
 

Club de lecture de l'œuvre de Violette Leduc 1 
 

FILLE DE 

Carole ACHACHE 

 

On sonne encore, mais c'est un autre jour, en fin de matinée. Il y a sûrement un drame. Quelqu'un 

appuie sur le bouton sans retirer son doigt. C'était alors une seule note, pas encore le carillon. 

J’accours, je baisse la poignée. Devant moi, dans la pénombre, Violette Leduc. Elle est maigre, par 

endroits décharnée, des cheveux filasse. Elle a une gueule d’oiseau au long bec crochu et elle se voûte 

pour me parler. Penchée au-dessus de moi, c'est pire. Elle a une tête de sorcière. Sa laideur est 

gigantesque. En plus, quand elle parle, Violette mendie. 

- Est-ce que Monique est là. 

Non. Juan? Non. Mais Violette ne s'en va pas. Elle n’entre pas non plus. Elle dit qu'elle va attendre le 

retour de Monique ici. Debout sur le paillasson, en face de moi, sans dépasser le seuil, plantée sur ses 

cannes de serin. Elle me casse les pieds. Je laisse Vicenta prendre le relais et je file vers ma chambre. 

Je tends l’oreille. La voix de Violette est épatante. Elle bêle. « Non, non, non. » Elle s’interdit l'accès à 

l’appartement. Elle n’en a pas le droit sans Monique, elle n'ira pas au-delà, il n'en est pas question. 

J'entends la porte se refermer. Elle a cédé. Elle veut bien s'installer là. Vicenta l'abandonne. C'est où, 

là ? Je penche la tête. Qu'est-ce qu’elle fabrique ? Ce n’est pas commun. Elle est un peu ramassée sur 

elle-même, assise sur une chaise apportée par Vicenta, à l’orée des portes vitrées, et elle protège 

quelque chose dans le creux de ses mains. Elle sanglote dessus. La lumière qui vient de la salle à manger 

inonde son profil droit. C'est magnifique à contempler. Elle est belle dans sa folie. Elle s'y épanouit. Ses 

pleurs sont gais, confortables. Je ne ressens aucune tristesse en la regardant. Quelques paroles sortent 

inaudibles. Elle se délecte. Elle fait une moue de bébé, sa lèvre inférieure formidablement élastique 

touche presque son nez et elle renifle sans se moucher. Elle est très douée pour grimacer. Elle jette un 

œil et m’aperçoit. Je me rétracte mais elle me fascine trop. Je resurgis. Il me semble que Violette s’est 

remise en place. Je me cache, je reviens. Elle en rajoute dès que je réapparais. Ça lui fait du bien de se 

répandre devant moi et de m'inquiéter. 

Ma mère, peu après son arrivée, me chuchote quelques explications en gloussant. Violette tient dans 

ses mains plusieurs photos de Juan déchirées en mille morceaux. Monique les lui avait prêtées après 

que Violette, l'autre soir, les eut quémandées. Je ne comprends plus rien. Pourquoi ma mère en rit-

elle ? Violette prétend que quelqu'un s'est glissé chez elle au cours de la nuit pour les déchiqueter. Ce 

n’est pas drôle. Comment Violette peut-elle penser qu’on la croit? Pourquoi ma mère a-t-elle accepté 

de les lui prêter ? Violette ne quitte pas son poste, la chaise, le couloir. Tête penchée comme une gosse 

punie, encore plus laideronne, sa voix pleurnicharde. Elle n'y est pour rien, elle les avait mises là, sur 

la table, et le lendemain, voilà. Ce n’est pas rigolo d’être fou surtout quand on en vient à de tels 

bobards. Elle répète toujours Roanne à la place de Juan, même pas capable de dire Juan. J’ai de la 

peine pour elle. Je perçois sa douleur. Violette parvient à la communiquer.  

Elle ne vient pas tout le temps rue Poissonnière. Monique la voit le plus souvent à déjeuner du côté de 

chez Gallimard. Elle apparaît dès 1948, sur le premier agenda Hermès, un samedi 4 septembre: 

« Violette L. 20 rue Paul-Bert. 11ème ». Je repère deux ans plus tard sa présence probable avec Monique, 

un autre samedi, le 10 juin: « 18 heures: film Jean Genet ». Sont-elles allées à la projection ensemble 

? Je sais que Violette et lui interprètent un rôle et qu'il en est le réalisateur. Rien de plus. La copie a 

disparu. Je me demande quel en est le sujet. Genet méprise Violette. Je le sais aussi depuis que je suis 

petite. 

Je revois Monique racontant à plusieurs reprises la colère de Genet invité à dîner par Violette rue Paul-

Bert. Repas dévotement préparé par elle, alors éprise de lui. Violette a le chic pour aimer ceux qui la 

repoussent. Elle met les petits plats dans les grands pour le recevoir. Je réentends ma mère ridiculiser 

Violette et sa servilité qui exaspère Genet. À peine arrivé, il s’attaque à l'esprit petit-bourgeois de la 

nappe qu'il finit par tirer d'un coup en faisant tout valdinguer. La vaisselle en éclats par terre, le repas 
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ruisselant au-dessus. Il s'en va. De nouveau, des sanglots. Je me souviens des cascades de rires, parfois 

jusqu'aux larmes, autour de la table au cours d’une soirée où l'on évoquait cette histoire. Le parti pris 

en faveur de Genet et en même temps l’admiration de ma mère envers le personnage de Violette. 

Je redécouvre l’anecdote dans La Folie en tête un roman de Violette Leduc. Je lis sa version. Je jubile. 

Je rencontre un grand écrivain. Pour moi, c’était une cinglée, un auteur secondaire. Elle est 

remarquable. Violette se réapproprie sa vie. Témoin d'une époque et de sa folie, mais aussi de sa 

relation maladive avec sa mère. Celle qui ne lui a jamais donné la main, même pour traverser la rue. 

Qui ne lui a jamais pardonné d'avoir été engrossée delle. Violette en fait son métier sur ses cahiers 

d’écolière. Je deviens sa lectrice passionnée. Joie de constater qu'elle est quelqu’un de précieux, plein 

de jérémiades et de liberté dans sa prison intérieure. Elle a un sens extraordinaire du fiasco. Elle parle 

sur plusieurs pages d’une boulette de viande qu'elle n’arrive pas à mâcher et qu'elle coince au fond de 

sa mâchoire lors de son premier dîner avec un autre amour impossible, Jacques Guérin. Majordome, 

argenterie, luxe et ses dents pourries qui la trahissent. Sa pauvreté, sa solitude. Elle rentre chez elle. 

« Mes objets sont hautains. » Des mots subjectifs renversants de splendeur. Ses petits pas qui 

trottinent dans la nuit et qui résonnent sur le macadam. Son avarice, elle se régale de ses défauts. 

En 1959, Monique va bientôt sortir son premier roman. Elle note: « Déjeuner avec Violette chez 

Dominique où je lui raconte qu’un des personnages des Poissons-chats s’appelle Marc. Catastrophe, 

c’est le prénom de son mari. Elle fait un scandale. On rentre en taxi chez Gallimard. Elle crie: ‟On m’a 

tout pris, on m'a tout pris.” » 

En 1963, Violette sort La Bâtarde, c’est son premier succès littéraire. Elle a enfin un peu d'argent à 

cinquante-sept ans. Elle va chez Carita avec ma mère et moi. Elles sont coiffées par Serge. Il a un grain 

de beauté sur la joue comme celui d’une marquise du temps de Louis machin, mais le sien est vrai. Il 

me coupe trois mèches. Violette à ma droite essaye la perruque qu’elle s’est offerte pour cacher ses 

années de misère. Des cheveux blonds pleins de santé à la Catherine Deneuve qui tombent sur les 

épaules, mis en plis avec des gros bigoudis. Les sœurs Carita, la brune et la blonde, s’extasient devant 

Violette qui tourne sur elle-même au milieu du salon comme un mannequin. Sa danse se reflète dans 

tous les miroirs face aux rombières assises, dédaigneuses ou médusées. Galerie des glaces, génie de la 

provocation, bonheur de Violette. 

Elle se paye même le luxe de changer de dents, tant les siennes sont marquées par son enfance chiche. 

Je l'apprends à travers les agendas. Mais là, ma mère me stupéfie. Elle en note chaque jour le nombre 

arraché pendant toute la période des soins dentaires de Violette. C'est un chiffre phénoménal mais 

quelle curieuse idée de consigner ce qui relève du corps d'un autre et qui est encore plus intime qu’une 

confidence. J'imagine Violette geindre après chaque extraction et Monique, une dent après l'autre, les 

collectionner en les transcrivant. Que poursuit-elle en récoltant symboliquement les résidus de la 

pauvreté de Violette ? Cette vie menée sans elle ? 

Je me souviens de la silhouette de Violette. De dos, une sorte de Twiggy longiligne en minijupe, achetée 

chez Prisunic pour trois sous. Bien roulée, un peu anorexique, sous un ciré aussi court, dans les rouges. 

Il me semble écossais. L’excentricité de Violette a de l’allure. Mode des années Courrèges, et elle 

comme une môme sous sa perruque blonde. Elle se retourne, c’est le choc. Elle est si laide. Mais elle 

ose prendre congé en utilisant son postiche comme un chapeau. Royale, elle l’ôte, le remet, le recale 

avant de tourner le dos et de s’en aller pour de bon. Aujourd'hui, une femme comme elle serait bourrée 

de neuroleptiques. 

Grâce à l’argent de ses ventes, Violette s’achète une maisonnette dans le village de Faucon, non loin 

de Vaison-la-Romaine. Lors d'un retour du Sud en voiture, seule avec ma mère, une halte là-bas. 

Lumière miraculeuse du Midi qui tombe en faisceau sur une pièce dépouillée. Et Violette nue qui 

continue sa toilette avec un gant face à l'évier, demandant pardon de n’être pas prête, promettant de 

l’être sous peu tout en traînant. Et nous d’attendre qu’elle ait fini. J'ai faim. Elle prend tout son temps. 

Sa maigreur squelettique, la splendeur de la pénombre. Toujours ces visions d’elle mêlées à des 
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éclairages magnifiques. Et ce sentiment permanent de sa connaissance parfaite de l'effet qu’elle 

produit, poivré du plaisir non dissimulé d’aller jusqu'au bout de ses farces ou de ses chagrins. À la fois 

grandiose et monstrueuse mais avec une conscience inouïe d’elle-même. Soudain, je repense à une 

photo de Violette et de Monique, sans doute prise par moi lorsque nous avons déjeuné à Faucon. J'ai 

treize ans, je crois. Violette se plante devant la terrasse sous des parasols publicitaires pour la bière 

Kronenbourg. Elle pose comme une star sur la Croisette, les mains sur les hanches, une robe imprimée 

sans manches en nylon, petite ceinture, chapeau de paille, collier en plastique de chez Prisunic. 

Monique, les bras croisés, tourne la tête pour la regarder, pleine d'envie. Comme écrasée. Violette est-

elle la femme que Monique rêve d'être sans se le permettre? Violette épanouie déchaîne sa folie. 

Écrire ne sauve pas Violette de la sienne. Ce sont deux parallèles. Elle brave ses tortures à en devenir 

impudique, jusqu’à faire rougir Simone de Beauvoir devant les pages de Thérèse et Isabelle. Récit d’une 

liaison avec une fille au pensionnat, censurée pendant des années. Même Beauvoir cale devant ce 

texte. Elle, qui n'a de cesse de l'aider en l'exhortant à continuer de remplir ses cahiers d’écolière et qui 

se bat pour libérer la femme des discours ancestraux imposés par les hommes, dévoile ici ses limites 

en les infligeant à Violette. Elle lui conseille de couper tout le passage. Elle la castre. « Elle sait écrire 

par instants mais quant à publier ça, impossible. C'est une histoire de sexualité lesbienne aussi crue 

que du Genet », dit-elle dans une de ses lettres à Nelson Algren. Elle est capable d'accepter avec Sartre 

l’obscénité de Genet qui décrit un anus et la merde léchée, mais elle n’arrive pas à assumer la verdeur 

du verbe de Violette qui parle du désir comme personne. 

Soudain, miracle, au détour d'une lettre de Beauvoir à son amant américain, je tombe sur le sujet du 

court métrage disparu: « Genet a pris le rôle d’un enfant trouvé: enveloppé dans un drap, un bonnet 

blanc sur la tête, il a vagi et contrefait le nourrisson. La femme laide interprétait la mère; elle l'a installé 

dans un chariot, qu’elle a poussé le long d'une allée tandis qu’il la fouettait à tour de bras. Si on se 

souvient que Genet n'a pas eu de mère et combien ça l’affecte; et qu'elle, elle hait la sienne et a joui 

de ce qu’à travers elle la Mère soit battue, ça équivaut à une sorte de psychodrame qu'ils ont 

spontanément réalisé. » 

(Fille de, Stock, 2011) 
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