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FÉMINISME ET CRITIQUE 

L'AUTRE 
LECTURE 

... vivre moi aussi. Mais il faudrait que 
tu entendes ma voix, que tu cesses de 
n'écouter que la tienne. Aujourd'hui ce 
n'est pas avec le bout des doigts que je 
bavarde, je parle avec mes lèvres nues. 

De ces années vécues ensemble, moi 
perdue en Toi, souviens-toi. Quand la 
nouvelle critique a jeté bas les vieilles 
briques, j'étais là, près de toi. De ce qui 
passait de vibrations dans les propos de 
Doubrovski, de Foucault, de Roland 
Barthes, nous faisions notre dimanche. 
S'ébrouer dans leur champ, pénétrer 
cette forêt limpide, leurs énergies con
vergentes, notre cinq à sept de la culture. 

Aujourd'hui cette irrésistible avancée 
devenue pain du jour, je me retrouve 
seule. Dans le silence et l'absence d'écho. 
Ou tu te fais vaguement protecteur, ou 
tu tournes la tête. Tu t'éloignes et te 
refermes sur toi-même. 

D'être figée en angle mort ou tache 
aveugle, je le supporte mal. Dans la 
réserve où je me suis tenue, j'ai fait mes 
forces. 

Des habitudes acquises, me restent 
un certain ton, pondéré, et les termes 
que nous avons appris côte à côte. Je 
peux te dire que la lecture au féminin 
est un outil épistémologique comme un 
autre, que l'œil du féminin vaut celui du 
marxiste ou du psychanalyste, que son 
regard peut couvrir aussi bien les textes 
d'hier que ceux d'aujourd'hui, qu'une 
lecture n'a jamais annulé les autres, 
qu'elle est seulement susceptible de 
donner des sens nouveaux. 

Mais as-tu remarqué que du seul fait 
d'affirmer ma différence, c'est sur moi 
que pèse le scandale? 

Et ne me dis pas que la théorie 
féministe manque d'unité, de cohérence. 
Souviens-toi, une fois encore, de la 
nouvelle critique. A-t-elle attendu ses 
Tables de la Loi pour lire à sa façon, et 
« dans tous les sens » ? 

Suzanne lamy 

De la naïveté, j'en ai perdu. J'ai été à 
bonne école: la tienne, et je peux 
nommer pour toi mes appuis. 

La critique sociologique pour défaire 
les idéologies et les modèles, pour 
déceler les contradictions, même à l'inté
rieur du féminisme, où comme dans 
toutes les marginalités, peut exister la 
tendance à sécréter des oukases contre 
celles qui s'écartent de la ligne juste. 

Du structuralisme, j'ai pris une bonne 
leçon de sérieux. Tu me diras que la 
critique littéraire en avait grand besoin. 
D'accord. Mais sur ses limites, j'ai réflé
chi, sur le fait qu'il ne s'occupe jamais 
ni de la provenance des fibres du texte 
ni des lieux où le texte sera absorbé. 

Les limites du marxisme me sont aussi 
connues: jamais il n'a voulu voir ce que 
les femmes avaient en partage: leur 
destin biologique, leur culture minimi
sée, refoulée, leurs compromissions et 
leurs conditionnements différents selon 
les latitudes et les temps, leurs expé
riences de femmes — aussi intransitives 
que la jouissance. 

Par la psychanalyse, j'ai compris des 
choses, aussi utiles pour la lecture que 
pour les comportements, sur le dépla
cement, la condensation, le narcissisme, 
la dénégation, le masochisme. D'elle 
j'ai appris à me méfier de tout et aussi 
d'elle-même. Pour l'émergence d'une 
société où le féminin ferait sa marque 
indélébile, ce n'est pas vers elle qu'il 
faudra se tourner, elle est un trop bon 
renfort pour la famille. 

Et si tu t'es tant réjoui, au temps de la 
nouvelle critique, de voir ta sexualité 
enfin reconnue, si tu as été ravi qu'enfin 
« tout le bruit de la vie émane d'Eros» 1, 
aujourd'hui entends ma propre demande. 
Réjouis-toi avec moi que vienne au jour 
ce que je traînais de chagrin, de chif
fonné, de coupable. Là non plus, je ne 
me sens pas tout à fait démunie. Et si, 
comme toi, j'ai lu Freud et les autres, à 
toi de venir vers moi par Luce Irigaray, 
Sarah Kofman, Christiane Olivier, Élena 
Belotti... 

Et si tu me parles d'objectivité, si tu 
cherches à opposer la critique scien
tifique à la pratique singulière de l'écri
ture et de la lecture, je t'arrête. Je te dis: 
attention. Ta norme ou ce que tu me 
proposes pour me placer dans une 
égalité universaliste se confond main
tenant à mes yeux avec ce qui est Blanc, 
(fin) Lettré, Phallocrate et Hétérosexuel. 
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C'est en femme que je veux être lue et 
en tendue. Ne me con f ine plus dans 
l' image mythique et sociale qu'on t'a 
donnée de moi dans la famil le, dans la 
langue, dans les fi lms, dans les livres et 
partout à la fois, comme mère d'une 
bonté divine, vieille f i l le tout en os ou en 
jeune fi l le d' insupportable candeur. 

Ce n'est pas vrai que d'un côté il y a la 
raison, la logique, l'intellect, la raideur, 
le sec... et de l'autre, l ' intuition, l ' irration
nel, la pensée magique, la sensibilité, la 
douceur, l'humide... De ce manichéisme, 
de cette mort en rose, je suis saturée. 
Toi aussi, sans doute, ton nez est trop 
f in pour ne pas sent i r que dans ce 
cimetière où nous sommes parqués tous 
les deux, les fleurs sentent nettement le 
pourr i . 

Écoute avec moi ce qui monte dans 
ce féminin qui tente de se dire. Je le 
sens et je ne peux pas toujours le saisir. 
Il a été lent, il a été long à venir. Mais il 
m'a pris en écharpe, au mil ieu d'autres 
femmes, en nouvelles moissons. Parfois 
c'est le dédoublement en ombre qui 
s'étire. C'est aussi l'ineptie, l'inertie où 
je me suis, où j 'a i été abandonnée. 
L ' ind isc ip l ine me gagne et avec elle 
l 'emportement de quelque bonheur fou, 
même si déjà j 'en sais la retombée. De 
l'acmé, il reste toujours quelque chose: 
le goût de pulpe, d' irrépressible de la 
mer. 

N'ét ions-nous pas convenus que tout 
texte est un aveu d 'amour , appel à 
l'autre ? Ma lecture, je la voudrais parole 
qui ouvre les cages de l'écrivain-écrivant 
et du lecteur-crit ique. Tu vois, depuis 
que je lis tant et tant de textes de 
femmes, des textes d'hommes aussi qui 
leur sont connexes — et il y en a — j 'ai 
perdu le goût de la cr i t ique guindée et 
sûre d'elle-même. Je m'ennuie avec elle : 
elle ne me dit rien de ce qui m'importe. 
A propos des écrits de femmes, il est 
bien rare que « le rapport de la cr i t ique à 
l'œuvre soit celui d'un sens à une forme»2. 
Au mariage de raison qui peut durer 
longtemps, toujours, jusqu'à ce que mort 
s'ensuive, je préfère une subjectivité qui 
avoue ses attaches comme ses écarts, 
qui se reconnaît dans les modulat ions 
ajustées au texte bien plus qu'à ses 
savoirs. 

Ma lec ture , qu 'e l le soi t déch i ru re , 
échappée vers un ail leurs dont l ' impos
sible même garantit la permanence du 
désir. N'est-ce pas de ce désir-là qu'on 
écr i t , qu 'on rêve et qu 'on lit, qu 'on 
approche l'autre versant de la vie? • 

1 FREUD, «Le moi et le ça», Essais de 
psychanalyse, Paris, Petite bibliothèque 
Payot, 1967, p. 218. 

2 Roland BARTHES, Critique et Vérité, Paris, 
Seuil, 1966, p. 64. 
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