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VIOLETTE LEDUC, L’ÉCRITURE COMME PRATIQUE AMOUREUSE 

Nina BOURAOUI 

Violette Leduc est un écrivain-sorcier qui entre dans la vie par signes. Je la sais, début 90. J'achète tous 

ses livres, sur les quais, place Clichy, des éditions originales. Je deviens sa collectionneuse. Elle devient 

mon fantôme. Je sais, sa solitude, son visage, sa voix. Je descends station Faidherbe-Chaligny, juste 

pour voir, le trajet, la rue. Une nuit, un reportage en noir et blanc, sa voix, son visage, ses mains 

d’écrivain. Elle attend le Goncourt, pour La Bâtarde. Elle ne l'aura pas. Elle montre ses feuilles, son 

écriture, c'est la vie secrète et silencieuse, c'est sa folie poétique et amoureuse. Elle écrit contre la 

mort - Ravages, L’Asphyxie -, elle écrit contre elle-même et pour Simone de Beauvoir, l'idole. Celle qui 

aidera. Celle qui saura. Il y a chez Violette Leduc une mise en abyme de soi : faire de sa vie un roman, 

faire de ses accidents une force créatrice ; raconter, son enfance, fille d'un père bourgeois qui ne la 

reconnaît pas - d'où l’obsession de l’argent, du luxe -, dire, ses amours, les femmes - Thérèse -, les 

hommes - Jean Genet, Maurice Sachs, Guérin - la guerre, la contrebande, l'édition, sa passion pour 

Simone de Beauvoir. Cet amour orphelin - Violette fait peur bien sûr, Violette fait fuir - devient l’énergie 

de cette écriture-là. 

Tout est dans la violence des mots, dans cette gifle, tout prend dans cette guerre ; Violette est son 

bourreau et sa victime, Violette est sa haine et son amour. Il y a du désamour chez Leduc. Il y a une 

adoration, de la langue, du style, de la littérature. L’écriture est une pratique amoureuse. L'écriture est 

une entreprise de destruction. L'écriture est dans les forces de vie et dans les forces de mort. L'écriture 

devient sexuelle. Violette est un écrivain charnel, un écrivain du conflit, de la tension, des frottements. 

Leduc ne se cache jamais, elle s'expose, elle se raconte, elle se dit et écrit sur nous tous. Elle est dans 

l’humanité, dans ses peurs, ses malaises, ses contradictions. Elle se tient, dressée, dans notre 

humanité. Il y a un effet miroir chez Leduc, Violette serait la partie tantôt folle, tantôt noire de son 

lecteur-amant. Elle n'a peur de rien sinon d’elle-même, c'est un écrivain qui donne envie de lire et 

d'écrire, parce que la littérature prend là dans ce chaos, dans ce vertige ; l'écriture devient la vraie vie : 

écrire pour ne pas mourir, écrire pour aimer à l'intérieur du livre. Ici, il n'y a pas d'homosexualité. Il 

s'agit de liens, d’histoires, de sexualité, c'est tout. Parce que la littérature efface l'identité sexuelle. 

Cette universalité-là - qui rassemble homme et femme - fait du lecteur et de l'auteur un être unique. 

Lire Leduc c'est l’épouser. Lire Leduc c'est fusionner. Lire Leduc, c'est devenir Violette. Un grand auteur 

a tous les sexes, un grand auteur n'a aucun sexe, c'est un être blanc, c'est un être rouge, c'est 

l'intérieur, c'est l’extérieur, c'est la paix et la blessure, c'est la terre et le ciel, c'est le feu et le coton, 

c'est multiple, c'est l'unité ; c'est inclassable. 

 
 
 
 
 
 
 
(Le Magazine littéraire n° 426, décembre 2003, 
Littérature et homosexualité) 
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