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Elle est venue à mon cours. Elle est apparue par magie sur le palier avec mon chandail gris et son collier 

en bois. « J’aimerais bien y assister, à moins que ton style ne doive en souffrir. » Pourquoi ne pas lui 

avoir dit que ça me gênerait, en effet ? Parce que je ne me doutais pas qu'aujourd'hui, ce serait 

justement le jour où mes élèves resteraient figées comme des statues, refuseraient de répondre, se 

déroberaient à toute discussion. Le livre que nous avons lu est La Bâtarde de Violette Leduc, et bien 

entendu sa passion lesbienne, son caractère direct, sa personnalité les effraient. Mes commentaires 

sur son style et sa technique s’écroulent tout autour de moi. Je me mets à transpirer et je le sens. Ce 

cercle de femmes silencieuses, embarrassées me panique. J’ai épuisé mes notes, tout ce que j'avais à 

dire. Nous sommes dans un sous-sol sans fenêtres. Trente femmes sur des chaises de plastique dures. 

Éclairage au néon, éblouissant. Dalles en linoléum. Mes huit jours de tournée ne m’ont pas laissé le 

temps de me préparer et le livre est énorme, gigantesque. Mais je l’ai lu plusieurs fois et je viens de 

passer six heures à le revoir avec soin. J’ai beau ne pas être tout à fait prête, seule je m'en tirerais. Ou 

alors j’affronterais ma première défaite dans la solitude, sans le spectacle de son visage à la droite de 

la pièce, à une rangée de la porte. Ce visage, ce chandail gris, ce collier, le gris de ses cheveux et ses 

lunettes dansent sous mon regard terrifié. Son expression est calme, gentille, encourageante, elle n’a 

pas la moindre intention de me détruire. 

Et pourtant c’est un désastre. Ce cours qui est mon espérance, ma joie, ma consolation. Ma seule 

défense contre les usurpations pesantes de l’amour. L'enseignement : ce dont je suis si fière et que je 

fais si bien. Mes dîners excitants après les cours, groupe après groupe d’élèves rivalisant pour me 

distraire. Notre camaraderie autour de la machine à café pendant la pause de dix minutes. Pourquoi 

me laissent-elles tomber ainsi ? Ces femmes dont j’essaie de faire des écrivains, que j’encourage à 

vivre et qui sont là, muettes, lointaines. Sous les yeux de Sita. Il n’y a pas une once d’énergie dans cette 

pièce, ni dans le cercle des chaises, ni dans mon corps. Où est Gretta, avec son bavardage 

psychopathique, Gretta qui ne cesse de parler jusqu’à ce que les autres se révoltent ? Elle me serait 

bien utile. Quelques autres monopolisent le peu de choses qui se disent, mais elles se répètent, 

chicanent sur des détails, s'attardent bêtement et subjectivement sur la personnalité de l’auteur. Les 

autres s'obstinent dans un silence de pierre. Elles ne donnent rien, n`offrent rien. 

Mon amour regarde. C’est mon célèbre cours. Et je n’arrive pas à prendre les commandes, à indiquer 

une direction. La conversation se fait de plus en plus rare et le silence retombe. Je saute sur mes notes. 

Qu'avais-je retenu pour attirer leur attention, pour les éblouir ? Le passage où elle déchire la 

photographie de son père ? Non, sautons-le, ce n’est pas assez important dans ce vide absolu. 

L’utilisation de l'adjectif, les qualificatifs superbes de Leduc : les omoplates « charitables » d’une 

amante. Mais ça ne provoque aucune réaction. La façon de brosser un personnage, la technique de 

l'apostrophe ? Non, j’en ai déjà parlé. Dans un de mes bons jours, j'arriverais à en tirer trente minutes 

de discours. Aujourd’hui, non. Les aiguilles de la pendule se traînent. 

Bon, eh bien allons-y carrément : quelle impression leur a faite ce portrait d'une expérience lesbienne, 

le contenu érotique du livre ? Est-ce que ça les a choquées ? Pour préparer le terrain, je leur dis qu'une 

de mes classes précédentes, à Sacramento, avait eu beaucoup de mal à en discuter. Silence gêné. 

Quelqu’un avoue que ça l`a choquée mais ne va pas plus loin. Une autre a trouvé ça « très érotique » 

et même « merveilleux ». Mais elle s’arrête là. Nous passons au grand acte de trahison du livre : 

l'incident de la chambre aux miroirs, ce bordel où Violette a conduit Hermine pour l'éprouver ou pour 

la briser. Je dis que je trouve ce passage choquant, gratuit. Pervers. Elles pas. Celle qui a discouru sur 

Proust pendant une heure a encore des choses à nous dire sur lui. Les autres n`ont rien du tour. 

Nouveau coup d'œil à mes notes : je suis à sec. Nous allons vers un silence éternel. En désespoir de 

cause je vire de bord. Quelqu'un vient de mentionner un passage de l'enfance, celui où Violette raconte 
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qu'en se promenant avec sa grand-mère adorée elle laissait parfois son attention s'égarer loin de sa 

compagne, ce qu'elle appelle être « infidèle ». « Je ramassais une pierre ou un caillou, puis je revenais 

en courant offrir ma main libre à Fidéline. Lorsque la pierre ou le caillou était réchauffé, je me laissais 

tomber sur du mou : de l’herbe ou du sable. Je respirais, satisfaite d’avoir eu une existence à moi. » Je 

saute là-dessus, sur cet emploi du mot « infidèle », si étrange et si éloigné de l’utilisation habituelle, et 

qui montre si bien le sens du péché, de l'absolu en amour qui est typique de Leduc. Je vois Sita ramasser 

sa veste. Je passe en toute hâte aux problèmes d'inscription, qui justifient en partie sa présence ici. 

Certaines élèves ne sont pas inscrites. D’autres, dont l'inscription n’est pas tout à fait réglementaire à 

cause des problèmes qu'ont posés d'abord l'annulation, puis la re-programmation du cours, y assistent 

et même font des devoirs, bien que leurs noms ne soient pas portés sur la liste. Je me débats au milieu 

de ce maquis, dont je déteste l’aspect policier, bureaucratique. Mais je finis par résoudre la question, 

et même je suis assez satisfaite de la solution que j'ai trouvée. En levant les yeux, je m'aperçois qu’elle 

est partie. 

Sur le chemin du retour, j'accepte mon échec, en sachant à l`avance ce que ça va me coûter de vivre 

avec ça pendant toute une semaine. Qui peut apprécier l’amour d’un professeur, ses hauts et ses bas 

d'un lundi à l’autre, son existence symbiotique au milieu d'un groupe d'étrangers, sa faim, sa soif et 

ses privations ? La tragédie d'un cours vide ou barbant, la victoire d`une bonne série de devoirs ou 

même d'une explication claire et parfaite ? Je lui dis que c'était un mauvais jour pour elles et pour moi 

aussi. Un bide. Dommage qu’elle soit tombée au mauvais moment. Tout cela, je le raconte à ses beaux 

yeux bruns, tandis que par les fenêtres ouvertes du salon l'air du soir nous caresse avec sérénité, nous 

qui sommes blotties l'une contre l`autre sur le divan, chaleur de nos bras poids réconfortant de sa tête 

sur mon épaule. Elle est bonne, elle est toute bonté. « Elles n'ont pas compris le livre ; il leur fait peur. » 

« Ça ne s'est pas si mal passé. » Je cesse de me flageller, comme je le fais d'habitude, par haine de moi-

même. Je me pardonne Et je me rends compte que je suis divinement heureuse, d’un bonheur qui a 

échappé à mille destructions  possibles. Je décide de la croire, de croire en elle. Je ne lui en demanderai 

pas davantage. Être dans ses bras, sentir la douceur de la laine grise sur ma joue, l’air délicieux du 

printemps par les fenêtres ouvertes. 

 

(Sita, traduit de l'américain par Élisabeth Gille, (1ère édition, Stock, 1978), Édition des Femmes, 2008) 
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