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Abstract 

The aim of this dissertation is to investigate the importance of the mother 
figure for the definition of the female identity in three novels by the Belgian 
writer and psychoanalyst Jacqueline Harpman: La fille démantelée, La plage 
d’Ostende and Orlanda. This perspective is largely motivated by the specific 
character of the mother-daughter relation which is crucial to the formation of 
female identity. Freud already argued that it was impossible to understand 
the female identity without considering a woman’s preœdipal fixation to her 
mother.The analysis of the three novels is based on the concept of what 
Kristeva terms primary narcissism, which represents a delicate stage in the 
relationship between mother and child. In this stage, considered as a latent 
position in the human psyche, the child is not yet a subject of its own but an 
abject oscillating between the impulse to dissociate itself from the mother’s 
body and the impulse to melt together in the symbiosis in which it lived 
before the painful separation from the mother’s body. 

In different ways, the analyzed novels are permeated by this oscillation 
between identification and differentiation.  On a thematic level, the female 
protagonist’s desire to distance herself from the mother is always countered 
by an awareness of an intimate bond with her, and, paradoxically, it may 
seem, that the differentiation from the mother opens the way for a happy 
reunion between mother and daughter, now two individuals who no longer 
form a symbiotic unit. In this process of individuation described in the 
novels, a third instance which Freud called father of individual prehistory 
(père de la préhistoire individuelle), is crucial. The author of this thesis 
argues that in Harpman’s novels this third instance coincides with literature 
itself, and, in contrast to Freud, Harpman puts this third instance, considered 
as androgynous by Freud, on the side of the mother, the mother of individual 
prehistory.  

Even though, at first sight, love appears to be the most important theme in 
the works of Harpman, this thesis argues that the theme of love is intimately 
linked to that of the mother figure and that it is necessary to read the works 
of Harpman through the spectrum of the mother-daughter relation in order to 
achieve a deeper understanding. Such a reading reveals among other things 
the key role of the inner dynamics of love. Love is not only the main theme 
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of the work of Harpman, it’s also the meeting place of the two “love cures” 
of Harpman: literature and psychoanalysis, both situated in the field between 
narcissism and idealization, mechanisms that are inherent to what Freud 
called the subject’s eternal rebirth (l’éternelle renaissance du sujet). The 
way in which writing functions as a way for the Harpman female protagonist 
to become a subject corresponds to Kristeva's idea of the entering into 
language, or into the symbolic system as Lacan put it, as a way to ward off 
the emptiness of the abjection. The symbolic system gives the subject a 
sense of being an individual with clear boundaries in a structured and 
intelligible world. 
There is another crucial point observed in this thesis: the presence of a 
feminism à la Harpman which means a literature very much aware of the 
relation with the other, also including the other in the Self. The author of this 
study argues that this may be considered as a characteristic of female 
writing. From this point of view, Harpman’s possible feminism is composed 
by the literary shaping of a “bouquet of differences” inside each individual. 
The plurality of the subject is contrasted with an (old patriarchal?) dream of 
total unity with one another and with oneself. Those aspects, corresponding 
to two different paradigms, are investigated through Cixous’ concept of 
bisexuality. By using the notion of family romance, which describes the 
personal experience of family structures as a discursive experience, it can be 
concluded that a paradigm shift has made its way into the writings of 
Harpman. 
 
Keywords:  
Harpman, preœdipal, primary narcissism, Kristeva, identification and 
differentiation, subject, abject, father of the individual prehistory, Freud, the 
subjects eternal rebirth, the symbolic, bisexuality, Cixous, family romance, 
Hirsch. 
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1 Introduction 

Depuis son début littéraire en 1959, Jacqueline Harpman a exploré l’identité 
féminine dans une vingtaine de romans, nouvelles et pièces de théâtre. 
L’intrigue harpmanienne typique tourne autour de grandes questions 
existentielles comme l’amour, la mort, la constitution identitaire et les 
relations familiales. Parmi ces dernières, il y en a une qui est d’une 
importance exceptionnelle pour la compréhension de l’œuvre et pour notre 
étude : la relation mère-fille. En fait, la qualité de cette relation semble être à 
la base des relations humaines ultérieures, mais aussi, elle se manifeste 
comme la source de la création littéraire elle-même. Cela ne veut pas dire 
que la mère n’ait pas d’importance pour les fils ou que le rôle du père soit 
sans importance pour le développement de la fille ; seulement, dans les 
romans de Harpman, la relation mère-fille joue un rôle central dans 
l’avènement identitaire de la femme. Notre hypothèse porte justement sur 
cette relation en tant que fondement de la mise en scène de l’identité 
féminine dans les trois romans du corpus : La fille démantelée (1990), La 
plage d’Ostende (1991) et Orlanda (1996). Ces romans sont choisis non 
seulement parce que nous les considérons comme représentatifs d’une œuvre 
marquée par une grande unité mais aussi parce qu’ils traitent de façon 
emblématique les thèmes sur lesquels portera notre étude : la relation mère-
fille, la passion amoureuse et la cure psychanalytique. Comme tels, ils 
offrent la possibilité d’explorer la manière dont Harpman met en scène un 
rapport analogique entre l’acte d’écriture et l’acte thérapeutique.  

Pour Harpman, qui est aussi psychanalyste formée dans l’école de 
Melanie Klein, le grand drame d’une vie se passe toujours au niveau 
psychologique. Bon nombre de critiques trouvent qu’elle a une belle manière 
de dramatiser les mouvements de nos âmes, jusque-là refoulés ou ignorés, et 
qu’elle transforme nos inquiétudes, nos regrets et nos colères en aventures 
littéraires. Le fait que ses romans sont « thérapeutiques » dans le sens qu’ils 
offrent une sorte de canalisation des angoisses des lecteurs, n’empêche pas 
que l’ambition de la romancière est avant tout « littéraire ». Les nombreuses 
allusions littéraires dans ses romans témoignent de cette véritable passion 
pour la littérature qui est la sienne et elle ne manque pas une occasion pour 
déclarer l’importance qu’a eue pour elle la découverte de la littérature à 
l’adolescence.  Elle va jusqu’à prétendre dans une interview avec Jeannine 
Paque que sa vraie mère est la bibliothèque municipale de Casablanca, ville 
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dans laquelle s’est réfugiée sa famille d’origine juive pendant la deuxième 
guerre mondiale (Paque, 2003, p. 15). 

Même si, à part l’humour, ses romans sont imprégnés par une tonalité 
assez autoritaire, la maxime harpmanienne qui décrit le mieux le ton 
fondamental de sa création littéraire nous annonce qu’en fait « on sait si peu 
de chose sur soi » (La plage d’Ostende, p. 310). Au risque de simplifier, on 
pourrait dire que c’est justement dans cet espace de l’inconnu que les 
intrigues de Harpman se situent.  

1.1 But, hypothèses et méthode 
On s’aperçoit vite du fait que l’amour constitue le grand thème de l’œuvre. 
Harpman le place dans un réseau de relations humaines parmi lesquelles 
celle avec la mère apparaît comme la plus importante. Ce rôle décisif de la 
mère était déjà objet d’exploration dans notre pré-thèse1 selon laquelle 
l’intrigue amoureuse des romans étudiés ne serait qu’une intrigue de surface 
subordonnée à la véritable intrigue, celle de la relation mère-fille. En suivant 
cette piste, l’objectif de notre thèse sera de montrer la manière dont la 
relation originelle avec la mère se présente comme une structure fondatrice 
des romans étudiés. Autrement dit, nous proposons que le thème de l’amour, 
tel qu’il est conçu dans l’œuvre de Harpman, doit être lu et vu à travers la 
relation mère-fille pour être compris de manière approfondie. Le fait que 
notre écrivain a obtenu son diplôme de psychanalyste dans l’école de 
Melanie Klein où la mère occupe une place centrale, rend d’autant plus 
légitime notre supposition que la figure de la mère est un fondement 
essentiel de son œuvre littéraire. Ainsi, en lisant ses romans en focalisant sur 
la relation mère-fille, nous espérons pouvoir éclaircir la déclaration faite par 
la narratrice de la nouvelle « La lucarne »2 disant qu’elle connaît le métier 
d’écrivain parce qu’elle « a retrouvé la voix de [sa] mère » (p. 236). Si 
l’écriture de Harpman est à concevoir comme une manière de ressusciter 
la/sa mère, comme nous le proposons à travers notre étude, comment cela se 
manifeste-t-il dans son écriture ? Quelles en sont les implications ?  

Puisque cette étude vise l’œuvre littéraire d’une psychanalyste, la 
question d’une éventuelle influence psychanalytique apparaît comme 
cruciale. En vue d’approfondir cette dimension dans l’exploration de la 
thématique mère-fille nous allons nous servir des idées des théoriciens 
féministes qui se retrouvent au point d’intersection entre la psychanalyse, la 
philosophie et la littérature et qui, à l’instar de Melanie Klein, placent la 
mère au centre de leurs constructions théoriques. Avec leur aide, nous 

                               
1  Snårelid. 2007.  
2 On trouve dans cette nouvelle de Jacqueline Harpman une véritable déclaration de 
programme de son écriture. 
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espérons comprendre si et dans quelle mesure la compétence 
psychanalytique de Harpman apporte une originalité à son œuvre littéraire. 
Mais aussi, nous allons vérifier si on peut discerner un point de vue 
féministe dans l’œuvre de cet écrivain3 qui refuse d’être placé dans la 
catégorie de féministe militante. Si oui, comment formuler le féminisme à la 
Harpman ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons distingué quelques 
configurations thématiques significatives de la relation mère-fille tirant leur 
origine de la psychanalyse. D’après celles-ci, l’importance de la phase 
préœdipienne est de valeur centrale. Le narcissisme primaire, tel qu’il est 
développé par Kristeva, visant la position de crise identitaire du sujet à venir 
oscillant entre identification et différenciation avec la mère, est un autre 
phénomène d’origine psychanalytique significatif pour la compréhension de 
l’intrigue de la relation mère-fille aussi bien que du scénario amoureux. Il 
importe également de mettre en avant les deux types de bisexualité élaborés 
par Cixous pour définir un nouvel imaginaire féminin. En examinant la 
représentation de ces phénomènes dans les trois romans de notre corpus, 
nous espérons cerner un lien entre la relation mère-fille, la psychanalyse et la 
création littéraire.  

Dans une œuvre traitant de l’avènement identitaire de la femme, les 
relations familiales occupent évidemment une place cruciale. Ainsi, pour 
maintenir claire la différence de niveau entre les phénomènes psychiques et 
relationnels en tant que tels et leur construction à travers l’écriture, nous 
allons nous appuyer sur la notion freudienne du roman familial. Le roman 
familial décrit l’expérience individuelle des structures familiales comme 
étant une expérience discursive et le roman en tant que genre en est la 
transposition littéraire. Marianne Hirsch, entre autres, le propose dans son 
The Mother-Daughter Plot (1989). Dans l’optique freudienne, l’essentiel du 
roman familial réside dans le remplacement imaginaire du parent, le père, 
par un autre, une figure supérieure. Soulignons cependant qu’en utilisant la 
notion de roman familial, nous retenons (en suivant en cela Hirsch) la 
définition freudienne comme point de référence, mais que celle-ci sera 
reformulée pour être plus largement applicable.  

La visée de Hirsch, qui est aussi la nôtre, consiste à focaliser en même 
temps le rôle que joue la famille dans des narrations particulières et dans des 
contextes sociaux différents. Avec le roman familial féminin, notion établie 
par Hirsch, la maternité et l’enfance vécues par la fille sont traitées en récit. 

                               
3 Il est à noter que Jacqueline Harpman rejette des féminisations comme écrivaine et auteure 
qu’elle trouve « grotesques ». Voici ce qu’elle dit à ce propos dans Le carnet et les instants en 
mars 1994: « Elle n’est qu’une mise en forme officielle du sexisme le plus déplorable. 
Personnellement, je me refuse fermement à être autre chose qu’écrivain et romancier car je 
persiste à laisser à mon sexe la place où la nature l’a mis, qui me convient fort bien, et à avoir 
le sexe que je veux dans la tête » (Pâque, 2003, p. 10-11). Ainsi, pour parler de Jacqueline 
Harpman en tant qu’écrivain nous avons choisi de suivre son exemple (cf. p. 18).  
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The Mother-Daughter Plot retrace le développement du roman familial 
féminin dont les grandes étapes se sont formées au cours des époques du 
réalisme, du modernisme et du post-modernisme, qui en ont élaborées trois 
variantes (voir chapitres 3.1 et 3.2). Nous verrons que ces trois variantes se 
basent sur le processus de désidentification de la part des héroïnes par 
rapport aux constructions conventionnelles de la féminité. La mère devient la 
cible de ce processus de désidentification et donc le premier modèle négatif  
de la fille. Le roman familial féminin rend compte du processus de « devenir 
femme » qui est à son tour intimement lié au processus de la transmission 
entre les générations. Étant donné la place centrale de ce « devenir-femme » 
dans l’œuvre de Harpman, notre étude vise à définir le roman familial 
féminin autour duquel se structure la narration des textes étudiés.  

Afin de vérifier les hypothèses proposées ci-dessus, nous avons choisi 
trois romans de Harpman : La fille démantelée (1990), La plage d’Ostende 
(1991) et Orlanda (1996). Outre le fait que ces romans se distinguent comme 
les plus forts de la production littéraire de Harpman, nous pensons qu’ils 
sont particulièrement aptes à une exploration nuancée de la perspective 
mère-fille qui est au centre de notre étude. De même faut-il souligner que le 
choix du corpus illustre justement combien la présence d’un Moi est 
manifeste dans l’œuvre harpmanienne. Même si seulement La fille 
démantelée et La plage d’Ostende sont écrits dans la forme autofictionnelle 
avec un « je » au centre de la narration, Orlanda, roman qui se raconte à la 
troisième personne, transmet la même impression d’un Moi qui se déploie 
dans le texte. Dans les romans étudiés, ce Moi est celui d’une femme, la 
narratrice. Dans La fille démantelée et La plage d’Ostende, il ne s’agit 
pourtant pas d’une narratrice omnisciente qui permet au lecteur d’entrer dans 
la conscience de chaque personnage, mais d’une narratrice qui offre 
néanmoins un regard perspicace et analytique sur les personnages qu’elle 
dépeint. De temps en temps, elle hésite à porter un jugement et s’interroge 
sur la motivation du comportement des personnes qui l’entourent. La 
narratrice d’Orlanda se place dans la conscience des personnages d’une 
manière qui nous amène à la qualifier de quasi omnisciente.  

Il importe également de souligner que même si notre analyse vise le 
niveau de la narratrice, rien n’empêche qu’elle soit également valable au 
niveau de l’écrivain dont les romans témoignent d’une influence 
autobiographique4 à ne pas négliger. De ce fait, le terme d’autofiction serait 
mieux adapté pour caractériser son écriture. Jeannine Paque transmet 
l’opinion de l’écrivain qui est d’avis que « toute mise en forme littéraire 
exclut ou dénature l’autobiographie ; de même, tout texte, quel qu’il soit, est 
pour elle, autobiographique » (Paque, 2003, p. 81). Cette déclaration nous 

                               
4 Pour parler d’une autobiographie, Philippe Lejeune considère qu’ « il faut qu’il y ait identité 
entre l’auteur, le narrateur et le personnage » (Le pacte autobiographique, 1994, p. 15), ce qui 
n’est pas le cas dans La fille démantelée.  
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amène à citer les considérations faites par Marcel Proust dans son essai 
critique Contre Sainte-Beuve (1954). Le lien entre l’homme et l’œuvre tel 
qu’il est envisagé par Harpman n’a rien à faire avec la méthode inspirée par 
Sainte-Beuve selon laquelle il est nécessaire « de s’entourer de tous les 
renseignements possibles sur un écrivain, [...], à interroger les hommes qui 
l’ont connu » (ibid., p. 136) pour bien lire son œuvre littéraire. Si, à ce sujet, 
Harpman se place du côté de l’opinion de Proust pour qui « un livre est le 
produit d’un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, 
dans la société, dans nos vices » (ibid., p. 137), il importe de souligner que 
pour elle, le Moi fictif aussi bien que celui de la « réalité » n’est pas un autre, 
mais plusieurs, un Moi pluriel.  

La présentation des romans étudiés et de l’œuvre harpmanienne dans son 
intégralité feront partie du chapitre d’introduction où nous essayerons 
également de situer l’œuvre de Harpman dans un contexte littéraire plus 
large. Cette mise en contexte concerne surtout deux types de littératures 
traditionnellement considérées comme marginales : la littérature belge et la 
littérature féminine. Ainsi, nous allons évaluer le rapport entre l’œuvre de 
Harpman et ces traditions littéraires. Le second chapitre rendra compte de la 
position des autres chercheurs vis-à-vis des romans qui constituent notre 
corpus tandis que le troisième chapitre sera consacré aux théories sur 
lesquelles s’appuie notre analyse. Bien que de manières différentes, ces 
théories psychanalytiques, philosophiques et littéraires s’articulent autour de 
la figure de la mère. Cette partie d’ordre introductif et théorique sera suivie 
par la partie analytique, divisée en trois chapitres traitant chacun un roman 
sous des angles variés. Il importe cependant de souligner que notre analyse 
ne s’effectuera pas au niveau psychologique impliquant l’analyse de cas, 
mais au niveau thématique visant la description littéraire des personnages. 
Dans le chapitre traitant de La fille démantelée, nous focalisons la mise en 
scène de la problématique relationnelle entre l’héroïne et sa mère, dans celui 
traitant de La plage d’Ostende, nous nous appliquons à explorer le rôle que 
joue la mère dans l’histoire d’amour racontée par l’héroïne. Le chapitre 
consacré à Orlanda porte sur le rôle que joue la mère dans les activités 
littéraires auxquelles s’adonne l’héroïne du roman. Le travail s’achèvera par 
une synthèse où nous présenterons les résultats de notre lecture des romans. 

1.2 Présentation du corpus 
Dans La fille démantelée (1990), La plage d’Ostende (1991) et Orlanda 
(1996), romans choisis pour cette étude, la relation mère-fille est de valeur 
centrale même si les approches varient. Étant donné que La fille démantelée 
est entièrement consacré à la thématique mère-fille, nous considérons qu’il 
occupe une place à part dans l’œuvre harpmanienne. Comme tel, il constitue 
le point de départ de notre étude. Ce qui est dit dans ce roman se reflète 
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d’une manière ou d’une autre dans les autres. Parmi les romans de l’œuvre, 
nous considérons La plage d’Ostende comme le plus riche, ou, comme 
l’exprime Jeannine Paque (2003, p. 85) : « Ce roman est un peu comme 
la somme de tous les autres ». Orlanda est un roman aux traits fantastiques 
où l’influence de la formation psychanalytique de l’écrivain se montre avec 
netteté. 

Dans La fille démantelée (1990) la narratrice s’adresse à sa mère qui vient 
de mourir. Le silence de la mère morte se présente comme la condition 
même de la rédaction du texte qui fait apparaître l’image d’une mère qui ne 
laissait jamais la parole à sa fille et qui ne voulait jamais l’écouter. Ce n’est 
qu’après la mort qu’elle « laisse parler » sa fille. Celle-ci, qui, au moment de 
l’écriture, est une femme avec un compagnon et des enfants, essaye 
d’organiser et d’analyser ses souvenirs d’enfance et d’adolescence pour se 
débarrasser d’un sentiment de désespoir et de colère. Il s’avère cependant 
que la colère de la fille est aussi la colère de la mère qui ne savait jamais 
utiliser les mots pour s’exprimer. Ainsi, la fille écrivain devient-elle un 
porte-parole pour elle-même mais aussi pour sa mère. Au fur et à mesure, 
l’image de la fille et l’image de la mère se superposent et elles deviennent 
toutes les deux la fille démantelée mentionnée dans le titre.  

Si la relation mère-fille est vraiment au centre de la narration dans La fille 
démantelée, elle reste un peu dans l’ombre du thème de la passion 
amoureuse dans La plage d’Ostende (1991). L’incipit de ce dernier roman 
nous apprend l’amour passionné de l’héroïne, Émilienne, pour Léopold 
Wiesbeck, un peintre adoré par les femmes et de quatorze ans son aîné : 
« Dès que je le vis, je sus que Léopold Wiesbeck m’appartiendrait » (La 
plage d’Ostende, p. 7). Les deux grands thèmes du roman : la passion 
amoureuse et la détermination d’un caractère sont ainsi annoncés. Le roman 
peint le portrait d’un personnage capable de se construire une identité 
compatible avec l’objet de son désir. Rien n’est laissé au hasard par l’héroïne 
qui fait d’elle-même une pièce d’art créée dans le regard de l’aimé : les 
vêtements, la parure, la coiffure, le maintien, le physique lui-même semblent 
se conformer à la volonté du sujet. 

Le cadre du roman est constitué par les souvenirs d’une Émilienne vieillie 
qui, après la mort de Léopold, écrit son récit de vie dans un cahier. Le récit 
prend la forme de la justification d’une relation amoureuse qui a eu des 
conséquences dévastatrices pour plusieurs personnes dans son entourage. Tel 
est aussi le cas de sa fille, Esther. Émilienne ne s’adresse pas explicitement à 
sa fille, mais, en même temps, elle est consciente du fait qu’Esther lit son 
cahier « en cachette ». La situation de l’écriture apparaît comme l’inverse de 
celle qui se présente dans La fille démantelée où la fille s’adresse 
explicitement à sa mère morte dont elle sait qu’elle ne la lira jamais. 

Pourquoi ces situations opposées ? Est-ce le hasard ? Y-a-t-il quelque 
chose dans la relation mère-fille qui rend nécessaires les perspectives 
choisies ? Dans les deux romans, la narratrice est une femme qui est fille en 



 

 7 

même temps qu’elle est mère. Dans La fille démantelée, la femme s’adresse 
à sa mère en tant que sa fille. Dans La plage d’Ostende, la narratrice 
s’adresse indirectement à sa fille en refusant la position de la mère. Selon 
l’hypothèse que nous proposons, ces romans se font écho. Il est possible de 
voir en Émilienne la mère représentée dans La fille démantelée. Une mère 
« folle du bonheur » qui ne voit que sa propre image se refléter dans les yeux 
de l’amant. C’est Rose, la mère de la narratrice dans La fille démantelée. 
C’est Émilienne, la narratrice dans La plage d’Ostende.  

Pourtant, les personnages de Rose et d’Émilienne ont aussi des 
caractéristiques en commun avec Aline Berger, l’héroïne d’Orlanda (1996), 
roman aux traits fantastiques dont l’héroïne est une femme moderne, 
professionnelle et pour qui la maternité, au moins au début du roman, 
n’apparaît même pas comme une option. Dans la scène inaugurale du roman 
l’héroïne se trouve dans un café à la gare du Nord à Paris lisant Orlando de 
Virginia Woolf. Orlando raconte l’histoire d’un jeune homme qui vit à 
travers des siècles sans vieillir et, qui, après avoir dormi pendant sept jours et 
sept nuits découvre qu’il est changé en femme. Même si Aline ne comprend 
pas ce qu’elle lit, elle persiste dans la lecture. L’aventure du roman est 
déclenchée par un grand bâillement d’Aline qui s’ennuie en lisant. Le 
composant masculin de son âme saisit l’occasion pour aller s’installer dans 
le corps d’un jeune homme blond, Lucien Lefrène, assis près d’elle au café. 
Dans ce nouveau lieu de résidence qu’est le corps du jeune homme, le 
composant masculin d’Aline n’est plus refoulé comme il l’était avant 
l’échange. Le fait qu’il est pourvu d’un nom, Orlanda, titre du roman axé au 
féminin, confirme sa nouvelle existence. Cet échange fantastique rend 
possible, dans la forme fictive, un dialogue entre le composant masculin et le 
composant féminin de la personnalité de l’héroïne. 

En considérant que toute l’aventure est déclenchée par la lecture d’un 
roman, nous pouvons constater qu’outre l’exploration psychologique qu’il 
met en scène, il laisse deviner un scénario où la lecture peut atteindre les 
couches profondes de l’inconscient et y opérer sans que le lecteur en soit 
conscient. De même, comme c’est souvent le cas dans les romans de 
Harpman, l’acte d’écriture lui-même est mis en rapport avec le pouvoir de 
l’inconscient.  Dans la cure analytique aussi bien que dans toute activité 
littéraire, l’essentiel semble résider dans ce qu’on peut lire (et dire) entre les 
lignes, c’est-à-dire ce dont on n’est pas conscient mais dont le texte littéraire 
et/ou la parole de l’analysant porte néanmoins les marques. Chez Harpman, 
les frontières entre fiction et autobiographie tendent à s’effacer.  

1.3 La venue à l’écriture de Jacqueline Harpman 
Dans un entretien relaté dans la monographie de Jeannine Paque, Jacqueline 
Harpman, Dieu, Freud et moi : les plaisirs de l’écriture (2003), Harpman 
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déclare que « tout personnage de roman jusqu’au plus insignifiant est un 
aspect de l’auteur même » et que « c’est le bonheur du roman de pouvoir 
donner vie à ce potentiel qu’on a en soi » (Paque, 2003, p. 40). Cette 
déclaration apparaît comme significative pour l’œuvre de Harpman où les 
points communs entre la biographie et le monde fictif sont nombreux5. À ce 
propos, un souvenir d’enfance nous paraît particulièrement éloquent. Ce 
souvenir se réfère à un séjour de grandes vacances à Ostende. À cette 
époque, les vacances étaient un des rares moments où les parents de 
Harpman étaient présents dans la vie de leur fille. Pourtant, pendant ces 
journées de vacances, les parents semblent avoir fréquenté surtout le casino. 
Harpman garde l’image de sa mère, qui, de temps en temps, sortait du casino 
« pour venir en robe de gala saluer ses enfants sur la plage » (ibid., p. 13). 
Comme le montrera notre lecture, la plage d’Ostende ainsi que la présence 
passagère de la mère si vouée à la coquetterie, sont des configurations 
récurrentes dans ses romans. Le plaisir de la lecture comme remède contre ce 
sentiment d’exclusion qui se laisse deviner dans ce souvenir d’été aussi bien 
que dans la description de son chemin vers l’écriture comme telle, est une 
autre expérience personnelle à laquelle elle revient dans son œuvre. 

Jacqueline Harpman naît le 5 juillet en 1929 comme la seconde fille 
d’Andries Harpman et de Jeanne Honorez. Andries est juif, d’origine 
néerlandaise ; peu voué aux études, il s’engage très tôt dans un premier 
mariage qui résulte en la naissance d’une fille. Jeanne est une fille de 
paysans provenant de Haine-Saint-Paul où les femmes étaient des 
« travailleuses forcenées et les hommes effacés » (Paque, 2003, p. 12), 
condition qu’on retrouve surtout dans La fille démantelée, le premier roman 
de notre corpus. Elle est vendeuse à Bruxelles lorsqu’elle rencontre son futur 
mari de vingt ans son aîné, déjà marié et père d’un enfant. Bel et bien 
mariés,  le couple voyage un peu partout dans le monde. L’entreprise 
d’Andries exporte des produits de luxe en Amérique du Sud, en Afrique du 
Nord, en Indonésie et en Indochine. C’est lors de ces absences que la tante, 
la sœur de Jeanne, s’occupe de Jacqueline6 et de sa sœur Andrée, situation 
familiale que l’on retrouve dans La fille démantelée. 

 À cette époque déjà, la jeune Jacqueline est une lectrice assidue. Elle 
avoue avoir du mal à se faire des amis et vit ainsi un sentiment d’exclusion 
vis-à-vis d’autres enfants. Selon Paque, le futur écrivain « aime parler seule 
et (s’) inventer des histoires ». Très tôt, elle semble avoir découvert « les 
                               
5 Sous cet angle, La fille démantelée répond au critère fixé par Lejeune dans Le pacte 
autobiographique et selon lequel l’autobiographie est un texte référentiel : « exactement 
comme le discours scientifique ou historique, ils prétendent apporter une information sur une 
"réalité " extérieure au texte, et donc se soumettre à une épreuve de vérification » (p. 36). Cela 
devient particulièrement clair avec la mise en scène du séjour à Casablanca jouant un rôle 
décisif dans la vie d’Edmée, héroïne romanesque, comme dans celle de Jacqueline Harpman. 
6 Si, dans cette partie,  nous avons choisi la dénomination de « Jacqueline » pour parler de 
l’écrivain, c’est pour marquer qu’il s’agit de sa vie en tant que jeune fille/femme, c’est-à-dire 
avant son entrée dans la sphère professionnelle et littéraire. 
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pouvoirs du mensonge » (Paque, 2003, p. 14). Le mensonge comme 
condition fondamentale de l’écriture est traité dans Orlanda, où  
Aline, l’héroïne, « se donnait si bien à son récit qu’elle commençait à y 
croire » (ibid., p. 158) et se demande alors pourquoi, avec cette aptitude au 
mensonge, elle ne ferait pas des romans. 

En 1939, Andries Harpman obtient un visa pour le Maroc. La famille va 
s’installer à Casablanca pour échapper à la guerre.  Si à Bruxelles une 
certaine aisance règne au foyer, la situation financière de la famille à 
Casablanca est plutôt précaire.  Pourtant, Jacqueline « ne vit que par et pour 
l’école » (Paque, 2003, p. 17) et s’adapte fort bien. C’est à ce moment 
qu’elle fait connaissance avec mademoiselle Barthe, son professeur de 
français dont l’enseignement inspire Jacqueline à développer ce qu’Edmée 
dans La fille démantelée qualifie d’ « une véritable passion pour la 
grammaire, la syntaxe et les Classiques de la littérature française » (ibid., 
p.17). Dans La fille démantelée, la narratrice constate : « Ma mère est mon 
professeur de français » (ibid., p. 111). Cependant, ce n’est pas uniquement à 
cause de mademoiselle Barthe que cette période apparaît comme décisive 
dans la venue à l’écriture de Harpman : à l’instar de son héroïne Edmée, 
c’est à Casablanca qu’elle commence à fréquenter la bibliothèque 
municipale « où sont rassemblés tous les livres du monde, il y en a bien dix 
mille et je les lirai tous, si j’en ai le temps » (La fille démantelée, p. 111).  

Avec la fin de la guerre, le séjour au Maroc s’achève. De retour à 
Bruxelles, la ville natale de Jacqueline, elle semble éprouver un sentiment 
d’étrangeté dans son propre pays. À cette époque, la situation familiale est 
dominée par la mésentente des parents et par des difficultés économiques. Il 
est cependant à noter que ces difficultés financières se manifestent comme la 
raison pour laquelle sa mère consent à ce qu’elle initie des études 
universitaires. Jacqueline vient d’entamer des études en médecine lorsqu’elle 
est atteinte de tuberculose et c’est pendant les vingt-et-un mois au 
sanatorium qu’elle écrit son premier roman, Les jeux dangereux qui « n’est 
jamais sorti des cartons » (Paque, 2003, p. 20). Malgré la maladie et 
l’isolement, elle semble avoir trouvé les mois au sanatorium « mieux qu’en 
famille » (ibid., p. 21). En 1952, le père meurt. Le deuil de la mère s’exprime 
comme une sorte de « fureur permanente dont Jacqueline est la première 
cible » (ibid., p. 21), situation qui caractérise également la relation mère-fille 
dans La fille démantelée. Après une nouvelle période de maladie, le futur 
écrivain abandonne pour de bon ses études de médecine. 

Peu après, Jacqueline épouse le cinéaste flamand Émile Degelin. Le 
mariage n’est pas le comble du bonheur mais la nouvelle situation permet à 
Jacqueline de s’adonner à l’écriture. Son premier texte, une nouvelle, 
L’amour et l’acacia, est très bien accueilli chez Julliard qui la publie dans un 
recueil collectif en 1958. 

À cette époque, c’est-à-dire au milieu des années cinquante, les maisons 
d’éditions parisiennes sont à la recherche de jeunes talents. Ainsi, Jacqueline 
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Harpman est chargée par Julliard de leur écrire un roman. En fait, 
L’apparition des esprits est déjà prêt mais on remet à plus tard sa publication 
parce que la thématique de la jeune vierge qui découvre sa sexualité était 
déjà celle de deux romans très remarqués à l’époque, notamment Bonjour 
tristesse de Françoise Sagan et Le rempart des béguines de Françoise Mallet-
Joris. Par conséquent, ce n’est qu’en 1959 qu’elle publie son premier roman, 
Brève Arcadie.  

1.4 La venue à la psychanalyse de Jacqueline Harpman 
Après la publication des Bons sauvages (1967), roman négligé par le grand 
public7, Jacqueline Harpman pose la plume et ce n’est que vingt ans plus tard 
qu’elle recommence à écrire. Mise à part la déception d’un roman passé 
inaperçu et certains problèmes liés à la politique éditoriale de l’époque, elle 
croit n’avoir plus rien à dire. Pourtant, l’arrêt d’écriture est surtout motivé 
par le fait qu’elle « s’engage dans la perspective d’une nouvelle voie, la 
quête de la réponse exacte : ce sera la psychanalyse » (Paque, 2003, p. 27). À 
l’âge de quatorze ans déjà, elle découvrait Freud parmi les livres peu 
nombreux de la bibliothèque municipale de Casablanca. En raison du 
nombre limité de titres, Jacqueline passe directement de Flaubert à Freud. La 
lecture de Madame de Bovary est suivie de celle de Totem et Tabou ou La 
Psychologie des foules, elle dit ne pas s’en souvenir avec précision. Dans 
« Interview critique avec Jacqueline Harpman » (1992) faite par Renée 
Andrianne, l’écrivain avoue : 

[…] la lecture de Freud a brusquement trouvé en moi une résonance 
profonde. Cela me concernait, oui c’était pour moi. Je me suis sentie à l’aise. 
Le texte de Freud me parlait de choses que j’avais envie de savoir. Ma 
curiosité était éveillée. (Andrianne, 1992, p. 263-264) 

Dès ce moment-là, elle est convaincue de devenir non seulement romancière 
mais aussi psychanalyste, une conviction qui paraît avoir été latente jusqu’à 
un jour en 1967 où, en parcourant les rayons de la bibliothèque 
professionnelle d’une amie psychologue, elle se « souvient » soudain de sa 
conviction et décide (de nouveau) de se consacrer à la psychanalyse. Ainsi, 
avec sa carrière de romancière en bonne voie, elle entame maintenant, à 
trente-huit ans, des études de psychologie à l’Université Libre de Bruxelles 
et sa seconde carrière professionnelle. Étant donné qu’elle avait déjà passé 
deux années d’études en médecine (cf. chapitre 1.3), elle est dispensée des 
cours médicaux, ce qui lui permet de faire deux candidatures en une année. 
En 1969, avant la fin de ses études, elle est recrutée comme 

                               
7 D’après Paque (2003), seulement cinq cents exemplaires ont été vendus. 
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psychothérapeute à la clinique Fond’Roy. Ce n’est qu’en 1977, c’est-à-dire à 
la fin de six années d’une analyse didactique, qu’elle entre dans la Société 
belge de psychanalyse et commence à pratiquer des séances 
psychanalytiques supervisées. Cette période terminée, elle devient 
psychanalyste confirmé dans l’orientation kleinienne. Outre la thérapie, sa 
vie professionnelle consiste désormais à interpréter des cas et à rédiger des 
articles pour la Revue belge de psychanalyse, activités qu’elle sait combiner 
d’une manière fructueuse avec sa création littéraire. 

1.5 L’œuvre harpmanienne : une écriture du Moi 
L’œuvre harpmanienne est marquée par une division en deux périodes 
séparées d’une longue interruption (1967-1987). Malgré un certain nombre 
de différences entre les deux versants, une unité certaine est assurée par 
l’omniprésence du Moi. Dans les romans de la première période, c’est 
uniquement le Moi d’une jeune fille qui se raconte tandis que le Moi du 
second versant est plutôt à qualifier de pluriel, l’âge aussi bien que le sexe du 
protagoniste pouvant varier. Ici s’ajoute une image plus complexe de la mère 
et de la féminité comme telle typique pour cette seconde période. Une autre 
différence consiste en un style plus élaboré dans le second versant laissant 
deviner une influence accentuée de la formation psychanalytique acquise par 
l’écrivain pendant l’arrêt d’écriture. C’est au niveau thématique que l’unité 
de l’œuvre apparaît le plus clairement : la quête identitaire et la quête de 
l’amour sont des constantes au cours des deux périodes. Sous cet angle,  la 
description de l’héroïne typique du premier versant est en grande partie 
valable également pour l’héroïne du second. Celle-ci vit un sentiment 
d’exclusion aux côtés d’un couple parental qui se referme sur lui-même, soit 
par manque d’amour réciproque soit par excès d’inclination amoureuse. 
Captive dans un réseau de normes et de conventions, contre lesquelles elle 
essaye de se révolter, la jeune fille explore  l’amour, le grand thème de 
l’œuvre. Le plus souvent cette exploration est déterminée par l’idée d’un 
amour fusionnel et de la possibilité de vivre un tel amour. Dans son œuvre la 
plus récente, Avant et après (2008), Harpman s’est donnée pour tâche 
d’explorer le type d’amour qui est censé ne viser qu’une brève jouissance 
sexuelle : la rencontre avec un prostitué8. 

Dans cette écriture du Moi, l’exploration de l’enfance joue un rôle 
important. C’est à travers l’écriture que le Moi qui se raconte peut revisiter 
son enfance pour l’incorporer finalement dans sa psyché de personne adulte. 
On pourrait même parler d’un sentiment de vide que représente l’enfance 
dans la vie du sujet écrivant et qu’il désire combler à travers l’écriture. Cette 

                               
8 La rencontre décrite dans cette pièce concerne une femme âgée qui achète les services 
sexuels d’un jeune homme prostitué. 
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enfance perdue et ainsi retrouvée dans l’écriture est nommée par certains 
critiques « enfance exaucée ». C’est par exemple le cas de Susan Bainbrigge 
qui dans un article intitulé « Identité, altérité et intertextualité dans l’écriture 
de Neel Doff, Dominique Rolin, Jacqueline Harpman et Amélie Nothomb » 
(2004, p. 31) prétend justement que : « la construction d’un moi qui se 
définit par la lecture et l’écriture est une caractéristique importante de cette 
enfance exaucée ». La thèse qu’elle propose concerne une « fascination pour 
l’altérité » dans la mise en scène du Moi chez les écrivains en question. Elle 
souligne que pour certains écrivains comme Harpman, la construction d’un 
alter ego est « essentielle à leur présentation du moi et à leur reconstruction 
d’une vie » (Bainbrigge, 2004, p. 31).  

Avant d’entamer la présentation des romans qui, grosso modo, sera 
effectuée en ordre chronologique et qui n’aborde que très brièvement les 
trois romans de notre corpus (qui font partie du seconde versant), nous 
voulons attirer l’attention sur un phénomène qui apparaît comme significatif 
pour la compréhension de l’œuvre dans sa totalité : l’intertextualité, interne 
et externe, qui occupe une place centrale dans l’exploration littéraire du Moi. 
Selon Susan Bainbrigge cette intertextualité « manifeste le désir d’apporter 
d’autres voix [aux] textes » (2004, p. 31). Ainsi, à part le fait qu’Orlanda 
peut être considéré comme une réplique à Orlando de Virginia Woolf, on y 
trouve des allusions à des œuvres littéraires comme Paludes d’André Gide, 
À la recherche du temps perdu de Marcel Proust et Si j’étais vous de Julien 
Green.   

 L’intertextualité se montre aussi par le fait que chaque fois qu’on entre 
dans le monde romanesque de Harpman, on y reconnaît le milieu et les 
personnages. En fait, c’est un peu comme si tous les romans  tournaient 
autour d’une même histoire et que chaque roman y apportait une nouvelle 
perspective. Cette intertextualité interne donne au lecteur l’impression de 
voir une même intrigue se présenter de manières différentes. Ainsi, l’image 
d’un personnage devient de plus en plus complexe à mesure qu’on lit les 
romans successifs. En ce qui concerne l’héroïne et ses relations les plus 
proches, on pourrait même parler d’une galerie permanente qui revient d’un 
roman à un autre, le plus souvent sous des noms différents, mais il arrive 
aussi que tel personnage porte le même nom dans deux romans différents.  

C’est par exemple le cas du personnage de Maurice Alker qui apparaît 
pour la première fois dans L’apparition des esprits (1960) pour revenir dans 
Le véritable amour (2000) ainsi que dans Le passage des éphémères (2003). 
À ne pas oublier, la manière dont la narratrice d’Orlanda (p. 98) parle de 
Maurice Alker en termes d’une de ces « amours inaccomplies » de l’héroïne 
du roman. En subsumant toutes les fonctions relationnelles dans la vie de 
l’héroïne, ce personnage prend une place à part dans l’œuvre. Tantôt il joue 
le rôle de mentor séducteur, tantôt il représente l’ami fiable ; mais toujours il 
se distingue par un grand savoir et une pensée libre. Son personnage élégant 
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et cultivé apparaît en quelque sorte comme l’incarnation même de l’homme 
nouveau.  

Entamons maintenant le survol du monde littéraire de Harpman en 
introduisant Julie dans Brève Arcadie (1959), la toute première héroïne 
harpmanienne. Dans ce roman est esquissé le portrait d’une jeune fille fort 
isolée qui n’a d’autre horizon que le ménage mal accordé des parents dont 
les traits personnels sont assez stéréotypés et peu individualisés comme c’est 
également le cas dans les autres romans de cette période. Cette circonstance 
influence manifestement son comportement ultérieur. Se trouvant entre un 
père qui « déraisonne laborieusement » et une mère qui « ne se fiait qu’aux 
idées courtes » (Brève Arcadie, p. 17), l’héroïne s’applique à tout mettre en 
doute. En fait, elle n’a qu’une seule conviction. C’est qu’elle doit trouver un 
mari au plus vite, un mari qui sache jouer le rôle du parent sage et confiant, 
c’est-à-dire le parent que Julie n’a jamais eu. Pourtant, malgré une vie 
conjugale heureuse avec un homme aimable d’une quarantaine d’années, 
Julie tombe amoureuse d’un homme de son âge à elle. Dorénavant, 
l’incapacité de Julie de choisir entre le mari et l’amant est le moteur de 
l’action. Même après la mort du mari, elle doute de ses propres sentiments et 
reste incapable de vivre la passion amoureuse antérieurement si désirée avec 
l’amant. 

Catherine, dans L’apparition des esprits (1960), est une autre héroïne 
parfaitement reconnaissable dans le monde harpmanien. Son personnage est 
intéressant non seulement parce qu’elle est une des premières héroïnes 
harpmaniennes mais aussi parce que son portrait annonce la plupart des traits 
caractéristiques de celles à suivre. L’apparition des esprits est un roman 
d’initiation dont l’intrigue est tout à fait banale. Catherine prend ses 
distances vis-à-vis des parents pour se tourner ensuite vers Maurice Alker, 
vieil ami de la famille qui dans ce roman joue le rôle du guide attentif et 
charmeur. Vers la fin du roman, l’héroïne déclare son amour à Alker qui le 
refuse résolument. Le roman s’achève dans le vide et Catherine, fortement 
déçue, se voit obligée d’envisager une vie remplie de plaisirs calmes. Elle 
constate, avec amertume, que ses parents sont « fous », que l’amour n’est 
qu’une « gracieuse invention » et que dorénavant elle va se livrer à la 
conversation et à la lecture : « Après quoi, on me marierait » (L’apparition 
des esprits,  p. 160). 

Notons cependant la parution, quarante ans plus tard, du roman intitulé Le 
véritable amour (2000) qui constitue la suite de L’apparition des esprits. 
Avec Le véritable amour, le destin des personnages centraux prend une 
nouvelle tournure. Au lieu de se résigner devant les conventions de la 
société, Catherine débarque finalement chez Alker pour lui déclarer qu’elle 
ne veut pas renoncer à son amour et, cette fois-ci, il l’accepte. Le 
« véritable » amour selon la conception de Harpman semble représenter une 
liaison libre entre deux individus qui s’estiment mutuellement aussi bien sur 
le plan intellectuel que sur le plan physique.  
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La première période de l’œuvre s’achève avec Les bons sauvages (1966) 
dont l’héroïne, Clotilde, change l’ennui de la province contre l’intensité 
urbaine de Paris. Elle y mène une vie bohémienne, puis se met à travailler. 
Vers la fin du roman, dans le but de devenir une femme vraiment libre, 
Clotilde part pour l’Amérique du Sud pour faire la révolution. Si ce roman 
n’est pas à compter parmi les romans harpmaniens les plus intéressants, au 
moins peut-on constater qu’il reflète clairement l’ambiance des années 
soixante. 

C’est entre la publication des Bons sauvages (1966) et la parution vingt 
ans plus tard de La mémoire trouble (1987) qu’a lieu l’arrêt d’écriture qui 
scinde l’œuvre harpmanienne en deux versants. Même si les deux romans 
présentent des histoires tout à fait différentes, c’est comme si Harpman avait 
voulu mettre en relief un certain lien entre les deux. Ainsi, Les bons 
sauvages aboutit dans le départ pour l’Amérique du Sud de l’héroïne, et La 
mémoire trouble commence avec le retour dans sa ville natale de Charlotte, 
l’héroïne du roman. Le départ et le retour des héroïnes semblent ainsi refléter 
la longue absence de l’écriture de Harpman suivie du retour au monde 
littéraire. 

Le thème de l’absence et de la séparation traverse d’ailleurs tout le roman 
La mémoire trouble (1987) qui raconte la réunion des quatre amis qui, 
pendant dix ans et après le suicide d’un autre ami, ont été séparés. La mort 
de l’ami commun les a profondément influencés et ce n’est que dix ans plus 
tard qu’ils osent évoquer l’image du passé. Pourtant, l’histoire reste entourée 
de mystère et le lecteur est obligé de se contenter de fragments et 
d’indications vagues pour se créer une idée de ce qui s’est passé à l’époque 
du suicide/meurtre. Parallèlement à l’histoire des quatre amis court l’histoire 
d’un personnage anonyme dont l’identité est toujours attachée à quelqu’un 
d’autre : « la femme de Bernard…la fille de…la mère de… ». Le sentiment 
d’exclusion qu’exprime ce personnage contraste de façon abrupte avec le 
sentiment d’unité éprouvé dans la communauté des quatre amis réunis. La 
mémoire trouble ressemble en beaucoup à un roman policier dont le mystère 
est à déchiffrer par le lecteur. Dans ce déchiffrement, le lecteur semble faire 
un avec l’instance narratrice et le personnage anonyme qu’on connaît 
comme la femme de Bernard. La scène finale raconte la mort de cette femme 
anonyme. Malgré la présence de son enfant et des quatre amis qui se 
trouvent dans les chambres à côté, elle n’arrive pas à leur communiquer son 
angoisse mortifère. On pourrait alors dire qu’elle est morte à cause d’une 
incapacité de communiquer avec les autres. La mort de cette femme effacée 
apparaît pour nous comme emblématique. En fait, elle semble marquer la fin 
du silence de la femme en tant que mère et fille en même temps qu’elle met 
en relief la nécessité de se faire entendre et de prendre la parole.  

On pourrait se demander en quoi ceci reflète le parcours littéraire de 
Harpman, qui, après vingt ans de silence littéraire, s’adonne de nouveau à 
l’écriture. Dans les romans à suivre c’est justement les deux voix de la 
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femme qui s’articulent : celle de la fille et celle de la mère. Si, dans le 
premier versant de l’œuvre, la figure de la mère est dépourvue 
d’individualité, faisant toujours partie d’un couple parental, les romans du 
second versant s’engagent, sous la surface d’une intrigue amoureuse, dans 
une exploration de la relation mère-fille9, thématique qui se manifeste 
clairement dans La fille démantelée (1990), premier roman de notre corpus.  

Constatons, après avoir parcouru un grand nombre de romans 
harpmaniens, que dans cette écriture du Moi, le protagoniste prédominant est 
une femme. Pourtant, comme nous l’avons déjà indiqué, il y a quatre romans 
où le personnage principal est un homme. Il est à noter que parmi ces 
personnages masculins il y a deux hommes homosexuels et un eunuque. Le 
narrateur de Le bonheur dans le crime (1993), homme secrètement 
homosexuel, se trouve coincé dans sa voiture pendant quelques heures 
d’embouteillage dans la circulation bruxelloise en compagnie d’une autre 
personne d’identité inconnue. En attendant que la tempête se calme, il 
raconte l’histoire de la famille Dutilleul qui habite la grande maison devant 
laquelle la voiture s’est accidentellement (!) arrêtée. La narration de ce 
roman s’effectue désormais à deux niveaux selon un modèle assez complexe. 
Entre les deux niveaux, il y a une sorte d’interaction qui s’exprime par le fait 
que vers la fin du roman, le narrateur arrive à avouer son amour pour la 
personne assise à côté de lui dans la voiture. C’est alors que le lecteur 
comprend que l’objet de son amour est un jeune homme. 

L’image d’une affiliation féminine, évoquée plus haut, on la retrouve 
aussi dans Moi qui n’ai pas connu les hommes (1995) qui décrit un monde 
dévasté où les seuls survivants sont un groupe de femmes. L’origine de la 
catastrophe reste obscure. Le lecteur apprend seulement que l’héroïne est née 
après l’avènement de la catastrophe et que par conséquent elle ne connaît pas 
la vie d’avant, incluant la connaissance des hommes. À l’intérieur du groupe 
se nouent des liens d’amitié et même d’amour entre les femmes. Moi qui 
n’ai pas connu les hommes est un roman qui décrit un monde utopique où 
c’est l’affiliation féminine qui constitue la raison d’être de l’héroïne.  

La féminité autour de laquelle s’articule l’intrigue dans L’orage rompu 
(1998) est difficile à cerner. L’action du roman se déroule pendant un 
voyage en train entre Paris et Bruxelles. Cornélie, divorcée et 
économiquement indépendante avec des enfants adultes, s’engage dans une  
conversation avec un homme d’affaires distingué assis en face d’elle. Cet 
entretien qui tourne autour des relations dans leurs familles d’origine 
débouche sur la naissance d’un amour-passion entre les deux voyageurs qui 
est l’apogée même du roman. L’homme se déclare prêt à quitter sa femme 
pour vivre avec Cornélie, offre qu’elle refuse fermement. Ce refus, qu’elle 

                               
9 Nous avons développé ce sujet dans notre pré-thèse intitulée Entre identification et 
différenciation : étude de la relation mère-fille dans 'La fille démantelée' (1990) et 'La plage 
d’Ostende' (1991). 
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regrette plus tard même si elle prétend qu’elle ne pouvait pas faire 
autrement, constitue le mobile même de son écriture :  

J’ai eu tort, et je m’y retrouve bien, je ne pouvais pas faire autrement, je 
crains trop, dans la vie, tout ce qui est fort et qui emporte. Les passions 
s’éteignent toujours, encore dix ans et je ne me souviendrai sans doute plus 
d’Henri Guérin. Peut-être est-ce pour cela que j’écris. (L’Orage rompu, p. 
147) 

On pourrait très bien voir dans cette héroïne moderne, comme le fait 
d’ailleurs Jeannine Paque (2003, p. 122-123), « une de ces  femmes 
convenables qui conformes à certains canons sociaux, sous-emploient leurs 
compétences, maîtrisent leurs désirs et hésitent constamment entre leurs 
aspirations et leurs refus ». À notre avis, Cornélie est à l’opposé 
d’Émilienne, l’héroïne de La plage d’Ostende, dont la vie entière, nous le 
verrons, est gouvernée par la fatalité de la passion.  

Avec Récit de la dernière année (2000) Harpman explore un des derniers 
tabous de la société occidentale : la mort.  Au centre de l’histoire se trouve 
Delphine qui vient de fêter son cinquantième anniversaire lorsqu’elle 
apprend sa mort imminente. Ce qui suit est une mise en scène des réactions 
et des sentiments chaotiques provoqués par une telle information. Dans ce 
roman, le couple amoureux est placé à l’arrière-plan. Au premier plan se 
trouve la description d’une relation d’intimité entre trois générations de 
femmes. Au moment d’apprendre sa mort prochaine, l’héroïne fait preuve 
d’une volonté intense de revenir vers son origine, le corps maternel. Ce n’est 
que dans les bras de sa mère âgée qu’elle arrive enfin à pleurer :  

Comme jadis, pour les chagrins de petite fille, l’aidant patiemment à 
rejoindre sa tristesse et Delphine redit, sans l’entendre, les mots de son 
enfance : – Oh ! Maman ! Tu ne peux pas savoir… (Récit de la dernière 
année, p. 96) 

 
Les rôles mère-fille de l’enfance sont là, en même temps que tout est 
nouveau, en désordre. La fille ne doit pas mourir avant la mère. Et comment 
consoler sa fille lorsqu’on apprend qu’elle va bientôt mourir ? 

Au paradigme du couple fusionnel si central dans l’œuvre de Harpman 
s’ajoute avec La dormition des amants10 (2002) celui de la chasteté et de la 
sublimation spirituelle. Ce roman évoque une période historique imaginaire 
où la France semble vivre sous le régime de l’Édit de Nantes. Maria 
Concepcion, fille du roi d’Espagne, est une héroïne emblématique du second 
versant : pourvue d’une intelligence remarquable et d’un caractère très 
volontaire, elle construit sa vie selon sa conviction personnelle. Elle épouse 

                               
10 La dormition des amants a obtenu le Prix triennal 2003 du roman en communauté française 
de Belgique. 
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Édouard, le jeune roi de France, l’aime et en est aimée. Dans les usages de la 
cour, elle incite son mari à introduire des modifications profondes. Pourtant, 
c’est avec Girolamo, l’eunuque, l’esclave et l’ancien compagnon de jeu, que 
Maria vit une passion amoureuse. Malgré son incapacité sexuelle, Girolamo 
aime passionnément Maria Concepcion et c’est sous sa plume que l’histoire 
se déploie. L’incipit décrit le moment qui suit la mort de Maria Concepcion. 
Dans le désespoir causé par la perte de l’aimée, Girolamo se donne pour 
tâche de raconter leur histoire dont il est « le seul à pouvoir témoigner » (La 
dormition des amants, p. 11). La tâche accomplie vers la fin du roman, 
Girolamo déclare son intention de joindre sa reine dans son cercueil 
d’ébène : « Je l’entourerai de mes bras et nous commencerons, tête contre 
tête, la longue dormition des amants » (ibid., p. 371). 

Le fait que Harpman retourne aux personnages d’une histoire pour leur 
donner un nouveau destin dans un autre roman semble s’inscrire dans le 
phénomène de l’intertextualité interne que nous venons d’évoquer au sujet 
du roman Le véritable amour (2000) qui, lui, forme la suite de L’apparition 
des esprits (1960). Il en va de même dans Du côté d’Ostende (2006) où 
l’histoire d’un personnage secondaire dans La plage d’Ostende (1991) se 
trouve au centre de la narration tandis que l’histoire des personnages 
centraux de ce dernier roman fonctionne comme arrière-fond. 

Dans Du côté d’Ostende, le protagoniste Henri Chaumont, l’ami loyal du 
couple amoureux qui sera au centre de l’intrigue de La plage d’Ostende, 
exprime la frustration d’avoir vécu sa vie en vue d’un amour impossible. 
Contrairement à ce qu’on devinait lors de la lecture de La plage d’Ostende, 
l’objet de son amour n’était pas Émilienne, l’héroïne, mais son amant, 
Léopold, l’incarnation même de l’amour impossible. Après la mort de 
Léopold et d’Émilienne, Henri Chaumont s’est résigné à une vie vouée à 
l’amitié, aux activités culturelles et de temps en temps, à la débauche 
érotique. L’événement déclencheur de la prise de parole d’Henri Chaumont 
est la mort d’un jeune homme dans son cercle de connaissances. Dans une 
lettre adressée à sa mère, le jeune homme déclare qu’il a décidé de se 
suicider à cause d’un amour non partagé et que l’objet de son amour est un 
ami de la famille, Henri Chaumont. La frustration du héros consiste dans le 
fait qu’il avait éprouvé une grande attraction pour le jeune homme, une 
attraction qu’il avait pourtant, par délicatesse, choisi de soigneusement 
cacher.  

Il est intéressant de noter que, parmi les héroïnes harpmaniennes, Clotilde 
dans Les bons sauvages et Maria Concepcion dans La dormition des amants 
se distinguent par le fait que dans leur histoire la mère est totalement 
absente. Dans les deux cas, elle est morte en couches. Par conséquent, elles 
ont passé leur enfance auprès d’un père dont la présence a été décisive pour 
leur comportement de femmes adultes. Il nous semble que leurs portraits 
reflètent des personnalités plus fortes et plus indépendantes que celles des 
autres romans.  
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1.6 La place de Harpman dans la littérature féminine 
Une certaine ambivalence caractérise l’inscription de l’œuvre de Harpman 
dans la littérature féminine, mais aussi dans la littérature belge. D’un côté, 
l’apparente adhésion à une tradition littéraire spécifique, de l’autre côté, la 
volonté de considérer la spécificité de cette tradition comme un phénomène 
dépassé. Cette dernière attitude se manifeste dans la déclaration faite par 
Harpman disant qu’elle se considère comme un écrivain français de 
nationalité belge, ni plus ni moins, et, notons-le, la désinence d’écrivaine 
n’est pas employée pour manifester une différence féminine (cf. p. 3). 

Dans un article intitulé « Des femmes écrivent », Jeannine Paque 
(1997, p. 77) prétend justement que « l’exclusion et la spécificité » ne sont 
plus considérées comme « les paramètres obligatoires pour définir 
l’inscription des femmes dans l’institution littéraire ». Pourtant, l’auteur de 
l’article fait preuve d’une certaine ambivalence lorsqu’elle constate avec 
fierté plus loin qu’un écrivain belge a été choisi comme l’un des plus 
intéressants du monde littéraire francophone de l’année : « la voici 
distinguée sur la scène internationale par l’une des récompenses les plus 
prestigieuses » (ibid., p. 77). La récompense en question est le prix Médicis 
décerné à Harpman pour son roman Orlanda. Dans l’article cité où Paque 
parle de la situation des femmes écrivains dans la Belgique d’aujourd’hui, 
l’exemple du succès de Harpman sert à illustrer la position d’une littérature 
francophone comme celle de la Belgique mais aussi l’affiliation des femmes 
dans l’institution littéraire comme telle.  

Si Harpman dont la posture n’est pas celle d’une féministe militante est à 
considérer comme un écrivain féministe, c’est au sens où elle a voué son 
œuvre au thème de la condition féminine. Cette manière de focaliser la 
situation de la femme sans adhérer théoriquement à aucune idéologie est 
justement à la base d’une « pratique » qualifiée de « voie royale de la 
tradition » dans l’article de Paque (1997, p. 80) et dans laquelle elle situe 
l’œuvre harpmanienne. D’autres écrivains belges censés appartenir à cette 
pratique féministe sont Marguerite Yourcenar, Suzanne Lilar et Dominique 
Rolin. 

Outre le refus de se déclarer comme féministes, les écrivains femmes de 
cette pratique ne s’inscrivent dans aucun mouvement collectif. Comme le 
fait aussi Harpman, elles rejettent, pour des raisons différentes, la 
dénomination d’écrivaine et d’auteure. Pourtant, ceci ne veut pas dire 
qu’elles refusent de lutter pour la cause féminine. D’après Paque (1997, p. 
80), elles le font mais « involontairement et de manière indirecte ». Elle 
ajoute que même si la forme et le contenu des romans de ces écrivains 
expriment surtout un écart tout individuel, « leur production 
autobiographique s’écrit dans le même espace historique et culturel que les 
textes féministes » (ibid., p. 80).  
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Existe-t-il une littérature féminine ? Cette question délicate constitue le 
point de départ d’un autre article de Paque intitulé « Le geste 
autobiographique dans la littérature féminine : une esthétique » (1992) et qui 
traite justement de l’existence d’un genre littéraire dit féminin. Même si 
Paque semble admettre l’existence d’une littérature féminine, c’est avec 
prudence qu’elle utilise l’expression de littérature féminine. À sa place, elle 
préfère parler d’une esthétique femme, d’abord parce que la littérature 
féminine, si elle existe, n’est pas seulement le domaine des femmes, ensuite 
elle n’est pas monolithique étant donné la spécificité de chaque auteur. La 
femme écrivain d’aujourd’hui semble tenir « plus que tout autre à la 
primauté de son individuation » (Paque, 1992, p. 273).  

La forme autobiographique se présente comme la spécificité la plus 
importante de l’esthétique femme selon Paque. Cependant, l’idée d’une 
préférence féminine pour l’écriture autobiographique peut étonner un peu : 
n’y a-t-il pas autant d’hommes qui s’expriment dans la forme 
autobiographique ? Même si c’est peut-être le cas, on ne doit pas oublier 
que, pour des raisons socioculturelles, la tradition de l’écriture-femme se 
base sur des genres littéraires proches de l’autobiographie et structurés 
autour du Moi : le genre épistolaire et le journal intime.  

Avec la même prudence qui marque le raisonnement de Paque, Beatrice 
Didier aborde dans son livre pionnier L’écriture-femme (1999) le rôle de 
l’autobiographie dans l’écriture féminine. Elle prétend que si la femme qui 
écrit semble préférer le « je » de la forme autobiographique, c’est que, 
historiquement, l’écriture de la femme repose sur une situation où l’identité 
de la femme est aussi niée que sa prise de parole : « Le "je" n’est envahissant 
dans la littérature féminine que parce que son existence est contestée » 
(Didier, 1999, p. 34). Il est même possible que « la véritable conquête de 
l’écriture féminine moderne aura été […] d’inscrire différemment l’identité 
dans le texte » (ibid., p. 34).  

Au centre de cette esthétique femme dominée par le geste 
autobiographique se trouve la représentation de la femme en tant qu’individu 
« unique et mouvant » (Paque, 1997, p. 86). Il importe cependant de 
souligner que malgré cette individualisation et même si le personnage 
féminin est décrit de l’intérieur, l’écriture-femme ne se limite pas à 
l’introspection, au contraire, elle « ne cesse d’être parcourue par la 
conscience de l’ailleurs et de l’autre (ibid., p. 86). Constatons à la lumière de 
cette proposition que l’exploration identitaire mise en scène dans les romans 
harpmaniens concerne surtout la relation entre le Moi et l’autre. De même,  
comme notre analyse va le montrer, dans cet avènement du Moi, la relation 
avec la mère occupe une place centrale. 

 Dans un travail antérieur (Snårelid, 2007, p. 3) nous avons présenté 
l’œuvre harpmanienne comme un lieu de rencontre entre des tendances 
littéraires et artistiques anciennes et des tendances nouvelles. Comme nous le 
verrons dans le chapitre traitant de l’inscription de Harpman dans la 
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littérature belge, son œuvre est influencée par des tendances néoclassiques11. 
À notre avis, ce classicisme est également valable pour définir sa position 
dans la littérature féminine, ou, comme l’exprime Paque, Harpman semble 
avoir « conclu un pacte avec le classicisme, avec la règle et les lois du 
genre » (Paque, 1997, p. 82). Elle est d’avis que « l’option classique dans la 
forme est en quelque sorte un alibi : le je qui tient la plume rigoureuse ne 
peut pas être un autre, puisqu’il se tient à sa place et dans le bon usage » 
(ibid., p. 83) et ajoute que pourvu « qu’il y eût un subjonctif dans la phrase » 
(ibid., p. 83), Harpman peut se permettre de dire « tous les fantasmes, toutes 
les violences et toutes les incongruités » (ibid., p. 82).  

Il nous semble qu’avec cette observation émerge un côté de l’œuvre que 
l’on pourrait très bien qualifier de thérapeutique. Peut-être que le véritable 
apport de Harpman dans la littérature au féminin consiste en sa façon 
d’insister sur le pouvoir de l’inconscient. À notre avis, sa façon mesurée de 
dire « tous les fantasmes, toutes les violences et toutes les incongruités » se 
présente comme intimement liée à sa compétence psychanalytique. Ainsi, à 
la définition de l’œuvre harpmanienne comme un lieu de rencontre des 
tendances anciennes et nouvelles s’ajoute celle d’une synthèse entre les deux 
passions de l’écrivain : la littérature et la psychanalyse. 

Pour ce qui est de la littérature, l’œuvre harpmanienne se voue à une sorte 
de réécriture des romans classiques. Ce phénomène se fait remarquer le plus 
nettement dans son roman Orlanda (1996) qui, comme nous l’avons déjà 
noté, est à considérer comme une réplique du roman Orlando (1928) de 
Virginia Woolf. De même, on peut reconnaître dans les manœuvres 
d’Émilienne dans La plage d’Ostende (1991) l’intrigue du roman Emma 
(1816) de Jane Austen, et son premier roman publié en 1959, Brève Arcadie, 
a été classé par les critiques comme une nouvelle version de La princesse de 
Clèves (1678) de Mme de La Fayette. 

Avec cette réécriture, Harpman se situe dans un mouvement établi par 
Adrienne Rich en 1971 avec l’essai « When we did awaken : writing as re-
vision ». Selon l’idée avancée dans l’essai, toute écriture est définie comme 
un procès de révision. Si Virginia Woolf avait insisté sur le fait qu’il faut 
penser en arrière à travers nos mères, Rich conçoit maintenant toute écriture 
comme un procès de révision : « Re-vision – the act of looking back, of see-
ing with fresh eyes, of entering an old text from a new critical direction...it is 
an act of survival...We need to know the writing of the past, and we need to 
know it differently than we have ever known it » (Rich, 1971, p. 19). 

                               
11 Tendance artistique et littéraire inspirée de l’Antiquité classique ou du classicisme du 
XVIIIe dont les principes esthétiques se constituent par l’admiration des Anciens, la recherche 
du naturel et du vraisemblable, le goût de la mesure, la finesse dans l’analyse morale et 
psychologique et la clarté du style (Le Petit Larousse illustré, 1988). 
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Paque pense que cette stratégie est « l’héritage vrai du féminisme » et la 
considère comme fondamentale pour la production littéraire féminine 
récente : 

L’héritage vrai du féminisme, conscient ou non, c’est la substitution d’un 
nouveau regard à l’ancien, le souci d’une image personnelle de soi et du 
monde qui renverse l’image imposée depuis toujours par l’autre. (Paque, 
1979, p. 84) 

Outre cette substitution d’un nouveau regard à l’ancien, la littérature 
féminine récente,  dont la pratique est nommée par Paque « la voie de la 
marge triomphante », se caractérise par une double tendance : une 
affirmation de la différence et le dépassement de cette différence. À son 
sujet, elle s’exprime en termes d’ « un rejet de tout code préétabli », « une 
option plurielle qui se manifeste dans le mixage des genres », « le jeu 
syntaxique », « l’importance du dialogue » et « l’utilisation d’un langage du 
corps et celui du désir » (Paque, 1979, p. 84). De même, avec la focalisation 
sur l’incertitude de l’identité du personnage et avec une certaine porosité des 
rôles, la narration au féminin d’aujourd’hui semble mettre en question les 
relations familiales et sexuelles traditionnelles. Pour créer de nouveaux 
modèles d’interprétation les écrivains revisitent les grands thèmes comme 
l’œdipe, l’amour, la mort et la naissance. Ainsi, comme le conclut Paque 
(1979, p. 84-85), « l’écriture des femmes devient un moyen de combattre par 
la transgression les images toutes faites : les clichés sociaux et les clichés 
littéraires ». Des écrivains belges comme Françoise Collin, Claire Lejeune, 
Nicole Malinconi, Caroline Lamarche, Amélie Nothomb et Marie-France 
Collard comptent parmi cette « marge triomphante ».  

Même si Harpman n’est pas mentionnée parmi ces écrivains censés 
représenter la « voie de la marge » dans l’article de Paque, son appartenance 
à cette pratique nous paraît indiscutable. L’absence de son nom dans cette 
liste est peut-être due au fait qu’elle rejoint cette marge plus tard que les 
autres ou bien, inversement, qu’on suppose qu’elle appartient à une autre 
génération d’écrivains tout simplement à cause de son âge. Sa place un peu 
entre les deux pratiques se lit en filigrane dans l’article de Paque qui insiste 
sur la carrière de Harpman comme « récente » (Paque, 1979, p. 82) par 
rapport aux autres écrivains faisant partie de « la voie royale de la 
tradition ».  En fait, il est en quelque sorte significatif pour l’œuvre de 
Harpman que nous la placions et dans « la voie royale de la tradition » et 
dans « la voie de la marge triomphante ». De même, il faut avouer que si 
nous venons de décrire son style comme classique, ce n’est que partiellement 
vrai. Certes, tous ses romans sont écrits dans une langue bien soignée, mais 
l’étiquette classique est valable surtout pour les romans du premier versant. 
Les romans du second versant font preuve d’une liberté qui, à notre avis, 
place Harpman dans la pratique de « la marge triomphante ». Outre la 
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thématique de la femme blessée et de sa reconstruction, qui se retrouve entre 
autres dans La fille démantelée (1990), les stratégies narratologiques 
caractéristiques de la nouvelle pratique, comme la brisure de la chronologie 
et de la linéarité, sont fréquemment employées dans plusieurs romans du 
second versant.  

On pourrait peut-être dire que plusieurs étapes du développement de la 
littérature au féminin se reflètent dans l’œuvre d’un écrivain qui apparaît 
comme plus novatrice  à quatre-vingts ans qu’à trente ans. 

1.7 La place de Harpman dans la littérature belge 
Harpman est un des écrivains belges qui n’ont jamais fait une affaire de leur 
belgitude ou, comme disent Benoît Denis et Jean-Marie Klinkenberg dans La 
littérature belge (2005, p. 224), qui sont « parisiens en restant dans la 
Belgique ». Malgré la volonté de considérer la belgitude comme une 
pratique dépassée, plusieurs caractéristiques de l’histoire littéraire belge se 
retrouvent dans son œuvre. En fait, avec son style introspectif et 
psychologisant elle est en quelque sorte typiquement belge. Typique aussi 
dans le sens qu’avec son lieu de publication à Paris et son lieu de création à 
Bruxelles, elle se trouve dans cet entre-deux où se trouve la littérature belge 
elle-même. De même faut-il souligner combien la question fondamentale de 
son œuvre coïncide avec la question qui hante l’histoire littéraire de la 
Belgique depuis sa naissance en 1830 : comment se donner une existence, 
une individualité, une identité ? 

Harpman elle-même s’est présentée plusieurs fois dans des interviews 
pour des chaînes belges de télévision comme un écrivain français de 
nationalité belge, et, comme le souligne Jeannine Paque dans son article 
« Des femmes écrivent » (1997, p. 77) : « Aucun autre titre s’est révélé 
nécessaire : ni le titre d’écrivain belge, ni celui d’écrivain francophone ».  
Cette observation illustre la conviction de plus en plus répandue dans la 
Belgique littéraire que la belgitude est à considérer comme un phénomène 
dépassé.  

 La question d’identité nationale de la littérature en Belgique n’a pas 
toujours été traitée de manière aussi légère. En fait, il y a eu au cours des 
années une lutte persistante entre deux thèses opposées. On pourrait même 
dire que l’affrontement des deux thèses visant l’existence d’une littérature 
belge autonome contre l’appartenance au champ français, se trouve au cœur 
de l’histoire des lettres belges. Cela se fait remarquer surtout dans l’absence 
d’une appellation stable, reflet d’un manque identitaire qui se manifeste au 
niveau thématique dans un bon nombre de romans, mais aussi dans 
l’historiographie de la littérature belge.  

Prenons l’exemple de la revue La jeune Belgique, qui, établie dans les 
années 1880, apparaît comme emblématique de la situation complexe des 
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lettres belges. Sous une sorte de compromis voilé entre les deux thèses 
opposées, La jeune Belgique avait comme but d’établir un milieu littéraire 
dans la Belgique. Ainsi, les collaborateurs de la revue s’efforçaient d’y 
distinguer des auteurs et des œuvres fondateurs pour créer une ambiance 
d’unité nationale de Belgique. Pourtant, en même temps, ils évaluaient les 
œuvres littéraires en fonction de modèles esthétiques français de sorte que la 
Belgique apparaît  comme une province littéraire de la France. 

 La littérature belge a continué d’exister dans un rapport permanent avec 
la littérature française, fait qui se voit clairement dans les descriptions 
récentes de l’histoire des lettres belges. Ainsi, le fond du modèle présenté 
par Denis & Klinkenberg (2005, p. 65) consiste en trois phases qui se 
réfèrent toutes au lien étroit avec la France : la phase centrifuge (1830-1920) 
avec Paris comme centre littéraire, la phase centripète (1920-1970) pendant 
laquelle s’ajoute l’affirmation d’une identité régionale et la quête de 
légitimité, et, ensuite, la phase dialectique (1970-) qui se caractérise par un 
dépassement de l’alternative centrifuge-centripète. 

Ce dépassement s’exprime dans un manuel publié en 1982, Balises pour 
l’histoire de nos lettres, où Marc Quaghebeur affirme une volonté de ne plus 
envisager la littérature belge exclusivement dans son rapport au canon 
français mais d’y rechercher aussi les traits spécifiques comme l’irrégularité 
linguistique, le déni de l’histoire, le marquage négatif de l’identité, toujours 
présentée en creux.  

Dans le même esprit de vouloir multiplier les points de vue sur les lettres 
belges, les auteurs d’Histoire de la littérature belge (2003) ont évité de faire 
une présentation sous la forme traditionnelle d’une division en grandes 
périodes ou en genres. À travers une série d’événements considérés comme 
décisifs, Jean-Pierre Bertrand, Michel Biron, Benoît Denis et Rainier 
Grutman parcourent l’histoire des lettres belges depuis l’indépendance 
jusqu’à nos jours12. 

Dans les trois ouvrages mentionnés, la façon dont la Belgique s’est 
constituée en nation à la suite des guerres napoléoniennes en 1830 est 
présentée comme la raison de la situation problématique des lettres belges. 
Les auteurs d’Histoire de la littérature belge parlent d’une histoire complexe 
d’où est « finalement sortie une entité politique, appelé Belgique, dont on se 
demandera à bon droit en quoi elle confère à la littérature produite sur son 
territoire une forme d’existence propre et indépendante » (Bertrand, Biron, 
Denis et Grutman, 2003, p. 8).  

En plus, la complexité de la situation culturelle et politique de la Belgique 
est renforcée par le fait que le pays est composé de deux communautés 
linguistiques principales : néerlandaise au nord et française au sud. Pour 

                               
12 Notons la parution d’un ouvrage en espagnol de Martine Renouprez: Introducción a la 
literatura belga en lengua francesa (2006). 
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compliquer encore la situation, il faut se rendre compte que le français, la 
langue de la bourgeoisie, a longtemps été la seule langue officielle.  

Quelle est la situation à l’époque où Harpman fait ses premières tentatives 
littéraires ? En fait, son premier roman, Brève Arcadie (1959), paraît pendant 
une période fortement influencée par le néoclassicisme. Pour mieux 
comprendre l’importance de l’esthétique néoclassique dans la Belgique, 
Denis & Klinkenberg (2005, p. 194) décrivent la situation d’après-guerre et 
constatent que jusqu’à la seconde guerre mondiale la littérature belge et la 
littérature française ont été « en phase ». Mais après la guerre, les relations 
entre les deux pays deviennent plus complexes et la Belgique se retrouve 
totalement coupée des tendances qui dominent le champ littéraire en France.  
On n’y trouve pas l’équivalent ni de la littérature existentialiste ni de la 
littérature politiquement engagée. Denis & Klinkenberg parlent d’une 
posture de silence et de retrait pour caractériser la Belgique d’après-guerre. 
Contrairement à ce que l’on trouve en France, il n’y a pas de clivage entre 
les résistants et les collaborateurs, et, en général, les compromis sont passés 
sous silence et rapidement oubliés (ibid., p. 197). De plus, il n’y a pas de 
renouvellement générationnel comme c’est le cas en France. La plupart des 
écrivains qui dominent l’institution littéraire belge sont d’anciens lundistes13 
qui étaient déjà en place avant la guerre. Ces facteurs sont censés expliquer 
pourquoi l’esthétique néo-classique s’est massivement imposée à partir des 
années 1950. Denis & Klinkenberg (ibid., p. 198) voient dans cette 
esthétique un « désengagement et un refus de représenter la réalité belge au 
profit d’une vision onirique du réel ».  

Avec les considérations de Véronique Jago-Antoine présentées dans le 
chapitre « Triomphe et vacillement du néoclassicisme » dans l’Histoire de la 
littérature belge (2003), cette tendance littéraire est placée dans un contexte 
différent. Au lieu de focaliser uniquement sur la situation en Belgique, Jago-
Antoine élargit son champ d’investigation pour y inclure aussi la situation à 
Paris. Ainsi, elle attire l’attention sur l’épanouissement du néoclassicisme 
belge à Paris à l’époque des années cinquante. Elle parle d’une « chaîne des 
gratifications » et mentionne, entre autres, Dominique Rolin qui reçoit le 
Fémina pour Le souffle en 1952, Suzanne Lilar qui décroche le prix Sainte-
Beuve pour Le journal de l’analogiste en 1954 et Françoise Mallet-Joris à 
qui est décerné le prix Fémina pour L’empire céleste en 1958, la même 
année que Francis Walder reçoit le prix Goncourt pour Saint-Germain ou la 
négociation. 

Cette manière de favoriser les écrivains belges semble avoir eu pour objet 
de contrebalancer l’influence du Nouveau Roman qui « échauff[e] les salons 
littéraires parisiens » (Jago-Antoine, 2003, p. 422) à cette époque. De même, 

                               
13 La position lundiste visait à affirmer le caractère pleinement français de la littérature belge. 
En 1937, le Manifeste du Groupe du Lundi (à l’intérieur de L’Académie de langue et de 
littérature françaises) donne la formulation la plus achevée à cette conception. 
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la prédilection française pour des principes universalistes impliquant entre 
autres le principe de la pureté du langage coïncide, selon Jago-Antoine, avec 
la vision du monde des écrivains francophones de Belgique, déçus par 
l’effondrement du mythe unitaire franco-flamand après 1918 et 1945 :  

Cet échec les incline au désengagement par rapport aux continences 
historiques et sociales et les pousse à la quête de valeurs morales 
intemporelles. Quels meilleurs garants transfrontaliers le centralisme culturel 
français pouvait-il trouver ? La démonstration vaut bien quelques prix ! 
(Jago-Antoine, 2003, p. 423) 

Parmi ces écrivains belges à Paris un bon nombre s’inscrivaient dans la 
tradition française du roman psychologique. Leurs romans se nourrissaient 
souvent d’une expérience autobiographique et se caractérisaient par une 
analyse des conventions sociales et une recherche de valeurs transcendantes. 
Jago-Antoine est d’avis qu’à l’époque où Harpman publie son premier 
roman, Brève Arcadie (1959), elle fait partie d’un courant fortement ancré 
dans la tradition française avec l’image d’une « humanité dénuée de 
références temporelles » ainsi que le souci de la « perfection formelle » et 
une « éternité idéale » comme conceptions clés (Jago-Antoine, 2003, p. 424). 
Ici s’ajoute une ambition de maîtrise et de dépassement du réel par le 
langage châtié caractéristique du néoclassicisme. 

Il importe aussi de situer Harpman dans « l’école belge de l’étrange ». 
Plusieurs romans harpmaniens présentent des traits communs avec cette 
littérature inspirée par Poe et dont les moments de prédilection sont « les 
sombres minuits inondés de pleine lune » (Lysøe, 2003, p. 262). De même, 
ses « héros bourgeois à l’inquiétant œil de braise » sont à retrouver dans le 
monde romanesque de Harpman. Selon Eric Lysøe, cette littérature 
fantastique « ne célèbre le disparate qu’afin de mieux nourrir le rêve d’une 
fusion où toutes les contradictions finiraient par s’abolir » (ibid., p. 262). Il 
est à noter que justement ce « rêve d’unité » est un thème récurrent dans 
l’œuvre harpmanienne et intéressant pour notre étude. Eric Lysøe prétend 
que même si plusieurs ont voulu voir dans ce genre un trait national de la 
littérature en Belgique, cette littérature n’a jamais été un véritable 
mouvement. Orlanda de Harpman, dont il sera question ici, s’inscrit bien 
dans cette tendance14.  

Comme nous l’avons déjà remarqué, l’œuvre de Harpman apparaît 
comme une sorte de synthèse de la vieille Belgique et de la nouvelle. Les 
considérations proposées par Jacques Dubois dans le chapitre intitulé 
« L’institution de la littérature » dans Histoire de la littérature belge (2003) 

                               
14 Ce qui est également le cas avec Le passage des éphémères (2003) qui, à travers un 
échange de lettres envoyées par courrier électronique, raconte l’histoire d’une héroïne 
immortelle : « Et puis, les Mortels me font tellement pitié ! Leur vie est si courte et leur 
ambition si grande que chacun aurait besoin de plusieurs siècles pour la réaliser » (p. 67).  
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semblent renforcer cette impression. Avec comme point de départ la création 
de la Communauté française de Belgique où les régions wallonnes et 
bruxelloises se trouvent unies, Jacques Dubois trace les repères d’une mise 
en place d’un ensemble culturel de cinq instances gouvernées par l’État. 
Parmi ces instances nous voulons mettre en avant celle du service des 
Lettres, qui, à partir de la fondation en 1977 et sous la direction de Marc 
Quaghebeur, a mis l’accent sur une conception forte du pays et de son 
histoire. Pourtant, depuis 1990, les efforts semblent avoir changé de 
direction. Aujourd’hui l’accent est censé porter surtout sur la « création 
contemporaine et la montée d’une nouvelle génération d’écrivains » 
(Dubois, 2003, p. 501).  

Même si ce dispositif littéraire n’a pas généré tous les effets positifs 
espérés, on peut constater que l’établissement de la communauté française de 
Belgique accompagne une efflorescence de jeunes talents et d’œuvres 
littéraires. Jacques Dubois parle d’une génération nombreuse d’écrivains qui 
donne l’impression de s’être réalisée de façon beaucoup plus libre que les 
générations antérieures. Cette effervescence productive s’est d’abord 
manifestée par un « afflux d’auteurs belges au catalogue des éditeurs à 
Paris » (Dubois, 2003, p. 505). L’écrivain belge d’aujourd’hui n’éprouve 
aucune frontière marquée entre lui et Paris et se voit ainsi pourvu d’un 
double statut. Parmi les noms mentionnés par Jacques Dubois se trouve 
Pierre Mertens considéré comme le porte-étendard de la nouvelle belgitude 
qui rompt avec les anciens complexes. Harpman, quant à elle, est rangée 
parmi les « écrivains aînés » qui ont su profiter de la « brèche ouverte » pour 
s’assurer une reconnaissance tardive (Dubois, 2003, p. 506). 

Même si la Belgique se trouve toujours tiraillée entre ses « deux projets », 
la nouvelle génération des écrivains semble avoir fini avec le complexe du 
« petit Belge » et donne l’impression de peu se soucier de questions comme 
la modernité parisienne et la création d’une littérature nationale affirmée. 
Cette attitude est également valable pour résumer la place dans la littérature 
belge de Harpman, écrivain qui apparaît comme typique et atypique en 
même temps. Typique dans le sens qu’on retrouve chez elle pas mal de traits 
qui appartiennent à la sphère littéraire de la Belgique tels que l’influence du 
néoclassicisme et du fantastique ; atypique dans le sens que son œuvre 
témoigne d’une pluralité impliquant qu’elle ne se laisse pas facilement 
placer dans une catégorie précise. Constatons pour finir que la manière dont 
Harpman a adhéré à une réalisation plus libre et à l’effervescence productive 
de la jeune génération confirme la vision d’un écrivain en évolution 
constante. Sous cet angle, on peut mettre en question le partage de son œuvre 
en deux versants qui tend à la figer un peu trop.  
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2 L’exploration de l’identité féminine : 
recherches antérieures sur les romans du 
corpus 

Commençons par constater que la relation mère-fille, qui est la piste 
principale de notre étude, est un thème peu exploré par la critique littéraire. 
Ainsi, notre apport à la recherche assez restreinte, consacrée à une œuvre 
récente, consiste à approfondir la perspective mère-fille afin de mieux 
connaître son rôle dans la construction romanesque de Harpman. Dans 
l’ensemble d’essais et d’articles destinés aux trois romans de notre corpus, 
les chercheurs reviennent souvent à des thèmes qui sont également 
représentatifs de l’œuvre harpmanienne en général. Parmi ces thèmes, 
l’exploration de l’identité et l’importance du mouvement vers l’autre dans la 
construction du Moi sont fondamentales. L’insistance sur l’acte d’écriture 
comme central dans l’avènement du Moi est un autre domaine exploré. De 
même, la passion amoureuse est abordée sous angles différents et se 
distingue comme une piste importante de la recherche. Bon nombre de 
chercheurs ont focalisé le thème de la jeune fille rebelle qui remet en 
question les normes préconisées par la société. D’autres insistent sur 
l’influence de la compétence psychanalytique de l’écrivain. La manière dont 
l’écrivain insère dans son discours les voix d’autres écrivains, de préférence 
celles des romanciers classiques comme Stendhal et Virginia Woolf, est 
également observée par la critique. 

Avant d’aborder la présentation de la recherche proprement dite, il 
importe de mettre en relief le cas de Jeannine Paque qui, la seule à avoir écrit 
une monographie sur Harpman, occupe une place centrale dans la recherche 
harpmanienne. Paque est aussi l’auteur de plusieurs articles intéressants que 
nous venons de citer dans le chapitre traitant de la place de Harpman dans la 
littérature féminine : « Le geste autobiographique dans la littérature au 
féminin : une esthétique » (1992) et « Des femmes écrivent » (1997). Sa 
monographie, à laquelle nous avons référé dans l’introduction, est une étude 
exhaustive qui présente une image nuancée de l’œuvre.  

Un chapitre de la monographie est entièrement consacré à La fille 
démantelée, roman placé par Paque dans une lignée des écrits 
autobiographiques « détournés ou avoués » (Paque, 2003, p. 77) centrés sur 
de la relation mère-fille. Elle est d’avis qu’en choisissant la forme 
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romanesque pour parler de ses origines, Harpman se réserve « une 
énonciation désentravée de toute censure » et que la liberté artistique rend 
possible « affranchissement moral » et « délivrance psychologique » (Paque, 
2003, p. 77). La relation mère-fille décrite dans le roman se présente à Paque 
comme une étrange fusion « scellée par la haine, mais étroite et indivise, tant 
le discours de la fille n’existe que par celui qu’elle entend encore de sa 
mère » (ibid., p. 78). 

Dans un autre chapitre de la monographie entièrement consacré cette fois-
ci à La plage d’Ostende, la critique considère le roman comme « la somme 
de tous les autres » et ajoute : « Il s’en nourrit et les enrichit » (Paque, 2003, 
p. 85). Aux constantes de l’œuvre harpmanienne telles que le personnage 
féminin, la passion de raconter, le mentir-vrai, la lutte pour l’identité, contre 
la nature, contre les autres, semble s’ajouter avec La plage d’Ostende 
l’amour comme la valeur suprême et parfaite. Paque est d’avis que l’histoire 
d’amour du roman « fait émerger tout ce qui était latent précédemment mais 
à quoi l’auteur n’avait pas encore donné libre cours » (ibid., p. 85) et voit 
dans l’amour qui est mis en scène « une explosion délirante de l’enfance 
exaucée » (ibid., p. 85). Elle observe la présence de mythes comme ceux de 
Tristan et Yseut, Roméo et Juliette et même Philémon et Baucis, mais 
constate en même temps qu’ils ne sont pas là que pour être dépassés. Au 
centre de l’histoire d’amour se trouve l’androgyne, figure qu’on retrouve 
dans le discours d’Aristophane dans Le banquet de Platon, traitant de 
l’amour comme une quête désespérée de l’unité perdue, mais cette fois-ci 
elle est « bien ancrée dans la réalité vive » (ibid., p. 88). Pourtant, en 
considérant la force de la passion dépeinte dans le roman, Paque trouve 
qu’ « il est remarquable qu’ils [les amants] ne puissent pas tout et tous 
sacrifier à leur amour » (ibid., p. 88). Nous aurons sujet à revenir à cette 
question dans la suite. 

Si certains ont voulu réduire La plage d’Ostende à « un livre parfumé à 
l’eau de rose » avec la connotation d’un roman pour femmes, cette 
dénomination est résolument rejetée par Paque (2003, p. 86) qui préfère le 
qualifier de « roman de femme ». Elle souligne qu’en effet,  

la passion amoureuse y est décrite de ce seul point de vue, non seulement 
parce qu’il retrace l’expérience personnelle de la narratrice, mais aussi, on le 
devine, parce que celle-ci est censée posséder une science peu commune des 
affects qu’elle observe. (Paque, 2003, p. 86)  

Il s’ensuit de cette constatation qu’elle attribue à l’expérience personnelle de 
la narratrice une valeur universelle : « Tout de la femme y semble livré, du 
plus superficiel au plus profond. Tout de la féminité plutôt, mot et concept 
flous d’avoir été tant de fois retouchés et pervertis » (ibid., p. 86). 

Comme c’est le cas pour les autres romans du corpus, Paque consacre un 
chapitre de sa monographie à Orlanda (1996). Elle commence par constater 
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qu’avec Orlanda, Harpman « extériorise un débat intérieur » (Paque, 2003, 
p. 117), mais souligne que l’influence psychanalytique est plus importante 
dans ce roman que dans le reste de l’œuvre.  

Outre l’exploration de la thématique mère-fille, « le mythe de l’altérité » 
y est examiné dans la forme qui lui convient peut-être le mieux, c’est-à-dire 
le romanesque : « S’il n’est que moi dans la réalité, je devient un autre, mille 
autres si je le veux, si j’en fais le roman » (Paque, 2003, p. 114). Paque se 
demande si dans Orlanda la multiplicité des composantes de l’identité ne se 
présente pas comme « l’éclatement d’un moi réprimé » (ibid., p. 114). Elle 
est également d’avis que ce Moi réprimé apparaît dans le roman comme 
l’aspect masculin de chaque femme, un aspect auquel la femme renonce 
pour « se conformer aux canons de la normalité » (ibid., p. 115).  

Dans la « Lecture » qui accompagne l’édition Labor (1998) de La fille 
démantelée, Paque soulève la question du lien entre la vie de l’écrivain et La 
fille démantelée, considéré comme le roman le plus autobiographique de 
Harpman. Pourtant, elle trouve que même s’il y a plusieurs concordances 
entre les faits du roman et ceux de la biographie de l’auteur, La fille 
démantelée n’est pas plus autobiographique que les autres romans de 
l’œuvre. Paque semble attribuer à ce roman une valeur considérable 
lorsqu’elle parle de sa narration en termes d’ « un nouveau style 
harpmanien » (Paque, 1998a, p. 284) impliquant « une manière de parler en 
je qui signifie "se" parler » et qui « donne la parfaite illusion d’égale[r] la 
vie » :  

 
La reconstitution heurtée, non chronologique, les anecdotes phares, les 
ellipses, les traits de langage oral, les invectives, vociférations, éructations et 
autres étranglements signent une écriture née de l’angoisse, cathartique 
comme une saignée. (Paque, 1998a, p. 284) 

Il importe cependant de souligner que, comme le fait l’auteur de l’article, la 
motivation profonde de ce « pouvoir-parler dégagé » (ibid., p. 286) n’est pas 
la vengeance : « La liquidation d’un passé mortifère par les mots se charge 
d’espoir » (ibid., p. 288). À travers l’écriture d’une autobiographie, la 
narratrice comprend que le bonheur réside dans la liberté d’aimer et d’être 
soi-même mais aussi dans l’écriture elle-même. 

À la différence de Paque qui croit discerner une sorte de coïncidence du 
discours de la fille avec celui de la mère, Susan Bainbrigge (2004a,  p. 38) 
considère que l’écriture de Harpman est un « moyen de tenter d’échapper à 
l’emprise de l’autre ». Cette observation se présente comme particulièrement 
valable pour La fille démantelée où l’autre prend justement la figure d’une 
mère que la fille narratrice doit « exciser […] de son corps comme un 
cancer » (2004a, p. 38). Bainbrigge prétend que l’héroïne harpmanienne doit 
se distancier de la mère pour pouvoir accéder à son potentiel créatif, 
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condition qui rappelle l’image de la mère dominatrice si fréquente dans la 
littérature.  

L’hypothèse proposée par Bainbrigge dans un article intitulé « Identité, 
altérité et intertextualité dans l’écriture de Neel Doff, Dominique Rolin, 
Harpman et Amélie Nothomb » (2004a) concerne « une fascination pour 
l’altérité dans la mise en scène du moi » (Bainbrigge, 2004a, p. 31) des 
quatre écrivains cités dans le titre. Bainbrigge insiste sur la place centrale de 
phénomènes comme l’intertextualité, l’emploi d’un alter ego et la définition 
de soi par rapport à l’autre dans les œuvres de ces écrivains. Elle est 
également d’avis que la présence de l’autre « génère tout un réseau de 
significations portant sur les questions d’identité culturelle et nationale » 
(Bainbrigge, 2004a, p. 31). Cette altérité est considérée comme une des 
stratégies dont se servent ces écrivains pour « exaucer l’enfance » (ibid., p. 
32). Pour l’auteur de l’article cette expression implique le comblement du 
passé à travers la réalisation d’une œuvre littéraire. 

Dans un autre article intitulé « Experimenting with Identity in Harpman’s 
Orlanda » (2004b), Bainbrigge commence par constater la place centrale de 
la relation mère-fille dans l’exploration identitaire de la femme. Outre le 
dialogue intertextuel avec les voix des auteurs prédécesseurs présents dans le 
roman, Bainbrigge a choisi d’étudier comment la représentation de la 
relation mère-fille opère dans plusieurs niveaux narratifs dans le texte. Si le 
propos de l’article est d’analyser la manière dont Harpman entreprend une 
réécriture du roman Orlando de Virginia Woolf pour explorer l’identité 
féminine, Bainbrigge voit dans le rapport entre femmes et créativité la 
question clé du roman harpmanien (Bainbrigge, 2004b, p. 100).  

À l’image de la mère est ajoutée celle de Virginia Woolf et de Simone de 
Beauvoir comme les mères littéraires du personnage féminin du roman. Dans 
l’optique de Bainbrigge ces mères littéraires se présentent « as alternative 
female role models whose influences, unlike the negative depiction of the 
"real" mother, are not contested in order for the daughter to write » (Bain-
brigge, 2004b, p. 107). Ainsi, comme le souligne Bainbrigge, 
l’incompatibilité perçue (par l’héroïne) entre l’écriture et la féminité se voit 
remplacée par la figure androgyne d’Orlanda, inspirée par le roman de 
Virginia Woolf :  

Woolf’s deployement of the androgynous stance as an embracing of contra-
diction rather than an erasure of difference offers an alternative lens through 
which to study Harpman’s protagonist’s coming to termes with her (litterally 
divided) self. (Bainbrigge, 2004b, p. 100) 

De même, comme le dit Bainbrigge, avec la figure androgyne d’Orlanda, le 
roman suggère de nouvelles manières de concevoir la subjectivité féminine 
mais la subjectivité masculine est également mise en question. La sexualité 
inhibée du personnage féminin se reflète dans celle de sa mère et de sa 
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grand-mère. Ainsi apparaît dans le roman « a vicious cycle of repetition » 
(Bainbrigge, 2004b, p. 103) dans la vie des femmes des générations 
successives. Ce cycle vicieux inclut aussi un grand nombre d’activités  
qualifiées de féminines par la narratrice comme par exemple la manière de 
« manipuler les objets sans se casser les ongles et les idées sans heurter ses 
interlocuteurs » et qui dans le roman illustre justement « ce qui tue le garçon 
dans la fille » (Orlanda, 2000, p. 28). Selon Bainbrigge, les différents 
aspects de cette thèse sont illustrés par le clivage fantastique du caractère 
d’Aline en deux entités distinctes qui rend possible la mise en scène d’un 
dialogue intérieur entre : « [an] observing self (Aline) and [an] observable 
other (Orlanda) » (Bainbrigge, 2004b, p. 103). À travers ce dialogue, le 
personnage féminin est censé atteindre un degré plus élevé de connaissance 
de soi-même. 

Dans l’article « De la maigritude et autres histoires sans faim… » (2003, 
p. 80), Isabelle Meuret voit dans La fille démantelée une autobiographie où 
la narratrice règle « ses comptes avec une famille qui ne transmet que le goût 
du malheur ». L’originalité de l’article consiste en la mise en place d’une 
lecture basée sur le phénomène de l’anorexie. Pour définir l’anorexie Meuret 
se réfère à Georges Caguilheim, philosophe et médecin français, qui voit 
dans l’anorexie  « l’expression d’une forme de désespoir sous-tendue par une 
volonté de revenir à l’harmonie » (Meuret, 2003, p. 78). De même, la 
proposition de Roland Barthes citée d’après Meuret que « la relation à 
l’écriture, c’est la relation au corps » (ibid., p. 79) se retrouve dans l’article. 
Meuret prétend qu’à partir du moment où Barthes a fait cette proposition, 
« il est tentant de voir dans l’anorexie un trouble de l’écriture » (ibid.).  

Meuret trouve que la littérature belge recèle un certain nombre de textes 
traversés  par une écriture qu’elle qualifie de faminine15 : « Si proche du 
corps, dépouillée, tendue vers une limite, un point de non-retour » (Meuret, 
2003, p. 79).  L’anorexie y apparaît comme une expérience de la limite, de 
l’entre-deux : « Le sujet s’anéantit pour que jaillisse le " je " de l’énonciation 
[…] l’être se décompose pour ensuite renaître à lui-même » (ibid., p. 79). 
Ainsi, comme le souligne Meuret, la volonté de s’auto-engendrer que 
partagent les écrivains traités dans l’article avec les anorexiques, se situe au 
niveau de l’écriture. Si elle voit dans La fille démantelée, un projet d’auto-
engendrement de la part de la « petite fille maigre et nerveuse » (La fille 
démantelée, p. 85) qu’était jadis la narratrice du roman, Meuret considère 

                               
15 Selon le site d’Urban dictionary, faminine est un mot qu’on associe à toutes les femmes qui 
pensent qu’elles sont obligées de subir la faim pour être belles. Assez proche du mot 
anorexique. 
Dans le contexte actuel, le mot désigne plutôt des écrivains pour qui la faim apparaît comme 
le mobile de l’écriture et qui met en scène un lien entre l’anorexie et l’écriture dans leurs 
textes : « Moteur, remède ou conséquence de l’anorexie, l’écriture lui est intimement liée » 
(Information publiée sur le site de Fabula, le 21 octobre 2005 par Alexandre Gefen, source : 
Editions Klincksieck). 
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que c’est dans la nouvelle « La lucarne » que Harpman parle le plus 
explicitement de l’anorexie. La mise en place de la taille zéro de l’écriture 
signifiant pour la narratrice de la nouvelle « le passage d’une autosatisfaction 
stérile à la jouissance du partage avec le lecteur » (Meuret, 2003, p. 81) est 
un sujet intéressant auquel nous allons revenir dans l’analyse.  

Dans un article intitulé « D’amour et de mères... » (1994), Laura Lopez 
Morales attire l’attention sur l’image de la mère qu’elle considère comme 
significative de l’œuvre dans sa totalité. Avec cette orientation, Lopez 
Morale se distingue comme l’un des deux critiques à suivre la piste de la 
thématique mère-fille qui est celle de notre étude.  

Lopez Morales parle d’une mise en question du mythe de la mère dans La 
plage d’Ostende qui se manifeste aussi de façon plus explicite dans La fille 
démantelée. Elle estime qu’avec ce dernier roman, la romancière exorcise le 
côté sombre de l’image de la mère et prétend que La fille démantelée 
cristallise pour Harpman « une énorme exaspération devant le mythe des 
mères, l’image de la sainte qu’on veut nous imposer » (Lopez Morales, 
1994, p. 17). Harpman paraît avoir confié à Cathie Mathot qu’elle partage 
entièrement les idées d’Elisabeth Badinter sur « l’instinct maternel comme 
un mythe, comme une invention du XIXe siècle » et semble être convaincue 
qu’on ne devient adulte que lorsqu’on accepte que sa « mère était une 
femme » (ibid., p. 17). Lopez Morales considère que cette position de 
l’auteur est rendue possible par son expérience psychanalytique. Elle affirme 
qu’il ne manque pas d’exemples dans la réalité et dans la fiction d’êtres des 
deux sexes toujours écartelés, déchirés entre le culte de la sainte qui les a 
protégés et le remords du « meurtre nécessaire » de la mère castratrice.  

Pour ce qui est de l’image de la mère dans La plage d’Ostende, Lopez 
Morales prétend que ce roman « opère un curieux rattrapage de la face 
lumineuse de l’image maternelle » (Lopez Morales, 1994,  p. 17). D’après 
Lopez Morales, l’amour des personnages féminins dans le roman pourrait 
être considéré comme une sorte d’« élan maternel inavoué » (ibid., p. 25). En 
fait, elle pense que le rôle maternel est joué par les principaux personnages 
féminins à l’égard de Léopold, le héros masculin du roman. Elle parle d’un 
« lien tacite » qui unit « ce cortège de femmes qui tournent autour du 
peintre » et « qui vivent en fonction de ce qu’elles peuvent lui donner sans 
rien lui demander » et finit par constater que « la plupart d’entre elles restent 
sur leur faim d’amour et d’absolu » (ibid., p. 18).  

Quant à l’image de l’amour dans La plage d’Ostende, Lopez Morales met 
en relief une certaine multiplicité. L’image de l’amour n’est pas uniquement 
celle qui se dessine à travers l’histoire d’Émilienne et de Léopold mais une 
image qui a autant de facettes qu’il y a de personnages. Elle prétend que 
dans une perspective intertextuelle, les contours de cet amour multiple se 
dessinent à travers des allusions au mythe de Tristan et Yseult, au Banquet 
de Platon, au Cantique des Cantiques et à Madame Bovary qui racontent 
tous les errances de l’amour. Elle souligne également l’affinité avec Les 
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liaisons dangereuses où l’amour est décrit comme un « exploit calculé, 
mesuré, lucide prêt à retarder le plaisir pour mieux en jouir, décidé à franchir 
sans pitié tous les obstacles à son accomplissement » (Lopez Morales, 1994, 
p. 19). Cette observation nous rappelle le long et patient travail de la part de 
l’héroïne dans La plage d’Ostende, pour obtenir l’amour de Léopold, mais 
aussi les manœuvres de Mme van Aalter pour tout décider de la vie du 
peintre, ainsi que les acrobaties de Georgette, une des rivales, pour séparer 
les amants. Lopez Morales note l’influence psychanalytique pour ce qui est 
de la représentation de tous ces portraits féminins, « brossés avec le pinceau 
nuancé […] de la psychanalyste » (Lopez Morales, 1994, p. 19). 

L’idée d’Émilienne comme un personnage féminin hors conventions est 
au centre d’un essai de Colette Nys-Mazure publié dans La Revue générale 
(1998) intitulé « Bourdhoux, Rolin, Harpman... Fatales ? ». Le raisonnement 
de Nys-Mazure part de la notion de fatalité et elle se demande si Émilienne 
dans La plage d’Ostende est à considérer comme une femme fatale. Elle 
souligne la double fatalité du personnage : « De gamine touchée par la 
fatalité, Émilienne va devenir fatale, instrument de destin tant sentimental 
qu’artistique de Léopold » (Nys-Mazure, 1998, p. 34). Pourtant, l’auteur 
n’émet pas de jugements sur le comportement de l’héroïne et Nys-Mazure 
finit par conclure :  

Émilienne échappe aux normes ; elle n’appartient pas aux catégories 
répertoriées ni admises. Elle se conduit littéralement en femme fatale ; 
témoin de ses sortilèges et de ses méfaits, elle les assume et les revendique en 
une prise de conscience sans concession. (Nys-Mazure, 1998, p. 36) 

Il semble qu’avec le personnage d’Émilienne, Harpman brise 
impétueusement les tabous et peint le portrait d’une femme résolue qui 
« reconnaît, se soumet, assume son servage amoureux, et se réserve l’élu » 
(ibid., p. 38). Nys-Mazure tend à voir un rapport entre la pratique 
psychanalytique de l’auteur et cette dimension de la représentation du 
personnage. Elle se demande même « si la psychanalyste Harpman n’a pas 
libéré là tous les fantasmes masculins et féminins qui s’expriment sur le 
divan de son cabinet et réalisé le vieux rêve de toute-puissance qui nous 
hante » (ibid., p. 36). Elle insiste sur l’influence psychanalytique présente 
dans l’œuvre en soulignant la présence de connaissances professionnelles 
dans la description des « impasses de l’être », et des « sentiments 
inavouables » (ibid., p. 37). 

Le clivage du caractère du personnage féminin entre un Moi observant et 
un Moi observé est au centre du raisonnement d’un article fort intéressant, 
« L’Orlanda de Harpman : Virginia Woolf rencontre Carl Gustav Jung » 
(2008). L’auteur de l’article, Susan Vanbaelen, se sert des concepts 
fondamentaux de la psychologie jungienne comme l’animus et l’anima pour 
désigner les deux côtés de la personnalité d’Aline. De même, des concepts 
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jungiens comme projection, verbalisation et individuation sont au centre de 
son raisonnement.  

Vanbaelen commence par contredire Harpman qui fait souvent semblant 
de vouloir séparer les domaines de la littérature et de la psychanalyse. Elle 
est d’avis que la lecture d’Orlanda rend « difficile de croire chez elle à une 
étanchéité de ces deux disciplines » (Vanbaelen, 2008, p. 81). Trois fils 
principaux sont censés tisser le roman : la psychanalyse, la littérature et le 
jeu sur ce double terrain. Selon Vanbaelen, ce jeu consiste en une sorte de 
fusion entre les textes de Virginia Woolf et Carl-Gustav Jung. À cette fusion 
qui s’opère au niveau de l’intertextualité s’ajoute celle qui s’opère par le 
personnage principal lorsque, à la fin du roman, il parvient à fusionner sa 
moitié masculine avec sa moitié féminine. La mise en scène de ces fusions 
parallèles dans le roman est considérée par l’auteur de l’article comme « le 
tour de force de Harpman » (Vanbaelen, 2008, p. 81).  

Le plus piquant de l’article consiste en la mise en relief d’une nouvelle 
manière chez Harpman de concevoir la dichotomie homme-femme. Selon la 
psychologie jungienne l’animus est lié au logos tandis que l’anima est 
associé à l’éros. Pourtant, comme le souligne Vanbaelen, Aline est une 
femme intellectuelle, indépendante et forte qui a refoulé son animus, 
traditionnellement associé à ces traits caractéristiques. De plus, l’animus 
qu’incarne Orlanda ne ressemble en rien à ces qualités : « L’animus d’Aline 
dont Orlanda est le truchement n’a rien à voir avec l’intellect, les jugements, 
les opinions, mais tout à voir avec l’énergie et le désir physique » 
(Vanbaelen, 2008,  p. 82).  

En dotant ainsi le personnage principal d’un « animus pas très 
orthodoxe » (Vanbaelen, 2008, p. 82), la narratrice rejette « les associations 
traditionnelles homme-intellect, femme-sensibilité dont Jung lui-même s’est 
rendu coupable et que condamnent les féministes » (ibid., p. 82). Si la 
polarité masculin-féminin est au cœur du roman, la nécessité d’une fusion 
entre les deux pôles résultant en un état d’androgynéité se manifeste comme 
la condition idéale à la création littéraire. Pour soutenir son hypothèse, 
Vanbaelen cite Harpman pour laquelle « le romancier qui n’aurait qu’un 
sexe dans la tête serait perdu » (ibid., 2008, p. 87).  

Dans « La tentation de l’autre corps : Orlanda de Harpman » (1997), 
Carmen Garcia Cela compare l’aventure vécue par Aline à un voyage 
intérieur et qualifie le roman d’un « étrange récit qui se risque à la traversée 
des corps et des textes pour accomplir le trajet du retour chez soi » (Garcia 
Cela, 1997, p. 75). Elle  insiste sur le pouvoir des mots en désignant la 
lecture du roman anglais comme le déclencheur de l’aventure : « les mots 
gagnent la béance de sa bouche pour défiler jusqu’au tréfonds de l’être où les 
humains savent garder les objets gênants, ce lieu secret où Aline tient 
verrouillé l’autre du moi » (Garcia Cela, 1997, p. 76).  

Le pouvoir de la fiction est également évoqué pour mettre en relief le 
drame fondamental du roman : le clivage du caractère d’Aline accompli à 
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travers la migration de cet « autre du moi » dans le corps d’un jeune homme 
assis en face d’elle à la brasserie. L’auteur de l’article parle du clivage en 
termes d’un « sujet fendu en deux moitiés » inventé par la fiction qui rend 
ainsi possible une « mise à distance du moi féminin et de l’autre masculin » 
(Garcia Cela, 1997,  p. 77).  

Avec la mise en relief de la mère comme coupable du soi-disant échec de 
la constitution identitaire de sa fille, Garcia Cela aborde la thématique mère-
fille et fait de nouveau apparaître le pouvoir des mots : 

À cette époque, donc, déterminante pour la constitution de l’identité du sujet, 
a lieu l’épisode honteux qu’Aline envoie dans le débarras de son inconscient, 
celui où la mère inflige la blessure à sa fille : « Mon Dieu ! comme tu es 
masculine ! » (Harpman, 1996, p. 34, cité dans Garcia Cela, 1997, p. 79) 

Si ces mots affligeants ont un effet dévastateur sur l’autre masculin, le Moi 
féminin d’Aline est désormais abandonné « aux ordres d’une mère ravie de 
pouvoir s’occuper enfin des maux de la féminité de sa fille et de tuer le 
garçon qu’il y avait en elle » (Garcia Cela, 1997, p. 79). Garcia Cela parle du 
comportement de la mère envers sa fille en termes d’un « geste 
vampirique », (ibid., p. 80) dimension décrite dans une séquence de rêve 
d’Aline où la mère place sa fille devant un miroir qui n’a pas de reflets à lui 
renvoyer. Dans l’optique de l’auteur de l’article, cette identité en creux du 
personnage principal trouve son origine « dans le double drame de 
l’identification inavouée au modèle maternel et de l’amputation de sa partie 
masculine » (ibid., p. 80).  

L’originalité de l’article consiste surtout en la manière dont Garcia Cela 
attribue à la voix narratrice une expression maternelle. Elle parle de cette 
voix maternelle en termes d’une voix exhibitionniste et autoritaire qui « n’a 
épargné aucun niveau du texte pour se manifester » (Garcia Cela, 1997,  p. 
83). De même, comme le souligne Garcia Cela, c’est la voix d’une mère 
démoniaque, qui, à travers l’écriture, tue le personnage de Lucien, « seul à 
avoir une conscience et un corps masculins, et dont la disparition laisse à 
découvert une féminité sans contrepoints, abandonnée à sa pure ipséité, 
dépourvue des répliques de l’altérité » (ibid., p. 84). L’auteur de l’article 
semble désigner par là une sorte de crise identitaire de l’homme de nos jours. 
De plus, que devient la féminité s’il n’y a plus de masculinité ? Garcia Cela 
aborde par là le noyau même du roman qui, nous le verrons, s’articule 
justement autour d’un manque d’identification masculine chez l’héroïne. Il 
nous semble que l’ipséité dont parle Garcia Cela concerne justement 
l’identification excessive entre Aline et sa mère, la même, mise en scène 
dans le roman. De même faut-il ajouter que même si ce n’est que vers la fin 
du roman qu’Aline tue le garçon Lucien, le tout autre, c’est-à-dire celui qui 
incarne tous les traits qu’on ne retrouve pas chez Aline, ce personnage 
montre tout au long du récit un côté déstructeur et un penchant au suicide.   
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Pour ce qui est du sujet de notre thèse traitant de la relation mère-fille, 
nous pouvons constater qu’il est effleuré par plusieurs chercheurs. Pourtant, 
à l’exception de Jeannine Paque qui, dans le chapitre de sa monographie 
consacré à La fille démantelée, focalise le rôle central de la thématique mère-
fille dans le roman, c’est seulement dans l’article de Susan Bainbrigge 
intitulé « Experimenting with identity in Harpman’s Orlanda » (2004) et 
dans l’article consacré à La plage d’Ostende avec le titre « D’amour et de 
mères… » (1994), de Laura Lopez Morales, que la thématique mère-fille 
constitue la perspective principale et est examinée de manière plus 
approfondie. Pourtant, malgré une affirmation dans ces articles du rôle 
central de la relation mère-fille, il nous semble que, jusqu’ici, les chercheurs 
cités n’ont pas vraiment tiré les conséquences de cette observation. En fait, 
ce n’est que très brièvement et de façon passagère que les chercheurs 
abordent l’influence de Mélanie Klein et de ses successeurs dont la théorie 
psychanalytique s’articule justement autour de la fonction maternelle.  

Ainsi, notre contribution à la recherche concernant l’œuvre harpmanienne 
consiste en une lecture basée sur des théories qui s’intéressent au rôle clé de 
la relation mère-fille dans l’avènement identitaire de la femme. Le fait que 
ces théories appartiennent au domaine de la psychanalyse nous aide à mieux 
explorer l’aspect psychanalytique d’une œuvre littéraire écrite par une 
psychanalyste, nous semble-t-il. Surtout, étant donné que Harpman est 
formée dans l’école de Klein, les idées de celle-ci concernant non seulement 
le lien mère-enfant mais aussi la fonction réparatrice de l’imaginaire 
apparaissent comme particulièrement pertinentes pour notre étude. Nous 
sommes également d’avis que notre modèle d’interprétation structuré autour 
de la position du narcissisme primaire tel qu’elle est conçue par Kristeva 
nous permettra de prendre en considération toutes les constantes observées 
par les chercheurs énumérés dans ce chapitre. De même espérons-nous 
pouvoir mettre à nu les liens qui existent entre elles.  

 
 



 

 37

3 La mère dans l’exploration de l’identité 
féminine : cadre théorique  

Dans la littérature occidentale, l’image de la mère comme une femme sans 
pouvoir réel et dont l’intérêt principal concerne le mariage bénéfique de ses 
filles est une des plus répandues. À cette image de la mère, que l’on trouve 
surtout à l’époque du réalisme dans les romans de Jane Austen, s’ajoute celle 
de la mère qui se dévoue pour les autres et qui ne demande rien en retour, 
comme c’est le cas dans Le livre de ma mère d’Albert Cohen, paru en 1954. 
Parmi les représentations de la mère, celle de la mère aimante qui se sacrifie 
selon l’idéal maternel diffusé par l’Église à travers l’image de la Vierge 
Marie, s’est peut-être le plus profondément enracinée dans la conscience 
occidentale. Il importe cependant de souligner que l’idéal maternel a 
beaucoup changé au cours des siècles. Ainsi, la mère du XVIIe et du XVIIIe 
siècles qualifiée d’ « indifférente » par Elisabeth Badinter dans L’amour en 
plus (2002)16 s’est transformée en la « bonne » mère du XIXe siècle. Selon 
Badinter, cette modification est motivée par les nouvelles idées avancées par 
Rousseau et Émile, roman paru en 1762, censé avoir donné « le véritable 
coup d’envoi à la famille moderne, c’est-à-dire à la famille fondée sur 
l’amour maternel17 » (Badinter, 2002, p. 42). À notre avis, ces 
représentations, la mère dévalorisée aussi bien que la mère idéalisée, ont  en 
commun d’exprimer une mise à l’écart de la femme maternelle. Autrement 
dit, la dévalorisation aussi bien que l’idéalisation de la figure maternelle 
apparaissent comme des symptômes d’un manque de la mère en tant que 
sujet de l’intrigue narrative dans le monde occidental. Même dans la 
littérature dite féminine, c’est la femme non maternelle qui occupe le plus 
souvent la position du sujet.  

Cette dimension est observée par Marianne Kirsch explorant dans The 
Mother-Daughter Plot (1989) la relation entre l’ « autre femme », la mère, et 
l’« autre enfant », la fille, deux figures féminines qu’elle considère comme 
occultées dans les structures traditionnelles de l’intrigue narrative. L’étude 

                               
16 Année de première parution : 1980. 
17 Il va de soi que ce changement du statut de la mère est analogue à celui de l’enfant qui, dès 
1760, est l’objet d’une attention toute à fait nouvelle : « Au XVIIe siècle, la société 
monarchiste n’a pas encore reconnu le règne de l’Enfant-Roi, cœur de l’univers familial. Or 
c’est bien ce règne de l’enfant qui commence à être bruyamment célébré dans les classes 
montantes du XVIIIe siècle, aux alentours des années 1760-1770 » (Badinter, 2002, p. 41). 
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de Hirsch prend son départ dans un poème intitulé Myth (1968) de Muriel 
Rukeyser qui donne à l’histoire classique et paradigmatique d’Œdipe une fin 
différente, cette fois-ci centrée sur la femme. Pourtant, Rukeyser ne semble 
attirée dans le mythe d’Œdipe que par le Sphinx énigmatique, monstrueux, 
puissant et terrifiant, fait qui amène Hirsch à formuler la question cruciale de 
son étude : Pourquoi a-t-elle omis Jocaste, l’impuissante, la maternelle, 
l’émotionnelle et la silencieuse ? Qu’est-il advenu de ce personnage ? Une 
autre question posée par Hirsch (1989, p. 2) concerne la mère dans sa 
relation avec l’enfant. Peut-on s’imaginer une Jocaste qui se demande 
pourquoi elle n’a pas reconnu son enfant ? Avec ces questions devient 
visible une remise en question de la maternité comme idéologie. Dans Mes 
Œdipe (2006), pièce de théâtre, étiquetée comme tragédie, Harpman dessine 
les contours d’une Jocaste qui s’accuse d’avoir « méconnu » son fils, Œdipe. 
Pourtant, peu après, Jocaste se demande si elle n’a pas toujours su qu’il était 
son fils : « Peut-être ai-je toujours su ? Je crois que j’ai toujours su » (Mes 
Œdipe, p. 170-171). La manière dont cet aveu suggère une dimension 
incestueuse dans l’amour d’une mère pour son fils n’a rien d’étonnant chez 
un écrivain pour qui chaque relation humaine est d’une complexité presque 
infinie. 

Constatons avec Hirsch que si les intrigues classiques, censées être 
« motivées par les mécanismes du désir masculin » (1989, p. 2), doivent être 
reconsidérées dans une perspective féminine, cette reconsidération doit 
inclure Jocaste, la mère, aussi bien que le Sphinx, la femme et l’amante. La 
visée de l’étude de Hirsch est justement d’examiner sous l’angle du féminin 
et du maternel les structures familiales qui sont à la base des intrigues 
classiques, et, dans le sens inverse, les structures narratives sur lesquelles se 
fonde la conception traditionnelle de la famille. Dans cette recherche d’un 
nouveau paradigme pour inscrire la perspective du maternel dans la 
littérature, elle pense qu’il faut regarder du côté des femmes écrivains qui 
ont révisé les textes classiques mais aussi du côté des révisions féministes 
des théories psychanalytiques. 

Ce nouveau paradigme, est-il à trouver dans les romans de Harpman, 
auteur d’une œuvre vouée à l’exploration de l’identité de la femme ? Avant 
d’entamer la lecture, examinons de plus près quelques théories 
psychanalytiques qui, en adoptant une perspective du maternel, impliquant 
l’idée de la relation avec la mère comme une façon de penser l’origine de la 
pensée humaine, ont beaucoup influencé la littérature féminine. Pour mettre 
en relief le lien entre ces deux domaines, les considérations faites par Hirsch 
dans The Mother-Daughter Plot nous serviront de point de départ littéraire et 
historique. 
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3.1 Le modernisme et le maternel : Freud et Klein 
Même si la révision féministe des théories psychanalytiques ne commence 
qu’avec Mélanie Klein, Freud présente déjà au cours des années trente de 
nouvelles considérations sur l’identité féminine. Dans « La féminité », 
faisant partie de Nouvelles conférences sur la psychanalyse (1915-16, 1916-
17), œuvre publiée en 1936, il donne à la mère une nouvelle importance en 
insistant sur la connexion préœdipienne entre la mère et la fille comme 
cruciale dans l’avènement de l’identité de la femme : « il est impossible de 
comprendre la femme si l’on néglige cette phase de fixation préœdipienne à 
la mère » (Freud, 2002, p. 72). Pourtant, malgré cette observation novatrice, 
les considérations faites par Freud sur la féminité se présentent pour le reste 
comme partiellement colorées par l’inégalité des sexes qui imprégnait la vie 
sociale de l’époque. Ainsi attribue-t-il à la femme des désavantages 
consistant surtout en un manque de sens de la justice, en un engagement 
social plus faible que celui de l’homme et une capacité moins élevée de 
sublimation : 

La femme, il faut bien l’avouer, ne possède pas à un haut degré le sens de la 
justice, ce qui doit tenir, sans doute, à la prédominance de l’envie dans son 
psychisme. Le sentiment d’équité, en effet, découle d’une élaboration de 
l’envie et indique les conditions dans lesquelles il est permis que cette envie 
s’exerce. Nous disons aussi que les femmes ont moins d’intérêts sociaux que 
les hommes, et que chez elles la faculté de sublimer les instincts reste plus 
faible. (Freud, 2002, p. 81) 

Dans l’optique de Freud, le développement psychique de la femme (aussi 
bien que de l’homme) se déroule à partir d’un enfant avec une disposition 
bisexuelle. Comme c’est aussi le cas du garçon, la mère est le premier objet 
d’amour de la fille. Voilà pourquoi le développement psychique de la femme 
se montre plus compliqué que celui de l’homme. Freud prétend que pendant 
sa vie entière, la femme est exposée aux troubles psychiques, considérés 
comme des vestiges de « l’époque masculine » de la fille. Cette 
identification si décisive avec la mère est censée se répartir en deux 
couches : le préœdipien et l’œdipien où la mère est écartée pour donner la 
place au père. Cependant, aucun de ces attachements n’est selon Freud 
suffisamment surmonté par la femme.  

Il est aussi à noter que Freud attribue à la femme des tendances 
narcissistes accentuées. Cette dimension est censée se refléter entre autres 
dans le choix d’objet d’amour de la femme. Pour la femme il est plus 
important d’être aimée que d’aimer, ce qui la rendrait plus vaine : 

C’est encore l’envie de pénis qui provoque la vanité corporelle de la femme, 
celle-ci considérant ses charmes comme un dédommagement tardif et 
d’autant plus précieux à sa native infériorité sexuelle. (Freud, 2002, p. 79) 
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Ce n’est qu’avec les théories de Mélanie Klein18, rassemblées dans Love, 
Guilt and Reparation and Other Works 1921-1945 (1998, 1975), que la 
phase préœdipienne est décrite d’une manière plus nuancée. Klein voit dans 
la relation avec la mère vécue dans la phase préœdipienne l’origine de toutes 
les relations humaines ultérieures. Cela implique non seulement les relations 
amicales et amoureuses avec autrui mais aussi le rapport qu’on entretient 
avec soi-même.  

Elle trouve que dans cette phase initiale, l’enfant éprouve le corps 
maternel comme un sein divisé en deux : le « bon » sein associé aux 
sentiments d’amour et le « mauvais » sein lié aux sentiments de haine. Dans 
l’imagination de l’enfant, le corps maternel se présente comme la source de 
toutes les richesses. Comme tel, il provoque non seulement des sentiments 
de haine et d’amour mais aussi des sentiments intenses de curiosité. En fait, 
la volonté d’explorer le corps de la mère est censée constituer l’origine de 
l’instinct « épistémologique ». Si l’angoisse n’est pas trop grande, l’enfant 
peut déplacer ses pulsions envers le corps maternel vers le monde extérieur 
et le charger de sens symbolique. Cette pulsion est également à la base de la 
volonté de voyager et d’explorer de nouveaux territoires :  

In psycho-analytic work it has been found that fantasies of exploring the 
mother’s body, which arise out of the child’s agressive sexual desires, greed, 
curiosity and love, contribute to the man’s interest in exploring new coun-
tries. (Klein, 1998, p. 333)  

Il ressort de la citation que dans l’inconscient de l’explorateur, un nouveau 
territoire équivaut à une nouvelle mère, une mère qui va remplacer la mère 
réelle perdue. Au sens figuré, cette volonté d’explorer de nouveaux 
territoires est aussi à comprendre comme une volonté d’apprendre des 
choses nouvelles, de maîtriser des domaines différents mais aussi de créer 
des œuvres d’art.  

Même si la théorie de Klein se base en grande partie sur la psychanalyse 
de Freud, il y a dans sa construction théorique des raisonnements développés 
et approfondis qui lui donnent de l’originalité. Tel est par exemple le cas de 
la conception de Freud d’une lutte constante entre les forces libidineuses et 
les forces destructives, considérée par lui comme le conflit fondamental du 
psychisme humain. À ce conflit entre la haine et l’amour, Klein attache une 
importance encore plus grande. Selon Hannah Segal dans l’introduction de 
Love, Guilt and Reparation and Other Works 1921-1945 (1998), c’est à son 
sujet que Klein introduit un concept entièrement nouveau à l’époque, celui 
de la position dépressive.  

                               
18 Les essais de Melanie Klein sont rassemblés dans The Writings of Melanie Klein (vol. I et 
IV). De même, elle a publié deux livres, The Psycho-analysis of Children and Narrrative of a 
Child Analysis (vol. II et III). Elle a tenu sa première conférence en 1919. 
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Dans l’essai « Love, Guilt and Reparation » publié en 1937, Klein décrit 
la position dépressive comme la phase dans laquelle l’enfant reconnaît sa 
mère comme une personne entière. Avec cette nouvelle perspective sur la 
mère, l’enfant comprend que la bonne figure et la mauvaise figure sont à 
trouver dans la même personne. Cette compréhension provoque à son tour 
des sentiments ambivalents chez l’enfant qui éprouve de l’agressivité envers 
la personne aimée en même temps qu’il a peur de la perdre à cause de son 
attaque destructive (Klein, 1998, p. 311).  

Normalement, les sentiments de culpabilité sont graduellement remplacés 
par des tendances de réparation et d’amour envers l’objet aimé. Klein 
considère le « making reparation » (Klein, 1998,  p. 313) comme un élément 
fondamental dans toutes les relations humaines : 

Side by side with the destructive impulses in the unconscious mind both of 
the child and of the adult, there exists a profound urge to make sacrifices, in 
order to help and to put right loved people who in phantasy have been 
harmed or destroyed. (Klein, 1998, p. 311)   

Pour Klein la puissance de l’amour équivaut à toutes les forces qui visent à 
préserver la vie. Comme tel, nous l’avons déjà constaté, l’amour trouve sa 
première expression dans l’attachement de l’enfant au sein maternel. Dans 
L’amour et la haine (Klein & Riviere, 2001, p. 71) Klein nomme « amour 
véritable » la condition dans laquelle règne une sorte d’équilibre entre les 
instincts destructeurs et les instincts préservateurs de vie des partenaires. 
Pour désigner cette condition d’équilibre harmonieux entre deux personnes 
Klein se sert de l’expression de plénitude, mot également fréquent dans le 
vocabulaire amoureux de Harpman pour désigner un amour destiné à 
combler les besoins réciproques chez l’homme et la femme, ce qui est aussi 
le cas dans la théorie kleinienne : 

L’amour de l’autre, ajouté au sien propre, double les réserves d’amour et de 
bien-être et donc celle d’assurance contre la douleur, la destructivité et la 
misère interne. Par ailleurs, par la satisfaction apportée aux besoins sexuels 
du partenaire, chacun transforme le désir sexuel de l’autre ; celui-ci, douleur 
potentielle et source de destructivité, devient plaisir absolu et source de bien-
être. (Klein & Riviere, 2001, p. 71) 

Dans le courant inspiré de Klein se retrouvent plusieurs théoriciennes pour 
qui l’exploration de l’identité féminine est au centre de leurs recherches. 
C’est par exemple le cas de Karen Horney, psychanalyste américaine 
d’origine allemande, qui, contrairement à Klein, voit dans le père la figure 
première du désir et de l’identification dans le développement des filles, 
développement qu’elle considère d’ailleurs comme un processus compliqué 
(Hirsch, 1989, p. 101). 
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Hélène Deutsch, une autre psychanalyste américaine, semble être plus 
proche de la stratégie décrite par Virginia Woolf dans l’essai A Room of 
One’s Own. Ainsi voit-elle le développement féminin comme une oscillation 
bisexuelle entre la mère et le père, également traité par Freud19 dans « La 
féminité ». Dans l’optique de Deutsch, la tâche de l’adolescence n’est pas 
seulement de surmonter le complexe œdipien, mais aussi de continuer le 
processus initié pendant la pré-puberté, processus qui doit donner des formes 
adultes aux liens primitifs avec la mère. L’adolescence a aussi la fonction 
d’arrêter l’oscillation bisexuelle au profit d’une orientation hétérosexuelle 
définitive. L’oscillation décrite par Deutsch met en relief la force de 
l’identification féminine et l’attachement préœdipien entre mère et fille qui 
continue à miner la construction identitaire de la femme (Hirsch, 1989, p. 
101). 

Hirsch prétend que si les structures narratives se basent sur les structures 
œdipiennes20 et si l’œdipe féminin est censé prendre une forme différente et 
plus compliquée, on peut s’attendre à ce que les structures narratives 
adoptées par les femmes reflètent cette complexité. À ce raisonnement, on 
pourrait peut-être objecter que si l’œdipe féminin est censé se refléter dans 
les structures narratives, il doit être à la base des structures narratives de tout 
temps et non seulement à partir des années vingt et trente où la psychanalyse 
s’établit comme domaine de recherche. Faut-il avoir lu ces théories pour 
raconter l’œdipe féminin dans un roman ? Bien sûr que non. Pourtant, cela 
n’empêche pas que de nouvelles acquisitions théoriques puissent engendrer 
de nouvelles interprétations littéraires. En plus, il ne faut pas oublier que de 
nouvelles acquisitions scientifiques contribuent à créer un nouveau mode de 
penser, ce qui peut avoir des implications pour la création littéraire elle-
même. Hirsch semble donc motiver son raisonnement en insistant sur 
l’influence décisive de l’esprit du temps : « The strategy of reading theoreti-
cal texts as fictions and of reading theoretical fictions along with literary 
ones, moreover, has the effect of allowing them to illuminate each other so 
that they can reveal deeper cultural desires in given historical moments » 
(Hirsch, 1989,  p. 11).  

Comment les idées d’ordre psychanalytique discutées ci-dessus se 
reflètent-elles dans les structures narratives modernes ? Premièrement, la 
narration du développement féminin ne décrit pas un processus « linéaire et 
téléologique » (Hirsch, 1989, p. 102) mais reflète l’oscillation entre le 
maternel et le paternel ainsi que les nombreuses répressions qui ont lieu dans 

                               
19 Il nous semble cependant que Freud tend à sous-estimer l’influence continue entre mère-
fille de la phase préœdipienne. Nous sommes d’accord avec Hirsch qui pense que « he 
[Freud] seems to read mother-daughter relations from the retrospective point of view of the 
œdipal, father-daughter phase […]. It is as though the narrative of mother-daughter attach-
ment can only be extrapolated from the later father-daughter bond, even though its impact is 
at least equally powerful (Hirsch, 1989, p. 100). 
20 Cf. la notion freudienne du roman familial présenté dans le chapitre 1.2 de notre thèse. 
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le processus de développement de la femme. Deuxièmement, l’intimité 
préœdipienne avec la mère est représentée, ainsi que la séparation œdipienne 
du père.  Cet attachement est transféré à un autre objet d’amour masculin et 
accompagné du désir d’un enfant. Troisièmement, toutes ces configurations 
sont combinées avec plusieurs formes de résistance contre ce cours de 
développement – une sorte de « flight from womanhood » (ibid., p. 102). 
Pour finir, constatons avec Hirsch que les configurations ici mentionnées 
semblent avoir trouvé leur chemin dans les structures narratives exemplifiées 
par Virginia Woolf, Colette et leurs contemporaines.  

3.2 Intrigues postmodernes et sujets maternels 
Ce n’est qu’avec le postmodernisme que la formation du sujet féminin se 
situant dans le cadre de la relation mère-fille est prise en compte par la 
critique. Si Virginia Woolf avait insisté sur le fait qu’il faut penser en arrière 
à travers nos mères, Rich définit toute écriture comme un procès de ré-
vision. Dans la version de « When We did Awaken : Writing As Re-vision » 
qui paraît en 1976, elle abandonne l’idée d’une réconciliation avec 
l’imagination masculine et se tourne vers un monde féminin. Selon Hirsch 
(1989, p. 129), ce déplacement illustre une configuration intéressante des 
années soixante-dix : la mort ou l’élimination du père, du frère, du mari et de 
l’amant, de la fiction féministe, des théories féministes et du roman familial 
féminin. Ainsi, le discours liminaire du modernisme féministe marqué par 
des affiliations alternantes fait place à une alliance féminine qui constitue la 
base du roman familial féminin et de la formation du sujet féminin.  

En 1976, Adrienne Rich publie Of Woman Born : Motherhood as 
Experience and Institution où elle souligne l’importance de la relation mère-
fille pour l’identité de la femme. Dans Of Woman Born, la figure de la mère 
devient un objet d’exploration important pour Riche elle-même. Ainsi, 
l’espace nouveau aux frontières du patriarcat est habité par des filles et des 
mères, dont les vies et les rôles sont intimement embrouillés. Comme le dit 
Adrienne Rich : « We are, none of us, "either" mothers and daughters ; to 
our amazement, confusion, and greater complexity, we are both » (Rich, 
1976, p. 253).  

Dans les années soixante-dix, les écrivains féministes réévaluent de façon 
radicale la pensée psychanalytique. On commence à voir dans le système de 
Freud une sorte de subordination de la femme, nous dit Hirsch (1989, p. 130, 
cf. chapitre 3.2). Tout de même, de nombreux romans populaires continuent 
à faire de la haine pour la mère une condition de la libération féminine – 
romans dont Les mots pour le dire (1975) de Marie Cardinal et My 
mother/my self : A daughter’s search for identity (1977) de Nancy Friday 
sont deux exemples. Fondés sur des paradigmes psychanalytiques classiques, 
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tous deux valorisent la séparation de la mère comme une pierre de touche 
dans le processus qui permet à la femme de devenir  adulte : 

Interestingly, both show a strong reliance on the (male) doctor/ (female) pa-
tient relationship. Compensating for failed maternal nurturance, the doctor 
can thus induct the woman patient into a system which will only separate her 
from other women. (Hirsch, 1989, p. 131) 

L’idée de la séparation de la mère comme indispensable dans le 
développement psychique de la femme se voit remplacée par un courant qui 
valorise la connexion avec la mère. Hirsch insiste sur la position de Nancy 
Chodorow, psychanalyste féministe qui considère que le fondement de 
l’identité féminine se retrouve dans la période préœdipienne : « her mother-
daughter bonding, not phallic lack, connection, not castration, characterize 
female identity ; her closeness to the mother and not shift of allegiance to the 
father defines the process of women’s developement in culture » (ibid., p. 
132).  

Julia Kristeva est une figure du premier plan de cette psychanalyse dite 
féministe même si elle ne s’est jamais appelée féministe.  À l’instar de Klein 
et Chodorow, sa manière de concevoir le psychisme de la femme se 
caractérise par une accentuation de l’importance du corps maternel dans la 
phase préœdipienne. La place centrale du préœdipien chez Kristeva se 
manifeste sur tous les niveaux de sa construction théorique où la fonction 
maternelle a un potentiel constant de signification. Dans le même esprit, 
Hélène Cixous (Hirsch, 1989, p. 132) affirme que la langue des femmes se 
situe dans le corps (à l’encontre de Kristeva). À travers le sang de la 
menstruation et à travers le lait maternel, le corps devient le lieu d’un 
« érotisme » de l’écriture et du parler. En identifiant un parler-femme placé 
non pas dans l’autonomie mais en connexion avec la mère, ces théoriciennes 
offrent une psychanalyse qui se situe en résonance avec les idéaux du 
mouvement féministe et participent à la création d’une psychanalyse 
féministe dont l’influence sur l’histoire de l’œdipe féminin est considérée 
comme énorme :  

The consequence is a re-definition of maturity as different either from auton-
omy and separation or from self-division and alienation. Adult personality, 
embedded in connectedness, offers a picture of continued mother-daughter 
entanglement. (Hirsch, 1989, p. 132) 

Selon Hirsch, les deux petits textes de Luce Irigaray, « Quand nos lèvres se 
parlent » (1977) et « Et l’une ne bouge pas sans l’autre » (1979), clarifient le 
changement ultime d’attachement qui caractérise le roman familial féminin, 
notamment le changement d’attachement compensatoire à la mère, et non 
pas au père ou au mari, mais à la sœur, à l’amante ou à l’amie. Dans 
« Quand nos lèvres se parlent » Irigaray examine le territoire d’un « parler-
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femme », mais comme le souligne Hirsch (1989, p. 136), dans cette 
« expérimentation de dialogue et de mutualité » la mère est exclue de la 
famille, c’est-à-dire exclue des structures patriarcales des institutions. Dans 
« Et l’une ne bouge pas sans l’autre », la fille narratrice plaide pour la 
libération du « miroir glaciale de la ressemblance » (ibid., p. 137) dans 
lequel elle trouve sa propre image confondue avec celle de la mère et dans 
lequel elle se retrouve pétrifiée. La fille narratrice exprime son sentiment 
d’être en même temps remplie des soins excessifs de la mère et « vidée par 
sa non présence glaciale » (ibid., p.137), impliquant que la mère est absente 
en tant que sujet : 

Mais, jamais, nous ne nous sommes parlées. Et tel abîme maintenant nous 
sépare que ce n’est entière que je sors de toi mais indéfiniment retenue dans 
ton ventre. Ensevelie dans l’ombre. Captives de notre scellement. Et l’une ne 
bouge pas sans l’autre. Mais ce n’est ensemble que nous nous mouvons. 
Quand l’une vient au monde, l’autre retombe sous la terre. Quand l’une porte 
la vie, l’autre meurt. Et ce que j’attendais de toi, c’est que, me laissant naître, 
tu demeures aussi vivante. (Irigaray, 1979, p. 21-22) 

Quand Rich propose que  « we need to know the writing of the past 
differently than we have ever known it » et que le but est « not to pass on a 
tradition, but to break it’s hold over us », Hirsch considère qu’elle parle de la 
séparation féministe du patriarcat dans lequel la mère, la femme du passé, est  
profondément impliquée. Rich est de l’avis que ce qui relie le présent au 
passé, la fille à la mère, est constitué par le « besoin de savoir »  tandis que 
ce qui les sépare est constitué par le besoin de rompre avec la tradition, de 
rompre avec le discours d’hétérosexualité dont la mère est une représentante.  

Constatons que le roman familial féminin en concordance avec le 
féminisme psychanalytique est constitué par (a) le récit de la fille, liée à sa 
mère par l’identification et la lutte contre cette identification (b) une héroïne 
à distance du père, du frère et de l’amant (c) dont seulement la relation avec 
sa sœur ou sa maîtresse est sans problèmes, (d) situé dans la sphère 
préverbale du préœdipien (e) et accessible pour le sujet écrivant non pas à 
travers la mémoire mais à travers l’imagination et la projection (Hirsch, 
1989,  p. 138).  

Hirsch semble envisager une forme d’interconnexion entre un corps et un 
autre, entre une personne et une autre, existant comme des sujets. Plutôt que 
les filles parlant pour leurs mères, les mères devraient parler pour elles-
mêmes, peut-être, comme le propose Hirsch, avec « deux voix ». La question 
ultime concerne de nouvelles perspectives: « But what if they inhabit the 
same body, what if they are the same person, speaking with two voices ? » 
(Hirsch, 1989,   p. 199). Par là sont mises en relief les deux voix de la 
femme : fille et mère. 
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Afin d’approfondir ces nouvelles perspectives concernant la relation 
mère-fille, regardons de plus près comment les théories de Kristeva et 
Cixous placent la mère dans la définition de la subjectivité féminine.  

3.2.1 Kristeva et le mythe de la mère 
Outre les considérations faites par Julia Kristeva dans La révolution du 
langage poétique (2001), dans Pouvoirs de l’horreur (1980, 2001), dans 
Histoires d’amour (2007) et dans Sens et non-sens de la révolte (1996, 
1999), les informations que donne Toril Moi dans Sexual/Textual Politics : 
feminist literary theory (2002a) et dans The Kristeva Reader (2002b) sont à 
la base de notre vue générale sur la construction théorique de Kristeva.  

 La théorie de Kristeva prend son départ dans une réflexion sur la 
différence sexuelle. Kristeva considère que l’homme et la femme occupent 
des positions différentes par rapport à la Loi du Père,  terme d’origine 
lacanienne qui, chez elle, désigne surtout la fonction du père dans le 
processus œdipien. Cette fonction, qui est avant tout symbolique, est censée 
garantir l’entrée dans la langue. Ce n’est que sur un plan secondaire que la 
fonction du Père concerne la vie sociale et culturelle (Kristeva, 2001, p. 20). 
Ces positions différentes de l’homme et de la femme correspondent à deux 
conceptions du temps traitées dans l’essai intitulé « Women’s time » 
(Kristeva, 1981, p. 16-17), le temps maternel qui est cyclique (impliquant 
répétition et éternité) et le temps linéaire (impliquant début et fin, 
progression) équivalent au temps politique et historique : 

Sexual difference – which is at once biological, physiological, and relative to 
reproduction – is translated by and translates a difference in the relationship 
of subjects to the symbolic contract which is the social contract : a difference, 
then, in the relation to power, language, and meaning. (Kristeva, 1981, p. 21) 

 
Si le corps maternel a une valeur significative pour les deux sexes, la 
grossesse est censée avoir une signification particulière pour la femme. 
Kristeva voit dans la femme l’incarnation même du paradoxe humain, c’est-
à-dire le conflit fondamental corps-intellect. La grossesse vécue par la 
femme lui donne l’expérience de se retrouver dans le croisement entre nature 
et culture (Moi, 2002b, p. 10).   

Dans Histoires d’amour (2007) traitant des figures d’amour telles que 
Narcisse, Don Juan et Roméo et Juliette, Kristeva examine les conséquences, 
pour le discours, de la dynamique amoureuse. Elle parle du discours 
amoureux comme d’une stabilisation-déstabilisation permanente entre le 
symbolique et le sémiotique21 (Kristeva, 2007, p. 26-27), phénomène qui, 
nous le verrons, imprègne la narration de La plage d’Ostende. La mise en 
                               
21 Les deux modalités fondamentales inhérentes à la langue. 
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relief du symbolique et du sémiotique nous amène à mentionner la notion de 
chora, intimement liée au sémiotique et centrale dans la théorie de Kristeva. 
Si le sémiotique se réfère à la communication préverbale avec la mère, la 
chora désigne une forme préalable au sémiotique, une dimension de pulsions 
et de sensations censées se trouver aussi à l’origine de la langue artistique, ce 
dont le style harpmanien porte les marques. Selon les considérations faites 
par Kristeva dans La révolution du langage poétique (2002), la chora 
implique tout ce qu’on ne peut pas dire ni écrire, des activités appartenant, 
elles, à l’ordre symbolique : 

Si la description théorique de la chora que nous poursuivons, suit le discours 
de la représentation qui la donne comme évidence, la chora elle-même, en 
tant que rupture et articulations – rythme – est préalable à l’évidence, au 
vraisemblable, à la spatialité et à la temporalité. Notre discours – le discours 
– chemine contre elle, c’est-à-dire s’appuie sur elle en même temps qu’il la 
repousse, puisque, désignable, réglementable, elle n’est jamais définitivement 
posée : de sorte qu’on pourra la situer, à la rigueur même lui prêter une 
topologie, mais jamais l’axiomatiser. (Kristeva, 2002, p. 23) 

Parmi les figures d’amour explorées dans Histoires d’amour se retrouve 
celle de la mère avec son enfant, particulièrement valable pour notre étude. 
Le chapitre « Stabat mater » également considéré comme l’essai clé de la 
construction théorique sur la différence sexuelle de Kristeva, traite de 
l’image de la Vierge Marie imposée par le christianisme comme fondement 
de l’idéologie maternelle dans la société occidentale. La Vierge Marie a 
servi d’exemple maternel aux générations de femmes pendant presque deux 
mille ans et continue à influencer notre conception de la maternité même 
aujourd’hui. Kristeva est d’avis que la maternité en tant que l’incarnation des 
idéaux diffusés à travers l’image de la Vierge Marie constitue le lieu où 
l’oppression phallocentrique de la femme se manifeste le plus clairement 
(Kristeva, 2002, p. 297). 

En s’appuyant sur la théorie psychanalytique, Kristeva s’est donné la 
tâche d’expliquer la manière dont nous concevons la maternité dans la 
société occidentale d’aujourd’hui. Dans l’introduction de « Stabat Mater », 
elle constate que dans notre civilisation « la représentation consacrée 
(religieuse ou laïque) de la féminité est résorbée dans la maternité » 
(Kristeva, 2007, p. 295). Pourtant, cette maternité semble coïncider avec le 
fantasme que nourrit chaque homme et femme d’un « continent perdu » 
(ibid., p. 295). Ce continent perdu représente une sorte d’idéalisation de la 
relation qui nous lie à la mère, équivalente à une idéalisation du narcissisme 
primaire, position toujours latente dans le psychisme humain. Kristeva en 
parle en termes d’une « méprise idéalisée » (ibid., p. 295) avec des 
conséquences graves pour la conception de la maternité dans la société. Le 
résultat de ce comportement est une « dénégation ou rejet de la maternité par 
certains secteurs avant-gardistes du féminisme », mais aussi le cas inverse 
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impliquant une « acceptation – consciente ou non – de ses représentations 
traditionnelles par les larges masses de femmes et d’hommes » (Kristeva, 
2007,  p. 295). 

Kristeva porte sur le mythe de Marie un jugement critique, mais elle ne le 
rejette pas entièrement, plutôt, comme le souligne Moi, elle se donne la tâche 
de l’élargir : 

She (Kristeva) points to the need for a new understanding of the mother’s 
body ; the physical and psychological suffering of childbirth and of the need 
to raise the child in accordance with the law; the mother-daughter relation-
ship; and finally, the female foreclosure of masculinity. There is, then, an ur-
gent need for a «post-virginal» discourse on maternity, one which ultimately 
would provide both women and men with a new ethics: a «herethics» encom-
passing both reproduction and death. (Moi, 2002, p. 161) 

Il ressort de la citation que cet élargissement consiste à compléter le discours 
traditionnel par le discours d’une mère de nos jours traitant de nouvelles 
expériences,  comme par exemple celle d’une mère qui doit élever son enfant 
dans une société imprégnée par des valeurs patriarcales et celle d’une 
participation accrue de l’homme aux soins et à l’éducation des enfants. À 
travers la mise en contraste de ces deux discours dans « Stabat Mater », 
Kristeva attire l’attention sur le besoin d’un discours maternel plus flexible, 
qui sait nommer des choses jusqu’ici indicibles : les énigmes du corps, les 
rêves, les jouissances secrètes, les sentiments de honte et la haine qu’éprouve 
l’autre sexe (Kristeva, 2007, p. 321). Dans ce discours s’exprime aussi la 
recherche d’une nouvelle éthique, une héréthique, qui vise l’exploration de 
la reproduction et de la mort, deux expériences considérées par Kristeva 
comme interdites et refoulées par le pouvoir et par la langue. Elle envisage 

une éthique de la modernité [qui] ne se confond plus avec la morale ; si une 
éthique consiste à ne pas éviter l’embarrassante et inévitable problématique 
de la loi, mais à lui donner corps, langage et jouissance – alors sa 
reformulation exige la part des femmes. (Kristeva, 2007, p. 327) 

 
Comme nous allons le voir, l’expression de cette éthique héréthique 
dissociée de la morale, on la retrouve dans l’œuvre harpmanienne où la 
remise en question de toutes sortes de valeurs établies par la société ne cesse 
de se manifester. 

3.2.2 Kristeva et le narcissisme primaire 
Kristeva situe l’avènement de l’individu dans la phase du narcissisme 
primaire, un des concepts fondamentaux de sa théorie. Le narcissisme 
primaire chez Kristeva est à comparer à une lutte entre le Moi qui n’est pas 
encore un sujet et le monde de la mère qui n’est pas encore un objet. Cet état 
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de l’être ni sujet ni objet est appelé l’abjection et se présente dans la 
construction théorique de Kristeva comme un mécanisme vital du psychisme 
humain. Toril Moi parle de l’abject comme « the first effort of the future 
subject to separate itself from the pre-Œdipal mother » (2002b, p. 238). 

Dans Pouvoirs de l’horreur (2001) l’abjection est décrite comme « un 
pôle d’appel et de répulsion [qui] met celui qui en est habité littéralement 
hors de lui » (Kristeva, 2001, p. 9). Une autre description illustrative est celle 
de l’abject comme quelque chose d’exclu qui « me tire vers là où le sens 
s’effondre » (ibid., p. 9). On entrevoit dans ces descriptions la vraie nature 
de l’abjection décrite par Kristeva (ibid., p. 13) comme un manque 
fondamental de tout être :  

Ce n’est […] pas l’absence de propreté ou de santé qui rend abject, mais ce 
qui perturbe une identité, un système, un ordre. Ce qui ne respecte pas les 
limites, les places, les règles. L’entre-deux, l’ambigu, le mixte. Le traître, le 
menteur, le criminel à bonne conscience, le violeur sans vergogne, le tueur 
qui prétend sauver… (Kristeva, 2001, p. 12) 

Kristeva nous propose d’imaginer l’expérience du manque comme 
logiquement préalable à l’être et à l’objet et prétend que le seul signifié de ce 
manque se constitue par l’abjection (surtout l’abjection de soi) tandis que 
son signifiant est constitué par la littérature (ibid., p. 13). En suggérant que la 
littérature est le signifiant privilégié de l’abjection, Kristeva  

essaie d’indiquer que, loin d’être une marge mineure de notre culture, comme 
le consensus général semble l’admettre, cette littérature-là, la littérature, est le 
codage ultime de nos crises, de nos apocalypses les plus intimes et les plus 
graves. (Kristeva, 2001, p. 246) 

Cette dimension sera présente dans notre analyse de l’œuvre harpmanienne 
où l’abjection s’exprime entre autres à travers le récit d’une héroïne dont la 
venue à l’écriture est motivée justement par le manque d’un être cher qui, à 
son tour suscite chez le sujet un sentiment de chaos existentiel. Dans 
Orlanda, l’abjection prend la forme d’une peur de la présence de l’autre sexe 
dans la vie psychique de l’héroïne. Ces situations ont donc en commun 
d’avoir provoqué chez la protagoniste le sentiment d’une perte d’identité 
stable et structurée qui est l’essence même de l’abjection. La manière dont 
l’écriture du roman prend la forme d’un véritable pèlerinage de l’âme semble 
illustrer la question posée par Kristeva dans Pouvoirs de l’horreur : « Écrit-
on autrement que possédé par l’abjection, dans une catharsis indéfinie ? » 
(Kristeva, 2001, p. 246).  

La phase du narcissisme primaire, dont l’abjection fait partie, est à 
considérer comme une position latente dans la psyché humaine, décrite par 
Kristeva comme une « zone où vide et narcissisme soutenus l’un par l’autre 
sont le degré zéro de l’imaginaire » (Kristeva, 2007, p. 35). On pourrait 



 

 50 

parler de cette zone comme d’un pays limitrophe, une sorte d’entre-deux, où 
il n’existe ni sujet ni objet, mais seulement l’abject.  

Dans cette zone d’entre-deux, l’état symbiotique avec le corps maternel se 
présente pour le sujet à venir comme un vide menaçant en même temps qu’il 
continue de l’attirer. Pour éviter d’être englouti par ce vide, le sujet à venir 
s’oriente vers une dimension conçue comme un ordre, appelé symbolique 
par Kristeva qui l’oppose au sémiotique, l’expérience préverbale vécue en 
unité avec le corps maternel. L’éloignement du corps maternel fraye ainsi le 
chemin à l’établissement du sujet (Kristeva, 2001, p. 20).  

Nous voyons ainsi émerger la relation entre l’avènement du Moi, le rejet 
de l’amour maternel et l’entrée dans l’ordre symbolique, la prise de parole si 
l’on veut, comme une manière de conjurer le vide qui menace de nous 
anéantir. Kristeva parle du narcissisme comme une « défense contre le vide 
de la séparation » et du vide comme « l’amorce de la fonction symbolique » 
(Kristeva, 2007, p. 57). Au risque de simplifier, on pourrait peut-être dire 
qu’à l’origine de la fonction symbolique se trouve l’idée que si je parle du 
corps de la mère (perdue) j’ai l’impression qu’elle continue d’exister.  

Dans la lutte entre le Moi (qui n’est pas encore un Moi) et le monde de la 
mère, l’intervention d’un troisième élément est nécessaire pour que la 
constitution du sujet puisse s’accomplir de façon satisfaisante. Cet élément 
que Freud nomme «  le père de la préhistoire individuelle » est à comprendre 
comme une forme présumable du Moi à venir, rendu possible à travers une 
sorte d’identification venant du dehors censée remplacer la relation 
symbiotique mère-enfant (Kristeva, 2007, p. 38).  

Kristeva en parle en termes d’une « instance tierce supplémentaire à 
l’auto-érotisme de la dyade mère-enfant » et d’une « modalité antérieure 
(chronologiquement et logiquement) à celle du Moi œdipien » (Kristeva, 
2007, p. 33). L’amour que la mère éprouve pour une autre personne, par 
exemple le père, des intérêts, une activité professionnelle peuvent rendre 
possible cette nouvelle identification. On pourrait dire que la mère doit aimer 
autre chose que l’enfant pour que l’enfant puisse avoir une possibilité de 
devenir un sujet (ibid., p. 48).  

Pourtant, cette « infidélité » de la mère suscite des sentiments de chagrin 
chez l’enfant. Dans le vocabulaire psychanalytique, on parle de ces 
sentiments de chagrin en termes de blessure narcissique. Pour se sentir aimé 
de nouveau, l’enfant s’identifie avec cet « autre chose » qu’aime sa mère. Ce 
procédé rappelle le mécanisme de l’idéalisation, notion centrale pour la 
compréhension de l’amour dans la pensée de Kristeva. Dans l’idéalisation, 
j’aime l’autre puisque je retrouve en lui une image positive de moi-même. 
Dans ce mécanisme se reflète la structure profonde de la relation amoureuse 
(Kristeva, 2007, p. 57).  
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L’idéalisation est une des trois stratégies psychiques discernées par 
Kristeva, traitées dans un triptyque22 publié au cours des années quatre-vingt. 
La partie consacrée à l’idéalisation qu’est Histoires d’amour explore l’amour 
en tant que force vitale dans le psychisme humain. Kristeva insiste sur la 
nature ambigüe de l’amour et sur l’amour comme un phénomène nourri par 
l’imaginaire d’un sujet en train de se constituer : 

Enraciné dans le désir et le plaisir, tout en pouvant s’en passer dans la réalité 
pour ne les embraser que symboliquement ou imaginairement, l’amour, vous 
en conviendrez, règne entre les deux bords du narcissisme et de 
l’idéalisation. Sa Majesté le Moi se projette et se glorifie, ou bien éclate en 
morceaux et s’abîme, lorsqu’elle se mire dans un Autre idéalisé : sublime, 
incomparable, aussi digne (de moi ?) que je puis être indigne de lui, et 
cependant fait pour notre union insécable. (Kristeva, 2007, p. 15-16) 

Pourtant, si l’idéalisation se présente comme fondamentale dans la 
constitution du sujet, il importe de souligner qu’elle ne s’accomplit pas une 
fois pour toutes mais doit se renouveler à maintes reprises pendant la durée 
d’une vie. Par là se voit abandonnée l’idée de l’être humain comme entité 
fixe au profit d’une recherche de ses capacités d’innovation. Dans la pensée 
de Kristeva, l’effet de l’amour est justement le renouveau, notre renaissance. 
Kristeva trouve que Freud fut le premier à reconnaître l’effet rénovateur de 
l’amour : 

[…] avec Freud, pour la première fois, la relation amoureuse (fût-elle 
imaginaire) en tant qu’identification et détachement réciproque (transfert et 
contre-transfert) a été prise comme modèle du fonctionnement psychique 
optimal. (Kristeva, 2007, p. 25) 

Cette dynamique fait de nos relations amoureuses des reprises de la crise 
narcissique de l’enfant, déchiré entre le dégoût et l’idéalisation. Dans 
l’amour nous cherchons la personne qui peut nous aimer, mais, en même 
temps nous craignons l’unité trop intime avec l’autre, suscitant un sentiment 
de vide et de non-existence où les contours du Moi s’effacent. 

Kristeva attire notre attention sur le fait que Freud voit dans l’amour un 
projet de guérison (de la blessure narcissique). Seulement dans la relation 
amoureuse, la psyché humaine se présente comme un système ouvert, en 
unité avec l’autre dont le sujet dépend. Cette dynamique se reflète dans la 
psychanalyse considérée par Kristeva comme la cure d’amour par 
excellence. 

                               
22 Pouvoirs de l’horreur (1980) traite de l’abjection tandis que Soleil noir – dépression et 
mélancolie (1987) traite de la mélancolie. Histoires d’amour (1983) s’articule autour de 
l’idéalisation. 
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3.2.3 Cixous : le corps maternel comme lieu d’expression 
Comme c’est aussi le cas de la construction théorique de Kristeva, la figure 
de la mère joue un rôle clé dans l’œuvre d’Hélène Cixous. Cela se manifeste 
surtout dans la métaphore de la naissance qui imprègne l’œuvre de Cixous à 
tous les niveaux. Son essai « La jeune née », deuxième partie du volume La 
jeune née paru en 1975 et véritable programme de l’écriture au féminin, est 
un des deux textes de Cixous qui guideront notre lecture des romans 
harpmaniens. L’autre, l’essai intitulé « La venue à l’écriture » qui a donné 
son titre à l’ensemble du livre La venue à l’écriture publié en 1976, traite du 
chemin parcouru par l’écrivain vers l’écriture littéraire.  

Le raisonnement mené dans « La jeune née » prend son départ dans une 
dénonciation du couple homme/femme à partir duquel s’est créé tout un 
système de valeurs se manifestant dans des oppositions duelles hiérarchisées 
comme activité/passivité, culture/nature, tête/sentiment, logos/pathos, 
jour/nuit. Ce n’est donc pas très étonnant si la manière dont Freud conçoit la 
différence sexuelle se base sur le couple activité/passivité, où, bien sûr, 
« activité » est placée du côté de l’homme tandis que « passivité » est censée 
constituer une caractéristique de la femme. En fait, Cixous prétend que 
« dans la philosophie la femme est toujours du côté de la passivité » (Cixous, 
1975, p. 117). La « loi » censée structurer ainsi la pensée est nommée 
logocentrique par Cixous : 

Par oppositions duelles, hiérarchisées. Supérieur/Inférieur. Mythes. 
Légendes, livres. Systèmes philosophiques. Partout (où) intervient une mise 
en ordre, une loi organise le pensable par oppositions (duelles, 
irréconciliables ; ou relevables, dialectiques). Et tous les couples 
d’oppositions sont des couples. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Que 
le logocentrisme soumette la pensée, - tous les concepts, les codes, les 
valeurs à un système à deux termes est-ce que c’est en rapport avec « le » 
couple, homme/femme ? (Cixous, 1975, p. 119) 

Selon Cixous, le projet logocentrique est intimement lié à ce qu’elle appelle 
le phallocentrisme, une vision du monde qui garantit une société structurée 
autour de « la subordination de la femme à l’ordre masculin » (ibid., p. 118-
119). Pourtant, à la place de cet ordre masculin qu’elle appelle aussi 
L’Empire du Propre pour souligner que dans un monde phallocentrique, le 
désir est « un désir d’appropriation fondé sur l’inégalité » (ibid., p. 145), 
Cixous envisage « une autre pensée encore non pensable » (ibid., p. 119). 
Elle se demande si le but du projet logocentrique n’a pas été de fonder le 
phallocentrisme, c’est-à-dire d’ « assurer à l’ordre masculin une raison égale 
à l’histoire à elle-même ? » (Cixous, 1975, p. 119). S’il en est ainsi, « toutes 
les histoires seraient à raconter autrement », nous propose Cixous (ibid., p. 
119).  
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En cela, elle adopte la stratégie de  réécriture établie par Adrienne Rich, 
mentionnée dans l’introduction du chapitre. Cixous parle de la littérature 
classique comme d’une même histoire qui s’est répétée à travers les siècles. 
Dans cette histoire, l’opposition traditionnelle entre l’homme comme sujet 
actif et la femme comme objet passif est manifeste : 

Les belles dorment dans leurs bois, en attendant que les princes viennent les 
réveiller. Dans leurs lits, dans leurs cercueils de verre, dans leurs forêts 
d’enfance comme des mortes. (Cixous, 1975, p. 120)  

Au centre de cette histoire se trouve « le vieux rêve » de l’homme qui 
consiste à être « dieu la mère », c’est-à-dire celui qui donne une deuxième 
naissance à la belle femme dormant dans son cercueil. Quand elle ouvre ses 
yeux « elle ne verra que lui ; lui à la place de tout, lui tout » (ibid., p. 120). 
Au moment même où le prince se penche sur elle, le conte est fini.  

Cixous voit dans ce vieux rêve de l’homme un amour de la femme en tant 
qu’absence mystérieuse. Selon cette logique l’homme trouve la femme 
désirable lorsqu’elle dépend entièrement de lui :  

Rêve d’homme : je l’aime, absente donc désirable, inexistante, dépendante, 
donc adorable. Parce qu’elle n’est pas là où elle est. Tant qu’elle n’est pas où 
elle est. Alors comme il la regarde ! Quand elle a les yeux fermés ; quand il la 
comprend toute entière, et elle n’est alors que cette forme parfaite pour lui : 
corps pris dans son regard. (Cixous, 1975, p. 122) 

 
Dans notre analyse, on verra que la conquête mise en scène par la narratrice 
de La plage d’Ostende s’effectue justement à travers l’absence et le manque. 
Cixous se sert de la notion freudienne pour parler de la féminité comme le 
continent noir tandis qu’elle parle de l’homme comme le continent blanc 
« avec ses monuments au Manque » (ibid., p. 125). Le but de la réécriture au 
féminin proposée par Cixous est de montrer que la femme, qualifiée 
d’énigmatique par Freud, n’est ni noire ni inexplorable : « Il (le continent 
noir) n’est encore inexploré que parce qu’on nous a fait croire qu’il est trop 
noir pour être explorable » (ibid., p. 125). 

Dans la terminologie créée par Cixous, les nouveaux textes au féminin 
sont appelés des sextes, et comme laisse deviner la notion, un thème 
considéré comme irreprésentable vont être représenté dans les sextes : le 
sexe féminin. De même, dans l’écriture au féminin dont parle Cixous, la 
structure phallocentrique, fondée sur le rapport hiérarchisé où c’est le même 
qui règne sur l’autre, sera remplacée par une exploration de l’autre. Dans  
cette exploration de l’altérité, les livres sont à considérer comme des 
« cartes » (Cixous, 1975, p. 131). Cixous parle de l’écriture comme le seul 
lieu « qui n’est pas obligé de reproduire le système » (Cixous, 1975, p. 132). 
Seulement l’écriture « échappe à la répétition infernale » pour inventer « les 
nouveaux mondes » (ibid., p. 132). 
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Parmi les nouveaux mondes envisagés par Cixous se retrouve une 
nouvelle manière de concevoir l’amour, intimement liée à son tour aux 
nouveaux rôles de l’homme et de la femme. Elle parle du désir dans le 
système phallocentrique comme un mélange de différence et d’inégalité où 
c’est l’inégalité qui déclenche le désir. Au lieu de ce désir d’appropriation 
qui se structure autour de la peur, impact de la menace de castration, 
l’écriture au féminin propose un amour structuré autour du don et de la 
jouissance : « une libération réelle de la sexualité c’est-à-dire une 
transformation du rapport de chacun à son corps (et à l’autre corps) » 
(Cixous, 1975, p. 153). Ce qui apparaît aujourd’hui comme « féminin » ou 
« masculin » ne reviendrait plus au même : « La différence serait un bouquet 
de différences nouvelles » (ibid., p. 153).  

Ce bouquet de différences est équivalent à la notion de bisexualité 
élaborée par Cixous pour caractériser le nouveau sujet inventeur 
caractéristique de l’écriture au féminin. Au fond de la conception d’un 
nouveau sujet inventeur se retrouve l’idée qu’il est nécessaire pour l’écrivain 
d’admettre en soi-même la composante de l’autre sexe pour pouvoir écrire : 

[…] il n’est pas d’invention possible, qu’elle soit philosophique ou poétique, 
sans qu’en le sujet inventeur il ait en abondance de l’autre, du divers, 
personnes-détachées, personnes-pensées, peuples issus de l’inconscient, et 
dans chaque désert soudain animé, surgissement de moi qu’on ne se 
connaissait pas – nos femmes, nos monstres, nos chacals, nos arabes, nos 
semblables, nos frayeurs. (Cixous, 1975, p. 154) 

Pourtant, l’appropriation de ce nouvel esprit créateur et androgyne envisagé 
par Cixous demande un changement d’attitude surtout pour l’homme. Dans 
l’optique de Cixous, la femme est déjà marquée par cette bisexualité 
équivalente à la pluralité du sujet. En fait, il y a chez elle deux manières 
opposées de penser la possibilité et la pratique de la bisexualité. La première 
correspond au fantasme d’un être total, d’une unité des deux. Cette pensée 
rejoint le vieux rêve de l’homme (et de la femme ?) censé trouver son 
origine dans la peur de castration. À cette bisexualité fusionnelle s’oppose 
« l’autre bisexualité », c’est-à-dire : 

Repérage en soi, individuellement, de la présence, diversement manifeste et 
insistante selon chaque un ou une, des deux sexes, non-exclusion de la 
différence ni d’un sexe, et à partir de cette « permission » que l’on se donne, 
multiplication des effets d’inscription du désir, sur toutes les parties de mon 
corps et de l’autre corps. (Cixous, 1975, p. 155-156) 

Pourtant, et il importe peut-être de le souligner, si, comme le propose 
Cixous, c’est la femme qui s’ouvre vers cette bisexualité qui « n’annule pas 
les différences mais les anime », c’est pour des raisons « historico-
culturelles » (Cixous, 1975, p. 155-156). Le primat du phallus dans la société 
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semble avoir fait de l’homme une victime « réduit[e] à une seule idole aux 
couilles d’argile et […] d’avoir si peur de l’homosexualité […]. Pourquoi 
l’homme a-t-il peur d’être une femme ? » (ibid., p. 157). La femme admet 
qu’en elle il y a de l’autre : « Elle n’a pas effacé, dans son devenir-femme, la 
bisexualité latente chez la fille comme chez le garçon » (ibid., p. 158). À 
cette pluralité de la sexualité féminine s’oppose ce que Cixous nomme la 
« glorieuse monosexualité phallique » (ibid., p. 157).  

Nous sommes d’avis que la manière de dire que la femme est bisexuelle 
neutralise en quelque sorte la question de l’écriture comme soit masculine 
soit féminine. Si la bisexualité apparaît comme une condition fondamentale 
du sujet créateur, l’écriture n’est ni masculine ni féminine mais les deux.  

Dans l’écriture au féminin envisagée par Cixous, le sujet se caractérise 
surtout par l’ouverture et par un mouvement vers l’autre :  

Par la même ouverture, qui est son risque, elle sort d’elle-même pour aller à 
l’autre, voyageuse de l’inexploré, elle ne dénie pas, elle approche, non pour 
annuler l’écart, mais pour le voir, pour faire l’expérience de ce qu’elle n’est 
pas, qu’elle est, qu’elle peut être (Cixous, 1975, p. 159).  

Cette orientation vers l’autre résultant en une écriture au féminin marquée 
par la non-fermeture est mise en rapport avec l’image de la femme enceinte. 
La femme enceinte est censée représenter justement l’expérience du lien à 
l’autre : « La femme qui fait preuve du non-moi entre moi, comment 
n’aurait-elle pas à l’écrit un rapport spécifique ? » (ibid., p. 167). Nous 
voyons de nouveau apparaître l’image de la mère-écrivain, figure centrale 
dans l’œuvre de Cixous. Le fait que la mère de Cixous était sage-femme 
semble avoir beaucoup influencé la manière dont Cixous conçoit l’écriture. 
Il y a dans « La venue à l’écriture » une mise en relief d’une correspondance 
entre l’acte de l’écriture et celle de l’accouchement. Cette correspondance 
aboutit dans une sorte de fusion entre la jouissance corporelle et la 
jouissance de l’écriture. Au niveau du vocabulaire, cette fusion se manifeste 
dans un jeu de mots basé sur la ressemblance phonétique entre des paires 
comme mère/mer et mater/ma terre. L’acte d’écriture se confond avec un 
accouchement et devient ainsi équivalent au don de vie. Écrire devient un 
moyen de conjurer la mort qui menace de nous anéantir. Le fait d’avoir tout 
perdu se présente comme la condition fondamentale de la venue à l’écriture 
de la narratrice. Le texte laisse entrevoir la perte d’un être cher :  

J’ai d’abord écrit en vérité pour barrer la mort. A cause d’un mort. La plus 
cruelle, celle qui ne fait grâce à rien, l’irréparable. Il s’agit de ceci : tu meurs 
pendant que je ne suis pas là. Pendant qu’Iseut n’est pas là, Tristan se tourne 
vers le mur et il se meurt (Cixous, 1977, p. 13) 

Chez le sujet féminin la venue à l’écriture est précédée d’un sentiment de 
n’être personne et de ne pas avoir le droit de prendre la parole dans un 
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système où règne « […] un Sur-oncle capitaliste-réaliste. Le maître de la 
répétition. L’Anti-autre en pèrepersonne » (ibid., p. 39). Si ce Sur-oncle 
apparaît dans le texte comme l’incarnation de tout ce qui freine la venue à 
l’écriture de la narratrice – un obstacle venant de l’intérieur aussi bien que de 
l’extérieur – la langue de la mère se présente comme la véritable source de 
l’écriture.  

La langue de la mère est comparée à une musique, un chant de mots, mais  
la langue de la mère est également associée à la nourriture abondante comme 
le lait et le miel. Ceci nous rappelle la notion de chora établie par Kristeva 
pour désigner une mémoire préverbale, provenant du moment vécu en fusion 
symbiotique avec la mère, comme source de l’activité artistique et poétique. 
La dimension corporelle est mise en valeur lorsque la narratrice décrit la 
jouissance qu’elle éprouve en écoutant le français, langue étrangère, 
présentée comme la langue d’une autre mère : 

Mais dans mon ventre, dans mes poumons, dans ma gorge, les voix de 
femmes étrangères me font jouir, et c’est l’eau d’une autre mère qui me vient 
à la bouche. (Cixous, 1977, p. 31) 

La mère apparaît ainsi comme l’image opposée à ce système phallocentrique 
où la narratrice s’est toujours efforcée d’être une femme « bien » (ibid., p. 
36) en jurant fidélité au principe d’identité, de non-contradiction et d’unité, 
dimension qui sera explorée dans notre analyse d’Orlanda. La venue à 
l’écriture implique pour la narratrice la possibilité de donner libre cours à un 
Moi pluriel et contradictoire. Nous voyons ici un parallèle à la notion de la 
bisexualité élaborée par Cixous dans « La jeune née » impliquant une 
attitude de non-exclusion et le refus de l’annulation des différences. 

L’idée d’origine lacanienne sur l’entrée dans l’ordre symbolique, 
analogue à une prise de parole réalisée dans l’acte d’écriture, comme une 
manière de conjurer le vide éprouvé dans le narcissisme primaire, semble 
être à la base des considérations faites par Cixous dans « La venue à 
l’écriture ». Conformément à Kristeva qui voit dans « l’expérience 
littéraire » une « expérience essentiellement amoureuse » (Kristeva, 2007, p. 
346), Cixous parle de l’écriture comme d’un geste d’amour. Même, elle en 
parle comme le geste d’amour. La perte de l’objet d’amour, originellement la 
mère, se distingue ainsi comme le motif primordial de la venue à l’écriture. 
La narratrice se demande au début de l’essai si ce n’est que pour obtenir la 
grâce du Visage maternel qu’elle s’est mise à écrire. Ainsi, la prise de 
parole, l’entrée dans le symbolique, est envisagée par la narratrice comme 
une manière de donner à la mère une sorte de renaissance : 

Ecrire ? J’en mourais d’envie, d’amour, donner à l’écriture ce qu’elle m’avait 
donné, quelle ambition ! Quel impossible bonheur. Nourrir ma propre mère. 
Lui donner à mon tour mon lait ? (Cixous, 1977, p. 20) 
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La citation révèle un mouvement circulaire dont la logique se résume dans 
une sorte d’échange mutuel incessant entre mère et fille à travers l’écriture : 

Voilà pourquoi, comment, qui, ce que, j’écris : le lait. La nourriture forte. Le 
don sans retour. L’écriture aussi, c’est du lait. Je nourris. Et comme toutes 
celles qui nourrissent je suis nourrie. Un sourire me nourrit. Mère je suis ta 
fille : si tu me souris, tu me nourris, je suis ta fille. (Cixous, 1977, p. 54) 

Cixous semble ainsi dénoncer la répartition traditionnelle entre mère et fille. 
À sa place, elle nous propose une sorte de trinité féminine dans laquelle les 
frontières distinctes entre les rôles traditionnels de la femme se voient 
effacées : 

En la femme, la mère et la fille se retrouvent, se préservent, l’une avec 
l’autre, l’enfance entre dans la maturité, dans l’expérience, l’innocence, la 
fille est dans la femme la mère-enfant qui ne cesse de grandir (Cixous, 1977, 
p. 56) 

Ces dernières citations font ressortir deux éléments fondamentaux dans le 
développement du roman familial féminin. D’abord, nous pouvons constater 
que la conception traditionnelle de l’écriture comme une activité 
incompatible avec la maternité s’est changée en une idée de la mère comme 
le fondement de toute création littéraire. Cela implique que la création 
littéraire n’est plus le privilège des femmes vivant en marge du système 
familial comme c’était par exemple le cas pendant le XIXe siècle où la 
difficulté de la femme en tant que mère et épouse d’avoir « une chambre 
pour soi » rendait très improbable la création d’une œuvre littéraire23. Avec 
les idées de Cixous, la procréation, longtemps considérée comme la seule 
création féminine, est mise en rapport avec la création littéraire.  

Ensuite, la mise à distance de la mère dans la littérature, exprimée à 
travers des personnages maternels dévalorisés où idéalisés, fait 
graduellement place à l’image d’une féminité dans laquelle sont intégrés les 
deux rôles de la femme : mère et fille. Les romans harpmaniens qui seront 
étudiés montrent combien cette intégration repose sur une relation fondée sur 
l’établissement des sujets individualisés. Sans un processus d’individuation 
satisfaisant de la part de l’héroïne, la relation mère-fille dépeinte dans les 
romans risque d’être dominée par l’abjection, impliquant des frontières 
identitaires embrouillées et l’anéantissement du sujet (cf. chapitre 3.2.2), un 
état d’âme qui pourrait empêcher tout geste d’amour réel entre l’héroïne et 
sa mère. 

                               
23 Béatrice Didier se réfère à Virginia Woolf qui, dans La chambre de Jacob, parle de 
« l’éternelle conspiration du silence et des biberons impeccables » pour expliquer le fait que la 
création féminine est souvent précoce ou tardive et qu’entre vingt et trente ans, « la femme 
pourra connaître une sorte d’endormissement de sa personnalité et de son génie » (Didier, 
1999, p. 12). 
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4 La fille démantelée  – une femme s’adresse 
à sa mère morte 

4.1 Portrait d’une mère abjecte 
Notre conception de La Fille démantelée comme roman clé de la production 
littéraire de Harpman n’est pas à retrouver dans la réception critique du 
roman. En fait, la critique littéraire semble attacher peu d’importance à ce 
roman dans lequel s’articule la voix d’une femme possédée par une mère 
démoniaque. Il y a même des critiques qui hésitent à l’appeler un roman. Tel 
est le cas d’Albert Mingelgrün qui préfère le qualifier d’ « un mélange de 
fictionnalisation et d’analyse d’un problème existentiel » (Mingelgrün, 1992, 
p. 298). Cette manière de concevoir le roman est peut-être liée à son 
« énonciation désentravée de toute censure » mise en relief par Paque (2003, 
p. 77). Outre l’expression libre du roman, Paque focalise, avec Bainbrigge, 
l’importance de la relation à l’autre. Dans « L’élégance et la soumission », 
Monique Verdussen voit dans « la haine [présente dans le roman] la 
contrepartie d’un amour malheureux » (2006). Malgré des perspectives 
quelque peu divergentes, l’insistance sur le lien étroit entre mère et fille se 
manifeste comme le point commun chez les critiques. Paque parle de ce lien 
en termes d’une « étrange fusion scellée par la haine » (Paque, 2003, p. 78). 

Malgré la pertinence de ces observations, contre lesquelles nous avons 
très peu à objecter, nous sommes d’avis qu’elles font preuve d’un certain 
manque de profondeur. Ainsi, notre lecture n’est pas guidée par une volonté 
de les contredire, mais de les nuancer. Autrement dit, puisque la recherche 
sur l’œuvre harpmanienne reste assez fragmentaire, notre analyse vise à 
approfondir les aspects mentionnés ci-dessus, surtout en ce qui concerne le 
rôle central de la relation mère-fille. Voilà pourquoi l’hypothèse que nous 
proposons concerne justement la possibilité que cette relation constitue la 
« clé » de l’œuvre littéraire de Harpman. Ainsi, afin de mieux comprendre 
les mécanismes inhérents à la relation mère-fille mise en scène dans La fille 
démantelée, nous allons étudier le portrait qu’Edmée, la fille narratrice, 
dessine de sa mère, Rose, mais aussi celui de sa grand-mère Augusta, de son 
arrière grand-mère Célestine et de son père Walter. 

Le manque de censure sur lequel insistent certains chercheurs se 
manifeste déjà dans le titre, qui, à notre avis, témoigne d’une franchise qui 
confine à la violence. L’adjectif « démantelée » proche d’ « anéantie » et 
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synonyme de « détruite » fait penser à la torture et même à la mort. La 
tonalité violente se retrouve aussi dans la toute première phrase : « Reste 
morte, ma Mère » (La fille démantelée, p. 11). Il ne s’agit pas d’un cas isolé, 
mais d’une phrase qui se répète à travers le roman entier comme une sorte de 
conjuration. Ainsi, quelques pages plus loin, elle revient sous une autre 
forme : « Adieu, ma Mère-Merde » (ibid., p. 22). 

La première image de Rose, mère de la narratrice, est donc celle d’un 
corps mort, un cadavre : « Reste morte, ma Mère, reste cadavre » (La fille 
démantelée, p. 15). Avec la scène inaugurale structurée autour d’Edmée, la 
narratrice, au crématoire près du cadavre de la mère, la tonalité violente 
s’accentue. D’abord parce que les mots prononcés dans l’incipit du roman ne 
sont pas ceux auxquels on s’attend dans une situation pareille. Ensuite parce 
que dans ce qui suit, l’intensité des sentiments ne réside pas dans un 
vocabulaire violent, mais dans son contraire, un vocabulaire marqué par la 
sérénité et même par le bonheur. Le moment passé à côté du corps de la 
mère morte prend soudain la valeur d’un jour de fête que rien ne doit 
déranger. La narratrice parle d’une vie heureuse avec ses enfants, son 
compagnon, ses chats, son jardin et les bulbes de tulipes qu’elle a plantés et 
les fleurs qu’elle attend pour le printemps. Ici, la scène initiale avec la fille 
veillant le cadavre de la mère ressemble en beaucoup aux retrouvailles 
heureuses. Finalement et de nouveau, le corps maternel est entièrement à la 
fille. La fréquence du « je » dans la citation suivante laisse 
supposer l’épanouissement d’un Moi qui n’est plus dévoré par « elle », la 
mère : 

Ah ! quelle belle journée j’ai prise à ma mère ! Je me suis donné une orgie de 
tendresse, je ne devais plus tenir ma haine éveillée, vigilante, je pouvais me 
laisser aller, lui caresser les joues, les mains, baiser son front. Elle était 
morte : il n’y avait eu qu’à attendre toute ma vie et je me trouvais enfin 
devant elle calme paisible. Quelle longue et belle journée : il faisait beau, je 
l’aimais. (La fille démantelée, p. 16) 

La narratrice raconte sa manière de caresser les joues de la mère sans avoir 
« peur » et, pour ne plus voir le regard « furieux » de la mère, elle abaisse 
ses paupières. Ainsi, la représentation des soins tendres par lesquels est 
entouré le corps maternel fait aussi émerger l’image d’une mère monstrueuse 
« hurlante de fureur […] devant ce qui était plus fort qu’elle : cette chimie 
inconnue, sa vie, qui échappait à sa maîtrise » (ibid., p. 17). 

Nous voyons se refléter, dans ce va-et-vient entre deux registres de 
tonalité opposée, l’expression d’une ambivalence entre des tendances 
d’amour et de haine chez la fille narratrice. Cette ambivalence est, à 
plusieurs égards, caractéristique du roman comme tel. Autant elle nous 
dérange, en quelque sorte, autant elle éveille notre curiosité. Qui est cette 
mère haïe et pourtant si aimée par sa fille ? À notre avis, la manière dont 
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Edmée entoure sa mère de soins attentifs se manifeste comme un acte de 
réparation envers l’objet aimé,  essentiel dans la position dépressive, 
considérée par Klein comme la base de toutes relations humaines. La volonté 
de réparation est censée provenir d’un sentiment de culpabilité provoqué par 
le fait d’avoir « attaqué » l’objet aimé (Klein, 1998, p. 347-348). Ainsi, les 
soins attentifs envers la mère morte pourraient être lus comme une sorte de 
compensation des sentiments de haine qu’éprouve la fille, narratrice du 
roman.  

Cependant, la scène initiale, structurée autour du cadavre maternel, ouvre 
la voie à une autre dimension également présente dans le texte. Pour 
l’explorer, la notion de l’abjection va nous guider. Dans Pouvoirs de 
l’horreur (2001), Kristeva insiste justement sur le cadavre comme étant 
l’abjection par excellence : 

Le cadavre – vu sans Dieu et hors de la science – est le comble de l’abjection. 
Il est mort infestant la vie. Abject. Il est un rejeté dont on ne se sépare pas, 
dont on ne se protège pas ainsi que d’un objet. Étrangeté imaginaire et 
menace réelle, il nous appelle et finit par nous engloutir. (Kristeva, 2001, p. 
12) 

Au risque de simplifier on pourrait la décrire comme l’expression d’une 
contradiction ou comme une oscillation entre deux pôles sentimentaux 
opposés, c’est-à-dire quelque chose d’entre-deux, d’ambigu et de mixte. 
Kristeva parle de la vraie nature de l’abjection comme un « manque de sens 
fondamental de l’être causé par la perturbation d’une identité, un système, un 
ordre » (ibid., p. 12). Cela s’exprime dans la mise en scène de Rose, 
représentée soit comme source d’affection soit comme source de dégoût et 
d’aversion. 

La description de Rose morte est imprégnée par une ambiance de silence 
et de paix. Elle est bien mise dans une robe soigneusement choisie par sa 
fille, entourée de fleurs et la narratrice nous fait savoir que « comme cadavre 
elle se comportait très convenablement » (La fille démantelée, p. 20). Il 
s’avère cependant que le calme de Rose en tant que morte diffère beaucoup 
des descriptions ultérieures de Rose en tant que vivante. Maints sont les 
passages où la narratrice se souvient de sa mère « hurlante », en conflit avec 
sa fille et avec le monde entourant. À cette époque déjà, la négligence 
marquait son apparence. Ce manque de soin a provoqué un sentiment intense 
de dégoût chez la fille. Edmée se souvient avec véhémence de sa « nuque à 
bourrelets qu’elle exhibe en y faisant raser les cheveux », sa « peau fripée », 
ses « jambes […] couvertes de grosses varices bleues »,  son « ventre [qui] 
tombe » et ses « jupes déformées » (ibid., p. 77).  Plus loin, la narratrice 
raconte la gêne que lui a causé sa mère  « mal peignée, débraillée, toujours 
une tache sur la jupe ou une échelle dans le bas, rotant quand il fallait ou 
pétant devant [elle], éructant de rage trois fois par jour » (La fille 
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démantelée, p. 78). Ces citations montrent que le dégoût éprouvé par la fille 
est intimement lié au corps de la mère. Aux yeux de la fille le corps maternel 
se présente comme une source d’horreur et d’aversion, attitude qui contraste 
avec l’attitude manifeste dans la scène inaugurale où la fille chérit le cadavre 
de la mère. 

L’anarchie de l’abjection ne se manifeste pas seulement dans la relation 
mère-fille marquée par des sentiments ambivalents mais aussi dans l’image 
de Rose comme une femme en désordre et en lutte avec une existence dont 
elle ne comprend rien. Pour créer de l’ordre dans une vie dominée par un 
manque de sens fondamental, elle se livre à un nettoyage obsédant. D’un ton 
ironique, Edmée le décrit comme un « rituel sacré » :  

Je croyais naïvement que nettoyer a pour projet d’ôter la saleté, je mis du 
temps à comprendre qu’il s’agissait d’un rituel sacré, l’idéal étant qu’on 
nettoie avant qu’il ne fasse sale. On conjure l’impureté et on barre aux 
démons l’entrée de la maison. On ne nettoie pas, on exorcise et la ménagère 
est damnée qui arrive trop tard. Rose essuyait tous les jours les murs carrelés 
de la cuisine jusqu’à la hauteur de sa main levée et une fois par semaine 
montait sur une chaise pour atteindre le plafond. Je crois, à bien y penser, que 
le ronchonnement de fureur dont elle s’accompagnait était un Vade retro, 
Satanas. (La fille démantelée, p. 115-116) 

Le mot « exorciser » fait apparaître un mouvement venant de l’intérieur dans 
le comportement obsessionnel de Rose. Le désordre n’est pas à trouver dans 
son milieu extérieur mais dans son être même. La frustration de Rose est due 
au fait que l’impossible se trouve en elle-même, ce dont elle n’est pas 
consciente : 

S’il est vrai que l’abject sollicite et pulvérise tout à la fois le sujet, on 
comprend qu’il s’éprouve dans sa force maximale lorsque, las de ses vaines 
tentatives de se reconnaître hors de soi, le sujet trouve l’impossible en lui-
même : lorsqu’il trouve que l’impossible, c’est son être même, découvrant 
qu’il n’est autre qu’abject. (Kristeva, 1980, p. 12) 

 
Le dégoût éprouvé envers le corps de Rose et dont le texte nous donne de 
nombreux exemples, n’empêche pas que la narratrice est bien consciente du 
lien qui l’attache à la mère. Elle sait bien qu’elle est la fille de cette mère 
répugnante et constate avec amertume que « d’une mère cabinet il est bien 
naturel qu’on sorte étron » (La fille démantelée, p. 78). Cette phrase un peu 
bizarre est, à plusieurs égards, significative pour l’union symbiotique qu’elle 
vit avec sa mère. D’abord parce qu’elle nous dit que l’aversion ressentie 
n’est pas seulement l’expression d’une volonté de la fille de se séparer de la 
mère, elle témoigne autant d’un lien étroit avec elle. Ensuite, parce qu’elle 
reflète la manière vulgaire qu’a Rose de raconter les circonstances autour de 
la naissance de sa fille, considérée par sa fille comme le signe d’un manque 
d’inclination amoureuse chez sa mère : « Quand j’ai accouché, c’est parti 
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comme un savon » (La fille démantelée, p. 76, nos italiques), autre phrase 
qui s’est fixée dans la conscience de la fille qui y voit la preuve définitive, 
non seulement d’un manque d’amour, mais aussi d’un manque de 
vocabulaire de sa mère, et, nous le verrons, dans le monde romanesque de 
Harpman, ces phénomènes sont intimement liés l’un à l’autre. L’incapacité 
verbale de la mère s’oppose à l’importance attachée aux valeurs des mots 
dont témoigne le récit de sa fille. La narratrice constate d’un ton ironique 
qu’il est quand même mieux d’être comparé à un savon qu’à un étron : 

En tout cas, je peux m’y voir passant de l’état d’étron au rang de savon. 
L’odeur est meilleure. L’étron est évacué, le savon ressert : il doit y avoir 
quelque chose de positif à tirer de cela. (La fille démantelée, p. 76) 

Avec cette citation Harpman nous transmet l’image d’Edmée, la narratrice 
du roman, comme un rejet, c’est-à-dire un enfant rejeté du paradis vécu en 
intimité avec le corps maternel, phénomène inhérent à l’abjection. Pour 
Kristeva, la mère abjecte est en même temps un pôle de désir et de haine, de 
fascination et de répulsion, sentiments qui retentissent dans le comportement 
d’Edmée auprès de sa mère. La mère abjecte a cessé d’être un contenant des 
besoins mais n’est pas encore constituée en objet du tabou du désir. Sans 
l’infraction de celui que Kristeva nomme « le père de la préhistoire 
individuelle » et qui constitue le troisième terme du narcissisme primaire, le 
corps-à-corps avec la mère devient une dévoration (Kristeva, 2007, p. 48-
49). Nous voyons par là se reproduire dans l’ambivalence de la scène 
inaugurale l’instabilité du sujet narcissique vis-à-vis de la mère abjecte. 

Dans ce qui suit, nous allons étudier la manière dont cette structure 
revient dans le roman familial, c’est-à-dire dans la constellation œdipienne 
mise en scène dans le roman. Comme nous avons déjà pu le constater, la 
relation mère-fille dans La fille démantelée est décrite en termes d’une dyade 
formée par la haine et isolée du monde extérieur, mais c’est surtout la façon 
dont Harpman dessine les contours d’un père absent qui nous amène à faire 
une telle interprétation. La narratrice raconte qu’une seule fois il s’est 
adressé à sa fille et c’était pour lui dire qu’au lieu de faire des études 
universitaires elle devait se marier maintenant qu’elle avait dix-huit 
ans. C’est avec une ironie typiquement harpmanienne, expression d’une 
attitude ambivalente qui imprègne l’œuvre entière, que la narratrice 
commente une de ses rares conversations avec son père : 

Quand je parlai d’université, Walter eut un sursaut. - Encore des études ? Tu 
rêves ! Maintenant que tu as dix-huit ans, tu vas te marier ! - Ah bon ! Avec 
qui ? Moi qui disais que mon père ne m’a jamais parlé ! Voilà comme je 
triche : il m’a dit de me marier. (La fille démantelée, p. 163) 

À notre avis, l’absence de Walter dans la vie familiale est emblématique de 
la nature de relation mère-fille dépeinte dans le roman. Son absence dans la 
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constellation œdipienne du roman attire notre attention au manque de ce 
troisième terme nommé par Kristeva « le père de la préhistoire 
individuelle ».  

Pourtant, dans la pensée de Kristeva, la nature du troisième terme rend 
possible pour un autre que le père d’occuper cette position. Une amitié, un 
intérêt ou une activité professionnelle de la mère sont également censés 
pouvoir occuper cette position (cf. chapitre 3.2.2). Le texte rend cependant 
visible qu’à cet égard, la vie de Rose reste vide. L’activité professionnelle de 
Rose se restreint à l’emploi comme vendeuse dans le bureau de tabac où, très 
jeune, elle a fait connaissance avec Walter. Outre l’amour pour Walter 
accompagné de la préoccupation narcissique de sa propre personne, se 
manifestant comme les seules grandes passions de Rose, rien n’a jamais 
attiré son attention. Selon cette même logique, aucune amitié ne semble 
avoir succédé à l’amour qu’elle vivait avec Walter pendant les premières 
années. Ainsi, lorsque Walter vieillissant se retire de leur vie conjugale, 
l’union d’amour qu’elle avait vécue avec lui se change en une union 
marquée par la frustration avec sa fille. Avec Rose, Harpman semble ainsi 
avoir peint le portrait d’une femme qui meurt moralement quand elle n’est 
plus l’objet d’amour de l’homme, ce qui est également le cas d’Émilienne24 
dans La plage d’Ostende. 

Pour mieux comprendre les implications de ce manque du Tiers dans la 
relation mère-fille du roman, nous allons y appliquer le raisonnement mené 
par Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich dans Mères-filles, une relation à 
trois (2002). Selon leur manière de concevoir la relation mère-fille, Rose est 
à caractériser comme une mère « plus femme que mère ». Cela implique 
qu’elle se place au pôle opposé à celui de « plus mère que femme ». Malgré 
la différence apparente entre ces catégories, les femmes qu’elles désignent 
ont en commun de se caractériser toutes les deux par leur passion. Pour les 
mères « plus mères », la passion réside dans la maternité tandis que la 
passion des mères « plus femmes » concerne un homme, un statut social, une 
profession ou une vocation. Dans la vie de ces mères, la passion a un statut 
particulier : elle est l’essentiel, le lieu d’expression de toutes leurs émotions. 
C’est dans cette passion qu’elles s’investissent, qu’elles vivent pleinement 
au sens où elles ressentent ce qu’elles ne peuvent ou veulent ressentir 
ailleurs. 

L’origine de cette disposition mentale est à trouver justement dans 
l’absence du Tiers dans la relation mère-fille. Selon Caroline Eliacheff et 
Nathalie Heinich, la dissymétrie se présente comme un trait caractéristique 
de la relation mère-fille dans tous les cas de figure « plus femme » mais 

                               
24 Dans Du côté d’Ostende, il y a une description d’Émilienne lorsqu’elle vient d’apprendre la 
mort de Léopold : « Elle était grise, monsieur, pas blanche ou pâle : grise comme ce pauvre 
monsieur Wiesbeck. Elle avait l’air aussi morte que lui, sauf qu’elle parlait et qu’elle bougeait 
[…] Elle avait l’air d’un fantôme » (p. 103-104). 
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aussi « plus mère ». Les « plus mères » sont centrées sur leur fille, à 
l’exclusion du reste, tandis que les « plus femmes » sont centrées sur un 
objet extérieur à la maternité, à l’exclusion de leur fille. Dans les deux cas, il 
y a un processus d’exclusion, mais parfaitement dissymétrique : exclusion du 
tiers, pour celles qui font couple avec leur fille ; exclusion de la fille, pour 
les autres, qui mettent leur fille en tiers. L’essentiel de la thèse proposée par 
Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich se résume justement dans l’idée qu’il 
faut nécessairement introduire un troisième terme entre mère et fille pour 
que chacune puisse occuper sa propre place, ce qui n’est pas le cas de Rose 
et d’Edmée. Selon le vocabulaire de Kristeva, le manque de ce Tiers fait de 
Rose une mère collante différente de la mère aimante :  

 La mère aimante, différente de la mère soignante et collante, est quelqu’un 
qui a un objet de désir et, par-delà, un Autre par rapport auquel l’enfant lui 
servira d’intermédiaire. Elle aimera son enfant au regard de cet Autre, et c’est 
par son discours à ce Tiers que l’enfant se constituera pour sa mère comme 
« aimé ». (Kristeva, 2007, p. 48) 

Ce côté collant et soignant de sa personnalité se manifeste d’une manière 
explicite par le fait que, malgré sa propre frustration, Rose se préoccupe 
toujours de la santé physique de sa fille : 

[…] elle soignait assidûment les maux physiques. Le médicament était 
toujours à côté de l’assiette, elle me faisait des jus de carotte avant les 
électroménagers, il faut gratter, râper, presser pendant une heure pour un 
verre et, quand je rentrais tard,  après avoir travaillé chez Henri ou Paulette, il 
y avait toujours un verre de lait, glacé comme je l’aime, sur la table de nuit. 
(La fille démantelée, p. 181) 

Il est pourtant tentant de voir dans les soins de Rose les signes d’un amour 
envers sa fille. Est-ce vraiment possible que ces soins soient l’expression 
d’un manque d’amour ? L’insistance sur une santé qui malgré les soins reste 
très mauvaise semble cependant soutenir une telle interprétation. En plus, le 
comportement de Rose témoigne de frustration et de douleur psychique : 

[…] ma mère est un spectacle terrible. Son visage devient gris, c’est un granit 
grossièrement taillé, sa gorge lui fait mal tellement elle crie, de gifle en gifle 
elle n’a plus le temps de baisser les bras. (La fille démantelée, p. 160) 

Kristeva parle d’une incapacité d’aimer inhérente à une mère  dite collante. 
Dans cette perspective, Rose est-elle à considérer comme une mère qui ne 
sait pas aimer sa fille ? De même faut-il noter que Kristeva parle de la haine 
comme l’« unique recours » (Kristeva, 2007, p. 49) d’une telle mère. Avec le 
raisonnement sur Rose comme une mère fortement colorée par l’abjection, 
qualifiée de « collante » selon la distinction de Kristeva, « l’étrange fusion 
scellée par la haine » dont parle Paque est à comprendre comme une relation 
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indifférenciée, c’est-à-dire une relation qui continue à être dominée par le 
narcissisme primaire impliquant que la mère est en même temps un pôle de 
désir et de haine. Cela se manifeste par le fait que, vivant, le corps de la mère 
est conçu comme un pôle de répulsion tandis que son corps mort se 
manifeste comme un pôle d’attirance, le souvenir d’un état édénique. C’est à 
cette lumière que la veillée de la mère morte se présente dans l’incipit 
comme des retrouvailles heureuses entre mère et fille. Pour dépasser 
l’oscillation de l’abjection, il faut que la fille se différencie de la mère, 
processus entamé par la rédaction du roman. 

4.2 L’amour comme relève de la blessure narcissique   
Dans le portrait de Rose se dessinent les contours d’une femme qui tout au 
long de sa vie a des relations indifférenciées. En fait, bien que de manières 
différentes, toutes ses relations intimes sont à qualifier de platoniquement 
incestueuses selon le vocabulaire utilisé par Caroline Eliacheff et Nathalie 
Heinich25. Ainsi, la relation indifférenciée qu’elle vit avec sa mère, Augusta, 
se reflète et se répète non seulement dans la relation qu’elle vit avec sa fille, 
narratrice du roman, mais aussi dans l’histoire d’amour qu’elle vit avec son 
mari, Walter. Pourtant, peu importe si la relation entre Rose et Walter est 
décrite en termes d’un amour plutôt raté, la manière dont la narratrice 
raconte l’histoire d’amour de ses parents – sa montée et sa descente –  met 
en relief l’effet rénovateur de l’amour. Malgré l’échec que la relation 
conjugale de ses parents représente dans la vie de la narratrice, celle-ci est 
bien consciente du fait que dans la vie de Rose, l’histoire d’amour avec 
Walter joue le rôle d’une véritable renaissance. La phase initiale de leur 
histoire d’amour se manifeste comme un des rares moments où Rose semble 
vivre pleinement.   

Kristeva parle de l’amour comme une guérison de la blessure narcissique, 
infligée au sujet à venir, rejeté par la mère et flottant dans le vide du 
narcissisme primaire. Pourtant, la capacité de renaître à travers d’autres 
relations amoureuses est intimement liée à la fonction du Tiers qui apparaît 
comme la condition fondamentale à un véritable amour26. À en croire un des 
romans harpmaniens intitulé justement Le véritable amour, cette expérience 
renvoie à une relation entre deux personnes qui existent en tant que sujets 
distincts, c’est-à-dire qu’ils ne forment pas une de ces fusions symbiotiques 
si nombreuses dans l’œuvre de Harpman. Dans ce qui suit nous allons 

                               
25 Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich redéfinissent l’inceste comme « tout ce qui, dans une 
famille, fait du deux là où il devrait y avoir du trois » et qualifient de « platonique » ce type 
d’inceste « non canonique » (Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich, 2002, p. 241). 
26 Étant donné l’immense complexité de chaque relation intime qualifiée d’ « amour » et le 
fait que cette complexité constitue le  sujet principal de notre thèse, nous nous abstenons de 
mieux définir le concept. 
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étudier la manière dont l’absence du Tiers se manifeste dans la vie 
relationnelle de Rose. 

Afin de mieux comprendre la nature de l’amour comme relève de la 
blessure narcissique nous allons comparer la relation entre Rose et son mari 
Walter avec celle entre Edmée et son compagnon Louis. Si l’histoire 
d’amour de Rose se décrit le mieux en termes d’une passion passagère, 
l’amour vécu par Edmée, la narratrice du roman, est plutôt à ranger parmi les 
véritables amours, présentes et pourtant si rares, dans l’œuvre de Harpman. 
Il nous semble que la comparaison de ces couples si nettement différents 
l’un de l’autre peut nous renseigner sur le rôle de l’amour dans l’avènement 
du Moi mis en scène dans le roman. De même, nous allons examiner la 
façon dont les deux relations mère-fille du roman se lient aux choix d’objet 
d’amour : celle de Rose et de sa mère Augusta ; celle de Rose et de sa fille 
Edmée. 

Freud a déjà constaté un rapport entre la qualité de la relation originelle 
avec la mère et le choix d’objet d’amour plus tard dans la vie. Dans The 
Mother-Daughter Plot, Marianne Hirsch prétend que la sphère préœdipienne 
est à retrouver dans toutes les relations idéales et/ou idéalisées de la femme. 
Elle illustre sa pensée par la lecture de L’amant de Marguerite Duras où la 
figure de la mère est censée constituer le fondement de toutes les autres 
relations de l’héroïne. Même si la mère dans L’amant est surtout absente et 
silencieuse, elle se manifeste comme l’origine de la passion amoureuse 
vécue par l’héroïne. Hirsch voit dans les scènes érotiques avec l’amant 
chinois une manière pour l’héroïne d’avoir accès à la mère sur le plan 
« intrapsychique » : « […] during their passionate scenes of lovemaking, the 
lover becomes her mother, as she becomes his child. The passion she feels 
gives her access to the mother’s body » (Hirsch, 1989, p. 150). 

Le raisonnement d’Eliacheff et Heinich va dans le même sens. 
Conformément aux idées présentées ci-dessus, elles prétendent que 
l’ambivalence de la jeune épouse, partagée entre le désir d’accéder au statut 
de femme, auprès de son mari, et le maintien du statut de fille auprès de sa 
mère, peut se gérer sur le plan intrapsychique, par le choix d’objet d’amour : 
« Car quoi de mieux, pour concilier les deux, que de former un couple avec 
un homme qui occupe une position maternelle ? » (Eliacheff et Heinich, 
2002, p. 279). De même, elles insistent sur le cas beaucoup plus 
fréquemment évoqué d’un mari faisant office de père conformément au 
paradigme œdipien, et n’excluent pas l’éventualité que l’homme idéal puisse 
incarner à la fois le père et la mère, comme le suggère la psychanalyste 
américaine Jessica Benjamin. 

Cependant, ce qui nous intéresse en particulier dans leur raisonnement a 
comme point de départ le personnage d’Électre. Comme Edmée et comme 
Rose, Électre est fille d’une mère « plus femme que mère », de sorte que 
pour elle, un homme maternel serait le contraire de sa mère : son anti-mère, 
pourrait-on dire. Pourtant, si à l’inverse elle chercherait, par une sorte de 
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compulsion de répétition, à retrouver avec un homme le type de relation 
qu’elle a eu avec sa mère, elle choisirait probablement un « homme étoile » 
ou un « homme amant » (Eliacheff et Heinich, 2002, p. 281), c’est-à-dire un 
homme totalement absorbé par son métier, ou volage.  

Quant aux filles des mères « plus mères que femmes », elles semblent 
connaître une semblable alternative entre des choix extrêmes. Si elles 
cherchent leur mère chez un homme, elles trouvent celui avec lequel 
reproduire le couple fusionnel, noué par une dépendance réciproque, qui ne 
laissera aucune place à des tiers (Eliacheff et Heinich, 2002, p. 281). Mais si, 
à l’inverse, elles cherchent leur anti-mère, alors elles seront candidates aux 
liaisons impossibles – hommes mariés, voyageurs, amants éphémères ou 
amoureux de leur indépendance. Avec ce type d’homme, au moins, elles ne 
risquent pas d’être enfermées dans la coquille maternelle, seule expérience 
qui leur aura été léguée en matière de lien affectif. 

Eliacheff et Heinich soulignent que leur raisonnement est marqué par 
l’hésitation et qu’il ne s’appuie que sur des hypothèses. Le manque de 
fictions mettant en scène le lien filial entre une mère et sa fille d’une part, et 
le lien conjugal entre la fille et son compagnon de l’autre, est censé en être la 
cause. Malgré l’incertitude du raisonnement, elles finissent par constater 
qu’il est dans la logique des choses que :  

Les mères ayant noué des relations impossibles avec leur fille, à une 
extrémité ou à l’autre du spectre, produisent des filles mal équipées pour 
s’engager dans leur destin de femme : qu’elles tentent, inconsciemment, de 
retrouver leur mère ou, à l’opposé, de la fuir à tout prix, elles auront toutes 
chances d’entretenir à leur tour des relations impossibles – soit mutilantes, 
soit vouées à l’échec – avec les hommes. (Eliacheff et Heinich, 2002, p. 282) 

Notre corpus semble confirmer une telle vision du phénomène. Ici nous 
croyons même discerner la possibilité d’une originalité chez Harpman. C’est 
que nous voyons se dessiner dans ses romans justement l’intrigue recherchée 
par Eliacheff et Heinich – celle de la relation originelle avec la mère mise en 
rapport avec le choix d’objet d’amour.  

Dans le portrait esquissé par sa fille, Rose est décrite comme la fille mal 
aimée d’une mère obligée de travailler dur pour nourrir sa famille, tandis que 
le père est alcoolique et presque totalement absent. De même peut-on 
constater que la situation de Rose à l’intérieur de la famille est déterminée 
par le fait qu’elle est la fille aînée et qu’elle a une fonction maternelle auprès 
des autres enfants dans cette position. C’est Rose qui s’occupe de tous les 
devoirs domestiques pendant qu’Augusta, sa mère, est au travail et plus tard, 
elle est obligée de travailler pour financer les études des deux cadets.  

En regardant de plus près le rôle de Rose, nous pouvons constater qu’elle 
est la condition même du « bon » fonctionnement de la famille. C’est comme 
si Rose occupait la place traditionnelle de la mère tandis qu’Augusta remplit 
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les fonctions traditionnelles du père. Cependant, ce qui attire surtout notre 
attention, c’est la manière dont Rose apparaît comme le prolongement 
d’Augusta. Le texte rend évident le fait que son « espace de vie » commence 
là où la capacité d’Augusta s’arrête. Étant donné cette perspective, on 
pourrait même dire que Rose forme un couple fusionnel avec cette mère 
qu’elle dit détester tellement, condition qui aura des conséquences 
significatives pour son choix d’objet d’amour. 

Même si la rencontre initiale des parents d’Edmée est décrite comme 
étant un hasard, le choix de Walter comme mari pour Rose apparaît comme 
parfaitement logique étant donné la situation vécue par Rose. En fait, Edmée 
s’imagine que, lorsque Walter apparaît dans le bureau de tabac où Rose vend 
des cigares, il a dû se présenter comme l’incarnation même de toutes les 
qualités personnelles que Rose n’a jamais trouvées chez Augusta. Il est 
riche, il n’est pas obligé de travailler, il voyage beaucoup, et, surtout, il voit 
Rose, sa beauté, sa jeunesse. Pour la première fois de sa vie, elle voit sa 
propre image se refléter dans le regard d’un autre, un autre qu’elle admire, 
condition fondamentale pour que l’idéalisation ait lieu. Kristeva parle de la 
personne amoureuse comme un narcissique se mirant dans un autre 
idéalisable : 

Pour lui, il y a un autre idéalisable, qui lui renvoie sa propre image (c’est là le 
moment narcissique) idéale, mais qui est cependant un autre. Il est essentiel 
pour l’amoureux de maintenir l’existence de cet autre idéal, et de pouvoir 
s’imaginer semblable à lui, fusionnant avec lui, voire indistincte de lui. 
(Kristeva, 2007, p. 47) 

 
Selon le raisonnement d’Eliacheff et Heinich, Rose semble avoir trouvé dans 
la personne de Walter un homme qui est le contraire de sa mère, c’est-à-dire 
son « anti-mère ». C’est peut-être dans ce contexte que le caractère 
narcissique de leur relation amoureuse se comprend le mieux. Nous avons 
parlé de Rose comme d’une mère « plus femme que mère », désignant par là 
une mère pour qui la vie tourne autour d’une passion dont l’enfant est exclu. 
Dans le cas de Rose, cette passion est la relation amoureuse qu’elle vit avec 
Walter. Pourtant, la lecture du roman  fait comprendre que son amour pour 
lui est fortement imprégné d’amour-propre. Si l’on prend en considération le 
manque d’attention dont Rose a souvent souffert dans sa relation avec sa 
mère, cette inclination apparaît comme logique chez elle. Avec Walter, elle 
croit avoir tout ce qu’elle n’a pas eu, mais qu’elle a toujours désiré avoir, 
consciemment ou inconsciemment : 

Elle ne pouvait pas résister, elle n’avait pas encore de forme, mais comme 
n’importe qui des besoins sauvages, et Walter les a tous déployés. Dès 
qu’elle l’a vu, elle a été perdue pour la bonté, la douceur, la tendresse et la 
compréhension : il l’a fait naître à l’amour unique, le seul qui puisse être 
d’une fidélité absolue, celui qui va jusqu’à la tombe, l’amour éperdu de soi-
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même. Elle n’avait aucune autre passion qui pût la divertir et l’écarter de soi, 
elle s’est donc aimée comme une folle et n’a rien conçu d’autre à aimer. (La 
fille démantelée, p. 220-221, nos italiques) 

Disons au passage que la phrase en italiques nous rappelle la scène initiale 
de La plage d’Ostende où Émilienne, l’héroïne du roman, apparaît comme 
une « brume indistincte » (p. 9) à côté de sa mère quand elle voit pour la 
première fois Léopold, l’homme de sa vie.  

Ainsi, après avoir vécu une enfance dans la pauvreté économique et 
spirituelle, la rencontre avec son futur mari, un homme aux apparences 
riches et élégantes et de quatorze ans son aîné27, implique pour Rose l’entrée 
dans un monde tout à fait nouveau. Soudain, elle se retrouve entourée par un 
luxe rendu possible grâce à l’entreprise commerciale de Walter. La vie 
enfermée dans le foyer familial s’est ainsi (temporairement) changée en une 
vie orientée vers l’extérieur. En compagnie de Walter, Rose voyage 
maintenant partout dans le monde. La description de leur voyage de noces 
est, à plusieurs égards, emblématique de leur relation. Dans le récit de vie de 
Rose raconté par sa fille, il se manifeste comme l’apogée de sa vie. Son 
entrée à l’hôtel Métropole est décrite dans un vocabulaire aux connotations 
religieuses : 

Rose marche avec majesté vers les lustres de cristal, les draps brodés, les 
servantes, ah ! les servantes dociles ! la beauté profonde des parquets luisants 
qu’on n’a pas cirés soi-même ! d’immenses alléluias résonnent autour d’elle, 
elle rythme son pas sur un chant de victoire, les conquistadors n’ont pas plus 
noblement abordé l’Amérique, elle franchit les grandes portes de l’hôtel 
Métropole et le Te Deum s’épanouit dans les prodigieux salons ornés de 
plantes rares amenées à grands frais des quatre coins du monde. Ce ne sont 
que velours brodés, boukharas et smyrnes, cristaux, marbres, cuivres et 
dorures. Walter prend la clé à la réception et la guide vers l’ascenseur de fer 
forgé. Rose admire son destin. (La fille démantelée,  p. 51) 

Le passage cité transmet un sentiment de grandeur et de plénitude. 
L’impression de grandeur s’accentue par la description de l’abondance 
matérielle digne d’un milieu royal où Rose joue le rôle de la reine 
triomphante. Guidée par Walter, Rose, la reine « qui marche avec majesté » 
envisage un avenir splendide, loin de la cuisinière de sa mère.  La manière 
dont cette image est mise en contraste avec celle de la petite fille aux 
« mains abîmées » (ibid., p. 36) met en relief la force rénovatrice de l’amour, 
découverte par Freud et sur laquelle insiste Kristeva. Aimée par Walter, 
homme pour lequel elle a de l’estime et qu’elle croit riche, Rose devient une 
autre, ce qui est justement l’effet de l’idéalisation, mécanisme sur lequel 
repose le sentiment amoureux. 

                               
27  La même différence d’âge qu’entre Émilienne et Léopold dans La plage d’Ostende. 
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Pourtant, dans la vie de Rose, une nouvelle période dominée par le vide et 
par la pauvreté, aussi bien économique que spirituelle, va succéder à cette 
période d’abondance. Le moment de triomphe n’a rien de durable mais 
constitue une parenthèse dans sa vie, ce qui annonce le passage qui décrit 
Rose au sommet de sa vie, marchant « vers des lustres de cristal », sur un 
« parquet luisant », entourée par des « dorures ». Outre l’effet miroitant 
inhérent à l’idéalisation elle-même, il est possible de voir dans les « lustres 
de cristal »  l’éblouissement d’un destin qui n’est pas réel, le reflet d’une 
image fausse. Une interprétation semblable est motivée également par le fait 
qu’après la mort de Rose,  Edmée découvre que tous les diamants de sa mère 
venaient de ventes publiques au mont-de-piété. La narratrice dit avoir « cru, 
naïvement, que [son] père allait chez les bijoutiers. Ces bijoux, c’était des 
traces de ruine » (La fille démantelée, p. 245). L’impression du faux-
semblant s’accentue par une tonalité prétentieuse de la narration propre à une 
description de château ou de cathédrale mais qui ne convient pas pour celle 
d’un hôtel. Le caractère éphémère de l’état de plénitude de Rose est 
également mis en relief par le fait qu’une expérience vécue dans un hôtel est 
en quelque sorte toujours passagère. 

Pourtant, ce qui attire surtout notre attention dans ce passage, c’est 
l’image déséquilibrée de Rose et de Walter en tant que couple nouvellement 
marié. La description tourne autour de Rose aux airs de reine, tandis que le 
personnage de Walter reste effacé.  Il nous semble que son exclusion de la 
description est significative pour leur relation. Le passage transmet l’image 
de Rose comme une reine sans roi, amoureuse d’elle-même, si l’on veut. 
Lorsque Walter est finalement mentionné, c’est pour prendre la clé à la 
réception, un geste qui dans le contexte implique une sorte de retour à la 
réalité. Ce retour à la réalité est aussi annoncé par l’image de l’ascenseur en 
fer forgé envers lequel Rose est guidé par Walter, la clé à la main. 
L’ascenseur en fer forgé contraste avec le lustre éblouissant des autres objets 
décrits dans le passage. Surtout, il nous fait penser à une cage qui annonce la 
vie à venir de Rose, symboliquement enfermée à l’intérieur avec Walter qui, 
pour des raisons évidentes, commence à vieillir beaucoup plus tôt que son 
épouse. Son vieillissement provoque un déclin corporel analogue chez Rose 
qui, après la mort de son époux entre dans un état de négligence totale dont 
elle ne se remet jamais :  

Walter et Rose n’avaient aimé que Rose. Elle perdait la moitié de l’amour qui 
lui était dû et un immense hurlement de détresse s’installa en elle qui acheva 
de la rendre sourde au monde. La gorge nouée, les yeux secs, elle entra dans 
la dernière période de sa vie, où elle s’essaya en vain de s’aimer pour deux. 
(La fille démantelée, p. 200) 

Nous voyons en Rose et Walter deux personnes narcissistes se mirant l’une 
dans l’autre dans une relation amoureuse « identificatoire » impliquant un 
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manque de subjectivité chez les deux partenaires. Le côté destructeur d’une 
telle relation semble venir de son orientation vers la propre personne et la 
confusion des identités qui est caractéristique de ce type d’amour. Hirsch 
prétend que dans des relations pareilles, l’individu tend à disparaître. 
Harpman évoque ce manque d’individualité à travers la mise en scène d’une 
symétrie entre le cours du développement de Rose et celui de Walter. À 
l’époque où il apparaît comme l’amant élégant et viril, Rose aussi se 
distingue par sa beauté. De même, à l’époque où il commence à vieillir, elle 
vieillit aussi, bien qu’elle soit beaucoup plus jeune que lui. Cela fait de Rose 
le miroir de Walter. C’est comme si elle n’arrivait pas à comprendre qu’elle 
a une vie en dehors de lui, qu’elle reste jeune même si son mari est un 
homme âgé. Quand il s’absente moralement dans la vieillesse, elle s’absente 
d’elle-même, comme si n’étant pas vue par lui, elle ne se voyait plus.  

Nous avons dit au début du chapitre qu’avec Walter, Rose semble avoir 
choisi son anti-mère pour mari. Ironiquement, il s’avère qu’avec ce mari, 
Rose finit par se retrouver devant un homme qui reproduit l’attitude qu’avait 
Augusta à l’égard de Rose. La virilité de Walter disparue, il se présente 
comme aussi absent que l’était Augusta dans la vie de Rose. De nouveau, 
elle se retrouve seule dans la fonction maternelle qu’elle n’a pas désirée. La 
seule différence est que maintenant, elle n’est pas responsable de ses frères 
et sœurs, mais de ses propres enfants.  Le côté problématique de Rose, c’est 
qu’elle a toujours été le prolongement d’une autre personne. Et de ce fait, 
elle n’arrive pas à se constituer comme sujet. Cette figure romanesque peut 
servir d’illustration à la thèse d’Eliacheff et Heinich sur l’extrémité des 
choix de l’objet d’amour chez des filles dont la mère se trouve à une des 
extrémités du spectre des positions maternelles. 

4.2.1 Casablanca comme la mère de la préhistoire  individuelle 
La relation indifférenciée entre Rose et Walter ne ressemble en rien à la 
relation entre la narratrice et son compagnon Louis dont le portrait assez 
fragmentaire offre l’image d’un homme moderne qui partage avec sa femme 
la responsabilité des enfants et des occupations quotidiennes.  L’expérience 
amoureuse d’Edmée est représentée comme un amour entre deux individus 
qui se respectent mutuellement et qui ont des intérêts communs aussi bien 
que des intérêts séparés. Cela se manifeste entre autres en ce que dans toutes 
les situations susceptibles de nous donner une image de leur relation à deux 
est inclus un troisième élément. En fait, il y a toujours une activité ou un 
intérêt qui attire leur attention.  

C’est par exemple le cas dans le passage où Louis est « introduit » pour la 
première fois dans le texte. Sans présentation plus détaillée, la narratrice 
mentionne, comme au passage, que c’est effectivement Louis qui l’a 
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emmenée au cimetière pour visiter les tombes de ses ancêtres28. À notre avis, 
son portrait est celui d’un homme qui se trouve aux côtés de sa femme dans 
une présence non-exigeante et non-dévorante. On pourrait même dire qu’il 
apparaît comme l’incarnation même de la sécurité, de la chaleur et du calme 
d’où la narratrice dit ne vouloir pas « naître », c'est-à-dire être jetée dans le 
vide angoissant qu’était jadis la vie auprès d’une mère abjecte. Pendant 
qu’elle écrit, il s’occupe des enfants, des repas et parfois même des invités. 
Grâce à ce partage égal avec son compagnon, elle dispose d’un espace si 
nécessaire à la création littéraire29. Pour Edmée, l’amour qu’elle vit avec 
Louis prend la forme d’une véritable renaissance, une relève de la blessure 
narcissique, si l’on veut. Cependant, on peut se demander comment c’est 
possible, étant donné la nature indifférenciée de la relation vécue avec Rose, 
où manquait ce troisième élément si nécessaire à la capacité d’aimer. 

Pour y répondre, il faut mettre en relief le séjour vécu à Casablanca qui a 
une signification particulière pour l’expérience de l’amour « véritable » de la 
narratrice. Elle nous fait savoir que c’est avec l’arrivée à Casablanca qu’elle 
commence à se défaire de l’union indifférenciée avec Rose, ce qu’illustre la 
constatation que maintenant « [elle] a commencé à dire non à Rose » (La 
fille démantelée, p. 110). Avec ce « non  à Rose » commence son processus 
d’individuation, mis en scène dans le roman. Autrement dit, le séjour à 
Casablanca implique pour la narratrice la possibilité d’une libération de 
l’entre-deux de l’abjection.  

Le passage consacré à Casablanca est introduit avec le commentaire que 
la narratrice y est « retournée trente ans après, avec Louis » (La fille 
démantelée, p. 110). Puisque les références à Louis ne sont pas très 
nombreuses dans le texte, nous les considérons comme d’autant plus 
significatives. Ainsi, cette phrase introductrice semble mettre en relief un 
lien entre la relation avec Louis et celle avec Casablanca de sorte que la 
vision symbolique de cette ville se manifeste comme l’origine du choix 
d’objet d’amour d’Edmée. En fait, les traits incarnés par Louis sont les 
mêmes que les qualités assignées à Casablanca : la chaleur, la paix, la force 
et le savoir. Le fait d’y retourner « trente ans après » nous dit également que 
malgré une distance temporelle considérable, cette période continue 
d’influencer la vie de la narratrice. Ainsi, le texte donne à croire que le 
séjour à Casablanca a rendu possible l’amour vécu avec Louis aussi bien que 
la constitution d’Edmée en sujet : « Casablanca est le lieu de ma naissance, 
la bonne, je n’ai rien à voir avec la salle d’accouchement où Rose a lâché 
son savon » (La fille démantelée, p. 110). Cela nous rappelle la fonction du  

                               
28 La manière dont la narratrice, dans ce passage, placé au début du roman, évoque le souvenir 
des femmes dans la famille qui l’ont précédée, signale la mise en relief de la matrilinéarité, 
thématique centrale à laquelle nous reviendrons dans la suite. 
29 En réplique à « A Room of One’s Own » de Virginia Woolf : certes, l’héroïne de Harpman 
a sa chambre à elle, mais il arrive qu’elle écrive dans la cuisine, entourée de ses enfants et de 
leurs copains.  
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« père de la préhistoire individuelle », le troisième élément du narcissisme 
primaire. Pourtant, si Freud a placé ce conglomérat entre le père et la mère 
du côté paternel, Harpman semble préférer le placer du côté maternel. 
Notons la manière dont la structure ternaire se reflète dans la description de 
Casablanca formant un tout avec l’océan, la plage et le ciel : 

Casa perdue dans la nuit de mes temps, mère brûlante où je pus devenir fille, 
Rose ne m’a pas rendue incapable de reconnaître une mère quand je la 
rencontre. La chaleur, les rues torrides, la bibliothèque ont rempli dans mon 
esprit le vide que Rose y avait laissé. Elles sont face à face, Rose et 
Casablanca, Rose défie et Casa ne s’en soucie pas, elle baigne dans son soleil 
et ne sait rien des femmes furieuses ni des filles en colère, l’océan longe ses 
plages et le ciel le couvre de bout en bout. Casa est inaccessible, je ne puis la 
retrouver qu’en moi, tous les avions du monde n’y feront rien. (La fille 
démantelée, p. 111-112, nos italiques) 

 
Casablanca est décrit en termes d’un grand corps maternel sécurisant et en 
même temps ouvert vers l’Atlantique. La description de la ville blanche 
respire un sentiment intense de vivre et la liberté d’être soi. La narratrice 
raconte sa manière d’y apprendre des choses nouvelles sans avoir peur 
d’échouer et la confiance en soi qui en est le résultat. Le monde étroit vécu 
avec Rose se change avec le séjour à Casablanca en un monde de liberté et 
de bonheur.  

Envisageant ainsi un monde dominé par des sensations physiques comme 
la chaleur sur la peau, la brûlure du soleil, la musique d’un flûtiste, l’odeur 
de mimosas, le souffle du sirocco et le goût de sel de la mer, Edmée apprend 
la jouissance. La manière dont la description de Casablanca fait ressortir 
l’image d’un réservoir de sensations physiques ou d’une matrice enveloppant 
le fœtus semble illustrer la notion de chora, considéré comme la source de la 
langue poétique et artistique (Kristeva, 2002, p. 23).   

Cette interprétation se confirme  par le fait que la jouissance, si centrale 
dans le passage décrivant le séjour à Casablanca, est aussi engendrée par 
l’apprentissage de la langue étrangère de la nouvelle « mère ». La narratrice 
nous apprend que c’est effectivement grâce aux « […] vocables étranges de 
cette langue qu’on [lui] faisait apprendre : ouajed, zouch, tlata, aarba » (La 
fille démantelée, p. 110) qu’elle commence à dire non à Rose. Il est à noter 
que dans cette manière harpmanienne de décrire la rencontre avec une 
langue étrangère on retrouve celle de Cixous pour qui la rencontre avec la 
littérature coïncide avec la venue dans un nouveau pays, la France, dont la 
langue étrangère est comparée à « l’eau d’une autre mère qui me vient à la 
bouche » (Cixous, 1977, p. 30). 

À notre avis, la mise en relief de Casablanca comme lieu de rencontre 
entre des sensations physiques et des signes linguistiques nous guide vers 
une compréhension approfondie concernant sa signification dans le roman. 
Casablanca comme la mère de la préhistoire individuelle nous raconte 
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effectivement le rôle décisif de la littérature dans l’avènement du Moi 
d’Edmée. Le séjour à Casablanca n’est rien moins qu’une déclaration 
d’amour à la littérature, un amour qui a donné à la narratrice la possibilité 
d’une renaissance : « Casablanca est le lieu de ma naissance, la bonne » (La 
fille démantelée, p. 110). Après avoir vécu des années à côté d’une mère 
illettrée, le séjour à Casablanca implique pour Edmée l’entrée dans un 
monde de lettres. Les deux institutions qui l’ont rendu possible sont toutes 
les deux qualifiées de « mères » dans le vocabulaire harpmanien : la 
bibliothèque municipale « où sont rassemblés tous les livres du monde » et le 
professeur de français qui « enseigne la lecture expliquée qui est l’art 
d’étudier un texte » (ibid., p. 111).  

En fait, la description d’Edmée allant à la découverte dans le réseau 
urbain reflète l’image de l’écriture comme une exploration du corps maternel 
dans lequel se résume le projet du roman lui-même : « La ville blanche dort 
au début de l’après-midi car le sirocco souffle, je marche dans les rues vides 
vers la plage et l’eau, la mer est le seul lieu du monde où il y ait encore de la 
fraîcheur » (La fille démantelée, p. 110). Dans ce contexte, la blancheur de la 
ville nous fait l’associer à la page blanche sur laquelle est en train de s’écrire 
l’histoire de la mère et de la fille dont la plage constitue l’emblème par 
excellence. 

La comparaison des deux relations « amoureuses » mises en scène dans le 
roman, c’est-à-dire la relation entre Rose en Walter et celle entre la 
narratrice et son compagnon, a attiré notre attention sur le rôle décisif du 
« père de la préhistoire individuelle » et sur sa signification dans le texte. 
Dans la vie de la narratrice, ce Tiers c’est Casablanca, symbole de la 
littérature. La description de Casablanca fait apparaître un lieu où 
s’entrecroisent des sensations physiques et pulsionnelles avec la présence 
envahissante de la bibliothèque municipale, représentante du signe écrit. Par 
là est soulignée la dimension fondatrice de la littérature comme un échange 
entre deux modalités : un ordre dit sémiotique, placé par Kristeva du côté de 
la mère, récupérable dans la langue littéraire qui fait partie de l’ordre dit 
symbolique, placé du côté du père. Il est intéressant de noter combien ce 
caractère androgyne de l’écriture,  mis en relief à travers la description de 
Casablanca, coïncide avec la nature du père de la préhistoire individuelle 
(Kristeva, 2007, p. 38), considéré comme un conglomérat entre la mère et le 
père, pourtant placé sur le côté maternel par Harpman.  

4.3 Le corps comme lieu d’expression de l’inconscient 
Même si Freud donne à la phase préœdipienne une certaine importance dans 
l’avènement de l’identité féminine, ce n’est qu’avec Klein que le corps 
maternel est placé au centre de toute une construction théorique. Kristeva 
élabore dans la même veine une théorie organisée autour du corps maternel 
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et le considère comme le fondement de la langue artistique (Kristeva, 2007, 
p. 57). Dans la pensée de Cixous, qui voit dans l’écriture féminine une 
activité maternelle, la métaphore d’accouchement donne lieu à un réseau de 
significations qui porte sur tous les niveaux du texte. Dans « La jeune née » 
(1975) elle parle des femmes comme d’ « admirables hystériques » qui sont 
plus proches du corps que l’homme qui, à travers son statut social, a plus de 
possibilités de sublimer : « plus que l’homme, invité aux réussites sociales, à 
la sublimation, les femmes sont corps. Plus corps donc plus écriture » 
(Cixous, 1975, p. 175). 

L’incipit de La fille démantelée, nous l’avons vu, est centré sur le cadavre 
de Rose. La manière dont la fille explore le corps maternel correspond au 
projet d’écriture mené par la narratrice du roman. Selon la formulation de 
Bainbrigge, ce projet consiste à « exciser [la mère] de son corps comme un 
cancer » (Bainbrigge, 2004, p. 38). De nombreuses descriptions du corps de 
Rose et un vocabulaire généralement ancré dans le corps semblent soutenir 
une telle interprétation. Cependant, la rédaction du texte fait comprendre à la 
fille qu’il est impossible de parler de la mère sans parler d’elle-même et vice 
versa. Dans ce qui suit nous allons étudier comment cela se manifeste dans 
le parler corporel du roman.  

Dans le chapitre traitant de Rose en tant que mère abjecte nous avons 
insisté sur une attitude pour le moins ambivalente chez la narratrice. L’image 
de la mère comme une nostalgie d’un paradis perdu est contrebalancée par 
l’image d’une mère qui provoque le dégoût chez sa fille. La narratrice insiste 
sur une incompatibilité avec l’esprit de la mère tandis que le corps de la 
mère est un lieu de communication. L’abject renvoie au corps maternel 
envahi par un esprit impossible tandis que le paradis édénique se réfère 
surtout à la mère en tant que corps pur et simple. Ces deux attitudes se 
reflètent dans un vocabulaire corporel mettant, nous le verrons, l’accent sur 
une communication non-verbale entre Rose et Edmée, propre à une relation 
indifférenciée. Faute de mots, le corps devient le lieu d’expression des 
sentiments ambivalents. Dans la citation suivante, la narratrice exprime la 
gratitude envers le corps de Rose pour avoir fonctionné si admirablement : 

Je pris dix jours de retard sur l’horaire prévu et j’avais quatre kilos et demi : 
il est incontestable que ma situation me plaisait. Sans doute ai-je connu, 
dedans, le meilleur de ma mère : elle avait des hanches larges, je devais être à 
l’aise, et les vigoureuses hormones de gestation qui m’avaient retenue contre 
sa volonté m’assuraient un logis agréable. (La fille démantelée, p. 79) 

Cette insistance dans le roman sur la dimension physique du paradis vécu en 
fusion symbiotique avec la mère nous rappelle l’idée de Kristeva sur une 
mémoire préverbale, chora, un état affectif « avant les mots ». Nombreux 
sont les passages où la narratrice se « souvient » d’un monde où tout n’est 
que sensations physiques comme celui vécu dans la matrice maternelle : 
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Je veux me rouler en boule, ne pas savoir comment penser, je veux être avant 
les mots et retrouver en moi le rythme sans fin du cœur, le clapotis irrégulier 
de la digestion, le frémissement du souffle, la musique paisible de mes 
premiers mois, les bruits du dedans, ceux dont on ne sait rien que ce qu’on 
peut rêver, ce premier bruit de ma vie que je reconnaîtrai plus tard au détour 
des symphonies, dans les recoins cachés des sonates, je veux que la clameur 
éternelle des mots s’arrête dans ma tête, qu’ils laissent mes pensées en paix, 
pour n’être plus que bruissement, chuchotis, murmures, on entend à peine le 
ruisseau qui coule au bas du jardin, à peine si la brise fait frissonner les 
feuilles, un oiseau nocturne lance un seul cri, j’écoute, je sens, je n’ai plus de 
mots, je suis en silence, c’est la nuit. (La fille démantelée, p. 81) 

Même si ce n’est pas le cas dans le passage qu’on vient de citer, plusieurs 
autres qui décrivent un état édénique en intimité avec la mère s’achèvent 
d’une manière abrupte. La naissance, impliquant l’entrée dans un monde 
hostile et froid, marque la fin de cet état de plénitude. Nous nous demandons 
si cette insistance sur le séjour in utero est une manière de dire que pour 
Edmée, la narratrice du roman, la relation préverbale dans l’intimité avec le 
corps de la mère n’a duré que pendant les neuf mois passés dans la matrice 
de Rose. C’est effectivement comme si le vide éprouvé par le sujet pendant 
le narcissisme primaire, considéré comme une véritable crise identitaire, 
coïncidait avec la naissance de la narratrice : « Je n’étais en rapport qu’avec 
son corps : c’est au sortir, quand il a fallu trouver place dans son esprit, que 
tout se gâcha » (La fille démantelée, p. 79). 

Cette crise identitaire, cette manière de l’abject de se trouver dans un 
entre-deux, sur une limite, est au centre d’intérêt d’un article d’Isabel 
Meuret, antérieurement cité, traitant du phénomène de l’anorexie censé 
constituer l’expression de cette expérience de la limite. Meuret prétend que 
même si le refus alimentaire est à considérer comme une manifestation de la 
pulsion de mort,  il ne vise pas un anéantissement total. Plus qu’une façon de 
mourir, le comportement anorexique est une façon de vivre. L’article 
développe l’idée que l’anorexie est « l’expression d’une forme de désespoir 
sous-tendue par une volonté de revenir à l’harmonie » (Meuret, 2003, p. 78). 
Meuret est d’avis que les écrivains dont l’écriture est à qualifier 
d’anorexique partagent avec les anorexiques cette volonté de revenir à 
l’harmonie. L’écriture devient ainsi le lieu d’une sorte d’auto-
engendrement : « Le sujet s’anéantit pour que jaillisse le « je » de 
l’énonciation » (Meuret, 2003, p. 79), dimension présente dans La fille 
démantelée comme l’a noté Meuret. Pourtant, la perspective de l’anorexie 
comme l’ultime séduction nous paraît particulièrement éloquente pour 
décrire la situation de la fille-narratrice du roman :  

L’anorexie est paradoxe : le vide se fait plein, l’absence se confit en présence, 
la mort prend vie. Mystérieuse, elle se retrouve ensevelie sous les cadavres 
exquis d’une frénésie d’interprétation. L’étrangeté fascine, force le regard, 
elle est l’ultime séduction. (Meuret, 2003, p. 78) 
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Cette étrange manière de séduire est-elle due au fait qu’il est impossible de 
mourir de faim sans attirer le regard de l’autre ? Étant donné qu’Edmée se 
décrit comme une fille mal aimée, il nous paraît logique qu’un tel élan est à 
l’origine de son refus alimentaire. « Je veux que tu m’aimes » serait alors le 
message sous-entendu de la petite fille « maigre et nerveuse » (La fille 
démantelée, p. 88) qui n’accepte pas les repas que lui offre sa mère : 

Je n’aimais pas manger et, comme il était d’usage alors, on m’obligeait à 
rester devant mon assiette jusqu’à ce qu’elle fût vide. Résolument, je ne la 
vidais pas. (La fille démantelée, p. 89) 

Le fait que le manque d’appétit concerne surtout la nourriture qui vient de 
Rose, c’est-à-dire la nourriture bonne pour la santé qu’on peut très bien 
attendre d’une mère collante et soignante comme Rose, semble soutenir 
notre hypothèse sur la relation avec Rose comme l’origine du comportement 
anorexique d’Edmée. Cela se confirme également par le fait qu’au retour de 
l’école Edmée raffole de gâteaux : « Je mangeais les gâteaux d’Agnès, car je 
sentais bien que la viande et les légumes venaient de Rose et je n’en voulais 
pas » (La fille démantelée, p. 89).  

Ce comportement semble avoir son origine dans la petite enfance 
d’Edmée. À cette époque, Edmée n’accepte que le lait de Rose. Elle n’a que 
trois semaines lorsque sa mère cesse de l’allaiter et part pour un voyage avec 
son mari. Puisqu’elle refuse et le biberon et la nourrice engagée, Edmée 
commence à maigrir, « on maigrit vite à cette âge » (La fille démantelée, p. 
87), et même faillit mourir sans que Rose change d’avis concernant le 
voyage. Évidemment, le bébé « cède » après quelques jours, une capitulation 
dont la narratrice dit être toujours « vexée » (ibid., p. 87). Sous cet angle, le 
comportement anorexique d’Edmée peut également être considéré comme 
un acte de rébellion ou même de vengeance de la part d’une fille en mal 
d’amour. Dans les images successives d’Edmée comme un bébé près de 
mourir, comme une fille fréquemment malade et comme l’adolescente 
« maigre et nerveuse » nous voyons l’oscillation de l’anorexique entre vie et 
mort, rappelant à son tour l’oscillation de l’abjection entre l’être et le non-
être.  

Si l’anorexie est « l’expression d’une volonté à revenir à l’harmonie » 
équivalant à la volonté de quitter l’état de vide de l’abjection pour se 
constituer en sujet, il est clair que ce n’est pas à travers le manger que le 
« retour à l’harmonie » d’Edmée sera réalisé. La faim d’Edmée, même 
qualifiée d’avidité, est d’une toute autre nature. Ce dont Edmée est avide, ce 
sont les mots, et, les mots, Rose n’en a pas. En fait, Rose, illettrée et 
ignorante, n’a rien à apprendre à sa fille. Ce côté de la personnalité de la 
mère n’est pas en accord avec la grande passion des mots que Harpman 
attribue à la fille, narratrice du roman : « J’entrai dans une période de 
gloutonnerie intellectuelle » (La fille démantelée, p. 123). L’incompatibilité 
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entre mère et fille concernant le rapport aux mots est, à plusieurs égards, 
significative de leur relation. La nourriture ne peut rien pour une fille mal 
aimée : « On ne nourrit pas le cœur avec du rôti froid » (La fille démantelée, 
p. 197).  

Dans le chapitre traitant de l’amour comme relève de la blessure 
narcissique, nous avons vu en Casablanca la mère de la préhistoire 
individuelle dans le processus identitaire d’Edmée. Dans ce contexte, 
Casablanca se manifeste comme l’image emblématique de la littérature, 
source de jouissance et lieu de la vraie naissance d’Edmée. Casablanca est 
décrite en termes d’une rencontre entre un monde préverbal et un monde de 
lettres. L’entrée dans cet univers où se rejoignent si délicieusement ces deux 
dimensions, rend ainsi possible pour le sujet à venir de conjurer le vide 
éprouvé lors de l’exil de la fusion vécue avec le corps de la mère. Autrement 
dit, l’exploration (symbolique, par l’écriture) du corps maternel dont 
Casablanca est l’image, permet à Edmée de se différencier de Rose. En cela 
nous voyons se refléter l’entrée dans l’ordre symbolique comme une manière 
de conjurer le vide de l’abjection. C’est dans ce sens que la langue artistique 
se manifeste comme une sublimation du corps maternel, idée qu’on retrouve 
aussi bien chez Kristeva que chez Cixous (cf. p. 75-76). 

Nous venons de parler d’une incompatibilité caractéristique de la relation 
entre Rose et Edmée. Cela s’exprime entre autres par le fait qu’Edmée refuse 
la nourriture de Rose quand elle la lui offre tandis qu’elle la veut quand Rose 
la lui refuse. Il faut cependant souligner que cette incompatibilité n’est pas 
seulement un marqueur de distance. Elle révèle aussi, nous le verrons, un 
rapport fondé sur une sorte de réciprocité où l’une apparaît en effet comme 
le résultat de l’autre. La mère ignorante est censée résulter en une fille 
savante, logique qui ne manque pas de se manifester dans le roman. La 
narratrice raconte sa manière de concevoir sa mère : « le trop de corps de ma 
mère me rendit maigre où j’aurais pu être mince » (La fille démantelée, p. 
78). Cela nous rappelle la logique de « same but different » proposée par 
Hirsch dans The Mother-Daughter Plot (1989) pour caractériser la relation 
mère-fille dans le nouveau roman familial féminin où l’héroïne refuse 
l’identification avec la mère, considérée comme représentante d’une féminité 
traditionnelle, en même temps qu’elle éprouve la nécessité d’affirmer son 
lien avec la mère et  les générations de femmes qui l’ont précédée dans la 
famille. 

Cette même logique est à l’origine d’une aversion contre la féminité elle-
même que Harpman attribue à Edmée à l’époque où celle-ci se trouve au 
seuil de l’adolescence. Le trop de femme de Rose suscite chez Edmée un 
sentiment de ne pas vouloir être une femme : « Les ovaires de Rose me 
cassaient les oreilles, je fis de mon mieux pour ne pas entendre les miens » 
(La fille démantelée, p. 127). Non seulement la mère est devenue trop 
lourde, elle a cessé de boutonner son corsage qui fait qu’« on en voit trop » 
(ibid., p. 125, nos italiques). La narratrice observe avec terreur que le cheveu 
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de Rose est devenu gris, que sa joue s’est affaissée et qu’« elle a toujours 
trop chaud » (La fille démantelée, p. 125).  

La fille semble considérer que les symptômes corporels affichés par la 
mère expriment l’angoisse et la frustration devant sa condition de vie en tant 
que femme. Plus que la peur du vieillissement du corps, la citation exprime 
la peur d’Edmée de ressembler à sa mère et à toutes ces femmes dont le 
corps se révolte contre un destin qu’elles n’ont jamais reconnu comme le 
sien. Dans son examen rétrospectif, la narratrice insiste sur un rapport entre 
la condition féminine et le véritable théâtre de symptômes corporels 
récupérable chez Rose. Les questions posées dans une tonalité ironique au 
début de la citation suivante semblent indiquer que ces symptômes sont 
moins graves chez les femmes d’aujourd’hui et, par conséquent, que 
l’origine des symptômes est à trouver dans un malaise psychique lié à la 
condition de la femme de l’époque. L’expressivité de ce passage avec ses 
exclamations, ses allitérations, ses expressions onomatopéiques et un rythme 
qui s’intensifie pour s’apaiser ensuite, met en relief la modalité sémiotique 
(cf. chapitre 3.2.1) de la langue, tirant sa source dans la chora, dont la 
présence nous semble être un trait caractéristique du style harpmanien : 

Où sont les bouffées de chaleur d’antan ? Quelles femmes deviennent encore 
violettes, haletantes, on n’est plus capables de tremper à les tordre la chemise 
et la robe, quelle sueur mouille encore les cheveux aussi bien qu’une 
douche ? Ah ! Les maris inquiets qui courent chercher les serviettes éponge, 
les amies étonnées par des vapeurs si puissantes qu’elles renoncent à relater 
les leurs, on a perdu tout ça ! Et les aigreurs d’estomac poignardantes, qui 
passe quand on mange et reviennent après, la colère des estomacs vides qui 
couvre de ses cris le lent flétrissement triste de l’utérus, la digestion difficile, 
les flatulences dévastatrices qui rôdent sournoisement dans les ventres 
cherchant l’issue, grognantes, et les hémorragies, les grandes hémorragies  
qui perçaient tout, ma chère ! J’ai craint pour le sommier, vous vous rendez 
compte, si une chose pareille m’était arrivée à l’hôtel ! Et après, la faiblesse, 
l’épuisement, les migraines, le sang qui bat dans la tête, la compresse d’eau 
froide, la douleur qui se déploie et le gémissement, mais jamais le silence. 
(La fille démantelée, p. 127) 

Avec ces symptômes corporels qui nous rappellent d’une manière 
significative la notion d’hystérie qui a fait découvrir à Freud le pouvoir de 
l’inconscient, Harpman attire d’une manière explicite notre attention sur la 
cause féminine. Ainsi, l’aversion éprouvée par Edmée concerne non 
seulement le corps de Rose mais aussi la condition féminine qu’elle vit. 
Malgré l’incapacité verbale de la mère, l’informité de son corps témoigne 
d’une existence de femme se caractérisant par le malaise et par un manque 
de subjectivité, propre à une personne vivant une relation fusionnelle comme 
celle entre Rose et Walter, et, plus tard, entre Rose et sa fille. La narratrice se 
demande si déjà à cet âge elle savait interpréter inconsciemment les signes 
corporels qui lui était transmis à travers l’apparence de sa mère : « Quand 
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mon regard fuyait sa nudité, son ventre sans forme, les plis, les bourrelets, 
avais-je peur de lire mon avenir sur elle ? » (La fille démantelée, p. 126).  

En fait, le corps se présente dans le texte comme un lieu d’expression de 
l’inconscient. La narratrice, qui ne perd aucune occasion pour insister sur le 
pouvoir de l’inconscient, raconte la manière qu’avait la jeune fille de lire le 
destin féminin sur le corps de sa mère. De même, si Rose était incapable de 
lire des livres, elle savait lire par intuition les symptômes féminins sur le 
corps de sa fille. Le corps devient ainsi le lieu d’un dialogue entre mère et 
fille, une manière de communiquer sans mots. Cela se manifeste comme 
l’origine d’un souvenir décrit en terme d’une « perle » (La fille démantelée, 
p. 21) dans l’histoire de Rose et d’Edmée, c’est-à-dire le seul moment où 
Rose s’est montrée gentille et bienveillante envers sa fille. Ce sont les maux 
au ventre précédant les premières règles d’Edmée qui ont suscité cette 
gentillesse aussi soudaine qu’incompréhensible : 

Elle a tenu ma main pendant le film, de temps en temps elle me demandait si 
ça allait, si je n’avais pas mal, elle m’offrait des bonbons. L’idée d’aller au 
cinéma venait d’elle, je te le jure ma pauvre âme qui n’ose pas y croire et qui 
parfois dit que je triche, que ce n’est pas possible et que l’idée venait de moi. 
Mais, c’est bien elle qui a dit : - Puisque c’est toujours en fin d’après-midi 
que tu as mal au ventre, si on faisait quelque chose à cette heure-là, peut-être 
que ça passerait ? (La fille démantelée, p. 127) 

La description de ce beau souvenir est entourée par la lueur d’un rêve. La 
narratrice prétend qu’elle n’est même pas sûre de l’avoir réellement vécu, 
tellement il est invraisemblable. Pourtant, la douleur qui accompagne 
l’expérience d’une tendresse maternelle qui n’a duré que deux heures pour 
ne plus jamais revenir n’est que trop réelle : « Le paradis terrestre existe, et 
j’en serai exilée, je n’irai pas en Terre promise ? » (La fille démantelée, p. 
129). Les considérations d’Edmée sur elle-même comme une exilée du 
paradis, rappellent la position de l’abject repoussé du corps maternel et qui 
en garde le souvenir comme une nostalgie douloureuse. Le fait d’avoir vécu 
ces deux heures au cinéma comme un retour à l’état symbiotique avec la 
mère la rend consciente du lien qui les unit et dont le sang menstruel 
constitue le symbole. Pour mettre cette proximité en valeur, la narratrice se 
sert de l’image d’une  

peau [qui] est incroyablement mince, fragile, facile à trouer. Il n’y a donc que 
cette fine couche entre ma mère et moi ? Regardez ! cela se traverse comme 
on veut, le moindre couteau y entrerait, il ne faut même qu’on l’aiguise ! Et 
c’est cela qui me contient ? Mais on y touche et le sang coule, mes entrailles 
se répandent et j’assiste impuissante à mon propre carnage ! (La fille 
démantelée, p. 128) 

Le lien inextricable avec la mère est également mis en relief quelques pages 
plus loin. De nouveau, c’est le corps de Rose qui « parle » à la narratrice. 
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Chez la mère malade et beaucoup trop grosse, Edmée découvre « une épaule 
mince […] : exactement la même épaule que moi » (La fille démantelée, p. 
147). À cette découverte impliquant une sorte d’identification avec la mère, 
la narratrice dit qu’elle a vacillé, qu’elle a eu le souffle court et que tout est 
devenu noir, symptômes révélant tous des sentiments forts. Le fait d’avoir 
ainsi reconnu l’épaule de Rose comme si c’était la sienne propre la fait 
comprendre combien Rose fait partie d’elle-même. Avec cette prise de 
conscience, le projet d’écriture comme la construction d’un mausolée de 
mots pour l’enterrement de la mère se trouve sérieusement mis en question. 
Comment enterrer la mère sans s’enterrer soi-même ? Découragée, la 
narratrice parle d’un cadavre maternel beaucoup trop grand qu’il « faudrait 
découper en morceaux et mettre en terre chaque aspect de lui […] mais c’est 
moi que je découpe et je crie quand le couteau me touche » (ibid., p. 147). 
Dans ce qui suit, nous allons étudier la manière dont l’affirmation de ce lien 
inextricable se manifeste comme la condition fondamentale pour le 
processus de différenciation. 

4.4 La matrilinéarité 
Nous avons constaté que le processus d’individuation mis en scène dans La 
fille démantelée ne s’accomplit qu’en connexion avec la mère. Pour 
l’héroïne du roman, cela implique qu’il faut bien connaître sa généalogie 
féminine pour s’en démarquer. Hirsch souligne combien il est important 
pour la femme de bien connaître son passé et qualifie d’interconnexion la 
relation mère-fille qui est fondée sur la réciprocité et le respect de 
l’individualité de l’autre. Selon la terminologie d’Irigaray dans « Le corps-à-
corps avec la mère » (1981), la connaissance du lien maternel trouve son 
origine dans le moment préœdipien. Elle aussi insiste justement sur la 
nécessité pour la femme de se situer dans sa généalogie féminine pour 
conquérir son identité : 

Il est nécessaire aussi, pour ne pas être complices du meurtre de la mère, que 
nous affirmions qu’il existe une généalogie de femmes. Il y a une généalogie 
de femmes dans notre famille : nous avons une mère, une grand-mère, une 
arrière-grand-mère maternelles et des filles. Cette généalogie de femmes, 
étant donné notre exil dans la famille du père-mari, nous oublions un peu sa 
singularité, et même nous sommes amenées à la renier. Essayons de nous 
situer dans cette généalogie féminine pour conquérir et garder notre identité. 
N’oublions pas, non plus, que nous avons déjà une histoire, que certaines 
femmes, même si c’était difficile culturellement, ont marqué l’histoire et que 
trop souvent nous ne les connaissons pas. (Irigaray, 1981, p. 31) 

 
Le modèle féminin caractéristique de la relation à la langue tel qu’il est 
formulé par Klein, Kristeva et Cixous dont les idées sont à la base de notre 
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lecture, se décrit le mieux en termes d’un parler-femme30 en connexion avec 
la mère. Le modèle postmoderniste, basé sur l’attachement à la mère, a 
remplacé l’alliance avec le père ou le frère, constellation qui était fréquente 
dans le roman familial féminin aux époques réalistes et modernistes. La 
valorisation de ce lien apparaît comme l’origine de la stratégie préconisée 
par Adrienne Rich consistant à considérer la littérature comme une ré-vision 
et comme une « façon de repenser à travers nos mères31 » : 

Looking back, for the feminist daughter, may permit a form of knowledge, a 
"sustained quest", but it will not permit a different form of knowledge. That 
knowledge, that break on the hold of tradition, can only come if the feminist 
daughter becomes a feminist mother who can tell her feminist daughter about 
that process of becoming. (Hirsch, 1989, p. 160) 

 
L’attachement mère-enfant est à la base de l’idée formulée par Kristeva sur 
le besoin d’un nouveau discours maternel, un discours qui offrirait aux 
femmes et aux hommes une nouvelle éthique englobant la mort et la 
reproduction,  une héréthique : 

Or, si une éthique de la modernité ne se confond plus avec la morale ; si une 
éthique consiste à ne pas éviter l’embarrassante et inévitable problématique 
de la loi, mais à lui donner corps, langage et jouissance – alors sa 
reformulation exige la part des femmes. Des femmes porteuses du désir de 
reproduction (de stabilité). Des femmes disponibles pour que notre espèce 
parlante qui se sait mortelle puisse supporter la mort. Des mères. (Kristeva, 
2007, p. 327) 

  
Ce nouveau discours maternel envisagé par Kristeva saura raconter des 
expériences occultées par le fantasme que nourrit l’adulte sur une mère 
idéale, c’est-à-dire une mère qui représente les traits incarnés par Marie, la 
Vierge mère dans le christianisme. Il s’agit des expériences occultées comme 
la mort, la reproduction, les énigmes du corps mais aussi la difficulté 
d’élever des enfants dans une société dirigée par la loi du Père.  

Cixoux à son tour parle de l’écriture comme le seul lieu qui n’est pas 
obligé de reproduire le système phallique et qui échappe à une répétition 
qu’elle qualifie d’ « infernale ». Dans « La venue à l’écriture » (1977), elle 
exhorte les femmes à être plus « mères » envers les autres femmes dans leur 
généalogie, et à ne pas  

                               
30 Expression utilisée par Irigaray (1981, p. 31) pour désigner une langue spécifique des 
femmes : « Nous avons aussi à trouver, retrouver, inventer les mots, les phrases, qui disent le 
rapport le plus archaïque et le plus actuel au corps de la mère, à notre corps, les phrases qui 
traduisent le lien entre son corps, le nôtre, celui de nos filles […] des paroles qui ne barrent le 
corporel mais qui parlent le corporel ». 
31 En anglais : « thinking back through our mothers ». 
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[…] se laisser enrôler dans les guerres injustes, celles que les angoisses et le 
manque d’amour fomentent sans cesse entre les mères, les filles, les brus, les 
sœurs. Ces guerres viennent des hommes et elles leur profitent. Malheur à la 
femme qui apprend par sa « mère » à haïr la mère. (Cixous, 1977, p. 56) 

L’expression de « répétition infernale » nous paraît particulièrement 
adéquate pour parler de la transmission d’un destin malheureux entre les 
femmes mises en scène dans La fille démantelée. La relation compliquée 
entre Rose et Edmée s’est, en effet, transmise à travers plusieurs générations 
de mères et de filles dans la famille. Cela fait du récit de Rose et d’Edmée 
l’histoire de toutes les femmes qui les ont précédées dans la lignée familiale. 
Une ressemblance accentuée dans les portraits de ces femmes « effroyables » 
renforce l’impression du mouvement répétitif. Célestine, l’arrière-grand-
mère d’Edmée sert d’exemple pour des générations de femmes destinées au 
malheur. La narratrice s’appuie sur une photo pour esquisser son portrait 
faisant apparaître une de ces femmes qui, à l’instar de Rose, sont peu 
inclinées à l’expression orale mais dont les corps « parlent » d’une existence 
de femme qui leur refuse tout épanouissement individuel : 

Il y a un portrait de Célestine : assise bien droite dans son corset, le mari 
debout derrière elle, les enfants, deux à droite, deux à gauche ; elle ne sourit, 
elle regarde l’objectif, la bouche serrée sur les mots et les mains sur le sac. 
C’étaient des mères effroyables, ces soumises au devoir, ces frotteuses de 
plancher, qui faisaient leur salut en torchant leurs bébés, elles étaient folles de 
rage devant leur vie sans joie et n’avaient à donner que leurs imprécations : 
dresse la table, tiens-toi droite, réponds quand on te parle, baisse les yeux, 
mange ta soupe, tais-toi, fais-toi oublier, meurs. (La fille démantelée, p. 64) 

 
La vie sans joie était également celle d’Augusta, la grand-mère de la 
narratrice, donc mère de Rose. Lors de ses derniers jours en vie, la narratrice 
contemple le corps usé de la vieille femme, marqué par « la contrainte, le 
renoncement et le sacrifice » (La fille démantelée, p. 149). L’absence 
d’amour et de jouissance est un autre trait caractéristique de sa vie : « Sa 
peau n’avait connu que le savon et le coton, pas les mains attentives qui 
caressent » (ibid., p. 149). La voix de Rose, antérieurement comparée à celle 
d’Hitler diffusée par la radio, fait écho dans la manière dont la narratrice 
décrit la voix d’Augusta : « Sa bouche avait servi à donner des ordres et à 
faire des comptes, à voix haute car c’est difficile » (ibid., p. 149).  

Nous avons montré que chaque tentative d’Edmée d’en finir avec Rose, 
de s’en écarter, aboutit dans une conscience approfondie du pouvoir du lien 
qui l’attache à elle. Cela devient particulièrement clair vers la fin du roman 
où la narratrice, pour se convaincre de son état d’indépendante vis-à-vis de 
ses parents et de sa lignée d’ascendants, se met à dialoguer avec la fille 
qu’elle était à vingt ans et qui continue de dominer son esprit de femme 
adulte. Le dialogue consiste en une sorte de dédoublement où la voix de la 
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jeune fille apparaît comme l’expression d’un inconscient qui ne se laisse pas 
maîtriser.  

Le dialogue débute par la voix raisonnable de l’adulte assurant qu’elle n’a 
plus rien à faire avec Rose ni Walter, qualifiés de « monstres », qu’elle doit 
lâcher prise de sa colère contre eux et qu’elle doit « renoncer » (La fille 
démantelée, p. 227), c’est-à-dire accepter qu’elle n’aura pas de mère. Pour 
s’assurer de son indépendance, sa voix raisonnable parle d’un « nom qui 
t’est propre, qui te désigne, et que l’état civil, les inscriptions dans les 
registres et les derniers feux de ta fureur sont tout ce qui te relie encore à 
elle » (ibid., p. 227). Pourtant, la jeune fille rôdant dans les profondeurs de 
son âme refuse de se faire taire : « on fait toujours taire des enfants 
malheureux en leur disant qu’ils ont tout ce qu’il faut pour être heureux » 
(ibid., p. 227). Il devient clair que la raison de l’adulte a effectivement très 
peu à opposer aux sentiments de la jeune fille qui continue de l’habiter. 

Au lieu du mutisme préconisé par la voix raisonnable, la narratrice laisse 
libre cours à l’angoisse éprouvée par la jeune fille qui revendique la prise de 
parole comme mode d’expression. La rédaction du texte bientôt achevée, la 
narratrice s’imagine terminer sur un cri, un cri qu’entendrait Rose, long et 
modulé, dans lequel se résume le roman lui-même, un cri qui la mènerait 
dans un lieu précis : « [le] nid dans ma mère » (La fille démantelée, p. 228). 
Avec la mise en scène de ce dialogue comme un conflit entre le surmoi et 
l’inconscient, Harpman attire notre attention sur le rôle primordial du lien 
charnel avec la mère pour la relation filiale. Contrairement à ce que dit la 
voix raisonnable, le nom du père inscrit dans les registres est peu significatif 
pour le processus de différenciation, d’où l’importance qui est attribuée à la 
matrilinéarité dans le roman. 

Deux images apparaissent comme emblématiques de la lignée des 
femmes présente dans le roman : la petite fille de douze ans aux mains 
abîmées, rappelant la fille démantelée, indiquée dans le titre du roman, et la 
femme soumise au devoir et pour qui aucun plaisir n’a jamais existé dans la 
vie. La façon dont ces images se réunissent pour désigner un destin commun 
aux femmes de la famille imprègne la narration et semble illustrer l’altérité 
du Moi caractéristique de l’écriture harpmanienne. La narratrice est  
« habitée » par toutes ces femmes qu’elle qualifie d’effroyables, des femmes 
qui sont, à leur tour, « habitées » par une fille démantelée, aussi « maigre et 
nerveuse » que l’était Edmée. Cela correspond à la  considération faite par 
Cixous dans « La venue à l’écriture » (1977) sur la femme comme un lieu de 
rencontre entre la fille et la mère :  

En la femme, la mère et la fille se retrouvent, se préservent, l’une avec 
l’autre, l’enfance entre dans la maturité, dans l’expérience, l’innocence, la 
fille est dans la femme la mère-enfant qui ne cesse de grandir. (Cixous, 1977, 
p. 56) 
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La narratrice en devient consciente lorsqu’elle compare ses propres filles de 
douze ans, des « joyeuses petites irresponsables » (La fille démantelée, p. 
35), avec le souvenir qu’elle a de Rose au même âge, fille démantelée, 
destinée au « noir du poêle » (ibid., p. 35), et se voit ainsi exposée à un 
conflit intérieur. C’est comme si, à travers son regard maternel sur ses 
propres filles, elle arrivait à comprendre la portée du malheur de la petite 
fille démantelée qu’était Rose. En même temps qu’elle a de la compassion 
pour la petite fille, elle ne peut pas oublier qu’elle est devenue la mère si 
détestable : 

[…] cette petite fille, il me serait naturel de la comprendre, de l’écouter, de 
lui donner asile dans ma compassion – mais ne ferais-je pas là quelque chose 
de bien dangereux, car c’est ma mère terrible qui me parle ainsi, elle entend 
me convaincre que je n’ai pas le droit de me plaindre, puisqu’elle m’a 
épargné la blanchisserie, et si j’entends la petite fille ne deviendrai-je pas 
complice de ma mère qui me haït ? (La fille démantelée, p. 35) 

Les voix entremêlées de la « petite fille » et de la « mère terrible » font 
émerger une sorte de confusion identitaire entre la narratrice et sa mère, 
phénomène récurrent dans la narration, auquel nous aurons sujet à revenir. 
Le fait d’avoir ainsi reconnu dans ses propres filles l’image de la mère en 
tant que petite fille suscite chez la narratrice la conscience d’une histoire 
commune aux femmes dans la famille. Cette histoire raconte la manière dont 
une fille démantelée se transforme en une de ces mères « effroyables » qui se 
succèdent à travers les générations.  

Jusqu’ici nos considérations sur la transmission d’un destin malheureux 
n’ont concerné que les femmes suivant la lignée maternelle d’Edmée. Il 
importe cependant de souligner que, bien que placée dans une position 
retirée dans le texte, la famille de Walter est également objet d’intérêt de la 
narratrice. Elle peut cependant constater que la répétition infernale 
caractéristique de la famille de Rose est également celle des femmes dans la 
famille de Walter. Cela renforce, à notre avis, l’impression d’une critique 
d’une condition spécifiquement féminine. À cause du peu d’information 
concernant les grands-parents paternels, la narratrice ne peut affirmer avec 
sûreté que la même haine s’est transmise entre les générations de mères et de 
filles dans la famille de son père, mais sur un point décisif elle est sûre d’une 
concordance entre ses grands-mères. Ce sont leurs maris qui ont été la cause 
de leur malheur. La narratrice nous renseigne à propos de Hannah et 
Maurits, ses grands-parents paternels : « elle [Hannah] ne pardonna pas son 
malheur au mari. Ils se détestaient publiquement » (La fille démantelée, p. 
189).  

Avec la mise en cause du mari comme source principale du malheur des 
femmes, la critique de la condition féminine qu’on vient d’évoquer, semble 
impliquer aussi la mise en question du mariage comme institution 
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conservatrice d’une société dirigée par des valeurs patriarcales. Si Harpman 
n’est pas à compter parmi les féministes militantes, les héroïnes dans ses 
romans sont toujours pourvues d’une attitude qu’on pourrait qualifier de 
féministe, c’est-à-dire qu’elles portent un regard critique sur la condition 
féminine. C’est aussi le cas d’Edmée dans La fille démantelée lorsque, à 
propos de ses préférences littéraires, elle se déclare critique d’une littérature 
traditionnelle pour jeunes filles censée tourner autour d’une seule aspiration : 
celle d’être mariée. La narratrice dit avoir été dégoûtée de la féminité et 
oppose à l’aspiration à se marier, l’aspiration à apprendre : « J’étais assez 
ennuyée pour le mari » (La fille démantelée, p. 124). Elle parle d’un roman 
avec un titre peu vraisemblable, Princesse de sciences, qui traite d’une 
« demoiselle » qui est chercheur mais qui abandonne la science à cause de 
l’amour : 

 […] ici, je fus soulevée d’indignation, l’héroïne choisit le Mariage et 
renonce à la Science. Je fis vœu solennel de ne pas l’imiter et que rien, 
jamais, ne me ferait renoncer à l’exercice de mes facultés intellectuelles, 
quelle que fût leur qualité. (La fille démantelée, p. 124) 

Outre la critique explicite de l’intrigue romanesque dont le mariage est le 
pivot, ce passage révèle chez la narratrice une volonté de se distinguer des 
femmes qui l’ont précédée dans la famille. Cela n’a rien de nouveau ; le 
désir de se libérer de la mère imprègne la narration et constitue son point de 
départ. Plus intéressante ici est l’image de Rose comme une femme 
ignorante à cause de sa place dans une lignée de femmes qui sont 
dépourvues de toute possibilité d’apprendre. Il nous semble qu’à travers le 
portrait esquissé, la narratrice essaye de se mettre dans la peau de Rose pour 
mieux la comprendre. Pourtant, ce n’est pas dans un esprit de sacrifice que la 
narratrice s’efforce de comprendre la mère terrible ; il s’agit plutôt d’un 
instinct d’autoconservation. La volonté de se libérer de la mère, de l’enterrer 
pour de bon dans un mausolée de mots, comme Edmée l’exprime au début 
du roman, révèle au fond la nécessité de se différencier. Il importe cependant 
de souligner que dans l’économie du roman cette différenciation, c’est-à-dire 
la constitution identitaire du sujet, n’a rien à faire avec une rupture définitive 
avec la mère. Au lieu de séparation permanente, le modèle à suivre tel qu’il 
se dessine à travers le roman concerne une sorte de retour cyclique vers la 
mère. 

Dans États de femme (1996), Nathalie Heinich parle de la spécificité des 
rapports mère-fille dans la création de l’identité féminine. Elle attire notre 
attention sur le fait qu’avant que l’orientation sexuelle de la fille ait pris sa 
forme définitive, elle s’identifie au premier objet investi de libido qu’est la 
mère (p. 330). Sans entrer dans un raisonnement exhaustif concernant le 
développement sexuel de la fille, constatons que, pour que la construction 
identitaire puisse s’accomplir d’une façon satisfaisante, la fille est obligée de 
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se différencier de sa mère. En fait, c’est cela qui lui permet de se construire 
non plus comme l’autre,  mais en tant que soi. Dans ce processus, le 
phénomène de la reconnaissance apparaît comme fondamental. Pour que la 
différenciation ait lieu, il est nécessaire de reconnaître aussi bien que d’être 
reconnu par l’autre. Jessica Benjamin parle également de la reconnaissance 
comme un des pôles d’un équilibre subtil : 

L’affirmation de soi et la reconnaissance de l’autre constituent les pôles d’un 
équilibre subtil. Cet équilibre est inhérent à ce qu’on appelle la 
« différenciation » : le développement de l’individu en tant que « moi » qui 
est conscient de sa différence avec les autres. (Benjamin, 1992, p. 17-18) 

Avec l’image de la jeune fille démantelée et celui de la femme « effroyable » 
représentant Rose et toutes les autres femmes de la famille, le « je » de la 
narratrice s’inclut dans un « nous ». On pourrait peut-être dire que l’écriture 
du roman devient un moyen pour la narratrice d’obtenir ce sentiment de 
reconnaissance si décisif pour le processus de différenciation.  

Notons que dans le vocabulaire du roman, reconnaître équivaut à 
comprendre : « J’ai ma peau à sauver : le puis-je en comprenant ma mère ? 
(La fille démantelée, p. 36, nos italiques). Ainsi, être « sauvée » implique 
pour l’héroïne du roman d’éviter le destin de ces femmes « effroyables » qui 
se sont succédées comme des réincarnations dans la famille. Pour y parvenir, 
il faut rompre la transmission négative entre les générations. La narratrice 
voit deux possibilités pour que l’arrêt de la transmission négative ait lieu ; il 
faut qu’une femme n’ait pas d’enfants ou qu’elle se  révolte : 

Je la [Rose] retrouve bien là, incapable de concevoir une autre pensée que la 
sienne, insensible à soi-même, insensible à Augusta enragée de malheur 
comme Augusta avait été insensible à sa fille, comme elle avait été insensible 
à soi-même, comme elle le fut envers moi, et les générations se succèdent 
comme les marées jusqu’à ce qu’une femme n’ait pas d’enfants ou se révolte. 
(La fille démantelée, p. 64) 

Si l’on considère la situation d’Edmée en tant que mère de deux enfants, il 
va de soi que l’option qu’elle a choisie pour échapper à ce destin est celle de 
la révolte dont l’écriture du roman se manifeste comme l’expression. Étant 
donné que l’exploration de sa généalogie lui a fait comprendre que la haine 
constitue le lieu où son lien avec ces femmes « effroyables » s’affirme le 
plus clairement, sa révolte consiste avant tout à échanger la haine contre 
l’amour, ce dont l’écriture elle-même constitue le signe ultime. L’amour 
ainsi compris s’exprime soit en termes de « donner » au lieu de « prendre », 
soit en termes de « nourrir » au lieu de « manger », expressions ancrées dans 
le vocabulaire de l’anorexie, dont il était question dans le chapitre précédent. 
La narratrice parle de sa propre inclination à la haine comme une folie 
qu’elle partage avec Rose et les autres femmes dans la famille : 
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J’étais folle, Rose, aussi folle que toi, qui étais aussi folle qu’Augusta, qui 
était aussi folle que Célestine, et au-delà Adeline, et puis sa mère, et la mère 
de sa mère, et ainsi à l’infini, et cela peut-il s’arrêter un jour ? (La fille 
démantelée, p. 234-235) 

Si la prise de conscience de cette répétition infernale résulte en une révolte 
qui consiste à aimer au lieu de haïr, l’écriture du roman n’est rien moins 
qu’un geste d’amour, voire même, le geste d’amour comme le dit Cixous 
(Cixous, 1977, p. 47), rendu possible à travers une compréhension de la 
situation de la mère de la part de la fille. Dans le chapitre suivant, nous 
allons explorer le lien qui existe entre les composants inhérents à ce geste 
d’amour : l’ouverture vers l’autre, la dynamique amoureuse et la prise de 
parole telle qu’elle est mise en scène dans le roman. 

4.5 La prise de parole 
Cixous parle de l’écriture comme une activité maternelle. Pour elle, être 
« mère » équivaut à la pratique d’un amour donnant, c’est-à-dire un amour 
qui fait naître l’autre mais aussi l’autre en Moi. La femme enceinte est 
censée à travers l’état de métamorphose qu’est la grossesse, entretenir un 
rapport particulier avec l’autre et comme le souligne Cixous : « la femme qui 
fait l’épreuve du non-moi en moi, comment n’aurait-elle pas à l’écrit un 
rapport spécifique ? » (Cixous, 1975, p. 167). Cela fait de la mère-écrivain le 
reflet d’un imaginaire féminin qui ne coupe pas les parties non-aimées de 
soi-même mais qui s’ouvre vers un Moi pluriel et souvent même 
contradictoire.  

Cet imaginaire féminin se résume dans les deux types de bisexualité 
discernés par Cixous et que nous avons déjà mentionnés dans l’introduction 
de la thèse. Le premier type implique le fantasme d’un être total « composé 
non pas des deux genres, mais de deux moitiés » (Cixous, 1975, p. 155). Ce 
fantasme d’unité « deux en un, et encore même pas deux » est également 
nommé « le vieux rêve d’unité » (ibid., p. 155) par Cixous. À cette 
bisexualité « fusionnelle » et « effaçante » est opposée la seconde désignant 
un « repérage en soi, individuellement, de la présence, diversement 
manifeste et insistante selon chaque un ou une, des deux sexes, non-
exclusion de la différence ni d’un sexe » (ibid., p. 155). Par cette ouverture 
vers l’autre, la femme est susceptible « d’être "possédée", c’est-à-dire 
dépossédée d’elle-même » (ibid., p.159). Cixous prétend que cette ouverture, 
souvent angoissante, donne cependant l’occasion « d’une merveilleuse 
extension » (ibid., p. 155). À plusieurs égards, ces considérations sur 
l’imaginaire féminin nous semblent valables pour la compréhension de La 
fille démantelée et de l’œuvre harpmanienne en général.  
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Souvenons-nous des premières pages du roman révélant un désir intense 
chez la narratrice de s’écarter de la mère, et même, de l’exciser de son corps. 
Il s’agirait, selon Bainbrigge (2004b, p. 104), d’un geste de libération, 
indispensable pour que la narratrice puisse accéder à son potentiel créatif. 
Pourtant, comme le montre notre lecture, cette libération n’a rien à faire avec 
une séparation de la mère. Au contraire, selon le principe de la non-
exclusion proposé par Cixous, principe qui, à notre avis, gouverne le roman 
comme tel, la libération consiste à s’ouvrir vers la mère, à établir une 
connexion avec elle, ce dont l’exploration de la matrilinéarité témoigne. 

 De même faut-il souligner que si, pour un instant, la mort de la mère a 
donné à la narratrice une lueur d’espoir concernant la possibilité d’une 
séparation telle qu’elle se propose au début du roman, Edmée ne tarde pas à 
réaliser que même après la mort, Rose sera une partie d’elle : 

Je suis bousculée par cette femme furieuse qui habite en moi et qui réclame 
son dû. Elle a besoin que ma main délaisse le crochet pour tenir la plume, il 
lui faut mon esprit pour y puiser les mots et ma voix pour parler [...] Elle est 
ma fureur interminable, elle m’envahit en disant qu’on ne lui a pas donné de 
place et je n’obtiendrai pas qu’elle me quitte. (La fille démantelée, p. 85) 

La manifestation d’une présence implacable de la mère rend ainsi évidente la 
fragilité du projet libérateur. En même temps, la citation indique la solution 
qui se propose à travers l’écriture elle-même, c’est-à-dire qu’au lieu de 
l’ « enterrer », il faut la faire vivre de nouveau en lui prêtant la voix. En plus, 
l’insistance sur le rejet du « crochet » en faveur de la « plume » dans le 
passage cité semble indiquer une sorte de prise de conscience féministe de la 
part de la narratrice, nous rappelant l’idée de Rich concernant la position de 
la mère féministe qui raconte à sa fille son devenir-femme (Rich, 1971, p. 
19).  

Afin d’explorer en quoi se situe le rapport entre la « plume » et la 
libération éventuelle d’une mère qui hante l’esprit de sa fille, mettons en 
relief les considérations faites par Kristeva dans Histoires d’amour sur la fin 
des codes amoureux et religieux dans la société occidentale de nos jours. 
Elle prétend que l’incapacité de l’être humain moderne à élaborer le 
narcissisme primaire en est le résultat et insiste sur le processus de 
l’imaginaire comme la nouvelle guérison de la blessure narcissique : « Que 
nous n’ayons pas aujourd’hui un discours d’amour est révélateur de notre 
incapacité à répondre au narcissisme » (Kristeva, 2007, p. 472). Cela ne veut 
pas dire que l’amour n’a plus d’importance dans la constitution du sujet, au 
contraire, Kristeva attire notre attention sur le mécanisme de transfert censé 
constituer le fond de la relation amoureuse « basée sur la satisfaction 
narcissique d’une part, sur l’idéalisation d’autre part » (ibid., p. 472). Ce 
mécanisme est également à l’œuvre dans la cure psychanalytique, qui, au 
fond, n’est rien d’autre qu’une cure d’amour : 



 

 91

La psychanalyse n’inaugure donc pas un nouveau code amoureux, après la 
courtoisie, le libertinage, le romantisme, la pornographie. Elle signe la fin des 
codes mais aussi la permanence de l’amour comme constructeur des espaces 
des paroles. Si elle indique l’indispensable du principe transférentiel ou 
amoureux pour qu’un corps soit vivant et non pas un cadavre en gestion, 
paradoxalement elle dédramatise la relation amoureuse pourtant investie dans 
le transfert. Le pacte analytique, tel le pacte de Faust avec le diable, garantit 
votre renouveau, renaissance, jeunesse […] (Kristeva, 2007, p. 473, nos 
italiques). 

 
La manière dont la parole est placée au centre du principe transférentiel met 
dans une lumière révélatrice le rapport entre la prise de parole et 
l’avènement identitaire. C’est cela qui amène Kristeva à préconiser la prise 
de parole comme remède de la crise vécue par l’homme moderne, appelé par 
Kristeva un E.T. (extra-terrestre), notion qui se réfère à son manque d’espace 
psychique : « Laissez les parler, les E.T. vivront » (Kristeva, 2007, p. 472). 
Plus que de la pulsion de mort et plus que d’un éros maltraité, les analysants 
d’aujourd’hui souffrent de l’abolition de l’espace psychique. Kristeva 
qualifie de Narcisse l’être « noyé dans une cascade d’images fausses » (ibid., 
p. 464), l’homme moderne dont l’esprit est dominé par le vide du 
narcissisme primaire : 

Ni écran, ni état, le narcissisme primaire est déjà une structure, antérieure à 
l’œdipe, et qui opère avec trois termes. Le nœud central de liaison et de 
déliaison, de plein et de vide, de positions et de pertes, représente l’instabilité 
du sujet narcissique. Il s’y tient aimanté d’une part vers le pôle 
d’identification primaire, qui est un père imaginé aimant, « père de la 
préhistoire individuelle », amorce de l’idéal du Moi ; et, d’autre part, vers un 
pôle de désir et de haine, de fascination et de répulsion qu’est la mère 
archaïque cessant d’être un contenant de besoins mais non encore constituée 
en objet tabou du désir : ni sujet ni objet, une mère - « abjecte », lieu de 
repoussement et de différenciation, une infection. La dissolution du 
christianisme a laissé en souffrance ces trois instances. (Kristeva, 2007, p. 
464) 

 
Si l’incapacité de l’homme moderne à élaborer le narcissisme primaire est 
censée trouver son origine dans le manque d’un discours religieux, ce 
manque entraîne non seulement « l’absence de variante laïque pour le père 
aimant » qui résulte à son tour, surtout pour la femme, semble-t-il, en un 
« manque d’intermédiaire pour assimiler la Loi censée être paternelle » 
(Kristeva, 2007, p. 465). Ce manque de discours religieux (et de code 
amoureux) implique aussi que la figure de la Vierge Marie, considérée par 
Kristeva comme une femme « dont le corps entier est un trou par où passe la 
parole paternelle », ne peut plus subsumer l’ « abject » maternel. Cela a pour 
conséquence que « l’abjection féminine s’est imposée à la représentation 
sociale, provoquant un dénigrement réel des femmes », phénomène qui se 
manifeste dans une sorte d’antiféminisme mais surtout dans un « sursaut des 
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femmes incapables de supporter narcissiquement la représentation de leur 
propre rejet du maternel qu’aucun code laïque ne venait plus garantir » 
(ibid., p. 464-465). À l’image de la figure de la Vierge comme emblème de 
la soumission féminine est opposée la nécessité de garder la figure de la 
Vierge comme un idéal (révisé) de la femme (cf. chapitre 3.2.1). 

Il est fort intéressant de noter combien l’origine du malaise « des E.T. en 
mal d’amour » (Kristeva, 2007, p. 462) coïncide avec le déséquilibre présent 
dans la constellation familiale dans La fille démantelée et autour duquel se 
structure notre raisonnement. Le vide provoquant la crise chez ce Narcisse 
dont parle Kristeva, qu’est-il d’autre que le vide éprouvé par la narratrice qui 
raconte son enfance passée aux côtés d’une mère abjecte et d’un père qui se 
caractérise par l’absence ?  De plus, la manière dont Kristeva parle d’un 
manque d’amour chez Narcisse causé par la perte d’un Dieu aimant nous fait 
penser au manque d’amour qui se transmet à travers les générations de 
femmes dans la famille de la narratrice. De ce point de vue, le portrait de 
Rose et d’Edmée est aussi le portrait critique d’une civilisation en manque 
de Dieu, en manque d’amour et par conséquent en manque d’un espace 
psychique.  

C’est pourtant ici qu’advient le rôle de l’écriture, considérée par Kristeva 
comme un processus de l’imaginaire qui, à l’instar de la cure 
psychanalytique donne au sujet en crise la possibilité de se construire un 
espace psychique. Il importe cependant de souligner que le nouvel espace 
psychique envisagé par Kristeva n’est pas à qualifier d’« une maîtrise de 
l’Un au sein même des débâcles psychiques des angoissés, des suicidaires, 
des impuissants » (Kristeva, 2007, p. 470) : il s’agit plutôt de les « aider à se 
dire et s’écrire en espaces instables, ouverts, indécidables » (ibid., p. 471, 
nos italiques). Ces considérations sur une subjectivité ouverte en 
transformation constante semblent coïncider avec l’idée de la bisexualité du 
deuxième type, caractéristique d’un imaginaire féminin tel qu’il est formulé 
par Cixous : « Si tu écris femme […] tu écris pour […] connaître, pas pour 
éviter. Pas pour surmonter ; pour explorer, plonger, visiter » (Cixous, 1977, 
p. 48). On pourrait peut-être dire que Kristeva et Cixous envisagent toutes 
les deux une écriture dans laquelle s’articule une sorte de perméabilité de 
l’être. 

Cette perméabilité de l’être, on la retrouve dans La fille démantelée où la 
peinture successive du portrait de la mère va de pair avec le processus 
identitaire de la fille. La narratrice commente sa façon d’écrire, le temps 
qu’il fait dehors, la présence de ses enfants, de son mari et de ses chats. Elle 
déclare son intention d’être sincère et objective envers elle-même et envers 
les personnages qu’elle décrit, une objectivité qu’elle met cependant en 
question à travers des discussions récurrentes sur le rapport entre 
l’imaginaire et le réel. Elle attire l’attention sur la dimension trompeuse de la 
mémoire et nous fait savoir que là où il lui manque un souvenir fiable, elle 
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va se permettre de compléter son récit par l’imagination. De temps en temps, 
elle déclare son incertitude au sujet de tel ou tel événement raconté.  

Notons également la manière dont cette mise en relief du je créateur 
présuppose (et fait apparaître) la présence d’un lecteur dans le texte. Cet 
aspect de l’écriture est traité de façon intéressante dans « La lucarne », 
nouvelle que nous considérons comme le manifeste littéraire de Harpman. 
La voix narratrice y déclare justement que « si c’est écrire il est forcé qu’il y 
ait un lecteur » (La lucarne, p. 212). Dans la relation entre l’auteur et le 
lecteur se reflète le principe transférentiel32 qui est le principe fondateur non 
seulement de l’écriture mais aussi de la cure psychanalytique et de la relation 
amoureuse. 

À la voix du sujet créateur du roman, est mêlé un grand nombre d’autres 
voix, nommées par Cixous des « ultra-subjectivités » (1975, p. 154) qui 
rendent manifeste la présence de l’autre dans le texte : la voix de la mère, la 
voix de la fille démantelée, la voix de la femme furieuse, la voix d’Agnès, la 
voix de toutes les femmes dans la matrilinéarité, la voix des filles de la 
narratrice, la voix d’une opinion générale sur les choses, la voix de Louis et 
même la voix du père absent. L’articulation de ces voix est accompagnée 
d’un mouvement temporel impliquant une sorte de va-et-vient entre le passé, 
le présent et le futur mais aussi entre les âges différents de la narratrice.  

Nos considérations sur La fille démantelée comme un roman plurivocal 
mettent en relief le rôle de l’entre-deux du narcissisme primaire comme la 
position opérante dans la création littéraire. C’est à travers l’acte créateur 
que le sujet (dominé par la position du narcissisme primaire) cherche à se 
constituer en sujet, au moins temporairement. Cela se manifeste également 
dans « La lucarne » où la création littéraire est décrite comme une activité se 
situant dans un entre-deux temporel, spatial et même sexuel. Ainsi, outre la 
mise en scène de l’écriture comme atemporelle, la voix narratrice s’interroge 
sur son appartenance sexuelle et sur sa vie en dehors de la « retraite 
profonde » dans laquelle elle se trouve : 

Les mots sont allés se coucher sur le papier et la question est restée présente 
dans ma tête : étais-je fille ou garçon ? Comment le savoir ? Cela devrait 
s’inscrire sur mon corps : mais que peut me dire un corps qui n’a plus besoin 
de nourriture ? Il faudrait que je le voie, mais il est tout emballé dans les 
vêtements, seules mes mains sont nues. (La lucarne, p. 202-203) 

Il ressort de la citation que le sujet qui écrit se trouve dans un état de 
métamorphose ou, comme le dit Meuret, l’écriture implique une sorte 
d’anéantissement de la personne réelle pour que puisse naître le je de 
l’énonciation. Le manque d’une identité sûre et stable qui caractérise la 
position du narcissisme  primaire rend ainsi possible la création de nouveaux 

                               
32 Ce terme est utilisé dans un context psychanalytique pour parler du mécanisme d’amour, 
situé entre idéalisation et narcissisme.  
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êtres, de nouveaux aspects du sujet écrivant s’articulant à travers les 
personnages du roman. Dans La fille démantelée, c’est justement la création 
d’une « nouvelle » mère, née à travers l’écriture, qui ouvre la voie vers la 
« libération » dont parle Bainbrigge dans son article antérieurement cité 
(2004b, p. 104). Comme nous le verrons, c’est avec la naissance de cette 
nouvelle mère qu’est rendu possible un dialogue entre mère et fille existant 
en tant que deux individus, tel qu’il est mis en scène vers la fin du roman. En 
cela, le processus d’écriture semble donner lieu au même renouvellement33 
relationnel dont il est question dans la cure analytique.  

4.6 La naissance d’une nouvelle mère 
Tout au long du roman, l’image d’une Mère cauchemardesque est 
contrebalancée par l’image d’une mère dépeinte avec une palette de couleurs 
plus nuancées. Cela se manifeste entre autres par l’échange récurrent entre 
un M majuscule et un m minuscule. Ainsi, sans être le résultat de quelque 
jeu de hasard, comme on est peut-être tenté de le croire à la première lecture 
du roman, cet échange renvoie plutôt à la présence de deux images 
différentes de la mère, élaborées à travers le processus de l’imaginaire qu’est 
l’écriture. Grâce à ce dédoublement, la Mère cauchemardesque n’est plus 
autorisée à dominer l’esprit de sa fille : 

Adieu, ma Mère, je ne peux plus rester, je ne peux plus te retenir, tu me files 
entre les doigts, tu tournes spectre, nuage, fumée, je peux encore ranimer 
mon chagrin, mais Rose se dissipe. Peut-être n’était-elle vraiment qu’un 
cauchemar et je vais m’éveiller. (La fille démantelée, p. 237) 

Vers la fin du roman la Mère cauchemardesque se trouve remplacée par 
l’image d’une mère plus individualisée et, nous le pensons, plus ancrée dans 
le réel. Ainsi, de façon paradoxale, l’avènement d’une mère plus conforme à 
la réalité passe par un processus de l’imaginaire. 

L’essai « The Omnipotent Mother : A Psychoanalytic Study of Fantasy 
and Reality » (1994) de Jessica Benjamin peut nous éclaircir concernant 
l’échange entre la Mère et la mère, telle qu’il est mis en place dans La fille 
démantelée. Le point de départ de l’essai consiste en une mise en question 
d’une explication généralement acceptée sur la dominance masculine comme 
causée par le fait que l’homme doit se séparer de la mère, abandonner son 
identification avec elle pour se constituer en sujet et qu’il continue de se 
sentir menacé par la mère dominatrice. Benjamin, de son côté, pense que le 
problème est ailleurs. Elle est d’avis que les images stéréotypées de la mère, 

                               
33 C’est selon la logique inhérente au principe transférentiel grâce auquel la relation moi/autre 
se refait dans la relation moi/Autre que le « je » de l’énonciation fait naître une autre mère que 
celle invoquée au début du roman. 
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la mère dominatrice et la mère qui se dévoue pour les autres, se réfèrent à la 
position du narcissisme primaire dont notre civilisation continue d’être 
hantée et qui justifie l’oppression sociale de la femme (Benjamin, 1994, p. 
131).  

Pour renverser ce cycle, Benjamin trouve qu’il est nécessaire de mieux 
comprendre les forces psychiques sous-jacentes, susceptibles d’empêcher ou 
d’encourager un tel renversement (Benjamin, 1994, p. 131). Elle parle d’une 
dualité du psychisme qui, d’un côté, consiste en le fantasme d’une 
omnipotence maternelle mais aussi, de l’autre côté, en la capacité de 
reconnaître la mère en tant qu’individu. L’idéal envisagé par Benjamin 
consiste en une tension entre les deux, c’est-à-dire en une sorte d’équilibre 
entre fantaisie et réalité. Si cet équilibre n’existe pas, le « je » tend à projeter  
tout le mal sur l’autre. À la lumière de ce raisonnement, le processus 
d’individuation mis en scène dans La fille démantelée consiste avant tout en 
la création d’une image de la mère plus équilibrée entre fantaisie et réalité, 
dimension qui s’exprime au niveau de l’orthographe par l’échange entre une 
Mère et une mère.  

La figure de la mère omnipotente liée au narcissisme primaire est 
également au centre d’un essai de Nancy Chodorow et Susan Contratto avec 
le titre « The Fantasy of the Perfect Mother » (1992). Après avoir exploré 
quelques thèmes psychologiques récurrents dans l’écriture au féminin, les 
auteurs de l’essai peuvent constater que même parmi ces écrivains, le 
fantasme de la mère omnipotente continue d’exercer une influence 
considérable (p. 192). En effet, ils accusent le patriarcat d’être à l’origine de 
tous les défauts de la mère et postulent que dans une autre société, avec 
d’autres valeurs, la mère aurait été un être parfait satisfaisant tous les besoins 
de son enfant. Selon Chodorow et Contratto, l’image fantasmée d’une mère 
omnipotente résulte en un reniement de la mère réelle en tant qu’individu, 
mais aussi en un reniement de la femme en tant que mère. Le remède contre 
cette attitude consisterait à reconnaître l’individualité de la mère en com-
prenant que « she, like other people in one’s life, has and wants a life of her 
own, and that loving her means recognizing her subjectivity and appreciating 
her separateness (Chodorow et Contratto, 1992, p. 204).  

Même si le choix d’un mari « défaillant » est présenté comme étant à 
l’origine du destin malheureux des femmes dans la matrilinéarité de La fille 
démantelée, l’image de la mère qui naît à travers l’écriture de la fille n’est 
pas celle d’une mère parfaite. La narratrice se contente de dire qu’avec un 
autre mari Rose aurait pu être une « autre » (La fille démantelée, p. 220). En 
fait, la mère qui naît à travers l’écriture du roman est une femme ordinaire 
« éblouie et stupide » (ibid., p. 224) qui, sans en être consciente, s’est 
accrochée à un rêve d’amour avec un homme aussi peu capable d’aimer 
qu’elle l’était elle-même. Bref, le portrait de Rose est le portrait d’une mère 
tout humblement humaine.  
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 À la solitude vécue par les femmes-mères « soumises au devoir » dans la 
famille, le roman oppose une sorte d’interconnexion continue entre mère et 
fille. Puisque l’histoire de Rose et d’Edmée est aussi l’histoire de toutes les 
femmes dans la matrilinéarité, c’est d’une voix unanime que parlent ces 
filles démantelées devenues des mères « effroyables ». Cela fait de leur 
devenir-femme une histoire qui n’est plus indicible ni anonyme, mais une 
histoire qui sera transmise aux générations suivantes. Par là est mis en relief 
le rôle de l’écrivain comme un lieu d’entrecroisement des ascendants et des 
descendants. Edmée contemple sa place dans la chaîne des générations qui 
seraient bientôt oubliées si elle ne racontait pas leur histoire dans un roman : 

Abraham engendra Isaac, qui engendra Jacob, qui engendra Joseph et cela 
continue à travers les siècles, mais Rose, mais Walter, et Maurits, et Hannah, 
et Augusta, et Agnès dont nul ne dira rien de plus que ce que j’en ai dit, je 
fais ce que je peux pour vous. Je vous aurai raconté tels que je peux vous 
reconstruire et on imprimera votre histoire. (La fille démantelée, p. 192) 

Cette histoire n’est pas seulement celle de la haine éprouvée par des filles 
démantelées, des mères « effroyables » et des maris absents, elle raconte 
aussi la façon dont l’une de ces femmes a finalement réussi à « casser la 
chaîne de la colère » (La fille démantelée, p. 229) en refusant la transmission 
de la haine et en revendiquant l’amour. L’amour dont il est question nous 
fait penser à l’amour qui « donne » impliquant une « capacité de se dé-
proprier sans calcul » censée être caractéristique du féminin (Cixous, 1975, 
p. 162). À cette façon de penser l’amour est opposée celle du masculin, 
qualifiée par Cixous d’un amour qui « prend » (ibid., p. 60). Le passage qui 
suit peut être conçu comme une sorte de définition harpmanienne du 
véritable amour, c’est-à-dire un amour donnant :  

Ils ne me parlaient pas pour me vaincre ou me posséder, mais pour que j’y 
prenne de l’agrément. Ils étaient heureux quand je souriais, ravis quand 
j’éclatais de rire et si j’avais de la peine ils cherchaient à me consoler. S’ils 
me prenaient dans leurs bras, ce n’était pas pour m’y enfermer mais pour que 
j’y aie chaud et je pouvais repartir à mon gré. Ils ne se servaient pas de moi 
et, quand ils apprenaient que j’avais eu de la peine, parfois ils me 
reprochaient de ne pas m’être servie d’eux. Mais oui, ma Mère, tu n’y 
comprends rien, je vois ton air de perplexité, tu te demandes de quoi je parle. 
D’amour, ma Mère. (La fille démantelée, p. 230) 

 
Cette pratique de l’amour implique également que le manque d’expression 
verbale caractéristique de Rose et des autres mères « effroyables » se change 
en la prise de parole qu’est l’écriture du roman elle-même. Si, au début du 
roman, le projet d’écriture est conçu par la narratrice comme une manière 
d’enterrer la mère pour de bon, ce projet aboutit dans la prise de conscience 
de l’écriture comme don de vie, qui, au lieu de refuser la mère, la fait 
renaître, et cette fois-ci, elle est munie d’une voix à elle.  
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Le portrait final de la mère, évoqué à travers l’imagination d’Edmée, n’est 
ni celui d’un monstre ni celui d’une créature méprisable, mais celui d’une 
femme munie d’une voix, existant en tant que sujet. Si, au cours du roman, 
Edmée a su verbaliser la colère de sa mère, ce n’est que maintenant qu’elle 
arrive à écouter sa voix. Cela implique que, sur un niveau intrapsychique, 
elle ne forme plus une entité indistincte avec sa mère. Maintenant, l’héroïne 
est porteuse de deux voix, sa voix à elle et la voix de la mère, et elles ne se 
confondent plus : 

-Tu partais toujours.  

Et elle : 

- Oui, je sais. Je disais que c’était pour gagner de l’argent. Je ne crois pas que 
je savais que c’était un mensonge. Je le sais, tout à coup. Tout s’éclaire. En 
partant, c’est vrai que je gagnais de l’argent, mais je ne pouvais pas rester. Tu 
ne peux pas savoir ce que c’est que partir, regarder le rivage s’éloigner, avoir 
la mer autour de soi, débarquer à l’aube, monter dans les trains au milieu de 
la nuit. J’étais droguée. Ici, j’étais en manque. Je ne pouvais pas rester. 
J’avais peur. Dès que je partais, je pouvais tout affronter. (La fille 
démantelée, p. 242) 

La voix de la mère n’est plus celle d’une Mère furieuse mais celle d’une 
mère qui sait expliquer à sa fille l’origine d’un comportement destructeur. La 
fille-narratrice imagine que la mère dit ce qu’elle aurait voulu dire, si elle 
avait su s’exprimer. Harpman montre par là que le processus de 
différenciation mis en œuvre par la rédaction du texte est accompli. À notre 
avis, cet accomplissement est à concevoir comme une tension équilibrée 
entre la fantaisie d’une Mère Omnipotente et une mère plus réelle, 
considérée par Benjamin comme la condition pour un état psychique 
équilibré. En termes psychanalytiques, on pourrait également dire que 
l’héroïne a finalement intériorisé l’image de Rose et d’Edmée comme deux 
sujets distincts existant dans une sorte d’interconnexion, selon la 
terminologie de Hirsch. L’écriture du roman lui-même,  l’accomplissement 
de ce que Casablanca préfigurait, occupe la place du Tiers, garant de 
l’individualité de Rose et d’Edmée ne formant plus une entité indistincte. 
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5 La plage d’Ostende – une mère s’explique 

5.1 Portrait de la mère 
Avant d’aborder le portrait de la mère dans ce second roman du corpus, il 
importe de dire quelques mots sur le rapport intertextuel entre La fille 
démantelée et La plage d’Ostende, parus à un an d’intervalle. En fait, la 
manière dont les intrigues des deux romans se reflètent l’une dans l’autre 
constitue le point de départ de la lecture qui sera effectuée dans ce chapitre. 
Dans un travail antérieur, nous avons insisté sur la relation mère-fille 
racontée dans l’un comme « l’image opposée » à celle racontée dans l’autre, 
visant par là le fait que, dans La fille démantelée, la mère apparaît en grande 
partie comme une énigme pour sa fille, tandis que la narratrice de La plage 
d’Ostende est elle-même cette mère énigmatique (Snårelid, 2007, p. 58). De 
même, alors que la narratrice de La fille démantelée se demande pourquoi 
elle n’a jamais eu l’amour de sa mère, la narratrice de La plage d’Ostende 
est une mère qui, à travers l’histoire de sa vie, explique pourquoi elle n’a 
jamais su aimer sa fille. En fait, avec l’intrigue de La plage d’Ostende, c’est 
comme si on avait placé la constellation mère-fille explorée dans La fille 
démantelée dans un nouveau cadre, cette fois-ci marqué par une sorte de 
grandeur et par une abondance matérielle aussi bien qu’intellectuelle. Parfois 
même, le récit ressemble à un rêve dans lequel le désir d’une vie idéale et 
plus complète se voit réalisé. L’histoire racontée par Émilienne dans La 
plage d’Ostende pourrait très bien être l’histoire que Rose dans La fille 
démantelée aurait raconté si elle avait su le faire, telle que se l’imagine sa 
fille, devenue écrivain. Soulignons qu’en cela on voit se refléter le mobile 
même de l’écriture harpmanienne, du moins tel qu’il est formulé par la voix 
narratrice dans la nouvelle « La lucarne », pour qui le métier d’écrivain 
consiste à  retrouver la voix de la mère (p. 236). Dans cette perspective, il est 
possible de voir dans le portrait d’Émilienne, narratrice de La plage 
d’Ostende, mais aussi dans sa mère Anita, le reflet de Rose et de sa mère 
Augusta, mères détestables de La fille démantelée. 

 Même si la dimension onirique de La plage d’Ostende a été observée par 
plusieurs chercheurs, ce n’est qu’au sujet de l’histoire d’amour qu’elle est 
prise en compte. Personne ne fait attention à l’ambiance de rêve qui entoure 
la représentation de la relation mère-fille et la description des milieux. Paque 
aussi bien que Lopez Morales attirent l’attention sur l’affinité entre la 
passion amoureuse vécue par Émilienne et celle vécue par les amants du 
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mythe médiéval de Tristan et Yseut. Lopez Morales qualifie l’histoire 
d’amour entre Émilienne et Léopold d’ « image irréalisable » (Lopez 
Morales, 1994, p. 19), Paque considère que la passion mise en scène dans La 
plage d’Ostende est quand même « bien ancrée dans la réalité vive » (Paque, 
2003, p. 88). Nys-Mazure se demande si, avec ce roman, Harpman n’a pas 
réalisé « le vieux rêve de toute-puissance qui nous hante » (Nys-Mazure, 
1998, p. 36).  

À ces considérations tournant autour de l’aspect réel-imaginaire du 
roman, s’ajoute la nôtre qui consiste à voir dans La plage d’Ostende une 
écriture réparatrice. Selon cette manière de concevoir le roman, La fille 
démantelée est avant tout un roman où la narratrice exprime sa haine contre 
la mère, une haine qui, nous l’avons montré, fait place à l’amour vers la fin 
du roman, tandis que dans La plage d’Ostende, cette « attaque » de la part de 
la fille est contrebalancée par une écriture où la mère obtient une sorte de 
réparation. Conformément au raisonnement présenté par Lori Saint-Martin 
dans Le nom de la mère (1999), nous avons choisi l’expression « écriture 
réparatrice » pour désigner cet aspect du roman. Cette expression renvoie à 
la dynamique entre haine et amour qui est inhérente à la position dépressive, 
notion centrale chez Klein (cf. p. 40). Même si, il faut le souligner, notre 
analyse concernant la dimension réparatrice se situe au niveau de la 
narratrice, rien n’empêche qu’elle soit également valable au niveau de 
l’écrivain dont l’œuvre témoigne d’une influence autobiographique à ne pas 
négliger. En plus, Harpman elle-même a déclaré : « aucune de mes œuvres 
n’est autobiographique ou toutes le sont » (Paque, 1992, p. 286), déclaration 
qui, à notre avis, efface les frontières déjà vagues entre l’instance narratrice 
et l’écrivain.  

En contraste avec  la scène inaugurale de La fille démantelée avec une 
femme veillant le corps de la mère morte, l’incipit in médias res de La plage 
d’Ostende décrit la naissance de l’amour d’une jeune femme. Dans ce 
moment décisif à part duquel sa vie entière se formera, Émilienne, l’héroïne 
du roman, se trouve à côté de sa mère, « la belle » Anita. Le contraste entre 
les deux incipits apparaît comme emblématique de notre conception selon 
laquelle il est possible de voir en Émilienne et Anita, la dyade mère-fille de 
La fille démantelée « ressuscitée » dans La plage d’Ostende, et cette fois-ci, 
c’est pour vivre une vie tout autre, la vie qu’elles ont toujours désirée.  

 La description de la belle Anita ne ressemble en rien aux portraits 
maternels d’Augusta, de Célestine ni de Rose dans La fille démantelée. À 
l’encontre des corps usés, marqués par la contrainte et le sacrifice et par un 
manque d’amour, l’apparence d’Anita, mère de l’héroïne, respire l’aisance et 
le luxe. Nous n’apprenons rien sur sa constitution corporelle, tandis que les 
renseignements concernant les accessoires, tels que « colliers, bracelets et 
écharpes », sont détaillés et font émerger l’image d’une femme entourée 
d’une « perpétuelle turbulence de tissus », toujours « au centre d’un 
frémissement » (La plage d’Ostende, p. 9). À ce côté  coquet, si 
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caractéristique de sa personne, s’ajoutent des manières élégantes et une sorte 
d’aptitude pour la vie mondaine qui crée l’impression d’une femme très en 
vue dans les milieux bourgeois qu’elle fréquente.  

Pourtant, son portrait a aussi un élément de fragilité. Notons la manière 
dont cela est mis en rapport avec la relation symbiotique qu’elle vit avec sa 
fille, la narratrice du roman. Déjà avec la toute première image d’Émilienne 
comme « brume indistincte » à côté d’une mère « couverte d’ornements » 
(La plage d’Ostende, p. 9), Harpman fait de la fille un accessoire faisant 
partie de la parure de la mère. Quelques pages plus loin, cela devient encore 
plus explicite lorsque la fille-narratrice nous apprend que la mère « ne se 
sentait pas complète si je n’étais pas là » et parle d’elle-même en termes 
d’un « soutient invisible » (ibid., p. 14) de sa mère. L’absence de sa fille 
procure à Anita une sorte de vertige en compagnie d’autres gens : « ma mère 
[…] ne pouvait pas faire un pas sans moi » (ibid., p. 11). De même, si, le 
soir, Anita ne trouve pas la tête de sa fille sur l’oreiller avec « un sourire 
d’ange aux lèvres, elle [fait] une nuit d’insomnie et trois cheveux blancs » 
(ibid., p. 17). Comme c’est également le cas dans La fille démantelée, 
l’union symbiotique entre Émilienne et Anita se caractérise par un manque 
de communication verbale. Ainsi, l’abondance de la parole censée 
caractériser la personnalité d’Anita n’est pas le signe d’une relation mère-
fille fondée sur une bonne communication. En fait, les passages qui 
racontent une conversation entre Anita et sa fille sont très rares. C’est plutôt 
avec la grand-mère qu’Émilienne a des conversations répétées. 

Les passages cités montrent que la relation mère-fille mise en scène dans 
le roman n’est pas celle d’une union scellée par la haine telle qu’elle se 
manifeste dans La fille démantelée, mais une union fondée sur une sorte 
d’amour excessif, que nous pouvons interpreter comme le signe d’un besoin 
narcissique chez la mère. Il est également intéressant de constater que 
malgré le caractère indifférencié de leur relation, le processus 
d’individuation de la part de la fille, narratrice du roman, est présenté 
comme un des plus faciles. Pour calmer l’angoisse de sa mère devant son 
mariage, Émilienne lui donne deux chiots :  

J’achetai deux chiots de six semaines qui captèrent si bien son attention 
qu’elle oublia de pleurer pendant la messe tant elle était préoccupée qu’ils ne 
se sentissent pas trop seuls dans le panier tendu de satin où elle les avait 
laissés. (La plage d’Ostende, p. 116) 

Dans le milieu bourgeois où se déroule le drame de La plage d’Ostende, les 
gens sont beaux, intelligents, bien vêtus et bien élevés. L’histoire d’amour 
qui se déploie dans le texte est aussi belle qu’irréelle. Même la souffrance est 
décrite dans une ambiance romantique. À cela s’ajoute la force du caractère 
extraordinaire de l’héroïne. Par rapport aux conditions de vie dures et 
pauvres, vécues à travers des générations de femmes décrites dans La fille 
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démantelée, les conditions sous lesquelles vit la gent féminine dépeinte dans 
La plage d’Ostende apparaissent comme utopiques. 

Ces conditions de vie ne sont pas seulement celles d’Émilienne et de sa 
mère, mais appartiennent à toutes les femmes de la famille mise en scène 
dans le roman. L’antagonisme qui caractérise la relation entre les femmes de 
la famille dans La fille démantelée se voit remplacé par une sorte de 
compréhension réciproque et par la transmission d’une sagacité féminine. 
C’est par exemple le cas de la grand-mère qui est une femme perspicace et 
large d’esprit avec qui la narratrice cultive une relation proche de l’amitié. 
Ainsi, c’est avec un clin d’œil à sa petite-fille que la vieille femme parle de 
la complexité de la relation mère-fille. Émilienne, enceinte, est venue pour 
faire ses adieux à sa grand-mère qui est en train de mourir. La vieille dame 
pose sa main sur le ventre d’Émilienne : 

-Tu n’es pas encore bien grosse. L’enfant est en bonne santé ?                         
-En tout cas, je reçois des coups de pied très vigoureux.                          
-Alors, c’est une fille. Les filles se disputent avec la mère avant même de 
naître. Ta mère m’a fait perdre connaissance deux fois. (La plage d’Ostende, 
p. 185) 

Vers la fin du roman, la narratrice parle des femmes de sa généalogie comme 
de vraies mères qui chérissent leurs filles tout au long de la vie. Ce lien 
affectif est mis en relief dans une scène où Anita s’est arrangée pour donner 
à sa fille un collier transmis entre les femmes de la famille. Nous voyons 
dans ce collier le symbole d’une relation continue entre mère et fille : 

Elle détacha le collier de son cou et le passa au mien. Puis elle me prit par la 
main, nous nous levâmes et elle m’entraîna dans le grand salon, devant 
Léopold et mon père.          
-Regardez comme elle est belle, leur dit-elle. Nous nous fîmes face, tous les 
quatre.          
-Voyez-vous, Léopold, je n’ai jamais su comment m’adresser à vous : vous 
n’êtes pas mon gendre, mais vous êtes quand même l’homme de ma fille. 
Prenez-en bien soin. Il s’inclina :         
-Elle est ma vie, madame.         
-Je sais, dit-elle, je sais. Ces choses-là, je les comprends bien. (La plage 
d’Ostende, p. 236-237) 

Cette scène est le contraire d’une rencontre ratée entre Rose et sa mère, 
Augusta dans La fille démantelée. Le jour où Rose présentait pour la 
première fois son futur mari à sa mère, celle-ci, contrairement à Anita,  
n’avait rien sauf la haine et la frustration à transmettre à sa fille et au futur 
gendre. C’est comme si son propre échec conjugal l’empêchait de partager le 
bonheur de sa fille. 

Si, comme nous le proposons, on retrouve dans la situation d’Anita et 
d’Émilienne dans La plage d’Ostende une existence marquée par tout ce qui 
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manque à Rose et Edmée dans La fille démantelée, cette existence idéale 
et/ou idéalisée implique non seulement une apparence belle et une vie aisée 
excluant toute sorte de travail usant, mais aussi l’amour constant et fiable 
d’un homme attentif et affectueux. À l’opposé des maris défaillants 
présentés comme la cause du destin malheureux des femmes dans la 
matrilinéarité mise en scène dans La fille démantelée, les maris dépeints 
dans La plage d’Ostende sont représentés comme de véritables havres de 
paix et de sécurité. La manière dont la narratrice raconte l’affection 
qu’éprouve son père pour sa petite famille fait ressortir l’amour unique 
comme le grand thème du roman : « Cet homme-là, quand il avait vu ma 
mère, il avait aimé une fois pour toutes et voilà que l’amour unique, en lui 
donnant une fille, lui donnait à aimer davantage » (La plage d’Ostende, p. 
33).  

Jusqu’ici, nous avons insisté sur un côté coquet combiné à une certaine 
fragilité dans le portrait de la mère. Cela ne s’exprime pas seulement dans 
des symptômes nerveux mentionnés ci-dessus, mais aussi dans une pauvreté 
intellectuelle. On devine une attitude de supériorité chez la fille-narratrice 
lorsqu’elle parle de sa mère en termes d’une femme peu disposée à la 
réflexion :  

Ma mère ne restait jamais longtemps dans la même réception. Elle était 
attendue en trois lieux au même moment et sa hâte dissimulait son absence de 
conversation. Elle courait en disant : Nous en parlerons la prochaine fois, 
sûre qu’on oublierait sa promesse. (La plage d’Ostende, p. 13) 

Pourtant, contrairement à l’incapacité verbale de Rose dans La fille 
démantelée dont la voix est comparée à celle d’Hitler, Anita a « l’abondance 
de sa parole » et une « belle voix ronde » (La plage d’Ostende, p. 9), qualités 
censées compenser sa défaillance intellectuelle :   

Mme van Aalter était aussi chargée d’ornements que ma mère, elle aimait 
également parler et n’avait pas de difficultés de trouver les mots. Maman 
répétait ses paroles, ce qui lui permettait de faire résonner son contralto 
velouté malgré le peu de pensées et donnait à Mme van Aalter le sentiment 
de dire des choses précieuses puisqu’on les redisait aussitôt. (La plage 
d’Ostende, p. 12) 

Pourtant, en rester là serait, à notre avis, une manière de fermer les yeux 
devant la complexité du personnage et d’en faire un stéréotype féminin 
qu’elle n’est pas. C’est qu’à bien lire les cahiers de sa fille, on s’aperçoit 
qu’elle possède un talent que sa fille qualifie de génial : « Anita était belle et 
n’eut jamais d’autre talent que de mettre en valeur sa beauté, mais là elle 
confinait au génie » (La fille démantelée, p. 24). À notre avis, ce côté 
artistique d’Anita révèle une personnalité dominée par le narcissisme 
primaire. Par là est également mise en relief une dimension artistique dans la 
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manière dont une femme se crée une expression personnelle, manifeste dans 
le passage qui décrit Anita au moment de mourir. Même sur son lit de mort 
elle ne laisse pas entrer son mari avant d’avoir fait son maquillage. 
Émilienne se trouve à côté de sa mère pour l’assister quand elle se crée pour 
la dernière fois une apparence faite pour plaire à son mari : 

Dès qu’elle fut lucide, elle s’inquiéta : elle n’avait ni sa trousse de maquillage 
ni sa boîte à bijoux, on n’avait pensé qu’à la bonbonne d’oxygène. Elle me 
demanda d’aller chez elle rassembler les instruments essentiels de la beauté 
pour les lui apporter.          
-J’espère que ton père ne m’as pas vue dans cet état, dit-elle. [...] Elle s’agita 
car elle ne trouvait pas les boucles d’oreilles assorties. Je les vis, accrochées à 
l’envers d’une broche.          
-Voilà, me dit-elle en souriant. Comment me trouves-tu ?     
La poudre était trop pâle et faisait ressortir le bleu terni des yeux, l’enflure 
légère du visage lui donnait un air de noyée, elle flottait entre deux eaux, 
encore vivante et déjà bercée par le flot montant des ténèbres.      
-Tu es très belle, dis-je.          
-Je le crois. Je suis un peu fatiguée. Appelle Papa avant que je m’endorme.   
Il était dans le couloir. Il y avait trente ans qu’il ne pouvait pas la rejoindre 
que quand elle se jugeait suffisamment parée, il l’aimait trop pour 
transgresser. Il entra rapidement dans la chambre : souriant toujours, prête et 
parfumée, elle avait l’air de dormir. Elle était morte. (La plage d’Ostende, p. 
239) 

À notre avis, la mise en scène d’Anita comme « flottante entre deux eaux » 
ne désigne pas seulement son état entre vie et mort, mais aussi la position 
d’entre-deux inhérente au narcissisme primaire, position « opérant » dans les 
activités artistiques et créatrices (cf. chapitre 3.2.2). Constatons de même, à 
la lumière de notre hypothèse sur La plage d’Ostende comme une écriture 
réparatrice que ce portrait sensuel et vital d’une mère « toujours souriante, 
prête et parfumée » (La plage d’Ostende, p. 239), assistée par sa fille pour se 
maquiller au moment même de mourir,  est bien loin de l’image des mères 
« effroyables » et filles anéanties dans La fille démantelée. 

5.2 Le préœdipien dans le rêve d’un amour absolu 
Étant donné le lien fort entre Anita et sa fille, le personnage d’Anita pourrait 
très bien être à étiqueter comme celui d’une mère « plus mère que femme » 
impliquant une extrémité de l’échelle des positions maternelles établie par 
Eliacheff et Heinich. Malgré cela, la catégorisation d’Anita nous a posé 
quelques problèmes au début. C’est que son portrait contient une sorte de 
variation dans les positions maternelles, une variation liée à la situation dans 
laquelle elle se trouve. Nous voulons la qualifier d’une mère « ou mère ou 
femme ». Quand le mari, chef d’usine, est au travail, Anita vit dans une 
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relation symbiotique avec sa fille, mais sitôt le mari rentré, elle entre dans 
une relation fusionnelle avec lui. Pour sa fille, l’héroïne du roman, cela a 
pour conséquence qu’elle se trouve dans une position où elle est 
alternativement tout, et/ou rien pour sa mère, expérience qu’elle revit plus 
tard dans sa relation avec l’amant dans son rôle de seconde femme. De 
nouveau, Harpman met en scène une symétrie entre la mère et l’objet 
d’amour de l’héroïne (cf. chapitre 4.2). 

Pour mieux apprécier l’importance de la relation avec la mère dans le 
choix d’objet d’amour de la part de l’héroïne, nous allons réactualiser l’idée 
du narcissisme primaire qui nous guidera dans l’analyse. Dans cette position 
de crise identitaire, le sujet à venir oscille entre la pulsion de se distancer du 
corps maternel et la pulsion, allant dans le sens inverse, de revenir chez elle 
pour s’intégrer de nouveau dans la fusion symbiotique qu’il a vécue avant la 
séparation douloureuse. Nous allons voir comment, dans La plage 
d’Ostende, cette oscillation entre le vide et la plénitude se reproduit dans la 
mise en scène d’une relation amoureuse rythmée entre des moments de 
bonheur total et des moments de manque et de désespoir. Dans ce qui suit, 
nous allons explorer la manière dont le préœdipien, analogue à une image 
idéalisée de la position de fusion symbiotique avec la mère, structure la 
narration du roman.  

Les romans du premier versant de l’œuvre de Harpman témoignent déjà 
d’une conception de l’amour fondée sur la figure de deux êtres formant un 
tout. Dans La fille démantelée, l’union symbiotique vécue avec la mère 
pendant le séjour in utero se manifeste comme un espace mythique dans la 
conscience de la narratrice : « je parcours un pays d’une grande beauté, les 
forêts et les prairies se succèdent, les collines et les larges vallées, ces 
longues allées qu’on nomme drèves dans mon pays s’ouvrent à mes pas » 
(La fille démantelée, p. 79-80). Selon Hirsch (1989, p. 133), un préœdipien 
idéalisé apparaît comme la base de toutes les relations idéales et/ou 
idéalisées de la femme, surtout dans les textes des écrivains et des 
théoriciens féministes des années 70. Dans ces textes, la recherche d’un 
amour absolu avec un homme apparaît comme un moyen pour la femme de 
revivre l’union originelle avec la mère, son premier objet de désir, ce qui est 
également le cas dans La plage d’Ostende.  

Outre les allusions aux mythes structurés autour d’une unité des deux, 
comme le mythe de l’androgyne de Platon et celui de Tristan et Yseut, 
traitant de l’amour impossible, le préœdipien dans La plage d’Ostende 
s’articule à travers une mise en scène d’un rapport logique entre le portrait 
de la mère, la belle Anita, et celui de l’amant, Léopold, le beau. Plus 
précisément, nous voyons en Émilienne une femme qui reconnaît dans la 
personnalité de l’amant la personnalité de sa mère. Tous les deux se 
caractérisant par la beauté, par l’égocentrisme et par une « légèreté » qui est 
parfois analogue à de la puérilité, et - bien que de manières très différentes - 
tous les deux sont dotés d’un talent artistique. Ils s’acharnent tous les deux à 
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peindre leurs autoportraits au moment même de mourir : Léopold avec ses 
pinceaux sur une toile, Anita s’embellissant au moyen de produits 
cosmétiques devant son miroir.  

Il y a cependant une autre dimension implicite dans le texte qui permet 
d’envisager d’une manière plus directe la relation entre le personnage de la 
mère et le choix de Léopold comme objet d’amour de la narratrice. La façon 
dont la narratrice raconte les événements semble insinuer qu’à l’époque où 
débute le récit, la mère est une des maîtresses clandestines de Léopold. 
Disons au passage, que cela pourrait expliquer pourquoi Anita qui « aimait à 
parler » (La plage d’Ostende, p. 9) a des difficultés pour trouver les mots 
devant Léopold dans la scène inaugurale. Selon cette perspective, la volonté 
de la fille de conquérir l’amant de sa mère pourrait être considérée comme le 
désir inconscient de la fille de retrouver l’intimité avec la mère, mais aussi 
comme une volonté de « régner sur elle » (ibid., p. 10). Cette interprétation 
résulterait d’une ambiguïté qui est partout présente dans l’œuvre 
harpmanienne. Dans le cas actuel, cette ambiguïté donne lieu à une 
interprétation basée sur le fait que Léopold peint le portrait d’Anita dans sont 
atelier comme il le faisait pour toutes ses maîtresses à l’époque, et pour lui 
« peindre » équivaut à « aimer ». En plus, il y a un passage où Anita parle 
d’une manière équivoque de l’importance d’avoir des secrets, ce dont le 
diamant constitue l’emblème par excellence dans la narration du roman :  

Personne ne connaît personne, continua-t-elle, et je suis sûre que tu as tes 
secrets. Garde-les bien. C’est la seule chose qu’on peut réellement posséder, 
les objets sont des illusions. Si tu as besoin d’argent dans ta vie, n’hésite 
jamais à vendre un diamant, rachètes-en un autre dès que tu pourras. L’éclat 
des pierres détourne le regard du visage, on est distrait de l’expression, elles 
aident à dissimuler. (La plage d’Ostende, p. 118) 

Cependant, mise à part la ressemblance des caractères et une éventuelle 
liaison clandestine, c’est surtout la manière dont la scène initiale autour 
d’Émilienne, sa mère et Léopold retentit dans un passage qui raconte la 
rencontre entre Léopold et Émilienne (accompagnée de sa fille Esther) à 
l’aéroport de Bruxelles plusieurs années plus tard qui nous amène à faire une 
telle interprétation. C’est comme si ce dernier passage mettait l’incipit du 
roman dans une lumière explicative. Les deux scènes soulignent 
l’insignifiance de la fille se trouvant à côté des deux adultes qui rayonnent 
d’un bonheur amoureux. Ainsi, l’insignifiance d’Émilienne, qualifiée de 
« brume indistincte » (La plage d’Ostende, p. 9), résonne dans le souvenir 
raconté plusieurs années plus tard par Esther : « Simplement tu continuais à 
briller parce qu’il était là et ton éclat n’avait rien à voir avec ma présence, lui 
seul pouvait te le conférer et moi je n’étais rien » (ibid., p. 302, nos 
italiques). On voit par là se créer l’impression d’un miroir textuel dans lequel 
l’image d’Émilienne se reflète et se répète dans celle d’Esther. 



 

 106 

De la même façon, la description de la beauté étincelante d’Anita dans 
l’incipit du roman retentit dans la manière dont Esther décrit sa mère lors de 
sa rencontre avec Léopold : « On ne peut pas décrire cela, à peine si j’en 
croyais mes yeux, tout à coup tu étais nimbée de lumière, tu es devenue la 
beauté même » (La plage d’Ostende, p. 301). L’impression d’un rapport 
entre les deux scènes est renforcée par un passage vers la fin du roman où 
Esther, plusieurs années après la mort de Léopold, découvre, en lisant en 
cachette les cahiers de sa mère, qu’elle avait exactement le même âge 
qu’Émilienne lorsqu’elle est tombée amoureuse de Léopold : « Toi aussi, à 
onze ans ! » (ibid., p. 301). Pourtant, à l’encontre de sa mère, l’amour 
passionné qu’éprouve Esther pour Léopold est un amour qui ne se réalise 
jamais. Confronté aux sentiments amoureux d’Esther, Léopold lui déclare 
que son amour est impossible : « J’appartiens, vois-tu, je ne suis pas un 
homme disponible » (ibid., p. 305, nos italiques).  

Le choix du verbe « appartenir » dans le sens « aimer » nous amène à 
aborder la présence de la phase préœdipienne dans le vocabulaire amoureux 
du roman. En fait, la toute première phrase nous apprend déjà que le 
verbe  « aimer » est remplacé par « appartenir » : « Dès que je le vis, je sus 
que Léopold Wiesbeck m’appartiendrait » (La plage d’Ostende, p. 9, nos 
italiques). Ce mode d’expression dit justement que Léopold « fait partie de 
moi », vision qui renvoie à la figure de fusion symbiotique avec la mère.  Il 
paraît donc parfaitement logique que la narratrice se serve du verbe 
« reconstituer » pour décrire le sentiment de  l’équilibre retrouvé lors d’une 
de ses réunions si désirées avec Léopold : « c’est que j’étais reconstituée, 
l’amputation intolérable était finie, j’habitais de nouveau mon corps » (ibid., 
p. 192, nos italiques). 

Plus loin, le verbe « amputer » est utilisé pour désigner le sentiment de 
vide éprouvé par Émilienne lorsque Léopold s’éloigne d’elle, même 
temporairement : « Quand j’eus soif il le sut avant moi, comme j’avais 
toujours su qu’il avait soif avant lui. Il se leva pour aller chercher un verre 
d’eau et tout le temps où il ne fut pas là, je me sentis amputée » (La plage 
d’Ostende, p. 75, nos italiques). Outre la figure des deux amants comme 
couple unifié formant une unité des deux, cette citation représente une sorte 
d’unité spirituelle entre Émilienne et Léopold. Cette unité est également 
exprimée en termes d’une réaction chimique et corporelle. C’est par exemple 
le cas lorsqu’Émilienne raconte sa façon d’être transformée par la beauté de 
Léopold. Elle dit en être « imprégnée » et parle d’elle-même et de son corps 
en termes d’une substance : 

 Ma substance corporelle s’était modifiée : j’avais été faite de chair et d’os, il 
s’y ajouta Léopold, comme le sel se dissout dans l’eau, qui devient eau salée, 
ou comme le chlore s’unit au sodium et forme un autre corps qui n’a plus les 
mêmes propriétés que ses constituants. (La plage d’Ostende, p. 12) 
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Outre la description de l’amour comme celle de la naissance d’un nouvel 
être, la citation reprend un vocabulaire rattaché au corps, lieu d’expression 
de l’inconscient et signe d’une relation indifférenciée dans le monde 
harpmanien. Cela s’exprime aussi un peu plus loin quand la narratrice 
déclare que Léopold est devenu « partie intégrante » d’elle : « Seule la mort 
me disloquera de lui, comme elle disloquera tous mes constituants, le 
carbone, l’oxygène, l’azote et Léopold se sépareront, mais Émilienne 
n’existera plus » (La plage d’Ostende, p. 12).  

C’est également dans un vocabulaire ancré dans le domaine de la chimie 
corporelle que la narratrice décrit le sentiment d’un attachement fatal au 
bien-aimé. Émilienne se trouve sur le point de se marier avec Charles, et, 
malgré le fait que Léopold est déjà marié avec Blandine, l’idée d’un mariage 
entre Émilienne et un autre homme le met dans un état de désespoir. Même 
si, à cette occasion, il dit être prêt à quitter sa femme, la narratrice prétend 
qu’il n’aura jamais la force de le faire. À ce moment-là elle se compare à une 
toxicomane pour mettre en relief le côté paradoxal et fatal dans leur 
situation : « Je suis comme les toxicomanes : vous êtes ce qui me tue, mais 
sans vous je mourrais » (La plage d’Ostende, p. 110, nos italiques).  

L’insistance sur le côté corporel des deux amants ainsi « soudés » l’un à 
l’autre se montre également dans une métaphore fréquente, qui, plus que 
toute autre, reflète la figure des deux moitiés formant une unité selon l’idée 
d’Aristophane dans Le banquet de Platon. En fait, cette métaphore ancrée 
dans le corporel revient régulièrement tout au long du récit pour confirmer 
l’unité spirituelle des amants, qui, après avoir fait l’amour s’étendent l’un sur 
l’autre :  

Je m’étendis sur lui, le torse sur son torse, le ventre sur son ventre, les jambes 
sur les siennes et il m’entoura étroitement de ses bras comme pour sentir 
encore plus fort mon poids. (La plage d’Ostende, p. 77) 

L’idée du préœdipien comme étant un état pré-langagier, où, comme 
l’exprime Cixous, la langue de la mère s’apparente à une musique ou à un 
chant, ne s’exprime pas seulement dans un vocabulaire corporel mais aussi à 
travers de nombreuses métaphores qui tirent leur origine du domaine de la 
musique. C’est le cas de la métaphore peut-être la plus significative de la 
conception de l’amour dans l’œuvre harpmanienne, notamment l’amour 
comme un état de résonance harmonieuse entre deux personnes, l’unisson. 
Dès le moment où Émilienne, encore très jeune, se rend compte devant le 
chevalet qu’une telle résonance existe entre elle et Léopold, elle est sûre de 
sa future victoire amoureuse : 

Je fis effort pour me détourner de ce que je voyais et n’entendre que cet 
unisson entre lui et moi, dont la première note avait eu lieu. Je m’isolai du 
monde, entrai en moi, là où aucun doute n’avait jamais pénétré, dans ce lieu 
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prodigieux où mon bien-aimé et moi ne formions qu’un seul être. (La plage 
d’Ostende, p. 63, nos italiques) 

Le cas inverse, c’est-à-dire le manque de réciprocité dans l’affection 
amoureuse qui caractérise le mariage entre Léopold et Blandine, est décrit en 
termes de « trompettes [qui] ne résonnèrent pas » (La plage d’Ostende, p. 
53).  

Conformément à ce raisonnement, la narratrice se sert du mot 
« dissonance » pour décrire la déception ressentie par l’américain Gustave 
Henderson lorsqu’il comprend qu’Émilienne ne l’aime pas. Disons au 
passage que Gustave Henderson apparaît dans le texte comme le seul 
homme, à part Léopold bien sûr, qui ait su susciter des sentiments tendres 
chez Émilienne. Ils sont dans une chambre d’hôtel et Émilienne vient de lui 
déclarer que son amour pour elle est impossible. D’abord, il n’entend pas le 
message désolant : « il ne percevait ma voix que comme une musique » (La 
plage d’Ostende, p. 174), phrase qui nous dit qu’il se trouve toujours dans le 
mirage de l’amour. C’est au moment où il comprend finalement ce que dit 
Émilienne, qu’il est atteint par la « dissonance », sentiment dû au fait « qu’il 
est allé seul dans le domaine où on ne va qu’à deux » (ibid., p. 174). 

Jusqu’ici, nos considérations sur le préœdipien dans la narration du roman 
ont fait apparaître une image idéalisée d’un amour absolu. À cette image 
s’oppose cependant une perspective plus sinistre. Cela devient 
particulièrement clair dans les nombreuses métaphores de la plage qui 
figurent dans le roman. La plage autour de laquelle s’articule la narration du 
roman n’est pas une plage paradisiaque telle qu’on l’imagine avec un soleil 
qui brille sur une mer bleue. Au contraire, la plage au centre du roman est 
une plage gelée d’hiver. La fusion symbiotique des amants est mise en relief 
par le fait qu’il n’y a pas de frontière entre mer et sable : « La plage était 
presque blanche sous le faible soleil, le sable et la neige se confondaient » 
(La plage d’Ostende, p. 60, nos italiques). Le caractère fatal d’un tel amour 
s’exprime dans la manière dont Émilienne se souvient du jour où elle, 
toujours jeune fille, s’est trouvée sur la digue à côté de Léopold fasciné par 
la lumière et la vue sur « la mer gelée [qui] faisait peur : arrêtée, suspendue, 
immobile, fauve au milieu d’un saut et qui peut à tout instant retomber et 
détruire » (ibid., p. 60).  

Le côté terrifiant de la passion amoureuse apparaît déjà au début du 
roman où la narratrice parle d’un tableau peint par Léopold qu’elle déteste 
mais dont elle ne peut pas nier l’influence dans sa vie. Ce tableau est un des 
nombreux prototypes de La plage d’Ostende indiqué dans le titre du roman : 

On a souvent voulu l’acheter, je ne peux pas m’en défaire, à cause du gris du 
lac, qui est pour moi la couleur même de ma vie, ce gris absolument pur, sans 
nuance, cette glace terrible qui s’est emparée de moi dès le premier instant où 
j’ai vu Léopold, qui a fermé ma vie sur lui et n’a laissé en moi que le désir et 
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la volonté. J’appartiens à ce tableau […] Il est mon ombre et mon 
assujettissement. (La plage d’Ostende, p. 41) 

Même si la peinture intitulée La plage d’Ostende est souvent mentionnée, ce 
n’est qu’après la mort de Léopold que la narratrice décrit le paysage dévasté 
qu’elle représente. Un des amis admirateurs de Léopold, Henri Chaumont34, 
contemple la peinture :  

Il a longuement regardé  La plage d’Ostende […] cette description de silence 
et du froid, la terre comme elle sera dans quelques millions d’années, quand 
le feu central et le soleil seront éteints […]. (La plage d’Ostende, p. 314) 

La manière dont la plage est représentée sur les peintures de Léopold montre 
qu’il y a un prix à payer pour avoir fait l’expérience d’un amour fondé sur 
une union symbiotique. Ainsi est mis en relief le revers du rêve d’un amour 
absolu vécu par l’héroïne, pour qui aucune autre relation intime, maternité 
ou amitié n’a d’importance. Même si la narratrice n’émet aucun jugement 
sur un comportement que certains pourraient très bien considérer comme 
immoral, le roman en offre des explications possibles aussi bien que des 
images opposées, aspects qui seront étudiés dans les chapitres suivants. 

5.3 L’échec de la femme dans l’intrigue masculine 
Le roman familial de l’héroïne romanesque du réalisme et du modernisme, 
avec laquelle la narratrice de La plage d’Ostende semble partager en grande 
partie le destin, se définit surtout par la répression du maternel35. Hirsch 
(1989, p. 44) souligne que cette répression constitue la condition 
fondamentale de son développement personnel. L’héroïne qui veut écrire ou 
qui veut être créatrice à tout prix, se voit obligée de rompre avec sa mère 
pour ne pas s’identifier avec le silence maternel. Comme Électre et 
Antigone, figures de la mythologie antique, l’héroïne, à l’époque du 
réalisme, doit trouver, pour la mère réprimée, un  substitut masculin incarné 
                               
34 Disons au passage pour mettre en relief l’intertextualité si caractéristique de l’œuvre 
harpmanienne que l’histoire de ce personnage secondaire se trouve au centre d’un roman 
intitulé Du côté d’Ostende (2006). Cependant, si la lecture de La plage d’Ostende donne à 
croire qu’Henri Chaumont est amoureux d’Émilienne, la lecture de Du côté d’Ostende rend 
parfaitement clair qu’il est obsédé par une passion brûlante pour Léopold. 
 
35 Dans les romans de Jane Austen, George Sand et les sœurs Brontë, les mères tendent à être 
absentes, silencieuses ou dévalorisées. La répression du maternel conduit les femmes 
écrivains et les héroïnes fictives à construire un roman familial féminin fondé sur un 
attachement fraternel au lieu d’un attachement maternel. Ce phénomène, on le retrouve aussi 
dans Emma de Jane Austen. Emma qui est déterminée à se créer une intrigue différente, se 
sépare de la figure de la mère de même que de l’histoire de la mère et se décide à éviter à tout 
prix la maternité.  
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dans la figure du « frère ». Cela a pour conséquence que les intrigues des 
filles tournent autour des hommes de la famille, ceux qui ont la clé du 
pouvoir et de l’ambition. Dans les termes de Hirsch (1989, p. 65), le 
fantasme féminin qui émerge de cette volonté d’être différente de sa mère et 
d’autres femmes est le fantasme de l’homme-qui-puisse-comprendre36. L’état 
fraternel/incestueux de cette figure protège l’héroïne de la maternité. Grâce à 
cela et malgré l’enfermement du mariage, il peut l’aider à garder son statut 
en tant que sujet de l’intrigue. Pourtant, dans La plage d’Ostende, il s’avère 
que cet attachement fraternel/incestueux offre à l’héroïne une échappatoire 
insuffisante au pouvoir paternel. Nous verrons que même si la relation entre 
Émilienne et Léopold, stérile depuis l’enfance, ne conduit pas à des enfants, 
le mariage de convenance avec Charles aboutit dans la naissance d’une fille 
dont Émilienne s’occupe à contrecœur pendant les trois premiers mois. 

Une conversation entre Émilienne et sa meilleure amie d’enfance, Colette, 
montre que la vie qu’envisage l’héroïne du roman se fonde sur la structure 
inhérente à ce roman familial féminin proposé par Hirsch. La conversation 
en question a lieu deux années après le coup de foudre initial et, déjà depuis 
longtemps, la vie d’Émilienne est dominée par sa passion pour Léopold. Il 
n’est donc pas très étonnant qu’elle déclare à son amie qu’elle appartient à la 
« race des maîtresses » (La plage d’Ostende, p. 54), circonstance qui fait 
qu’elle voit dans son amie la représentante de tout ce qu’elle méprise : la 
dépendance, le mariage et, bien sûr, la maternité. 

À cette même occasion, Colette lui confie qu’elle est tombée amoureuse 
de son cousin et qu’elle craint de ne pas pouvoir l’épouser à cause de 
l’interdiction de l’Église. Émilienne de son côté se déclare pour « l’union 
libre » (La plage d’Ostende, p. 39) et met résolument en question l’idée de la 
famille traditionnelle : « Je ne me marierai pas. Je vivrai seule, en travaillant, 
et j’aurai un amant » (ibid., p. 39). Pour soutenir sa prise de position 
concernant une vie indépendante hors de la sphère matrimoniale elle 
s’appuie sur ce qu’elle a entendu Mme van Aalter dire : « La reproduction de 
l’espèce ! Il y toujours des gens pour assurer ça, moi, je n’ai pas eu le temps, 
je me suis occupée des arts » (La plage d’Ostende, p. 39). 

Il importe cependant de souligner que l’amour pour l’art aussi bien que la 
vie comme maîtresse envisagée par Émilienne n’est rien d’autre qu’une 
conséquence directe de sa passion pour Léopold. D’abord, elle est bien 
consciente du fait que la passion comme telle ne se vit que dans des relations 
libres, secrètes et interdites. De même, étant donné que Léopold se marie 
avec Blandine, le choix d’une vie comme sa maîtresse apparaît comme une 
nécessité qu’Émilienne doit bien accepter. Son récit montre combien une 
amitié avec d’autres femmes est impossible dans la situation où elle se 
trouve. Au lieu de voir dans les autres femmes dans son entourage des amies, 
elle les considère ou comme des rivales ou comme des personnes qui 

                               
36  En anglais, «the-man-who-would-understand». 
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risquent de dévoiler son amour secret pour Léopold. Mais c’est aussi que par 
rapport à la passion vécue avec Léopold, l’amitié n’a tout simplement plus 
d’importance.  

Cependant, dans le regard rétrospectif de la narration, le souvenir de cet 
éloignement de son amie Colette s’accompagne d’un sentiment nostalgique 
d’une communauté entre femmes. Il y a des moments où Émilienne se 
souvient d’une relation spontanée, caractérisée par le rire, avec son amie, 
avant l’arrivée de Léopold dans sa vie. C’est avec étonnement que l’héroïne 
se souvient d’avoir pris plaisir à l’amitié avec une autre femme : 

Parfois je me souviens avec plus de précision des rires, de l’emmêlement 
animé de nos voix, c’est une musique légère, un peu grêle, faite de 
confidences futiles, de petites larmes vite oubliées, des colliers de paroles 
roses et bleues, chantées par des timbres encore aigus, une harmonie 
aigrelette qui me traverse brièvement et je reste étonnée : j’ai donc vécu avant 
lui ? J’ai des souvenirs qui ne le contiennent pas ? Cela m’agace. (La plage 
d’Ostende, p. 26) 

Même si, dans la vie qu’elle prétend avoir choisie, la relation avec d’autres 
femmes se borne à la rivalité, la nostalgie d’une communauté entre femmes 
est sous-jacente tout au long du roman. Elle s’exprime comme un sentiment 
de solidarité entre les personnages féminins, rivales qui cherchent toutes à 
conquérir l’amour de Léopold. Cette solidarité se manifeste de façon 
explicite lors d’une rencontre entre Émilienne et Georgette, ancienne 
maîtresse de Léopold. La description de cette rencontre qui a lieu au moment 
où Émilienne vient de découvrir qu’elle est enceinte, fait valoir l’estime 
mutuelle des deux femmes-rivales. Émilienne rend visite à Georgette pour 
obtenir des informations concernant la possibilité de se faire avorter. La 
rencontre des anciennes rivales est présentée dans un vocabulaire ancré dans 
le domaine de la guerre : 

Le respect des trêves témoigne de l’estime mutuelle des adversaires : on 
verrait bien s’il fallait reprendre le combat. Je bus mon jus d’orange, elle son 
whisky et je crois que nous regrettions l’obligation d’être ennemies. (La 
plage d’Ostende, p. 180) 

La rencontre avec Blandine, l’épouse de Léopold, prend également la figure 
d’un cessez-le-feu entre deux combattants. Léopold est mort depuis quelque 
temps et Blandine, dont la santé est encore plus mauvaise que d’habitude, 
s’est mise en contact avec Émilienne pour lui dire qu’elle fait d’Émilienne 
l’héritière de la maison ainsi que de l’œuvre artistique de Léopold. Malgré le 
mépris affiché envers Blandine tout au long du récit, c’est dans une tonalité 
presque amicale que la narratrice décrit cette dernière rencontre. Maintenant 
que l’amant/l’époux est mort, on pourrait parler d’une sorte d’estime 
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mutuelle entre l’épouse et la maîtresse. Il est même possible de retrouver 
dans ce passage le souvenir de l’amitié rieuse avec Colette : 

-Pourriez-vous comprendre que je vous envie de pouvoir mourir parce que 
vivre sans Léopold m’est insupportable ?                             
Elle me fit une réponse si pertinente que j’en fus stupéfaite :      
-Eh bien ! pour une fois, ce sera moi qui aurai ce que vous voulez ! J’eus une 
seconde d’hésitation puis j’éclatai de rire.        
-Juste retour des choses, poursuivit-elle.                             
J’ai toujours tellement aimé ces instants de proximité au cœur de la bataille 
que je me suis parfois demandé si ce n’est pas pour eux que je me suis si 
volontiers fait des ennemis.         
-Je vous ai tant détestée, dit Blandine, prise malgré elle au même plaisir. (La 
plage d’Ostende, p. 294-295, nos italiques) 

La solidarité entre les femmes-rivales de Léopold s’exprime aussi dans la 
dernière rencontre avec Mme van Aalter qui, sous les apparences d’un élan 
maternel envers Léopold cache un amour passionné.  À cause de son âge, 
Mme van Aalter n’est pas considérée par Émilienne comme une de ses 
vraies rivales. Tout de même, elle est bien consciente du fait que la position 
de la vieille dame en tête du « matriarcat » des femmes autour de Léopold 
fait d’elle une personne puissante et dangereuse. Émilienne lui rend visite à 
l’hôpital et Mme van Aalter qui est près de mourir, a décidé d’oublier leur 
ancienne mésentente : « Au fond, dit-elle, nous n’avons été ennemies que 
parce qu’il a bien fallu. Passé l’urgence, nous nous sommes bien entendues » 
(La plage d’Ostende, p. 263). 

Lopez Morales attire l’attention sur la spécificité de la relation entre 
Émilienne et les autres personnages féminins. Le raisonnement de son article 
aboutit dans la constatation qu’il existe, sous une surface de rivalité, un lien 
affectif entre les femmes dans le roman :  

Les femmes y sont encore les protagonistes, un peu bourreaux par moments, 
bien souvent victimes, mais toujours prêtes à tout jouer sur l’autel de cet 
amour qui tisse un curieux fil invisible entre elles. La passion pour Léopold 
les rend rivales à la surface, mais au fond elles sont paradoxalement 
solidaires dans une sorte d’élan maternel inavoué. (Lopez Morales, 1994, p. 
25) 

Nous voyons résumée ici la relation entre Émilienne et les autres femmes du 
roman : la rivalité du matriarcat autour de Léopold mais aussi la solidarité 
entre les femmes qui en font partie. La figure du matriarcat montre 
qu’Émilienne n’est pas seule dans son amour passionné pour Léopold. Sous 
cet angle et malgré la volonté d’Émilienne de se distinguer des autres 
femmes, son désir de vivre un amour absolu ne la distingue guère des autres 
personnages féminins du roman. Seulement, parmi toutes ces femmes autour 
de Léopold, elle est la plus proche d’avoir réalisé son rêve.  
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 Il importe de souligner que les attitudes et les prises de position de 
l’héroïne qu’on vient d’évoquer au début de ce chapitre, ne sont pas 
entièrement fixes mais se modifient pour des raisons différentes au cours de 
sa vie. Cela est par exemple le cas lorsqu’elle comprend combien il est 
important pour une femme d’avoir le statut de mariée dans une société 
dirigée par des valeurs patriarcales : « Une fille qui ne se marie pas reste 
dans l’ombre où le teint se gâte » (La plage d’Ostende, p. 97). Le mariage se 
manifeste dans le roman comme le garant d’une structure sociale orientée 
vers le bien de l’homme. Cette dimension est également mise en relief à 
travers le mariage de Léopold pour qui l’argent de Blandine est nécessaire 
pour son développement artistique. Si la narratrice utilise le mot 
« phallocrate » pour décrire Mme van Aalter, c’est pour illustrer son manque 
de solidarité envers son propre sexe qui caractérise son choix de Blandine 
comme l’épouse de Léopold : « Quand elle voulut livrer une femme riche à 
Léopold, elle ne chercha pas une fille capable de se défendre et de le quitter 
[…] mais ne se soucia que de lui, aucunement de l’épousée » (ibid., p. 98). 
De même, la manière dont Charles, son mari, décide de partir pour les États-
Unis sans qu’Émilienne le souhaite renforce, à notre avis, l’image du 
mariage comme une institution qui garantit le pouvoir masculin dans la 
société. 

Dans une phase initiale, Émilienne considère son mariage comme une 
nécessité formelle sans importance réelle. Plus loin, elle apprend que les 
conséquences n’en sont que trop réelles et que l’alliance avec Charles lui 
offre une échappatoire insuffisante au pouvoir paternel, conclusion tirée par 
Hirsch à propos du roman familial féminin du réalisme. Le sentiment de 
toute-puissance, qui jusque-là caractérise le récit de l’héroïne, disparaît 
lorsque Charles l’informe qu’on lui a offert un emploi prestigieux à Detroit 
et qu’il a l’intention de l’accepter. Pour la première fois, le récit d’Émilienne 
montre qu’elle ne maîtrise pas la situation. Cela s’exprime aussi par le fait 
que, pendant le séjour en Amérique, elle manque de tomber amoureuse d’un 
homme autre que Léopold, l’américain Gustave Henderson. Le moment 
qu’elle passe avec lui dans une chambre d’hôtel résulte dans l’avènement 
d’un enfant, Esther, qui est nommée après la grand-mère d’Émilienne. 
Lorsqu’elle rentre chez elle après la nuit d’hôtel, son mari jaloux et furieux 
la viole à maintes reprises. La narratrice parle de sa fille en termes de 
« l’enfant que deux hommes avaient voulu » (La plage d’Ostende, p. 188). 
Ainsi, contrairement à son intention déclarée au début du roman, Émilienne 
se retrouve dans une situation dans laquelle se reflète l’intrigue traditionnelle 
de la femme. Non seulement elle est mariée, elle est enceinte aussi. Avec sa 
situation, Harpman met en avant la difficulté pour la femme de se créer une 
existence en dehors des structures patriarcales de la société. 

Dans l’introduction du chapitre, nous avons parlé d’Émilienne comme 
une femme qui refuse d’être mère dans le sens traditionnel du mot. La 
volonté d’effacer toutes les traces corporelles de la grossesse avant de revoir 
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Léopold est donnée comme la seule raison pour laquelle Émilienne reste 
auprès de sa fille pendant les trois premiers mois : « après trois mois, les 
examens les plus attentifs devant les miroirs ne montraient plus rien » (La 
plage d’Ostende, p. 190). Ce processus accompli, elle quitte l’Amérique 
pour aller vivre de nouveau à proximité de Léopold. Ce n’est que plusieurs 
années plus tard qu’elle revoit sa fille qui, à ce moment-là, a onze ans – le 
même âge qu’avait Émilienne lorsqu’elle est tombée amoureuse de Léopold. 

Le refus de la part de l’héroïne d’être mère se manifeste déjà pendant la 
grossesse qui est une période de vide et non-existence : « Je ne 
m’appartenais plus, j’étais le lieu d’un phénomène semblable à l’hiver » (La 
plage d’Ostende, p. 183). Si le chapitre qui traite de cette période porte le 
titre « L’exil », c’est qu’il transmet l’image d’une femme qui se sent exilée 
d’elle-même, parce que temporairement exilée de la fusion symbiotique 
qu’elle vit avec Léopold. La conscience de cet état de choses semble 
expliquer pourquoi Émilienne a tellement peur d’être vue par Léopold 
pendant la grossesse. Elle prend grand soin de son apparence telle qu’elle l’a 
construite pour ressembler à une pièce d’art née dans son regard, garant de 
leur éternel lien amoureux : « Et si je me ressemblais plus ? Qu’avais-je, 
sinon mon image, pour me faire reconnaître de lui ? Qu’est-on d’autre que 
son apparence ? » (ibid., p. 191). 

Dans le sentiment d’aliénation caractéristique de l’état d’âme de l’héroïne 
pendant la grossesse s’exprime la présence d’une relation fondamentale dans 
l’œuvre harpmanienne : celle entre le corps et l’esprit. Émilienne refuse 
d’être la mère d’Esther parce qu’elle n’a pas consenti à la mettre au monde. 
Tout au plus, elle accepte d’être une mère porteuse de la fille de Charles qui 
rayonne de bonheur d’être père. Avec le portrait de Charles, Harpman 
déplace l’instinct maternel vers le père, ce qui accentue la remise en question 
du mythe de la mère que nous croyons discerner dans ses romans. On se 
doute d’un sentiment d’être trahie par son corps chez l’héroïne qui parle 
d’elle-même comme « soumise à [s]on corps qui accomplissait aveuglément 
une tâche qu’[elle] ne reconnaissai[t] pas pour [s]ienne » (La plage 
d’Ostende, p. 182). Le corps comme une puissance à laquelle elle doit se 
soumettre se manifeste également dans l’image de l’enfant comme 
« enfermé dans mon ventre » et qui la tient « prisonnière » (ibid., p. 183). 
Par conséquent,  l’accouchement prend la valeur d’une libération. La 
narratrice le qualifie de « la plus facile que soit » et parle de l’enfant en 
termes d’un « intrus » qu’il fallait laisser sortir le plus vite possible.  

Il est intéressant de retrouver dans ce mode d’expression la manière dont 
Rose dans La fille démantelée parle de l’accouchement de sa fille : « Quand 
j’ai accouché, c’est parti comme un savon » (La fille démantelée, p. 76). 
Comme Émilienne, Rose est une femme qui n’a jamais désiré être mère. Sa 
fille Edmée, la narratrice du roman, parle du moment vécu en rapport avec le 
corps de la mère comme un moment de bonheur et déclare que ce n’est 
qu’« au sortir, quand il a fallu trouver place dans son esprit que tout se 
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gâcha » (ibid., p. 79). Nous voyons de nouveau la grossesse se manifester à 
travers la relation entre corps et esprit, mais cette fois-ci la perspective est 
l’opposée. À la différence de La fille démantelée où la perspective est celle 
de la fille qui se « souvient » du séjour in utero comme un moment de 
plénitude en rapport avec le corps maternel, la perspective dans La plage 
d’Ostende est celle de la mère dont l’esprit est tenu prisonnier de son corps à 
l’intérieur duquel pousse un enfant.  

Même si la période de la grossesse et les trois mois qui la suivent 
représentent un état de vide pour Émilienne, elle est bien consciente du rôle 
que joue cette période dans la vie de sa fille. Elle en parle en termes d’un 
« drame » qui est bien celui du roman entier, le souvenir de la phase 
préœdipienne comme le lieu d’origine de nos amours : 

J’étais naïve : je croyais que je pouvais empêcher qu’elle s’attache à moi 
alors qu’une image se formait définitivement dans son esprit, mais j’avais cru 
conquérir Léopold et je fus longue à comprendre que personne ne conquiert 
personne, que simplement on reconnaît l’objet qu’on attendait, l’image que 
nos rêves ont construite, le souvenir d’un visage qu’on n’avait pas encore vu. 
Quand Esther était heureuse dans mes bras, je sais aujourd’hui que le drame 
s’inscrivit en elle. (La plage d’Ostende, p. 190, nos italiques) 

Il ressort de la citation que le drame d’Émilienne consiste à revivre l’union 
préœdipienne avec Léopold, tandis que le drame d’Esther consiste à  
rechercher un amour maternel qu’elle n’a jamais eu. Notons qu’en cela, son 
destin coïncide avec celui d’Edmée, la narratrice de La fille démantelée. Si, 
comme le propose la narratrice, ce drame implique un amour absolu, c’est-à-
dire l’amour d’un être unique et les identités embrouillées, le refus de la 
maternité d’Émilienne est pourvu d’une explication possible. Puisque elle 
« appartient » entièrement à Léopold, elle n’est pas disponible pour sa fille : 

Nous n’appartenons qu’à ceux à qui nous décidons de nous donner, elle était 
en train de faire son choix, le mien était fait depuis longtemps : nous étions 
incompatibles. (La plage d’Ostende, p. 190) 

Il ressort de la citation que pour la narratrice, ce choix « fait depuis 
longtemps » a résulté en une vie orientée vers l’amour du bien-aimé. Dès le 
moment fatal où Léopold a posé le regard sur elle, seul son amour a eu de 
l’importance dans sa vie. Comme l’a montré notre lecture, à part ces trois 
mois passés auprès de sa fille, elle refuse fermement le rôle de mère. 
L’amitié avec des autres femmes reste une expérience inexplorée par 
l’héroïne du roman. Si elle s’est mariée c’est seulement pour pouvoir plus 
facilement fréquenter les mêmes milieux que Léopold. Même sa vie 
professionnelle se structure autour de Léopold et de ses activités artistiques : 
elle devient propriétaire d’une galerie d’art où elle expose ses peintures. 
Certes, elle écrit une thèse en histoire, mais ce n’est rien, un « excellent 
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événement mondain » (La plage d’Ostende, p. 208) au mieux. Sa carrière 
professionnelle ne s’organise jamais autour de sa propre compétence 
académique, mais autour de lui et de ses créations artistiques dont elle fait 
d’ailleurs partie. Le compliment que lui donne son mari exprime de manière 
explicite combien tout dans sa personne est soumis à son amour pour 
Léopold : « Vous avez l’air d’un tableau, me dit-il » (ibid., p. 106). 

Vu dans la perspective moderne qui prône l’importance pour la femme de 
se réaliser en tant qu’individu, la construction du personnage d’Émilienne 
qui, pourvue d’une intelligence et d’une capacité extraordinaire, se soumet à 
une vie conditionnée par l’amour d’un homme, nous intrigue pour le moins. 
Il faut se demander aussi pourquoi Harpman propose cette hiérarchie des 
valeurs. Pour y répondre, nous nous appuyons sur Cixous qui voit dans la 
littérature au féminin l’expression de « ce qui est en rapport avec le non-
rapport », désignant par là la partie du psychisme que nous n’arrivons pas à 
contrôler. La force du roman est peut-être due au fait qu’il exprime notre 
désir secret et irrationnel de vivre un amour tel que celui entre les amants du 
roman. 

Cela s’observe à travers la mise en scène d’autres personnages, hommes 
et femmes, qui nourrissent tous le rêve d’un amour absolu. La figure du 
double présente dans la narration met en relief une sorte de ressemblance du 
destin entre tous ces personnages qui cherchent l’amour absolu, qui en sont 
éblouis et qui ne voient rien d’autre. De même faut-il ajouter que si nous 
venons de dire qu’Émilienne est la seule à avoir réalisé ce rêve, c’est une 
vérité qui se voit modifiée vers la fin du roman où la mort inattendue de 
Léopold fait apparaître le côté illusoire de ce rêve d’une unité totale avec un 
autre. À partir de ce moment, Émilienne est aussi une de ces femmes qui ont 
eu – et perdu – l’amour de Léopold. La nuit, elle fait des rêves 
cauchemardesques et se demande si l’amour tel qu’elle l’a vécu a vraiment 
été une expérience réelle.  

Dans la folie de Laurette et dans le désespoir de Georgette, on retrouve 
l’angoisse éprouvée par Émilienne. Elle voit dans ses rivales la personne 
qu’elle aurait pu être si Léopold ne l’avait pas aimée : 

Il y a peut-être des vies où Léopold ne m’a pas aimée, où il n’est pas venu à 
Reykjavik, où il s’est détourné de moi à mon retour d’Amérique et je suis 
entrée dans une souffrance atroce faite pour me tuer. Parfois j’y ai survécu et 
j’y suis une vieille femme déserte et folle. J’ai peur de ces vies-là et il arrive 
qu’au moment de m’endormir je sois soudain couverte d’une sueur 
d’épouvante car je crains, dans mon sommeil, de changer d’univers et me 
réveiller sans mes souvenirs. Je m’accroche à ma raison qui dit que je délire. 
Mais je suis comme si, à chaque instant de mon histoire, s’était détachée de 
moi une autre Émilienne, qu’il n’a pas vue à Genval, ou qu’il a oubliée 
ensuite, quittée pour Georgette. Celle-là reste au bord de la route, je poursuis 
mon chemin au bras de l’amant, elle regarde terrifiée son destin qui s’en va, 
elle meurt éternellement et je n’ose pas me retourner, de peur de me voir, 
livide, les bras tendus, les yeux fous, qui me regarde l’abandonner. À chaque 
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seconde de ma vie, je laissais derrière moi mon double désespéré, 
innombrable fantôme qui menace mes nuits. (La plage d’Ostende, p. 307) 

La figure du double montre combien le destin d’Émilienne est imbriqué dans 
le destin des autres femmes du roman. À l’encontre des autres personnages 
féminins qui ont convoité le même idéal d’amour, Émilienne se distingue 
comme celle qui s’en est rapprochée le plus, du moins par moments.  

  Avec ce roman, Harpman peint le portrait d’une communauté de femmes 
qui se considèrent ennemies et qui se livrent une bataille mortelle pour 
gagner l’amour d’un homme. Dans la quête de l’amour absolu, les femmes 
ont tout sacrifié : l’amour des enfants, l’amour des maris et l’amitié. Comme 
Émilienne l’exprime lorsque sa fille lui dit qu’elle a « tout eu », désignant 
par là l’amour de Léopold : « Oui, mais je suis ruinée » (La plage d’Ostende, 
p. 315). Sous cet angle, la relation à sa fille n’est qu’une relation parmi bien 
d’autres qu’elle a sacrifiées pour réaliser son rêve d’amour absolu. Certes, 
son récit rend explicite le revers de ce rêve, mais surtout il montre combien 
le comportement de l’héroïne est soumis à un ordre phallocrate dont le rêve 
d’unité en tant qu’expression du désir masculin semble faire partie 
intégrante. Malgré l’apparente ingéniosité d’Émilienne dans l’art d’aimer, 
l’histoire qu’elle raconte semble illustrer l’échec de la femme dans l’intrigue 
masculine. 

Constatons finalement que si La plage d’Ostende est à considérer comme 
une mise en question du mythe de la sainte mère, comme le prétend Lopez 
Morales, c’est surtout dans le sens qu’il met en scène un matriarcat qui, sous 
l’apparence d’une attitude maternelle, se laisse diriger par des motifs tout 
autres que la vocation désintéressée qu’on attribue traditionnellement à la 
mère. Ainsi, les deux actions considérées par l’entourage comme 
« décent[es] » (La plage d’Ostende, p. 315) qu’Émilienne fait pour sa fille, 
c’est-à-dire des gestes qu’on pourrait qualifier de maternels dans le sens 
traditionnel du mot, notamment les soins avec lesquels elle entoure sa fille 
pendant les trois premiers mois et l’écriture des cahiers qu’est le roman lui-
même, sont des actes qui au fond ne visent pas le bien-être de sa fille, mais 
la préservation de l’amour pour Léopold.  

5.4 Amour toujours nouveau 
L’héroïne de La plage d’Ostende n’est pas seulement une femme qui déclare 
ouvertement son refus d’être mère, elle est également une femme qui sait 
décrire sa façon à elle de désirer un homme, de le conquérir et de préserver 
son amour à travers une vie entière. La manière dont elle met en scène une 
histoire d’amour qui confine à la folie est un des aspects intéressants du 
roman, surtout dans la mesure où elle rejoint les idées sur le nouveau 
féminin. Au lieu d’une histoire d’amour qui aboutit dans le vide du 
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quotidien, comme c’est le cas pour Rose et Walter dans La fille démantelée, 
Émilienne sait créer un amour toujours nouveau, rythmé sur l’oscillation 
entre le vide et la plénitude du narcissisme primaire. À notre avis, la 
description de ce talent exceptionnel dans l’art d’aimer dont l’héroïne est 
dotée correspond en grande partie à l’idée que Cixous se fait sur le texte 
dans lequel s’articulerait une nouvelle manière de concevoir la femme, son 
amour et sa sexualité. 

La vision d’un nouveau féminin, élaborée par Cixous dans les deux essais 
auxquels nous référons dans le chapitre théorique, « La jeune née » et « La 
venue à l’écriture », va nous aider à mieux comprendre cette histoire 
d’amour entourée de mystère et source d’opinions divergentes des 
chercheurs. En effet, ce livre que certains trouvent parfumé à l’eau de rose 
est décrit par Paque comme un roman bien ancré dans le réel, censé tout 
raconter de la femme, du plus superficiel au plus profond, tandis que Nys-
Mazure voit en Émilienne une femme hors conventions, une femme fatale. 
L’exploration de ce nouveau féminin qu’envisage Cixous devrait s’effectuer 
dans la littérature, le seul lieu qui sait inventer de « nouveaux mondes » et 
qui échappe à une répétition « infernale » relevant d’une société imprégnée 
par des valeurs patriarcales. À l’encontre de la littérature dite classique, 
censée répéter une même histoire à travers des siècles, les nouveaux textes 
au féminin, appelés des sextes par Cixous, vont explorer la mort et la 
sexualité féminine. Soulignons, avant de continuer, que ces thèmes ont 
trouvé leur chemin dans l’œuvre harpmanienne : la sexualité de la femme est 
explorée dans le roman actuel et dans Orlanda, le thème de la mort est au 
centre de la narration du  Récit de la dernière année. 

L’amour comme une force intransigeante fait partie du nouveau féminin 
envisagé par Cixous, qui est à la base de sa vision d’une écriture au féminin, 
c’est-à-dire une écriture qui ne cherche pas à maîtriser, à tout comprendre, à 
donner la réponse exacte, mais plutôt à poser des questions et à explorer :  

[le féminin dans] l’écriture c’est ce qui est en rapport avec le non-rapport ; 
que ce que l’histoire interdit, ce que le réel exclut ou n’admet pas, peut s’y 
manifester : de l’autre ; et le désir de le garder en vie ; donc du féminin 
vivant ; de la différence ; et de l’amour ; par exemple un désir qui aille, 
comme celui qui peut déchaîner une femme, jusqu’au bout, qui ne se laisse 
soumettre par rien. (Cixous, 1975, p. 180-181, nos italiques) 

 
Les sextes, c’est-à-dire l’expression de ce nouveau féminin, sont également 
censés annuler l’opposition traditionnelle de l’homme comme sujet actif et 
de la femme comme objet passif. Cixous oppose au vieux rêve de la femme 
comme « mystérieuse absence » de l’homme, la vision d’une femme 
plufemme désignant par là une féminité qui sera un « bouquet de 
différences nouvelles » dans lequel se manifeste ce que Cixous nomme 
« l’inconscient féminin singulier » (Cixous, 1977, p. 60).  Elle prétend que 
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sur cet inconscient féminin singulier, les femmes ont « presque tout à écrire : 
de leur sexualité, c’est-à-dire de l’infinie et mobile complexité de leur 
érotisation » (Cixous, 1975, p. 174). À notre avis, cette mobile complexité se 
reflète dans la manière dont Harpman raconte les manœuvres amoureuses de 
son héroïne, bien résolue de conquérir l’amour de Léopold quand elle aura 
l’âge. Même si elle joue à la passive, c’est avec beaucoup d’ingéniosité 
qu’elle met en scène sa conquête. Il est intéressant d’y discerner une 
stratégie basée justement sur l’oscillation entre le vide et la plénitude 
relevant du narcissisme primaire. 

Si le coup de foudre initial  transforme  l’âme d’Émilienne et fait naître en 
elle une femme faite pour aimer d’une manière exceptionnelle, il lui reste à 
conquérir et à transformer de la même façon l’âme de Léopold. La manière 
dont Émilienne met en scène la conquête de Léopold pour le faire naître à 
l’amour unique constitue l’apothéose même du roman et révèle des qualités 
presque surhumaines du personnage féminin. Soulignons que c’est en 
quelque sorte la façon dont la narratrice revit, dans chaque moment ultérieur 
de sa vie, les secondes jubilatoires de la conquête, qui rend possible 
l’expérience d’un amour toujours nouveau.   

Notre lecture donne à croire que la conception de l’amour comme une 
unité des deux, telle qu’elle se formule dans le mythe de l’androgyne, se 
détache dans le roman comme intimement liée au rôle traditionnel de la 
femme en tant que projection de l’homme. Cixous en parle en termes du 
« vieux rêve » de l’homme qui désire être « dieu la mère » et donne à la belle 
femme qui dort dans son cercueil une deuxième naissance : « forme parfaite 
pour lui ; corps pris dans son regard » (Cixous, 1975, p. 122).  Nous verrons 
que ce rêve d’unité joue un rôle important dans la stratégie amoureuse mise 
en œuvre par Émilienne. 

Les premiers chapitres du roman racontent les années de la préparation 
entreprise par Émilienne dans le but de conquérir le cœur du bien-aimé. Sous 
l’apparence d’une jeune fille innocente et ignorante, elle s’arrange pour être 
toujours à ses côtés devant le chevalet pour l’assister dans sa peinture. 
Ensemble, ils font preuve d’un génie artistique qui résulte dans le premier 
grand succès artistique de Léopold, la peinture au titre éponyme du roman : 
La plage d’Ostende. Afin de s’intégrer dans son être même, elle se rend 
indispensable pour lui dans son travail artistique, sans qu’il s’en aperçoive : 

Depuis le samedi je m’étais inscrite encore plus profondément en lui, le 
chevalet, les tubes et moi formions un tout, nous étions son prolongement 
naturel, ce avec quoi il peignait et quand il tendait la main vers la gauche, il 
était sûr que j’y poserais le bleu céruléen ou le vert émeraude dont il avait 
besoin. Il n’y pensait pas, il ne savait pas que j’étais devenue une partie de 
son âme, son double exact, un instrument qui le servait aussi bien que sa 
propre main. (La plage d’Ostende,  p. 70) 
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La citation fait ressortir l’idée de l’androgyne, être idéal composé des deux 
moitiés formant une unité qui nous rappelle également l’état symbiotique 
vécu avec la mère avant la blessure narcissique. Cet état de nostalgie et de 
répulsion constitue un des pôles de tension inhérente au narcissisme primaire 
qui est une position latente dans la psyché humaine, censée être à l’origine 
de toute activité artistique, ou, comme le dit Kristeva, une « zone où vide et 
narcissisme soutenus l’un par l’autre sont le degré zéro de l’imaginaire » 
(Kristeva, 2007, p. 35).  

Outre la stratégie mimétique basée sur une passivité feinte, le génie 
d’Émilienne consiste  également à savoir que Léopold sera le plus « ouvert » 
à son attaque amoureuse lorsqu’il est en train de peindre, c’est-à-dire 
lorsqu’il se trouve dans la zone limitrophe du narcissisme primaire qui est le 
lieu commun de l’expérience amoureuse et de l’activité artistique (cf. 
chapitre 3.2.2). Elle est aussi bien consciente du fait que l’art est la seule 
grande passion du bien-aimé et qu’elle doit ressembler elle-même à une 
œuvre d’art pour pouvoir s’intégrer dans son monde à lui. Voilà la raison 
pour laquelle elle se façonne une beauté qui va dans des nuances de gris, la 
couleur dominante de ses peintures. Dans ce gris se reflète, à notre avis, 
l’âme artistique de Léopold qui « voyait un monde immobile, arrêté entre 
deux lumières » (La plage d’Ostende, p. 38), expression qui rappelle de 
nouveau l’entre-deux du narcissisme primaire, lieu d’origine de toute activité 
artistique. On peut ainsi voir dans la passion artistique de Léopold, orphelin 
depuis la petite enfance, une manière inconsciente d’évoquer le souvenir de 
sa mère morte. 

Il y a plus de génie dans la stratégie séductrice d’Émilienne. Pour attirer 
l’attention d’un homme complètement absorbé par la peinture, l’héroïne  
compte « se signaler » à lui (La plage d’Ostende, p. 70) à travers justement 
un sentiment d’absence et de vide qu’elle espère créer en lui lorsque, à un 
moment donné, elle s’éloigne du chevalet. Notons que l’avènement de ce 
sentiment de vide est rendu possible grâce à la manière dont Émilienne s’est 
antérieurement « inscrite » en Léopold, formant avec lui une unité devant le 
chevalet : 

Je reculai vers le fond de la pièce sans faire le moindre bruit. Je vis sa main 
tâtonner, vers la gauche, ouverte, il attendait que j’y pose le tube, connaissant 
obscurément que je l’avais déjà fait. Je me mordis les lèvres, je désirais 
tellement le prendre, le lui tendre, il était si difficile de ne pas bondir vers lui 
pour le satisfaire. Sa main s’agita un peu, puis il dit : - Tu n’es pas là, 
Émilienne ? (La plage d’Ostende, p. 70) 

Exactement comme l’a prévu Émilienne, son éloignement vers le fond de la 
pièce crée en lui le sentiment d’un vide, qui, quelques instants plus tard, se 
changera en un état de plénitude et d’extase amoureuse. Les quelques 
secondes pendant lesquelles Léopold éprouve ce vide sont décrites comme 
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un moment « en suspens » (La plage d’Ostende, p. 71). Si Émilienne n’ose 
pas respirer et souhaite que « la confusion naquît dans son âme [et] qu’il sût 
que quelque chose lui manquait, mais sans l’identifier » (ibid.,  p. 71), c’est 
pour le faire penser que c’est elle sa moitié perdue. Elle voit qu’il devient 
« tout décontenancé » (ibid., p. 71) avant qu’il tourne finalement la tête, la 
cherche du regard et la voit telle qu’elle s’est construite pendant des années 
pour lui plaire : 

Pour la première fois, il me regarda et me vit. Je savais que mes yeux étaient 
du même gris argent que l’eau gelée, que j’avais un teint de sable au soleil. Il 
s’immobilisa, comme à Ostende, comme il ne le faisait qu’à l’extrême de 
l’émotion. Je fis mon entrée en lui par effraction, je fus, au-dehors, dans ce 
que son regard captait, la réplique exacte d’une image qu’il portait en lui sans 
l’avoir jamais vue. (La plage d’Ostende, p. 72) 

Je crois que je me sentis moi aussi un artiste regardant mon œuvre aboutir et 
Léopold s’approcher (ibid., p. 74) 

Le côté narcissique du mécanisme inhérent à l’amour se manifeste à travers 
des allusions au Narcisse « qui ne sait pas que ce visage incroyable qui fait 
jaillir ses larmes est le sien, son propre reflet qu’il n’avait jamais vu et que 
c’est son âme qui le regarde dans les yeux » (La plage d’Ostende, p. 72). 
Pour faire Léopold se reconnaître lui-même dans son apparence, Émilienne 
s’est construite pour ressembler à une de ses peintures : « j’avais les couleurs 
mêmes de son tableau, de son âme, de sa vie » (ibid., p. 71). Ce phénomène 
met en relief le lien auto-reflétant entre l’artiste et son œuvre, et, au point de 
vue littéraire, entre l’écrivain et son texte. La thématique que nous venons de 
mettre à nu est donc à concevoir comme une métaphore du processus de 
l’écriture même du roman : « je me voyais prendre forme en lui et 
j’admirais, éblouie, l’amour en train de naître » (ibid., p. 72). 

Le « génie » d’Émilienne consiste entre autres à faire croire à Léopold 
que l’apparence divine qu’elle s’est construite et dans laquelle il voit se 
refléter sa propre personnalité, est son œuvre à lui. Autrement dit, si la 
naissance de Léopold amoureux d’Émilienne se manifeste dans le texte 
comme l’œuvre de celle-ci, la stratégie amoureuse d’Émilienne a pour but de 
donner à Léopold l’impression qu’elle est une pièce d’art née dans son 
regard : « Ainsi, je viendrais à la vie comme son œuvre » (La plage 
d’Ostende, p. 14). Constatons par là que la stratégie que nous qualifions de 
« mimétique » manifeste dans le comportement d’Émilienne se caractérise 
par une passivité active, rendue explicite par la narration du roman. Ainsi, la 
description de l’accomplissement de l’amour, signe du succès de la 
conquête, s’articule autour de la passivité d’Émilienne : « Je crois que je l’ai 
accueilli comme un jardin accueille l’aube ou la pluie d’été » (ibid., p. 75). Il 
est donc possible de voir dans ce double jeu l’expression de ce que Cixous 
nomme « l’inconscient singulier féminin » dans lequel sont censées se 
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rencontrer la « femme petitesse » projetée par la Loi du père et la « femme 
singulière grandeur-vie » (Cixous, 1977, p. 61). Dans la pensée de Cixous, la 
femme-petitesse représente l’image traditionnelle de la femme « projetée par 
la Loi », c’est-à-dire une conception de la femme qui s’est élaborée au cours 
des années pour agrandir l’ego d’un imaginaire masculin. Si c’est en tant que 
« femme grandeur-vie » qu’Émilienne prépare et organise « la captation de 
Léopold », c’est sous l’apparence de la « femme-petitesse » qu’elle arrive à 
accomplir l’acte de séduction. De ce point de vue, elle semble incarner elle-
même la tension entre la femme comme objet passif et absence mystérieuse 
et la vision de la plufemme, envisagée par Cixous pour désigner une féminité 
plurielle marquée par une attitude active, c’est-à-dire la femme en tant que 
sujet. 

5.5 Écriture réparatrice 
Dans le chapitre traitant de La fille démantelée, nous avons parlé de la prise 
de parole comme un geste d’amour en nous appuyant sur l’idée formulée par 
Kristeva selon laquelle la fonction symbolique constitue une défense contre 
la séparation éprouvée par le sujet pendant le narcissisme primaire (Kristeva, 
2007, p. 57). En d’autres mots, si je parle de l’objet aimé et pourtant perdu, 
j’ai l’impression qu’il existe de nouveau et qu’il fait toujours partie de mon 
être. Cela met en relief le lien intime entre l’expérience amoureuse et 
l’activité verbale de l’être humain. Selon cette manière de concevoir 
l’intrigue du roman, l’amour raconté dans La plage d’Ostende serait une 
expérience ancrée surtout dans la langue. Pour explorer la façon dont cette 
dimension se manifeste dans le texte, commençons par examiner le contexte 
de l’énonciation. En fait, on pourrait peut-être parler de deux contextes, 
situés sur des niveaux différents. Outre le contexte tel qu’il apparaît de 
manière explicite à travers le récit de la narratrice, nous avons discerné, sur 
le niveau intertextuel, un lien entre les deux romans. Comme nous l’avons 
déjà proposé, il est possible de voir dans La plage d’Ostende une écriture 
réparatrice de La fille démantelée. La tension entre rêve et réalité présente 
dans la narration des deux romans, se reproduit également dans le rapport 
qu’entretiennent les deux romans l’un avec l’autre : La fille démantelée bien 
ancré dans le réel, La plage d’Ostende plus proche du rêve37. 

Cette dynamique entre rêve et réalité nous amène à voir dans La plage 
d’Ostende une écriture réparatrice selon la pensée de Klein sur les deux 
forces inhérentes à la position dépressive : la haine et l’amour (Cf. chapitre 

                               
37 On se demande si c’est pour cela que la narration de La fille démantelée s’appuie sur la 
contemplation de vieilles photos de la part de la narratrice, tandis que la narratrice de La plage 
d’Ostende n’a besoin d’aucune photo pour se « souvenir » des personnages évoqués à travers 
la narration du roman.  
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3.1). La fille démantelée s’articule autour d’une union de haine et semble 
aboutir dans la conscience de la nécessité d’aimer au lieu de haïr, tandis que 
l’énonciation de La plage d’Ostende apparaît comme le prolongement et 
même la réalisation de ce geste amoureux pour la mère qu’envisage la 
narratrice de La fille démantelée vers la fin du roman. Quel geste d’amour 
pourrait être plus grand que celui de donner à la mère la vie qu’elle s’est 
souhaitée et, avant tout, de faire de sa mère un écrivain qui sait prendre la 
parole pour affirmer son existence à elle38 ?  

La narratrice de La plage d’Ostende est une femme qui se met à écrire 
après la mort d’un être proche, ce qui est également le cas dans La fille 
démantelée. Pour l’héroïne de La fille démantelée, l’écriture est déclenchée 
par la mort de la mère, tandis que c’est la mort de l’amant qui suscite la 
rédaction du texte dans La plage d’Ostende. Dans les deux romans les 
relations décrites se caractérisent par une confusion identitaire. Pourtant, la 
mort de la mère dans La fille démantelée marque la fin d’une union de haine, 
tandis que la mort de Léopold dans La plage d’Ostende marque la fin d’une 
union d’amour :  

Moi, parfois, je voudrais ne plus m’en souvenir, ne plus avoir en moi la trace 
du manque, le creux, le trou, l’absence, la forme même de Léopold inscrite 
dans mon âme […] le souvenir de la rencontre parfaite, de la complétude 
[…]. (La plage d’Ostende, p. 221) 

L’état d’âme « ruiné » d’Émilienne qui, après avoir vécu l’expérience d’un 
amour conçu comme fusionnel, se retrouve soudainement seule avec le 
sentiment d’être perdue dans une existence qu’elle n’arrive plus à 
comprendre, rappelle le personnage de Rose, la mère détestée (et pourtant si 
désirée) dans La fille démantelée : 

Dès qu’elle l’a vu, elle a été perdue pour la bonté, la douceur, la tendresse et 
la compréhension : il l’a fait naître à l’amour unique, le seul qui puisse être 
d’une fidélité absolue, celui qui va jusqu’à la tombe, l’amour éperdu de soi-
même. Elle n’avait aucune autre passion qui pût la divertir et l’écarter de soi, 
elle s’est donc aimée comme une folle et n’a rien conçu d’autre à aimer. 
Walter l’a modelée ainsi pendant trente ans et, quand il l’a quittée, elle était 
ossifiée, plus rien ne bougeait en elle et elle n’a pas compris pourquoi elle ne 
trouvait ni en moi, ni en l’autre enfant, ni en Agnès l’émerveillement éternel 
de Walter. (La fille démantelée, p. 220-221) 

Bien que situés dans des contextes très différents, il nous semble que les 
points communs entre Rose et Émilienne sont nombreux. Elles ont toutes les 

                               
38 Cela met en relief le mobile même de l’écriture harpmanienne tel qu’il est formulé dans la 
nouvelle intitulée « La lucarne » : « Je connais mon métier,  j’ai retrouvé la voix de ma mère, 
et mon identité perdue cherche à m’assaillir » (La lucarne, p. 236, nos italiques). Sous cet 
angle, l’écriture de Harpman serait à concevoir comme une manière de ressusciter la mère. 
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deux vécu un amour identificatoire avec un homme narcissique entouré 
d’une réputation de séducteur incorrigible et qui est de plusieurs années leur 
aîné. Le fait que Walter aussi bien que Léopold est mort dans une crise 
cardiaque pendant laquelle ils cherchent intensément le regard de la 
narratrice, Edmée dans La fille démantelée et Émilienne dans La plage 
d’Ostende, soutient également l’idée qu’on se fait du lien intertextuel entre 
les deux romans. De même, le refus de la maternité dans le sens traditionnel 
du mot est un autre point commun des portraits de Rose dans La fille 
démantelée et d’Émilienne dans La plage d’Ostende. L’hypothèse sur La 
plage d’Ostende comme une écriture réparatrice s’affirme également par le 
fait que les portraits de leurs filles, Edmée et Esther, se caractérisent par un 
désir intense d’un amour maternel qui ne leur est pas accordé. De ce point de 
vue, ce n’est sûrement pas un hasard si les compagnons des deux filles 
s’appellent Louis et sont pourvus de qualités personnelles identiques. 

Pourtant, à la différence de l’histoire d’amour entre Rose et Walter dans 
La fille démantelée, qui raconte un amour bien ancré dans le réel et même 
dans la vie quotidienne, l’histoire d’amour mise en scène dans La plage 
d’Ostende est un amour sublimé et onirique, littérarisé pour ainsi dire, et 
cette-fois-ci, c’est la mère elle-même qui tient la plume. À l’encontre de 
Rose dont la vie après la mort de Walter est marquée par la déception et par 
une sorte de non-existence, Émilienne se met à écrire la vie telle qu’elle l’a 
vécue, ou plutôt, telle qu’elle aurait voulu la vivre, mais aussi, telle qu’aurait 
voulu la vivre Rose dans La fille démantelée. De plus, avec le personnage 
d’Émilienne, narratrice du roman, la mère ignorante et stupide dans La fille 
démantelée est changée en femme lucide qui sait réfléchir sur une vie fondée 
sur le rêve d’un amour absolu. 

L’idée de la mort d’un être proche comme déclencheur de l’écriture se 
retrouve également dans la pensée de Cixous pour qui le fait d’avoir « tout 
perdu » (Cixous, 1977, p. 13) fut la condition fondamentale de la venue à 
l’écriture. Plus précisément, elle conçoit son écriture comme une manière de 
« barrer la mort » (ibid., p. 13), dimension qui est également présente dans 
La plage d’Ostende où les souvenirs d’un passé glorieux deviennent une 
manière pour la narratrice de revivre la passion vécue avant l’intervention 
soudaine de la mort. Cela fait de l’écriture, telle qu’elle est mise en scène 
dans le roman, le lieu même d’une sorte de résurrection du bien-aimé. La 
déclaration d’Émilienne selon laquelle ils sont « chacun le lieu d’origine de 
l’autre » (La plage d’Ostende, p. 111), devient encore plus vraie après la 
mort de Léopold lorsque l’écriture devient pour la narratrice une manière de 
le faire renaître.  

Étant donné qu’Émilienne tout au long du roman souligne qu’elle ne 
« [vit] que dans son regard » (La plage d’Ostende, p. 101), son écriture 
devient une manière d’évoquer ce regard si vital pour son existence à elle : 
« Il m’arriva une chose étrange, je me sentis belle, comme si j’étais sous le 
regard de Léopold » (ibid., p. 223). L’écriture d’Émilienne prend ainsi la 
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forme d’un miroir dans lequel les amants continuent à se refléter l’un dans 
l’autre, même après la mort d’un d’entre eux. La manière dont la prise de 
parole est mise en parallèle avec la peinture d’un tableau semble illustrer ce 
jeu de reflets. En fait, à travers l’écriture du roman, Émilienne crée par des 
mots l’œuvre que Léopold crée avec des coups de pinceau. On pourrait peut-
être parler du roman comme un mariage entre les expressions artistiques 
respectives des deux amants : la peinture et la littérature, considérées par 
nous comme représentants respectifs du sémiotique, visant l’expérience 
préverbale avec la mère, et du symbolique, qui se réfère à l’entrée du sujet à 
venir dans un monde structuré de lettres (Kristeva, 2001, p. 20). Par là est 
établi une sorte de dialogue entre la narratrice et le souvenir ressuscité du 
bien-aimé. 

Dans le chapitre intitulé La plage d’Ostende, la mise en scène littéraire de 
la conquête amoureuse organisée par Émilienne prend la forme d’une 
continuation de la peinture « née sur la digue, à Ostende, deux ans plus tôt » 
(La plage d’Ostende, p. 69). Il est intéressant de voir se refléter dans la 
description de la beauté d’Émilienne lors de sa conquête, le paysage d’hiver 
que représente la peinture de Léopold : « Je savais que mes yeux étaient du 
même gris argent que l’eau gelée, que j’avais un teint de sable au soleil » (La 
plage d’Ostende, p. 72). Dans l’apparence qu’Émilienne s’est construite 
pour lui plaire on voit se refléter la plage d’Ostende, le motif préféré de 
Léopold et qu’il ne cesse jamais de peindre, fait qui explique son amour 
constant pour Émilienne : « Il s’immobilisa, comme à Ostende, comme il ne 
le faisait qu’à l’extrême de l’émotion » (ibid., p. 72). Ainsi peut-on 
également voir dans la peinture intitulée La plage d’Ostende, considérée 
comme le chef d’œuvre de Léopold, l’autoportrait qu’Émilienne s’esquisse à 
travers l’écriture du roman éponyme.  

Ce « dialogue » des amants est également mis en relief par la présence du 
mythe de l’androgyne, figure retrouvée à plusieurs niveaux du texte et qui 
représente une conception de l’amour comme fusion symbiotique entre les 
deux amants. Cet aspect s’observe surtout dans la manière dont les portraits 
d’Émilienne et Léopold s’articulent dans le roman. Si le portrait d’Émilienne 
représente le symbolique, le portrait de Léopold reflète une âme dominée par 
un état « avant les mots » impliquant une personnalité sensible et distraite, 
peu vouée à l’expression verbale et dont la peinture constitue le seul mode 
d’expression. Il est intéressant de voir combien la manière dont les amants 
vivent leur histoire en est marquée. Émilienne nous apprend que les lettres 
qu’ils échangeaient pendant les séparations étaient « courtes et petites » et 
qu’ils avaient tous les deux « la plume maladroite » (La plage d’Ostende, p. 
184). Émilienne parle d’elle-même en termes d’« amante silencieuse » et les 
passages qui relatent un échange verbal entre les deux amants sont très rares.  

Pour mettre en valeur un côté de naïveté inhérente à sa personne, l’image 
de Léopold s’associe à la couleur blanche, tandis que le portrait d’Émilienne 
offre l’image d’une personne lucide et même calculatrice qui n’hésite devant 
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rien pour réaliser ses intentions. Le noir apparaît comme la couleur qu’on lui 
associe, tandis que le diamant se manifeste comme le symbole du 
comportement dissimulateur qui la dessert si bien lors de sa capture de 
Léopold : « L’éclat des pierres détourne le regard du visage, on est distrait de 
l’expression, elles aident à dissimuler » (La plage d’Ostende, p. 118). 

La mise en relief des couleurs noire et blanche comme emblématiques des 
personnalités des amants place dans une lumière explicative l’insistance sur 
le gris comme la couleur dominante et partout présente dans la narration du 
roman. Ce gris, c’est-à-dire le mélange du blanc et du noir, qu’est-il d’autre 
qu’une image de l’unité fusionnelle entre Émilienne et Léopold ? Cela fait 
de La plage d’Ostende, peinture qui représente un paysage gris avec un lac 
gelé au milieu de l’hiver, le symbole en titre de l’amour absolu, thème 
principal du roman : « le gris absolument pur, sans nuance, cette glace 
terrible qui s’est emparée de moi dès le premier instant où j’ai vu Léopold » 
(La plage d’Ostende, p. 41).  

Le mariage entre l’écriture et la peinture est observé par Colette Nys-
Mazure qui voit dans le roman une « œuvre écrite et peinte [du] rêve d’un 
bonheur sans limite » et en parle en termes d’un « tableau peint de 
mémoire » (Nys-Mazure, 1998, p. 39). Pourtant, malgré la pertinence des 
observations faites par Nys-Mazure, qui vont dans le même sens que notre 
lecture, elle semble avoir manqué de voir dans cette œuvre « écrite et 
peinte » (ibid., p. 39), l’expression de la fusion amoureuse si centrale dans la 
narration du roman.  

Nous nous demandons de même si cette image de l’amour symbiotique 
comme une fusion entre la peinture et la littérature présente dans le roman  
ne symbolise pas le côté artistique et littéraire de la passion amoureuse 
comme telle. De plus, la mort soudaine et inattendue du bien-aimé qui 
déclenche l’écriture met également à nu la dimension illusoire de l’unité 
totale qu’Émilienne prétend avoir vécue avec Léopold : « Je fus surprise par 
l’indocilité de mon cœur qui ne cessait pas de battre. Yseult, pourtant ! glisse 
morte à côté de Tristan ? » (La plage d’Ostende, p. 289).  

Nous avons parlé du personnage d’Émilienne comme une femme 
exceptionnelle dans la mesure où elle sait réaliser, au moins par moments, 
son rêve d’un amour absolu, un rêve qui, pour la plupart des personnages 
dans le roman, féminins aussi bien que masculins, reste une vision lointaine 
et inaccessible. Pourtant, comme l’a montré la figure du double évoquée 
dans le chapitre précédent, il y a des moments où Émilienne elle-même n’est 
pas sûre d’avoir réellement vécu l’amour-passion dont elle parle : « Quelle 
étrange chose que notre propre passé nous soit aussi inaccessible qu’une 
autre galaxie ! » (La plage d’Ostende, p. 317). Il est même possible que si la 
narratrice transmet l’impression d’avoir su réaliser un amour irréalisable, 
c’est grâce au pouvoir de l’imaginaire, dont le roman lui-même est 
l’expression ultime. On voit par là apparaître une dimension métafictive dans 
le texte : « Quand j’eus décidé d’écrire mon histoire, je pris dans la 
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bibliothèque quelques romans dont la lecture m’avait plu pour voir comment 
il fallait faire » (ibid., p. 16).  

L’insistance sur des vies parallèles, qu’on peut observer d’ailleurs dans 
plusieurs romans harpmaniens, renforce l’impression d’une ambiguïté dans 
la manière dont les événements sont racontés par la narratrice : « Je ne sais 
plus où est mon véritable histoire, celle où il m’a aimée » (La plage 
d’Ostende, p. 136). Comme c’est aussi le cas d’Edmée, la narratrice de La 
fille démantelée, Émilienne se demande si les souvenirs qu’elle raconte sont 
réellement vécus : « Il y a peut-être des vies où Léopold ne m’a pas aimée » 
(ibid., p. 307). De la même façon, elle se demande s’il y a un autre monde où 
Léopold vit toujours en pleine santé :  

Y a-t-il un monde où il n’est pas mort, où Émilienne vit avec lui en Campine 
et l’attend tous les jours à 5 heures, quand il revient de la promenade, il rit, 
les chiens bondissent, elle est contente et quand je suis ici seule avec mes 
yeux secs et la douleur qui me taraude, est-ce qu’elle pense à moi avec 
remords comme je pense à Émilienne quittée à Rome, en se disant que moi 
j’ai vu Léopold mourir le jeudi matin tandis qu’elle, la piqure faite, elle l’a vu 
s’apaiser, la crispation terrible s’est dénouée, il a dit qu’il allait mieux et a 
continué à vivre ? (La plage d’Ostende, p. 307) 

Il importe cependant de souligner que cette oscillation entre rêve et réalité 
constitue le propre d’une littérature qui, à l’instar de toute activité artistique 
tire sa source dans la zone d’entre-deux du narcissisme primaire, c’est-à-dire 
entre le non-être et l’être du sujet (Kristeva, 2007, p. 35). Dans les romans 
harpmaniens, cela se présente entre autres comme un champ de tension entre 
identification et différenciation comme c’est le cas d’Edmée, la narratrice de 
La fille démantelée, dont la prise de parole lui permet de se différentier de la 
mère, c’est-à-dire d’accomplir son processus d’individuation. Ce va-et-vient 
entre le non-être et l’être inhérent au narcissisme primaire s’articule dans la 
mise en scène de l’amour entre Émilienne et Léopold comme une éternelle 
renaissance, oscillant entre un état d’âme de vide et de plénitude des amants. 
On pourrait également se demander si ce glissement entre des vies parallèles 
ne reflète pas aussi l’altérité si caractéristique de l’œuvre littéraire de 
Harpman où les personnages, en même temps qu’ils reflètent des fragments 
de la vie de l’écrivain, semblent faire partie d’une même intrigue racontée 
dans des perspectives différentes, chaque perspective créant une nouvelle 
histoire. Par là est mise en relief la plasticité du je et le côté insaisissable de 
la vie, souvent comparée à une histoire inachevée dans l’œuvre 
harpmanienne. Dans La plage d’Ostende, c’est la vieillesse de Mme van 
Aalter qui donne lieu à la réflexion suivante : « Elle ne connaîtrait pas la fin 
de l’histoire car on ne la connaît jamais, il y a toujours, au moment où la 
mort ferme le livre, des récits commencés qui resteront en suspens » (La 
plage d’Ostende, p. 121-122).  
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Il est également possible de voir dans La plage d’Ostende une manière de 
créer une sorte d’équilibre entre rêve et réalité de la part de la narratrice dont 
justement le rêve d’un amour absolu se trouve être – un rêve. Léopold est 
mort et Émilienne continue à vivre : « Je fis ce que j’ai pu pour être belle, 
mais la beauté ne m’obéissait plus. Elle ne m’avait servie que pour Léopold. 
Quand il vivait » (La plage d’Ostende, p. 292). C’est comme si l’unité 
qu’elle a vécue avec lui et qu’elle a mise en relief à travers de nombreuses 
métaphores, avait soudainement cessé d’exister. Condition qui l’amène à 
s’interroger sur la nature de la liaison qui a dominé sa vie entière. Même si 
elle se déclare coupable de rien, son écriture révèle, à notre avis, une volonté 
de raconter sa version à elle de ce qui s’est passé.  

Même si la plupart des chercheurs voient dans La plage d’Ostende un 
hymne à l’amour louant l’unisson des amants, il importe de souligner que cet 
hymne contient également des parties marquées par la dissonance. Parmi 
toutes les métaphores qui disent l’unité des deux amants et dont la plupart 
louent le côté glorieux de leur liaison symbiotique, il y en a quelques-unes 
qui annoncent le côté destructeur d’une telle relation. Cela s’observe entre 
autres dans un passage qui raconte la manière dont les amants clandestins 
essayent de faire taire leur mauvaise conscience :  

Et nous entrâmes doucement dans la prison que nous étions l’un pour l’autre. 
Nous n’avions  pas eu le choix : pendant ces années-là, ces paroles furent le 
lieu de l’apaisement, l’œil du typhon. (La plage d’Ostende, p. 125, nos 
italiques) 

Dans cette citation, la métaphore du royaume, utilisée le plus souvent par la 
narratrice pour désigner le côté glorieux de l’unité amoureuse, est mise en 
contraste avec celle d’une prison. La conscience d’un côté destructeur de la 
passion qu’elle vit se manifeste également dans un passage où la narratrice 
parle d’un « empire obscur » (La plage d’Ostende, p. 231) que l’amour pour 
Léopold crée en elle. À travers la description de l’hôtel Hannon, la grande 
maison qu’Émilienne s’achète pour y établir une galerie d’art, son 
expérience amoureuse apparaît comme le résultat d’une véritable folie de 
grandeur. De même, la description du bâtiment dominée par une lumière « à 
la fois grise et éblouissante » et dans laquelle « il n’y avait presque pas de 
murs mais des vitres enchâssées » (ibid., p. 229)  désigne, à notre avis, le 
côté ambigu et même illusoire de la passion amoureuse vécue par l’héroïne 
du roman : « Quel palais est plus beau que celui que le rêve construit, quelle 
eau aussi désaltérante que celle de l’illusion ? » (ibid., p. 106). On voit par là 
émerger chez elle une sorte de conscience d’un « revers » du rêve d’un 
amour absolu.  

Jusqu’ici, nous avons traité Rose dans La fille démantelée et Emilienne 
dans La plage d’Ostende comme deux mères par excellence dans la narration 
harpmanienne, ce qui est indiscutablement le cas. Pourtant, comme nous 
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l’avons déjà montré, il y a dans les deux romans une sorte de double 
identification entre mère et fille, une sorte de va-et-vient entre les deux rôles. 
Dans La fille démantelée, cette double identification s’articule à travers la 
représentation d’une matrilinéarité marquée par une répétition infernale, 
impliquant que les filles démantelées deviennent des mères « effroyables ». 
Ce va-et-vient des identités est un phénomène observé par Lori Saint-Martin 
qui, dans Le nom de la mère (1999), le considère comme la racine de « la 
spirale, figure privilégiée de structuration des textes autobiographiques » (p. 
140). Plus loin, elle parle des « frontières perméables de l’être » et d’un « jeu 
d’identification complexe entre mère et fille » (Saint-Martin, 1999, p. 141) 
pour nuancer l’image de ce va-et-vient entre mère et fille. Au point de vue 
intertextuel, ce « jeu d’identification complexe » nous permet de concevoir 
le personnage d’Émilienne comme la synthèse de toutes ces femmes qu’on 
vient jusqu’ici de traiter. On peut ainsi reconnaître dans l’amour passionné 
raconté par Émilienne dans La plage d’Ostende, le rêve d’un amour absolu 
non réalisé de Rose et de toutes les filles démantelées devenues des femmes 
« effroyables » dans La fille démantelée, un rêve rendu possible à travers 
l’écriture du roman. 

Ainsi, la palette de couleurs présente dans le vocabulaire du roman 
consistant en des nuances un peu vagues, comme le gris et le beige,  attire 
l’attention vers l’indécis de l’entre-deux du narcissisme primaire, considéré 
par Kristeva comme la position opérant dans la création littéraire et 
artistique, lieu privilégié de la passion amoureuse. Dans le chapitre suivant, 
nous allons explorer comment cette position opère dans la lecture d’un 
roman et la manière dont cette lecture donne lieu à la création d’une œuvre 
littéraire. 
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6 Orlanda – une femme se libère de 
l’influence de la mère 

6.1 Portraits maternels 
La relation mère-fille comme une relation à trois, idée proposée par Freud 
mais aussi par des théoriciens comme Julia Kristeva, Caroline Eliacheff et 
Nathalie Heinich, est illustrée, sous des angles différents, par les trois 
romans du corpus. Comme l’a montré notre lecture, La fille démantelée 
raconte la relation avec une mère perçue comme abjecte justement à cause 
du manque de ce Tiers indispensable dans la constellation mère-fille. La 
nature identificatoire d’une passion amoureuse telle qu’elle est vécue par les 
amants de La plage d’Ostende, apparaît comme le résultat d’une relation du 
même type avec la mère. Par là est mise en relief par Harpman un rapport 
entre la relation filiale et le choix d’objet d’amour, mais aussi le manque du 
Tiers comme la raison pour laquelle les héroïnes entrent si facilement dans 
des relations amoureuses qui se caractérisent par des identités emmêlées.  

Dans Orlanda, roman écrit à la troisième personne, cette tendance à entrer 
dans des relations fusionnelles se manifeste comme un des symptômes d’une 
féminité conventionnelle39. Ce roman explique de façon assez explicite que 
pour Aline, l’héroïne du roman, c’est un manque d’identification masculine 
intimement lié au manque du Tiers dans la relation avec la mère qui est à 
l’origine de son incapacité d’aimer son compagnon et de le voir comme la 
personne qu’il est, distincte d’elle-même. Surtout, Orlanda raconte sous 
forme allégorique le rôle décisif de la cure psychanalytique dans le processus 
identitaire de l’héroïne. Cela implique qu’au lieu de s’identifier avec 
l’homme qu’elle aime, Aline fait connaissance avec son côté masculin. La 
manière dont la partie  masculine d’Aline s’évade de son corps pour aller 
s’installer dans le corps d’un jeune homme inconnu qui, par hasard, se 
trouve devant elle dans un café de gare à Paris, constitue le point de départ 
du voyage intérieur entrepris par l’héroïne du roman.  

Comme les personnages maternels représentés dans La fille démantelée et 
dans La plage d’Ostende, la mère dans Orlanda est une femme 

                               
39 Cela ne veut pas dire que toutes les femmes « conventionnelles » entrent dans des relations 
fusionnelles. Néanmoins, il est possible que Jacqueline Harpman, dans son rôle de 
psychanalyste pratiquant, ait observé une surreprésentation de cette disposition psychique 
chez bon nombre de femmes.  
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symbiotiquement attachée à sa fille. Pourtant, le portrait de Marie Berger, 
mère d’Aline, n’a rien de la frustration si caractéristique de Rose dans La 
fille démantelée, ni des défaillances qui définissent le personnage de la belle 
Anita dans La plage d’Ostende. Par rapport à ces mères extrêmes, le portrait 
de la mère dans Orlanda est peint dans des nuances plus neutres, nous 
semble-t-il. Cette image plus équilibrée est le résultat d’une mise en 
contraste avec deux autres mères qu’on abordera plus loin, Mme Lefrène, 
mère de Lucien, le jeune homme dans le corps duquel réside l’autre moitié 
d’Aline, et la mère de Marie-Jeanne, la petite amie de Lucien. En fait, les 
caractéristiques clairement défavorables de ces personnages mettent le 
comportement de Mme Berger dans une lumière plus positive. Nous verrons 
que la conscience du fait que sa propre mère « n’est pas si mauvaise après 
tout » apparaît comme une des raisons pour lesquelles l’héroïne arrive à 
accomplir le processus de différenciation mis en scène dans le roman.  

Plus qu’un portrait psychologique, le personnage de Marie Berger 
représente un code social/culturel, dimension dans laquelle s’exprime la 
forme allégorique du roman. Exceptées une personnalité « timorée » 
(Orlanda, p. 70) et la soumission au devoir, traits caractéristiques qu’on 
retrouve d’ailleurs aussi dans la personnalité d’Aline, le propre de Marie 
Berger est surtout l’influence qu’elle exerce sur sa fille même après que 
celle-ci est devenue une femme adulte. Si, comme nous le proposons, la 
relation que Marie Berger entretient avec sa fille est à qualifier de 
symbiotique, c’est dans le sens qu’elle apparaît dans le roman comme la 
gardienne de la vie morale de sa fille. Nous allons également explorer la 
manière dont la mère de l’héroïne est représentée comme défenseur d’une 
féminité conventionnelle.  

Vue de l’extérieur, Aline est une femme « réussie » qui mène une vie 
calme et heureuse en compagnie d’Albert, compagnon idéal avec lequel elle 
s’entend fort bien même si « la passion n’est pas là » (Orlanda, p. 153).  
Derrière l’apparence insouciante d’Aline se cache cependant un état d’âme 
marqué par la tristesse et par des tendances dépressives. Le roman offre le 
portrait d’une jeune femme qui se demande d’où vient le sentiment de vide 
auquel elle s’est habituée depuis longtemps : « Pourquoi suis-je si triste ? » 
(ibid., p. 31). 

 La relation avec la mère comme la cause de cette problématique est 
observée par la plupart des chercheurs auxquels nous nous référons dans 
cette étude. Si Paque (2003, p. 117) se contente de constater que la 
thématique mère-fille est une piste examinée dans Orlanda, Bainbrigge 
focalise la place centrale de la relation mère-fille dans l’exploration de 
l’identité féminine effectuée dans le roman. Elle étudie comment la relation 
mère-fille opère à plusieurs niveaux narratifs et voit dans Virginia Woolf et 
Simone de Beauvoir des mères littéraires de l’héroïne du roman. Elle décrit 
le mouvement répétitif caractéristique de la matrilinéarité mise en relief dans 
le roman comme un cycle vicieux qui transmet l’exigence d’une sorte de 
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normalité féminine. Cette normalité est censée impliquer aussi bien la 
coquetterie que l’inhibition de la sexualité (Bainbrigge, 2004b, p. 103).  

Carmen Garcia Cela parle de la mère comme coupable de ce qu’elle 
qualifie d’« échec » de la constitution identitaire de la protagoniste. Elle voit 
dans le comportement « vampirique » (Garcia Cela, 1997, p. 80) de la mère 
la cause principale de l’identité en creux de l’héroïne du roman. L’origine de 
ce vide identitaire est également censée trouver son origine dans une 
« identification inavouée au modèle maternel » et dans une « amputation de 
sa partie masculine » (ibid., p. 80). Même si nos considérations à ce sujet 
coïncident en grande partie avec celles de l’auteur de l’article, nous sommes 
d’avis que ces aspects méritent une exploration approfondie. À bien croire 
les observations des chercheurs cités, Harpman semble avoir désigné la mère 
comme seule coupable du soi-disant échec de la constitution identitaire de 
l’héroïne d’Orlanda, interprétation que nous espérons pouvoir nuancer à 
travers notre lecture. 

Malgré la différence indiquée ci-dessus entre Marie Berger et les 
personnages maternels dans les deux romans du corpus antérieurement 
étudiés, le portrait de la mère dans Orlanda renvoie l’image d’une mère 
parfaitement reconnaissable dans le monde romanesque harpmanien. À 
l’instar de Rose, mère furieuse dans La fille démantelée, et Anita, mère 
coquette dans La plage d’Ostende, Marie Berger appartient à la catégorie des 
mères qualifiées par Kristeva de collantes ou soignantes par leur opposition 
aux mères aimantes. Bien que différent, ce vampirisme auquel se réfère 
Garcia Cela pour décrire le côté collant dans le comportement de la mère 
d’Aline est également valable pour la mère alcoolique de Lucien Lefrène, se 
manifestant comme un véritable maître chanteur émotionnel vis-à-vis de ses 
enfants. Outre une « voix rauque », elle a une apparence qui donne lieu à des 
cauchemars répétés d’Orlanda : « elle avait le visage bouffi avec le nez 
mauve de l’alcoolisme fermement installé et portait une sorte de peignoir 
couvert de taches » (Orlanda, p. 73). La narratrice peint ainsi le portrait 
d’une femme épave qui n’éprouve aucune autre affection que celle portée à 
la bouteille de whiskey : « rien, sauf boire, ne lui donnait de plaisir et sa vie 
était abominable parce que personne ne pouvait consentir à la pourvoir de ce 
qui la tuait » (ibid., p. 73). La façon dont ce portrait « relativise » les 
désavantages de Mme de Berger est également valable pour le portrait de la 
mère de Marie-Jeanne, petite amie de Lucien Lefrène. À notre avis, la 
manière dont cette mère anonyme, représentante d’une féminité « datée », 
conseille à sa fille de ne pas acheter une robe « que s’il n’y avait plus moyen 
de raccommoder la précédente » (ibid., p. 72), s’approche même de la 
caricature. Pourtant, elle n’est pas l’objet de quelque regard critique de la 
part de sa fille. Qu’elle colle à sa fille ou non, la voix narratrice nous fait 
savoir qu’elles s’entendent fort bien l’une avec l’autre. 

Dans le cas de Marie Berger, le côté collant se manifeste dans une sorte 
de bienveillance déplacée de la part d’une mère décidée à transmettre à sa 
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fille des valeurs qu’elle considère comme correctes. Ainsi, comme nous 
allons le voir, les soucis maternels envers Aline révèlent chez Marie Berger 
une volonté intense de contrôler le comportement de sa fille. Cela est mis en 
valeur à travers une insistance dans le texte sur une surabondance de bons 
conseils provenant de la mère : « Ma mère me tuera à force de bons 
conseils » (Orlanda, p. 135). Ainsi, si Aline se sent triste, sa mère lui 
conseille de bien manger car elle considère que « les maux de l’âme sont 
toujours liés à l’état de digestion » (ibid., p. 111). Elle croit également qu’il 
est nécessaire de téléphoner à sa fille, devenue une femme adulte, pour 
s’assurer qu’elle ne se sent pas « seule en ville » lorsqu’Albert est parti pour 
un de ses voyages professionnels. La voix narratrice raconte sur un ton 
humoristique que Marie Berger qui était « persuadée qu’Aline désemparée 
avait besoin d’être secourue, l’appelait pour lui proposer son plat préféré, du 
macaroni au gratin » (ibid., p. 203). Pour renforcer le côté consciencieux de 
sa fille, Marie Berger lui enseigne qu’ « on ne reste pas au lit quand on n’est 
pas malade » (ibid., p. 60), conseil qui l’empêche plus tard de rester au lit 
même si elle est libre et n’a pas envie de se lever. Bon nombre de conseils 
que donne Marie Berger à sa fille visent à apprendre les bonnes manières à 
sa fille : elle doit être propre, ne pas boire trop vite etc. Pourtant, pour Aline, 
ces qualités si hautement valorisées par la société bourgeoise deviennent une 
sorte d’obstacle qui l’empêche de vivre pleinement. Pour le faire, il lui faut 
également les qualités assignées à Orlanda, sa partie masculine, pleine 
d’audace et beaucoup moins soucieuse de bonnes manières.  

L’événement des premières règles d’Aline apparaît comme emblématique 
de la volonté de Mme Berger d’imposer à sa fille des valeurs conformes à ce 
qu’on pourrait appeler une normalité féminine. Étant donné qu’elle avait si 
bien informé sa fille à l’égard de la menstruation, Aline arrange la situation 
sans rien dire à sa mère qui, quelques jours plus tard, s’indigne de ne pas 
avoir été avertie de l’événement tout de suite : « Comment ? tu as eu tes 
premières règles et tu ne m’en as rien dit ? » (Orlanda, p. 28). La mère 
s’indigne davantage lorsqu’elle comprend qu’Aline n’a pas eu les malaises 
attendus, liés à la menstruation et, il devient clair que dans l’optique de 
Marie Berger, le fait de ne pas avoir eu ces malaises apparaît comme une 
sorte d’anomalie :  

-Voyons ! cela va de soi ! Et les malaises ! tu n’as pas eu des malaises ? 
L’absence de malaise semblait à la limite de l’incorrection. (Orlanda, p. 28)  

Il ressort de la citation que pour la mère d’Aline, la féminité « exige » qu’on 
ait des malaises lors des règles, sinon on n’est pas normale. Tel est au moins 
le message sous-jacent qu’Aline reçoit de sa mère sans le savoir mais dont 
l’effet sur le comportement d’Aline apparaît comme fatal. Cela s’exprime 
dans la description d’Aline comme une femme « soumise aux exigences 
d’une mère » qui n’avait jamais dit les mots « j’exige » (Orlanda, p. 165) 
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mais dont le sens est sous-entendu dans les phrases tout à fait banales qu’elle 
prononce chaque jour. Comme c’est souvent le cas dans ce roman où le 
pouvoir de l’inconscient est une dimension centrale, la voix narratrice insiste 
sur une sorte de communication directe entre les mots prononcés par la mère 
et l’inconscient d’Aline :   

Les mots fatals qui gisaient dans les tréfonds se réveillèrent, il se produisit 
d’obscurs remous, ou bien, selon une autre image, je pourrais dire qu’ils 
avançaient toujours et tranchaient sans bruit. (Orlanda, p. 28) 

Le pouvoir de l’inconscient (et la voix intériorisée de la mère) est mis en 
relief par le fait que lors de ses deuxièmes règles, Aline éprouve finalement, 
et pour le bonheur de la mère, « de petites crampes acérées » (Orlanda, p. 
28), conçues par la mère comme le signe d’une normalité. Marie Berger, très 
contente, conseille à sa fille de passer la matinée au lit avec des « bouillottes 
brûlantes » censées guérir « le mieux du monde les maux de la féminité » 
(ibid., p. 28). Cette fois-ci, Aline est triste de manquer le cours de géométrie 
qui est sa matière préférée, puis nous apprenons que peu à peu son « amour 
pour la géométrie décrut, sa mère disait souvent que les femmes n’entendent 
rien aux chiffres » (ibid., p. 29).  

Les souvenirs d’enfance d’Aline font apparaître l’image d’une mère 
puritaine surveillant la sexualité de sa fille. L’épisode qui traite du petit 
garçon nu qui fait pipi à la plage en est emblématique. Notons que cet 
épisode raconté à la première personne est un des rares passages (peut-être 
même le seul) où la voix narratrice coïncide de façon explicite avec le Moi 
d’Aline. Alors, c’est Aline elle-même qui parle de cet épisode comme le 
moment où la mère lui apprend « l’hypocrisie qui me ferait détourner le 
regard » (Orlanda, p. 21, nos italiques). C’est la manière curieuse dont Aline 
« regardait, stupéfaite et ravie un petit garçon sortir de sa culotte une partie 
de sa personne si différente des attributs de la mienne » (ibid., p. 21) qui 
amène la mère à prononcer de nouveau une série de mots fatals qui 
s’enfoncent dans l’inconscient d’Aline : 

- Veux-tu bien regarder ailleurs ! me dit ma mère en accompagnant ces 
paroles d’un soufflet qui me fit, en effet, tourner la tête.        
- Ma parole, cette petite est vicieuse !       
Et le soir elle se plaignit de ma curiosité malsaine à mon père. Il hocha 
tristement la tête. (Orlanda, p. 21) 

Outre l’ambiguïté présente dans la dernière phrase de la citation, il importe 
de souligner que ce « hochement de tête » est une des rares interventions 
dans le texte de la part du père d’Aline qui se caractérise surtout par son 
absence, phénomène parfaitement reconnaissable dans la constellation 
familiale harpmanienne.  
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Pourtant, à l’instar de Rose dans La fille démantelée et d’Anita dans La 
plage d’Ostende, l’absence du père dans la vie familiale n’empêche pas 
Marie Berger d’insister sur le mariage comme nécessaire à sa fille. En cela, 
elle s’inscrit dans la lignée des mères « phallocrates » dans l’œuvre 
harpmanienne. Dans Orlanda, cette dimension se manifeste dans une sorte 
de lien de solidarité entre Marie Berger et Albert, le compagnon de 
l’héroïne. C’est comme si la voix de la mère résonnait dans la voix de 
l’homme, phénomène qui semble provenir d’un intérêt commun à retenir la 
femme dans le rôle qu’on lui attribue traditionnellement. Ainsi, après une 
soirée avec des amis où Aline (sous l’influence d’Orlanda, bien sûr) a osé 
dire à Charles, un de ces hommes qui sait toujours tout, qu’il lui « casse les 
oreilles » et qu’elle « avait, en vérité, eu envie de lui lancer les asperges à la 
tête » mais ne l’avait pas fait, Albert déclare que : « - Ce sont des moments 
où pour l’amour de nos amis, je bénis ta mère et l’excellente éducation 
qu’elle t’a infligée ! » (Orlanda, p. 112). Cette manière d’Albert d’estimer 
l’éducation infligée à Aline par la mère revient dans un passage qui décrit un 
événement quotidien et tout à fait banal où Aline « fait mine de s’être brûlée 
la langue avec le café trop chaud ». Albert va chercher un verre d’eau qu’il 
lui tend en disant : « - Tu vois ! Ta mère te dit toujours que tu bois trop 
vite » (ibid., p. 135). De nouveau, Albert semble faire voix commune avec la 
mère d’Aline. 

Si Marie Berger est à qualifier d’une mère phallocrate, c’est également 
dans le sens qu’elle voit dans le mariage la condition sine qua non de la 
maternité. Comme l’a fait d’ailleurs sa mère et toutes les autres femmes de la 
matrilinéarité d’Aline, toutes renvoyant l’image « des mères débordées par 
les fruits d’un mariage honnête » (Orlanda, p. 149). Le prénom de l’héroïne 
n’est pas choisi au hasard ; la similitude phonétique entre le verbe « aligner » 
et « Aline » semble indiquer justement que l’héroïne fait partie d’une lignée 
de femmes dans laquelle se répète un même destin basé sur la vie conjugale. 
Pourtant, sur ce seul point, le désir d’Aline s’oppose aux désirs de sa mère : 
elle ne se marie pas, ce qui pousse la mère à lui demander : « Enfin, tu ne 
veux donc pas avoir des enfants ? » (ibid., p. 29). À quoi la voix narratrice 
nous fait savoir qu’Aline ne répond rien et qu’elle « ne souhaitait pas se 
poser la question » (ibid., p. 29). Soulignons que le passage cité est 
effectivement le seul à se référer à la question d’une maternité éventuelle de 
l’héroïne. Avec Aline, Harpman semble avoir peint, encore une fois, le 
portrait d’une femme pour qui le choix d’être mère n’est pas une évidence, 
et, pour l’héroïne d’Orlanda, la maternité ne se présente même pas comme 
une option.  
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6.2 Aline - portrait d’une femme conventionnelle 
Comme nous l’avons constaté dans le chapitre théorique, Kristeva trouve 
que la représentation de la féminité, religieuse ou laïque, dans notre 
civilisation, est « résorbée dans la maternité » (Kristeva, 2007, p. 295). De 
même est-elle de l’avis que l’oppression phallocentrique de la femme se 
manifeste le plus clairement dans la maternité telle qu’elle est représentée à 
travers les idéaux diffusés par le mythe de la Vierge Marie. Ces idéaux 
mettent en valeur une maternité et, par conséquent aussi une féminité, qui 
s’associe à la douleur et au sacrifice mais aussi à l’inhibition de la sexualité 
(cf. chapitre 3.2.1).  

Parmi les idéaux loués par la mère d’Aline se retrouve justement la 
valorisation d’une souffrance considérée comme féminine, la soumission aux 
devoirs de nature variée, l’inhibition de la sexualité et le mariage comme une 
sorte de garant d’une sexualité féminine contrôlée par l’homme. À plusieurs 
égards, le comportement d’Aline apparaît comme le résultat direct de 
« l’excellente éducation » que sa mère lui a imposée. Autrement dit, la 
manière dont la mère s’est appliquée à faire de sa fille une femme bien 
adaptée aux canons d’une normalité féminine telle qu’elle s’est définie à 
travers générations de femmes, a fait d’Aline une fille considérée comme 
une vraie « réussite pour une mère » (Orlanda, p. 147). Pourtant, sur deux 
points essentiels, le mariage et la maternité, Aline refuse l’éducation de la 
mère – et cela sans vraiment savoir pourquoi. On devine une influence 
inconsciente d’Orlanda, même avant l’évasion fantastique dans l’incipit du 
roman. En cela Aline apparaît comme une des héroïnes typiquement 
harpmanienne hésitant entre des influences traditionnelles et des tendances 
rebelles novatrices.  

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié le rôle décisif d’une mère 
autoritaire dans le processus identitaire d’Aline. Nous avons également pu 
constater que le père d’Aline est un de ces pères harpmaniens dont la marque 
distinctive est l’absence. Dans ce qui suit, nous allons étudier le rapport entre 
la présence surabondante de la mère et l’absence quasi totale du père mais 
nous allons surtout explorer le type de féminité qui en est le résultat. En fait, 
avec Orlanda, Harpman rend explicite l’absence paternelle, c’est-à-dire 
l’absence du Tiers si nécessaire dans la relation mère-fille, comme la cause 
principale de la crise identitaire dont souffre l’héroïne du roman. L’origine 
d’une inclination envers des relations identificatoires, si caractéristique des 
héroïnes des romans du corpus, est donc à trouver dans un manque 
d’identification masculine, thème principal du roman. Par là est rendu 
évident combien le comportement du père (et non seulement celui de la 
mère) contribue à l’inhibition de la moitié masculine de l’héroïne. 

Notons, avant de continuer, que l’absence du père caractérise également 
la situation familiale des deux femmes qui figurent dans la vie de Lucien 
Lefrène et avec qui Orlanda est obligé de faire la connaissance : Marie-
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Jeanne, sa petite amie, et Annie, sa sœur. À notre avis, ces personnages 
secondaires sont des représentantes d’une féminité encore plus 
conventionnelle que celle d’Aline. Au sujet de Marie-Jeanne, la narratrice 
prétend s’efforcer de ne pas se laisser gagner par les préjugés d’Orlanda et 
accorde à son personnage quelques minutes d’attention : « Cette jeune 
femme a une âme que le similicuir et le shampooing trop rare ne suffisent 
pas à définir » (Orlanda, p. 71). À dix-neuf ans elle a déjà « trois années de 
vie professionnelle derrière elle, comme caissière dans une grande surface » 
(ibid., p. 71) mais à cause de sa coquetterie, elle n’a toujours pas 
d’économies. Ses ambitions ne concernent aucunement sa propre personne 
mais la carrière de Lucien, personne qu’elle admire et avec qui elle compte 
se marier. Elle espère que dans l’avenir leurs enfants feront des études 
aboutissant à des carrières brillantes comme celles de médecins ou 
d’avocats.  

Le portrait d’Annie, sœur de Lucien Lefrène, est celui d’une femme 
effacée et « encombrée d’une mère impossible et tragique » (Orlanda, p. 
216) qui, en vain, essaye d’unir les membres d’une famille dysfonctionnelle. 
À son sujet, Orlanda, dotée d’une conscience psychologique à la hauteur de 
celle de Harpman, soupèse l’idée de l’exhorter de se dégager au plus vite de 
sa mère : « Annie, sérieusement, si tu laissais tomber ? […] Tu as ta propre 
existence à mener, dans dix ou quinze ans elle mourra et il sera trop tard 
pour toi » (ibid., p. 165-166). Le point commun entre ces portraits féminins, 
peints de manière allégorique, consiste en un mouvement accentué vers 
l’autre, une sorte d’identification avec autrui empêchant tout acte 
d’individuation.  À l’encontre de ces personnages secondaires figés dans des 
rôles féminins stéréotypés, Aline semble se trouver dans un état de 
développement et de métamorphose, ce dont l’aventure fantastique du roman 
lui-même constitue l’emblème. 

Parmi les chercheurs auxquels nous nous référons, aucun ne semble avoir 
pris en compte l’effet qu’a l’absence du père sur la constitution identitaire de 
l’héroïne. Tout au plus mentionnent-ils un « aspect masculin auquel la 
femme renonce » (Paque, 2003, p. 115) ou une « amputation de [la] partie 
masculine » (Garcia Cela, 1997, p. 80) de l’héroïne du roman. Au lieu 
d’examiner les mécanismes qui sont à l’origine de l’échec de la constitution 
identitaire de l’héroïne, elles se contentent de décrire son voyage intérieur. 
Ainsi, elles focalisent de façon assez superficielle le clivage spirituel de 
l’héroïne tel que nous l’avons présenté dans l’introduction du chapitre. 
Certes, c’est ce changement, il importe de le souligner, qui rend possible la 
rencontre entre Aline et son autre Moi, Orlanda, « déguisé » en Lucien 
Lefrène, mais nous sommes d’avis qu’il faut pénétrer plus profondément 
dans la problématique psychologique mise en scène par Harpman pour 
mieux comprendre le roman. De même faut-il noter que tous les chercheurs 
cités parlent de ce changement en termes d’un « clivage » tandis que la voix 
narratrice du roman explique qu’il « n’est pas un partage, mais une 
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réduplication » (Orlanda, p. 135-136) pour souligner que malgré l’apparition 
du jeune homme, Orlanda n’est qu’une autre Aline.  

Peu importe, il s’agit peut-être des deux, Bainbrigge parle de ce 
clivage/réduplication en termes d’un dialogue intérieur entre un Moi qui 
observe et un Moi observé (2004, p. 103), censé aboutir à une connaissance 
approfondie de soi-même de la part de l’héroïne. Vanbaelen trouve que ce 
clivage rend possible un dialogue entre animus et anima de l’héroïne (2008, 
p. 81), concepts fondamentaux dans la psychologie jungienne où l’animus se 
réfère au logos et l’anima à l’éros. Pourtant, l’animus et l’anima mis en 
scène dans ce roman sont peu orthodoxes. On pourrait même dire que les 
deux concepts semblent y avoir changé de place. Ainsi, Vanbaelen voit dans 
Aline une femme qui a refoulé son animus qui a cependant très peu à voir 
avec les qualités qu’on attribue traditionnellement à cette faculté. Au 
contraire, comme nous allons le voir dans le chapitre traitant plus 
spécifiquement d’Orlanda, l’animus refoulé d’Aline a tout à voir avec le 
désir, l’énergie et la spontanéité, qualités quasiment absentes dans l’anima 
plutôt rationnelle qui domine la vie spirituelle d’Aline. Avec le « manque 
d’orthodoxie » de ces concepts, Harpman semble mettre en question la 
conception traditionnelle du masculin et du féminin. 

Avant d’aborder l’anima d’Aline, sujet principal de ce chapitre, il importe 
de dire quelques mots sur son animus refoulé. Pour mieux comprendre 
l’origine de son anima, il faut revenir au raisonnement sur le « complexe de 
la seconde » considéré par Jessica Benjamin comme le nœud même de l’éros 
de la femme : « quand la petite fille prend conscience qu’elle ne peut pas 
être le père, elle veut l’avoir » (Benjamin, 1992, p. 115). Benjamin parle de 
l’importance pour les deux sexes de vivre une phase d’identification au sexe 
opposé censée s’échanger plus tard en un amour pour ce qui est différent. Si 
le renoncement à cette identification avec le sexe opposé se situe trop tôt, il 
peut résulter dans ce que nous avons choisi de nommer un amour 
identificatoire ou narcissique, considéré par Benjamin comme un amour 
pour une personne qu’on aurait voulu être. De même parle-t-elle de ce 
manque d’un lien homo-érotique comme particulièrement pertinent pour les 
filles puisque, comme le dit Benjamin, l’identification des filles à leur père 
est particulièrement peu admise dans notre société. Nous voyons par là 
émerger l’image d’une féminité vouée à des relations amoureuses fondées 
sur une sorte de confusion identitaire, condition qui définit aussi bien la 
relation entre Rose et Walter dans La fille démantelée que la relation entre 
Émilienne et Léopold dans La plage d’Ostende. Cette aspiration à une unité 
totale avec un autre est également présente chez Aline, dont la vie 
psychique, au moins au début du roman, est dominée par une anima marquée 
par le manque d’identification masculine dont parle Benjamin. Pourtant, à la 
différence de Rose dans La fille démantelée et Émilienne dans La plage 
d’Ostende, Aline fait preuve d’une attitude hésitante devant ce vieux rêve 
d’unité. En cela se reflète de nouveau sa position d’entre-deux et de crise, 
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état d’âme qui rend possible l’aventure fantastique mise en scène dans le 
roman. 

  La scène inaugurale offre l’image d’une jeune femme qui, à cause de sa 
« nature inquiète » (Orlanda, p. 9) est arrivée beaucoup trop tôt à la gare. 
Pour faire passer le temps qui lui reste avant le départ du train, elle lit  
Orlando de Virginia Woolf, un livre qui « ne la captive vraiment pas » (ibid., 
p. 9-10) mais sur lequel elle s’acharne quand même. Étant donné qu’elle 
trouve nécessaire d’avoir une interprétation prête à offrir aux étudiants le 
lendemain, elle est très agacée par le fait qu’elle n’arrive pas à comprendre 
le sens sous-jacent du roman. Dès que le changement a eu lieu, Orlanda, la 
moitié évadée d’Aline, fait voix commune avec la voix narratrice 
omnisciente. C’est donc à travers le regard d’Orlanda que le portrait d’Aline 
en tant que femme « bien tenue » (ibid., p. 43) se dessine, le plus souvent 
dans un ton fortement ironique : 

Orlanda, qui connaissait naturellement son Aline sur le bout des doigts, ne 
s’était pas trompé  [sic] : elle avait repris Virginia Woolf et l’ennui vertueux 
qui est censé donner bonne conscience. (Orlanda, p. 39) 

Il ressort de la citation qu’Aline est une femme qui n’hésite pas devant 
« l’ennui vertueux » si elle s’est mise dans la tête d’accomplir une tâche. La 
narratrice parle de cette soumission au devoir comme un trait caractéristique 
qu’elle partage avec sa mère et les autres femmes de sa matrilinéarité. Le 
plus souvent, cette soumission au devoir s’exprime par le fait qu’elle accepte 
de faire des choses qu’elle aurait préféré ne pas faire.  

Malgré cet acharnement aux devoirs qu’elle accomplit toujours de façon 
très satisfaisante, elle est une femme avec peu de confiance en elle-même et, 
comme nous l’avons noté, depuis l’entrée dans la puberté, elle souffre d’une 
« tristesse inexplicable ». La voix narratrice parle de cette période en termes 
d’une « reddition » impliquant que c’est à ce moment-là qu’Aline s’est 
adaptée à un comportement féminin considéré par sa mère comme normal : 
« elle apprit à manipuler les objets sans se casser les ongles et les idées sans 
heurter les interlocuteurs » (Orlanda, p. 28). La reddition d’Aline est décrite 
comme une série de « capitulations [qui] se succédèrent avec discrétion et 
subtilité » (ibid., p. 28). L’image d’une « chevelure abondante et 
désordonnée [qui] fut domptée par d’excellents coiffeurs » (ibid., p. 28) 
illustre ce changement d’attitude d’Aline.  

Le refoulement du côté masculin est explicitement mentionné pour 
expliquer ce qui se passe dans le psychisme de l’héroïne à cette époque : 
« Elle aima à plaire, c’est ce qui tue le garçon dans la fille » (Orlanda, p. 28, 
nos italiques). Ce refoulement apparaît comme la raison pour laquelle 
l’héroïne ne remarque même pas qu’une « moitié d’elle-même la quitte » 
(ibid., p. 17) dans la scène inaugurale du roman. C’est tout au plus si 
l’évasion d’Orlanda fait accentuer le sentiment de vide auquel elle s’est 
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habituée depuis des années. C’est donc une soudaine attaque de mélancolie 
qui l’amène à réfléchir sur sa propre personne et sur sa relation avec Albert, 
son compagnon. Elle se demande comment Albert peut endurer une 
personne aussi ennuyeuse qu’elle-même. Grâce à lui elle n’est pas obligée de 
se tenir compagnie à elle-même : « J’aurais horreur de vivre seule, il me 
divertit de moi-même, le pire serait un tête-à-tête avec cette âme ennuyeuse 
dont je suis affligée » (Orlanda, p. 32). L’insistance sur Albert comme le 
« divertissement » d’une femme qui a peur de vivre seule nous désigne une 
logique selon laquelle l’héroïne cherche à remplacer l’unité manquante avec 
elle-même par l’union avec un autre. On pourrait peut-être dire qu’Aline voit 
dans Albert la possibilité d’un substitut de la part masculine dont elle ne 
dispose plus.  

La manière dont Aline aspire à une unité avec Albert pour combler son 
vide intérieur est évoquée à travers la mise en scène de leurs appartements 
respectifs transformés peu à peu en un seul : « les architectes […] ont tracé 
une diagonale dans cet angle et dessiné, comme ils ont pu, deux logements 
symétriques, ce qui donne des salons et des cuisines triangulaires 
remarquablement peu propices à remplir leurs fonctions » (Orlanda, p. 46). 
Pourtant, bien qu’ils aient « [abatti] les cloisons » pour faire de « soixante-
cinq mètres carrés […] cent trente » (ibid., p. 47), image emblématique de 
l’unité des deux à laquelle aspire l’héroïne du roman, le sentiment de vide 
d’Aline persiste. À la différence d’Émilienne dans La plage d’Ostende, 
l’héroïne d’Orlanda ne réussit pas à vivre ce vieux rêve d’unité totale avec 
son compagnon. Dans le roman, ce rêve se manifeste comme un idéal 
lointain et inaccessible à l’égard duquel l’héroïne prend ses distances. En 
même temps, elle se désole de ne pas pouvoir « se laisser imprégner » par 
« la force qui émanait d’Albert » (Orlanda, p. 41). La voix narratrice, bien 
consciente du pouvoir de l’inconscient, compare l’incapacité d’Aline à se 
laisser « imprégner » par Albert à une stratégie de guerre ratée : 

Le danger venait du dedans, Albert était comme une armée qui entourerait 
une forteresse et regarderait vers la plaine alors que les ennemis sont à 
l’intérieur, ils remontent les caves, ils descendent des greniers, ils se 
répandent dans les couloirs et se glissent invisibles vers les chambres où les 
châtelains épouvantés regardent la mort approcher. (Orlanda, p. 41) 

La citation fait également ressortir l’image d’Aline comme une personne qui 
a mal mais qui ne sait pas localiser la plaie. La voix narratrice se sert de 
l’expression « amputée » pour décrire l’état d’âme d’Aline, expression qu’on 
trouve également dans le vocabulaire amoureux de La plage d’Ostende, pour 
décrire le sentiment de vide qu’éprouve le sujet amoureux lors de l’absence 
du bien-aimé. Dans Orlanda, cette expression est utilisée pour désigner aussi 
bien l’unité avec un autre que l’unité qu’on vit avec soi-même, dont 
l’appartement d’Aline et Albert apparaît comme l’image emblématique. La 
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narratrice parle de l’appartement comme « le portrait d’Aline, refermée sur 
elle-même » (Orlanda, p. 49). Ainsi, l’unité des deux dont l’appartement 
constitue l’emblème, ne désigne pas seulement le rêve d’un amour absolu 
avec Albert mais aussi « l’illusion délicieuse d’avoir une identité simple qui 
tient en quelques mots » (ibid., p. 49) cultivée par l’héroïne du roman, 
dimension qui s’affirme avec le renseignement supplémentaire de la 
narratrice : « Il va de soi qu’elle était née sous le signe des Gémeaux » (ibid., 
p. 49). 

Dans cette attitude se reflète, à notre avis, le premier type de bisexualité 
considéré par Cixous comme caractéristique de l’imaginaire féminin et dans 
lequel elle voit s’assumer le vieux rêve d’unité, équivalent au fantasme d’un 
être total selon la conception de l’androgyne. Dans le cas d’Aline, ce rêve 
implique qu’elle a refoulé sa part masculine pour s’adapter aux canons de la 
normalité féminine. Le changement qui déclenche le drame du roman 
l’oblige de confronter les composants non souhaitables de sa personnalité. 
La rencontre avec le personnage d’Orlanda, emblème de l’altérité jusque-là 
inexplorée d’Aline, ouvre la voie à ce que nous qualifions de pluralité du 
sujet.  À notre avis, cette subjectivité plurielle correspond au paradigme du 
second type de bisexualité discerné par Cixous et qu’on va explorer dans le 
chapitre suivant.  

Nous avons parlé du vide causé par le refoulement de la part masculine 
comme caractéristique de l’état d’âme de l’héroïne du roman. Ce 
refoulement résulte non seulement dans des tendances dépressives, mais 
influence également la manière dont l’héroïne vit sa sexualité. Il y a dans le 
texte une insistance sur une sorte d’inhibition sexuelle d’Aline. De 
nombreuses allusions à l’expression d’Our lady of purity tiré d’Orlando de 
Virginia Woolf apparaissent comme significatives pour la personnalité 
d’Aline dont le comportement est à qualifier de pudique. Cela s’exprime 
également dans une sorte de conscience linguistique présente chez la voix 
narratrice : « quand elle disait s’émouvoir, elle pensait à la petite érection du 
jeune homme » (Orlanda, p. 188).  

Pour ce qui est de sa relation à Albert, nous savons déjà que « la passion 
n’est pas là » et qu’ « aucun feu la brûle » même si « elle a de l’affection » 
(Orlanda, p. 153) pour lui et qu’elle ne « laisserait rien au monde mettre ses 
liens avec Albert en danger » (ibid., p. 156). La narratrice nous apprend que 
la façon dont Aline pense à lui est celle de « l’épouse habituée et distraite » 
et qu’elle est « peu au fait de [ses] attraits » (ibid., p. 40). Il est cependant 
intéressant de constater que ce regard peu enthousiaste porté sur l’apparence 
physique d’Albert coïncide à peu près avec le regard qu’elle porte sur ses 
propres qualités physiques. Ce n’est qu’après avoir observé la manière dont 
Orlanda admire son corps nu « dans le grand miroir à trois faces » (ibid., p. 
187) qu’Aline commence à se questionner sur la façon dont elle conçoit son 
propre corps, toujours en gardant ses pudeurs de langage : « je ne vois pas 
comment je pourrais me mettre devant le miroir et m’émouvoir pour quelque 
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chose à quoi je suis aussi habituée qu’à un vieux manteau » (Orlanda, p. 
188, nos italiques). Elle explique son incapacité de s’émouvoir devant son 
corps nu avec le fait que « les femmes ne m’émeuvent pas » (ibid., p. 189). 
Ce qui l’amène à réfléchir sur sa propre sexualité : « suis-je si 
irréductiblement hétérosexuelle que je ne peux même pas me trouver à mon 
goût ? » (ibid., p. 189). Pour s’estimer davantage elle aurait dû avoir à sa 
disposition cette part masculine dont elle ne veut rien savoir. 

Pourtant, l’image modeste qu’Aline se fait de ses attraits à elle se voit 
modifiée par le regard plus favorable qu’Orlanda porte sur son apparence. 
On voit clairement apparaître une double perspective rendue possible à 
travers le clivage/la réduplication d’Aline. Les observations d’Orlanda au 
sujet de l’apparence physique d’Aline montrent qu’avec un peu plus 
d’assurance, elle n’aurait pas dû être cette femme « contenue et refrénée » 
(Orlanda, p. 147) qu’on ne remarque guère : « Je la regarde avancer : elle a 
le pas vif et, vraiment ! elle est fort bien mise ! » (ibid., p. 17). Cette 
inhibition sexuelle40 d’Aline se manifeste aussi dans une incapacité à séduire 
les hommes. À cause de son comportement « [refermé] sur elle-même » 
(ibid., p. 49), elle « n’aperçoit pas, venant à sa rencontre, cet homme élégant 
[…] qui l’enveloppe d’un rapide regard évaluateur, cherche un instant ses 
yeux et la dépasse en l’oubliant aussitôt » (ibid., p. 17). Ainsi est créée 
l’image d’une femme qui « se soucie d’être belle, mais n’a pas l’air de savoir 
à quoi sert la beauté » (ibid., p. 18). 

Un des aspects les plus remarquables du roman est la manière dont la 
sexualité inhibée de l’héroïne s’exprime à travers son choix d’activité 
professionnelle. La mise en contraste de l’écriture fictive et de l’écriture 
d’une thèse littéraire est à concevoir comme un clin d’œil à chaque thésard 
qui, comme nous, s’acharne à interpréter un œuvre littéraire. En fait, il y a 
dans le texte une insistance sur les caractéristiques d’Aline antérieurement 
évoquées dans ce chapitre, comme intimement liées à son activité 
professionnelle comme professeur de littérature comparée à l’université. 
C’est donc en femme « pondérée » (Orlanda, p. 52) pourvue d’une anima 
rationnelle que l’héroïne a « travaillé avec acharnement sur sa thèse » (ibid., 
p. 136). La voix narratrice revient sur la modestie si caractéristique d’Aline 
comme particulièrement favorable à la recherche littéraire :  

Elle connaissait le destin de cet article : il serait lu par quelques personnes, 
qui diraient – Tiens ! Tiens ! et l’oublieraient aussitôt. C’est là que sa 
modestie naturelle la servait, tout le plaisir venait de la réflexion, elle se 
moquait du reste. (Orlanda, p. 110) 

 
Après avoir terminé la lecture du roman, on s’imagine alors, conformément à 
cette logique et même si ce n’est jamais explicité dans le texte, que ce n’est 

                               
40 Phénomène également évoquée par Bainbrigge (2004b, p. 103). 
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qu’après avoir incorporé Orlanda qu’Aline se met à raconter sous forme 
littéraire le voyage intérieur qu’elle vient de faire. Le rôle décisif d’Orlanda 
en tant que représentant d’un animus aimant les plaisirs érotiques dans la 
venue à l’écriture d’Aline se manifeste par le fait que c’est sous l’influence 
d’Orlanda qu’elle apprend à mentir – bien avant l’incorporation qui a lieu 
dans la scène finale du roman. Pour cacher à Albert ses rendez-vous 
clandestins avec Orlanda, Aline se permet ainsi d’avoir recours au 
mensonge. En le faisant elle découvre qu’elle « se donnait si bien à son récit 
qu’elle commençait à y croire » (Orlanda, p. 158). Cette découverte l’amène 
à se demander : « pourquoi je ne ferais pas des romans » (ibid., p. 158). Dans 
une tonalité presque maternelle, la voix narratrice omnisciente commente la 
joie qu’Aline éprouve lorsqu’elle est en train de rédiger un texte : « Mais, ma 
fille, pourquoi, quand on a tant de plaisir à écrire, pourquoi diable se 
contenter de s’agiter sur les livres des autres ? fais les tiens ! » (ibid., p. 66).  

Conformément aux deux premiers romans du corpus, Orlanda met en 
scène un développement intérieur de l’héroïne, mais à la différence de ces 
deux romans où le développement intérieur de l’héroïne passe par l’écriture, 
la voie vers une constitution identitaire plus équilibrée d’Aline comprend 
également l’acte de lecture. Nous voulons même parler d’un mouvement 
dialectique entre la lecture et l’écriture manifeste dans le roman. Comme 
nous le savons déjà, c’est la lecture d’Orlando de Virginia Woolf qui donne 
lieu au drame autour duquel s’articule le roman et qui, vers la fin du roman, 
résulte en une libération sexuelle chez Aline, une libération qui se manifeste 
comme la condition même de sa venue à l’écriture.  

Nous sommes d’avis que ce roman place un signe d’égalité entre écriture 
artistique et libération sexuelle, imagination et mensonge, dimension sur 
laquelle on aura l’occasion de revenir dans les chapitres suivants.   

6.3 Orlanda - vers une subjectivité plurielle 
Nous venons de constater qu’il y a une mise en parallèle entre la manière 
dont Aline découvre la jouissance de l’écriture et la découverte de sa 
sexualité. Notons de même que ces découvertes coïncident avec la 
connaissance qu’elle fait d’Orlanda. À l’encontre d’Aline, femme pondérée 
et retenue, Orlanda est plein d’audace et se laisse diriger par la curiosité. 
Pourtant, l’enjeu, tel qu’il est formulé dans le roman, n’est pas de choisir 
entre Aline ou Orlanda. Plutôt, en représentant anima et animus d’une même 
personne, Aline et Orlanda sont plutôt à considérer comme deux pôles 
opposés entre lesquels il doit régner un équilibre pour que le sujet humain 
puisse atteindre son « potentiel » maximal. Dans l’économie du roman, ce 
potentiel ne correspond pas un comportement orienté vers l’efficacité et les 
résultats de toutes sortes mais semble viser plutôt un comportement dirigé 
par la jouissance, la joie et la curiosité. Nous verrons que cette attitude 
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imprègne également la manière dont l’héroïne conçoit la littérature et la 
façon dont elle la lit. Il importe également de souligner que ce n’est pas 
seulement le comportement de la femme mais aussi celui de l’homme qui est 
observé d’un œil critique. C’est comme si Harpman voulait attirer l’attention 
vers un manque identitaire aussi bien chez la femme que chez l’homme, ce 
qu’illustre une réflexion faite par Orlanda au sujet de Lucien Lefrène : 
« Peut-être contenait-il une fille enfermée dans son corps de garçon, qui 
l’empêchait de vivre comme Aline faisait avec moi » (Orlanda, p. 20). 
Ainsi, le portrait critique d’une féminité traditionnelle trouve son équivalent 
dans la mise en scène d’une masculinité traditionnelle et sans repères stables. 

Souvenons-nous qu’en ayant refoulé sa part masculine lors de l’entrée 
dans la puberté, Aline s’est habituée depuis longtemps à un sentiment de 
vide et de tristesse inexplicable. Donc, pour elle, la perte d’une partie d’elle-
même ne fait pas grande différence. La voix narratrice (qui coïncide ici avec 
la voix d’Orlanda) ne cesse pas d’y revenir : « La moitié d’elle-même la 
quitte et elle ne le remarque guère ? » (Orlanda, p. 17). Orlanda, de son côté, 
jouit de sa nouvelle liberté, heureux d’avoir finalement réussi à se séparer 
d’Aline, son ancien geôlier de « femme raisonnable » (ibid., p. 12). Il 
s’exalte de sa nouvelle maison qui est le corps de Lucien Lefrène tout en 
s’étonnant de la facilité avec laquelle il peut prendre possession de l’esprit 
du jeune homme : « Peut-on si aisément se laisser déloger ? Il ne devait pas 
beaucoup tenir à lui-même car il a disparu sans un souffle. La maison est à 
moi » (ibid., p. 14). Lucien Lefrène est décrit comme un « homme qui avait 
un bon compte en banque mais une mauvaise hygiène et [qui] se demanda 
vaguement comment il ferait pour se débarrasser de sa famille » (ibid., p. 
69). Outre des symptômes indiquant la dépression, ce jeune solitaire sans 
pouvoir réel sur sa vie souffre d’une difficulté à établir de bonnes relations. 
Pourtant, doté de la partie évadée de l’inconscient d’Aline, la personnalité du 
jeune homme subit une véritable transformation. Son amant préféré, Paul 
Renault41, homme cultivé et ouvert d’esprit, est intrigué par la personnalité 
riche et complexe de ce jeune homme qui, contre toute attente, éveille des 
sentiments tendres chez lui : « Il ne peut pas savoir, évidemment, qu’il a 
affaire à une âme de douze ans dans un corps de vingt, avec le savoir d’une 
femme adulte qui enseigne la littérature » (ibid., p. 103). La métamorphose 
réussie non seulement d’Aline mais aussi de Lucien Lefrène montre combien 
il est important pour l’homme aussi bien que pour la femme d’accepter la 
présence de l’autre sexe en soi-même. Notons également que cette vision 
d’une nouvelle manière de concevoir l’homme et la femme exprime une 
volonté de mettre en question les normes établies par la société, aspect 
partout présent dans l’œuvre harpmanienne. 

                               
41  Paul Renault reprend tous les traits caractéristiques de Maurice Alker, un des personnages 
faisant partie de la galerie de personnages de l’œuvre harpmanienne. (Cf. chapitre 1.3). 
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Malgré la représentation d’Aline et d’Orlanda en deux personnes 
distinctes, il est quasiment impossible de parler de l’une sans parler de 
l’autre. Cela n’a rien d’étonnant si on se rend compte qu’Orlanda incarne 
l’inconscient d’Aline. La narratrice en parle en termes d’une « zone de retrait 
où il ne fallait pas tenter de pénétrer et dont elle-même, en vérité, ne savait 
rien » (Orlanda, p. 47). Vers la fin du roman, après avoir fait face à Orlanda, 
Aline comprend qu’ « il [sic] est fait de tout ce que je ne voulais pas en 
moi » (ibid., p. 222) tandis qu’Orlanda lui déclare que « ce que je suis, tu 
aurais pu l’être, mais tu n’en as pas voulu » (ibid., p. 228) :  

Je te dérange depuis toujours, et tu me caches comme tu peux, avec du rouge 
à lèvres, de longs cheveux et des jupes de soie que le moindre mouvement 
fait virevolter, on te trouve charmante et féminine, mais moi j’habite ta peur 
et j’y suis à l’étroit. (Orlanda, p. 10) 

Pourtant, il importe de le souligner, pour marquer qu’Orlanda fait partie 
d’une femme et qu’il ne coïncide pas avec le côté masculin d’un homme, le 
nom d’Orlanda se termine par un suffixe féminin. Si Aline est anxieuse de 
ne pas être une femme à la hauteur de l’image conventionnelle de la 
féminité/femme, Orlanda ignore totalement les normes sociales et s’adonne 
sans scrupules à des activités douteuses pourvu qu’elles lui procurent de la 
jouissance. À l’encontre d’Aline qui refuse toute activité considérée comme 
masculine, il s’engage sans hésiter dans des domaines de nature aussi variée 
que l’architecture, la géométrie, la musique, la littérature et même le 
jardinage.  

La manière dont la narratrice insiste sur le comportement d’Orlanda 
comme « immoral » (Orlanda, p. 86) attire l’attention sur la nature sauvage 
et indomptable de l’inconscient, antérieurement si fermement repoussée par 
l’héroïne du roman. À la différence de l’attitude affichée par la mère 
d’Aline, le regard que porte la narratrice sur la soi-disant immoralité 
d’Orlanda, n’a rien de réprobateur. Il est même possible que l’adjectif 
« amoral » serait plus adapté pour le décrire, étant donné qu’il est présenté 
comme une personne qui agit de manière immorale, mais sans avoir 
conscience que ses actes font l’objet de jugements sociaux. Au lieu de lui 
reprocher sa promiscuité sexuelle, la narratrice en parle avec respect et 
approbation, sinon avec une certaine pudeur.  

L’immoralité/amoralité d’Orlanda s’exprime surtout dans la manière dont 
il se livre à ce qu’on pourrait appeler la débauche. En fait, aussitôt qu’il s’est 
évadé de la prison qu’est pour lui l’esprit étroit d’Aline, il se met à 
rechercher des plaisirs érotiques. Sa première aventure amoureuse passagère 
a lieu dans le cabinet de toilettes du train sur l’initiative d’un homme 
inconnu décrit en termes d’un « aimable voyageur » pourvu d’un « sourire 
d’invite » (Orlanda, p. 35) et surtout, d’un regard séducteur :  
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qu’ [Aline] ne pouvait jamais soutenir, appuyé, dur, regarder est peser, faire 
ployer, tenter de prendre possession, soutenir un tel regard est déjà consentir, 
une seconde est une reddition, on ne peut plus revenir en arrière : Orlanda 
frémit. (Orlanda, p. 35) 

Le fait qu’Orlanda se sent attiré par les hommes semble confirmer la pensée 
de Benjamin sur l’importance d’une identification masculine dans le 
développement sexuel de la femme. Les activités sexuelles d’Orlanda 
montrent que c’est en « homosexuelle » qu’une femme hétérosexuelle aime 
un homme, c’est-à-dire que c’est sa part masculine qui sait le mieux 
apprécier les attraits d’un homme. Orlanda s’explique à Aline qui en a « la 
tête qui tourne » : « Les filles t’ont-elles jamais attirée ? Je suis comme toi, 
ce qui fait que, objectivement, je suis homosexuel, alors que, subjectivement, 
je me sens toujours parfaitement hétérosexuelle, dit-il, et appuya sur le e 
final en riant » (Orlanda, p. 141). Ainsi, la description de l’acte sexuel qui 
suit à la séduction initiée dans le compartiment du train reflète une rencontre 
amoureuse entre deux hommes « fers dressés, queues croisées » (Orlanda, p. 
37). Leur ardeur impétueuse est mise en contraste avec la tiédeur des 
sentiments d’Aline dont se souvient Orlanda :  

Orlanda trembla de la tête aux pieds, jamais Aline n’avait été aussi 
sauvagement secouée par la tempête, les digues s’effondraient et le désir 
déferla, envahissant tout, noyant sur son passage les dernières traces de 
Lucien Lefrène, Orlanda sentit plonger dans l’univers monstrueux des 
passions qui font peur […]. (Orlanda, p. 36-37) 

Ce n’est cependant pas uniquement des hommes inconnus qui suscitent des 
sentiments ardents chez Orlanda. Le regard qu’il porte sur Albert, le 
compagnon d’Aline, n’a rien à voir avec le regard de « l’épouse habituée et 
distraite » d’Aline. Au contraire, Orlanda voit en Albert accueillant Aline sur 
le quai « un homme à faire frémir ! Grand, large, athlétique même, la 
démarche est cependant légère et le geste enveloppant à donner des envies 
de se blottir » (Orlanda, p. 40). Quant à sa propre apparence de jeune 
homme, il l’enveloppe avec ce même regard approbateur qu’il porte sur les 
autres : « Debout devant le grand miroir de la chambre, il sourit : je suis 
vraiment bien fait ! » (ibid., p. 53). Étant donné qu’il représente l’inconscient 
refoulé d’Aline, la manière dont il sait apprécier son corps de jeune homme 
l’amène à se questionner sur les désirs inhibés d’Aline : « Tiens, la sage 
Aline aurait-elle, pour les jeunes gens, un goût coupable qu’elle ne se serait 
jamais avoué ? » (ibid., p. 53).  

L’immoralité/amoralité d’Orlanda consiste également dans un regard 
approbateur sur des liaisons amoureuses avec des partenaires des deux sexes. 
Il constate avec satisfaction qu’avec sa nouvelle apparence de jeune homme 
beau et blond « il [plaît] aux garçons comme aux filles » (Orlanda, p. 91). 
Même s’il déclare lui-même préférer les hommes, il exprime de l’admiration 
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pour l’homme de Saint Quentin, c’est-à-dire l’homme avec qui il a eu son 
aventure amoureuse dans le train, qui semble s’adonner à des activités 
sexuelles aussi bien avec des hommes inconnus qu’avec sa femme qui 
l’attend sur le quai. Orlanda voit à travers la fenêtre du train son 
« amant d’une heure » (Orlanda, p. 39) embrasser tendrement une jeune 
femme blonde accompagnée par une fillette d’une dizaine d’années qui 
bondit dans les bras de son père : « Ma foi, se dit Orlanda, voilà un homme 
soucieux de multiplier les sources d’agrément. C’est un modèle à suivre » 
(ibid., p. 39). Cette attitude libérale concernant la sexualité s’oppose à 
l’attitude d’Aline si « irréductiblement hétérosexuelle que [elle] ne peut 
même pas [se] trouver à [son] goût » (ibid., p. 189). L’attitude retenue dont 
Aline fait preuve à ce sujet se voit contrebalancée par l’image de son amie 
Jeannine qui « parée, prête à sortir » se dit devant le miroir : « quand je suis 
aussi belle, je voudrais être un mec pendant une heure pour me régaler de 
moi-même ! » (ibid., p. 189). Pourtant, les contacts répétés avec Orlanda font 
réfléchir Aline sur la nature  de sa sexualité : « de toute manière, je suis une 
femme et les femmes ne m’émeuvent pas ! Suis-je sincère ? » (ibid., p. 189). 
Avec le portrait d’Orlanda, Harpman semble avoir mis en scène une 
subjectivité plurielle qui se caractérise par l’androgynat, disposition mentale 
qu’elle considère d’ailleurs comme nécessaire pour toute création 
littéraire : « le romancier qui n’aurait qu’un sexe dans la tête serait perdu » 
(Harpman citée dans Vanbaelen, 2008, p. 87).    

Nous voyons par là apparaître ce que Cixous nomme le second type de 
bisexualité impliquant justement une pluralité caractéristique du sujet 
créateur féminin (cf. chapitre 3.2.3). On pourrait même dire que cette 
pluralité du sujet constitue le motif central du roman : « Je est un autre ? Je 
est mille autres et puisque ce je me lasse, pourquoi ne pourrais-je pas le 
quitter ? » (Orlanda, p. 12). Cette insistance sur la pluralité du sujet ne se 
reflète pas seulement dans la sexualité polymorphe d’Orlanda mais aussi 
dans un goût littéraire à caractériser comme peu orthodoxe, c’est-à-dire que 
les préférences littéraires d’Orlanda ne sont aucunement dirigées par quelque 
opinion préconçue. À l’encontre d’Aline dont les préférences littéraires 
semblent reposer sur l’idée d’une répartition stricte entre la bonne littérature 
et la mauvaise, Orlanda s’adonne avec jouissance à la lecture de toutes sortes 
de romans sans porter aucun jugement sur leur qualité esthétique. On se 
souvient d’Aline qui, dans l’incipit du roman, éprouve une mauvaise 
conscience d’avoir abandonné la lecture d’Orlando, représentant de la bonne 
littérature, au profit de la lecture de Darkover Landfall, roman de science 
fiction de Marion Zimmer Bradley. La mauvaise conscience d’Aline est bien 
différente de l’état d’âme libre et joyeux d’Orlanda ayant découvert « les 
passions tumultueuses » (Orlanda, p. 102) de La Mousson de Louis 
Bromfield, roman qu’il a trouvé dans la bibliothèque de son amant préféré. Il 
parle du roman en termes de « cette abominable mauvaise histoire qui me 
fascine » (Orlanda, p. 102).  
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Il est à noter qu’Orlanda découvre ce qu’on pourrait qualifier de 
paralittérature grâce à une bibliothèque appartenant à la mère de cet amant, 
Paul Renault, tandis que le goût pour la soi-disant bonne littérature que 
Harpman attribue à Aline viendrait du le père d’Aline qui « avait une 
bibliothèque d’excellente qualité et [qui] avait encouragé sa fille à ne lire 
que des choses de valeurs » (Orlanda, p. 101). L’idée de la bonne littérature 
comme appartenant à la sphère du Père s’affirme également avec le 
personnage de Charles, un vieil ami du couple qui ne s’intéresse qu’à la 
littérature classique dont il a toujours une interprétation prête à offrir à ses 
interlocuteurs, qu’ils le veuillent ou non. Pourtant, vers la fin du roman, les 
femmes qui l’entourent font front commun contre lui en déclarant leur amour 
pour une littérature qu’il considère comme mauvaise. Sous l’influence 
d’Orlanda Aline s’est faite leur porte-parole : « J’ai aimé, dit Aline. C’est 
mal écrit, le récit est plein de trous, les personnages rudimentaires, 
cependant on est pris par un charme » (ibid., p. 170). La manière dont un être 
fantasmatique aux apparences maternelles émerge devant le regard intérieur 
d’Aline à travers la lecture de Darkover Landfall renforce notre impression 
sur la soi-disant paralittérature comme intimement liée à la sphère de la 
Mère : 

Une étrange créature aux cheveux très blancs sortait de la forêt, elle 
s’avançait d’un pas hésitant vers une femme stupéfaite et bientôt ravie, elle 
lui parlait, d’esprit à esprit, elle était tendre, folle et si incroyablement 
rassurante que les yeux d’Aline se remplirent à nouveau de larmes. Elle 
imagina la douceur de se sentir absolument protégée, mise à l’abri dans une 
âme qui n’aurait d’autre souci que son bonheur, quelle que je sois, je serais 
acceptée et chérie […]. (Orlanda, p. 38) 

Pourtant, cette fois-ci, il ne s’agit pas de la mère phallocrate, c’est-à-dire de 
la mère qui, à l’instar de Marie Berger, mère d’Aline, s’est faite la 
représentante des valeurs patriarcales. La figure maternelle qui émerge de ce 
texte est plutôt celle de la mère préœdipienne, celle qui accepte et chérit sans 
réserve « quelle que je sois » et qui ne cherche pas à soumettre son enfant à 
la normalité posée par la société. Nous voyons ici apparaître l’image d’une 
mère idéale qui se place comme le Tiers si nécessaire entre Aline et sa mère.  
À l’instar de la description de la ville blanche de Casablanca dans La fille 
démantelée, l’« étrange créature  aux cheveux très blancs » dans Orlanda 
représente le rôle décisif de la littérature dans l’avènement identitaire de 
l’héroïne.  

Il est également intéressant de noter combien l’attitude d’une mère qui 
accepte et chérit sans réserve semble coïncider avec l’idée établie par Cixous 
sur la bisexualité du second type, impliquant justement la « non-exclusion de 
la différence ni d’un sexe » (Cixous, 1975, p. 155-156) comme un trait 
caractéristique d’un nouveau sujet créateur féminin. À notre avis, cette 
attitude est à retrouver dans le comportement libératoire d’Orlanda. Le 
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comportement initial d’Aline révèle une attitude dans laquelle s’exprime le 
premier type de bisexualité dont parle Cixous, c’est-à-dire une bisexualité 
fusionnelle et effaçante censée correspondre au vieux rêve d’unité de 
l’homme (et de la femme). Pourtant, la manière dont Cixous parle de la 
femme comme celle qui sait admettre qu’en elle il y a de l’autre et qui n’a 
pas effacé sa bisexualité latente illustre, à notre avis, le développement 
intérieur d’Aline, le drame dont traite le roman.  

Il est évident que le développement d’Aline, consistant dans la manière 
dont elle subit les percussions d’un inconscient indomptable et apprend à 
l’accepter, a des implications sur tous les niveaux de sa vie. Ainsi, ce n’est 
qu’après avoir fait connaissance avec un inconscient jusque-là refoulé 
qu’Aline apprend des choses apparemment banales comme par exemple à 
contredire une autre personne, à manger avec appétit de la glace sans se 
soucier de garder la ligne, à inventer une histoire fausse pour Albert pour 
sauver sa relation avec lui, et surtout, à apprécier sa propre compagnie :  

Jamais, dans le milieu académique où se déroulaient la plupart de ses 
conversations, elle n’avait eu un interlocuteur aussi stimulant. Diable ! ne se 
divertirait-on vraiment bien qu’avec soi-même ? (Orlanda, p. 86) 

La manière dont Aline sait, vers la fin du roman, apprécier sa propre 
compagnie diffère beaucoup de la manière dont Aline, au début du roman, se 
demande comment Albert peut endurer une personne aussi ennuyeuse 
qu’elle-même. Ce changement d’attitude est emblématique pour le 
développement qu’elle subit à travers l’influence d’Orlanda. Pourtant, même 
si l’insistance sur les nombreux bienfaits d’Orlanda tend à cacher les côtés 
forts dans la personnalité d’Aline, surtout dans la première partie du roman, 
le déroulement du roman montre combien Aline est nécessaire à Orlanda. La 
voix narratrice souligne qu’on ne doit pas se fier entièrement au jugement 
d’Orlanda qui a tendance à surestimer ses propres qualités et à dévaloriser 
celles d’Aline :  

En réalité, Aline n’est pas une femme faible […] c’est pendant qu’il 
[Orlanda] était relégué aux oubliettes qu’elle a fait ses études, travaillé avec 
acharnement sur sa thèse, conquis par ses qualités le poste où elle est […]. 
(Orlanda, p. 136) 

Cette même voix narratrice se demande également si elle n’a pas « trop 
rapidement adopté le point de vue de l’Orlanda » (Orlanda, p. 151) qui, au 
moment même de l’évasion initiale, n’aimait pas Aline. Elle considère 
qu’après tout « il ne faut pas oublier que [Aline] a été l’auteur de cet 
impossible » (ibid., p. 151) et qu’il y a « une assez belle souplesse dans sa 
façon d’accepter l’impossible » (ibid., p. 151). La manière dont la force de 
caractère d’Aline se manifeste de plus en plus clairement vers la fin du 
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roman met en relief le besoin mutuel entre Orlanda et Aline, 
personnifications d’animus et d’anima.  

6.4 La cure amoureuse 
Dans Orlanda, comme dans les autres romans du corpus, la volonté de se 
libérer de la mère est contrebalancée par une sorte d’identification continue 
entre mère et fille. Cette concordance n’empêche pas qu’il y a aussi des 
différences dont nous allons aborder quelques-unes seront abordées dans ce 
qui suit.  Parmi ces différences, nous avons évoqué le fait que les deux 
premiers romans du corpus traitent plus spécifiquement de la relation à 
l’autre tandis qu’Orlanda focalise la relation que le sujet entretient avec lui-
même. En même temps, on ne doit pas oublier que la mère occupe une place 
centrale dans toute relation humaine et que la relation à moi-même dépend 
de façon directe de la relation à l’autre et vice versa, ce qui ne manque de se 
montrer dans ce dernier roman.  

Une autre différence consiste dans la manière dont Orlanda entre plus 
explicitement dans des raisonnements psychanalytiques que les autres 
romans du corpus. Cet aspect est observé par Jeannine Paque qui insiste sur 
l’influence considérable de la psychanalyse dans le roman actuel. Elle donne 
comme exemple de nombreux passages « nettement séparés de la narration » 
(Paque, 2003, p. 117) où la narratrice, pourvue d’une compétence 
psychanalytique à la hauteur de celle de Harpman, s’adonne à l’analyse pure 
des cas. À ce propos, nous voulons aller un peu plus loin en proposant qu’il 
est même possible de voir dans la « passade » entre Aline et Orlanda (dans 
l’apparence de Lucien Lefrène) le reflet d’une cure thérapeutique. En fait, les 
longues conversations répétées entre les deux personnages ressemblent à une 
série de séances analytiques à travers lesquelles l’héroïne arrive finalement à 
se différentier de la mère en même temps qu’elle libère une partie d’elle-
même, jusque-là inhibée. On pourrait également dire que la mise en scène 
des rencontres « amoureuses » entre Aline et Orlanda comme une série de 
dialogues est une façon de raconter le rôle fondamental de l’amour dans la 
cure psychanalytique.  

Ainsi, après avoir appliqué une théorie jungienne sur le texte, nous allons 
maintenant le considérer sous un angle freudien. Certainement, on peut 
mettre en question le choix d’appliquer ces orientations sur un même texte et 
en même temps. Pourtant, nous sommes d’avis que la manière dont ces 
orientations coexistent dans la narration du roman suit le principe de non-
exclusion et de pluralité inhérent à l’œuvre elle-même. Cela donne lieu à une 
réflexion critique sur la manière dont Vanbaelen parle d’un jeu entre la 
psychanalyse et la littérature en termes d’une « fusion » entre les textes de 
Virginia Woolf et C-G Jung (Vanbaelen, 2008, p. 81). Étant donné que le 
drame autour duquel se noue l’intrigue du roman concerne justement une 
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mise en question de la fusion comme telle, ce qui s’observe entre autres dans 
l’évasion initiale d’Orlanda et dans la présence d’un véritable foisonnement 
d’écrivains et d’œuvres de toutes sortes, on pourrait discuter la justesse de 
l’expression de « fusion ». Peut-être que le mot « dialogue » aurait été plus 
conforme à la logique inhérente au roman lui-même ?  

Cette structure dialogique constitue la base sur laquelle repose la cure 
amoureuse, garante de l’éternelle renaissance du sujet. Si Freud est le 
premier à reconnaître l’effet rénovateur de l’amour, Kristeva le place au 
centre de sa construction théorique. Pour elle, la relation amoureuse est un 
modèle du fonctionnement psychique optimal qui se base sur un mécanisme 
d’identification et détachement réciproque, c’est-à-dire de transfert et contre-
transfert (Kristeva, 2007, p. 25). C’est seulement dans la relation amoureuse 
que la psyché humaine est censée prendre la forme d’un système ouvert, en 
unité avec l’autre dont l’existence du sujet dépend. Ce modèle est également 
celui de la psychanalyse considérée par Kristeva comme la cure d’amour par 
excellence : « L’analyste est d’emblée dans l’amour, et, s’il l’oublie, il se 
condamne à ne pas faire l’analyse » (ibid., p. 23). Dans la terminologie 
freudienne l’amour d’analyse est appelé un transfert. Ce transfert implique 
une sorte de déplacement de l’amour sur la personne de l’analyste. Kristeva 
décrit l’amour de transfert comme une dynamique à trois : 

Le sujet (analysant), son objet d’amour imaginaire ou réel (l’autre avec lequel 
se joue tout le drame intersubjectif de la névrose, plus gravement, de la ruine 
d’identité qui conduit à la psychose) et le Tiers, le tenant-lieu d’Idéal 
potentiel, de Pouvoir possible. (Kristeva, 2007, p. 23) 

L’analyste occupe la place de l’Autre qui est supposé savoir, comme le dit 
Lacan, et, avant tout, savoir aimer et qui devient dans la cure « l’aimé 
suprême et l’agressé de choix » (Kristeva, 2007, p. 23). Dans la constellation 
à trois inhérente à la cure analytique se reproduit celle entre Aline, occupant 
le rôle de l’analysant, et Orlanda en tant que l’analyste, c'est-à-dire le Tiers 
décrit en termes de « tenant lieu d’Idéal potentiel » (voir la citation ci-
dessus). La mère encombrante d’Aline constitue l’objet d’amour, analogue 
au deuxième élément dans cette dynamique, qualifié de l’autre avec qui se 
joue « le drame intersubjectif » qui constitue l’origine même de l’intrigue du 
roman. Le mécanisme de l’idéalisation inhérente à l’amour s’illustre par le 
fait que le personnage d’Orlanda représente en même temps une personne 
venant de l’extérieur dans l’apparence de Lucien Lefrène et une personne qui 
« sait tout » et qui « sait aimer » Aline de sorte que celle-ci retrouve en celle-
là une image plus positive d’elle-même.  

Dans le chapitre de notre thèse traitant plus spécifiquement du personnage 
d’Orlanda, nous avons insisté sur une mutualité entre Aline et Orlanda. 
Malgré que le portrait d’Orlanda semble offrir, surtout dans la première 
partie du roman, l’image d’un être idéal incarnant la joie de vivre, le 
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déroulement du roman montre que les qualités d’Aline lui sont 
indispensables. Il est intéressant de voir la manière dont cette 
interdépendance se manifeste à travers la mise en scène d’une relation qui 
ressemble en beaucoup à une histoire d’amour. Si le roman raconte surtout 
l’histoire de l’altérité du Moi, cette histoire est marquée par la même 
oscillation entre le vide et la plénitude que l’histoire d’amour entre 
Émilienne et Léopold dans La plage d’Ostende.  

À travers l’évasion mise en scène dans la scène inaugurale, Orlanda se 
crée une existence dans un autre corps, ce qui rend possible pour Aline de 
communiquer avec cette partie non-désirée d’elle-même. Si Aline 
ne  remarque pas l’absence psychique d’Orlanda dans le stade initial, la 
proximité physique du jeune homme habité  par Orlanda, qui, au café de la 
gare, lui demande si elle a de l’aspirine, lui « procure un vague bien-être » 
(Orlanda, p. 26). Inversement, selon la même logique, Aline éprouve 
l’absence physique du jeune homme lorsqu’il s’éloigne de la gare pour 
prendre le métro : « Une douleur si violente la traversait qu’elle eut peur » 
(ibid., p. 42). Conformément à ce qui se passe dans La plage d’Ostende où 
Émilienne se fait remarquer par Léopold à travers un jeu basé sur le 
contraste entre sa présence et son absence, Aline devient consciente de son 
attirance pour Orlanda grâce à une sensation de manque physique. Au début, 
c’est-à-dire à l’époque où Aline ne sait toujours rien du drame qui s’est passé 
au café de la gare à Paris pendant qu’elle était en train de lire, cette attirance 
s’exprime par une sorte d’agitation nerveuse qu’elle ne comprend pas mais 
qui la pousse inexorablement vers les lieux où se trouve Orlanda. La 
première fois qu’Aline se voit secouée par des sentiments pareils, Orlanda 
est assis sur un banc dans le jardin public en face de l’immeuble d’Aline, 
envahi lui aussi par la même agitation : 

Elle ouvrit un livre, qui l’ennuya aussitôt, supposa qu’elle était fatiguée et 
s’entendit pour faire une sieste, mais elle avait des fourmis dans les jambes et 
bondit sur ses pieds, une tension exaspérante croissait, il faut que je bouge, 
elle alla dans la cuisine, prétendit ranger la vaisselle qui traînait dans la 
machine, elle tremblait d’impatience, tout l’irritait, elle gémit, harcelée, 
misérable, elle ne savait pas ce qu’elle voulait mais le voulait avec fureur, 
elle se trouva en train d’enfiler son manteau et de dévaler les escaliers sans 
avoir décidé de sortir. (Orlanda, p. 79) 

La narratrice compare le comportement d’Aline à celui d’un toxicomane42, 
qui veut sa drogue ou à celui d’une personne amoureuse regrettant le bien-
aimé. Seulement, Aline ne sait pas quelle est la drogue dont elle a si besoin, 
ni quel est le bien-aimé. L’insistance sur l’ignorance totale de la part de 
l’héroïne attire de nouveau notre attention sur le pouvoir de l’inconscient : 
« Peut-on être aussi peu au fait de ce qui nous mène ? » (Orlanda, p. 120). 

                               
42 Expression faisant partie du vocabulaire amoureux harpmanien (cf. chapitre 5.2). 
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Sans savoir pourquoi, Aline éprouve un sentiment d’harmonie dès qu’elle a 
échangé quelques phrases avec le jeune homme inconnu. L’agitation 
nerveuse d’Aline fait graduellement place à un sentiment inexplicable de 
calme et de paix : 

La nervosité, cette douloureuse impression de vide, ce creux dans l’âme qui 
l’avait prise à la gare et qui était brusquement revenu la tourmenter quelques 
minutes plus tôt, l’irritation, tout avait disparu, mais elle ne s’en rendait pas 
compte, et, derrière le sentiment d’incongruité, une petite quiétude perfide la 
gagnait. (Orlanda, p. 81) 

Même si, à cette époque initiale de leur histoire, Aline reste inconsciente de 
ce qui se passe dans son âme, elle ressent les signaux d’un inconscient qui 
cherche à s’articuler. Comme nous l’avons déjà indiqué, la façon dont elle 
fait connaissance avec sa moitié refoulée incarnée par Orlanda prend les 
contours d’une aventure amoureuse. Comme un couple amoureux, Aline et 
Orlanda jouissent de la compagnie de l’autre et finissent par ne pas pouvoir 
s’en passer. Étant donné qu’Aline est une femme qui vit dans une relation 
stable avec un homme qu’elle croit aimer, les occasions de se voir sont rares 
et parfois difficiles à organiser. Le schème amoureux entre vide et plénitude 
s’intensifie au même rythme que leur attirance mutuelle s’agrandit. Le vide 
qu’ils éprouvent quand ils sont séparés est contrebalancé seulement par le 
bonheur des retrouvailles.  

La conception de l’amour fondée sur les deux moitiés qui cherchent à se 
réunir est évoquée par des allusions au mythe de l’androgyne, partout 
présent dans l’œuvre harpmanienne : « Androgynes brisés par la colère des 
dieux jaloux, nous galopons derrière notre moitié perdue, nous tentons de 
reconstituer l’unité des origines : où est mon autre de moi ? » (Orlanda, p. 
120). Il est cependant à noter que ce mythe, le plus souvent évoqué pour 
illustrer la nature de l’amour-passion, se voit maintenant appliqué pour 
désigner l’altérité du Moi de l’héroïne, c’est-à-dire pour décrire la relation 
que l’héroïne entretient avec la partie inconnue d’elle-même. Conformément 
à la conception de la bisexualité discernée par Cixous, la figure de 
l’androgyne dans l’œuvre harpmanienne est à comprendre comme un champ 
de tension entre deux pôles opposés : d’une part, l’idée d’une unité totale 
avec un autre ou avec soi-même, excluant tout ce qui ne fait pas partie de 
cette unité, et, d’autre part, l’idée d’une subjectivité plurielle qui se 
caractérise par une ouverture vers l’autre aussi bien que l’autre en Moi. Ce 
champ de tension s’articule dans l’intrigue même du roman, se déroulant 
entre l’aspiration de l’héroïne d’avoir une « identité simple qui tient en 
quelques mots » (Orlanda, p. 49) et la conscience d’une identité en fluidité 
permanente dont Orlanda constitue l’image emblématique. 

Vu de l’extérieur, Aline et Orlanda qui, clandestinement vont manger des 
glaces dames blanches chez le glacier du quartier, ressemblent à un couple 
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amoureux. Pourtant, à l’encontre d’un couple amoureux qui cherche à tout 
savoir sur la vie antérieure de l’aimé, Aline et Orlanda ont déjà une vie 
antérieure en commun, ce qui rend encore plus intéressantes leurs 
conversations : « En somme en vous parlant, je parle à moi-même ? » 
(Orlanda, p. 149). Ils se laissent emporter par une conversation spontanée 
sur un passé commun considéré sous des perspectives bien différentes. Aline 
est fascinée par la manière dont Orlanda sait absolument tout sur elle, même 
des pensées secrètes qu’elle n’a jamais racontées à personne. C’est ce savoir 
qui lui fait comprendre que le jeune homme qui l’a accompagnée chez le 
glacier constitue une partie antérieurement inhibée de sa propre personne. 
Notons de même que cela semble mettre en relief l’importance du non-dit 
dans l’œuvre harpmanienne :  

 Ce que je n’ai jamais dit me définit et m’isole absolument, cela que je suis 
seule à savoir sur moi garantit mes frontières, ici c’est moi, là c’est le reste du 
monde qui ne sait pas ce que je n’ai jamais avoué. (Orlanda, p. 122)  

Les conversations entre Aline et Orlanda prennent la forme d’une série de 
séances analytiques et c’est à travers ce dialogue avec Orlanda qu’Aline 
arrive à se libérer de l’influence maternelle. Si Aline peut envisager vers la 
fin du roman une vie moins marquée par la soumission aux valeurs 
contraignantes qui lui étaient imposées par la mère, c’est que son rapport 
avec la mère s’est refait dans le rapport avec Orlanda, conformément à la 
dynamique à trois discernée par Kristeva : « le rapport je/autre se refait dans 
le rapport je/Autre » (2007, p. 25).  

La relation entre Aline et Orlanda se décrit le mieux en termes d’une cure 
amoureuse, ce qui met en relief sa double nature d’histoire d’amour et de 
cure analytique. Il importe aussi de souligner, comme le fait la narratrice, 
que la réussite de cette cure amoureuse est due au fait qu’Aline et Orlanda 
sont « dédoublés et pas identiques » (Orlanda, p. 206). Par là est mise en 
relief combien ce sont les perspectives différentes d’Aline et d’Orlanda qui 
garantissent le succès de la cure, c’est-à-dire qu’elle aboutit dans une 
compréhension approfondie sur le psychisme d’elle-même. Pourtant, étant 
donné que la cure analytique et la relation amoureuse reposent sur la même 
structure, ces « perspectives différentes » d’Aline et d’Orlanda sont de 
valeur centrale pour le développement de leur relation mais aussi pour le 
dénouement même du drame. Nous voyons se présenter une sorte de 
développement qui met à nu les mécanismes inhérents à la relation 
amoureuse telle qu’elle est présente dans l’œuvre harpmanienne, c’est-à-dire 
comme une sorte de tension entre identification et différenciation, exprimée 
en termes d’une dialectique entre identification et détachement dans 
l’introduction du chapitre.  

Cela est confirmé par le fait que c’est justement la nature paradoxale de 
l’amour-passion qui « conditionne » le dénouement du roman. La narratrice 
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prétend qu’elle « s’égare » lorsqu’elle décrit la relation entre Aline et 
Orlanda comme une attraction pour Julien, en tant que joli garçon : « La 
vérité est que chacun veut l’autre et qu’une bataille commence » (Orlanda, 
p. 121). La nature paradoxale de la passion amoureuse est expliquée par la 
narratrice :  

Aline et Orlanda séparés languissent et veulent se retrouver : ensemble ils se 
haïssent car, soumis à la volonté envieuse de l’Olympe, ils ne se 
reconnaissent pas et se combattent. (Orlanda, p. 120) 

C’est également le cas de la cure analytique où l’Autre est présenté comme 
« l’aimé suprême et l’agressé de choix » (Kristeva, 2007, p. 23) Selon 
Kristeva, l’identification avec cette instance de l’Autre « ne se passe pas sans 
sa mise à mort symbolique ou imaginaire » (ibid., p. 24).  

En fait, c’est vers cette mise à mort de l’Autre que l’intrigue du roman 
s’avance. L’époque de dialogue entre Aline et Orlanda fait graduellement 
place à un état d’unisson totale entre les deux moitiés : « Ils n’avaient plus 
besoin de parler, chacun se nourrissait à l’autre, la paix se faisait » (Orlanda, 
p. 215). Cette unisson total est mise en contraste avec « la bonne volonté 
maladroite de la réalité, je suis joyeuse où tu es sombre (ibid., p. 206). Les 
jours qu’ils passent dans « les cieux » leur font comprendre combien un 
retour « sur terre » leur est devenu impossible. Aline, qui ne veut 
aucunement renoncer à sa relation avec Albert demande finalement à 
Orlanda s’il est prêt à revenir en elle. Quand il le refuse, elle se voit obligée 
de tuer Lucien Lefrène pour faire revenir Orlanda dans son âme. La dernière 
page du roman parle d’une Aline « agrandie » possédant maintenant les 
expériences d’Orlanda et « usant sans vergogne de sa liberté » (ibid., p. 244). 
La dernière image d’Aline est celle d’une jeune femme qui « essuya 
longuement le revolver pour ôter les empreintes » et qui est « impatiente de 
retrouver [Albert] et de le donner à la fougue de l’Orlanda » (ibid., p. 245). 

6.5 Lecture et écriture : une dynamique amoureuse 
On peut concevoir l’héroïne d’Orlanda comme une femme qui se libère du 
poids d’une mère autoritaire grâce à une cure analytique – ou une passade 
amoureuse – dépeinte dans la forme d’une aventure fantastique. Cette 
aventure fantastique, un voyage spirituel allant d’un état de vide dépressif 
vers un sentiment de plénitude éprouvé par l’héroïne dans la scène finale, est 
déclenchée par la lecture d’un roman, Orlando de Virginia Woolf. Comme 
c’est également le cas d’Edmée dans La fille démantelée souffrant d’une 
relation indifférenciée avec sa mère jusqu’à la rencontre décisive avec 
Casablanca, la littérature elle-même joue un rôle important dans le processus 
d’individuation de l’héroïne d’Orlanda. Dans La fille démantelée, 
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Casablanca se présente comme l’image emblématique de la Littérature-Mère 
qui vient se poser comme le Tiers entre l’héroïne et sa mère. Dans Orlanda, 
c’est plutôt la lecture d’un roman spécifique qui joue ce rôle du Tiers entre 
Aline et sa mère. Plus que les autres romans du corpus, Orlanda fait émerger 
une sorte de dynamique entre la lecture et l’écriture d’une œuvre littéraire, 
mais aussi entre l’expérience personnelle et ces deux activités littéraires. 
Ainsi, ce n’est qu’après avoir fait face à Orlanda, une part de son 
inconscient, qu’Aline arrive à vraiment comprendre ce dont traite Orlando 
de Virginia Woolf. Sa propre expérience devient ainsi un modèle 
d’interprétation : « Il faut pour percevoir et transmettre la diversité d’une 
œuvre, avoir en soi un écho à tous ses aspects43 » (Orlanda, p. 184). Dans ce 
qui suit, nous allons explorer la relation entre cette dynamique et le parcours 
identitaire d’Aline.  

Avant de continuer, revenons à l’idée récemment évoquée concernant la 
littérature comme le Tiers si nécessaire dans la relation mère-fille. Selon 
l’hypothèse que nous proposons à travers notre thèse, c’est justement la 
présence ou l’absence de ce Tiers qui donne lieu à la féminité telle qu’elle se 
manifeste dans l’œuvre harpmanienne : une féminité tiraillée entre l’image 
de la femme conventionnelle, hantée par le « vieux » rêve d’un amour absolu 
avec l’homme qu’elle aime, un homme qu’elle aurait voulu être (cf. le 
raisonnement de Benjamin concernant le « complexe de la seconde ») à 
l’exclusion des autres relations, et la vision d’une « nouvelle » femme qui, 
grâce à la présence d’un Tiers, s’ouvre vers les autres aussi bien que vers 
l’autre en soi. Dans les deux premiers romans du corpus, le manque de ce 
Tiers s’exprime de façon implicite à travers l’insistance sur une absence 
paternelle, tandis que la narration d’Orlanda articule de manière explicite les 
répercussions qu’a ce manque du Tiers dans l’avènement identitaire de 
l’héroïne. À notre avis, les répercussions de ce déséquilibre constituent le 
noyau même du roman. On pourrait peut-être dire qu’avec Orlanda, 
Harpman explore les conséquences d’un manque d’identification masculine 
censé être la conséquence de l’absence de ce Tiers entre mère et fille. Si la 
crise identitaire d’Aline trouve son origine dans le refus d’un côté d’elle-
même qui n’est pas en accord avec ce qu’elle conçoit comme la normalité 
féminine, la solution qui se propose à travers le roman consiste en 
l’acceptation d’une identité moins orthodoxe que celle prônée par la mère et 
les valeurs morales de la société.  
                               
43 Cette citation nous amène à citer les considérations faites par Marcel Proust dans son essai 
critique Contre Sainte-Beuve (1954). Le lien entre l’homme et l’œuvre tel qu’il est envisagé 
par Harpman n’a rien à faire avec la méthode inspirée par Sainte-Beuve selon laquelle il est 
nécessaire « [de] s’entourer de tous les renseignements possibles sur un écrivain, [...], à 
interroger les hommes qui l’ont connu » (p. 136) pour bien lire son œuvre littéraire. Si, à ce 
sujet, Harpman se place du côté de l’opinion de Proust pour qui « un livre est le produit d’un 
autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices » 
(p. 137), il importe de souligner que pour elle, le moi fictif aussi bien que celui de la 
« réalité » n’est pas un autre, mais plusieurs, un moi pluriel. 
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Ainsi, la conception de l’écriture comme une façon de conjurer un vide, 
antérieurement évoquée pour désigner la situation dans laquelle se situe la 
prise de parole des héroïnes des deux premiers romans du corpus, est 
également valable pour Orlanda. Pourtant, à la différence de l’écriture de La 
fille démantelée, déclenchée par la mort de la mère, et l’écriture de La plage 
d’Ostende, déclenchée par la mort de l’amant, la prise de parole dans 
Orlanda est motivée par la mort d’un jeune garçon dans le corps duquel 
réside la moitié masculine de l’héroïne. Si Aline se voit obligée de tuer le 
jeune homme en possession de son animus refoulé, c’est pour reconquérir 
son unité identitaire, perdue lors de l’entrée dans la puberté mais retrouvée 
en compagnie d’Orlanda. Cet acte meurtrier de la part de l’héroïne annule 
son inhibition sexuelle, censée constituer l’origine de son attitude de 
« femme retenue » mais aussi de son incapacité d’inventer des récits 
littéraires.  

Ce n’est qu’après avoir établi une sorte de contact avec sa sexualité 
partiellement inhibée qu’elle découvre le plaisir d’écrire – et maintenant, ce 
ne sont plus des textes scientifiques de littérature comparée qu’elle écrit mais 
des textes purement fictifs. Pourtant, la rencontre avec Orlanda, la 
personnification de l’inconscient d’Aline, n’implique pas seulement qu’elle a 
envisagé une sexualité plus polymorphe qu’elle se l’imaginait avant, elle a 
également vécu l’état effrayant de la dissolution identitaire. La manière dont 
ce déséquilibre spirituel constitue l’état dans lequel l’héroïne se met à écrire 
semble désigner la perte de subjectivité comme le mobile même de l’écriture 
littéraire. Conformément aux autres héroïnes du corpus, la prise de parole 
d’Aline est une manière de retrouver l’équilibre moral.  

Comme nous le savons déjà, la position du narcissisme primaire, 
équivalente à une crise identitaire, est de valeur centrale pour la création 
littéraire, ou, comme l’exprime Renée Linkhorn dans un article intitulé 
« Je[u] romanesque et niveaux narratifs chez Harpman » (1995, p. 65) : « Le 
"moi" écrivant appartient à un univers distinct en dehors du Temps ; une fois 
rendu au monde ordinaire, il redevient l’être précaire jeté sur le sentier de la 
Mort ». Nous sommes même d’avis que le rapport entre le « processus de 
création et les dédales de la psyché » (ibid., p. 53) signalé par Linkhorn se 
réfère justement au narcissisme primaire dans le sens qu’il constitue le lieu 
d’origine commun à la création littéraire et à la relation amoureuse, bref, à la 
constitution même du sujet. Rappelons-nous que cette position latente dans 
le psychisme humain, évoquée à nombreuses reprises dans cette thèse, 
désigne la zone d’entre-deux où le sujet éprouve l’état symbiotique jadis 
vécu avec la mère et comme un vide menaçant et comme une présence qui 
continue de l’attirer. Pour éviter d’être englouti aussi bien par le vide que par 
la présence étouffante de la mère, le sujet à venir s’oriente vers le 
symbolique, considéré par Kristeva comme une des deux modalités 
fondamentales inhérentes à la langue. L’autre modalité, le sémiotique, vise 
une dimension affective qui tire son origine de l’expérience préverbale vécue 
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en unité avec la mère. Ainsi, nous avons vu dans « la prise de parole » 
explorée dans les romans du corpus, l’équivalent à cette entrée dans un 
monde de symboles, la langue. Dans l’optique de Kristeva, cela est une 
manière de conjurer le sentiment de vide causé par la blessure narcissique, 
infligée au sujet (à venir) lors de la séparation44 originale du corps maternel. 
Dans Orlanda qui, plus que les autres romans harpmaniens, portent la 
marque de l’activité psychanalytique de l’écrivain, les descriptions 
romanesques de cette zone liminaire sont nombreuses : 

Entre le jour qui vient de finir et celui qui va commencer il y a un instant  de 
suspens absolu, je m’éveille et peut-être ne sais-je plus qui je suis ni qui dort 
à mes côtés, alors j’invente vite un nom, une histoire où loger mon angoisse, 
j’édifie une identité et comment puis-je être sûre que celle d’aujourd’hui est 
bien la même que celle d’hier ? le monde existe-t-il ou, dieu endormi qui ne 
sait pas qu’il rêve, chacun de nous le crée-t-il à tout instant ? mais la nuit me 
reprend, je dis que je délire et c’est peut-être faux, rien ne m’assure que cet 
instant d’incertitude n’était pas celui de la lucidité, la peur nourrit l’illusion et 
le chat qui vient ronronner contre ma joue me rassure. Le premier oiseau du 
matin chante, aucun doute ne l’anime, il sait qui il est et doit savoir, lui, qui je 
suis. (Orlanda, p. 99) 

L’angoisse transmise à travers cette vision d’un je aux frontières liquides est 
contrebalancée seulement par la certitude rassurante qu’il y a un autre, ici 
dans la figure du « premier oiseau du matin », dont le regard m’offre ma 
subjectivité à moi et avec elle, la certitude d’exister. Cette image est 
également emblématique de la relation entre le sujet écrivant et le lecteur 
telle qu’elle se manifeste dans l’œuvre harpmanienne où la présence du 
lecteur est toujours implicite. Ainsi, la dynamique d’idéalisation, fondatrice 
aussi bien dans la relation amoureuse que dans la cure psychanalytique, se 
reproduit aussi dans l’acte d’écriture tel qu’il est mis en scène dans le roman.  

Jusqu’ici, nos considérations ont porté sur les frontières flottantes d’une 
identité dominée par l’entre-deux du narcissisme primaire et son rapport 
avec l’écriture. Pourtant, on ne doit pas oublier que c’est la lecture 
d’Orlando de Virginia Woolf qui rend possible l’impossible évasion d’Aline 
entreprise par Orlanda dans la scène inaugurale. Notons de même que c’est 
pendant qu’Aline lit sans vraiment saisir le sens sous-jacent du texte que 
l’évasion d’une partie de son inconscient a lieu. Autrement dit, les couches 
inconscientes d’Aline réagissent sans/avant qu’elle en soit consciente. 
Harpman semble donc désigner par là le rôle décisif de l’inconscient, non 
seulement dans l’écriture mais aussi dans la lecture d’un roman. L’évasion 
d’Orlanda, c’est-à-dire l’inconscient d’Aline, se situe dans un espace 
atemporel et sans repères physiques :  

                               
44 Cette séparation désigne le moment où l’enfant « comprend » qu’il ne fait pas partie du 
corps de la mère.  
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Je te quitte sans me retourner et je traverse l’impossible. Je ne sens rien, je 
sais seulement que je passe, je flotte dans l’indéfinissable, entre l’avant et 
l’après, en un point qui n’a, forcément, ni durée ni espace, c’est le zéro 
absolu du temps et cela s’étire infiniment, j’existe pendant une éternité dans 
un nulle part dont je ne peux pas me souvenir même pendant que j’y suis car 
pendant n’a plus de sens, je n’ai d’autre réalité que ce je indissoluble dont je 
ne comprends pas ce que c’est mais dont l’évidence prodigieuse m’illumine, 
il est, au sein de l’innommable, le noyau de certitude, la garantie, l’ancrage 
immatériel qui permet cette impossible navigation dans laquelle je me dirige 
avec assurance alors qu’il n’y a ni haut ni bas, ni devant ni derrière, et 
cependant je sais où je vais, et je viens à peine de partir que j’arrive, j’ai 
traversé l’éternité, aucun temps s’est écoulé, rien n’a été parcouru, je 
m’incarne, j’aboutis, l’univers se reforme autour de moi, je possède un 
regard, j’entends, je sens, je suis ! (Orlanda, p. 13) 

Il est intéressant de noter combien cette évasion ressemble à une naissance et 
si, dans La plage d’Ostende, la naissance d’Émilienne s’accomplissait à 
travers son amour pour Léopold, la naissance d’Aline s’accomplit non 
seulement à travers l’écriture mais aussi, comme le montre l’incipit du 
roman, à travers la lecture. Si Freud voit dans la relation amoureuse en tant 
qu’identification et détachement réciproque le modèle de la fonction optimal 
du psychisme, on ne doit pas oublier que ce mécanisme est inhérent aussi 
bien à la cure analytique qu’à la création littéraire, mais aussi, comme le 
montre Orlanda, à la lecture d’un roman. Si le processus du renouveau est 
déclenché par le bâillement d’Aline qui s’ennuie devant son livre, c’est que 
la bouche ouverte d’Aline rend possible l’évasion, voire la renaissance 
d’Orlanda, antérieurement inhibé dans l’esprit étroit d’Aline.  

Ce mécanisme d’identification et de détachement réciproque se traduit par 
la présence du dialogue qui imprègne le roman à tous les niveaux. À notre 
avis, le dialogue représente le pôle de différenciation dans ce champ de 
tension entre identification et différenciation traité dans notre thèse. Dans 
l’œuvre harpmanienne, le dialogue présuppose l’existence de deux individus 
tandis que la métaphore musicale de l’unisson représente l’autre pôle dans ce 
champ de tension. Elle est l’expression d’une manière unanime de jouer ou 
de chanter, indiquant par là un manque d’individualité. Dans l’unisson, 
plusieurs voix se confondent en une seule :  

J’ai entendu des musiciens dire qu’ils n’aiment ni jouer ni chanter l’unisson : 
je suppose qu’on s’y trouve sur des voies parallèles et qui vont sans se 
croiser, ce n’est pas le dialogue. (Orlanda, p. 206) 

Au niveau thématique, la figure du dialogue est observée dans les nombreux 
passages relatant la conversation entre Aline et Orlanda qui, à l’instar de 
deux amants clandestins se sont donné rendez-vous au café pour partager les 
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expériences de leur vie commune avec l’autre45. Le dialogue est également 
présent à travers un discours truffé par de nombreuses allusions à d’autres 
romans de tous genres. L’intertextualité harpmanienne consiste aussi en un 
dialogue avec d’autres romans à l’intérieur de l’œuvre. Les références 
répétées au personnage de Maurice Alker incarnant la vision de l’homme 
idéal dans l’œuvre de Harpman en sont un exemple significatif. Notons au 
passage la manière dont le manque d’une identification masculine est 
présenté comme l’origine d’un manque d’audace chez l’héroïne :  

Je crains bien de m’être laissé piéger par le récit. C’est aussi que les amours 
inaccomplies ont quelque chose de fascinant et le Maurice Alker d’Aline m’a 
rendue toute rêveuse. Il me rappelle, je crois, l’une ou l’autre amour que je 
n’ai pas vécue car j’étais trop jeune ou trop sotte et que je n’ai pas eu l’esprit 
de m’instituer garçon pour devenir audacieux. (Orlanda, p. 98, nos italiques) 

 
Le dialogisme s’exprime aussi dans la façon dont la voix narratrice s’adresse 
au lecteur. Le plus souvent il prend la forme d’une sorte de complicité entre 
le lecteur et le narrateur : « Certes la question peut se poser à Paul Renault, 
mais enfin, nous, nous savons » (Orlanda, p. 107). La façon de « dialoguer » 
avec le lecteur est intimement liée à ce qu’on pourrait qualifier de 
déconstruction mimétique, c’est-à-dire la rupture de toute illusion d’une 
« réalité » implicite dans le texte et la mise en valeur de l’acte d’écriture lui-
même. Ainsi, lorsque la voix narratrice commente sa façon d’écrire, la 
structuration du texte, les réactions quelquefois inattendues des 
protagonistes, c’est en quelque sorte pour faire émerger la présence du 
lecteur. Pourquoi écrire si ce n’est que pour être lu, ou comme l’exprime la 
voix narratrice dans la nouvelle « La lucarne » : « Je peux vivre dans la 
solitude pendant l’éternité, il faut que quelque part quelqu’un m’aime et 
m’écoute. Ou me lise » (La lucarne, p. 226).  

Encore une fois, l’écriture est une manière de se donner une existence, 
semblable à ce qui se passe dans la relation amoureuse et dans la cure 
analytique. Plus que tout autre roman, Orlanda attire l’attention sur cette 
condition fondamentale de la littérature. La voix maternelle telle qu’elle se 
réalise à travers la narration est en même temps autoritaire et bienveillante et 
n’a rien à faire avec l’attitude retenue qui caractérisait l’héroïne au début du 
roman. La voix de la narratrice est une voix confiante, pleine d’humour et 
large d’esprit. Elle envisage avec curiosité des aspects contradictoires d’elle-
même et se laisse imprégner par des romans de toutes sortes.  

À l’encontre de La fille démantelée et de La plage d’Ostende qui sont des 
romans racontés à la première personne, Orlanda est écrit à la troisième 
personne. Tout de même, comme nous l’avons déjà souligné, la présence 

                               
45 Il est à noter que l’œuvre la plus récente de Harpman, intitulée Avant et après (2008), 
consiste en deux dialogues relatant les rencontres clandestines et passagères de deux couples 
amoureux. 
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d’un Moi ne manque pas de se faire remarquer dans ce roman qui s’est 
donné pour but d’explorer les régions inconscientes de l’âme humaine. La 
manière dont ce roman déploie le récit d’un Moi à travers le récit à la 
troisième personne reflète le thème de l’altérité du Moi autour duquel 
s’articule la narration. Dans la question qui consiste à savoir si « Je est un 
autre ? » se résume le drame même du roman où le je du protagoniste 
féminin prend littéralement l’apparence d’un autre : « Quand on dit je, de qui 
parle-t-on ? si un autre peut dire qu’il est moi, où est moi, là ou ici » ? 
(Orlanda, p. 128). Le thème de l’altérité du Moi se reflète dans la 
perspective narrative qui oscille entre la première et la troisième personne du 
singulier. Le narrateur omniscient « se promène » entre les deux moitiés, 
tantôt se mêle à elles, tantôt les observe à distance comme sur une scène de 
théâtre. Dès que le changement a eu lieu, c’est-à-dire au moment où Orlanda 
s’est évadée d’Aline, l’héroïne et sa lecture d’Orlando sont déplacées à un 
autre plan de la narration pendant que la narratrice omnisciente se met à 
confabuler avec Orlanda dans une sorte de symbiose :  

Je l’ai fait ! Aline est là-bas et je suis ici, la séparation a eu lieu, je regarde 
avec stupeur moi qui lit, oui, le verbe est désormais à la troisième personne 
du singulier, attentive, devant la demi-Badoit presque bue […] moi est en 
face, un peu de biais, je suis dans le jeune homme blond, j’ai pénétré, 
tranquille, dans sa tête. (Orlanda, p. 14) 

Au premier abord, il est tentant de qualifier la narratrice omnisciente d’extra-
diégétique, c’est-à-dire qu’elle ne fait pas partie des événements racontés. 
Pourtant, le passage évoqué ci-dessus qui relate le jour où la mère d’Aline 
donne à sa fille un soufflet parce qu’elle regarde avec curiosité un petit 
garçon faire pipi à la plage, nous renseigne de façon explicite sur l’identité 
de la narratrice. Ce que nous qualifie de glissement entre deux plans illustre 
le thème de l’altérité mise en scène dans le roman. Dans l’épisode actuel, ce 
glissement consiste en une sorte de « coïncidence » entre le « je » du 
narrateur omniscient et le « je » d’Aline :  

le millénaire court à sa fin et moi aux cheveux blancs, la pudeur des jeunes 
femmes ne m’est plus obligatoire et je ne déguiserai pas en bonnes manières 
l’hypocrisie qui me ferait détourner le regard, ainsi qu’on m’avait appris 
quand j’étais petite et que, je regardais, stupéfaite et ravie un petit garçon 
sortir de sa culotte une partie de sa personne si différente des attributs de la 
mienne […] –Veux tu bien regarder ailleurs me dit ma mère en 
accompagnant ces paroles d’un soufflet qui me fit en effet, tourner la tête. 
(Orlanda, p. 21, nos italiques) 

Ce passage est directement suivi par l’épisode qui décrit la fascination 
d’Orlanda lorsque, dans le cabinet des toilettes du train, il découvre les 
plaisirs que lui procure pour la première fois son sexe masculin. À l’encontre 
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d’Aline, Orlanda n’a rien appris sur les bonnes manières prônées par la 
mère.  

Pourtant, comme l’a déjà montré notre lecture des deux autres romans du 
corpus, la différenciation de la mère ne se passe par à travers la séparation et 
le rejet total mais à travers une sorte d’identification continue avec elle (cf. 
chapitre 4.4 et le rôle décisif de la reconnaissance). Dans Orlanda, cela se 
reflète dans une sorte d’embrouillement identitaire entre Aline et sa mère, 
pourvues toutes les deux de l’épithète de « Mme Berger ». À quelques 
endroits, le lecteur s’arrête confusément devant la manière dont la voix 
narratrice parle d’Aline en termes de Mme Berger, épithète le plus souvent 
utilisée pour nommer Marie Berger, la mère d’Aline, mariée au père d’Aline. 
Aline n’est pas mariée avec Albert et si elle l’avait été, il est très possible 
qu’elle porterait un nom de famille autre que Berger. Ainsi, c’est en tant que 
« Mme Berger » que la narratrice nous présente l’héroïne dans la scène 
inaugurale : « Mme Berger me semble assez peu concentrée sur sa lecture » 
(Orlanda, p. 9) tandis que, plus loin, la narratrice nous fait savoir que 
l’explication des « contradictions intimes » d’Aline se retrouve dans le fait 
qu’elle s’est « pliée aux vœux de Mme Berger sans le savoir » (ibid., p. 205). 
Il est également à noter qu’il y a des passages où la voix narratrice dont la 
tonalité autoritaire fait preuve d’une affinité avec celle de la mère d’Aline 
s’adresse explicitement à Aline comme si cette dernière était sa fille : 
« Aline, ma fille, tu prends tout à l’envers » (ibid., p. 44). L’affinité avec la 
mère s’exprime aussi par le fait qu’il y a dans la voix narratrice un reste de la 
pudeur maternelle jadis transmise à la fille, d’où un discours qui continue 
d’être marqué par le bon ton : « Comme la décence nous interdit de le suivre, 
il faut rester auprès d’Aline, mais Aline a envie d’aller avec lui » (ibid., p. 
194). Par là est mise en relief l’ubiquité d’un je qui se mêle non seulement 
avec Aline et Orlanda mais aussi, de temps en temps fait voix commune 
avec la mère d’Aline. À l’instar d’Edmée dans La fille démantelée, l’héroïne 
d’Orlanda semble avoir atteint une sorte d’équilibre entre la Mère de la 
fantaisie et la mère aux dimensions plus ancrées dans le réel (cf. chapitre 
4.5.1), condition même pour la réussite du processus d’individuation et pour 
une interconnexion continue entre mère et fille. Constatons pour finir que 
cela semble confirmer la vision harpmanienne concernant un roman familial 
féminin dans lequel s’articulent les deux voix de la femme : mère et fille. 

 

 
 



 

 163

7 Conclusion 

Selon l’hypothèse que nous proposons, c’est la relation mère-fille qui 
structure l’œuvre harpmanienne. De ce point de vue, le thème de la passion 
amoureuse qui le plus souvent est au centre de l’intrigue des romans ne serait 
que le thème secondaire d’une intrigue de surface subordonnée au véritable 
drame qui est celui de la relation mère-fille. Bien que notre analyse semble 
avoir confirmé cette hypothèse, elle montre surtout combien ces deux thèmes 
s’intègrent l’un à l’autre. En fait, dans l’œuvre harpmanienne, la relation 
amoureuse dépend de façon directe de la relation originelle avec la mère. 
Donc, rien d’étonnant si c’est justement une lecture orientée vers la relation 
mère-fille qui nous a permis de révéler le rôle clé de la dynamique de 
l’amour dans l’œuvre de Harpman. Au niveau thématique, cela se traduit 
entre autres par une mise en rapport entre la situation vécue auprès de la 
mère et celle que l’héroïne vit auprès de son compagnon.  

À notre avis, l’amour n’est pas seulement le grand thème de l’œuvre, il 
constitue également le lieu de croisement entre les « cures amoureuses » 
harpmaniennes : la littérature et la psychanalyse, les deux activités 
professionnelles de l’écrivain, situées toutes les deux entre narcissisme et 
idéalisation, mécanismes inhérents à l’éternelle renaissance du sujet. À côté 
de la dynamique amoureuse, l’importance de l’inconscient est commune à 
ces activités. Harpman l’explique elle-même dans un article intitulé « D’un 
sujet à l’autre » : 

Moi j’écris ce que je sais à propos de mon histoire, mais je me rends 
parfaitement compte qu’il y a tout ce que je ne sais pas et parfois je frissonne 
à l’idée d’un collègue se mettant à l’ouvrage en tentant de déchiffrer ce que je 
ne savais pas. Car je sais d’expérience qu’en écrivant un roman, on en dit 
plus qu’on voudrait. (Harpman,  Le magazine littéraire 2008 : 473, p. 50-51) 

Pour les personnages de Harpman, la vie est souvent analogue à une 
expérience de perte identitaire et de confusion insaisissable. Leur propre vie 
leur apparaît comme tout aussi impossible à comprendre que celle d’une 
autre personne, dans un autre monde : « Quelle étrange chose que notre 
propre passé nous soit aussi inaccessible qu’une autre galaxie ! » (La plage 
d’Ostende, p. 317). Ce n’est que plus tard, à travers l’écriture que pratiquent 
les narratrices, que la vie est vécue, perçue et comprise. Cela fait du Moi 
fictif de Harpman l’expression d’un Moi intersubjectif. Ainsi, il n’y a pas de 
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Moi « authentique » à rechercher dans ses romans. Le Moi harpmanien est 
un Moi pluriel et inconstant : « Notre siècle est riche en sérieux et longs 
débats sur la question de l’identité, le nom et le prénom ne lui semblent pas 
suffisants et il atteint à de si admirables subtilités qu’il est parfois difficile de 
le suivre. Quand on dit je, de qui parle-t-on ? » (Orlanda, p. 128). Cela rend 
la question de savoir si un texte est autobiographique ou non moins 
intéressante. 

Dans l’exploration de ses textes nous nous sommes appuyée sur le 
concept du narcissisme primaire qui correspond à une étape délicate dans la 
relation avec la mère. On pourrait le qualifier d’une position de crise latente 
dans le psychisme humain. Dans cette position de crise, l’abject, c’est-à-dire 
le sujet à venir, oscille entre deux pulsions : celle qui le fait se distancer du 
corps maternel et celle, inverse, qui le pousse à y revenir pour s’intégrer de 
nouveau dans la fusion symbiotique qu’il a vécue avant la séparation 
douloureuse d’avec le corps de la mère, appelée blessure narcissique par 
Kristeva.  

Bien que de manières différentes, cette oscillation entre identification et 
différenciation imprègne la narration des trois romans traités dans notre 
thèse. La volonté de l’héroïne de s’éloigner de la mère est toujours 
contrebalancée par la conscience d’un lien intime avec elle, et, de manière 
paradoxale, c’est la différenciation de la mère, si décisive pour la 
constitution identitaire de la fille, qui ouvre la voie vers des retrouvailles 
heureuses entre mère et fille, ne formant plus une union symbiotique mais 
existant en tant que deux personnes distinctes.  

Ce mouvement se produit dans l’énonciation même. Edmée dans La fille 
démantelée déclare au début du roman que l’écriture est pour elle une 
manière d’exorciser sa mère. Vers la fin, elle se félicite d’avoir fait en 
compagnie de sa mère un roman, comparé à un joli bébé. Dans une 
perspective intertextuelle interne, nous considérons La plage d’Ostende 
comme une écriture réparatrice de La fille démantelée. Comme telle, elle 
raconte l’histoire d’une vie qu’aurait voulu vivre Rose, la mère dans La fille 
démantelée. On s’imagine Harpman qui, après avoir raconté la vie restreinte 
de sa mère dans la forme autobiographique bien ancrée dans le réel, se met à 
raconter la vie de sa mère dans une perspective tout à fait différente – celle 
de la fiction, donc plus proche du rêve. La volonté de retrouver la voix de la 
mère comme le mobile de l’écriture harpmanienne tel qu’il est formulé par la 
voix narratrice dans « La lucarne » semble ainsi avoir trouvé une expression. 
Sous cet angle, la volonté de retrouver la voix de la mère est à comprendre 
comme un désir de donner à la mère la voix dont elle n’a jamais disposé, 
mais aussi comme le désir de ne faire qu’un avec elle. Cela se manifeste 
clairement dans La fille démantelée où la fille-narratrice devient le porte-
parole de sa mère et de toutes les autres mères et filles qui l’ont précédée 
dans la famille. Ce jeu d’identification double entre mère et fille est 
également présent dans Orlanda où l’héroïne et sa mère sont appelées toutes 
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les deux « Mme Berger », ce qui crée chez le lecteur une confusion 
délibérée, nous semble-il. 

Dans le processus d’individuation entrepris par les héroïnes des romans,  
une tierce instance qui se place entre mère et fille joue un rôle important. Ce 
Tiers si nécessaire dans la relation mère-fille est nommé par Freud « père de 
la préhistoire individuelle » même s’il considère que ce Tiers est de nature 
androgyne et qu’il emprunte des traits des deux parents. Dans les romans de 
Harpman, la place du Tiers est accordée à la littérature elle-même et, à 
l’encontre de Freud qui l’a placé du côté du père, Harpman semble préférer 
le placer du côté de la mère. Ainsi, Casablanca constitue l’image 
emblématique de la littérature comme une mère idéale qui vient se placer 
entre l’héroïne et sa mère réelle dans La fille démantelée. Dans Orlanda, la 
littérature prend la figure d’une mère qui accepte et chérit sans réserve : 
« une étrange créature aux cheveux blancs […] folle et […] incroyablement 
rassurante » (Orlanda, p. 38). Dans La plage d’Ostende, Léopold, héros du 
roman et objet de l’intense passion de l’héroïne, semble jouer ce rôle du 
Tiers. Dans la façon dont Émilienne se modèle une identité conforme à celle 
de Léopold (et son expression artistique qui en est le reflet) se manifeste le 
rôle du Tiers comme justement une forme préalable du sujet à venir. La 
scène inaugurale du roman décrit la manière dont Léopold entre comme le 
Tiers dans la relation symbiotique entre l’héroïne et sa mère. Plus tard, ce 
rôle est repris par l’écriture des cahiers jouant le rôle du Tiers qui dissout la 
fusion amoureuse entre Émilienne et Léopold.  

C’est donc grâce à la rencontre avec cette mère idéale qu’est la littérature 
que l’héroïne harpmanienne arrive à se construire une identité distincte de 
celle de la mère et/ou de l’amant. La manière dont l’héroïne se met à écrire 
pour se constituer en sujet correspond à l’idée de Kristeva concernant 
l’entrée dans la langue, ou, comme le dirait Lacan, l’ordre symbolique, 
considéré comme une manière pour le sujet à venir de conjurer le vide de 
l’abjection. L’ordre symbolique donne au sujet le sentiment d’avoir des 
frontières distinctes et d’être un individu dans un monde structuré et 
compréhensible. Ce sentiment est censé protéger le sujet qui, sinon, risque 
de s’anéantir dans la fusion symbiotique avec le corps de la mère, fusion 
attirante et/ou répugnante.   

Dans les romans étudiés, le vide de l’abjection correspond au sentiment 
de vide et de désordre dans lequel la narration prend son départ. En fait, dans 
les trois romans étudiés, c’est la mort d’un être proche, la mère ou l’amant,  
avec qui l’héroïne formait jadis une entité indistincte, qui déclenche 
l’écriture. « Si je parle de ma moitié perdue j’ai l’impression que je la fais 
renaître », semble être le message sous-jacent transmis à travers la prise de 
parole des héroïnes. Cela est particulièrement clair dans La fille démantelée 
où l’écriture du roman prend la forme d’une exploration du corps de la mère. 
La Mère (avec M majuscule) vient de mourir, mais une nouvelle mère (avec 
m minuscule) naît à travers l’écriture de la fille, narratrice du roman.  
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 L’entrée dans la langue n’empêche pas que les souvenirs d’un état 
édénique en fusion symbiotique avec la mère continue d’être une présence 
vitale dans le psychisme de l’héroïne. Maintes sont les descriptions d’un 
paradis où tout n’est que bruits et sensations physiques. Chez Harpman, la 
phase préœdipienne en intimité préverbale avec la mère vise surtout le séjour 
in utero. Il est à noter combien cette mémoire préverbale impliquant un 
monde de sensations et de pulsions, la chora de Kristeva, imprègne l’écriture 
de Harpman. Outre un vocabulaire ancré dans le corps, lieu d’expression de 
la mère abjecte par excellence, le style soigné de Harpman se caractérise par 
des interruptions, des exclamations, des vociférations, des expressions 
onomatopéiques, des allitérations et un grand nombre de métaphores 
musicales. Cette écriture attire notre attention sur deux modalités inhérentes 
à la langue : le symbolique, axé sur le père, et le niveau sémiotique, 
intimement lié au préœdipien, axé sur la mère. Ainsi, la langue 
harpmanienne porte la marque de l’androgynat inhérent à la langue poétique 
elle-même. Nous voyons par là combien l’oscillation entre identification et 
différenciation se manifeste comme une structure fondamentale de 
l’expression artistique elle-même. D’autre part, les nombreuses allusions au 
mythe de l’androgyne dans l’œuvre ne disent pas seulement la nature 
indifférenciée de certaines relations humaines, telles que la passion 
amoureuse et la relation mère-fille mise en scène dans les romans, elles 
racontent également la manière dont la langue littéraire et poétique elle-
même porte les traces de la relation originale avec la mère. Cela implique 
que la peinture de La plage d’Ostende qui est au centre du roman éponyme 
ne se présente pas seulement comme l’image emblématique de la fusion 
amoureuse entre l’héroïne et son héros, elle représente également le mariage 
entre le symbolique et le sémiotique dont Émilienne et Léopold sont les 
représentants respectifs. Pourtant, à travers leurs portraits, nous croyons 
discerner chez Harpman une nouvelle manière de concevoir la dichotomie 
homme-intellect/femme-sensibilité : Léopold, peu voué à l’expression 
verbale, faible et distrait, se laissant diriger par les émotions  de l’instant et 
par les femmes de son entourage ; Émilienne, l’amante folle mais rationnelle 
qui sait raconter l’histoire d’un amour qu’elle conçoit comme exceptionnel. 
Ce manque d’orthodoxie dans la description des valeurs traditionnellement 
considérées comme masculines ou féminines, on le retrouve aussi dans 
Orlanda où l’anima de la protagoniste correspond à une attitude plutôt 
rationnelle tandis que  son animus refoulé est plutôt émotionnel. Chez 
Harpman, la critique du conformisme s’exprime comme une mise en 
question récurrente de la construction normative de la féminité mais aussi de 
la masculinité dans les romans du corpus.  

L’idée de l’androgynat est également valable pour caractériser 
l’imaginaire féminin tel qu’il est envisagé par Cixous. À notre avis, l’idée de 
cet androgynat résume de façon intéressante l’oscillation entre identification 
et différenciation traitée dans notre analyse. Pourtant, au lieu de se servir de 
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la notion d’androgynat, Cixous s’exprime en termes d’une bisexualité fondée 
sur deux paradigmes différents. À notre avis, le premier de ces paradigmes 
coïncide avec le pôle d’identification et le second avec le pôle de 
différenciation dans le champ de tension autour duquel s’articule notre 
lecture. Plus précisément, le premier paradigme correspond à l’idée d’une 
unité des deux telle qu’elle se manifeste par exemple dans le « vieux » rêve 
de l’amour comme une fusion symbiotique avec l’aimé. Dans ce rêve, la 
femme apparaît comme l’image projetée de l’homme, fait qui s’illustre 
surtout dans La plage d’Ostende où Émilienne se construit une identité 
conforme à l’idéal esthétique de Léopold, mais aussi dans La fille 
démantelée où la personnalité de Rose apparaît comme le résultat de sa vie 
en tant que l’épouse de Walter. Pourtant, dans l’œuvre de Harpman, l’idée de 
ce type de bisexualité a une signification plus large. Nous avons vu 
s’exprimer dans ce paradigme d’une unité des deux effaçant l’individuel et 
excluant toute différence, l’idée d’une sorte de conformisme tel qu’il se 
manifeste par exemple dans le système normatif établi par la société.  

L’héroïne d’Orlanda, dont nous avons souligné le caractère allégorique, 
représente au début une féminité plutôt conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle 
s’est adaptée aux canons d’une « normalité » féminine préconisée par sa 
mère, seule responsable de l’éducation de sa fille. Dans Orlanda, l’absence 
du père dans la vie de l’héroïne est explicitement mentionnée comme la 
cause principale du manque d’identification masculine de l’héroïne. Grâce à 
la rencontre avec Orlanda, personnification d’un animus refoulé, avec lequel 
elle vit une passade amoureuse, l’héroïne du roman arrive à se différencier 
de la mère. Cela implique qu’Aline s’est construit une identité dans laquelle 
est incluse la partie d’Orlanda, c’est-à-dire tous les aspects de sa personnalité 
jadis refusés : une sexualité moins orthodoxe qu’elle le pensait, des manières 
considérées par sa mère comme masculines, mais aussi, un goût pour toutes 
sortes de genres littéraires. À notre avis, le développement d’Aline vers une 
subjectivité plurielle, marquée par une attitude tolérante, exempte de 
jugement, acceptante de ce qui est différent, renvoie au second paradigme de 
bisexualité censé caractériser l’imaginaire féminin, une bisexualité qui ne 
cherche pas à annuler les différences mais qui les anime. 

L’œuvre de Harpman, abordée à travers ces trois romans, représente une 
écriture féminine dans la mesure où elle est nourrie par la conscience du rôle 
fondamental de la relation avec l’autre, y compris avec l’autre en Moi, se 
manifestant comme un trait spécifique de ce type d’écriture. Dans Orlanda, 
l’altérité du Moi est explorée à travers la mise en scène fantastique d’une 
rencontre entre l’héroïne et sa partie masculine, Orlanda, refoulée jusqu’au 
moment où le roman débute. La manière dont l’héroïne apprend à vivre plus 
pleinement grâce à l’acceptation de son côté masculin correspond à une 
déclaration faite par Harpman quelques années auparavant. Dans un 
entretien avec Monique Verdussen, publié sous la rubrique « Entretien avec 
Harpman, romancière et psychanalyste », Harpman affirme justement que 



 

 168 

« chacun a tout à gagner à être lui-même et à accepter ce qu’il a en lui de 
féminin et de masculin » (La revue générale, 1977, No 12, p. 43). À notre 
avis, cette déclaration résume de façon illustrative le « féminisme » de 
Harpman pour qui « le masculin et le féminin s’opposent si peu qu’on les 
retrouve présents dans tout être humain » (ibid., p. 43). Le « féminisme » de 
Harpman, s’il y en a, consisterait en la mise en relief d’un bouquet de 
différences à l’intérieur de chaque individu. Cette pluralité du sujet est mise 
en contraste avec le vieux rêve d’unité avec un autre et avec soi-même. Pour 
la plupart des femmes mises en scène dans les romans étudiés, ce rêve 
d’unité se présente comme l’origine de leur échec personnel.  

Constatons finalement que le roman familial féminin dans les textes 
étudiés porte la marque de ce changement d’attitude. Avec la mort de 
Léopold, le héros dans La plage d’Ostende, mais aussi avec la mort de 
Lucien Lefrène, représentant une masculinité traditionnelle, Harpman 
semble envisager la fin d’une intrigue centrée sur l’homme, la fin d’un 
roman familial féminin fondé sur le refus de la figure de la mère et sur une 
alliance fraternelle. La prise de parole des héroïnes du corpus fait apparaître 
les contours d’un roman familial féminin dans lequel se fait entendre la voix 
d’une subjectivité plurielle, reflet d’un nouvel imaginaire féminin, propre à 
un monde post-patriarcal.  

Situés au seuil de ce nouveau paradigme, les textes harpmaniens 
dénoncent les structures impliquant des conséquences négatives aussi bien 
pour la femme que pour l’homme. L’histoire du vieux paradigme racontée 
par Harpman traite de la colère de la femme tirant son origine d’une 
subjectivité niée, l’absence de l’homme dans la vie de la femme et de 
l’enfant, les difficultés relationnelles entre les femmes et entre les 
générations, le manque d’amour, l’inaptitude à donner de l’amour et 
l’incapacité à s’exprimer verbalement. Dans le monde post-patriarcal entrevu 
par Harpman, ce modèle d’abnégation, marqué par une répartition stricte 
entre le masculin et le féminin, se changera en un mode d’exister qui sera 
marqué par un dialogue entre des sujets existant en tant qu’individus et 
l’acceptation de ce qui est masculin et féminin à l’intérieur de chaque 
individu. 



 

 169

Bibliographie 

Textes littéraires cités de Jacqueline Harpman   

 

L’apparition des esprits. Stavelot : Le grand miroir. 2003 [1960]. 

Avant et après. Stavelot : Le grand miroir. 2008. 

Le bonheur dans le crime. Tournai : Labor. 2000 [1993]. 

Les bons sauvages. Tournai : Labor. 2000 [1966].   

Brève Arcadie. Bruxelles : Labor. 2001 [1959]. 

Du côté d’Ostende. Paris : Grasset. 2006. 

Dieu et moi. Turin : Mille et une nuits. 2001. 

La dormition des amants. Paris : Grasset. 2002. 

En toute impunité. Paris : Grasset. 2005. 

La fille démantelée. Tournai : Labor. 2000 [1990]. 

La lucarne. Bruxelles : Labor. 2003 [1992]. 

La mémoire trouble. Paris : Gallimard. 2001 [1987]. 

Mes Œdipe. Bruxelles : Le grand miroir. 2006. 

Moi qui n’ai pas connu les hommes. Paris : Stock. 1999 [1995]. 

L’orage rompu. Paris : Grasset. 2000 [1998]. 

Orlanda. Paris : Grasset. 2000 [1996]. 

Le passage des éphémères. Paris : Grasset. 2003. 

La plage d’Ostende. Paris: Stock. 2000 [1991]. 

Récit de la dernière année. Paris : Grasset. 2000. 

Le temps est un rêve. Stavelot : Le grand miroir. 2002. 

Le véritable amour. Stavelot : Le grand miroir. 2003 [2000]. 

La vieille dame et moi. Stavelot : Le grand miroir. 2001. 

 

 

 

 



 

 170 

 

Textes critiques cités de Jacqueline Harpman  

 

Harpman, Jacqueline. 1992. « L’organisation narcissique comme 
fantasme de survie », dans Revue belge de psychanalyse 1992 : 
21, p. 13-25. 

Harpman, Jacqueline. 1999. « Du premier chapitre de La Recherche 
considéré comme une séance », dans Revue française de 
psychanalyse 1999 : 2, p. 457-472. 

Harpman, Jacqueline. 2008. « D’un sujet à l’autre », dans Le 
magazine littéraire 2008 : 473, p. 50-51. 

 

Articles et ouvrages critiques cités : 

 

Andrianne, René. 1992. « Interview critique de Harpman », dans 
Textyles, 1992 : 9, p. 259-272. 

Badinter, Elisabeth. 2002. L’amour en plus. Paris : Flammarion. 

Bainbrigge, Susan. 2004a. « Identité, altérité et intertextualité dans 
l’écriture de Neel Doff, Dominique Rolin, Harpman et Amélie 
Nothomb », dans Nouvelles Études Francophones 2004 : 19 : 2, 
p. 31-42. 

Bainbrigge, Susan. 2004b. « Experimenting with identity in Harp-
man’s Orlanda », dans Dalhousie French Studies 2004 : 68, 
p. 99-108. 

Bainbrigge, Susan. 2008. « Virginia Woolf rencontre Carl Gustav 
Jung », dans Dalhousie French Studies 2008 : 83, p. 81-88. 

Barthes, Roland. 1977. Fragments d’un discours amoureux. Paris :   
Éditions du Seuil 

Bassin, Donna, Honey, Margaret & Kaplan Mahrer, Meryle. 1994. 
Representations of Motherhood. New Haven and London : Yale 
University Press. 

Bassin, Donna, Honey, Margaret & Kaplan Mahrer, Meryle. 1994. 
« Introduction », dans Representations of Motherhood, p. 1-24. 

Benjamin, Jessica. 1992. Les liens de l’amour. Paris : Éditions 
Métailié. 



 

 171

Benjamin, Jessica. 1994. « The Omnipotent Mother : A Psychoana-
lytique Study of Fantasy and Reality », dans Bassin, Honey & 
Kaplan Mahrer, 1994, p. 129-146. 

Bertrand, Jean-Pierre, Biron, Michel, Denis, Benoît & Grutman, 
Rainier. 2003. Histoire de la littérature belge. Paris : Éditions 
Fayard. 

Blairon, Marie. 1999. « Lecture », dans Harpman, Jacqueline Le 
bonheur dans le crime. Bruxelles : Labor. 

Cardinal, Marie. 1975. Les mots pour le dire. Paris : Éditions Grasset 
& Fasquelle. 

Caunes, Blandine de. 2001. « Ainsi soient-elles », dans Harpman, 
Jacqueline, Dieu et moi. Turin : Editions Mille et une nuits. 

Chodorow, Nancy. 1978. « Mothering, Object-Relations, and the 
Female, Œdipal Configuration », dans Feminist Studies 1978 : 
4 :1, p. 137-158. 

Chodorow, Nancy & Contratto, Susan. 1992. « The Fantasy of the 
Perfect Mother » dans Thorne, Barrie & Yalon, Marilyn. 1992. 
Rethinking the Family : Some Feminist Questions, p. 191-214. 

Cixous, Hélène & Clément, Catherine. 1975. La jeune née. Paris : 
Union Générale d’Éditions. 

Cixous, Hélène, Gagnon, Madeleine & Leclerc, Annie. 1977. La 
venue à l’écriture. Paris : Union Générale d’Éditions. 

Decker, Jacques de. 1999.  « Harpman », dans La brosse à relire. 
Belgique : Éditions Luce Wilquin. 

Denis, Benoît et Klinkenberg, Jean-Marie. 2005. La littérature belge. 
Bruxelles : Éditions Labor. 

Didier, Béatrice.1999. L’écriture-femme. Paris : Presses Universitaires 
de France. 

Dubois, Jacques. 2003. « L’institution de la littérature », dans 
Bertrand, Jean-Pierre, Biron, Michel, Denis, Benoît & Grutman, 
Rainier, 2003, p. 499-511. 

Eliacheff, Caroline & Heinich, Nathalie. 2002. Mères-filles, une 
relation à trois. Paris : Éditions Albin Michel. 

Freud, Sigmund. 2002 [1936]. « La féminité », dans Nouvelles 
conférences sur la psychanalyse (1915-16, 1916-17). Paris : 
Gallimard.[Édition électronique, http://pages.infinit.net/socijmt].  



 

 172 

Lysøe, Eric. 2003. « La Belgique fantastique au prisme de la femme 
au bain », dans Bertrand, Jean-Pierre, Biron, Michel, Denis, 
Benoît & Grutman, Rainier, 2003, p. 261-272. 

Garcia Cela, Carmen. « La tentation de l’autre corps : Orlanda de 
Harpman », dans L’autre et soi-même. 

Gunnesson, Ann-Mari. 2001. Les écrivains flamands et le champ 
littéraire dans la Belgique francophone. Acta universitatis 
gothoburgensis. Göteborg : Vasastadens Bokbinderi AB. 

Heinich, Nathalie. 1996. États de femme. Paris : Éditions Gallimard. 

Hirsch, Marianne. 1981. « A Mother’s Discourse : Incorporation and 
Repetition in La Princesse de Clèves », dans Yale French 
Studies 1981 : 62, p. 67-87. 

Hirsch, Marianne. 1989. The Mother-Daughter Plot. Bloomington and 
Indianapolis : Indiana University Press. 

Irigaray, Luce. 1977. « Quand nos lèvres se parlent », dans Ce sexe 
qui n’en est pas un.  Paris: Éditions du minuit. 

Irigaray, Luce. 1979. Et l’une ne bouge pas sans l’autre. Paris : 
Éditions du minuit. 

Irigaray, Luce. 1981. « Le corps-à-corps avec la mère », dans Sexes et 
parentés. Paris : Éditions du minuit. 

Jago-Antoine, Véronique. 2003. « Triomphe et vacillement du 
néoclassicisme », dans Bertrand, Jean-Pierre, Biron, Michel, 
Denis, Benoît et Grutman, Rainier, 2003, p. 421-430. 

Klein, Melanie. 1998. Love, Guilt and Reparation and Other Works 
1921-1945. London : Vintage. 

Klein, Melanie & Riviere, Joan. 2001. L’amour et la haine. Paris : 
Éditions Payot & Rivages. 

Kristeva, Julia. 1981. « Women’s time ». Signs. Vol. 7, No. 1, p. 13-
35.                                                                                                                         

Kristeva, Julia. (1983) 2007. Histoires d’amour. Paris : Éditions 
Denoël. 

Kristeva, Julia. (1980) 2001. Pouvoir de l’horreur. Paris : Éditions du 
Seuil. 

Kristeva, Julia. (1974) 2002. La révolution du langage poétique. 
Éditions du Seuil. 

Kristeva, Julia. 2000. Le génie féminin 2. Melanie Klein. Éditions 
Gallimard. 



 

 173

Kristeva, Julia. 2004. Le génie féminin 3. Colette. Éditions Gallimard. 

Lambert, Stéphane. 1999. « L’amour au quotidien, cela ne fait pas des 

        romans », dans Les rencontres du mercredi. Bruxelles : Les    
Éditions  Européennes. 

Laplanche, Jean & Pontalis, J-B. 1967. Vocabulaire de la 
psychanalyse. Paris: Presses Universitaires de France. 

Levinas, Emmanuel. 1961. Totalité et Infini. La Haye : Martinus 
Nijhoff. 

Lejeune, Philippe. 1994. Le pacte autobiographique. Paris : Éditions 
du Seuil. 

Linkhorn, Renée. 1995. « Jeu romanesque et niveaux narratifs chez 
Harpman », dans La Belgique telle qu’elle s’écrit. New York : 
Peter Lang Publishing. 

Lopez Morales, Laura. 1994. « D’amour et de mères… », dans Revue 
francophone 1994 : 1, p. 17-26. 

Meuret, Isabelle. 2003. « De la maigritude et autres histoires sans 
faim… », dans Textyles 2003 : 23, p. 78-83. 

Mingelgrün, Albert. 1992. « Harpman ou l’amour récit », dans 
Textyles 1992 : 9, p. 287-304. 

Mingelgrün, Albert. 2001. « Lecture », dans Harpman, Jacqueline, 
Brève Arcadie. Bruxelles : Labor. 

Moi, Toril. 2002. The Kristeva Reader. Oxford : Blackwell Publish-
ing. 

Nys-Mazure, Colette. 1998. « Bourdhoux, Rolin, Harpman –
  fatales ? », dans La Revue Générale 1998 : 4, p. 25-39. 

Paque, Jeannine. 1992. « Le geste autobiographique dans la littérature 
féminine : une esthétique », dans Textyles, 1992 : 9, p. 273-286. 

Paque, Jeannine. 2003. Harpman, Dieu, Freud et moi : les plaisirs de 
l’écriture. Belgique : Éditions Luce Wilquin. 

Paque, Jeannine. 2000. « Lecture », dans Harpman, Jacqueline, La 
fille démantelée. 

Paque, Jeannine. 2000. « Lecture : La vie est un roman », dans 
Harpman, Jacqueline, Les bons sauvages. 

Paque, Jeannine. 1997. « Des femmes écrivent », dans Textyles 1997 : 
14, p. 77-94. 

Perry, Ruth. 1984. Mothering the Mind : Twelve Studies of Writers 
and Their Silent Partners. New York : Holmes and Meier. 



 

 174 

Perry, Ruth. 1986. « Interrupted friendship in Jane Austen’s Emma », 
dans Tulsa Studies in Women’s Literature, Vol. 5 : 2, p. 185-
202. 

Piret, Pierre. 1992. « Le dieu caché de l’écriture. Une lecture de La 
lucarne », dans Textyles 1992 : 9, p. 235-240. 

Proust. Marcel. 1954. Contre Sainte-Beuve. Paris: Éditions Gallimard. 

Renouprez, Martine. 2006. Introducción a la literatura belga en 
lengua francesa. Cádiz : Servicio de Publicaciones de 
Universidad de Cádiz. 

Rich, Adrienne. 1971. « When we did awaken : Writing as re-vision », 
dans College English, Women, Writing and Teaching. Vol 34 : 
1, p. 18-30. 

Rich, Adrienne. 1976.  Of Woman Born : Motherhood as Experience 
and Institution.  New York : Norton. 

Robert, Marthe. 1972. Roman des origines et origines du roman. 
Paris : Éditions Bernard Grasset. 

Rosen, Elisheva & Rubin, Noemi. 2003. « Lecture », dans Harpman, 
Jacqueline, La lucarne. 

Rougemont, Denis de. 1972. L’amour et l’occident. Paris : Librairie     
Plon. 

Rougemont, Denis de. 1996 (1961). Les mythes de l’amour. Paris : 
Éditions Albin Michel. 

Ruddick, Sara. 1980. « Maternal thinking », dans Feminist Studies 
1980 : 2, p. 342-367.  

Ruddick, Sara. 1992. « Thinking Mothers/Conceiving Birth », dans 
Thorne, Barrie & Yalon, Marilyn. 1992. Rethinking the Family : 
some Feminist Questions, p. 29-44. 

Segal, Hannah. 1998. « New introduction », dans Klein, Melanie. 
1998. Love, Guilt and Reparation and Other Works 1921-1945, 
p. 7-13. 

Sellers, Susan. The Hélène Cixous Reader. 2004. New York : 
Routledge. 

Snårelid, Maria. 2002. « Le mythe et le rêve dans quatre romans de 
Harpman ». Mémoire. Université de Stockholm : Département 
de français et d’italien. 

Snårelid, Maria. 2007. « Entre identification et différenciation: étude 
de la relation mère-fille dans La fille démantelée (1990) et La 



 

 175

plage d’Ostende (1991) ». Pré-thèse. Université de Stockholm : 
Département de français, d’italien et de langues classiques. 

Thorne, Barrie & Yalom, Marilyn. 1992. Rethinking the Family : 
Some Feminist Questions. Boston : Northeastern University 
Press. 

Thorne, Barrie. 1992. « Feminism and family : Two decades of   
thought », dans Thorne, Barrie & Yalom, Marilyn. 1992. Re-
thinking the Family : Some Feminist Questions, p. 3-30. 

Vanbaelen, Sylvie. 2008. « L’Orlanda de Harpman : Virginia Woolf 
rencontre Carl Gustav Jung », dans Dalhousie French Studies 
2008 : 83, p. 81-88. 

Verdussen, Monique. 1997. « Entretien avec Harpman, romancière et 
psychanalyste », dans Au bonheur des femmes, La revue 
générale 1997 : 12, p. 43-48. 

Verdussen, Monique. 2006. « La vérité d’Henri Chaumont », dans 
Lire, La libre Belgique, vendredi 10 février 2006, p. 3. 

Verdussen, Monique. 2006. « L’élégance et la soumission ». La fureur 
de lire, La libre Belgique, mise en ligne le 18/10/2006. 
[http://prepod.lalibre.be/article_print.phtml?art_id=309898]. 

Verdussen Monique. 2008. « Cette étrange fureur d’aimer ». Passion, 
La libre Belgique, mise en ligne le 27/02/2008.  
[www.lalibre.be/article_print.phtml?art_id=403832]. 

Woolf, Virginia. 1993. Orlando. London : Penguin Books. 

Woolf, Virginia. 1957. « A Room of One’s Own ». New York : Har-
court Brace Jovanovich. 



 

FORSKNINGSRAPPORTER / CAHIERS DE LA RECHERCHE 
red./éd. Gunnel Engwall & Jane Nystedt 

Institutionen för franska, italienska och klassiska språk 
Stockholms universitet 

 
1. Grimal, Sophie. 1994. Datation, pagination et structure polymorphe: EN BLÅ 

BOK I-IV d’August Strindberg.  
 
2. Bartning, Inge & Engwall, Gunnel (éd.). 1995. En route. Sept études de langue 

et littérature françaises.  
 
3. Bartning, Inge & Engwall, Gunnel (éd.). 1996. Cuvée 1996. Sept doctorants 

présentent leur travaux.  
 
4. Kahlmann, André. 1998. Le Projet FriDa.  
 
5. Östman. Margareta. 1998. Le COSTO-MOST97. Quatre corpus – quatre genres. 

Quelques résultats d’une étude comparative faite dans le cadre du projet « Le 
français, langue officielle des Communautés européennes ».  

 
6. Kihlstedt, Maria. 1998. La Référence au passé dans le dialogue. Étude de 

l’acquisition de la temporalité chez des apprenants dits avancés de français.  
 
7. Edmar, Ingrid. 1998. Le Statut linguistique du sigle. Étude du sigle dans les 

textes législatifs communautaires.  
 
8. Sullet-Nylander, Françoise. 1998. Le Titre de presse. Analyses syntaxique, 

pragmatique et rhétorique.  
 
9. Tidström, Karin. 1999. Cette fameuse Sonate des spectres… Une pièce de 

chambre d’August Strindberg en France : traduction et réception.  
 
10. Nystedt, Jane. 1999. L’Italiano nei documenti della CEE. Il progetto di 

Stoccolma: presentazione e sommario di dati stilolinguistici, statistici e 
quantitativi.  

 
11. Johnsson, Hans-Roland. 2000. Le Conte de la lyre brisée. Significations et 

structures dans les œuvres en prose de Pierre Louÿs.  
 
12. Färnlöf, Hans. 2000. L’Art du récit court. Pantins et parasites dans les 

nouvelles de Maupassant.  
 
13. Morogan, Elena-Maria. 2000. Du texte narratif au texte dramatique. Quatre 

couples symbiotiques dans l’œuvre d’Eugène Ionesco.  
 
14. Nigrisoli Wärnhjelm, Vera. 2000. Lettere dalla Svezia. Il capitano Lorenzo 

Adami alla regina Cristina e al cardinale Azzolino. 1665.  
 
15. Eklund-Braconi, Paola. 2000. Il linguaggio normativo delle Comunità europee. 

Studi sul lessico con particolare riguardo al concetto di ambiente.  
 



 

16. Hancock, Victorine. 2000. Quelques connecteurs et modalisateurs dans le 
français parlé d’apprenants avancés. Étude comparative entre suédophones et 
locuteurs natifs.  

 
17. Kirchmeyer, Nathalie. 2002. Étude de la compétence textuelle des lectes 

d'apprenants avancés. Aspects structurels, fonctionnels et informationnels.  
 
18. Ridderstad, Anton. 2002. L’image de Henry de Montherlant dans l’histoire 

littéraire. 
 
19. Annani, Stella. 2003. A la Recherche d’El Djezaïr. Postmodernisme et 

postcolonialisme dans deux romans algériens : L’Amour, la fantasia et 
L’Honneur de la tribu. 

 
20. Chryssafis, Anna. 2003. La création de mots savants dans le français médiéval. 

Étude sur un choix de textes de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècles, 
notamment le Roman de la Rose et la Consolation de Philosophie par Jean de 
Meun. 

 
21. Künzli, Alexander. 2003. Quelques stratégies et principes en traduction 

technique français-allemand et français-suédois. 
 
22. Bladh, Elisabeth. 2003. La Bible traduite en français contemporain. Étude des 

équivalents du participe grec dans sept traductions du récit de la Passion dans 
les quatre Évangiles : forme, signification et sens. 

 
23. von Wachenfeldt, Paula. 2003. Le paradis perdu et retrouvé. Étude de 

l’innocence et de la culpabilité dans l’œuvre d’Albert Camus. 
 
24. Kilito, Sarah. 2004. Femmes-sujets. Étude sur les œuvres de romancières 

marocaines francophones entre 1982 et 1999. 
 
25. von Malmborg, Gunilla. 2004. La spécificité de la métaphore journalistique. 

Les métaphores de quelques champs génériques dans Le Monde et L’Express. 
Analyses thématique, comparative et distributive. 

 
26. Cedergren, Mickaëlle. 2005. L’écriture biblique de Strindberg. Étude textuelle 

des citations bibliques dans Inferno, Légendes et Jacob lutte. 
 
27. Förnegård, Per. 2005. Le Miroir historial de Jean de Noyal. Livre X : édition 

du ms. Paris, BnF, fr. 10138 avec introduction, notes et index. 
 
28. Carlstedt, Anna. 2005. La poésie oraculaire de Nostradamus :  langue, style et 

genre des Centuries. 
 
29.  Lindberg, Svante. 2005. Pratiques de l’ici, altérité et identité dans six romans 

québécois des années 1989-2002. 
 
30. Schwartz, Cecilia. 2005. Capriole in cielo. Aspetti fantastici nel racconto di 

Gianni Rodari.  
 
31. Roitman, Malin. 2006. Polyphonie argumentative. Étude de la négation dans 

des éditoriaux du Figaro, de Libération et du Monde. 



 

 
32. Tell, Maria. 2006. Luci e ombre. Fantastico e sovversivo nella prosa narrativa 

di Massimo Bontempelli. 
 
33. Lindqvist, Christina. 2006. L’influence translinguistique dans l’interlangue 

française. Étude de la production orale d’apprenants plurilingues. 
 
34. Forsberg, Fanny. 2006. Le langage préfabriqué en français parlé L2. Étude 

acquisitionnelle et comparative.  
 
35. Sanell, Anna. 2007. Parcours acquisitionnel de la négation et de quelques 

particules de portée en français L2. 
 
36. Nilsson, Anna. 2007. Lire et comprendre en français langue étrangère. Les 

pratiques de lecture et le traitement des similitudes intra- et interlexicales.  
 
37. Rosenberg, Maria. 2008. La formation agentive en français. Les composés 

[VN/A/Adv/P]N/A et les dérivés V-ant, V-eur et V-oir(e).  
 
38. Tchehoff, Igor. 2009. Il soggetto corporale nella narrativa di Paolo Volponi. 
 
39. Lindqvist, Karin. 2009. Les appositions adnominales en français et en suédois 

écrits. Étude contrastive des prédications secondes détachées dans une 
perspective quantitative et informationnelle.  

 
40. Tikka, Maria. 2009. Manifestarsi plurilingui a tavola. La commutazione di 

codice di una famiglia italo-svedese. 
 
41. Dilks, Charlotte. 2009. Les métaphores de guerre dans la prose journalistique 

du français. 
 
42. Carlshamre, Katarina. 2009. Pulsion et résistance. Émancipation, liberté et 

tendances conservatrices dans trois romans d’Anne Hébert. 
 
43. Engel, Hugues. 2010. Dislocation et référence aux entités en français L2. 

Développement, interaction, variation. 
 
44. Brun, Laurent. 2010. Le Miroir historial de Jean Vignay. Édition critique du 

livre I (Prologue) et du livre V (Histoire d’Alexandre le Grand). 
 
45. Snårelid, Maria. 2011. Entre identification et différenciation. La mère et 

l’amour dans la construction de l’identité féminine dans La fille démantelée, La 
plage d’Ostende et Orlanda de Jacqueline Harpman . 

 

Pour toute correspondance : 
Institutionen för franska, italienska och klassiska språk 

Stockholms universitet 
SE–106 91 Stockholm 

SUÈDE 

ISSN 1654-1294  
ISBN 978-91-85059-52-2 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


