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L’ÉCRITURE ET LE DÉSIR CHEZ VIOLETTE LEDUC 

Geneviève PASTRE 

 

 

Il y a toujours eu des femmes à désirer d'autres femmes, c’est sans doute même un désir universel non 

avoué. Ce désir fou, réciproque, accompli et mené à sa perfection au contraire malheureux, depuis 

Sapho et les kitharèdes, certaines sont parvenues à l'écrire, de différentes manières, et parfois fort 

bien, mais s’il y en a eu, c’est seulement au milieu du siècle qu’une femme fit de cette écriture une fin 

en soi, une tâche inlassable et une œuvre aussi forte que ce désir même; cette femme, c’est Violette 

Leduc. Elle avait rêvé toute jeune d’être écrivain, elle n'osait pas y croire, le voulait en même temps, 

et elle y mit un talent exceptionnel, qui ne tarit jamais. Elle rompit avec toutes les prudences, sans 

jamais respecter les bornes du si fréquent et misérable ‟savoir-jusqu’où-l’on-peut-aller” de tant 

d’écrivains moyens, remplacé aujourd'hui trop souvent par son inverse : faire scandale à tout prix, qui 

n’a pas davantage pour vertu, à lui seul, d’arracher l’écrivain à sa médiocrité. Elle écrivit, elle : « Un 

mot juste, un seul et je me foutrai de l'opprobre et du péché ». 

Mais écrire ne va pas sans être édité, sans la reconnaissance sociale, sans le succès, sans la 

confrontation avec la dure réalité, souvent injuste, des éditions et des critiques. Être une femme et 

non une ‟femme de”, essayer d’être au plus juste du dire, aller jusqu’au bout de soi-même sans tenir 

compte des contingences sociales, a un coût, terrible, le risque d’être exclue de la comédie sociale et 

culturelle des bien-pensants et des rivaux et rivales de quelque bord qu'ils soient. 

Sans Beauvoir, qui eut une influence décisive sur sa carrière littéraire, elle n’aurait peut-être jamais 

été éditée. C’était son Genet à elle. Elle connaissait le monde étriqué des éditions, mais, grâce à Sartre, 

elle faisait partie des élu/es et elle put lui ouvrir des portes, et pas n’importe lesquelles : Gallimard, le 

rêve de tout débutant ambitieux et naïf ! Elle l’aida avec un dévouement indéfectible sur le plan moral 

et financier, mais, si elle lui fit travailler son texte, sans relâche, pendant des années, « avec la main 

plutôt lourde », selon Carlo Jansiti, elle ne pouvait avoir, sur le plan de l’écriture, aucune influence 

profonde sur cette femme indomptable, qui suivit ses conseils presque dévotement, mais qui écrivit 

aussi dans un superbe mouvement de révolte : « Je suis un zéro magnifique et j'ai l'audace de 

persévérer. » (Trésors à prendre) 

Concernant son sujet récurrent, sa vie, (même sous forme romancée, c’est toujours cela qui traverse 

toute œuvre), et particulièrement sa vie sexuelle et amoureuse, Violette Leduc a été non seulement 

« intrépide », mais exempte de tout dogmatisme, ou de ‟politically correct”. En revanche, ne 

conceptualisant pas du tout ou peu (elle affirmait ne pas avoir d’intelligence ou si peu) elle se débattit 

jusqu’au bout ou presque, sans réussir à s’en sortir intellectuellement, dans les marais de la morale 

courante, bornée et pesante : accordant d’abord une importance excessive à sa bâtardise (Gide 

n’avait-il pas dit « il faut être bâtard », et elle « je ne veux pas changer la société » ?), et plongeant à 

dix-huit ans, le plus naturellement du monde, dans l’homosexualité féminine, puis dans la vie d’un 

couple de femmes tout à fait affiché ‟sans aucun complexe”; mais dotée d'un tempérament 

impétueux, curieux, et exigeant de sa partenaire une force de caractère, une ambition intellectuelle 

que peu de femmes avaient en raison de l’époque, elle expérimenta par la suite beaucoup, dans 

plusieurs directions, à l’aventure et d'une façon tout à fait hardie l'autre sexe avec des homosexuels 

mais aussi des hommes ‟normaux”, passant même par le mariage. Et elle exprima ces expériences si 

diverses avec le même naturel, confondant alors chez une femme. 

Cette vie qui fut tant tourmentée aurait pu être vécue plus simplement, avec ses aléas spécifiques 

certes (le désir n’est pas toujours réciproque, les amours (se) lassent, le désir de la multiplicité, de 

l’ailleurs, de la découverte, de l’exploration, n'est pas un phénomène rare et ne relève pas d'un 
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jugement moral), mais enfin dépouillée des scories que la société pudibonde a jetées sans cesse dans 

le feu des amours différentes, pour essayer de l'éteindre. Elle aurait pu avoir le destin sans faille d'une 

Nathalie C. Barney, l'Amazone, qui ne se laissa jamais ébranler dans ses choix sexuels, qui le dut peut-

être à un heureux tempérament, à la personnalité de sa mère et à son éducation libérale, à sa fortune, 

et qui vécut jusqu’à son extrême vieillesse, avec naturel, aisance, élégance, sans aucun préjugé ni a 

priori. Elle n`eut jamais ce besoin de reconnaissance sociale de Violette Leduc et, si elle écrivit aussi, 

et fort bien, elle n’émit pas de passion et ne chercha pas à en faire un métier. Violette, elle, a vécu 

d’expédients, une vraie vie d’aventurière, dans le provisoire et l'insécurité permanents jusqu`à La 

Bâtarde, publié en 1964. 

Quant à son physique, deuxième handicap dont elle souffrit tant et peut-être trop, sa laideur ne 

l'empêcha nullement d'être aimée des femmes, l’amour et le désir ayant peu à voir avec la beauté 

canonique ou académique ; « son visage brut » comme elle le qualifie elle-même, pouvait être 

« éclatant » de présence. Il y a pourtant un point commun entre elles deux : la vie ne pouvait pas passer 

après l'écriture. Le plaisir lui était indispensable. Elle eut ce mot cruel : « Écrire, c'est se prostituer. » 

Ce qui l’emporta, ce fut le désir, la rencontre foudroyante de deux désirs entre femmes, et le récit 

qu’en fit Violette Leduc, et qui aboutit au fameux début de Ravages (refusé, par Gallimard outrage 

sans doute dans sa virilité) paru en 1955, hors commerce, sous le titre Thérèse et Isabelle, et enfin par 

Gallimard, pour des raisons commerciales, en 1966. C’est un des plus beaux textes amoureux de la 

langue française. Son écriture n'a rien à voir avec ces catégories établies, érotique, ou pornographique ; 

elle est d'un autre ‟ordre” au sens pascalien, elle préexiste à elles, elle s'en moque : « la vraie éloquence 

se moque de l’éloquence », la véritable écriture du désir se moque des codes sociaux de l'écriture 

(même si elle ne rompt pas avec la syntaxe narrative). Elle en invente le rythme et les images. C'est 

une poussée, une urgence telles qu'elles débordent tout cadre, nous font mettre en danger, celui-là 

même de l'écriture. Bien entendu, chaque expérience est singulière, et elle le reste, car c'est seulement 

alors qu'elle devient universelle. Au lieu d`un style « lavé », il s’agit d’un style poétique, créateur; il 

faut accrocher l’expérience première, qui est toujours jubilatoire (rien de clinique ni de technique). 

Rien d’autre que l'idée de Rimbaud qui peut s’appliquer à l’écriture de la volupté « Si ce qu’il rapporte 

[le poète] de là-bas a forme, il donne forme ; si c'est informe il donne de l'informe ». 

À dix-huit ans, Violette vécut donc dans toute sa fièvre, son intégrité première, sa violence, son 

absence de limites, une relation avec une compagne de classe de dix-neuf ans. On ne peut guère parler 

d’amour d’adolescentes ou de collégiennes au sens péjoratif et limité que l`on donne à ce terme ; à 

dix-sept ans, on a tout compris. Le résumé de l'intrigue par Simone de Beauvoir dans une lettre à Algren 

(car c’est à un homme qu’elle l'écrit) est le type même de la version prosaïque en termes masculins 

vulgaires et obscènes : « un tas de tripatouillages atroces qu'ensemble elles inventent avec du sang, 

de l'urine et ainsi de suite, qui même moi m'ont légèrement dégoûtée, alors comment le lecteur moyen 

réagirait-il ?... C’est une histoire de sexualité lesbienne aussi crue que du Genet. Elle décrit par le menu 

comment une fille en dépucelle une autre, et ce qu'elle fait avec ses doigts, et ce qui en découle. » Il 

est probable que si Violette Leduc avait lu ce texte écrit en 1949, elle aurait été dégoûtée de sa passion 

pour « SdB » [ainsi la désigne-t-elle]. Guérie à jamais. 

Mais justement, le miracle de la véritable écriture est d’opérer une transmutation, comme l’orgasme 

vécu ainsi est une transmutation totale, au contraire du prétendu réalisme de la description de Simone 

de Beauvoir. On est loin de l’excitation plus ou moins exhibitionniste, tant par les mots que par les 

gestes. 

« Je m’appliquais tant que je goûtais à de la chair irréelle. Je pensais trop près du sexe que je voulais lui 

donner ce qu’elle désirait. Mon esprit était pris dans la chair, mon abnégation grandissait. J’ignorais si 

c'était médiocre ou bien excellent pour elle, mais si la perle se dérobait, je la retrouvais. » 

« Ce sera là, ce sera toujours là, dit Isabelle. Nostalgie et béatitude se mélangeaient. 
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- Tu as trouvé dit-elle. 

Elle se tut, elle guetta ce qu'elle ressentait. 

Je recevais ce qu'elle recevait, j'étais Isabelle. Mon effort, ma sueur, mon rythme m’excitaient. La perle 

voulait ce que je voulais. Je découvrais le petit sexe viril que nous avons. Un eunuque reprenait courage. 

- Je vais jouir mon amour. C’est beau : je vais jouir. C’est trop beau. Ne t’arrête pas, ne t'arrête pas. 

Toujours, toujours, toujours... 

Je me suis soulevée : je voulais voir un oracle sur nos paillasses. 

Ne me quitte pas, ne me laisse pas, dit Isabelle affolée. 

- Tu me diras, dis-je, mon visage dans la fournaise du sexe. 

- Oui, mais ne me quitte pas. 

Je persévérai. 

- c’est commencé. Cela commence. Cela monte. Dans les jambes, dans les jambes... Oui, mon amour, 

oui. Toujours... Continue... Dans les genoux, dans les genoux... 

Elle regardait la sensation, elle appelait à l’aide. 

- Cela monte, cela monte plus haut. 

Elle s’est tue. J'ai été submergée et balayée avec elle. J'ai eu des stigmates aux entrailles. Nous nous 

sommes remerciées avec des sourires fragiles. » 

Ce texte est direct. Juste deux images références : eunuque et petit sexe viril, traces maladroites 

comme un repérage dans l’innommé (alors du moins), le clitoris. Une tentative pour situer 

l'irréductible différence, ou plutôt la nouveauté, l’hétérogénéité absolue; c'est le seul élément faible 

de ce texte parce qu’il prend une référence extérieure totalement inutile, dans ce monde premier 

d'avant le déluge (hétérosexuel). 

Quant à « la perle », il me paraît que c`est une ‟invention constante” qui se produit quand une image 

fondamentale (dite lieu commun) renaît de son origine ; ce n'est donc ni artifice ni rhétorique.  

Enfin le doigt, « la perle affinait le doigt et le doigt devenait chair de notre chair. » Bien sûr au moment 

où Violette écrit ceci, elle a déjà connu et lu Genet, elle a déjà eu des expériences hétérosexuelles, la 

‟contamination” (dans le sens linguistique du terme) se produit par proximité et mimétismes de l’autre 

sexualité et de sa verbalisation dans le langage courant et dans la littérature. Il aurait fallu qu'elle écrivit 

tout de suite, à dix-huit ans, avec les mots et les images d'alors; même les gestes qu'elle refit en 

écrivant pour revivre consciemment le plaisir d’alors ne pouvaient manquer d'être nourris de sa 

culture, en dépit de toute sa lucidité. On ne naît pas deux fois avant le déluge. 

Quant aux métaphores, elles peuvent être des courts-circuits d’orage, de foudre et d’éclairs, des 

associations d’idées sensuelles qui, de part en part, traversent, en l’éclairant, le champ de l’expérience 

qu’on veut livrer. Ce ne sont pas des ornements, comme les versificateurs ou les théoriciens 

structuralistes semblent l'avoir établi en fabriquant des herbiers avec des noms latins où les fleurs sont 

épinglées et desséchées. Les siennes ne sont pas non plus fruit du hasard. Elles naissent de la nécessité 

de l’instant vécu : 

« J’assouplissais une biche en verre filé, je la touchais sans l’atteindre, mais avec ma langue de joailler 

je déposais des bijoux dans sa bouche. » 
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Quant aux mots, cul ou trou du cul, qui fait fureur chez certaines écrivaines de la jeune génération, s’ils 

sont absents, ce n’est certainement pas par pudeur ou pudibonderie. Le vocabulaire masculin se veut 

viril, méprisant pour ce qui n'est qu'un trou et s'excite de ce qu’il croit audacieux, cru, direct ; certaines 

lesbiennes l'imitent pour montrer qu’elles sont à la hauteur, qu’elles ne sont pas « fadasses » (selon le 

mot de Violette), par esprit de fronde, est-ce la bonne voie pour parvenir à la vérité du langage de deux 

corps de femmes ? 

La gestuelle sexuelle du plaisir lesbien se situe dans un autre champ qui couvre tout le désir, la volupté 

et ses efflorescences. Si Violette a eu l'impression d'avoir échoué, ce serait peut-être plutôt pour 

d'autres raisons, qui se situent au-delà, ce serait au sens proustien. Quand Proust analyse l'écart 

irréductible, infranchissable entre la nature musicale de la petite phrase de la sonate de Vinteuil et la 

nature du monde qu’elle révèle, il constate qu'il ne peut y avoir qu'approximation. L’outil reste le plus 

souvent à la surface, en deçà. Mais il arrive que la ‟petite phrase” capte et rende visibles (ici on devrait 

dire sensibles) toutes les formes que prend le déroulement des gestes et des sensations. L’écrivain est 

alors un médium. Cette aventure ne fut pas la seule de Violette puisqu'elle vécut sept ans avec Denise 

Hertgès, et qu’elle eut sans doute tout au long de sa vie d’autres désirs charnels pour des femmes dont 

on ne sait pas s'ils ont été tous platoniques. Violette n’a livré d'elle que ce qu’elle a bien voulu livrer.  

Dans un tout autre registre, mais d'une façon tout aussi magistrale, elle a vécu le désir non réciproque 

et les douleurs, dans lesquelles elle s'est débattue pendant presque toute sa vie pour conquérir SdB. 

Selon moi, sa deuxième œuvre majeure est Trésors à prendre. C’était une gageure. Bien sûr on ne peut 

se forcer à aimer ni à désirer. Mais l'ambigüité de Simone qui lui donne une photo d’elle et trace son 

itinéraire par le menu, alors qu'elle s'envole ailleurs, tient soit de l’inconscience soit de la cruauté 

mentale. S'il s'était agi d'une simple amitié, c'eût été charmant. Mais là, c’était, sous des dehors 

affectueux et attentionnés, pire qu'une gifle. Or justement, le miracle est dans la beauté stupéfiante 

du texte et dans l'allure magistrale et cinglante de la riposte. Ce court-circuit a la densité de la pierre 

des grands Causses; la comparaison de son idole avec la cathédrale d’Albi ne pouvait faire paraître 

Simone que plus petite. Violette tient la route littérairement et affectivement, d'une façon royale, 

unique. Elle ponctue comme dans les tragédies ses phrases de « Madame », juste à la pause rythmique, 

« je vous ai rencontrée, Madame, dans la couleur, dans la forme d’une cathédrale ». Et le déjeuner 

habituel, sardines, tomates, vache-qui-rit, raisin, connaît une véritable transsubstantiation du 

quotidien le plus trivial. 

Et ce récit dense et somptueux auquel elle contraint Beauvoir à participer, à s'y incorporer, se termine 

par une scène tragique, l'envers même de son désir, la tentative de viol sur une route de campagne 

par un travailleur agricole en haillons d’une maigreur de dégénéré... « Il est allé se finir dans un taillis. 

Je suis rentrée à Paris d’un trait ; je vous attends, Madame », avec une majuscule, bien entendu. 

Violette Leduc n'est pas dupe, elle fait l’humble, mais une entière maîtrise la dresse face à son 

bourreau invisible. Ce petit livre aussi dense que La Princesse de Clèves est d'une lucidité foudroyante 

et dans le « je vous ai tout donné », sonne déjà le défi du détachement, voire du mépris souverain. La 

violence d'une haine contenue est ramassée dans ce petit texte. Nous sommes en 1951, Beauvoir 

attendra 1964 pour écrire une remarquable préface à La Bâtarde. Elle ne s'en détachera qu'en 1970, 

mais on peut dire que la faille est ancienne. Le texte dit ce qu'il dit et en sous-texte, son contraire. La 

douleur du désir contrarié et de l’humiliation d’avoir été envoyée aux champs (à la niche !) n'a pu être 

surmontée que par l'écriture, sublime : 

« Et sur quoi jugez-vous que j’en perds la mémoire, 

Prince ? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire ? », 

dit Phèdre à l’Indifférent. Dans ce désir d'une femme pour une femme, on est dans le plus pur 

universel, la cruelle destinée de tout désir quand il est refusé et bafoué. 
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Quittant ces hauteurs étouffantes, redescendons dans un tout autre univers, celui du désir de Violette 

pour les hommes. Qu’il s’agisse d’homosexuels célèbres comme Maurice Sachs ou Jacques Guérin ou 

d’inconnus franchement hétéros comme René Gallet, ils forment toute une galerie, expriment toutes 

les gammes du possible. Alors qu'elle était embarrassée de montrer son dos à Isabelle : « J’avais honte 

de lui montrer une masse maussade que je ne pouvais pas affiner », elle se donne de dos à ses amants, 

ainsi cet agent de police de rencontre: « Je lui tournais le dos, je le forçai à prendre son plaisir ainsi. Un 

peu de trouble de l'arrière à l’avant me donna une nostalgie de plaisir », même à Jacques qu'elle épouse 

« à la sodomite » ; elle invoque « la frousse, la terreur sacrée de la petite croix sur le calendrier ; au 

premier plan oui, mais au second plan, en y réfléchissant trente ans plus tard, elle est dans le vrai : ‟un 

couple d’homosexuels sur ma couche” ». Ce qui n’est pas contradictoire. 

La mise en perspective de ces différentes sexualités est chose très délicate et je me garderai bien de 

remplacer ses propres grilles de lectures (ou ses tentatives) par les miennes ou par des théories 

toujours un peu forcées. Rebelle, exploratrice, Violette Leduc l'était, mais aussi désireuse de trouver 

le bonheur, coûte que coûte La seule limite qu’elle franchit mal, ce fut celle de l’autoérotisme. Elle s'y 

livra par dépit (blessée de la franchise de son amante) ou pour raviver ses souvenirs en écrivant ses 

premières expériences, mais, pour elle, le désir était le désir de l'autre, pas la volupté pour elle-même. 

Le titre La chasse à l’amour est, sur ce point, sans équivoque. 

Elle aborde les homosexuels par le biais de l’intelligence et la curiosité pour des hommes à part : « Je 

voulais mesurer leur capacité de tendresse, prendre le pouls de leurs émotions » ; ce n’est pas le désir 

direct, il est à la base socialement et culturellement médiatisé. 

Quant aux hétérosexuels, elle était explicite : « Je n’en connais pas ». Sauf René : « Le jour se lève, il se 

lève dans mon sexe, ma chair, une clarté prophétique au fond de mon trou... La sensation monta 

jusqu’aux épaules » ; c'était nouveau aussi, mais ce qui gâte cette nouveauté, c'est qu’elle est 

conforme: « C'était mon premier orgasme à cinquante ans, celui qui me ramenait irrésistiblement 

parmi les hommes et les femmes qui jouissent l’un par l'autre. » Et pourtant, en 1966 encore, elle écrit: 

« De plus en plus, je désire rattacher Thérèse et Isabelle au récit de ma vie. Je ne veux pas escamoter 

Thérèse et Isabelle ». 

Malheureusement à l'instant où elle obtient la célébrité, où elle est emportée dans le tourbillon de la 

gloire, où elle réalise, dans l’euphorie, son rêve, l’achat de la maison de Faucon, dès 1965 elle découvre 

le mal fatal : un cancer lui laissera sept ans de répit, mais ne lui permit pas de parachever son 

autobiographie et l'emporta en 1972. Ce courage de l’écriture au-delà de toute mise en scène, comme 

celui de ses désirs et de ses amours au-delà de tout conformisme ou de tout défi, ne font qu’un. La 

grande question reste posée : Écrire ou se taire ? Pour nous au moins la réponse est : écrire. Car « écrire 

c’est se donner. » 

Il est difficile et périlleux d'en dire plus : qui est assez téméraire pour croire qu’il maîtrise toute sa 

trajectoire ? A fortiori celle d'autrui ? Pour la beauté du texte, pour sa force, mais aussi pour 

s'approcher de soi- même, pour mieux aimer et mieux comprendre, il faut lire ce « zéro magnifique ». 

 

(Triangul’ère, Christophe Gendron, 2003) 
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