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Bernard FRANCK 

« Nous sommes tous des Violette Leduc » 

 

Si vous lisez La Folie en tête de Violette Leduc qui est la suite de La Bâtarde dont on vous a tant parlé, 

en 1964, je ne saurais trop vous conseiller, en bonne hôtesse de l’air, surtout si c’est votre premier 

Leduc, d’attacher avec soin votre ceinture de sécurité. On ne sort pas indemne de ce voyage. On se 

sent contaminé, tout sale. 

Adolphe, Dominique, ce sont des souffrances à notre portée, presque rafraîchissantes. Violette Leduc 

a la mauvaise idée de vivre. Elle embête le monde. Si on lui ouvre la porte, on ne sait pas quand elle va 

s’en aller. Cette femme-livre effraie. On a envie de lui crier ce que lui criait, un jour, Genet quand elle 

courait comme une folle en l’appelant par son nom, boulevard Saint-Germain : « Foutez-moi la paix. » 

Une sorte de rage haineuse nous saisit : « Oui, vous avez un gros nez, vous êtes laide, vous êtes seule 

et c’est bien fait pour vous. Vous êtes bête. On n’a pas idée, pauvre femme, de s’amouracher de 

pédérastes. On n’a pas idée de se masturber et de l’écrire. Vous délirez. Laissez-nous tranquilles. Nous 

avons assez de nos soucis sans que vous nous imposiez les vôtres. Allez-vous-en, allez-vous-en, vous 

n’êtes pas notre semblable, vous êtes une vieille toquée ! » Moi qui suis, par nature et par métier, la 

compréhension, l’ouverture et l’accueil mêmes, le critique libéral qui en a vu d’autres – ce fameux 

sang-froid du chirurgien ou du psychiatre – je me renfrognais, je dépérissais. Je me disais : Mais c’est 

qu’elle va me gâcher mon week-end. Elle tombe mal celle-là : je suis en train de corriger les épreuves 

de mon prochain livre, et alors que j’aurais besoin de tout mon calme, elle tente de me saper le moral. 

Si j’étais contraint chaque semaine de parler d’écrivains comme Violette Leduc, je rendrais vite mon 

tablier de critique ! La littérature deviendrait intolérable. En plus, je dois prendre des précautions. Je 

ne peux pas l’expédier. Elle a des relations. Simone de Beauvoir l’a préfacée. Albert Camus en 1945 a 

publié son premier livre ; dans sa collection « L’Espoir ». Elle a vécu pendant l’Occupation plusieurs 

mois dans un village de Normandie avec Maurice Sachs qui l’aimait bien. Gaston Gallimard lui a écrit 

un petit mot charmant, et, ce qui est plus rare encore, lui a versé une mensualité considérable, 20 000 

anciens francs par mois. Elle exaspérait peut-être mais il est tout de même venu dîner chez elle. Elle a 

souvent bavardé avec Nathalie Sarraute et Colette Audry. Elle a dormi dans le lit de Jean Marais à Milly. 

Mon amie Monique Lange dans L’Observateur vient d’écrire à son sujet : « En douze ans, neuf livres 

plus étouffants, plus lumineux, plus éblouissants, plus près de littérature qu’il n’est permis de l’être... 

Cinq années d’écriture nous séparent de La Bâtarde et vingt-quatre ans de L’Asphyxie et La Folie en 

tête est encore plus beau que les autres. » Il faut donc faire attention, c’est peut-être un grand écrivain. 

Et si je le dis, maintenant qu’elle est devenue une vedette pittoresque des lettres, où sera mon 

originalité ? Mon Dieu, que ces écrivains qui dérangent notre confort et le train-train hebdomadaire 

de la critique sont ennuyeux ! Il faut partir de là : Violette Leduc est un écrivain qui dérange. Elle aime 

comme une midinette des princes ou des princesses inaccessibles. Elle n’hésite pas à consulter des 

cartomanciennes. Elle se parle toute seule dans sa chambre ou dans la rue. Elle radote. Elle a la solitude 

intarissable. Elle boit du gros rouge avec des voisins de palier sans intérêt. Pendant l’Occupation et au 

début de la Libération, elle a fait du marché noir. Elle a porté douze kilos de beurre autour de la taille. 

Des saucisses, des œufs et du gigot. Elle est radine. Elle aime l’argent. Elle est ridicule, et excentrique. 

Elle est rusée comme une folle. Mais tout cela nous ne le savons que parce qu’elle l’a écrit. Elle s’est 

imposée à nous. Elle a mis sa solitude dehors à sécher. Pendant plusieurs années, nous avons feint de 

ne rien voir. Notre beau linge sale, nous le lavions en famille et ce linge n’avait rien à voir avec les 

grotesques dessous de Mlle Leduc. 

L’ennui est que la curiosité est toujours la plus forte. Nous avons craqué, nous avons regardé et nous 

nous sommes vus, d’où notre malaise. On peut tenter de s’en tirer autrement, on peut à juste titre 

éclater de rire : « Mais qu’est-ce qui se passe ? Vraiment, ces écrivains sont fous avec leur sérieux. 

Simone de Beauvoir qui s’incline de haut en bas comme une poupée automatique en répétant : ‟Est-
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ce que vous travaillez ? Téléphonez-moi dans quinze jours.” Violette Leduc qui se plaint, qui pleurniche 

parce que ses premiers livres ne se vendent pas, qu’elle ne les voit nulle part à la devanture des 

librairies. Cocteau qui lui demande avec anxiété : ‟Tu veux me dire, toi, pourquoi Sachs a parlé ainsi de 

moi dans Le Sabbat. « Pourquoi ? Pourquoi ? Ou quand elle dit de Camus : ‟Debout. Nonchalant. 

Sérieux. Grave. Indolent. Moderne. Romantique. Solitaire. Je l’eusse pris pour le héros d’Armance 

même s’il avait été chef de rayon au Bon Marché.” » Oui, elle est vraiment habile, la bâtarde. Elle joue 

et gagne sur plusieurs tableaux. Elle est folle bien sûr ; mais elle s’arrange pour composer une 

étourdissante comédie littéraire qui dame le pion à celle de Sachs qui s’évanouit en Allemagne après 

avoir écrit son chef-d’œuvre, La Chasse à courre. Se serait-il douté que son humble Violette allait le 

doubler au poteau dans la peinture des mœurs de l’Occupation ? Genet lui-même, l’autre homosexuel 

adoré, se voit menacé. D’un côté, il y aura Genet pour les garçons et pour Sartre, et, de l’autre, Violette 

Leduc pour les filles et pour Simone de Beauvoir. Nos colonisateurs voient avec quelque surprise les 

plus beaux joyaux de leur empire se détacher de la métropole. Les méthodes ne sont pas les mêmes : 

Genet, c’est l’orgueil, Leduc, l’humilité. Les résultats sont identiques : l’indépendance. Bizarrement, 

Violette Leduc ne porte pas chance aux personnes qu’elle adore. Simone de Beauvoir paraît bien falote 

dans La Folie en tête. Elle est parfaite, elle s’occupe de tout, elle comprend tout, elle excuse tout, elle 

est bonne, mais c’est une déesse bien ennuyeuse. Genet, le méchant Genet, c’est la rigueur, le génie, 

la beauté mais en définitive un assez grossier personnage qui renverse les tables et les bouteilles de 

vin qui s’y trouvent. Cocteau, lui, qui n’éblouit pas Violette Leduc nous apparaît comme le 

triomphateur dans son livre. Enfin, se dit-on, quelqu’un d’humain, de civilisé, de charmant, de léger 

dans le bon sens du mot. Violette Leduc avec ses longues jambes et sa poitrine plate, son égoïsme 

féroce et salutaire, ses livres qui se ressemblent, est la Coco Chanel de notre littérature. Coco Chanel 

n’a pas de cœur, disaient ses amis. Violette Leduc non plus. Mais à sa place un professeur Barnard lui 

a greffé un microsillon 33 tours où se trouvent réunies les meilleures chansons d’Édith Piaf. 

Lisez-la. Je ne peux pas mieux dire que Simone de Beauvoir : vous trouverez dans La Folie en tête 

beaucoup plus encore que je ne vous ai promis. Et de même que les étudiants français criaient un peu 

à la légère en mai 1968 : « Nous sommes tous des Juifs allemands », si vous êtes courageux, vous vous 

direz à voix basse : « Nous sommes tous des Violette Leduc. » 

L’Actualité, n° 25 

 

(En soixantaine – Chroniques 1961-1971, Julliard, 1996) 
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