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René de CECCATTY 

 

 

 

J’ai commencé à m’intéresser à l’œuvre et au personnage de Violette Leduc en 1973. Elle était morte 

un an plus tôt, le 28 mai 1972. Mon frère, qui est devenu lui aussi écrivain, mais n’a jamais écrit sur 

elle, m’avait incité à la lire. Je m’étais fait prier. Il l’avait vue dans l’émission Dim Dam Dom et c'est moi 

qui lui ai offert, pour la Saint-Jean de ses vingt ans, La Bâtarde, sans toutefois lire moi-même ce livre, 

dont on parlait trop à mes yeux et en des termes qui me semblaient sinon méprisables, du moins 

douteux. Je partageais donc un préjugé, hélas très répandu, contre lequel je n’ai, depuis, cessé de 

lutter et que ce livre, d’une certaine manière, va tenter de combattre. 

Dans l’émission de télévision qui avait tant frappé mon frère, Violette Leduc commençait par expliquer 

pourquoi elle trouvait amusant d’enlever sa perruque, dans des lieux publics, devant des inconnus qui 

l’observaient de manière déplaisante. Elle racontait sa vie quotidienne de ménagère scrupuleuse. Elle 

jugeait avec distance le succès de La Bâtarde et de La Folie en tête. Elle rappelait sa solitude de tous 

les jours. Elle évoquait avec exaltation un voyage en Sicile fait en compagnie de Monique Lange. Elle 

parlait de sa pauvreté passée, de sa passion de l’argent, de sa crainte de retomber dans le besoin. Elle 

faisait l’éloge de Simone de Beauvoir qui non seulement l’avait aidée à être publiée pour la première 

fois, mais l’avait empêchée de renoncer à la littérature dans les périodes de plus grand 

découragement. Elle décrivait longuement son père, riche bourgeois d’une petite ville du nord de la 

France, pétri de préjugés, qui ne l’avait pas reconnue, et sa mère, pauvre, qui l’avait élevée dans la 

terreur des hommes et dans l’aspiration à une vie luxueuse. Elle tentait d’expliquer par cette double 

ascendance des traits contradictoires de son caractère et de sa vie : sa sympathie pour les humbles et 

sa fascination pour l’éclat et la gloire, son goût de la provocation (l’aveu d’un vol, dans La Bâtarde, 

avait beaucoup choqué les critiques) et son désir de s’aligner sur une norme respectable et petite-

bourgeoise, son attrait pour des hommes qui, par leur choix sexuel, ne seraient jamais attirés par elle. 

L’émission se terminait par trois portraits, ceux des trois êtres qu’elle avait aimés autant que Simone 

de Beauvoir au cours de sa vie : Isabelle, la collégienne, pour laquelle elle avait eu une passion, Maurice 

Sachs, l’écrivain aventurier qui l’avait persuadée qu'elle avait la capacité d’écrire ; Jacques Guérin, le 

propriétaire des parfums Orsay, le mécène que lui avait présenté Jean Genet. En une demi-heure, 

Violette Leduc, que l’on voyait dans son appartement de la rue Paul-Bert, dans le XI° arrondissement, 

et dans son quartier de Faidherbe-Chaligny, ainsi que dans le petit square de la rue de Seine, derrière 

l’Académie française, faisait d’elle-même un autoportrait d’une lucidité assez impitoyable pour gagner 

des lecteurs exigeants. 

Après avoir pris connaissance de cette émission, j’ai attendu plusieurs années pour lire l’œuvre de 

Violette Leduc. J’ai fini par m’y plonger en découvrant la solitude. Ses livres étaient mes compagnons 

et mes miroirs. C’est seulement toutefois bien plus tard que j’ai réfléchi systématiquement à la 

singularité de cette œuvre. 

[…] 

Je n’aurais jamais écrit sur Violette Leduc de son vivant. J’ai peur de ceux qui l’ont connue. 

« J’écris, j'écris. Ma plume court, pourquoi l’arrêterais-je ? » Isabelle, Hermine, René n’ont 

probablement pas lu l’ouvre de Violette Leduc. Écrire, c’est se couper du monde, s’affranchir des 

chaînes qui, nous liant à lui, nous empêchent de le sentir. Non pas l’ignorer ou être dans l’incapacité 

de le percevoir dans sa plénitude, mais le mettre à distance pour le contempler, puis se le réapproprier. 

Violette Leduc prouve que l’écriture n’est ni anéantissement, ni plongée dans l’abime, mais patiente 
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description de la réalité. Du cadavre de La Vieille Fille et le Mort, elle dit : « Je le serre dans mes bras 

avec chaque mot que j’écris. » 

Avec Violette Leduc, on est loin d’une littérature de l’indicible. Bien au contraire, tout doit se dire. 

« Souvent, je crée à l’intérieur des choses qu’on a créées sans m’attendre. » Dans La Bâtarde, elle 

raconte comment, lorsqu’elle voulut commencer à collaborer à une revue, elle ne pouvait pas puiser 

dans son imagination. Elle s’est toujours plainte d’en manquer et, en effet, à part La Vieille Fille et le 

Mort, Les Boutons dorés, La Femme au petit renard et Le Taxi, qui sont tous des transpositions 

métaphoriques de sa solitude et de ses amours impossibles, elle ne conçut aucune fiction. « Un coup 

de franchise, ma belle. Je n'ai pas de récit à écrire. Je suis le récit, il est écrit. » Ce « récit » qui précède 

le travail de l’écrivain, ce « récit » d’avant la littérature est une quête sexuelle. Écrire, c’est rendre 

compte de cette demande sexuelle toujours insatisfaite. Violette Leduc, du reste, précise : « C’est 

Gabriel qui ne veut pas se donner. Demain, bonhomme, demain, je te le promets. Demain, Gabriel, 

Gabriel... Tu ne m’entends pas ? Ma rose, elle mendie. Demain, mendicité à épisodes. Encore un coup 

de franchise, encore. Déjà le récit est écrit, il est simple, il est extraordinaire. De qui est-ce ? Pouvez-

vous me dire de qui c’est ? De Gabriel quand il jouit. Je n'ai pas menti. Je suis la gardienne de son râle, 

de son cri. Jouis, mon fils, ton océan me fascine. Ton récit se termine avec une giclée de soie. Jouis, mon 

fils. » Il ne s’agit pas ici d’une simple érotisation de la littérature, mais d’une véritable sexualisation de 

la perception, d’une sexualisation du monde. Le monde écrit est un monde sexualisé. 

On trouve de nombreuses illustrations de ce principe. L’épisode de la découverte de la cathédrale 

d’Albi, déjà cité, en est un : « Je tourne en rond sur la place, je tremble parce que moi, touriste, je vais 

me fiancer à un monument et que je ne me décide pas et qu'il est trop tard pour reculer. Je la fuis. C'est 

si vite défloré avec l’œil la construction. (.. ) Ici, qu’il est lisse l’amour moyenâgeux, qu'elle est chantante 

la patine des orgues dans la briqueterie. Enceinte. Le mot est exact si je regarde le commencement de 

l’enflure, si je vois le mur qui met au monde la tour. J'ai du bégaiement à l’âme, j’ai du bégaiement 

dans les yeux. Je vois trouble. C’est le cœur qui monte à la tête, c’est le coup de foudre après l'amour. » 

Évoquant le voyage qu’elle fit avec Monique Lange en Sicile, elle décrit les routes comme les « lèvres 

intimes de la chaleur ». 

Violette Leduc n’hésite pas à employer l'expression « le sexe de mes yeux » pour décrire son émotion 

esthétique devant la rosace de l’église de Cordes : « Je regarde la roue des couleurs. Le sexe de mes 

yeux n'est pas blessé à la surface du vitrail quand je les pénètre, chair fondante, chair profonde, matrice 

du secret, tombeau affolant de la surface peinte pour les deux sexes de mes yeux. » 

[…] 

« Il y a tant de façons de faire l’amour. Je le fais avec un spectacle : un être vient vers moi. Je la tiens à 

ma merci, elle vient. Elle venait, elle me rendait la beauté qui m’avait fait trembler.i » Je me suis souvent 

répété, à usage personnel, ce genre de phrase. 

L’amour s'exprimait dans une sensibilité rendue plus aiguë, une sorte de transfiguration du monde 

environnant : il se diffusait non seulement dans un bien-être corporel, mais aussi dans le regard que je 

portais sur toute chose. Le monde - Paris où je vivais, puis Rome où j’étais parti après ma déclaration, 

les films que je voyais et, si c'était en son absence, que je lui racontais aussitôt, les livres que je lisais, 

les tableaux que je découvrais - devenait une source de constante exaltation. « Je suis l’écorce, vous 

êtes la sève. Vous êtes la tige dans mes artères pendant que vous êtes absente. (…) Je suis la châsse 

dans laquelle vous, mon absente de France, vous reposerez jusqu’à votre retourii. » Cette expérience 

d’une métamorphose des sensations sous l’effet d’une passion envahissante qui, loin de détourner du 

monde extérieur, avive et approfondit sa perception, Violette Leduc l’a décrite dans Trésors à prendre, 

mais également, lorsqu’elle n’était pas en proie à un véritable délire de persécution, dans La Folie en 

tête : « Jacques, qui était-ce, ce jour-là ? Le ciel à travers la vitre.- la vitre nue ; la poignée de la fenêtre ; 
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le frisson de deux plantes vertes. Il absorbait tout, il ne me laissait rien, c’était magique. Je dus 

m'adosser à la cheminéeiii » 

Accepter qu’un être réorganise, par l’amour qu’on lui porte, le monde qui nous apparaît ce n’est pas 

se résigner au refus, mais s’engager dans ce qu’on pourra appeler avec Violette Leduc, « l’inutile »: « Je 

donne pour rien. Il n’y a qu’un amour, c’est celui-là... J’atteindrai le valeureux par l’inutile, je 

m’imposerai encore des devoirs de fidélité envers vous dans mon univers qui n’est pas le vôtreiv. » 

 

(Violette Leduc, Éloge de la Bâtarde, Stock, 1994) 

 

i La Folie en tête, p. 69 
ii Trésors à prendre, p118 
iii La Folie en tête, p. 179 
iv Trésors à prendre p. 141. Dans ce passage, Violette Leduc décrit la cathédrale d'Albi et identifie sa passion pour 

Simone de Beauvoir à sa perception de l’architecture : « J'ai trouvé vos dimensions. Vous avez le doux visage volontaire 

des milliers d'ouvriers qui ont mis cent ans pour bâtir une forteresse. Les donjons sont vos atours. Vous êtes ma 

cathédrale albigeoise, vous êtes ma forteresse. » 
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