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I. Une écriture féminine ? 
 

 
Corinne Hoex est une femme qui écrit : certes !  Peut-on pour autant définir son 
écriture comme « féminine » ? Certains critiques l’ont suggéré. Vrai ou faux ? 
C’est l’occasion de faire une ouverture sur une thématique jamais encore abordée 
dans ces dossiers de lectures. 

 
 

Y a-t-il une écriture féminine? 
 

Historiquement, les femmes sont les initiatrices du genre romanesque. Mais peut-on parler 
aujourd'hui d'un style ou d'un registre typiquement féminins? 

Points de vue. L'un des romans les plus vendus dans le monde a été écrit par une femme, 
Margaret Mitchell, et met en scène une héroïne peu recommandable qui échappe à tous les 
clichés. Histoire d'amour mythique, Autant en emporte le vent apparaît rarement dans la liste des 
livres de chevet masculins, alors qu'il reste l'un des romans préférés des femmes. Une grande 
partie du malentendu de la littérature féminine se trouve là. Les livres de femmes sont rapidement 
considérés comme des ouvrages de bonnes femmes. Normal donc que les romancières n'aient 
pas envie d'appartenir à cette catégorie.  

Pourtant, à l'exception d'écrivains universels dont le sexe ne constitue plus un critère tant le fond 
et la forme se situent au-delà de ce clivage, il faut bien reconnaître qu'il existe une spécificité 
féminine, non pas tant dans l'écriture que dans les thèmes et la manière de les aborder. Prenons le 
superbe roman de Louise Lambrichs, Journal d'Hannah (Le Livre de poche), sacré meilleur livre 
de l'année par la rédaction de Lire en 1993. Comment imaginer que l'histoire d'Hannah, obligée 
d'avorter et qui rêve du bébé qu'elle n'aura jamais, ait été écrite par un homme? «Mais elle ne 
l'aurait peut-être pas été par une autre femme non plus», rétorque en souriant l'auteur, soulignant 
l'aspect individuel plus que sexuel du thème. «Beaucoup d'hommes se sont identifiés à mon 
personnage. Et jamais, en écrivant, je n'ai eu l'impression de m'adresser aux femmes.»  

Comme Louise Lambrichs, de nombreuses romancières contemporaines réfutent cette étiquette 
d'écriture féminine. «La question se serait posée en d'autres termes il y a vingt ans, en pleine 
période féministe», souligne Florence Montreynaud, auteur de la très complète encyclopédie Le 
XXe siècle des femmes, tout juste remise à jour (Nathan). «Si l'on regarde l'Histoire, le roman a 
été inventé par les femmes, parce qu'elles n'avaient pas accès aux genres nobles. On leur 
interdisait l'éducation, la poésie... C'est ainsi que La princesse de Clèves de Mme de La Fayette est 
considérée comme le premier roman psychologique moderne. Mais on n'aborde pas de la même 
manière un livre signé par un homme ou par une femme. Il subsiste un conditionnement 
sociologique.»  

Irène Frain, par exemple, aurait bien aimé prendre un pseudonyme d'homme. «Je suis sûre que 
l'on ne m'aurait pas lue de la même façon», assure-t-elle. A ses yeux, l'écriture dite féminine est 
associée au sentimentalisme, dans le mauvais sens du terme. «Lorsque nous écrivons, nous avons 
dans notre subconscient trois mille ans de littérature occidentale, modelée dans ses formes et ses 
thèmes par les hommes. La femme se trouve donc dans une situation ambiguë.» L'auteur de 
L'homme fatal (Fayard) pense cependant que les romancières, comme les femmes politiques, sont 
plus proches du quotidien que les hommes. «C'est dans l'infiniment petit que nous décelons 
l'infiniment grand, autrement dit nos problèmes de société.»  
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Même refus d'une perception strictement féminine chez Régine Deforges, qui pense avoir un 
public autant masculin que féminin, et juge assez sévèrement «les niaiseries écrites par certaines 
femmes ces dernières années». Françoise Chandernagor, de son côté, estime que le milieu 
littéraire se montre beaucoup plus antiféministe que la haute Administration. «L'étiquette 
féminine a une connotation négative en France. Je ne crois pas à un style différent entre hommes 
et femmes, mais il est normal que les thèmes ne soient pas les mêmes. J'ai par exemple plus de 
facilité à faire vivre une héroïne qu'un héros. Mais ce n'est pas une infériorité car les hommes 
aussi, à l'exception de Flaubert avec Madame Bovary, se glissent plus aisément dans la peau d'un 
personnage masculin.»  

Dans un autre genre, Claude Sarraute - qui publie Papa qui? chez Flammarion - pense également 
qu'il n'y a pas une écriture différente, mais des sujets divergents. Annie Ernaux, elle, a vécu des 
expériences diverses. «Pour La femme gelée, j'ai eu beaucoup de lectrices. D'ailleurs, lorsqu'on 
met le mot femme dans un titre, on est à peu près sûr d'en écarter les hommes. Pour mes autres 
récits, j'ai reçu autant de courrier d'hommes que de femmes. Enfin pour Passion simple 
(Gallimard), les femmes me sont tombées dessus. On attend d'une romancière qu'elle vous parle 
de l'amour de manière sentimentale. Les valeurs qui nous restent attachées sont l'altruisme, la 
douceur...»  

Annie Ernaux reconnaît que, depuis les années 70 (les éditions des Femmes ont été créées en 
1974), la littérature féminine a beaucoup parlé du corps, du quotidien. «On peut rapprocher cette 
écriture de l'écriture prolétarienne des années 30, ou de la littérature rurale. Ce qu'il y a de 
commun à cette littérature féminine des années 70, c'est une certaine exaltation, une violence, 
normale d'ailleurs pour des personnes qui se sentaient dominées. Ce mouvement a permis aux 
femmes d'aujourd'hui d'oser écrire sur le corps féminin.»  

Benoîte Groult, enfin, se désespère du peu d'intérêt que les hommes portent aux livres signés par 
des femmes. «Ils lisent peu mes romans, parce que je suis classée féministe, comme si j'avais la 
lèpre! Lors de mes séances de signature, je pourrais embrasser l'homme qui achèterait mon livre 
et me dirait ''C'est pour moi! "»  

D'autres romancières non seulement assument le fait qu'elles écrivent comme des femmes et 
pour des femmes, mais le revendiquent. Madeleine Chapsal par exemple, devenue célèbre grâce à 
La maison de jade parue en 1986 et qui publie aujourd'hui La femme heureuse (Fayard): 
«Françoise Dolto a expliqué mon succès en disant que j'avais mis des mots sur une douleur. J'ai 
compris que les femmes éprouvent un grand besoin de voir formuler ce qu'elles vivent.» Fière 
d'être un auteur populaire, Madeleine Chapsal se fiche d'une certaine critique à laquelle elle ne 
plaît pas et reconnaît que c'est la psychanalyse qui l'a aidée à trouver «cette voie de l'écriture 
vraie».  

Autre romancière pour dames, Janine Boissard assume sa féminitude: «Mes livres sont 
effectivement très féminins, car ils parlent d'amour, de famille, de quotidien.» Son dernier roman, 
Boléro (Fayard), ne déroge pas vraiment à cette règle.  

En fait, les livres écrits par des femmes pourraient se diviser en trois catégories: les best-sellers à 
couvertures-couchers de soleil; les romans universels, dont il est sans intérêt de savoir s'ils ont été 
écrits par un homme ou par une femme; et puis les romans populaires, difficiles à classer, qui 
racontent des histoires avec plus ou moins de bonheur, et sont souvent méprisés par les 
intellectuels. Certains pays, anglo-saxons notamment, réussissent pourtant merveilleusement bien 
le savant cocktail intelligence-humour-suspense-quotidien. Inutile de nier qu'Alison Lurie, Anita 
Brookner, Susan Minot, Alice Thomas Ellis, et bien avant elles Jane Austen, les s?urs Brontë, 
Daphné du Maurier, Barbara Pym, Virginia Woolf, sont des femmes et traitent de problèmes 
sentimentaux, familiaux ou maternels.  

Christine Jordis, auteur d'un essai sur les romancières anglaises, De petits enfers variés (Seuil), 
relève que ces dernières «subissent le poids du conformisme, puis s'évadent et se vengent de la 
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société dans leurs livres, où l'on trouve de la révolte et du malheur». Ce qui explique peut-être 
pourquoi cette littérature rencontre le succès aussi bien auprès des lectrices que des lecteurs.  

Les filles de Marianne, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Christine Bard sur les féminismes 
(Fayard), se veulent d'abord écrivains, puis femmes. «Parle-t-on de littérature masculine?» 
demandent-elles. Certes non, mais toutes reconnaissent que pour écrire des romans, les hommes 
font appel à la part... féminine de leur personnalité! 

Par Pascale Frey (Lire) (Lire), publié le 01/04/1995 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/y-a-t-il-une-ecriture-feminine_798571.html  
 
 
 

Littérature féminine ou écriture féminine?  
 

Je ne cite ici que la conclusion d’un article important qui parcourt l’histoire récente, 
partant de Simone de Beauvoir,  pour analyser longuement la notion d’écriture féminine 
chez Hélène Cixous, (et Catherine Clément) 

 
Si le «courant» de l’écriture féminine marque une étape importante de prise de conscience, l’idée 
même semble devenue non seulement caduque mais aussi improbable comme vision globale. 
Dans la présentation chronologique que je viens de faire depuis Beauvoir jusqu’à aujourd’hui, il se 
dégage, à l’évidence, une évolution de la position du problème. Depuis une vingtaine d’années 
l’afflux d’études ponctuelles, d’analyses concrètes sur telle ou telle œuvre, période, genre littéraire, 
etc., mais aussi les gros ouvrages sur l’histoire littéraire des femmes parus depuis une dizaine 
d’années dans plusieurs pays occidentaux — tout cela montre à l’évidence une grande diversité 
esthétique et thématique qui va à l’encontre de l’idée même d’une écriture féminine. 

Merete Stistrup Jensen – La notion de nature dans les théories de l’«écriture féminine». (Journées 
d’études interdisciplinaires Masculin/Féminin, organisées à Lyon par les universités de Genève et 
de Lyon – 1988). 

Le texte intégral peut être lu ici : http://clio.revues.org/218  
 
 
 

Qu’est-ce qu’une femme qui écrit ?   
Quand un homme écrit sur les hommes, il écrit sur la condition humaine; quand une  femme écrit 
sur des femmes, elle fait une littérature de femme. On ne demande jamais à  un écrivain homme 
de situer son acte créateur à partir de son sexe; de se définir en tant  qu'homme écrivant; de 
trouver dans sa masculinité les racines même de son désir de  création.  

A une femme on le demande toujours, on le demande inlassablement comme si  dans l' 
éblouissement solaire de la création la femme éclipsait l'écrivain, comme si son  oeuvre était à 
jamais sexuée par un féminin omniprésent ou par un refus du féminin tout  aussi significatif.  
Pendant vingt ans, j'ai dû me défendre d'être d'abord une femme qui écrit. Pendant  vingt ans, j'ai 
dû affirmer que tout en ne refusant pas d'être une femme qui écrit j'étais  d'abord un écrivain. 
Pendant vingt ans, il n'est pas une rencontre avec la critique ou avec  le public qui n'ait fait 
allusion, d'une façon ou d'une autre, au fait que j'étais d'abord une  femme, il n'est pas une 
rencontre qui ne se soit soldée par la fameuse question :  

Y a-t-il  une écriture féminine ? Question qui partage aussitôt l'opinion en deux clans  passionnés: 
celui qui affirme qu'il existe une spécificité de la création féminine et celui  qui la refuse pour des 
raisons, dans les deux cas irrationnelles. Cette notion "du  féminin" relève presque toujours de l' 
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engagement psychologiques de celui qui pose la  question selon que ce qu'il appelle "le féminin" 
est pour lui positif ou négatif. Il est  évident que la réponse implique, en miroir, la même prise de 
position psychologique.  Est-il positif ou négatif d'être une femme qui écrit? Est-il positif ou 
négatif d'être une  femme? C'est pourquoi je sépare radicalement la question "Qu'est-ce qu'une 
femme qui  écrit ? " de la question "Existe-t-il une écriture féminine ? "  

C'est en abordant le sujet  dans ses perspectives historiques que l'on en définira mieux les 
contours. Et que l'on  verra que s'il existe une écriture féminine ce n'est pas parce qu'elle est 
d'emblée sexuée  comme secrétée par une femme, mais au contraire parce qu'elle participe 
souvent d'un  refus du féminin et qu'elle est une lente et difficile conquête d'une expression 
perçue  comme essentiellement masculine.  Rare et marginalisée dans son histoire, la femme 
écrivain est de nos jours médiatisée  en tant que femme. Comme si l'acte d'écrire était encore jugé 
exceptionnel, alors qu'il se  banalise, aussi bien dans la réalité ( les femmes représentent en France 
presque trente  pour cent des écrivains) que dans ses représentations symboliques. Cela fait une  
dizaine d'années que la femme écrivain est devenue un personnage de saga ou de  feuilleton qui a 
remplacé les rôles traditionnellement gratifiants de "la femme qui soigne"  (l'infirmière, le 
médecin, le chirurgien). Dans l'imaginaire populaire contemporain, la  femme qui écrit tient une 
place équivalente à la femme d'affaire. Les nouveaux rôles  féminins se définissent autour de la 
puissance, de l'autorité et du pouvoir. La femme  écrivain détient moins un pouvoir intellectuel 
qu'un pouvoir économique. Elle est  toujours représentée comme un auteur de best-seller ('Je 
viens d'achever mon bestseller",  "Je suis en train d'écrire mon best-seller", 'Mon éditeur attend 
mon nouveau  best-seller") et elle tient la dragée haute à la femme chef d'entreprise. Comme elle, 
elle  est une executive woman. Comme elle, elle n'a renoncé à aucune des armes de combat,  car 
tout dans son attitude dit qu'elle mène un combat, celui de la féminité. Elle se doit  d'être belle 
jeune, élégante, séduisante et séductrice. Elle est un emblème de la femme  supérieure et son livre 
apparaît comme le symbole d'un outil de la conquête du monde  masculin     

(L'article passe ensuite en revue longuement l’histoire, du 6e au 20e siècle, pour s’arrêter, de façon assez 
critique, sur Simone de Beauvoir1:, et et en concluant     

(...) L'écrit féministe que libère à l'origine chez les autres femmes  Simone de Beauvoir reste dans 
le fond et dans la forme un acte d'accusation d'un  système organisé autour d'un pouvoir 
masculin. Ce sont toujours et encore des écrits  blessés, comme si la source qui exsude cette 
nouvelle parole se trouvait entre les lèvres  d'une plaie inguérissable et célébrait le chagrin d'être 
femme. Comment analyser les  tentatives féministes des années 70, dont les auteurs sont les filles 

                                                
1 Vers la fin de son livre Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir a quelques remarques sur la création 
littéraire des femmes qu’elle juge médiocre à tout point de vue. Les femmes ne saisissent pas le monde 
sous sa figure universelle, mais à travers une vision singulière. Elles restent en grande majorité 
conformistes, n’enrichissant pas notre vision du monde, et les rares insurgées (Jane Austen, les sœurs 
Brontë, George Eliot) ont «dû dépenser négativement tant d’énergie pour se libérer des contraintes 
extérieures qu’elles arrivent un peu essoufflées à ce stade d’où les écrivains masculins de grande envergure 
prennent le départ ; il ne leur reste plus assez de force pour profiter de leur victoire et rompre toutes les 
amarres». Aucune femme n’a donc été à la hauteur des Confessions, du Procès, Moby Dick, Ulysse. 

Comment écrivent-elles alors ? Je cite quelques extraits : «Il est connu que la femme est bavarde et 
écrivassière ; elle s’épanche en conversations, en lettres, en journaux intimes. Il suffit qu’elle ait un peu 
d’ambition, la voilà rédigeant ses mémoires, transposant sa biographie en roman, exhalant ses sentiments 
dans des poèmes»3. Et plus loin : «Les femmes ne dépassent jamais le prétexte, me disait un écrivain. C’est 
assez vrai. Encore toutes émerveillées d’avoir reçu la permission d’explorer ce monde, elles en font 
l’inventaire sans chercher à en découvrir le sens. [...] Un des domaines qu’elles ont exploré avec le plus 
d’amour, c’est la Nature ; pour la jeune fille, pour la femme qui n’a pas tout à fait abdiqué, la nature 
représente ce que la femme elle-même représente pour l’homme : soi-même et sa négation, un royaume et 
un lieu d’exil ; elle est tout sous la figure de l’autre». 

Extrait de l’art.  cité plus haut de Merete Stistrup Jensen 
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du Deuxième sexe,  d'inventer une nouvelle écriture au féminin ? Réexploratrices de leur corps, 
les femmes  en viennent à poser une nouvelle fois la question de la création "car toute création 
est  de chair et de sang". Elles affirment l'existence d'un art au féminin de tout temps occulté  par 
les hommes. Il s'agit pour certaines "d'ébranler l'économie de la lettre jusqu'à sa  structure 
fondamentale, c'est à dire le livre". Le but encore et toujours revient à "voler  l'outil des 
hommes". Luce Irigaray et Hélène Cixous veulent subvertir le langage mâle.  Marie Cardinale (Les 
mots pour le dire) ou Annie Leclerc et Chantal Chawaf exposent  dans la douleur ou dans la 
jouissance le corps caché ou interdit des femmes.  En retournant les contes de fée, en réécrivant 
l'histoire au féminin, en féminisant les  mots, les femmes écrivains ne veulent plus pour la 
première fois se distinguer des  autres femmes pour rentrer, à part inégale d'ailleurs, dans l'univers 
des hommes mais  s'associer à elles dans une revendication commune. Les expressions féminines 
des  années 80 s'analysent par rapport à une collectivité. Ce à quoi tournent délibérément le  dos 
les jeunes romancières de la fin des années 90 qui réclament une indépendance par  rapport à un 
féminin tout aussi obsédant que devait être celui qu'exposait l'énorme  production féminine et 
moralisatrice de la fin du XIXe siècle. A leur tour, "les  romancières de la chair" de Detambel à 
Despentes ne savent prendre leur indépendance  de femme que sur le territoire des hommes. 
Elles tournent le dos au littéraire, à tous ses  procédés jugés démodés, et s'emparent en dernière 
conquête du territoire de la  pornographie. Et alors? Comment les désigne-t-on ? Comme des 
femmes qui écrivent.  La pornographie n'étonne que dans la mesure où elle est produite par des 
femmes. Elles  réaffirment après Louise Labé, George Sand ou Colette que l'espace littéraire 
féminin  est décidément relégué aux marges de l'intimité, dans la provocation du sexe.  A l'instant 
de verser dans la civilisation de l'image, de connaître une révolution  culturelle aussi radicale que 
celle qui a consacré le passage de l'oral à l'écrit, le livre garde  une symbolique forte. Au moment 
où l'égalité tant souhaitée de l'instruction est enfin  accomplie, au moins en occident, à l'aube de 
l'an 2000, il n'est toujours pas indifférent  d'être une femme qui écrit. L'image que vous renvoient 
les médias n'est pas neutre.  L'écriture est toujours une transgression et pour une femme l'écriture 
est une double  transgression.     

Extraits de : Paule Constant, Conférence à l'Ecole polytechnique de Zurich (Suisse) le 24 mars 
1999 ; et à Wellesley College (Massachussets, USA) le 5 avril 2000. 
Texte intégral :ttp://www.pauleconstant.com/docs/UFQE.pdf  
 
 
 

«Il n’y a pas de livres de femmes, 
 il y a des livres pour tout le monde» : Laure Adler 
 
Son souci de «mettre en valeur les femmes» remonte à sa première publication, qui était aussi sa 
thèse universitaire: A l’aube du féminisme: les premières journalistes. Laure Adler dit avoir eu la 
chance de pouvoir faire coïncider son militantisme et sa passion pour la littérature. 
 
Samedi Culture l :  Osons la quest ion:  y  a- t - i l  une écr i ture f éminine? 
Laure Adler: Non, mais je crois qu’il y a une manière de regarder le monde et de s’emparer de 
l’écriture selon son propre sexe. Dans Une Chambre à soi, Virginia Woolf faisant la liste des 
conditions matérielles limitant l’accès des femmes à l’écriture: interdiction de voyager seules pour 
s’ouvrir l’esprit, par exemple, mais aussi les contraintes liées au mariage, à la charge des enfants et 
du ménage. Elle rappelait qu’il fallait du temps à soi, et quelques biens matériels pour ne pas être 
dépendante financièrement des hommes. Il me semble aussi qu’il y a une appréhension de la 
langue, française ou francophone, qui n’est pas la même que celle des hommes, et qui est datable 
historiquement. 
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Par ai l l eurs ,  i l  a existé  dans l es  années 1970 un courant f éminis te  qui  s ’ es t  penché sur la 
langue pour montrer  qu’e l l e  n’é tai t  pas neutre ,  e t  qui  a voulu la changer de fond en comble .  
Oui, Monique Wittig, avec L’Opoponax, récit d’enfance sans aucune instance narrative, ou Les 
Guérillères, où tout est écrit au féminin pluriel, est allée très loin dans le refus du patriarcat et a 
fait de ses livres le lieu de la contestation même du langage. Hélène Cixous, de son côté, s’est 
interrogée sur une écriture spécifiquement féminine mais qui n’était pas forcément celle des 
femmes, au sens biologique. Il s’agirait plutôt d’une écriture expatriée comme elle le dit dans Le 
Rire de la Méduse. Elle a inventé des mots, à partir de l’inconscient et de l’imprégnation de la 
psychanalyse. Wittig et Cixous ont beaucoup influencé les gender studies aux Etats-Unis. 
 
Et aujourd’hui ,  où en es t -on? A quoi ressemble la nouve l l e  générat ion? 
Il y a beaucoup d’effervescence en ce moment. Les jeunes écrivaines développent un style 
décapant, elles sont dans la concision, et s’en foutent du regard des autres. Elles vont très loin 
dans le sexe, le rapport à l’autre, la classe sociale. Elles ne sont plus gentilles du tout, et c’est très 
bien. Elles occupent à la fois un terrain théorique comme Tiphaine Samoyault; poétique à l’image 
de Valérie Mréjen, Lydie Dattas ou Frédérique Clémençon; et physique comme Virginie 
Despentes. Il n’est pas rare de les voir dans la performance: elles ne se contentent pas d’écrire, 
elles disent, chantent, énoncent le texte. Elles utilisent la littérature comme «gueuloir». Toute cette 
génération est en train de redéfinir le masculin et le féminin, refuse l’assignation des rôles, prône 
une sorte d’indifférenciation sexuelle au profit du fragment et de l’assomption de l’individualité. 
On peut parler de mouvement queer, et il y a lieu partout en Europe. 
 
Vous di tes  tour à tour écr ivaine ou écr ivain.  Quel l e  di f f érence fa i t es -vous? 
Les deux se conçoivent. En disant «écrivaine», on relève qu’il s’agit d’une femme, et ce n’est pas si 
mal de le souligner, on n’en parle jamais assez. En disant «écrivain», on reconnaît la nécessité 
d’écrire. Franchement, pour moi, il n’y a pas lieu de polémiquer là autour. 
Par Propos recueillis par Marie-Claude Martin  – Le Temps 5 mars 2011 
http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/1b76d02c-46a8-11e0-9692-
6c0228161272/Laure_AdlerIl_ny_a_pas_de_livres_de_femmes_il_y_a_des_livres_pour_tout_le_
monde  
 
 
 

Travail de ménagère, travail d'écrivaine (1986) 
 

Un beau texte de L’écrivaine franco-algérienne, Leila Sebbar 
 
L'ordre de la maison est aussi tyrannique, jubilatoire ou meurtrier, que l'ordre de l'écriture. 

Une femme est capable de souffrir, soudain, d'insomnie réelle, si la vaisselle a été oubliée dans 
l'évier, si le fond de la cocotte, brûlée par accident n'a pas été récuré énergiquement à temps, ou si 
elle n'a pas retrouvé, à la place où elle devait être rangée, au moment du grand nettoyage de 
printemps, la couverture d'enfant dont elle a absolument besoin, là tout de suite... 

Tout objet domestique déplacé, contrevenant à l'ordre établi par celle qui fait le travail, au jour le 
jour, devient un objet de torture mentale. Et comme les objets ne manquent pas dans une 
maison... 

Pour une femme qui écrit, les obsessions ménagères se trouvent transposées dans sa pratique 
d'écrivain. L'emploi du temps, de l'espace, du corps domestique, les gestes pour corriger, 
décrasser, ranger, mettre et remettre en place, harmoniser, les manières qui accompagnent ces 
gestes, on les retrouve exactement chez la ménagère et chez l'écrivain. La production finale sera 
différente dans la forme et la fonction de l'objet, mais la similitude dans l'ordonnancement du 
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matériel graphique pour le livre, ou du matériel ménager pour la maison est frappante lorsqu'on y 
regarde de près. Par ailleurs, les effets du travail d'écriture, pour celle qui a accompli les gestes 
appropriés suivant le rituel imposé à elle-même, la ménagère ou l'écrivain, qui a travaillé et 
organisé le travail, rituel dépendant des humeurs et des principes de la maîtresse d'oeuvre. 

La ménagère comme l'écrivain, travaille pour un résultat quel qu'il soit, qui lui donnera la 
certitude ou l'illusion, comme on voudra, qu'elle a accompli une oeuvre aussi vitale qu'une oeuvre 
d'art. Par sa maîtrise sur les objets de ménage ou d'écriture, elle a réussi à faire une maison, à faire 
un livre; grâce à une conduite disciplinaire de maintien de l'ordre suivant ses propres critères 
esthétiques, elle a observé avec obstination son idée de l'harmonie, de la grâce, du charme d'une 
chambre ou d'une page écrite, d'une maison ou d'un livre. 

Ainsi, elle a créé, elle a donné forme et force à un espace qu'on lit des yeux et du corps, livre ou 
maison. 

Comme une maison, un livre est un lieu de vie, un lieu à vivre; même si on sait que la ritualité du 
ménage, de l'écriture protège contre la folie et la mort, contre l'angoisse de ce qui est à refaire 
chaque jour, on voudrait croire à l'éternité. Une maison, comme un livre, est un lieu de vie 
mouvant à créer et recréer sans fin, dans la joie ou le malheur. 

Je ne peux écrire que si j'ai un matériel de travail accumulé depuis des mois, engrangé et rangé 
dans des sous chemises, chemises, cartons étiquetés, comme un fonds de maison complet et 
ordonné qui servira à alimenter les repas quotidiens. Fonds de maison disponible, à portée de la 
main, où on peut puiser sans perte de temps, au moment voulu. Fonds de maison conforme aux 
principes de l'Économie domestique, aux manies culinaires de la maîtresse de maison. 

Les chemises volumineuses sont tout près, sur une table chinoise à deux étages, à gauche, prêtes à 
déverser, dans l'ordre, les notes nourricières pour les textes de longue durée. C'est dans la maison, 
dans une pièce de la maison, dans un coin de cette pièce, à une table ronde posée contre la 
fenêtre, que j'écris le mieux. Ailleurs, dehors, dans des lieux de passage, cafés, brasseries, gares, 
j'écris des textes brefs, je prends des notes, comme on mange dans un Mac-Do. Dans la maison, 
j'ai besoin d'être seule, sans enfant, ni personne qui me sollicite pour me détourner de mon 
attention obsessionnelle... Il me faut absolument, à droite de la table, le fouillis ordonné dans le 
temps, des panneaux où sont affichés, par étapes successives, les images, les objets disparates, 
indispensables à tel ou tel moment du travail: photographies de presse, cartes postales coloniales, 
étiquettes, timbres , écussons régionaux, cartes de géographie, paquets de cigarettes Camel, 
boutons de mercerie, plumes sergent-major, photographies d'enfance, paysages algériens... Je 
regarde ces panneaux surchargés, surpiqués d'épingles, comme on regarde une armoire ou un 
vaste placard qu'on ouvre largement pour le plaisir de voir, dans un certain ordre, la vaisselle ou le 
linge, disposés suivant l'emploi, la taille, la forme ou la couleur et par nécessité. Ces panneaux 
mythologiques ou réels changent avec le livre, comme varie l'agencement d'une pièce à vivre, 
d'une cuisine, d'une chambre, selon la saison, l'humeur, l'occasion, mais là aussi par nécessité. 

Pour un travail de longue durée, il faut de longues journées, de longues heures, un temps souple, 
étale qui s'organise d'après le désir et le besoin, comme lorsqu'on décide de préparer un plat, un 
dessert sophistiqués ou que la journée entière sera consacrée à la couture. Alors on se lève tôt, 
c'est un jour faste, on n'a pas envie de rester couchée. Seule dans la maison et dans le silence, la 
table de travail offerte, je vais écrire plusieurs heures de suite, longtemps, interrompue par un café 
italien au comptoir du Rond-Point, jusqu'à deux heures de l'après-midi. Je déjeunerai sans la 
radio, un peu vite et j'écrirai jusqu'au soir où je saurai qu'il est tard, parce qu'il fait presque nuit. 

Le bloc de papier pelure blanc et lisse est posé en travers de la table, le stylo Parker noir à côté du 
bloc. J'aime écrire à la main et que la plume glisse, très vite, très longtemps sur la surface pleine de 
la page, presque sans marge. Je ne tape pas à la machine. Je ne veux pas apprendre. Je tiens à cet 
archaïsme, comme une ménagère qui se sert encore d'un moulin à légumes manuel alors qu'on lui 
a offert un robot-Marie efficace et rapide. Comme si j'étais plus près des mots, plus près de la 
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matière avec ce vieux stylo ordinaire dont la plume s'est usée du côté gauche parce que je n'arrive 
pas à le tenir droit. 

Je ne relis pas le jour-même ce que j'ai écrit; je réserve ce plaisir au lendemain matin où, à 
nouveau seule, je viendrai m'asseoir à la table, devant les feuilles écrites la veille. De la même 
manière, une femme en cuisine, en couture diffère le plaisir jusqu'à la jubilation finale, secrète, 
solitaire. L'objet est terminé suivant ses rites à elle, comme un enfant qu'on sort de soi, achevé, 
prêt à vivre avec les autres. 

 
Texte paru dans Présence de Femmes:: « Gestes acquis, Gestes conquis » Alger: ENAG, Hiver 
1986. 
http://www.litterama.fr/categorie-11807636.html  
 
 
 

Qui voudrait aller plus loin pourra aussi consulter, outre l'intégralité des articles cités : 

Nomadismes des romancières contemporaines de langue française1, Un entretien de Alessandra Grossi 
avec Audrey Lasserre et Anne Simon (ouvrage édité Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 2008, 
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&u
rl=http%3A%2F%2Friviste.unimi.it%2Findex.php%2FAMonline%2Farticle%2Fdownload%2F3
03%2F425&ei=87uiT9XJKpHm8QPPg5WMBA&usg=AFQjCNE7I-enK_-0JAUfEBXapC-
MI1pxSA  
 
Et le texte complet dont est extrait le texte de Simone de Beauvoir ci-dessus : 
Merete Stistrup Jensen – La notion de nature dans les théories de l’«écriture féminine» 
(Journées d’études interdisciplinaires Masculin/Féminin, organisées à Lyon par les universités de 
Genève et de Lyon – 1988). 
Le texte intégral peut être lu ici : http://clio.revues.org/218  
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II. Corinne Hoex 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biographie 
Née à Bruxelles, le 13 juillet 1946, Corinne Hoex est licenciée en histoire de l'art et archéologie, 
elle a travaillé comme enseignante, chargée de recherches et documentaliste, et a publié plusieurs 
études sur les arts et traditions populaires. Elle figure en bonne place dans le paysage de la 
littérature belge depuis la parution en 2001 de son premier roman, Le grand menu, qui a fait une 
entrée remarquée en littérature. Depuis lors, deux autres livres ont complété son œuvre 
romanesque, éditée aux Impressions Nouvelles : Ma robe n'est pas froissée (2008) et Décidément je 
t'assassine (2010).  
Son œuvre compte à ce jour, outre ces trois romans, trois recueils de poésie (Cendres [2002], Contre 
Jour [2009] La nuit, la mer [2009]) et une série de publications dans des revues ou des ouvrages 
collectifs. Elle est également l'auteur de plusieurs études relatives aux arts et aux traditions 
populaires en Wallonie. 
http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_320166/corinne-h%C5%93x-recoit-le-prix-marcel-thiry  
 

 
Et une esquisse de portrait : 
Il y a d'abord les yeux, ce regard qui peut redevenir celui d'une petite fille. Elle aurait fait des 
études scientifiques, aurait pris des habitudes de chercheuse, de documentaliste. Aurait appris 
l'usage des mots, apprivoisé leur manipulation. 
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Le regard, c'est la première arme d'un écrivain, son premier bagage. Les phrases ne viennent 
qu'ensuite, quand les images sont déjà triées, classées et prêtes à resurgir. Les mots s'assemblent 
alors, s'ordonnent et recomposent le tableau. 
Tableau, le terme ne vient pas par hasard. Corinne Hoex est historienne de l'art, elle sait que les 
images ont des couleurs, des parfums, une trame et bien des choses encore à raconter. Elle sait 
que les mots peuvent se regrouper pour former une thèse, un roman, un poème; tout dépend 
d'une précision, d'une évocation, d'un silence qu'elle laisse se glisser. 
Ensuite se confondent la mémoire d'un regard et la musique d'une phrase, l'une et l'autre ciselées, 
s'épaulant avec précision. Un travail de patience qui ne garde, à la lecture, aucune trace de ses 
efforts. Ce qui s'écrit conjugue l'innocence et la durée. Corinne Hoex n'emporte pas le lecteur 
dans une histoire, elle en fait le complice. 
http://www.servicedulivre.be/sll/fiches_auteurs/h/hœx-corinne.html  
 
 

Et … par elle-même 
Je suis née. Cela mène à tout. J’ai donc inspiré, vagi, protesté, hurlé, babillé, gazouillé, regardé, 
observé, obéi, étudié, enseigné, su et oublié, formé et déformé, réussi et raté, dormi, rêvé, ri et 
pleuré, suivi, quitté, aimé, vieilli, rencontré, désiré, rajeuni, hésité, perdu, retrouvé, savouré, écrit 
enfin. Pardon ? Que dites-vous ? Non, pas du tout. Aucune facilité. C’est du travail. Beaucoup de 
travail. Du désir et du travail. 

Officiellement, je suis historienne d’art, j’ai été professeur, documentaliste, chargée de recherches. 
J’habite toujours Bruxelles. J’aime le ciel, les arbres et le silence. La forêt de Soignes est 
magnifique. 
http://www.culture-enseignement.cfwb.be/index.php?id=3172  
 
 

Bibliographie : 
 
- Le Ravissement des femmes (Grasset, 2012) 
- Rouge au bord du fleuve (Bruno Doucey, 2012) 
- Juin (Le Cormier, 2011) 
- N.Y., avec des variations typographiques de Robert Lobet (La Margeride, 2011) 
- Le Grand Menu (Les Impressions nouvelles, 2010) 
- Décidément je t’assassine (Les Impressions nouvelles, 2010) 
- Contre Jour, avec des vignettes de Frank Vantournhout (Le Cormier, 2009) 
- La Nuit, la mer, avec des encres de Camille De Taeye (Didier Devillez, 2009) 
- Ma robe n’est pas froissée (Les Impressions nouvelles, 2008) 
- Cendres, avec des encres de Bernard Villers (Esperluète, 2002) 
– Le Grand Menu( L’Olivier, 2001) 
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III. Le grand menu 
 

 

Une Belge chez Pivot Corinne Hoex, la divine surprise 

 
Elle n'y croit pas encore, Corinne Hoex. Que ce roman soit accepté, qu'il existe enfin comme 
livre, que Pivot s'y soit intéressé... Suffisamment en effet pour que le malicieux Bernard ait invité 
cette fraîche romancière bruxelloise sur son plateau de ce soir, consacré aux blessures de 
l'enfance. Et pour apprécier «Le grand menu», paru à L'Olivier - et déjà salué par Pierre Mertens 
dans nos colonnes -, quelques convives de choix: Catherine Dolto et son «Dico ado» (Gallimard), 
le cinéaste Raoul Ruiz pour son adaptation du «Temps retrouvé» de Proust, Boris Cyrulnik qui 
viendra définir «Les vilains petits canards» (Odile Jacob) et la résiliance, dernier croque-mot des 
parents branchés. 

Corinne Hoex, elle, ne vit que pour ce roman, son premier. Ce nouveau-né qui fait ses premiers 
pas médiatiques chez Pivot, elle le sort de ses langes avec curiosité, comme s'il commençait enfin 
à lui échapper. Je l'ai porté durant cinq ou six ans, et maintenant que le voilà écrit, publié, je me 
sens enfin en adéquation avec moi-même. Ce roman, c'est la parole d'une petite fille, mais papa et 
maman ne l'écoutent pas. La mère ne la regarde pas, le père la regarde un peu, mais pour mieux 
se refléter, lui. 

Alors la petite fille raconte, elle dit son désir d'amour et l'absence de tendresse, ses grandes peurs 
et ses petits secrets. Elle s'en veut d'être si bête, un cas unique sans doute dans les histoires de 
famille, ses parents n'ont vraiment pas de chance avec elle. 

Elle a un regard très aigu, poursuit Corinne Hoex, et la voilà victime d'une sorte d'abus de 
pouvoir, prise à témoin d'une relation-prison triangulaire qui ne la concerne pas. D'ailleurs, elle 
joue de ce fantasme commun à beaucoup d'enfants: ses parents ne sont pas les siens, ils ont été 
remplacés par d'autres. 

Nourrie dans son enfance aux chansons de Barbara et de Brassens, sensible à l'écriture de Colette, 
Yourcenar, Duras ou Sarraute, Corinne Hoex l'avoue sans ambages: Ecrire me comble, c'est un 
élan vital. Historienne spécialisée dans l'art populaire wallon, documentaliste, guide de musées, 
elle a toujours aimé être à l'écoute du monde. Elle est aujourd'hui passée d'une parole de savoir à 
une écriture de l'incertain. Où il faut savoir... s'arrêter à temps: pour que le lecteur achève la 
pensée, et la phrase. 

Dans ce relevé quasi ethnographique des détails d'une enfance, les mots les plus simples se 
gonflent de densité, jusqu'à transmettre un sentiment d'oppression. Je ne savais pas où j'allais, 
confie Corinne Hoex, c'est ça qui me plaît. A Pivot et au lecteur aussi, on n'en doute pas. 

Alain Delaunois –  Le Soir 
http://archives.lesoir.be/france-2-une-belge-chez-pivot-corinne-h%C5%93x-la-divine-su_t-
20010223-Z0QMTJ.html  
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Un terrible portrait  
 
Dans Le grand menu (2001), une fillette pose un regard sans concessions, à la fois naïf et lucide, 
sur la relation qu'entretiennent avec elle « Papa » et « Maman », ces étrangers qui ont usurpé 
l'amour de ses parents. Se dresse le portrait terrible d'une mère méprisante, égocentrique et 
narcissique et d'un père satisfait de lui-même, autoritaire et culpabilisant. Aucune tendresse à 
l'égard de leur fille, rejeton qui les déçoit, « la gamine » que, parfois, par affection, on appelle « ma 
crotte » ou « Buchenwald », en référence à sa maigreur. Le décor est celui d'une vaste maison 
bourgeoise, prison dorée aux murs sombres et à l'atmosphère confinée. Ma Robe n'est pas 
froissée (2008), second roman de Corinne Hoex, poursuit l'exploration de cet univers bourgeois 
et artificiel, dans lequel les émotions et les sentiments sont effacés par les convenances et le 
paraître. La fillette a beau avoir grandi, elle est toujours la victime complaisante du regard distant 
et terriblement jugeant de ce couple, pourtant faiblissant. Les blessures du présent ravivent celles 
du passé, évoquées par petites touches frisant l'anecdotique. La première partie du livre dit 
l'amour convenu, étouffant, prescripteur du père mourant. Dans le second volet, c'est le mépris 
exaspéré ou indifférent de la mère que dénoncent tantôt un bouquet de fleurs repoussé avec 
dégoût, tantôt une carte de vœux dont le message, toujours identique (« Ta Maman qui t'aime »), 
transforme les mots doux en formule de politesse. Les diverses corrections du père se trouvent 
amplifiées dans la dernière partie du livre à travers les coups qu'inflige « l'amoureux », ce jeune 
homme « bien comme il faut », à la narratrice devenue jeune femme, qui semble davantage 
souffrir de l'indifférence – voire de l'acquiescement –  de ses parents que de ses meurtrissures 
physiques. 
Corinne Hoex reçoit le prix Marcel Thiry  
http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_320166/corinne-h%C5%93x-recoit-le-prix-marcel-thiry  
 
 

 
Une famille comme tant d'autres 
Enfant, il m'est arrivé de penser que mes parents n'étaient pas mes « vrais parents » ; et ceux-ci, 
pour me faire mousser, racontaient qu'ils m'avaient trouvé sur une poubelle ; de là à m'imaginer 
qu'à l'origine de mon « adoption », il y avait le meurtre, fut-il fondateur, de mes géniteurs, c'est un 
pas que je n'ai jamais franchi ! La narratrice, dans Le grand menu, elle, l'a fait, et bien fait, car c'est 
ce meurtre qui donne toute sa tension dramatique au récit. 

Un enfant parle. Une gamine. Papa, Maman et elle sont les protagonistes de l'affaire. Pas « mon 
Papa », pas « ma Maman », non ! « mes parents n'existent pas », dit-elle. Et on en arrive très vite 
au mythe : les parents aimants étaient penchés sur le berceau, quand Papa et Maman sont entrés, 
les ont trucidés, puis ont découpé leurs visages de parents occis qu'ils ont cousus sur leur propre 
visage. Très soigneusement. « Ils les portent depuis avec grand naturel et tout le voisinage est 
dupe. Mais les yeux restent leurs yeux et je vois vaciller une lueur de bête. » 

On imagine aisément que les rapports entre la narratrice, Papa et Maman s'en ressentent. Dès 
lors, des sentiments extrêmement contradictoires envahissent le lecteur, et l'on serait bien à mal 
de donner un avis sur les personnages. Au début, on est porté à haïr ces nouveaux riches, et sans 
autre forme de procès, à les envoyer faire des travaux d'utilité publique afin de leur apprendre la 
politesse et le respect des enfants uniques. Mais on ne peut se résoudre à tomber dans ce piège ; 
l'impression du début, d'être tombé dans un repaire de sadiques, laisse vite place à celle qu'on est 
dans une famille absolument « normale », avec Papa tout juste assez beauf pour plaire aux 
femmes et Maman tout juste assez femme d'affaire pour en imposer. Une famille de nouveaux 
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riches comme une autre. Le récit est celui de la relation qu'entretient la gamine avec sa mère, avec 
son père et avec le couple ; relation où alternent acceptation et refus. Ainsi, lorsque, en fin de 
repas, Papa fait des papouilles à Maman, l'un et l'autre regardent la gamine ; cette position de 
spectateur, on le comprend, l'intègre dans ces jeux érotiques autant qu'elle l'en exclut. C'est la 
condition même de l'enfant qu'énonce ici Corinne Hoex, la détresse d'un enfant auquel on 
impose de prendre part aux événements de la vie, tout en le tenant à distance, sans raison 
apparente, alors que le besoin — quasi bestial — s'en fait sentir. 

Ici, on vit tout du point de vue de l'enfant : la petite narratrice est sans cesse à l'affût de ces « 
lueurs de bêtes » dans les yeux des parents, dans le regard brillant de Papa lorsqu'il sait qu'il 
possède tous les droits sur sa fille, dans le regard bleu opaque des yeux de Maman qui lui interdit 
l'entrée de son monde et le partage de ses plaisirs. L'auteur, avec finesse, nous fait rentrer dans la 
psychologie d'une gamine comme tant d'autres, à travers des enchaînements de fascination et de 
répulsion, à travers les questionnements que lui inspire un monde dans lequel elle semble ne pas 
se reconnaître et que pourtant elle revendique comme le sien. 

L'enfant se raconte ici à travers un prisme adulte, celui de la psychologie justement, en témoigne 
la clarté des sentiments décrits, mais aussi celui de la psychologie sociale. Car cet enfant semble 
avoir compris le concept de classe sociale, et même si tout ça est vu sous un angle affectif, il n'en 
reste pas moins que ses réflexions par rapport à son milieu attestent d'une conscience 
relativement élevée. De même, l'écriture n'est pas celle d'une gamine de huit ans, c'est un langage 
précis, simple et intelligent, et qui vaut à lui seul le détour. Loin de tomber dans la facilité de 
l'imagination enfantine pure et simple, Corinne Hoex brosse à travers ce regard d'enfant le 
portrait de toute une société, et c'est certainement une des grandes réussites de ce livre. 

Pascal Leclercq 
http://www.promotiondeslettres.cfwb.be/index.php?id=legrandmenuhœx  
 
 

 
Le grand menu d'une petite fille qui digère mal ce qu'on 
lui donne à avaler 
 
On se pose à tout âge les grandes questions de la vie. Mais c'est souvent dans l'enfance qu'elles 
surgissent avec le plus d'intensité dans la nudité de leur évidence. Ou de leur mystère.À travers 
«Le Grand menu», Corinne Hoex suit le regard d'une petite fille, moins candide qu'il n'y paraît, 
sur les incongruités, à moins que les étrangetés ou les manques de son existence. En ayant l'air de 
rien, mais par le menu d'une observation acérée, celle-ci projette sur le monde autour d'elle et, 
plus particulièrement, sur celui des adultes que sont ses parents son attente de réponses qu'elle ne 
trouve pas. Comme si elle et eux parlaient des langages peu faits pour se rejoindre. 

Naïf dans sa formulation le discours de la petite fille ne l'est jamais sur le fond. L'essentiel s'y 
inscrit entre les lignes, à la pointe aiguë de ses curiosités, de ses désirs et de la gravité douloureuse 
d'un appel d'amour incompris. Ou non perçu. Pour un coup d'essai, ce livre-là est un coup de 
maîtrise. D'une écriture ramenée à des phrases sobres et brèves. D'un sujet dont les ambiguïtés se 
trouvent amplifiées par la suggestivité des images ou des situations. 

Il n'est guère de vert paradis aux amours d'une enfant qui voudrait sentir vibrer l'amour de sa 
mère plutôt qu'être étourdie de recommandations raisonnables, censées la protéger de dangers 
réels ou imaginaires et qui, en réalité, l'isolent du monde des autres. Celle-ci, qui n'échappe ni aux 
blessures, ni aux étonnements, ni aux frustrations, les trouve à l'intérieur même de son univers 
quotidien. Dans les esquives de maman, ses mensonges, ses goûts, ses silences, ses décisions, ses 
coquetteries. Dans les rires de papa, ses colères, ses projets, ses pitreries, son érotisme 
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grossièrement affiché. Dans la mort du grand-père ou les croyances ironisées des voisins. Papa 
rêve et maman fait. Ensemble, ils accordent, refusent ou étouffent de leurs décrets péremptoires 
la jeune spectatrice qui tente de combler les crevasses que creusent en elle le mépris de ses élans 
et les bizarreries auxquelles elle se heurte. Comme celle du bureau qui se ferme à clef lorsque 
papa et maman y chuchotent de bien étranges additions. 

Tout un climat s'installe peu à peu dans le roman, au gré des découvertes d'une fillette qui n'est 
docile qu'en apparence. Ses pensées, au contraire, se bousculent et l'agitent, interrogeant ce qu'elle 
observe sans nécessairement le comprendre. Pourquoi papa et maman sont-ils son «seul modèle» 
? Pourquoi le ciel n'entre-t-il pas dans la maison? Comment trouver une place entre les «Allez! 
Ouste!» et les «Viens, ma crotte» de maman? Et si l'amour n'était pas un «bouquet de violettes» ? 
Comment se plaire au grand menu du dimanche où il est convenu d'avaler des choses qui ne 
voulaient que vivre? Et que fait à maman la main baladeuse de papa? Et pourquoi maman 
fulmine-t- elle que «Dieu n'existe pas» ? 

Un univers pesant et ambigu, parfois trouble, émerge de la rigoureuse simplicité de ce «Grand 
menu». Celui de l'innocence on songe au Mozart assassiné de Saint-Ex bafouée par 
l'autoritarisme, l'égoïsme, la vanité, l'insouciance ou l'indifférence de ceux qui, détenant pouvoir 
d'ouvrir sur le monde, en condamnent systématiquement portes et fenêtres. Ici, dans le cadre 
oppressant d'une famille. Ailleurs, d'autres systèmes, à échelle plus large, ne procèdent pas 
différemment. 

Monique Verdussen – La Libre Belgique 2001 
http://www.lalibre.be/culture/livres/article/12490/les-debuts-assures-de-corinne-hœx.html  
 

 
Comtesse de Ségur ou affaire Dutroux? 
 
Docile, solitaire, apparemment naïve, une petite fille évoque, telle sa compatriote belge Amélie 
Nothomb, et avec le même masochisme froid, son enfance. Le tout très érotiquement correct. 
Jusqu'à cette fin de repas où Papa, loin d'être pourtant un gai luron, soulève la jupe de Maman et, 
avec son consentement, la fesse. Sous les yeux de leur fille, seuls satisfaits. Ensuite, rideau ! La 
jupe retombe. A la petite, ses parents - le sont-ils vraiment ? - offriront plus tard un porte-
jarretelle en dentelle bleue. Après l'avoir frustrée de sa première communion. Egalement au 
programme, en effeuillant les pages, un rasoir couteau grand ouvert sur la tablette de la salle de 
bains, un décortiquage de crevettes d'une précision chirurgicale, les visites nocturnes de Papa 
apportant un verre d'eau à sa fille. Celle-ci, rêvant, note tout de même que son père est vêtu 
seulement du haut de son pyjama. A vrai dire, elle l'a noté la page d'avant : un rapprochement 
différé avec une infinie subtilité. Préférera-t-on à cette deuxième lecture, plutôt perverse, la 
version Petites filles modèles ? En gros, Comtesse de Ségur ou Affaire Dutroux ? Quoique, la 
Comtesse de Ségur, déjà... 

Claude Mourthé – Magazine littéraire  
http://www.magazine-litteraire.com/content/recherche/article?id=4793  
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IV. Le style et l’oeuvre  
 

 
1. Une trilogie ….? 
 

Corinne Hoex se défend d'avoir voulu écrire une trilogie. Elle reconnaît néanmoins entre 
les trois romans des traits communs et un fil conducteur. Extraits de quelques avis à ce 
sujet. 

 
Corinne Hoex a une voix et une écriture qui l’ont imposée dès son premier roman, "Le grand 
menu", paru en 2001. Elle y évoquait l’enfance d’une petite fille brisée dans son désir d’être 
regardée et entendue par des parents plus soucieux de recommandations raisonnables que 
d’amour manifeste. Avec "Ma robe n’est pas froissée", elle poursuivait en 2008 cette exploration 
familiale, revenant après la mort d’un père brutal, sur la destruction d’une jeune fille par les abus 
de pouvoir physiques et psychologiques des adultes. Bouclant sans doute ce que l’on peut 
considérer comme une trilogie faite d’histoires différentes tissées d’une même obsession - les 
relations au sein de la famille -, elle évoque cette fois une jeune femme confrontée à l’avant, 
pendant et après la mort d’une mère qui n’a jamais su lui dire "je t’aime". On est bel et bien dans 
un univers intime où, sous le cas particulier, s’inscrit l’universel. 
http://www.lalibre.be/culture/livres/article/572418/qu-assassine-donc-corinne-hœx.html  
 
 
Famille, je vous hais-me. En deux livres, Le grand menu et Ma robe n’est pas froissée, Corinne 
Hoex avait dénoncé l’abus de pouvoir d’une famille, qui va jusqu’à la destruction systématique et 
organisée d’un être humain. Deux romans beaux et durs, originaux et implacables, 
impeccablement écrits. Décidément je t’assassine poursuit cette autopsie impitoyable. (…). 
Les liens de famille, chez Corinne Hoex, sont comme les nœuds de marin : compliqués mais 
tenaces.. 
http://archives.lesoir.be/corinne-h%C5%93x-au-scalpel-jusqu-a-l-os_t-20100326-00UV2D.html  
 
 
Entre pointes aiguisées et lames de fond, entre mères amères et mers aimées, ses explorations de 
la violence dans les rapports parents-enfants au travers de ses romans Le grand menu, Ma robe 
n’est pas froissée ou Décidément je t’assassine révèlent un travail d’écriture de grand 
dépouillement pour arriver jusqu’à l’épure. Et j’aimais parler dans les chroniques que je leur ai 
consacrées d’une écriture diamantaire autant que bouleversante. Ses romans n’ont-ils jamais été 
autre chose que de la poésie ? Chaque roman a d’ailleurs comme été suivi d’un recueil. Et si la 
vraie différence entre prose et poésie semblait alors moins tenir dans le texte lui-même (sa teneur 
ou son expression) que dans sa disposition de mise en page ? Dans les recueils surtout, chaque 
mot ou chaque vers vibre davantage, résonne au centre silencieux de la page blanche. 
Eric Brucher 
http://www.antipode.be/blog/litterature/2011/04/juin-corinne-hœx-le-cormier-2011/  
 
 
Chacun de ses romans se dresse contre les abus de pouvoir d’individus ayant emprise sur d’autres 
qui leur sont attachés par des liens affectifs. Ou prétendus tels. Ici un père ou un fiancé. Là une 
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mère. "Le ravissement des femmes" tout juste paru ne déroge pas, en dépit d’un changement 
d’éditeur, à cette tendance émancipatrice d’une autorité à laquelle, pourtant, on souhaite plaire. 
On est toujours dans la mise en exergue de l’assujetissement d’êtres vulnérables à une violence 
qui ne s’en donne ni le nom ni l’apparence. 
 
 

2. Le style 
 

Il y a une sorte d'unanimité chez les critiques pour souligner les qualités propres du 
style de Corinne Hoex. Petit florilège, largement incomplet. 

 
 « Le style de l’auteur, à mi-chemin entre le détachement de l’étranger camusien et l’ironie 

flaubertienne, s’épanouit en flèches du Parthe décochées à la fin des chapitres » 
 

 « Et autant le dire d’emblée, au-delà de l’intérêt du propos, c’est véritablement l’écriture 
qui inscrit Corinne Hoex comme une des voix les plus percutantes de notre lettres belges 
: diamantaire et bouleversante ! » 

 
 « Des mots. Secs. Nets. Rugueux. Qui montrent, appellent, interpellent. Des phrases 

cruelles, implacables. On est dans le trait sans bavure. Rien de trop. Juste l’essentiel. 
L’émotion est là, pourtant. Mais retenue. » 

 
 « L’écriture n’est jamais engrossée par un excès quelconque. Pas de graisse dans ce livre. 

De l’os, rien que de l’os. Le scalpel de l’écrivain légiste a gratté tout le superflu et n’a laissé 
que le quotidien, les gestes, les objets, les paroles, celles qui sont dites et celles qui ne le 
sont pas. » 

 
 « Le style pointilliste de Hoex lui offre une palette infinie d’ observations saisies dans une 

phrase courte, un dialogue laconique, ou une interpellation. » 
 

 « Faut-il dire à nouveau combien l’écriture de Corinne Hoex est un régal de ciselage où 
chaque mot est choisi avec soin, où chaque phrase, posée avec la plus grande justesse, 
propose un texte étincelant – tel un minéral. Un délice langagier ravissant l’esprit ou 
l’oreille – puisqu’il est de ces textes que l’oralité fait davantage encore résonner. »  

 
 

 


