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Résumé de l'article
Entre 1870 et 1920, en Colombie-Britannique, la mort volontaire de treize
femmes identifiées par les coroners et les jurés comme étant des prostituées a
provoqué des réactions d'une ampleur hors de proportion avec leur nombre.
L'analyse de ce phénomène s'arrête d'abord aux récits créés par les témoins au
cours de l'enquête judiciaire liée au cadavre, pour se pencher ensuite sur les
interprétations proposées par ceux qui ne connaissaient pas directement la
morte. Je tente de démontrer que les corps des morts peuvent être considérés
comme un texte, dont les signes seraient interprétés de multiple façons. Un
discours de la respectabilité imprègne ces récits, qui déplace l'attention du
corps et de la moralité d'une femme en particulier vers la moralité de la société
en général. Ceux qui connaissaient ces femmes eurent tendance à lire le décès
d'une façon qui renvoyait aux relations personnelles que la femme et
qu'eux-mêmes entretenaient avec la communauté. De leur côté, coroners, jurés
et journalistes eurent plutôt tendance à inscrire sur les cadavres leurs craintes
de désordre sexuel et leur peur des conséquences des croisements entre les
races. Enquêtes et réponses ont contribué à créer et à renforcer une identité
sociale et morale précise qui utilisait la prostituée comme une métaphore des
maux sociaux. Aussitôt qu’ils cessèrent de provoquer une semblable réponse,
les corps des prostituées furent exclus de ce type d'enquête.
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