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Abstract  

Camille Laurens publishes in 1995 an autobiographic text dealing with the death of 

her son. In 2007, Marie Darrieusseq publishers in the very same publishing house 

(P.O.L) a fictional text on the death of a child. The controversy gives rise to 

a dispute between the two authors and highlights the question of liberty of 

invention, which is the focus of this paper. 
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En 1995, Camille Laurens publie Philippe, un très court texte sur la mort de son fils, 

décédé un an plus tôt, deux heures après sa naissance. En 2007, Marie Darrieussecq publie 

Tom est mort, un texte de fiction dans lequel elle met une scène une mère qui raconte/écrit la 

mort accidentelle de son fils de quatre ans et demi. Les deux auteures sont jusquřen 2007 

publiées chez P.O.L. 

Jusquřà ce texte autobiographique, Camille Laurens écrivait uniquement des fictions. Ces 

premiers textes reposent sur des jeux de mise en abyme et un programme narratif mis en 

œuvre dans une tétralogie entre 1991 et 1998. Dans les quatre romans, tous les chapitres 

déroulent lřalphabet, ainsi Index (1991) comporte des chapitres dont les titres vont de la lettre 

A à F, Romance (1992) de G à K, Les travaux d’Hercule (1994) de L à N et L’avenir (1998) 

de O à Z. Ce travail formaliste est interrompu par lřécriture et la publication de Philippe. 

À partir de ce texte, Camille Laurens termine sa tétralogie et se tourne naturellement vers 

lřautofiction. 

Marie Darrieussecq publie son premier roman, Truismes en 1996 en même temps quřelle 

termine une thèse sur lřautobiographie et lřautofiction chez George Perec, Michel Leiris, 

Serge Doubrovsky et Hervé Guibert. Elle a choisi ce sujet justement parce quřil est très 

éloigné de son écriture. Elle devient psychanalyste, en 2006, un an avant la parution de Tom 

est mort. 

À lřautomne 2007, Camille Laurens accuse Marie Darrieussecq de « plagiat psychique ». 

Vive agitation dans le monde la littérature. Plagiat, lřidée est assez claire, plagiat psychique, 

beaucoup moins. Ce concept nřexiste pas dans le droit français, cřest donc un « procès » qui 

va se dérouler par lřintermédiaire de la littérature et de déclarations dans les journaux. 
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Cřest au XIX
e
 siècle que prolifèrent les personnages enfants dans la littérature, avec une 

prédilection pour les enfants souffrants, malheureux, humiliés... En poésie, Mallarmé et Hugo 

écrivent lřenfant mort, leur enfant mort, mais il faut attendre le XX
e
 siècle pour voir 

apparaître des œuvres narratives consacrées entièrement à la mort dřun enfant. 

Camille Laurens publie le texte Philippe dans lřannée qui suit la mort de son fils. Il est 

composé de quatre parties : « Souffrir », « Comprendre », « Vivre », « Écrire ». Les deux 

premières parties font chacune une trentaine de pages et les deux dernières environ quatre 

pages. Les trois premières parties correspondent aux étapes naturelles du deuil. Lřutilisation 

de la première personne, des noms réels du mari et de lřenfant ancrent le récit dans la réalité 

sans fard : « Philippe est né le 7 février 1994 à D. - clinique X. le lendemain, je suis allée avec 

Yves, son père, le voir à la morgue » (Laurens, 2011, p.16). Lřécriture est très concise ; dans 

la première partie, les phrases sont courtes, se réduisant parfois à deux mots : « famille 

défunte » (Laurens, 2011 p.17), « Nourrir », mourir » (Laurens, 2011, p. 22) ou un seul : 

« Arrachement » (Laurens, 2011 p.22). Les phases complexes fonctionnent le plus souvent 

par parataxe : lřabondance des deux points montre la difficulté à donner un sens, à établir une 

relation logique dans la réflexion. Dřailleurs lřauteure affirme : « Les mots ne comblent rien. 

Les mots manquent » (Laurens, 2011, p. 21). Puis la deuxième partie mêle écrits 

administratifs et récit des trois semaines qui précèdent lřaccouchement, puis lřaccouchement 

et le décès de lřenfant. Camille Laurens présente dřailleurs cet enchâssement au début de la 

deuxième partie, entre parenthèse et en italique : 

 

« (Il y a deux strates à ce récit ; la première est celle de lřignorance […]. la seconde est 

celle de la connaissance : lecture du dossier médical, du partogramme ; expertise du Pr 

Papiernik, expert près de la cour de cassation, chef du service de gynécologie et 

dřobstétrique de Port-Royal ; recherche dans des ouvrages scientifiques) » (Laurens, 2011, 

p.38). 

 

Tous ces documents administratifs ou scientifiques viennent donc interrompre le récit, avec 

leurs particularités stylistiques : descriptions, détails heure par heure, définitions, vocabulaire 

médical, technique, scientifique : 

 

« À partir du feuillet 391 les bradycardies deviennent plus fréquentes et sur le 394 

surviennent à chaque contractions. Ces bradycardies profondes et répétées témoignent dřun 

stade de gravité plus prononcé encore de souffrance fœtale. Rapport dřexpertise du Pr. 

Papiernik » (Laurens, 2011, p. 50). 

 

Lřécriture de Camille Laurens est elle-même contaminée par ces formulations lapidaires, elle 

sřen tient aux faits, aux sensations, quřelle expose avec sobriété, à lřexception dřune 

parenthèse lyrique : « (Toujours tu répondais, Philippe, ô ma sentinelle!) » (Laurens, 2011, 

p. 43). La deuxième partie se conclue dřailleurs sur ce constat : « Cřest lřhistoire dřune femme 

qui, le jour le plus important de sa vie, fût changée en bûche » (Laurens, 2011, p. 64). Notons 

quřen 1989, Marie NDiaye publiait un roman intitulé La femme changée en bûche : 

croisement étrange si on se souvient que Marie NDiaye a elle aussi accusé Marie 

Darrieussecq de plagiat, mais ici, cřest Camille Laurens qui emprunte... 

La partie « Vivre » utilise lřanaphore « Il y a ceux » afin de dresser un panorama des réactions 

de lřentourage : 
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« Il y a ceux pour qui ça nřest pas bien grave […] » (Laurens, 2011, p.67). 

« Il y a ceux qui me tapotent le dos et mřassurent, comme si jřavais raté mon bac, que je 

vais Řfinir par y arriverř » (Laurens, 2011, p. 68). 

« Il y a ceux qui sont contents et qui ne savent pas le cacher, ceux qui sont tristes et ne 

savent pas le montrer » (Laurens, 2011 p. 69). 

 

Enfin « Écrire » (qui reprend un titre de Marguerite Duras : Camille Laurens emprunte 

encore !) laisse éclater douleur et lyrisme et se termine presque à la manière dřun tombeau 

poétique : « Philippe est mort ; vive Philippe. Pleurez, vous qui lisez, pleurez : que vos larmes 

le tirent du néant » (Laurens, 2011, p. 81). Camille Laurens présente lřacte dřécrire comme un 

moyen de « faire vivre les morts » (Laurens, 2011, p. 80), utilise de nouveau une anaphore 

« jřécris pour » : pour dire son amour, sa douleur, pour combler le silence aussi puisque 

lřenfant nřa pas crié à la naissance et aussi parce que le médecin lui a reproché de ne pas avoir 

crié pour exprimer sa douleur pendant lřaccouchement. Ce texte est donc un cri, un cri à la 

première personne, pour la première fois et Camille Laurens dit dřailleurs sa difficulté 

à utiliser ce pronom : « Jusquřici, jřai toujours trouvé impensable, ou, pour mieux dire, 

impraticable, dřécrire Je dans un texte destiné à être publié, rendu public » (Laurens, 2011, 

p. 80). Après ce texte, Camille Laurens revient très fréquemment à la mort de son enfant, par 

petites touches : Les Travaux d’Hercule étaient déjà dédiés à son mari et son fils, puis des 

références à Philippe se glissent dans Le Grain des mots et L’Amour roman en 2003, Cet 

absent-là en 2004, Romance nerveuse en 2010, Encore et jamais, variations, en 2013, essai 

sur la répétition dans lequel elle évoque sa propre mère qui a aussi perdu un enfant à la 

naissance. 

 

Marie Darrieussecq choisit la maison dřédition P.O.L pour publier son premier roman. 

Elle nřa jamais caché dans ses interviews quřelle avait fait ce choix en partie grâce au livre 

Philippe. En 1998, Marie Darrieussecq publie Naissance des fantômes et Marie NDiaye réagit 

immédiatement en envoyant un article au journal Libération le 26 février 1998 pour dénoncer 

un pillage de son univers romanesque : « Aucune phrase, rien de précis : on nřest pas là dans 

le plagiat, mais dans la singerie » (Libération le 26 février 1998). Après cette première 

attaque, celle de Camille Laurens renforce bien sûr la suspicion. Tom est mort est une fiction, 

cřest un texte beaucoup plus volumineux, sans chapitre, sans partie, le titre est très explicite et 

plus long que celui de Camille Laurens. La première phrase reprend le titre, la seconde phrase 

annonce lřutilisation de la première personne et lřacte dřécrire : « Tom est mort. Jřécris cette 

phrase » (Darrieussecq, 2009, p. 11). Le « je » est ici fictif, le décès a eu lieu dix ans 

auparavant, la narration est donc fondamentalement différente sur deux point : utilisation 

dřune première personne inventée et distance par rapport à lřévènement relaté. Tom a quatre 

ans et demi lors de son décès accidentel dont on apprend la cause à la dernière page : 

 

« Je lřavais envoyé à la sieste, il regimbait. Jřavais fermé à clé la porte de lřappartement, et 

les fenêtres […]. Jřavais oublié la loggia. Dans la chambre au réveil il y avait Vince, il y 

avait Stella, il manquait Tom. Dans la loggia la vitre était ouverte, je me suis penchée et je 

lřai vu » (Darrieussecq, 2009, p. 234). 

 

Le suspens renvoie donc très clairement au roman, à la fiction ; la mort est annoncée dès la 

première ligne et il faut attendre la dernière pour découvrir comment Tom est mort (cette 
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chute ne peut manquer de faire écho aux toutes premières minutes du film de Lars Von Triers, 

« Antichrist », en 2009). Or cřest finalement ce que dénonce Camille Laurens : faire de la 

mort dřun enfant un roman, une fiction, une invention romanesque. Le mot « mort » apparaît 

systématiquement à chaque page jusquřau retour en arrière évoquant le déménagement 

à Sydney (Darrieussecq, 2009, p. 56), lieu où meurt Tom. Quant aux formules « Tom est 

mort », « la mort de Tom », elles parcourent le roman du début jusquřà la fin. À la différence 

de Philippe, la fiction sřempare du récit grâce à différentes techniques narratives : le choix 

dřun enfant mort à quatre ans et demi est un moyen dřévoquer les souvenirs dřenfance, la 

mise à distance temporelle (dix ans plus tard) permet des retours retour en arrière et le récit 

minutieux des étapes qui suivent la mort accidentelle dřun enfant : le corps à récupérer, le 

rapatriement, le choix de lřincinération, la difficulté de déposer les cendres, lřenquête, les 

groupes de soutien psychologique, la sensation dřentendre la voix de son enfant, lřassurance, 

le voyage en Tasmanie financé par lřassurance, le réaménagement de la chambre, le 

déménagement... Lřécriture est purement romanesque à lřexception de la retranscription 

internet dřune « échelle dřévaluation du stress » (Darrieussecq, 2009, p. 63). Le fil conducteur 

de ce roman est la voix, le cri : le cri lorsque le médecin annonce la mort de Tom 

(Darrieussecq, 2009, p. 20), ce cri décliné pendant deux pages, un cri qui a la couleur rouge, 

un cri qui envahit lřespace, dévore le corps, puis le cri quasi silencieux lorsquřil faut récupérer 

les affaires de Tom : 

 

« Je pousse un léger cri parce que ce sont les affaires de Tom, celles quřil portait tout 

à lřheure pour la sieste. Pas exactement un cri, mais jřaspire lřair si fort que mes cordent 

vocales vibrent » (Darrieussecq, 2009, p. 29). 

 

La parole impossible quand il faut dire la mort à lřinstitutrice dans cette langue anglaise qui 

nřest pas celle de la mère française, la phrase impossible à dire (mais qui sřécrit sans cesse) 

« Tom est mort » lorsquřil faut appeler la grand-mère maternelle en France, puis lřaphasie 

soudaine et le séjour en psychiatrie : 

 

« Alors je suis devenue muette. Ce sont mes lèvres qui se sont pétrifiées. Le silence est 

descendu dans mes veines et a paralysé les muscles de mes joues. Jřétais assise et muette » 

(Darrieussecq, 2009, p. 117). 

 

Et pendant que la narratrice se tait, son propre père crie la douleur de la perte. Puisquřil sřagit 

de fiction, Marie Darrieussecq peut en toute liberté convoquer un évènement réel pour créer 

une coïncidence toute littéraire : 

 

« Quelque temps après on a volé Le Cri de Munch dans la Galerie nationale dřOslo. Cřétait 

les ondes concentriques autour du cri de mon père qui avait englouti le tableau, avalé dans 

sa gueule ouverte, disparu pendant que mon père criait […] » (Darrieussecq, 2009, p. 120). 

 

Puis le tableau se propage ensuite jusque dans le corps de Stuart, le mari : 

 

« Stuart a pris son visage dans ses mains. Il est devenu deux mains qui me regardaient, 

percées par des yeux […]. Quelque chose est monté du ventre de Stuart jusque derrière ses 

mains. Son cri à lui » (Darrieussecq, 2009, p. 123, 124). 

 

Cřest en Tasmanie, vacances prises huit mois après la mort de Tom, que la narratrice peut 

crier et rire avant de retrouver la parole qui devient cette fois logorrhée et prend toute la place 



 
56 

 

dans un groupe de parole. Dřautres voix traversent le roman. La plus troublante est bien sûr 

celle de Tom : il y a dřabord la prise de conscience « je nřentendrai plus jamais sa voix » 

(Darrieussecq, 2009, p.45), puis la narratrice lřentend. Ce qui apparaît dřabord comme une 

étape inévitable du deuil (avoir lřimpression dřentendre la voix du défunt) se transforme en 

une expérience proche de celle décrite dans Le Horla de Maupassant (le narrateur laisse des 

carafes dřeau ou de lait la nuit pour vérifier si elles sont bues au petit matin) et cinq 

magnétophones sont placées dans la maison pour capter la voix de Tom. 

Points communs de ces deux textes donc : la mort de lřenfant et le passage par lřécriture 

pour raconter cette expérience. Écriture autobiographique pour Camille Laurens ; pour 

M. Darrieussecq, il sřagit de mettre en scène une femme qui tient un cahier, dix ans après, car, 

lors dřune journée passée à la plage, elle oublie pendant quelques secondes la mort de Tom et 

refuse ce début de « plage » dřoubli. 

Les polémiques littéraires sont toujours très réjouissantes, car elles sont signe de vitalité : 

la presse sřen empare, les écrivains prennent partie, les lecteurs aussi. Camille Laurens 

publie : « Marie Darrieussecq ou le syndrome du coucou » (La Revue littéraire, n° 32, 

automne 2007), article dans lequel elle dénonce de manière très virulente le roman de Marie 

Darrieussecq. Elle énumère tous les passages, les formulations qui lui paraissent plagiés, lui 

reproche le mot « thème » quřelle avait employé lors de la présentation de son roman, 

lřaccuse dřavoir écrit des scènes : « Il y a des scènes Řà faireř, à développer pour Řtraiter le 

thèmeř (cřest terrible, mais je vois Marie Darrieussecq rayant au fur et à mesure sur une liste 

les Řscènes à faireř » (Laurens, p. 3). Elle épingle aussi le fait que Marie Darrieussecq soit 

psychanalyste ce qui lui permet, selon elle, de piller les paroles de ses patients endeuillés. Elle 

formule ainsi ce quřelle a appelé « plagiat psychique » :  

 

« Jřai eu le sentiment, en le lisant, que Tom est mort avait été écrit dans ma chambre, le cul 

sur ma chaise ou vautrée dans mon lit de douleur. Marie Darrieussecq sřest invitée chez 

moi, elle squatte » (Laurens, p. 7). 

 

Paul Otchakovsky-Laurens éditeur des deux auteures écrit un article sur lřaffaire dans Le 

Monde des livres du 30 août 2007, en prenant fait et cause pour Marie Darrieussecq et décide 

de ne plus publier C. Laurens. Il fait observer aussi que le thème du deuil appelle forcément 

les mêmes expressions, les mêmes images, les mêmes étapes et il ajoute : 

 

« Lřautofiction est une forme qui a permis de grands livres. Est-il besoin de le préciser, 

comme lecteur ou comme éditeur je nřai rien contre lřautofiction. Mais avec cette 

lamentable affaire jřai le sentiment que Camille Laurens, en confondant lřindividuel et 

lřuniversel, illustre une possible impasse de lřautofiction. Oui, ceci est mon histoire, ceci est 

ma douleur, elle est vraie, je lřai vécue, je lřai écrite : zone interdite et, décidément, 

propriété privée » (Otchakovsky-Laurens, 2007). 

 

François Bégaudeau accuse Camille Laurens de « préempter lřusage littéraire de lřenfant 

mort » (Antimanuel de littérature, éditions Bréal, 2008, p. 249), Chloé Delaume, sur son site 

officiel, lřaccuse de vouloir sřarroger « le monopole de la douleur et dřaffirmer la suprématie 

de lřautofiction face à la thématique du deuil ». En revanche, Philippe Forest dont toute 

lřœuvre tourne autour de la mort de son fils prend parti pour Camille Laurens et il considère 

que Tom est mort est 
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« Un livre très peu intéressant parce quřil est vide, parce quřil repose sur une sorte de 

spéculation que rien ne vient nourrir ou justifier […] Je mets en question le sentimentalisme 

dřune telle entreprise : on spécule sur une souffrance, mais sans payer le prix que cette 

souffrance appelle dans la vraie vie […] Les lecteurs savent que ce quřon leur raconte nřest 

pas Řpour de vraiř » (Les Moments littéraires, n°28, p.29-30). 

 

 Cřest en effet sur ce point que repose lřargumentation de Camille Laurens qui prône 

une interdiction dřécrire sur des sujets non vécus, ce qui consiste à nier à la fois lřimagination, 

lřinvention, mais aussi lřimprégnation littéraire, un écrivain nřétant jamais vierge de ses 

lectures. Par ailleurs, dřautres écrivains se sont emparés de ce thème, autobiographique pour 

Philippe Forest, Laure Adler, Bernard Chambaz, Marguerite Duras, ou imaginaire pour 

Nicolas Fargues et Maylis de Kerangal (personne nřa reproché au premier son texte fictif Tu 

verras, sur la mort dřun enfant, personne nřa accusé non plus Maylis de Kerangal après 

Réparer les vivants). Dans Cahiers de la guerre et autres textes, Marguerite Duras évoque à 

deux reprises la mort de son fils, une heure après lřaccouchement, à lřhôpital, elle écrit la 

froideur de la sœur supérieure, sa non-croyance en dieu, son besoin de voir à quoi ressemble 

son enfant, les remarques des gens qui trouvent que perdre un enfant à la naissance, ce nřest 

pas si grave, les neuf mois de vie commune, le ventre vide. Les phrases sont lapidaires, 

tranchantes. Et si Camille Laurens avait pillé Marguerite Duras ? 

 Dans un entretien avec Patrick Kéchichian pour Le Monde des livres du 23 août 2007, 

Marie Darrieussecq elle se sent même obligée de dire que ses parents ont perdu un enfant... 

Trois ans plus tard, elle se justifie encore avec Nelly Kaprièlian en mettant évidence la 

présence dřenfants morts dans ses romans : 

 

« Tous mes livres enchâssent un enfant mort, cřest-à-dire quřils sont comme des coffrets Ŕ 

ou des châsses, au sens médiéval Ŕ autour dřun enfant mort. Même dans Truismes Ŕ cela 

nřapparaît pas forcément au lecteur Ŕ, elle nřarrive pas à mettre bas et elle regarde sa portée 

de créatures mortes. Dans Naissance des fantômes Ŕ quelques lecteurs mřen ont parlé, cřest 

très discret (un paragraphe) Ŕ, cette femme a perdu un enfant à six mois de grossesse, lors 

dřun accouchement prématuré : cřest aussi ce qui la hante et quand son mari disparaît, ça 

recommence ; cřest un roman sur la disparition. Absolument tous mes livres Ŕ et bien 

évidemment Bref séjour chez les vivants » (Écrire, écrire, pourquoi ? Éditions de la 

Bibliothèque publique dřinformation/Centre Pompidou, 2010). 

 

 Les deux auteures sont restées très affectées pour des raisons différentes et leurs écrits 

en portent les traces. Camille Laurens fait de nouveau part de sa consternation, dans Le 

Monde des livres du 6 septembre 2007, afin de répondre à lřarticle de Paul Otchakovsky-

Laurens la semaine précédente : « Oui, je suis indignée quřon fabrique un suspense avec la 

mort dřun enfant, quřon fasse de la souffrance un exercice de style, quřon mřemprunte des 

phrases écrites dans la douleur pour nourrir et vendre une fiction ». Puis cřest dans Romance 

nerveuse, roman publié en 2010 que Camille Laurens revient encore une fois sur cette affaire 

dès la page 18. Elle change le titre du roman Tom est mort en Dolorosa, ne donne pas le nom 

de lřauteure, désigne son éditeur par Georges L, change le titre de son propre article en 

« Dolorosa : un roman Stabilo » (Rappelons que Camille Laurens a été attaqué par son ex-

mari au moment de la parution de L’amour, roman en 2003 parce quřelle utilisait son prénom 

ainsi que celui de sa fille, mais aussi par le Docteur Delinette dont le nom apparaissait en 

entier dans la première édition de Philippe, il a ensuite été remplacé par Dr. L). Lřévènement 
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est cette fois-ci rapporté sous une forme romanesque, dialoguée, laissant exploser la douleur 

de la trahison après la séparation avec son éditeur dont une phrase la blesse terriblement : 

 

« Sur le chemin du retour, cette phrase mřa poursuivie, « ça commence à faire longtemps, 

Philippe ». Liquidation du deuil, enterrement du livre ? […]. On pouvait donc le recouvrir, 

jeter dřautres mots par-dessus comme des pelletées dřoubli ? » (Laurens, 2011, p. 23). 

 

Quant à M. Darrieussecq, elle publie elle aussi en 2010, un essai sur le plagiat. Sans détour, 

Rapport de police sřouvre en guise de citation sur les propos de Marie NDiaye « je suis sûre 

que Marie Darrieussecq est foncièrement malhonnête », puis avant de rappeler les différentes 

accusations auxquelles elle a été confrontée, lřauteure donne la définition dřun mot quřelle 

invente : 

 

« Il faudrait trouver un mot, Řplagiomanieř, pour décrire ce désir fou dřêtre plagié, comme il 

y a un désir fou dřêtre aimé, et qui mène à lřillusion que la réalité (un plagiat, un amour) 

suit le désir » (Darrieussecq, 2010, p. 11). 

 

Lřessai se poursuit par une étude extrêmement documentée, embrassant les siècles avec un 

index de plus 500 noms, essentiellement des écrivains. Marie Darrieussecq termine cet essai 

avec cette remarque très personnelle : 

 

« Je ne suis pas une grande amatrice de théorie littéraire. Jřai toujours préféré lire et écrire 

des romans. Cet essai mřa retardée, a empiété sur mon désir dřécrire de la fiction. Il a 

pompé mon énergie, en mřobligeant à Řmřintéresserř au plagiat, qui nřa jamais été mon 

sujet ni mon problème. Mon problème cřest celui de la calomnie » (Darrieussecq, 2010, 

p. 370). 

 

Le procès (médiatique et littéraire) de Camille Laurens à lřencontre de Marie 

Darrieussecq est donc bien un procès contre lřinvention, lřimaginaire, la fiction. Y a-t-il 

encore une place pour la fiction au milieu de la déferlante dřautofictions et dřautobiographies 

depuis ces vingt dernières années ? Le « je » peut-il être utilisé comme narrateur/personnage 

dřune histoire purement fictive ? Camille Laurens brandit lřargument de lřauthenticité, sous-

entendant quřon ne peut bouleverser le lecteur quřavec du vrai (au cinéma dřailleurs, les films 

rivalisent ces dernières années de la mention « dřaprès une histoire vraie »...). Plus grave, 

cřest lřaffirmation de la suprématie du vécu qui seul autorise, selon C. Laurens, à écrire la 

douleur, cřest ce quřépingle Marie Darrieussecq dans son essai : 

 

« Cřest ainsi que, selon Camille Laurens, pour avoir le droit décrire à la première personne 

sur des sujets graves, Řlřauteur, en pleine santé dans sa petite famille », doit avoir dřabord 

« acquitté la dette de la souffranceř. Elle isole des thèmes quřelle déclare interdits : le sida, 

le cancer, les camps de concentration, et rien moins que la mort » (Darrieussecq, 2010, 

p. 347). 

 

Ce qui est étonnant, cřest la revendication du monopole de la douleur, mais absolument pas du 

bonheur par exemple. Le « je » fictif aurait donc seulement le droit de porter lřécriture de la 

joie, du plaisir, éventuellement de douleurs minimes, mais pas de la souffrance, comme si 

celle-ci devait être sacralisée et portée uniquement par lřautobiographie, dans une sorte de 

concept judéo-chrétien. 
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