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Résumé

Ce mémoire a pour but d’explorer l’oeuvre de Kathy Acker sous l’angle du langage et

de la représentation du corps. Notre intention est de soutenir le raisonnement selon

lequel l’interdit est le motif qui, dans toute son oeuvre, sous-tend toujours ces deux

thèmes. De plus, nous explorons comment Kathy Acker exploite à la fois un point de

vue postructuraliste (foucault, Kristeva) et féministe (Cixous, Irigaraiy, Grosz, Butler)

dans sa critique du carcan logocentrique, et comment elle présente la transgression

comme seul moyen d’y échapper.

Kathy Acker déploie d’abord la vision des poststructuralistes, qui a révélé

l’arbitraire du langage. L’arbitraire du langage, c’est-à-dire une convention entre un

concept et un mot, s’avère être à la base de son rapport ambigu à la langue et à

l’écriture. Il lui donne l’occasion d’une mise en texte de stratégies linguistiques

subversives par l’entremise d’une intertextualité foisonnante et de constantes

migrations du sens, déclinées en trois modalités : la réécriture, la référence et le jeu du

signe et du signifié. Or, elle adopte aussi la vision des féministes, en particulier celle

d’Hélène Cixous, qui considèrent que le langage est à l’origine de catégories

linguistiques comme la division du féminin et du masculin, qui auraient une influence

sur les rapports hommes/femmes. Selon les féministes, ces catégorisations dans le

langage entraîneraient une répression du féminin. C’est malgré tout avec ce langage

que Kathy Acker devra trouver sa voix. Dans cette mesure, son écriture vient

témoigner, à l’instar de nombreuses féministes, d’une incessante lutte entre les sexes.

Nous verrons que depuis ses tous premiers textes jusqu’au cycle plagiaire -période

qui situe le premier stade de son écriture- Kathy Acker manifeste surtout un féminisme

influencé des théories françaises, dans la mesure où il s’affirme par des stratégies

uniquement dirigées vers le langage. Nous observerons que les stratégies textuelles

employées par Kathy Acker entretiennent une relation ambigu à l’institution littéraire

et ont toujours pour but le franchissement d’une convention textuelle.



iv

Mais nous constaterons aussi que ces stratégies s’avèrent incapables de

pleinement affranchir cette voix féminine; c’est pour cette raison que les
représentations du corps prendront une place importante dans l’oeuvre, par l’entremise

d’une mise en récit des interdits et des tabous sexuels. À notre avis, ce deuxième stade

de l’écriture de Kathy Acker atteint son apogée avec la publication de Empire ofihe

SenseÏess. Le corps devient alors cette autre voix; selon un certain courant féministe

américain (Butier, Grosz), il vient témoigner d’un autre type de rapport au monde qui

se dérobe à la structure répressive du langage.

Mots-clés

Poststructuralisme — Féminisme — Interdit — Transgression — Langage — Corps - Tabous
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Abstract

The goal of this thesis is to explore the work of Kathy Acker through its use of language
and its representation of the body. We shah show tbat, throughout ber numerous
published texts, but especiahly in Empire of the Senseless, the forbidden is the motive that
constitutes the foundation of these two themes. We will also explore, at the same time,
how Kathy Acker explores a point of view which is both poststructuralist and feminist in
ber critique of logocentric repression, and how she positions transgression as the only

means to escape it.

Kathy Acker adopts a postructuralist angle, thus revealing the fundamental
arbitrary nature of language. The latter, which is essentially a convention between word
and concept, permits the establishment of an ambiguous link between language and
writing. Kathy Acker takes on the opportunity to use, in ber texts, subversive linguistic
strategies, through the use of intertextuality and constant dispersion of signification,
which can be surnrnarized in 3 privileged modes: rewriting, reference, link between

signified and signifier. She adopts as well a feminist stance, where language can be
considered to be at the basis of a number of hinguistic categories, for example the division

of the feminine and the masculine. Her writings express an unintenupted war between

sexes.

We shah also see how these strategies cannot be a tool of emancipation of the

feminine voice; this is why the representation ofthe body assumes such a central role in

Acker’s work, and takes shape tbrough the forbidden and sexual taboos.

Key-words

Poststructuralisrn — ferninism — Forbidden — Transgression — Language — Body - Taboo
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INTRODUCTION
Les oeuvres inaugurales de Kathy Acker

Difficile de commencer à parler de Kathy Acker lorsqu’au chapitre premier de

sa naissance, il nous est impossible d’en déterminer la date’. Auteure

américaine au style expérimental éclaté, Kathy Acker a non seulement multiplié

les ambiguïtés autour de sa propre origine, mais aussi à tous les niveaux de

l’écriture et de la représentation, comme si elle devait attester de son

affranchissement face à la tradition littéraire, face à un système de conventions

déjà fixées d’avance. Chacune des fictions de Kathy Acker vient donc

s’affimer comme acte de naissance; de la même façon, les portraits brisés de

l’auteure qu’on retrouve sur les couvertures de ses livres viennent à la fois

déplacer et inaugurer de nouvelles expressions duje.

Notre intérêt premier se situe dans sa saisie complexe du langage doublée

d’une mise en écriture de l’interdit. Si l’écriture fragmentée, parfois incohérente

de Kathy Acker a été un obstacle majeur à une reconnaissance littéraire de son

oeuvre, ses représentations a-normées des corps — qui ont toujours pour but

d’exposer un aspect subversif— ont entraîné des ripostes légales de la part des

institutions2. Si les oeuvres de Kathy Acker se présentent comme étant

largement résistantes, rebutantes pour certains, c’est certainement parce

qu’elles cherchent systématiquement à mettre de l’avant ce qui, dans la

littérature occidentale, se définit comme un interdit.

À la question purement anecdotique de la date de naissance de i’auteure, Nikola
Pitchford soulève la question de l’ambiguïté de son origine: «The officiai Library of
Congress information inside U.S. editions ofAcker’s books lists ber birth date as 1948.
However. various obituaries — including one in the Guardian by her British publisher,
and those in the London Times and the New York Times- stated that she was fifty-three
when she died in 1997. To complicate matters, Acker’s “friend and lover” Charles
Shaar Murray subsequently wrote to the Gitardian insisting that she was in fact born in
1947. Acker’s literary executor, Matias Viegener, teiis me that her birth certificate
gives the date 18 Apri] 1947 {. . .1» (dans PITCHFORD, Nikola, Tactical Readings:
fe,ninist Fostmodernisrn in the ÀtoveÏs oJKathv Acker and Angela Carter. Lewisburg,
Bucknelle University Press, 2002, p. 194).
2 Nous verrons plus loin qu’à la suite de la parution d’un de ses livres, elle sera accusée
d’immoralité et censurée en Allemagne.
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Le féminisme de Katliy Acker : de la pensée subversive aux
représentations atypiques

Tout en se revendiquant féministe, Kathy Acker occupe cependant dans cette

mouvance une position marginale. Les féminismes occidentaux considèrent que

la base de la culture occidentale est logocentrique (tendance à privilégier le

langage) et phallocentrique (tendance à privilégier dans les faits le point de vue

masculin) et donc que cette culture est intrinsèquement contraignante pour les

femmes. Il existe toutefois diverses mouvances féministes qui ne sont pas

compartimentées, mais qui plutôt se chevauchent.

Kathy Acker, dans ses expérimentations sur le langage, a été influencée à la

fois par les féministes françaises et les féministes américaines. Les premières

ont voulu penser la domination féminine à travers la question du langage.

L’écriture féministe en France se caractérise donc par des productions

textuelles dont la linéarité narrative est absente, où les règles syntaxiques ne

sont pas respectées, et qui témoignent d’une prolifération des voix, des identités

et des genres3. Chez les féministes françaises, Julia Kristeva, Hélène Cixous et

Luce Irigaray en particulier, le langage produit des catégorisations

linguistiques, comme par exemple la partition du féminin et du masculin, qui

auraient une influence sur les rapports hommes/femmes dans la société

occidentale4. Chez les théoriciennes américaines, le féminisme accorde une

« [...] French feminists have theorised the role of language in women’s oppression
and show how language is also a central preoccupation of a range of contemporary
french women’s fiction » (SELLERS, Susan, Language anci Sexttal Dfference:
feminist Writing in france, New York, St. Martin’s Press, 1991, P. 20). Au sujet de
l’écriture féminine et du féminisme en France, voir aussi t EVANS, Martha Nol,
Masks of Tradition: Women and the Politics of Writing in 20” Centwy fronce, Ithaca.
Corneil University Press, 1987; IVES, Kelly, Cixous, Irigaray, Kristeva : The
Jouissance ofFrench Feminisin, Kidderminster, England, Crescent Moon, 1996.

«Like Hélène Cixous and Julia Kristeva, Irigaray sees language as the mainstay and
medium ofthe patriarchal system. and she insists tha only trough language can women
hope to challenge its law and create new forms » (SELLERS, Susan, Language and
Sexual Dfference: ferninist Witing in Fronce, New York, St. Martin’s Press, 1991,
p. 23).
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attention plus soutenue à l’histoire sociale des femmes ainsi qu’à leur exclusion

et à leur marginalité dans l’histoire littéraire; l’attention est aussi portée sur les

liens qu’entretiennent les textes avec d’autres, sur des stratégies radicales

d’intertextualité comme le plagiat, le détournement du sens, la réécriture des

grands mythes5. Kathy Acker articule de façon complexe les deux influences.

Dans ses tous premiers textes jusqu’au cycle plagiaire inclusivement

—période qui situe le premier stade de son écriture6—, Kathy Acker

entreprend, à la manière des féministes françaises, une résistance qui se pose et

s’affirme par des stratégies uniquement déployées à travers le langage. Comme

Luce Irigaray, Kathy Acker s’oppose au contenu de ce qui peut être représenté

dans le langage par l’utilisation de stratégies linguistiques radicales7. Comme

Hélène Cixous, Kathy Acker voit le langage comme étant porteur d’une

domination du féminin par le masculin; dans cette mesure, les fictions de Acker

se présentent comme une mise en récit de cette répression du féminin, en

À ce sujet, voir l’étude de Paulina Palmer, Conternporrny Woman ‘s fiction:
Narrative Practice and Ferninist Theory, Jackson, University Press of Mississippi,
199$. Voir aussi ROBINS, Ruth, Literaiy ferninisnis, New York, St. Martin’s Press,
2000.
6 Folitics, écrit en 1972, est le premier texte de Kathy Acker à être publié. Suivront The
Childtike L(fe ofthe Black Tarantida, publié l’année suivante; I Dreamt I Became o
Nyrnphomaniac! Imagining (1974), The Adzilt LiJ of TouÏoztse Lautrec by Henri
Touloztse Laittrec, florida et Kathy Goes to Haïti, les trois publiés en 197$. Malgré
cette production, l’écriture d’Acker durant la décennie 1970 reste à notre avis peu
assumée, sans réelle exigence programmatique au niveau de la stratégie textuelle. Ce
qui nous appelons le cycle plagiaire inclut trois textes majeurs de la première moitié
des années 1980, où les jeux de langage et l’éclatement des conventions linguistiques
comme stratégies atteignent leur apogée; ces textes sont Great Expectations (1983),
Blood and Guts in HigÏz School (1984) et Don Quixote Which Was A Dream (1986).

Kathy Acker reprend à sa façon le trajet de Luce Irigaray dans son Ethique de la
diffe’rence sexuelle, qui consiste à performer une (re)lecture de textes philosophiques
classiques dans le but de déplacer les limites et le sens du discours; de la même façon,
dans Farter n ‘est jamais neutre, Irigaray s’oppose au cadre normalisateur et
contraignant du langage et de ses codes « Il y a donc ici ce questionnement du
langage de la science, cette interrogation sur la sexuation du langage, le rapport entre
les deux. Et aussi recherche sur les déviations, idiolectes. néocodes, néoformations,
structurations anormales par rapport au code le plus probable, le plus recevable. La
stratégie, la tactique, la théorie de l’énonciation ne s’abordent souvent que par ]es
pratiques déviantes » (1RIGARAY, Luce, Parler n ‘est jamais neutre, Paris, Editions de
Minuit, 1985, p. 12).
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cultivant une écriture qui témoigne toujours d’une lutte entre les sexes8. Une
des raisons qui explique sa marginalité dans un contexte de production littéraire
est justement que l’oeuvre se rebelle face à toute tentative de catégorisation, de
définition de son genre ou de son sens. La réception de l’oeuvre ackerienne peut
d’ailleurs être partagée en deux grand courants : la critique féministe qui
considère que son oeuvre est anti-féministe; celle qui trouve son oeuvre avant
gardiste. Si la critique féministe en général s’entend pour dire que les jeux
autour du langage sont des stratégies valables, elle s’oppose violemment en ce
qui concerne la représentation du corps.

En effet, aux États-Unis plus précisément, une réflexion féministe sur le
corps et la sexualité féminine s’amorce à partir des années 1970. Plus qu’une

simple entreprise esthétique, cette réflexion chez Kathy Acker s’organise autour

d’un certain fantasme du corps comme zone idéale de subversion. Ce qui la

singularise par rapport à d’autres oeuvres féministes, c’est une expérience

fortement atypique de repossession du corps féminin. Cet atypisme se présente

sous la forme d’une souffrance et d’une sujétion féminines, signes d’une

sexualité et d’une parole matées, réduites à néant.

La censure comme mode de gestion institutionnalisée

Nous insisterons sur certaines agitations qu’une telle pratique textuelle a pu

provoquer dans les discours de l’institution littéraire. Le 30 septembre 1986, un

jugement de la Cour fédérale d’Allemagne, à la suite de la parution de Blood

and Guts in High School, l’accuse d’immoralité, au motif de représentations

pornographiques dont le livre serait rempli. Ce jugement est alors soutenu par le

8 « Cixous suggests that biological sex differences play an important role in
determining our choice of gender economy, and provide a potential impetus for
transforming the (patriarchal) status quo. She argues that patriarchal law bas defined
and thus appropriated sexual difference, privileging and imposing male constructions
and an attendant masculine response. Like Luce Irigaray, she believes women’s
sexuality bas been repressed, excluded or neutered in this process [...] » (SELLERS,
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courant des féministes radicales, celles qui considèrent que la pornographie

reproduit un comportement patriarcal, encourageant ainsi une plus grande
répression du féminin9. Le jugement allemand disait ceci : «It is confusing in
terms of sexual ethics and is therefore equal to “immoral texts” according to

paragraph 1,1 Gj$’°. » Avec ce jugement, on vient restreindre juridiquement un

certain discours autour de la sexualité et de sa représentation artistique. C’est un
jugement qui lève le voile sur les enjeux d’une certaine moralité, sur les
supposés dangers pour l’institution d’une sexualité qui serait marginale ou non

conventionnelle. Le texte de Kathy Acker est donc considéré comme immoral,

selon la cour allemande, car il serait flou en termes d’éthique sexuelle, confus

en termes de limites

In this novel the young protagonist, Janey, gets in touch with
sexual intercourse early in her life. Already at the age of 10 she
lias sexual intercourse with her father. As was shown in detail,
they are also having anal intercourse, cunnilingus and fellatio.
Child sex as well as incest are belittled by these descriptions.
During her subsequent, quite brief life, sexual intercourse is the
primary consideration. Already before she lias been trained to 5e
a perfect Whore, who can read the desires of men before they are
expressed, she loves first of all sado-masochistic acts. Also in
many other instances the author expresses lier pleasure in sado
masochistic acts. [...] Passages like these are flot only youth
threatening but also dangerous for aduits. According to
paragraph 18, 3 ofthe Criminal Code (StGB) the distribution of
sado-masochistic literature is to be punished and by this
legislature made clear that media containing such materials go
far beyond the lirnits of what is harmful to minors [...]‘.

Susan, Language and Sexuat Difference: feminist Writing in france, New York, St.
Martin’s Press, 1991, p. 81).

Dans les années 1970, un certain mouvement féministe va articuler ses revendications
autour de l’affranchissement total de la sexualité féminine. Au contraire, les féministes
radicales estiment que les femmes faisant usage de pornographie sont dupes de la
domination masculine.
10 «Immoral (Document) », in Hannibal Lecter, My father, Semiotext(e), Columbia
University,New York, 1991, p. 145.

« Immoral (Document », in HannibaÏ Lecter, My Father, Semiotextfr), New York,
Columbia University, 1991, p. 145-146.
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Il est intéressant toutefois de constater, à l’instar de Marilyn Randail, la

façon dont l’autorité judiciaire a déplacé l’accusation d’immoralité et de

pornographie vers un problème d’ordre textuel, celui du plagiat et de

l’incohérence. En effet, le jugement conclut en soulignant que de toute façon, la

singularité de l’écriture s’affirme dans l’inconvenance avec laquelle elle s’en

prend au sens12. Tout comme Marilyn Randali, nous considérons que les

remous autour d’une oeuvre représentent des mesures révélatrices des conflits

qui peuvent avoir lieu à l’intérieur de l’institution littéraire; la censure de

l’oeuvre de Acker laisse entendre qu’elle est un épisode culturellement

révélateur des limites à l’intérieur desquelles une société, par le biais de ses

institutions, définit ce qui est permissible ou non.

Défrichement théorique: problématique et hypothèse

Ce mémoire a donc pour but d’explorer l’oeuvre de Kathy Acker sous l’angle du

langage et de la représentation du corps. Nous proposons l’hypothèse selon

laquelle l’interdit est la fonction organisatrice de son écriture et le motif qui,

dans toute son oeuvre, sous-tend ces deux thèmes : mise en texte des interdits

par des stratégies linguistiques subversives (plagiat, réécriture, migration du

sens) et mise en récit des interdits et des tabous sexuels (sadisme, masochisme,

inceste, meurtre).

Nous verrons comment Kathy Acker opte à la fois pour des perspectives

structuralistes (foucault, Kristeva) et féministes (Cixous, Irigaray, Grosz,

Butier) dans son opposition aux contraintes du logocentrisme. Elle adopte,

d’une part, cette vision poststructuraliste qui a révélé l’arbitraire du langage. La

dénonciation ackerieime de l’arbitraire du langage se fait à partir d’un texte

rendu illisible tant il est traversé par une intertextualité foisonnante. La

12 C’est la thèse de Marilyn Randali, dans le chapitre sur l’institution littéraire et la
façon dont cette institution établit ses normes. Selon Randail, l’institution se gère par
ses limitations, ses punitions et ses restrictions d’ordre pragmatique. Voir Pragmatic
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surabondance des références porte le lecteur à se distancier du langage comme

signe pour entrer dans le jeu miroitant des significations qu’il fait apparaître.

D’autre part, sa vision féministe fait du langage un médium opaque, à l’origine

d’une répression du féminin elle doit trouver sa voix.

Notre problématique s’articule donc autour de ces deux courants de pensée.

Avec la crise du sens, perceptible dans l’oeuvre de Kathy Acker, nous verrons

qu’à mesure que les stratégies linguistiques se révèlent impuissantes à révéler

cette voix et à l’affirmer, plus les représentations du corps prendront une place

importante dans l’oeuvre. Selon un certain courant féministe qui se déploie plus

particulièrement aux États-Unis, le corps devient alors cette autre voix, cette

autre langue; il vient témoigner d’un autre type de rapport au monde qui se

dérobe à la structure répressive du langage.

Cette piste ne nous conduira toutefois pas à une plate énumération des

interdits dans l’oeuvre de Acker. Nous considérerons plutôt son rapport à

l’interdit comme limite à franchir, à la façon dont cette limite et ce

franchissement se manifestent à la fois dans le texte et dans le récit des corps.

Les insoumissions, les rébellions langagières de Kathy Acker de même que les

tabous du corps, s’articulent communément dans une dynamique de l’exclusion

et de la marginalité.

Justification du corpus

Nous pensons que le deuxième stade de l’écriture de Kathy Acker prend tout

son sens avec la publication, en 1988, de Empire ofthe $enseÏess. Depuis les

toutes premières fictions de Kathy Acker jusqu’à ce texte butoir, le mouvement

de l’écriture s’est tranquillement déplacé de stratégies presque uniquement

centrées sur la textualité vers un état des lieux de la représentation du corps.

Flagiarism : AutÏzorship, Profit and Poii’er, Toronto, University of Toronto Press,
2001.
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Empire of the $enseless constitue, à notre avis, le modèle générique de toute
son oeuvre, celui auquel ses autres fictions lui seront mesurées, mises à distance.
Dans son attention particulière portée au sens, Empire of the Senseïess est le
porte-parole d’une oeuvre lucide face à son impossibilité, d’une part, à dominer
le langage et à en contrôler le sens, d’autre part à exprimer le sensible à l’aide
de mots. Dans cette fiction, le langage est révélé comme structure d’autorité
dans laquelle la parole est contrainte, où le dire ne peut ni complètement
s’exprimer ni prendre tout son sens. Femmes muettes face à leur sujétion et à
leur souffrance mais aussi face à leur désir, dans cet empire de la privation
sensorielle où le corps existe mais ne ressent pas.

Cette structure d’autorité est explicitement affirmée par le titre.
Signalement locatif, le terme empire installe l’idée d’une structure et d’un
dispositif nous verrons à quel point il juxtapose un partage inégal du sens et du
sensible. Dans ce texte, Acker poursuit l’exploration des mêmes motifs
d’écriture que dans ses fictions précédentes, mais révèle aussi un nouveau
mouvement, passant de la déconstruction à la construction, du vol au mythe, du
poststructuralisme au féminisme: «The beginning of a movement from no to
yes, from nihilism to myth’3.»

Sujet divisé

Dans le premier chapitre, je discuterai des deux facettes du concept d’interdit

chez Kathy Acker, à la fois influencée par la conception freudienne de l’interdit

comme tabou et par la vision foucaldienne de l’interdit comme limite à franchir,

comme geste de franchissement d’une transgression.

Le deuxième chapitre met en perspective la façon dont Kathy Acker tente

de déstabiliser, à travers différentes stratégies textuelles, les formes

13 ACKER, Kathy, «A few notes on two of my books», Bodies of Work New York,
Serpent’s lai!, 1997, p. 36
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conventionnelles de l’écriture. Elle considère que ces structures
conventionnelles ont contribué à renforcer les processus de contrôle et de
censure à l’intérieur de notre système linguistique. Ainsi, sa narration
fragmentée, son écriture en mosaïque et ses déplacements de sens témoignent
de sa volonté à rendre manifeste le parti pris occidental pour le langage, au
détriment du reste. Cette insistance culturelle autour du langage, ou
logocentrisme, vient rendre compte selon elle d’une primauté donnée à la
parole, au discours, au dire.

Afin de se libérer de cette domination du langage qui, chez Acker, se révèle
être phallocentrique, elle tentera d’établir un autre type de communication.
Ainsi, le troisième chapitre de notre travail se présente comme une réflexion sur
le corps comme texte à lire, comme lieu d’inscription du social. Nous verrons
que les questions poststructuralistes et féministes autour de l’arbitraire du
langage ont eu un impact sur une présence et une représentation massives des
tabous et des transgressions du corps dans son oeuvre Nous comprendrons aussi

que cette préoccupation envers les interdits corporels prend place en plein coeur

d’un mouvement de retour de valeurs très conservatrices — les années Reagan

aux États-Unis — dans laquelle le corps devient un espace de contrôle
politique.



CHAPITRE 1

Balises conceptuelles de l’interdit chez Kathy Acker

1.1. Introduction

L’interdit est au coeur de l’oeuvre de Kathy Acker et le moteur de son écriture.

Dans ce chapitre, nous mettrons en lumière la manière selon laquelle

l’interdit, à la fois comme tabou et comme limite, s’ancre dans ses deux

influences théoriques principales le poststructuralisme et le féminisme.

Dans l’acception générale du terme, nous avons observé que la notion

d’interdit, qu’elle s’ exprime à l’intérieur d’une communauté, à travers un récit

mythique ou par tout autre vecteur, s’appuie systématiquement sur deux

piliers il est d’abord une proscription ou une interdiction, légalement

soutenue, d’une conduite, d’un acte, ou d’un désir. Vient ensuite la

conscience que cet interdit advient toujours par le biais de la communauté14.

La manipulation explicite de la notion d’interdit, telle que nous venons de

la définir, est représentative de l’oeuvre ackerienne. En effet, Acker cherche à

mettre à jour l’écart salubre qu’impose une communauté face à ce qui ne peut,

ne doit pas être accessible. En y réfléchissant bien, nous pourrions ajouter que

la conscience ackerienne des limites qui circonscrivent un objet ou un désir

permet l’avènement d’un double questionnement critique récurrent dans

l’oeuvre qu’est-ce qui peut bien être soustrait à la vue ? Et par qui ?

14 Ce sont les deux concepts de base qui reviennent toujours dans les différentes
définitions de l’interdit, même les plus générales. Il est toutefois surprenant de
constater le peu d’études consacrées à la notion même d’interdit. On trouve plus
facilement des textes portant sur la transgression, la subversion ou la notion de limite.
Quant au Larousse, il définit le terme d’interdit comme étant un « impératif institué par
un groupe, une société et qui prohibe un acte, un comportement» dans Le petit
Larousse 2003.
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À la première interrogation, nous pourrions commencer à répondre par cette

phrase de Sigmund Freud: «Ce que personne ne désire faire, on n’a pas

besoin de l’interdire’. » Par cette phrase, Freud vient cloisonner un certain

type d’interdit, le tabou, généralement défini comme « un interdit de nature

sociale et morale’6 ». Or, chez Freud, le tabou désigne, d’une part, des limites

inquiétantes autour d’un objet, en général de nature sexuelle. D’autre part, il

dévoile la perturbation de ces limites par le désir chez un sujet de les

outrepasser en même temps qu’à y renoncer.

Dans la perspective féministe qui s’instaure dans les années 1980, c’est-à-

dire à une époque témoin de l’onmiprésence des discours sur le contrôle du

corps’7, la notion freudienne de tabou est justement le type d’interdit qui

intéresse Acker puisqu’il se fixe au corps et à la sexualité. Elle s’attarde à

décrire de nombreux tabous sexuels comme le sadisme, le masochisme et le

viol; le tabou de l’inceste, entre autres, est récurrent et transgressé dans toutes

ses fictions, et reste le plus dérangeant de son oeuvre. Mais elle expose aussi

tout malaise social entourant les limites de la corporéité tel la torture, le

meurtre, l’anthropophagie.

b FREUD, Sigmund, Totem et tabou: interprétation par la psychanalyse de la vie
sociale des peuples prim itfs, Paris, Payot, 1967.
16 LepetitLarousse 2003.
I? En effet, de nombreux discours conservateurs et répressifs autour de la question du
corps ont commencé à émerger au début des années 1 980. Selon le sociologue Pierre
Rivard, l’apparition du sida aurait rendu légitimes des discours d’exclusion et de
marginalisation; dans tous les cas une époque qui témoigne d’une conscience
manifestée autour du corps et de la sexualité: « Ce type de gestion de l’épidémie serait
mis de l’avant uniquement par les mouvements politiques conservateurs qui ont occupé
une position de force au cours des années 80. Ceux-ci profiteraient de l’incertitude et
de la peur qui entourent le sida pour dénoncer la progression de la tolérance sociale
face à la pluralité sexuelle et le relâchement de l’encadrement familial de la sexualité
comme causes premières de l’éclosion de l’épidémie. Leur programme de lutte contre
la maladie serait essentiellement répressif. 11 consisterait à restreindre, par l’utlisation
de la loi, l’exercice de toute forme de sexualité non reproductrice ou encore annuler les
droits acquis par les catégories sociales qui ne veulent pas se conformer au modèle
familial hétérosexuel et patriarcal » (RIVARD, Pierre. « Corps, sexes et pouvoir: pour
une problématique foucauldienne de l’épidémie du sida », Sociologie et sociétés, vol.
XXIV, n0 1, printemps 1992, p.124).
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Dans l’oeuvre de Kathy Acker, la transgression du tabou annonce une

infraction à des normes très règlementées. La subversion ackerienne advient

dans son refus d’une obtempération qui serait servilement respectée. C’est

dans cet esprit que l’on peut commencer à répondre à la deuxième

interrogation, celle qui soulève la question de l’instance décideuse de ce qui

doit être soustrait ou non à la vue de la communauté. Ainsi, les écrits de

Michel foucault ont été d’une influence majeure sur l’oeuvre de Acker,

notamment en ce qui concerne l’importance prise par la valeur de

transgression du discours.

Kathy Acker fait de l’interdit un motif pris dans le mouvement

irréconciliable de sa transgression et de sa censure. La notion d’interdit, comme

nous croyons qu’elle opère dans l’écriture de Kathy Acker, est ancrée à une

pratique de transgression, dans la mesure où, ainsi que le présente Michel

foucault, elle pose le geste constant de transgression d’une limite

La transgression est un geste qui concerne la limite; c’est là, en
cette minceur de la ligne, que se manifeste l’éclair de son
passage, mais peut-être aussi sa trajectoire en sa totalité, son
origine même. Le trait qu’elle croise pourrait bien être tout son
espace. {...] La limite et la transgression se doivent l’une à
l’autre la densité de leur être : inexistence d’une limite qui ne
pourrait absolument pas être franchie ; vanité en retour d’une
transgression qui ne franchirait qu’une limite d’illusion ou
d’ombre. Mais la limite a-t-elle une existence véritable en dehors
du geste qui glorieusement la traverse et la nie’8?

L’interdit se pose donc comme limite à franchir, à la façon dont cette limite et

ce franchissement se manifestent à la fois dans le texte et dans le récit des

corps. Ce qui inquiète dans la répétition narrative du geste de franchissement,

c’est la porosité du discours que ce geste sous-entend. C’est donc la question

‘ fOUCAULT, Miche!, Extraits de Préface à la transgression, Critique, n° 195-196,
août-septembre 1963, p. 751 à 769, dans Kaês, René et Didier Anzieu (dir.) L ‘interdit et
la transgression. Paris, EU. Dunod, 1983, p.95.
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de la censure, comme conséquente à la transgression constante dans l’oeuvre,

qui sera entre autres discutée au premier chapitre, aussi bien que le

positionnement qu’occupe l’oeuvre de Acker dans l’histoire littéraire du XXe

siècle. Les stratégies textuelles employées par l’écrivaine auront toujours pour

objet le franchissement d’une convention textuelle dont l’origine repose sur

un ordre institutionnel.

En procédant ainsi, Acker s’ attaque autant à l’arbitraire de la structure du

langage qu’aux valeurs qui soutiennent cette structure et cet arbitraire. Cette

inclination de l’auteure pour une écriture poststnicturaliste vient donc du fait

que ce courant remettait en question à la fois les textes et les discours de

l’institution sur ces textes. Le poststructuralisme émergeait suite à une remise

en question de l’approche structuraliste du langage, axée sur l’existence de

structures immanentes19. C’est dans une attention tout à coup portée à la

structure textuelle, aux liens qui régissent la signification, à l’ébranlement des

certitudes par leur déconstruction, parallèlement à un mouvement de crise

généralisée des valeurs dans la culture occidentale qu’apparaît le

poststructuralisme dans le paysage littéraire. Ainsi, si le structuralisme basait

sa compréhension, sa prise sur le monde sur le rapport de rationalité entre le

signifiant (mot) et le signifié (concept auquel le mot se rapporte), le

poststructuralisme dénonçait l’artificialité de ce rapport. On se souvenait tout

à coup que le langage était une structure inventée, construit sur des

conventions arbitraires, et certainement pas immanent, donné tel quel dans la

nature. Par l’écriture, Kathy Acker, influencée par le poststructuralisme,

cherche donc à transgresser les limites du signe et du sens. Ses stratégies lui

servent à révéler un espace d’action entre la matérialité du mot et ce qu’il

signifie. Le franchissement des limites du langage dans l’oeuvre ackerienne

entraîne un parasitage des niveaux de sens, mettant le lecteur face à une

19 Les postructuraliste démontraient ainsi que « savoir ce qu’un mot veut dire, cela
revient à connaître l’idée dont il est le signe, l’idée à laquelle il est
conventionnellement associé. » LUDWIG, Pascal, Le langage, Paris, flammarion,
1997, p. 14.
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vacuité langagière que l’institution littéraire, dans sa volonté de contrôle, peut

difficilement tolérer, imposant ainsi sa censure.

Ainsi, la transgression telle qu’employée par Acker se fait rarement sans

conséquences. Tel que présenté dans l’introduction, la publication de BÏood and

Guts in High SchooÏ a soulevé en Allemagne des inquiétudes d’ordre moral.

L’oeuvre constituait selon les censeurs en une menace pour la jeunesse. La Cour

allemande justifie par ailleurs son jugement en prêtant à Kathy Acker des

intentions anti-féministes, l’accusant de représenter la femme comme objet

It is also remarkable that Kathy Acker who considers herseif a
<f feminist » — as she frequently championed — examines less
the role of women in her novel than mostly deals with male
power and potency20.

Marilyn Randail souligne l’ironie de cette condamnation: on accuse Acker de

dévoiler une domination de l’homme sur la femme alors que c’est justement ce

qu’elle s’emploie à faire, sans jamais s’en cacher : consciente de cette

domination, Kathy Acker la met au grand jour, en fait le moteur de son récit.

Selon Marilyn Randali, l’institution littéraire fait la preuve, par ce jugement,

qu’elle est incapable de faire face aux éléments subversifs qu’elle engendre:

Her writings is both scandalous and profoundly feminist not
withstanding with the judgment of German Court; [...] The
experiences of the women in her novels underline the importance
of the body in feminine experience: her characters, in their
search for love, are often complicitous in the sexual exploitation
of their bodies in a way that exposes the cultural dominance
exerted over women21.

20 « Immoral (Document) », in Hannibal Lecter, My Father, Serniotextfr,), New York,
Columbia University, 1991, p. 145.
21 RANDALL, Marilyn. Pragmatic Ptagiarism, Toronto, University of Toronto Press,
2000, P. 243.
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Montrer la structure: une subversion poststructuraliste

Dans un des essais de Bodies of Work, Kathy Acker expose la structure

narrative de Empire ofthe Senseless. Le premier chapitre cherche à décrire la

société oedipienne telle que mise de l’avant par Freud : « The first part, “Elegy

for the World of the Fathers”, is a description of the society which is defined by

the oedipal taboo22. »

La structure sociale en occident, selon Acker, s’appuierait sur la conception

freudienne de l’autorité du Père et de la sujétion du féminin; c’est autour de

cette autorité patriarcale que l’interdit, les limites sociales, les lois et les tabous

seraient construits. Acker ne fait pas qu’utiliser la structure de cette autorité,

elle expose la nature construite des normes et des interdits qui composent cette

structure. Bref, si les lois et les interdits sont construits — donc arbitraires —,

la sujétion l’est aussi. À travers cette structure d’assujetissement, Acker est en

quête d’une voix pour exprimer le féminin. Elle expose ainsi les rapports de

pouvoir en jeu dans cet ordre social, exhibant les rouages de la structure de

domination enracinée dans la culture occidentale.

Dès les premières pages d’Empire of the SenseÏess, le lecteur est ainsi

témoin de la relation incestueuse entre Abhor et son père. Alors que le tabou de

l’inceste se concrétise, Abhor prend conscience que l’entrée dans la servitude

exigée par le père la dépossède de sa langue:

For a long tirne I had remained apathetic. So sure that my words
meant nothing to anyone that I no longer spoke unless
circumstances forced me to. So sure that my relations to the
world were nuil that it didn’t matter to what I said « yes »23.

22 ACKER, Kathy, « A few Notes on Two of my Books », Bodies of Work, New York.
Serpent’s Tau, 1997, p. 12.
23 ACKER, Kathy, Empire oftÏie SenseÏess, New York, Grove Press, 1988, p. 17.
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En voyant son corps investi contre sa volonté, s’installe alors, plus loin dans le

texte, l’incapacité de parler: « UnwiÏling to speak means ztnabÏe to speak24. »

La monstration et la subversion s’opèrent ici par un renversement des valeurs:

les femmes chez Acker, lorsqu’elles sont dominées, le sont par leur propre

volonté et ne restent pas marquées par le tabou. Par ailleurs, Acker dénonce

aussi la domination du logocentrisme par la mise en scène de la crise du sens,

par les failles du pouvoir patriarcal : en effet, le père d’Abhor est lui aussi en

perte d’un langage capable de donner un sens à l’événement. Acker associe ce

moment fou chez le père comme perte de la parole sensée; l’incohérence du

discours du père se transcrit jusqu’à l’utilisation d’une langue étrangère,

morcelée:

Here language was degraded [...]. Ris language went through an
indoctrination ofnothingness, for sexuality had no more value in
his world, until lis language no longer had sense. Lack of
meaning appeared as linguistic degradation. This is what daddy
said to me while he was fucking me : «Tradicional estilo de
p.. .argentino. Q.. .es e. mas j... de t... los e... dentro U. la e... es
m... indicado p... »2

La subversion de la structure oedipienne s’opère donc à travers sa monstration.

Acker met en évidence le revers de cette structure, c’est-à-dire les tabous qui

devraient être tus. Elle ne s’acharne pas à détruire la structure ou à la remplacer

par une autre, elle met plutôt l’accent sur ses interdits, ses limites. Selon

Pitchford, la plupart des écrits de Acker luttent à l’intérieur d’une économie

phallocentrique, mettant en évidence les points de rupture, de censure et de

tension présents dans cette structure; elle exploiterait ainsi littéralement la

pornographie comme passage vers un lieu utopique où les femmes seraient

libres de leur intégrité corporelle. Elle engage le lecteur dans un processus qui

24 ACKER, Kathy, Empire of the Senseless, Grove Press, New York, 1988, p. 1$.
2D ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseÏess, Grove Press, New York, 1988, p. 17.
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le provoque, le repousse à l’intérieur même d’un contexte qu’il voudrait fuir 26

Dans son utilisation de l’intrigue pornographique, qu’une certaine mouvance

féministe cherche à réprimer, elle exagère une facette cachée des normes

sociales entourant la sexualité; entre d’autres mots, elle dévoile les tabous.

L’influence féministe donne à ces jeux textuels une visée particulière,

l’objectif étant d’échapper au sens donné par une tradition littéraire

masculiniste en la déformant, par les stratégies mêmes d’un mouvement qui

cherche à s’imposer comme nouvelle tradition. En pleine crise du sujet, en

pleine crise du sens et dans une postrnodemité où l’on dit que tout est permis, le

féminisme de Kathy Acker vient révéler des zones d’ombre, s’ancrer dans des

stratégies intertextuelles de transgression, déjouer le langage rationaliste afin de

déstabiliser le pouvoir patriarcal. C’est là que se rencontrent les perspectives

féministes et poststructuralistes de Kathy Acker d’abord dans une remise en

question de l’édifice rationaliste du sens, ensuite dans une exhibition des

procédés et des structures du langage, du mythe et de la narration, enfin dans

une attention portée à la méthode et mise en pratique de la théorie.

Avec les pratiques culturelles contemporaines, caractérisées par

l’autoréflexivité, l’indifférenciation entre haute et basse culture et,

conséquemment, l’équivalence des discours, les frontières devenaient plus

poreuses, la transgression perdant soudainement son pouvoir de signifier

quelque chose sur cette frontière, sur cette limite. Néanmoins le cycle plagiaire

de Kathy Acker est représentatif d’une époque où la focalisation sur les

stratégies et les méthodes avait un potentiel subversif. Ainsi, en opposant sens

et non-sens, en présentant ses techniques d’écriture comme une déconstruction

esthétique, elle veut téléscoper le contenu par la fone, et faire de son oeuvre le

parangon d’une écriture lucide, attentive aux procédés avant tout.

26 PITCHfORD, Nikola, TacticaÏ Readings: Ferninist Fostinodernism in the Novels of
Kathy Acker and AngeÏa Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p. 94-
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Les fictions de Kathy Acker sont déterminées par deux dimensions : une

instabilité excessive du sens, illustrée, comme nous le verrons au deuxième

chapitre, par des stratégies de subversion textuelles; une matérialité particulière

autour de la langue, qui, comme nous le verrons dans le troisième chapitre, s’ancre

dans des représentations interdites des corps. Ces deux dimensions rejoignent

notre problématique annoncée en introduction : la mise en écriture d’une

matérialité textuelle prend de l’importance dans l’oeuvre de Acker, et

particulièrement dans Empire ofthe Senseless, à mesure que diminue le potentiel

subversif des mots.

96.
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CHAPITRE 2

Des limites du texte aux limites du langage:

l’intertextualité et les migrations du sens

2.1. Introduction

Deux choses frappent à la lecture des oeuvres de Kathy Acker. D’une part un
texte brisé, qui aspire à se situer entre le lisible et l’illisible, d’autre part une

oeuvre éclatée qui cherche à sortir des normes par de nouvelles manifestations

littéraires. Dans tous les cas l’impression d’un texte qui ne se laisse pas lire et

contre lequel il nous faut combattre.

Ce chapitre démontrera comment Kathy Acker s’approprie le procédé

intertextuel avec l’intention et l’espoir de transgresser les normes et de

détourner le sens imposés par l’institution littéraire. Nous verrons comment la

pratique intertextuelle chez Kathy Acker se décline en différentes modalités

qui, groupées ensemble dans un même texte, pourraient être chapeautées du

label postmoderne27, mais s’articulent plutôt à partir d’éléments à la fois

poststructuralistes et féministes. Ces modalités sont la réécriture, la référence. le

jeu du signe et du sens.

2? II existe plusieurs éléments qui caractérisent l’écriture postmoderne et qui permettent
de classer l’oeuvre de Kathy Acker comme telle. Pour des analyses postrnodemes de
l’oeuvre ackerienne, voir entre autres le chapitre 1 de Tactical Readings de Nikola
Pitchford intitulé A Fotiticized Postmodernism qui revendique et balise l’existence
d’un féminisme postmodeme. Notre intention, ici, n’est pas n’est pas de suivre la piste
postmoderne; demandons-nous seulement, à l’instar de Ralph Cohen, si le genre
postrnoderne existe t « Critics and theorists who write about postmodern texts often
refer to “genres” as a term inappropriate for characterizing postmodern writing. The
process of suppression results from the daim that postmodern writing blurs genres,
transgresses them. or unfixes boundaries that conceal domination or authority, and that
“genre” is an anachronistic term and concept » (COHEN, Ralph, « Do Postmodem
Genres Exist ? », dans Postrnodeni Literarv Theory, Niail Lucy (dir.), New York,
Blackwell Publishers, 2000, P. 293-309). Nous pensons toutefois que les assises
féministe et poststructuraliste dans les textes d’Acker partagent avec le
postmodernisme un scepticisme à l’égard d’une certaine citilisation de l’histoire et,
parallèlement, une attention soutenue aux pratiques textuelles ainsi qu’aux normes et
interdits qui régissent l’appareil littéraire.
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2.1.1. Une esthétique formaliste

À partir des années 1970, la théorie féministe européenne lève le voile sur

l’ambiguïté de la relation du sujet féminin face au langage. Selon le postulat

féministe, la culture linguistique occidentale se serait édifiée hors de la prise en

compte de la symbolique féminine. Plus précisément, le langage serait le

témoin premier d’une dualité entre le féminin et le masculin; la culture

occidentale étant grandement soumise au discours masculiniste et patriarcal, il y

aurait une répression du féminin à la fois dans le langage et dans la société 28

Chez les féministes françaises, en particulier chez Hélène Cixous, Luce

Irigaray et Julia Kristeva, les normes littéraires, historiques et théoriques ont été

réenvisagées à travers la question du langage. Leurs tactiques sont différentes,

mais leur ancrage commun est d’abord une propension à vouloir mettre àjour la

problématique de la dualité sexuelle à l’oeuvre dans le langage, en faisant du

féminin un concept opératoire permettant de décentrer le discours patriarcal.

Les stratégies féministes ont aussi en commun leur rejet d’une pensée

logocentrique -un des piliers sur lequel repose la culture patriarcale- c’est-à-dire

d’une pensée démesurément axée sur le rationnel29.

La théorie contemporaine a souvent associé l’expérimentation linguistique

et l’écriture féminine30. De nombreux écrits féministes vont ainsi venir

28 « Hélène Cixous, like Luce Irigaray, takes issue with the account of sexual
difference given by freudian psychoanalysis [...] Both sexes, she writes, are caught
“in a web of age-old culturat determinations” sa complex as to be almost unanalysable,
and she suggests that the most useful way of approaching psychoanalysis today is as a
theory of how sexual difference is organized in relation ta patriarchal Iaw »
(SELLERS, Susan, Language and Sexual Difference: Feminist Writing in France,
New York, St. Martin’s Press, 1991, p.80).29 A ce sujet, voir encore l’étude Susan Sellers, Language and Sexual Difference:
Ferninist Writing in France, New York, St. Martin’s Press, 1991, P. 132-134.30 C’est la thèse de Martha Sciolino, dans «The Mutilating Body and the Decomposing
Text: Recovery in Kathy Acker’s Great Expectations », in Lori Hope Lefkovitz,
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témoigner d’innovations linguistiques qui auront pour but de déstabiliser les
codes linguistiques, récuser les normes canoniques de la tradition littéraire,
brouiller les frontières entre le champ du discours théorique et l’écriture,
délocaliser le sens auquel la rationalité est toujours associée. L’oeuvre de Kathy
Acker cède à cette tendance hautement formaliste à travers des applications
linguistiques plutôt marginales. Pour Kathy Acker, cette quête d’un effet formel
maximal marque le début d’une nouvelle compréhension autour de ce qu’est
l’écriture; cette quête viendra par la suite justifier l’attention soutenue au
potentiel rhétorique qu’offre une méthode d’écriture: «Method has become
supremely, politically important31.>)

Or, non seulement l’oeuvre ackerienne porte une attention soutenue à la
forme, mais celle-ci devient un prétexte à la monstration des structures qui
permettent au langage, dans une conm1unauté, de fonctionner. Ainsi, Empire of
the Senseless témoigne d’un mouvement d’opposition généralisée au langage
par une focalisation particulière sur les procédés du langage : « Language, on
one level. constitutes a set of codes and social and historical agreements.
Nonsense doesn’t per se break the codes; speaking precisely that which the
codes forbid breaks the codes32. »

Dans ce texte, elle cherche à exploiter dans le langage les mécanismes de
production du sens et de son envers, le non-sens, par une utilisation exagérée de
la forme, de l’effet produit. On comprenait enfin l’importance de cet illisible, de
ce qui ne fait pas sens dans l’oeuvre; contrairement à ce que disait le jugement
allemand, le délire de la forme n’était pas extérieure au contenu mais
contribuait justement à une inscription irrévérencieuse dans l’expression même
de ce contenu. Les stratégies formelles d’écriture employées par Kathy Acker,
qui brisent les conventions narratives, sont donc parfois plus dérangeantes que

TextuaÏ Bodies: Changing Boundaries of Literary Representation, Albany, SUNY
Press, 1997, p. 258-259.
31 ACKER, Kathy, « A few Notes on two of my Books », Bodies of Work, New York,
Serpent’s Tau, 1997, p. 11.



22

le contenu — qui comprend l’intrusion de personnages historiques ou
littéraires, d’intrigues pornographiques et autobiographiques incluant les
thèmes de l’inceste, de l’avortement, du sadomasochisme, du meurtre, de
l’assujettissement, du pouvoir, etc. Ces stratégies formelles, qui ont généré un

antagonisme évident parmi la critique, touchent à un large registre comme une

narration interrompue, des fragments plagiés de textes littéraires ou historiques,
des citations et même une complicité avec le lecteur à travers des objections
théoriques, critiques et anti-institutionnelles33.

2.1.2. Les irrévérences de Kathy Acker envers l’institution

Nous reprenons ici l’hypothèse de Michel foucault qui propose que l’exercice

et l’organisation du pouvoir dans une société donnée se construit notamment

dans ses discours, ses permissions et ses interdits34. Il est clair, pour Kathy

Acker, que tout discours et toute parole s’incarnent autour d’une condition de

légitimité, en particulier celle de la parole féminine dans l’histoire littéraire.

Dans l’oeuvre ackerienne en général, nous verrons que c’est justement parce

qu’elle est un sujet féminin que sa parole est illégitime, sans valeur

I knew this as a child, before I had ever read Plato, Irigaray,
Butier. That as a girl, I was outside the world. I wasn’t {...].
There was no entry for me into language. As a receptacle, as a
womb, as Butier argues, I could be entered, but I could flot enter,
and so I could neither have nor make meaning in the world. I
was unspeakable so I ran into languages of others3.

32 ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseless, New York, Grove Press, 1988, p. 134.
Au sujet du déploiement de ces procédés, voir LITZ, Walton et Molly Weigel (dir.),

American Writers: A Collection of Litei-aiy Suppléments, New York, Charles
Scribner’s & Sons, 2002.

FOUCAULT, Michel, L ‘ordre du discours, Paris, Gallimard,1971, p. 7-12
ACKER, Kathy, « Seeing Gender », Bodies of Work, New York, Serpent’s Tau,

1997, p. 161
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Or, seules les pratiques d’écriture qui ont été considérées comme illégitimes 36

ou illégales37 permettront à cette parole autre, à cette parole féminine, d’advenir

dans l’oeuvre ackerienne. La transgression des frontières textuelles vient rendre

compte, chez Acker, d’une volonté de répartir autrement les marges discursives

et les règles institutionnelles qui conditionnent le langage, le texte, mais aussi le

szUet parlant, comme en témoigne cette réflexion théorique que s’approprie,

dans Empire ofthe $enseless, un personnage féminin:

The German Romantics had to destroy the same bastions as we
do. Logocentrism and idealism, theology, ah supports of the
repressive society. Property’s pillars. Reason which aiways
homogenizes and reduces, represses and unifies phenomena or
actuality into what can be perceived and so controlled. The
subjects, us, are now stable and sociahizable. Reason is aiways in
the service of the political and economic masters. It is here that
literature strikes, at this base, where the concepts and actings of
order impose themselves. Literature is that which denounces and
slashes apart the repressing machine at the level of the signified.
Well before Bataille, Kleist, Hoffman etc., made trial of
Hegelian idealism, of the cloturing dialectic of recognition: the
German romantics sung brazenly in brass of spending and
waste38.

Selon Marilyn Randali. illégitimité d’un texte, en effet, qui serait rendu incohérent
par des stratégies de déplacement du sens : « The structure of the plot is in part quite
difficult to understand. It is partially very hard or completely impossible for the reader
to see wether we are dealing with the protagonist’s imagination or real events. The
author is using a number of styles, except for the depiction ofdrawings [...J. Some text
are shown in the form of stanzas. In some poems you find sentences contraty to the
grammatical rules. Often there are words in bold print, some texts are shown only in
capital letters [...J. The final chapter consists almost completely of drawings with few
written additions. They do not make sense by itself» (dans LOTRINGER, Sylvère
(dir.),« Immoral (Document) », Hannibat Lecter My father, Semiotext”e,), Columbia
University Press, New York, 1991, P. 144-145).

On parle ici des pratiques plagiaires de Kathy Acker, pour lesquelles elle a été
accusée : «The novel of the author has generated varied responses. for instance, she
has been accused of having copied parts of Pauline Réage’s book “The Story of Q»
(dans LOTRINGER, Sylvère (dir.), « Immoral (Document) », Hannibal Lecter, M’
father, Semiotext(e,), New York, Columbia University Press, 1991, p. 145.
38 ACKER, Kathy, Empire ofthe Senseless, New York, Grove Press. 1988, p. 12
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Une analyse similaire est faite par Nikola Pitchford dans son étude du texte Don

Quixote. Which was a Dream au sujet de la transgression des catégories
textuelles:

By inserting the hyper-rational language of Western
sociopolitical analysis [...] into the middle ofa low-budget, non-
Western movie, Acker comically deflates this language’s
pretensions to being always and everywhere the superior and
appropriate form ofdiscourse39.

Dans son utilisation virulente et manifeste de la tactique plagiaire par
exemple, Kathy Acker transforme un interdit textuel en un instrument
esthétique et discursif. En se déclarant plagiaire elle prend la parole, d’une part,
sur le discours des frontières du discours, d’autre part, en dramatisant cette
transgression, elle singe les interdits du discours et déplace par la même
occasion la trajectoire de la réflexion institutionnelle.

Tout comme pour le plagiat, nous pensons que la façon dont Acker utilise
le concept d’intertextualité serait une pratique de subversion, qui aurait tout à
voir avec une pratique de squattage, pour reprendre le concept rendu opératoire

par Marie Lessard:

[O]ccuper illégalement ce site abandonné et le réaménager en
pillant tout ce qu’on y trouve, une pratique exigeant du squatter
la capacité de transformer ce qu’il rencontre, de le réutiliser à des
fins immédiates qui seront fort probablement différentes de
celles prévues à l’origine, des fins hétérogènes et métisses qui ne
sont prévues ni par les codes des règlements municipaux, ni par
les normes littéraires ou génériques. Dans le cas qui nous
intéresse ce modèle du « squattage > s’avère particulièrement
intéressant puisqu’il évoque tout à la fois plusieurs termes, du
pillage au recyclage, de l’anthropophagisme au phagocytage en
passant par le parasitage, qui ont été proposés, tour à tour, par la
critique comme autant de modèles qui pourraient nous aider à
repenser les rapports possibles à une tradition littéraires européo

PITCHFORD, Nikola, Tacticat Readings: feminist Fostmodernism in the Novels of
KathyAcker andAngela Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p.62
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centrique, ou phallogocentrique. [...] J’insiste sur l’élément
d’illégalité qui se trouve associé à cette pratique40.

Lessard poursuit sa réflexion en soulignant que la loi (ou l’institution) tolère les
pratiques subversives tant qu’elles restent sans portée économique ou
symbolique. Dans le cas d’Acker, nous sommes témoins de la portée que de
telles pratiques peuvent avoir sur l’ordre symbolique — la censure. Dans le cas
du plagiat, c’est la portée économique d’une telle pratique qui est mise de
l’avant41.

2.2. L’intertextualité chez Kathy Acker : transgression des limites et
migrations du sens

Dans son recueil d’essais critiques, sans directement parler de la notion
d’intertextualité, Acker évoque l’idée d’une circulation entre les textes et les
genres. Par l’utilisation indifférenciée de ses textes et de ceux des autres, son
travail témoigne d’une porosité de l’écriture « For instance, I do not write out
of nothing, or from nothing, for I must write with the help of other texts, be
these texts written ones, oral ones, those of memory, those of dream, etc.42. »
Kathy Acker entretient une forme d’écriture qui est surtout perméable à la
multiplicité, au foisonnement constant des genres, des styles, des niveaux de
langage. En fait, cette perméabilité dans l’oeuvre de Kathy Acker donne
souvent une impression d’incontrôlable transgression des limites. Marie

40 LESSARD, Marie, « Squattage et terrains vagues », Swfaces, vol. VI, n° 215, 1996,p. 4.
41 « If we look at the literary industry today, writing is in trouble. Very few writers whospend most of their time writing and those who want to spend most of their tomewriting, can make a living by doing what they do most of the time and by what theylove to do most. Those who can and do support themselves writing do so, on thewhole, by virtue of something called copyright [...] As it now stands, the literaryindustry depends upon copyright. But flot literature. Euripides, for instance, wrote hisversion of Electra while Sophocle’s “copyright” was stili active. Not to mentionShakespeare’s, Marlowe’s, and Ford’s use of each other» (ACKER, Kathy, « Writing,Identity, and Copyright in the Net Age », Bodies of Work, New York, Serpent’s Tau,1997, p. 102-104).

ACKER, Kathy, « A few notes on two of my books », Bodies of Work, New York,Grove Press, 1997, p. 11.
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Lessard l’énonce comme étant, chez Acker, un rapport aux genres ou aux

catégories qui n’est jamais être neutre ou absent, entretenant un lien ambigu à la

notion de franchissement et d’interdit43.

Dans sa définition la plus inclusive, l’intertextualité est comprise comme

étant « tout type de rapport qu’un texte littéraire entretient avec une ou

plusieurs oeuvres préexistantes.. .‘ ». L’intertexte, par conséquent, serait cc la

présence littérale (plus ou moins littérale, intégrale ou non) d’un texte dans un

autre45 ». Le concept d’intertextualité est important pour comprendre les

différentes phases de l’évolution de l’oeuvre de Kathy Acker. Il possède en effet

le potentiel théorique à englober tous les procédés, toutes les traversées

textuelles signifiantes qu’utilise Acker dans ses rapports à la langue.

Dans son utilisation de l’intertextualité, le motif de l’interdit dans l’oeuvre

de Kathy Acker se déploie autour d’une symbolique de la marque, de

l’empreinte qui, tel un code, dissimule en même temps qu’il dévoile. En effet,

ce sera au lecteur de déceler les bribes, les passages préexistants d’autres textes

aussi différents que ceux de Jean Genet, William Burroughs, Georges Bataille,

Pierre Guyotat, Michel Foucault. Gilles Deleuze, Colette Peignot, etc. Ses

réécritures, quant à elles, sont identifiables entre autres par les titres de ses

fictions : Grecit Expectations, Don Quixote Which Was a Dream, Empire of the

SenseÏess. Elle fait aussi de nombreuses références et allusions à des figures

littéraires ou historiques, comme par exemple Antigone, Freud, Dr. Schreber,

O, le Président Reagan, Toussaint L’Ouverture, Euridyce, etc. Ce qui est

important, selon Nikola Pitchford, c’est le procédé, la tactique qui a pour

conséquence une pratique de lecture qui échappe aux catégorisations. Toutefois,

les fragments dans l’oeuvre ackerienne ne sont pas intégrés de façon aléatoire,

mais plutôt dans une forme précise qui évoque une mosaïque

Voir Marie Lessard, « Squattage et terrains vagues », $uifaces, vol. VI, n° 215, 1996,
p. 6-7.

GENETTE, Gérard, Introduction à l’architexte, Paris, Seuil, 1979, p. $7.
‘b GENETTE, Gérard, Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982. p. 87.
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Recognizing, on the one hand that history is cornposed only of
texts and, on the other, that texts are aiways mired in history [...]
produces a practice of reading that moves beyond either mere
relativism or binary opposition to create an identity patched
together from local, tactical acts of reuse46.

À notre avis, la notion d’intertextualité utilisée par Acker se rapproche en

tous points du concept d’ intertextualité telle que définie par Julia Kristeva:

«Tout texte se construit comme mosaïque de citations [•]47 » En effet, nous

avons pu reconnaître, dans les essais critiques de Kathy Acker comme dans ses

fictions, des éléments qui sont étroitement liés, comme nous le verrons, aux

préoccupations théoriques de Julia Kristeva — une attention soutenue à la

méthode, une rupture avec la tradition, une transgression des codes. Le

rapprochement poststructuraliste effectué par Kathy Acker se déploie, comme

chez Kristeva, dans une manifestation accrue de l’acte même de l’écriture, dans

une attention donnée au texte comme système de signes48 ou plus précisément

au télescopage des éléments structurels d’un texte, en l’occurrence les

fragments repris ou plagiés par exemple. Le concept d’intertextualité apparaît

pour la première fois dans les écrits de Julia Kristeva en 1966. On a l’habitude

de considérer que la réflexion de Kristeva s’inspire de trois sources ou de trois

idées de base, dont le principe unificateur est que l’intertextualité est un

mouvement de transformation du sens. Nous croyons que ces trois idées de base

sont clairement identifiables dans l’application ackerienne de l’intertextualité.

46 PITCHFORD, Nilola, Tacticat Readings : femiuist Postrnodeniism in the Novets of
KathyAcker andAngeta Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p. 60.
‘ KRISTEVA, Julia. « Le mot, le dialogue et le roman », Séméiotikè, Paris, Seuil,
1969, p. 83.
48 «La notion de texte chez Kristeva devient synonyme de “système de signes”, qu’il
s’agisse d’oeuvres littéraires, de langages oraux, de systèmes symboliques ou sociaux
ou inconscients > (JENNY, Laurent, « La stratégie de la forme », Poétique, n° 27,
1978, p. 263).
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Le premier noeud de la réflexion kristevienne tourne autour des
préoccupations théoriques du Groupe Tel Quel49. La notion de texte que
s’approprient Julia Kristeva et les telqueliens cherche à actualiser l’effet

subversif et pluriel de « l’activité littéraire ». Kristeva considère que le texte se
forme à partir d’autres textes; elle parle donc d’un texte qui travaille, d’un

processus dynamique de production du sens, qui bouleverse l’idée voulant que

le sens existe de façon immanente, et le texte un simple outil pour l’énoncer. De
cette remise en question, il en ressort que le texte ne représente ni n ‘exprime le

monde, car le sens n’existe pas apriori; il est construit. La notion de texte est

donc une pratique signifiante, autant dans ses réminiscences d’autres textes,

que dans l’acte d’écriture ou de lecture.

L’intertextualité serait donc subversive dans la mesure où, «le texte étant

pluriel, multiple et infini », elle défait l’idée d’une correspondance directe entre

l’auteur et son oeuvre50. Si, comme nous venons de le dire, le texte n’est pas

l’expression ni l’énonciation du réel, il ne représente pas non plus une voix, un

sujet, car cette voix et ce sujet sont déjà un effet de l’histoire : «L’auteur est un

personnage moderne, produit sans doute par notre société r... ]51 » Cette

relation unique entre l’auteur et son oeuvre devient de plus en plus incertaine;

on commence à parler, chez les poststructuralistes, de la mort de Ï ‘auteur52.

KRISTEVA, Julia, Séméiôtikè, Seuil, Paris. 1969, P. 89.
50 Selon Lucie Bourassa, c’est parce qu’il est « pluriel, multiple et infini » que le texte
est subversif. De notre côté, nous noterons que la correspondance entre l’auteur et son
texte existe dans le contexte occidental, et seulement à partir du XIXe siècle : « In the
judicial reaim, authenticity and originality are corollary values originaiity is the
necessary quality of the authentic product of the person (author) having produced the
work» (dans RANDALL, Marilyn, Pragmatic Plagiarism: Authorship, Profit and
Power, Toronto, University ofToronto Press, 2001, p. 56).
SI BARTRES, Roland, « La mort de l’auteur », Le bruissement de ta langue. Essais
critiques JJ’Ç Paris, Seuil, 1984, p. 64.
52 «During the middle years of the twentieth century, at a time when the structuralist
execution of the author lefi academic iiterary criticism with an intentional vacuum, the
question of authorship appeared retrograde; in particular, the intimate relation between
the producer and the product vas not only incidentai to the understanding or the value
of the work, but irrelevant to textuahty as an object of analysis» (dans RANDALL,
Marilyn, Pragmatic Plagiarism : Authorship. Profit and Power, Toronto, University of
Toronto Press, 2001, P. 56).
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Chez Kathy Acker comme chez les poststructuralistes, l’intertextualité est une

façon de troubler l’autorité de l’auteur sur le texte et sur le sens de ce texte.

Selon Randali, Barthes et foucault ont noté que la contribution de la signature

auctoriaÏe à une oeuvre littéraire fait partie d’une dynamique de contrôle, de

limitation des sens possibles. C’est pourquoi Acker cherche à exploiter au

maximum la distance entre cette signature d’une oeuvre et son propre texte, afin

de briser cette dynamique de contrôle et d’illustrer un parasitage des origines : à

travers les reprises, les textes subtilisés deviennent des textes autres.

Or, si l’intertextualité ackerienne est une façon de brouiller l’autorité de

l’auteur sur le texte et le sens, il faut souligner également le brouillage imposé

au lecteur. Chez Julia Kristeva mais aussi chez Kathy Acker, le texte est

d’abord et avant tout un acte de lecture : «I’m a reader and take notes on what I

read.53» Dans l’oeuvre ackerienne, plusieurs cas de figures exposent la façon

dont l’intertextualité est fondée sur une évaluation de la part du lecteur, en

laissant des traces. Les fictions de Kathy Acker mettent l’accent sur le contexte

de réception de l’oeuvre en focalisant, selon la thèse de Nikola Pitchford, sur

des personnages qui ont été traditionnellement évacués de la tradition littéraire:

[T]he ways in which Acker highlights the different meanings of
a given text for different readers, especially female readers. Her
novels emphasize the context of reception, partly by focusing on
characters who have traditionally flot been the implied readers of
a mainstream textual tradition (whether literary or popular)4.

L’intertextualité commence donc où se termine l’autorité de l’auteur, mais,

paradoxalement, seulement telle qu’elle peut-être perçue par le lecteur; car ce

dernier se retrouve seul impliqué dans la détermination de cette frontière. Les

ACKER, Kathy, « A few Notes on Two of my Books », Bodies of Work, New York,
Serpent’s Tau, 1997, p. 10

P1TCNfORD, Nikoa, Tactical Readings: ferninist Postmodernisrn in the Novels of
Kathy Acker andAngeÏa Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p. 63.
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frontières de l’intertextualité demeurent liées à la participation du lecteur qui

doit retourner sur les lieux des intertextes.

La deuxième influence théorique de Kristeva vient de son intérêt pour les

travaux de Saussure, en particulier sur l’anagramme, dont elle étend les

hypothèses au langage comme structure, méthode, système de signes. Une

anagramme est un procédé de fragmentation du discours, une sorte de mobilité,

de dispersion d’éléments d’un texte, comme dans un tableau. Kathy Acker

s’inspire de Kristeva dans la mesure où elle permettre au texte de s’agencer, de

se combiner de façon non linéaire, à travers différentes composantes

hétéroclites du texte. Ainsi, la focalisation sur l’aspect multiple du texte

renforce encore la potentialité de la lecture car il y a tout à coup la possibilité

d’une lecture autre. Les deux oeuvres kristevienne et ackerienne témoignent à la

fois d’un déplacement de la figure du lecteur et du déplacement d’une

convention de lecture. Ainsi, les mots sont aussi des transmetteurs d’autres

relations; le système de signes s’illustre clairement chez Acker dans son

inspiration de la teclmique de eut-zip de William Burroughs:

In terms of content and formally, William Burroughs’s writings
are those of discontinuity and dissolution. Both represented time
and the book’s temporal structures are fractured [...]. Ah aspects
of language — denotation, sound, style, syntax, grammar, etc.
are politically, economically and morally coded. In this sense,
there’s no escaping content5.

La troisième source qui inspire Kristeva est la notion bakhtinienne de

dialogisme. À l’origine, Mikhaïl Bakhtine construit le concept de dialogisme

autour de la notion de discours. Il considère que dans le discours intervient

toujours la réalité d’un autre, c’est-à-dire que dans un discours, on ne peut

jamais évacuer l’idée que la parole s’adresse toujours à une autre subjectivité.

ACKER, Kathy, « On Art and Artists », Bodies of Work, New York, Serpent’s Tau,
1997, p. 54.
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Ce concept apparaît dans la théorie littéraire vers la fin des années 1960 et
entraîne un déplacement théorique autour de la conception de l’expression du
discours. On se penche alors sur les implications de l’énonciation du discours.

Or, tout comme une parole s’adresse toujours à un autre, cette théorie considère

que notre propre apprentissage de la langue est toujours formé par la parole

d’un autre.

Julia Kristeva récupère cette théorie du dialogisme qui lui permet de dire

que les textes contiennent toujours la trace de l’Autre, rejetant ainsi toute une

histoire littéraire basée sur l’idée de l’origine textuelle instaurée depuis le XIXe

siècle. Les textes étant travaillés par tous les textes passés, la tradition littéraire,

pour Kristeva et pour Acker, se manifeste dans une conception de l’écriture

comme acte de transgression, face à une histoire qui serait monolithique et

homogène, formée uniquement de textes canoniques originaux.

Comme nous l’avons annoncé en début de chapitre, le principe commun

qui guide les oeuvres de Acker et de Kristeva est que l’intertextualité déplace le

sens. La tendance déconstructionniste, qui participe de l’intertextualité, a pour

but de lever le voile sur l’opération d’interprétation du sens. Cette stratégie

d’auteur est donc une sorte de riposte historique à une certaine conception du

sens. En s’appropriant des textes, Acker s’approprie le contrôle du discours sur

ce texte et donc le sens traditionnellement donné à l’oeuvre originale; en ce

sens, elle participe à une (dé)construction discursive:

Language, then, deeply is discourse : when I use language, I am
given meaning and I give meaning back to the community [...].
Political, economic and moral forces are major determiners of
meanings and values in a society. Thus, when I use words, any
words, I am aiways taking part in the constructing of the
political, economic, and moral community in which my
discourse is taking place6.
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Le franchissement constant des conventions textuelles chez Acker est le reflet

d’une prise de conscience face à l’aménagement du sens dans la culture

occidentale : « Meaning has become a political issue57. »

Nous voulons donc suggérer une interprétation de l’oeuvre en ce qui

concerne cette occupation du langage par la circulation du sens. Nous venons

qu’il existe une relation intime, ténue, entre la notion d’interdit et les stratégies

de migration du sens. Nous avons pu déterminer trois types de migrations du

sens dans l’oeuvre ackerienne se réclamant de l’intertextualité. La première

migration du sens, la réécriture, se présente à la fois comme un déplacement de

sens et un interdit d’écriture. En effet, la réécriture se pose comme une

interdiction posée à l’auteure de la reprise du texte d’un autre, même si, au bout

du compte, le sens du texte d’origine a été déplacé, créant un tout autre texte,

une nouvelle voix et une toute autre signification. La deuxième migration du

sens, la référence, s’expose par la quête du sens à travers la quête de multiples

voix: elle met en relief des voix marginalisées et interdites dans la société, par

l’utilisation de références à des figures connues. La dernière migration du sens

est présente sous la forme d’un jeu du signe et du signifié. Aménagement

purement poststructuraliste de l’écriture, les jeux textuels utilisés par Acker

mènent à la perte du sens. En effet, certains agencements du texte se présentent

sous la forme d’interdits de lecture : une confusion langagière permise par la

présence dans le texte de langues étrangères (arabe, espagnol), par une mise en

scène du signe dans sa déformation typographique. par un spectacle de la forme

qui interdit l’accès au lecteur.

2.3. Première modalité de l’intertextualité la réécriture comme

déplacement du sens

56 ACKER, Kathy, «A few notes on two of my books », Bodies of Work, New York,
Grove Press, p. 4.

ACKER, Kathy, «Realism for the Cause of future Revolution », Bodies of Work,
New York, Grove Press, 1997, p. 18.
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Selon Pitchford, les fictions qui composent l’oeuvre de Kathy Acker

représentent la société comme un tissu serré de textes choisis par une culture

dominante pour se définir. Les personnages de ses fictions évoluent parmi ces

textes, cherchant à se réinventer58. La réécriture de Kathy Acker focntionne

alors comme une reprise de textes provenant de multiples sources littéraires,

brisant l’aspect monolithique de la culture dominante.

La réécriture est une manoeuvre qui découle de l’intertextualité. C’est un

procédé toutefois qui caractérise, depuis les années 1970, l’écriture féminine:

en effet, les féministes s’approprient à la fois le terme et le procédé. La

réécriture est définie comme

la reprise, en tout ou en partie, d’un texte antérieur, donné
comme «original», envue de sa transformation mineure ou
majeure. Par conséquent, la réécriture entend être, au sens
genettien, l’interprétation d’un texte modèle qui implique non
seulement la prise de distance, mais aussi la revendication d’une
certaine liberté par rapport à l’oeuvre servant de point de départ
au palimpseste : il faut s’en éloigner pour réécrire le modèle
autrement, pour le « traduire » en un nouveau texte59.

Dans la mouvance féministe, la réécriture devient une catégorie critique

utilisée à des fins à la fois esthétiques et politiques. Apparaissant comme acte

de relecttire60, la réécriture est revendiquée comme pratique. Nous pensons, à

l’instar de Pitchford, que dans toute oeuvre féministe repose l’assurance qu’un

changement reste possible, en dépit des structures oppressives de pouvoir; ces

C’est la thèse de Nikola Pitchford, qui relève aussi la question du langage et du
pouvoir: «The question that runs throughout Kathy Acker’s work is how peopte
outside mainstream of power — prirnarily women, but also me of color, gay men, and
the poor — can daim agency when in fact they are very much “insiders”, their
identities defined within existing systems of language and power» (PITCHFORD,
Nikola. Tacticat Readings t feminist Postmodernisrn in the Novels ofKathy Acker and
Angeta Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p. 80).

OBERRUBER, Andréa et Lise Gauvin, « Réécrire au féminin », Etudes françaises,
vol. 40, n° 1,2004, p. 8.
60 PITCHFORD, Nikola, TacticaÏ Readings: ferninist Postmodernisrn in tÏ7e Novels of
KathyAcker andAngeta Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p. 58.
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actes de relecture deviendraient ainsi des actes de redéfinition du soi, présumant
que:

the texts constructing « the subject » neyer wholly determine that
subject, to draw on Judith Butler’s distinction. No single text
defines anyone, nor teils the whole story of our identifications
and allegiances. The plagiaristic, pastiche technique of Kathy
Acker’s writing [...j breaks up the homogeneity of culture,
exposing the numerous and varied discourse that at any moment
influence and shape each of us6’

Selon Pitchford, la réécriture ackerienne témoigne d’une résistance : ses
vols de grands textes classiques, Great Expectations et Don Qttixote: Which
Was a Dream entre autres, cherchent à disperser et même à interrompre le
patrimoine littéraire. Ces deux textes en particulier viennent d’une époque
qu’on a appelé son époque plagiaire, époque d’une visée féministe marquée.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les poststructuralistes ont dénoncé la
signature auctoriale d’une oeuvre littéraire comme faisant partie de la
dynamique de la limitation des sens possibles d’une oeuvre; à leur suite, les
féministes dénoncent la métaphore patriarcale de la création littéraire, décrivant
l’auteur « as a man who conceives62 ». À travers l’utilisation de la réécriture, du
plagiat mais aussi de toute stratégie de subversion autour de la légitimité
textuelle, Acker fait état d’une rupture dans la tradition littéraire patriarcale

Acker’s plagiarism performs a feminist critique in that it strips
the value of possessive signing and cuts the man-made umbilical
cord between author and book. By breaking the laws that govern
textual legitimacy through plagiarism, Acker disassociates
herself from patriarchal literary tradition63.

61 PITCHfORD, Nikola, TacticaÏ Readings: feminisi Postmodernism in the Novels of
KathyAcker andAngela Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p. 59.62 SCIOLFNO, Martina, «The Mutilating Body and the Decomposing Text: Recovery
in Kathy Acker’s Great Expectations », dans TextuaÏ Bodies: CÏzanging Boundaries of
Literary Representations, Lori Hpe Lefkovitz (dir.), Albany, State University of New
YorkPress, 1997, p. 249.
63 Idem
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La réécriture implique donc forcément que le texte d’origine puisse être
identifié, rendant la subversion visible et donc opératoireTM. Elle passe
généralement par la reprise des grands mythes et des textes fondateurs de la
culture occidentale. Des justifications idéologiques viennent évidemment
supporter cette opération révisionniste à caractère subversif: la réécriture
ackerienne, tout comme la production féministe en général, engendre des
oeuvres-massues, qui déconstruisent les rôles réducteurs donnés aux figures
féminines. Toutefois, à la différence de la production féministe, l’ambiguïté
chez Acker tient du fait qu’elle met de l’avant la domination dont la femme est
l’objet. Encore une fois, les fictions de Kathy Acker nous mettent en présence
d’une manoeuvre de monstration du refoulement du féminin dans l’histoire et
ce, à travers une interrogation d’oeuvres canoniques.

Deux grands types de réécriture existent chez Acker. Le premier type
implique une réécriture des mythes à la base de notre tradition littéraire. Le
deuxième type de réécriture, marginal par rapport à la mouvance féministe,
implique des reprises de textes sulfureux, subversifs et la plupart de temps
censurés.

2.3.1. La réécriture des mythes dans Empire of tite $ensetess

Empire of the SenseÏess se présente, pour la première fois dans l’oeuvre
ackerienne, comme une nouvelle étape de l’écriture, passant de la
déconstruction à la construction, par l’utilisation du mythe:

64
« [L}e phénomène même de la réécriture est un effet de lecture lié à la

reconnaissance du modèle d’une part, et d’autre part, à la complicité créée par la
double conscience, celle de l’auteur et du lecteur , de son détournement. Lecteur et
écrivain se trouvent par là même engagés dans une même perspective critique et
créatrice» (GAUVIN, Lise, «Ecrire/Réécrire le/au féminin: notes sur une pratique »,
Etudes françaises, vol. 40, n° 1, 2004, p. 12).
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Certainly, I thought as I started Empire, there’s no more need to
deconstmct, to take apart perceptual habits, to reveal the frauds
on which our society’s living. We now have to find somewhere
to go, a belief, a myth. [...] Empire ofthe SenseÏess is my first
attempt to find a myth, a place, flot the myth, the place65.

Par la réécriture des mythes, Acker se réapproprie la symbolique de la
différence sexuelle; on peut constater dans cette réappropriation l’influence
directe de Simone de Beauvoir qui, dans Le deuxième sexe, a consacré une
bonne partie de son étude aux mythes comme symboles de la différence
sexuelle. Simone de Beauvoir a cherché à mettre à jour les structures de pensée
qui rendent les mythes opératoires; dans cette mesure, ce n’est pas tant le mythe
en lui-même qu’elle signale mais le mythe

en tant qu’objet de pouvoir [...] le mythe en tant qu’outil de
domination patriarcale, visant à maintenir la femme dans un
état de dépendance, servant sous de faux prétextes les seuls
intérêts économiques et sociaux du mâle [...]. Ce que
Simone de Beauvoir a à coeur de montrer, c’est que le
mythe est devenu, dans la plupart des cas, un outil visant à
illustrer et perpétuer la vision du monde d’une partie
seulement de l’humanité, celle qui détient le pouvoir, le
patriarcat66.

Le mythe permet donc à Acker de redéfinir le sujet féminin en travaillant à
travers des représentations de femmes et d’identités féminines, telles qu’elles
ont été codifiées par la culture dans laquelle elles s’insèrent67. Nous nous
intéresserons plus particulièrement à la réécriture du mythe d’OEdipe chez

65 ACKER, Kathy, «A few Notes on Two ofmy Books >, Bodies of Work, New York,Serpent’s Tau, 1997, p. 11.
66 RÉTIF, Françoise, $imone de Beauvoir. L ‘autre en miroir, Paris, L’Harmattan,1998, p. 69.
67 C’est la thèse de Rosie Braidotti qui affirme que l’utilisation contemporaine dumythe par des auteures féminines permet une recodification des représentations de la
femme. Voir BRAIDOTTI, Rosie, fatterns ofDissonance. A Study of Women in
Contemporaiy PhiÏosophy, Cambridge, Pol ity Press, 1991.
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Kathy Acker, à la façon dont elle révèle son articulation comme mythe

moderne:

[I]n Empire ofthe $ensetess I went to de Sade who, in rny

mmd, is the greatest writer of the Oedipal Myth. Freud and
de Sade are the great modem purveyors of that myth, but
Sade blasted it wide open. Feminists made me realize then
why one would want to decentralize the father, take the
father and tear him apart68.

En reprenant le mythe d’OEdipe, elle utilise en fait une version qui a façonné la

construction du réel contemporain. En effet, le vingtième siècle est obsédé par

l’interprétation moderne du mythe d’OEdipe, c’est-à-dire celle que Freud a

contribué à rendre opératoire par la psychanalyse. La lecture freudienne du

mythe d’OEdipe est exclusivement confinée à l’interprétation de la structure

familiale. Le premier chapitre de Empire of the Sensetess est entièrement

construit sur la structure freudienne de l’OEdipe qui rend opérantes, selon elle, la

domination du féminin et la répartition sexuelle dans la structure familiale; elle

s’inspire de textes qui puisent à même cette dynamique: <(The oedipal myth,

afler ah, is not only one story out of many, but also just part of one myth, the

Theban cycle. To learn how the oedipal society looks, I turned to several texts,

rnainly to those by the Marquis de Sade and by Freud [•••]69»

La réécriture du mythe chez Acker témoigne de la façon dont la société

moderne a aménagé une structure familiale à l’économie patriarcale, dont les

règles de contraintes et de sujétion sont constamment assiégées par Acker. La

réécriture lui permet aussi d’intervenir autour de l’interdit familial, plus

particulièrement atitour du fait qu’il se déclare de façon subjective par le biais

de la Loi paternelle. Chez Acker, la subversion de la loi paternelle advient par

68 « Devoured by Myths », entrevue avec Sy!vère Lotringer, Hamiibul Lecter, My
father, Senziotext(e,), New York, Columbia University Press, 1991, p. 18.
69 ACKER, Kathy, « A few notes on two of my books », Bodies of Work, New York,
Serpent’s lai!, 1997. p.12.
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la mise à jour de ce qui, selon cette Loi, devrait rester dans l’ombre, donc par

une mise en écriture incessante d’événements tabous.

L’imposition arbitraire de la loi paternelle apparaît très clairement dans le

premier chapitre d’Empire ofthe Senseless, dans lequel Kathy Acker présente

de façon exacerbée le drame du sujet féminin par son assujettissement. Le

premier chapitre, «Elegy for the World of the fathers », débute par une sous-

section intitulée Abhor speaks throztgh Thivaï. Thivaï relate la jeunesse

d’Abhor, la façon dont elle subit les abus répétés de son père, le suicide de sa

mère, la conspiration de sa grand-mère, et, finalement, l’abandon de tous et sa

solitude.

Dès la première lecture nous sommes témoins, comme nous le révèle

Pitchford, d’une première section entièrement racontée par Thivaï, narrateur

masculin à la parole omnisciente. Abhor, dans cette mesure, représente moins

une réelle figure féminine qu’une projection masculine du féminin, projection

qui se déploie dans une interruption, une éclipse de la parole féminine. C’est

ainsi que chez Acker, l’expérience du féminin ne se manifeste jamais autrement

que par son interdit, qu’il soit de parole ou de désir : « She had no speech ofher

own70. » Cette tension se répercute fatalement dans le langage

Le paternalisme, l’autorité jalouse et épuisée du système
linguistique dans lequel nous naissons, sans avoir le choix. sont
ancrés dans la langue [...j. Le complexe d’OEdipe est en même
temps biologico-culturel et linguistique : notre héritage
linguistique est la figure du père, l’envahissante figure du
discours, qui menace de dévorer l’autonomie, la nouveauté,
l’immédiateté à nous-mêmes [••]71•

70 ACKER, Kathy, « A few notes on two of my books », Bodies of Work, New York,
Serpent’s Tau, 1997, p. 63.

STEINER, Georges, Réelles présences. Les arts du sens, Paris, Gallimard, 1991.
p.l37.
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Le mythe étant le lieu de la représentation patriarcale, où la femme n’a pas
de voix, la réécriture ackerienne permet aussi d’intervenir au niveau de la
langue. Ainsi, elle laisse délibérément des traces, des pistes dans l’écriture. La

réécriture du mythe lui permet de concentrer dans un même texte la structure

familiale de domination, le langage patriarcal et l’interdit : f( The seemingly

inevitable implosion of the famiÏy into father-daughter incest reveals the power

structures at work in language72. »

Le thème de l’inceste, celui du père et de la fille en particulier, s’avère

commun à toutes les fictions de Kathy Acker. L’influence de Sade est très

présente dans son oeuvre, comme en témoigne l’intensité de son essai intitulé

« Reading the Lack of the Body: The Writing of the Marquis de Sade

Comme la plupart des sujets qui obsèdent l’imaginaire de la fin du 20e siècle,

l’inceste préoccupe parce qu’il puise aux origines, au lien familial74.

L’influence sadienne dans la réécriture de Kathy Acker s’exprime surtout dans

l’inceste père-fille, un rapport chez Acker qui expose la toute-puissance

paternelle par l’avènement de la transgression75. Or, nous verrons que c’est

aussi par la subversion du rapport que peut advenir l’interdit.

À plusieurs endroits du texte, Kathy Acker va exposer le jeu du père

attentif à son propre rapport égocentrique au plaisir, un narcissisme révélé dans

son langage durant l’accomplissement de l’inceste. Selon la thèse de Pitchford,

si le père exprime une certaine forme de retournement sur lui-même, c’est que

dans l’inceste, l’autre n’est jamais qu’un différent visage de soi-même : dans ce

72 PITCHFORD, Nikola, Tactical Readings. ferninist Postrnodernism in the Novels of
KathyAcker andAngela Carter, Lewisburg. Bucknelle University Press, 2002, p. 95a Dans Bodies of Work, New York. Serpent’s Tau. 1997.

C’est la thèse de fRAPPIER-MAZUR,Lucienne, Sade et l’écriture de l’orgie
pottvoir et parodie dans Ï ‘Histoire de Juliette, Paris, Nathan, 1991.
b FRAPPIER-MAZUR, Lucienne, Sade et Ï ‘écriture de l’orgie: pouvoir et parodie
dans l’Histoire deJuliette, Paris, Nathan, 1991, p. 55-59
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déni de la différence qui est caractéristique de la pensée phallocentrique, cette
image de lui-même proclame encore sa propre centralité76:

I’ve reached my best moment now! This is the moment of
truth!!! I don’t even recognize my own body!!!... it doesn’t
matter!!!... I know you’re mine!!! I made you!!!...I’m making
you!!!...you’re seeing you actual father in his moment of
truth! ! ! . .nothing matters! ! !. . .you’re my God! ! ! .. .my daughter:
I worship you!!! . . .1 beg you to do it, show I can please you!!!
[...J I’m fucking god and I made God!!! [••,]77•

Si la transgression chez OEdipe advient par son ignorance, la transgression dans
l’oeuvre de Kathy Acker — c’est-à-dire la quête narcissique du père — a lieu en
toute connaissance de parentalité, et justement parce qu ‘iI y a un lien de
parentalité. Cette quête narcissique est encore encouragée par une projection,
une reproduction du désir : « I looked like him. I smelled like him. I learned
like him. My father had propagated. [...] I realized that my father hated and
Ïoved me because lie liad to. [...] I was lis mirror78.»

L’aspect spéculaire que donne Acker à cette relation rajoute à la dimension
interdite, non par des considérations morales qu’elle introduirait dans le texte,
mais par une autre transgression qu’elle vient faire miroiter, celle du désir
d’Abhor pour son père: «I’ve aiways known that story. What I suddenly
remembered or knew is that I sexually desired my father79. »

En redoublant la transgression de l’inceste du père par le désir incestueux
de la fille, Acker redouble aussi la dimension subversive de l’inceste; elle
transforme l’inceste en catégorie opératoire, lui permettant de transgresser les

76 PITCHfORD, Nikola, Tactical Readings: feminist Postmodernism in the Navets of
Kathy Acker and Angela Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p. 95-
96.

ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseless, New York, Grove Press, 198$, p.l5.
ACKER, Kathy, Empire ofthe Senseless, New York, Grove Press, 1988, p. 9-10.
ACKER, Kathy, Empire ofthe Senseless, New York, Grove Press, 1988, P. 67.
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limites fixées par l’histoire et la culture occidentales80. Kathy Acker présente

donc des scènes qui cherchent à affranchir le tabou: <f For the moment my

father and I were free to fuck each other everywhere, in every bathroom in

town8t. »

Néanmoins, toujours selon frappier-Mazur, la scène incestueuse,

lorsqu’elle est engendrée par la fille, peut aussi représenter avec violence un

refus de la loi du père; car en désirant son père, elle outrage le pouvoir paternel.

Dans Empire of the $enseÏess, le défi à la loi du père est représenté par

l’effondrement de la structure du langage chez le père, ayant perdu sa

prétention fondamentale à la totalité, au contrôle du discours

Here language was degraded. As daddy plumbed and plumbed
away from the institute of marnage {...] his speech turned from
the usual neutral and acceptable journalese rnost normal humans
use as a stylus mediocris into. . .His language went trough an
indoctrination of nothingness, for sexuality had no more value in
his world, until his language no longer had sense. Lack of
meaning appeared as linguistic degradation. This is what daddy
said to me while he was fucking me:
«Tradicional estilo de p...argentino. Q...es e. mas j...de t... los
e.. .dentro d. la e... es m... indicado p.. .entablar g.. .amistades o
t.. .tertulias a... es m. . .similar a.estilo t... t sec... la e.. .con
l.palma de la m.

.
.y s. apoyan 1.. .cinco U.. .se s.. .y s.baja 1. mano,

1.. .de e.. .manera y . el e ... se h ... hombre. Origen e.
profundamente r... y s. han h.. .interesantes t... en 1...
jeroglificos e... y rn.. .[.

. »

Malgré tout, la supposée prise de pouvoir que serait l’attirance sexuelle de la

fille envers le père ne se révèle pas essentiellement libérateur pour le sujet

$0 frappier-Mazur considère ainsi qu’une telle utilisation de l’inceste assure « la
possibilité de son emploi à des fins critiques c’est-à-dire chercher à pervertir toute
tradition, touts interdits de la tradition judéo-chrétienne » (FRAPPIER-MAZUR,
Lucienne, Sade et l’écriture de l’orgie : pouvoir et parodie dans l’Histoire de Juliette,
Paris, Nathan, 1991, p.13).
SI ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseless, New York, Grove Press, 1988, p. 16.
$2 ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseless, New York, Grove Press, 1988, p. 17.
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féminin. En effet, selon Nikola Pitchford, l’inceste dans les fictions d’Acker

aboutit toujours chez les personnages féminins à la perte de l’identité.

La forme controversée que prend l’inceste dans les écrits d’Acker doit

encore se comprendre comme la manifestation d’une rébellion verbale. Dans la

famille décrite dans les fictions d’Acker, le silence de la femme est imposé, elle

n’a pas de voix; dire l’inceste peut donc être considéré comme un acte de

mutinerie familiale. L’interdit se manifeste dans le roman par la transgression

d’une parole qui n’est pas donnée. C’est d’abord la mère, bien faiblement il faut

le dire, qui dénonce l’inceste

My grandmother, unlike my mother, wasn’t a dope. She didn’t
do dope. When mommy whimpered to lier that lier liusband
(whom she loved more than anything on eartli), that this husband
was keeping me in a private prison and privately whipping me,
grandma replied that this couldn’t be good for my welfare. This
couldn’t be for the sake of my weïfare. My father couldn’t be
whipping me for my good. So he must be acting for bis own
good{...]83.

Mais cette rébellion qu’est ta prise de parole a un prix, dans la mesure où cette

insoumission au pouvoir paternel par la parole dénonciatrice va toujours se

manifester chez le féminin à travers un épisode tragique. La grand-mère, qui

tentera par le subterfuge du mariage d’éloigner la fille du père, n’arrivera pas à

ses fins. En effet, à la fin de ce chapitre intitulé Rape by the father, la tragédie

s’expose par le suicide de la mère et l’oubli de la grand-mère:

— Do you want your daughter to he a freak ? After ail, she
carnes our narne.
— I don’t have enough money to let her marry, f lorrie.
Marniage’s too expensive a business. t...]
— I’ll finance it.
Then grandma huffed and huffed on to the uppity hotel she
called her home, but by tlie tirne she had walked into lier grey

83 ACKER, Kathy, Empire ofthe SenseÏess, New York, Grove Press, 1988, p. 15-16.
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red and black clown study, she had forgotten everything because
she didn’t have any middle-term memory84.

Le chapitre se termine par l’abandon du père et la vision, par l’enfant, du corps

déserté de la mère:

I saw my mother’s dead body in the morgue on Christmas Day.
It was the first dead body I had ever seen. The two cops there
were anxious to return home to their warrn Christmas meals.
They told me to identify her. [...] MeanwhuÏe daddy realized ail
he had done, ail he had destroyed trough lust. He began to cry.
[...] No one’s ever seen him again. I don’t know what happened
to daddy8’.

Abhor se retrouve donc seule suite à ce qu’on aurait pu imaginer comme une

temporaire victoire de la parole féminine sur le silence. Or, la désertion

féminine autour d’Abhor équivaut à une désertion de la parole

For a long time I had remained apathetic. So sure that my words
meant nothing to anyone that I no longer spoke unless
circumstances forced me to. So sure that my relations to the
world were nuil that it didn’t matter to what I said « yes »86.

Le suicide de la mère doublé de la fuite du père enlève toute signification à

l’espace familial dominé par le père. Selon frappier-Mazur, la famille est

structurée par le principe paternel; sa disparition n’entraîne pas d’autre issue

que celle de l’effacement de la famille, et conséquemment celui du féminin.

2.3.2. La réécriture et ]a subversion : L ‘empire des sens de Nagisa Oshima

Bien que l’interdit s’expose encore à travers une domination, la mutation du

statut de l’interdit apparaît très clairement dans le deuxième chapitre d’Empire

of the Senseless. La stratégie de réécriture de Kathy Acker dévoile dans ce

ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseÏess, New York, Grove Press, 1988, p. 16.
ACKER, Kathy, Empire ofthe Senseless, New York, Grove Press, 1988, p. 19.

86 ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseÏess, New York, Grove Press, 1988, P. 33.
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chapitre la façon dont le langage a été condamné ou censuré sous des

circonstances historiques spécifiques

Acker has shifted her focus from a rather abstract and
generalized opposition to language itself, to those stories and
ways of tising language that have been outlawed under
historicalÏy specific circumstances. She now seeks flot to destroy
the reaim of language and representation but to expand it, to
exploit its own contemporary dynamic of expansion. This
explains her project in part 2 of the book, «Alone », where she
explores and violates taboos87.

Par la réécriture du film de Nagisa Oshirna, L ‘empire des sens, Acker

élargit la portée de la textualité en explorant un autre medium que celui de

l’écriture; L ‘empire des sens de Oshima est une oeuvre intéressante pour cette

quête de transgression de limites, à cause de l’interconnection constante entre la

feinte et l’interdit. La reprise de ce film, en particulier — censuré pendant des

années88 —, montre son souci d’articuler l’interdit textuel avec l’histoire, la

façon dont l’interdit prend tout son sens dans des circonstances historiques

spécifiques. Dans sa reprise des différents textes marginalisés et censurés,

Acker se démarque de la tendance féministe, non pas à cause du procédé de

réécriture, mais dans le choix des textes repris, alors que la tendance féministe

est de reprendre des oeuvres canoniques. Or, elle s’intéresse à l’héritage

pornographique du XXe siècle, à une littérature interdite (Guyotat, Genet) qui

représente autrement les rapports entre les individus:

In Alone, the second part of Empire, I tried to describe a society
not defined by the oedipal taboo. That is, by phallic centricity
and total domination on the political, economic, social, and
personal levels. Some of my texts for this section were ones by
Jean Genet and Pierre Guyotat, for botli these writers, perhaps
partly because of their sexualities, have described other than
oedipal relationships. Have described different nexes between

87 PITCHfORD, Nikola, Tactical Readings: feminist Fostmodernism in the Novels of
KathyAcker andAngela Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p. 97.
88 L ‘empire des sens sort pour la première fois en salle en 1976. C’est pour obscénité
qu’Oshima sera emporté dans un procès qui durera 6 ans.
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power, sexuality, and politics. Guyotat’s writing was influenced
by his experiences in the Algerian war89.

Par l’utilisation de textes subversifs ou préalablement censurés, Kathy

Acker se place en porte-à-faux par rapport à ce qu’on entend par canon ou par

littérature. Le chapitre dont elle parle envisage une confrontation brutale avec le

tabou. Le procédé ackerien de réécriture des interdits a pour but de munir le

lecteur d’une sorte d’absolution, un laissez-passer qui légitimerait la position du

lecteur-voyeur. Dans le cas de L ‘empire des sens, Kathy Acker fait état d’une

réécriture qui assigne les codes du voyeurisme à des principes féministes, par

exemple dans le dévoilement des formes de domination dont les femmes sont

l’objet, mais aussi dans un retournement vers la prise de pouvoir. Dans cette

prise de pouvoir, il y a chez Acker une sorte de représentation mythique de la

violence, qui passe par une inscription intemporelle des lieux.

Par le choix de ce film, elle exhibe la censure comme point culminant de la

limite institutionnelle où l’art ne peut plus advenir autrement que dans son

exclusion90. La reprise d’une littérature interdite ou d’un film censuré implique

qu’elle se place dans une illégitimité préméditée, d’ailleurs étroitement liée à sa

démarche. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de masquer cette illégitimité91, mais

de la rendre signifiante par sa récupération, sa (re)mise en écriture. C’est cette

monstration de la structure institutionnelle de permission et d’exclusion qui est

subversive.

L ‘empire des sens, de Nagisa Oshima, paraît en 1976. Ce film est provient

d’un fait divers qui a pris place en 1936, dans la ville de Tokyo; il reprend

l’histoire de Sada, une jeune femme errant dans les rues avec, dans sa tunique,

ACKER, Kathy, « A few notes on two of my books », Bodies of Work. New York,
Serpent’s Tau, 1997, p. 12.
90 Non seulement pour L ‘empire des sens de Nagisa Oshima, mais aussi dans sa reprise
de textes d’auteurs comme Jean Genet ou Pierre Guyotat.
91 Nous l’avons dit, la réécriture se place ouvertement dans l’illégitime pour être
opératoire, contrairement au plagiat, autre stratégie très utilisée par Acker, et qui par
définition doit être découvert.
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le sexe de son amant. Elle sera appréhendée et mise en prison pour le meurtre

de cet homme. C’est à partir de cet événement que le réalisateur va s’interroger

et élaborer sur les relations interdites qui ont pu avoir lieu entre les deux

amants. C’est l’expression de ces relations interdites qui ont valu au réalisateur

d’être censuré.

L’intrigue de l’Empire des sens se situe donc à Tokyo, dans les années

1930, et tourne uniquement autour de la passion brûlante des deux amants, Sada

et Kichi; c’est pour cette raison que les scènes ont toujours lieu dans l’espace

fermé de la chambre. Une seule scène, intruse, vers la fin du film, nous laisse

voir l’environnement social des deux personnages : Kichi, dans la rue,

rencontre un régiment de soldats. Cette scène est au coeur de la compréhension

du film et donne la clé à l’intrigue, dans la mesure où elle rend intelligible

l’isolement des deux amants. En effet, alors que cette décennie témoigne d’une

période de forte tension civile92, une surveillance militaire se déploie sur le

pays. La répression et les restrictions politiques fascisantes conduisent les

citoyens à s’espionner mutuellement. Cette période de l’histoire japonaise

témoigne en effet d’un moment d’instabilité sociale où les structures sont

poreuses, donnant lieu à une certaine mobilité des valeurs et l’avènement, dans

ce cas-ci, d’un certain type d’interdit. On peut imaginer que dans cette société

de surveillance les deux amants, Sada et Kichi, se servent de la sexualité et de

l’isolement afin d’échapper au réel, à la Loi.

Le thème du huis clos est donc central au film. L’espace de l’intime dont le

film retrace le trajet est transgressif et transgressé: cette chambre, qui tout à

coup surgit dans une société sous contrôle militaire, arrive à se constituer

comme limite, comme interdit, que seuls les amants acceptent de franchir.

Dispositif iconique de l’interdit, la chambre dans le film d’Oshima appelle sans

cesse l’acte de transgression, et vient témoigner d’une dissidence du corps

92 Le 26 février 1936 a eu lieu une mutinerie qui a été suivie d’une tentative de coup
d’état. Suite à ces événements, une forte répression s’installe sur le Japon.
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social que les institutions, en fin de compte, n’arrivent ni à surveiller ni à

contenir. Cette chambre-signe est subversive car elle retourne contre elle-même

la logique de surveillance par la présence constante de voyeurs (geishas,

servantes, spectateur) qui sont témoins, tout au long du film, des ébats, des

débordements, des franchissements tabous du couple. Le point culminant de ces

transgressions, la strangulation et la castration de Kachi, mène à la mort. Le

voyeurisme constant, dans une société patriarcale et autoritaire comme le

Japon, vient témoigner d’un effritement des valeurs traditionnellement

masculines en effet, le corps vu de Kachi devient le lieu où Sada peut exercer

sa domination absolue; le voyeur assiste ainsi au retournement des valeurs

masculines de domination entre les mains de Sada, indice manifeste d’un

possible affranchissement du sujet féminin.

Sada et Kachi, tout comme Abhor et Thivaï dans le texte ackerien, sont des

hors-la-loi. Chez Acker comme chez Oshima, la constante entre sexe et interdit

n’existe que dans le but d’investiguer la façon dont ces destins évoluent dans

une société règlementée. Les deux oeuvres partagent le but commun d’explorer

les structures oppressives de sociétés normées et conservatrices en ce qui

concerne la sexualité et la moralité, soit le Japon des années trente et les États-

Unis des années 1980. Acker et Oshima mettent à jour la domination de la

sphère publique sur le privé; en retour, la consommation féroce des corps dans

les deux oeuvres, du sensible sous toutes ses formes, devient une stratégie de

surenchère et de résistance. La signification politique du sensible chez Oshima,

et plus particulièrement du masochisme et de la soumission dont fait preuve

Kachi — dans un Japon machiste et militarisé — est considéré dans un tel

contexte comme un dangereux acte de résistance. Nikola Pitchford affirme que

dans l’oeuvre de Kathy Acker, le sensible n’est pas seulement une catégorie de

résistance et d’opposition mais aussi une tentative de dissocier la sexualité de la

dynamique de reproduction93. Nous pensons en retour que pour Oshima et

PITCHFORD, Nikola, Tactical Readings: feininist Postmodernism in the Novels of
KathyAcker andAngela Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p. 77.
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Acker, la valeur politique du sensible comme catégorie discursive serait ainsi
symptomatique d’un rejet brutal des référents culturels.

L’appropriation d’une telle catégorie ainsi que l’utilité potentielle d’une
telle réécriture chez Acker se base sur la possibilité de penser encore autrement

les marges de la société américaine et l’expression de ses interdits. Tout comme
chez Oshima, l’exploration du tabou qui a lieu chez Acker au chapitre deux
permet à cette interdit et à la violence qu’il provoque de s’exercer sur les corps

jusqu’à la mort et même par-delà la mort:

Bikers mags had informed me that prison and medical prisoners
can escape their prisons only by faking death. In a manner such
as this: Prison authorities usually bury the prisoners who they’ve
tormented to death in mine shafis. In order to make sure each
corpse is a corpse, they beat in each corpse’s skull. But usually
instead of beating in the corpses, they fuck the corpses and
leave60.

Mais alors que chez Oshima la chambre fait office d’espace de résistance

institutionnelle, chez Acker les espaces clos permettent au contraire

1’ institutionnalisat

ion de la domination. De ces événements, qui ont lieu dans une société

postrévolutionnaire, complètement chaotique, et dans laquelle le pouvoir a été

renversé, on aurait espéré une libération pour tous et toutes du joug de la

domination et des contraintes sociales et culturelles. Pourtant, les violences et

les tabous vont rapidement s’institutionnaliser contre le corps et la volonté des

femmes. dans les maisons closes. Celles-ci deviennent des lieux où s’exerce la

rationalisation de la punition.

On voit chez Acker un télescopage sur la nature ordonnée et
intellectualisée des diverses commandes sexuelles. Mais alors que les
commandes de Sada à Kachi s’autorisaient d’une certaine liberté par une quête

60 ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseÏess, New York, Grove Press, 1988, p. $6
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marginale de la subjectivité, les rapports entre Abhor et Thivaï désavouent les

dernières utopies féministes, car le corps pour Thivaï n’est qu’objet:

Rot female flesh on hot female flesh. And it doesn’t go
anywhere: flesh. flesh. For the cunt opens and closes, a
perpetual motion machine, a scientific wonder, perpetually
coming, opening and closing on itself to ecstasy to nausea [...]
Cunts open and close whether or flot they’re opening and closing
on anything. It’s almost as if a cunt doesn’t need food in order to
move, to feel. It, she doesn’t need any sustenance because it’s,
she’s a red dead cunt94.

Le caractère corrosif du procédé ackerien de réécriture, en particulier dans la

reprise de L ‘empire des sens, a pour but d’exhiber l’effritement des acquis du

féminisme. La pensée contre-utopique qu’elle oppose systématiquement est

toujours suivie d’une régression du féminin. En fait, le travail révisionniste de

Acker est calqué sur la démarche d’Oshima, qui a envisagé avec lucidité

l’appareil de sujétion.

2.4. Deuxième modalité de l’intertextualité : la référence comme

bourgeonnement du sens

Les reprises textuelles qui se présentent, comme nous le verrons dans cette

section, sous la forme de références à des noms de personnages connus, qu’ils

soient publics, historiques ou littéraires, représentent sans aucun doute une

stratégie classée dans le champ de l’intertextualité. Or, contrairement au

procédé de réécriture que nous venons de voir, ces références se présenteront

non pas comme des déplacements de sens, mais plutôt comme des points de

rencontres entre plusieurs déterminations, une sorte de bourgeonnement du sens

suivant la notion de polysémie opérée par Kristeva, c’est-à-dire un seul

signifiant pour plusieurs signifiés, ou dans le cas qui nous occupe, un seul nom

supportant plusieurs microrécits qui se recoupent.
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La notion de référence, comme nous l’utiliserons dans ce chapitre, peut
s’intégrer à une définition plus large de l’intertextualité donnée par Nathalie

Piégay-Gros, c’est-à-dire comme des

relations qui peuvent donner lieu à une forme précise (citation,
parodie, allusion) ou à une intersection ponctuelle et intime [...].
Certaines sont plus franchement marquées par une oeuvre
antérieure avec laquelle d’ailleurs elles peuvent de manière
explicite leur lien [..•]9)•

Nous reprenons à notre compte l’expression intersection ponctuelle, Kathy
Acker s’appuyant de manière explicite à un personnage déjà existant,

participant lui-même d’un texte antérieur. Le processus de nomination des

personnages dans l’oeuvre ackerienne n’est jamais gratuit et s’observe comme

une thématique. Les noms deviennent des éléments à circonscrire, qui se

singularisent à la surface du texte. Il appartient alors au lecteur de percevoir ces
traces et de les appréhender dans des structures plus larges, antérieures au récit

ackerien. Les personnages de Freud, du Docteur $chreber, du Président Reagan

et de Toussaint L’Ouverture, pour ne nommer que ceux-là, font office de

balises, de repères dans l’esprit du lecteur qui entrevoit alors les diverses

potentialités, les nombreux autres destins que portent ces personnages à travers

leur nom. Le débordement du sens intervient dans la mesure où ces noms

superposent des récits, auxquels Kathy Acker a rajouté un autre vecteur de sens.

Ces noms ont pour entreprise principale de multiplier, tout en les brouillant, les

références auxquelles ils donnent lieu.

Le renvoi opéré par Acker aux noms familiers dans l’espace d’un même

texte fait apparaître des points d’occurrence devant lesquels le lecteur, avide de

comprendre, cherche à trouver un sens derrière l’allusion. Kathy Acker exhibe

délibérément les noms des personnages comme des traces qui, à première vue,

posent la question « de Ï ‘explication de l’oeuvre (...) toujours cherchée du côté

ACKER, Kathy, Empire ofthe Senseless, New York, Grove Press, 198$, p. 141
PIEGAY-GROS, Nathalie, Introduction à l’intertextualité, Paris, Dunod, 1996.
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celui qui l’a produite, comme si (...) c’était (...) l’auteur qui livrait sa

confidence96 ». Or, Acker ne livre pas une confidence, elle déplace plutôt ce

rôle d’auteur, en s’effaçant devant les deux catégories que sont le texte et le

lecteur. Pour Acker, le texte se manifeste comme un espace parcouru de

connexions, à la charpente rhizomatique. Elle considère ainsi le lecteur conmie

«quelqu’un qui entend chaque mot dans sa duplicité ». Un nom pourra ainsi

transmettre, voire générer non pas un mais plusieurs messages selon les textes

auxquels le lecteur les rattache

Un texte est fait d’écritures multiples, issues de plusieurs
cultures et qui entrent les unes avec les autres en dialogue
(...) le lecteur est l’espace même où s’inscrivent t...) toutes
les citations dont est faite une écriture; l’unité d’un texte
n’est pas dans son origine, mais dans sa destination98.

Ainsi, la prolifération des réseaux de sens dans l’oeuvre ackerienne provient

d’une ambition féministe au déploiement de l’identité, à la fragmentation de la

subjectivité. L’intervention de personnages publics et historiques donne, selon

Pitchford, une ampleur sociale à l’expérience littéraire; le lecteur se trouve en

présence d’un horizon très vaste de références réelles, fictives et même

autobiographiques, qu’on retrouve d’un texte à l’autre. En effet, des fragments

autobiographiques subsistent de façon persistante dans l’oeuvre, accentuant

encore la confusion des identités; dans ce qu’elle a appelé ses autofictions,

Marie Lessard propose que les manifestations de subjectivité réfèrent à Acker99.

Nous avons déjà signalé l’intérêt d’Acker à occulter toutes les frontières

possibles du récit; dans certaines sections d’Empire of the Senseless, en effet,

on ne sait plus quand le narrateur revendique la narration. Les repères, les voix

des personnages sont parasitées; ils parlent pour l’un et l’autre, parfois à la

BARTRES, Roland. « La mort de l’auteur », Le bruissement de ta tangue. Essais
critiques H” Paris, Seuil, 1 984, p. 64.

BARTRES, Roland, « La mort de l’auteur », Le bruissement de la langue. Essais
critiques IV, Paris, Seuil, 1984, p. 69.

BARTHES, Roland, «La mort de l’auteur », Le bruissement de la langue. Essais
critiques IJ’Ç Paris, Seuil, 1984, p. 69.

LESSARD, Marie, « Squattage et terrains vagues », Surfaces, vol. VI, n°215, 1996.
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place de l’autre. Un tiers — l’auteure, selon l’hypothèse de Nikola Pitchford —

sollicite le récit, ce qui à la longue empêche le lecteur de suivre le récit. De

cette façon, Kathy Acker multiplie les interventions et les voix sans

nécéssairernent tenir compte de la continuité des dialogues. De même, les

paroles des deux personnages principaux se mêlent, témoignant de la

perméabilité du récit100. Nous faisons donc face, dans l’oeuvre ackerienne,

d’une esthétique du parasitage identitaire, d’une capacité à mettre en échec la

relation du personnage à sa parole.

Ce brouillage identitaire chez les personnages finit par installer une

ambiguïté quant au sens de leur intervention dans le texte. Or, nous pensons que

c’est à partir d’Empire of the Senseless que ces résonances procèdent d’une

visée réellement programmatique. Pour la première fois dans son oeuvre, les

références à des noms familiers sont uniquement attribuées à des figures

masculines. Dans cette fiction en particulier, la multiplication des noms

familiers laisse en fait une fausse impression de diversité des identités qui

serait, comme dans les autres fictions de Acker, libératrice; les destins collent

aux personnages, les enfermant dans des microrécits finalement très codifiés,

qui temporisent la lecture. Alors que ces figures masculines voient leurs

potentialités réduites par une histoire qui les précède, notre intérêt s’est affirmé

pour le seul personnage féminin du texte qui ait un minimum de consistance, et

dont le nom, étrangement, ne signalait aucune référence antérieure : Abhor.

2.4.1. Le nom d’Abhor

Parmi tous les noms qui parcourent Empire ofthe $enseÏess, le nom d’Abhor

fait office d’îlot solitaire; dans le récit, il ne se mesure à aucune autre

ascendance que celle, vacillante et finalement détruite, du père. Abhor, dont le

100 Dans PITCHFORD, Nikola, Tacticat Readings : ferninist Postrnodernism in the
Novels of Kathy Acker and Angeta Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press,
2002, p. 93-96.
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nom ne marque pas le sens et ne nous est pas familier, est donc
symboliquement exclue et abstraite d’un système de reconnaissance. Nous
verrons dans quelle mesure ce personnage, à partir de son nom, est construit
autour du lien à l’origine; en effet, évacuée de toute référence et donc de toute
histoire, elle s’ouvre à la capacité de se réécrire.

Abhor nous est présentée comme un personnage complexe, à l’identité
fragmentée; la marginalisation évidente de ce personnage, par sa non inclusion
dans une tradition textuelle, met l’emphase sur le contexte de réception d’une
telle figure. L’identité fracturée d’Abhor représente bien celle des personnages
féminins des fictions d’Acker en général; Kathy Acker en personne apparaît sur
la couverture de ses livres, gros plan sur son visage, toujours flou et traversé par
de déchirures qui laissent présager à tout le moins la répétition d’une certaine
thématique de la fragmentation.

Moitié machine, moitié humaine, Abhor se présente donc comme un sujet
nouveau, le sujet technologique qui entretient l’espoir de se forger une nouvelle
identité:

Naked. I saw her. A transparent cast ran from her knee to a few
millimeters below lier crotch, the skin mottled by blue purpie and
green patches which looked like bruises but weren’t. [...] Eight
derms, each a different colour size and form, ran in a neat line
down her right wrist and down the vein of the right upper thigh.
A transdermal unit, separated from her body, connected to the
input trodes under the cast by means of thin red leads. A
construct’01.

Donna Haraway, dans Cyborg Manifesto, a défini le cyborg comme une
créature hybride, qui réinventerait le mythe dans le but d’arriver, à terme, à la
dispersion et à l’hybridation des identités dans le monde moderne avancé. De la
même façon que Judith Butier et Donna Haraway, Acker voit un dessein
politique à « imaginer un monde sans genre’°2 ».

101 ACKER, Kathy, Enpire ofthe $enseless, New York, Grove Press, 1988, P. 33-34102 HARAWAY, Donna, Sirnians, C’yborgs, and Wornen The Reinvention of Nature,Routiedge, New York, 1991, p. 150.
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C’est ainsi que les identités fixes sont gardées en place seulement par les
systèmes de domination. Ce monde sans genre, selon Haraway et Butier, c’est
refuser les identités fixes dictées par les structures modernes de domination.
Mais c’est aussi s’approprier des mythes alternatifs politiquement radicaux, la
signification de l’identité existant seulement en relation avec d’autres. La

différence offerte par Abhor serait donc un principe d’altérité radicale, un refus
des modes de pensée de domination, et ce, par la réécriture de son propre
mythe, sur les bases de l’opacité du sens de son nom.

2.5. Troisième modalité de l’intertextualité: le jeu du signe et du signifié et
la perte du sens

Dans cette section, nous verrons comment se pose la question de l’interdit dans

la pratique scripturale de Kathy Acker. Nous verrons qu’en certains lieux du
récit ackerien, l’intertextualité se mobilise de façon à venir perturber les

différents éléments structurels du texte que sont la lettre, le mot, la phrase. On
reconnaît dans l’oeuvre ackerienne l’influence théorique de Julia Kristeva ainsi

que d’Hélène Cixous dans le déploiement particulier des côtés formel et

plastique du langage’°3 ; Kathy Acker semble se tourner vers des manoeuvres

radicales de détérioration syntaxique qui rappelle aussi le travail expérimental

de Gertrude Stem, dans sa façon particulière d’éprouver le texte par la

répétition, la fragmentation et l’abstraction qui repoussent le texte aux limites

de l’intelligibilité. Cette pratique chez Acker se caractérise par une aptitude

particulière à démobiliser le sens à travers la forme, une fascination pour ses
conditions de possibilités : elle cherche en effet à perturber le sens de la lecture,

afin d’affaiblir l’hégémonie du sens et de sa rationalité.

Ainsi, plutôt qu’à l’affirmation de figures qui, comme nous l’expliquions
dans le précédent chapitre, peuvent tenir plusieurs registres de sens à la fois,

103 En effet, Kathy Acker s’est inspirée de Cixous dans sa façon de bouleverser la
syntaxe, d’insister sur le double sens des mots.
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nous verrons comment Acker s’ emploie à la suspension du sens dans le texte et

à la multiplication de fragments illisibles qui échappent à la compréhension du

lecteur. Le dispositif linguistique traversé de virgules, d’onomatopées, de

respirations, de fragments en langue perse ainsi que de symboles

iconographiques sont autant d’interdits de lectztre selon l’expression que

j’emprunte ici à Evelyne Grossman, « de silences vis-à-vis le lecteur’°4 ».

Ihab Hassan, dans Postmodernism A Faracritical BibÏiography, considère

que dans un texte, tous les détails de l’appareil typographique (visuel et

linguistique) doivent être pris en considération et que par conséquent la

typographie ne peut-être dissociée de la thématique. En prenant justement pour

exemple les fictions de Kathy Aker. il se demande ainsi ce que peut signifier la

question du sens, en littérature, lorsqu’elle se risque dans ses absences comme

une illustration, une écriture perse, des signes non linguistiques. Dans l’écriture

ackerienne, les illustrations, les symboles, les écritures et typographies

étrangères sont donc considérés comme des éléments à part entière de

l’architecture du texte105. Paradoxalement, ces éléments revendiquent, par leur

présence dans l’espace circonscrit d’une page, une sorte de vide parasite, un

repère dirigeant le lecteur vers le non-sens. Par ses multiples références à des

structures linguistiques de toutes sortes, Acker suppose un autre découpage de

la surface matérielle. Elle présente une sorte d’écriture interrompue, plus

dispersée que signifiante, qui vient questionner tout idéal littéraire de plénitude,

d’homogénéité. Les deux formes d’interdits de lecture que nous verrons

renvoient le lecteur à lui-même, le maintenant dans l’incertitude de ce qui est

donné à voir, puisqu’il ne peut le lire.

2.5.1. L’expression typographique et la page comme spectacle

104 DUGAST, Jacques, Irène LANGLET et françois MOURET (dir.), Littérature et
interdits, Rennes. Presses de l’Université de Rennes, 1998, p. 140.
10D HASSAN, Ihab, The Postrnodern Turn . Essays in Postmodern Theoiy and Culture,
Columbus, Ohio State University Press, 1987.
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À la première et à la dernière pages d’Empire of the SenseÏess apparaissent des

illustrations; la dernière s’intitule « Discipline and anarchy ». D’autres

illustrations apparaîtront aussi tout au long du texte, brisant la lecture.

Il existe, dans toutes les fictions de Kathy Acker, une manifestation

spectaculaire de l’espace du texte. Le récit est constamment traversé de croquis

et de fragments incongrus qui obligent le lecteur à stopper sa lecture pour tenter

de comprendre, donner un sens à ce qui lui est présenté. Les lettres sont

soumises à tous les dispositifs typographiques; leur aspect est mis en relief et

utilisé dans leur portée la plus vaste par l’utilisation des majuscules, des

italiques, des caractères gras, etc

A knife pierced the single heart, the second heart. This heart was
me without Abhor. An eagle whose beak was as big as the knife,
perching as if she was shitting upon the knife’s handie, said IT’$
BETTER TO DIE THAN YIELD TO SHIT106.

Tout au long du récit, les marques typographiques se déploieront de plus en

plus; les croquis, cartes, symboles inondent parfois les pages de façon

répétitive. Ces croquis et ces symboles, représentants de charges brutes de la

main qui auraient été reproduites directement sur la page, sont des témoins

d’une intériorité originaire.

Kathy Acker cherche à activer de nouveaux modes de réception chez le

lecteur, en suscitant de nouvelles relations de lecture. La page, pour le lecteur,

devient un nouveau lieu de déterritorialisation du geste normalement attendu de

l’écriture. Par l’intense circulation des signes à certains moments, elle devient

difficilement intelligible ou même lisible. L’interruption du sens, en certains

lieux d’Empire of the SenseÏess mais aussi de ses autres fictions, suggère

l’envahissement d’un intervalle risqué, hypothétique, où tout est possible. On

peut parler, chez Kathy Acker, d’une stratégie de résistance et de retournement

du signifiant vers le signifié : « This strategy seek to deny language its illusion

106 ACKER, Kathy, Empire of the SenseÏess, New York, Grove Press, 198$, p. 204.
Voir aussi Magali Nachtergael, “La subversion dans le livre”, http://www.ifrance.com
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of transparent referentiality and to focus attention on the materiality of the

signifier107. »

Aucune explication ne vient modérer le sentiment d’incompréhension que le

lecteur peut ressentir devant ces fragments, ces éclats résistants qui provoquent

ça et là des durcissements dans le déroulement du texte.

2.5.2. Les fragments en perse : l’Autre et le féminin

Nous avons déjà dit que les fictions de Acker exploraient la façon dont les

structures de pouvoir étaient à l’oeuvre dans le langage. Empire ofthe $enseÏess

est une fiction qui développe une autre stratégie de manipulation de ces

structures de pouvoir, à travers les mots et les images qui ont inscrit les femmes

comme étant sans pouvoir, irrationnelles.

La brisure potentiellement libératrice du langage patriarcal selon Pitchford

est aussi signifiée dans Empire ofthe $enseless par l’apparition de fragments en

arabe et en perse, au moment où, au chapitre 2, les rebelles algériens prennent

Paris : « Arabic, the language of the West’s increasingly focal Other, signifies

the absence of meaning to Acker’s English-speaking Westemers.’°8 » Durant

l’emprisonnement de Thivai, et alors qu’il se raconte à lui-même l’histoire de

Sinbad et de Schéhérazade, sa parole est parsemée de fragments en perse. Selon

la thèse de Pitchford, le discours brisé du sens par la figure de l’Autre devient

une source de modèles alternatifs de subjectivité qui viennent subvertir le

pouvoir patriarcal, comme la figure de Schéhérazade dont le récit est envisagé

107 PITCHfORD, Nikota, TacticaÏ Readings: Feminist Postrnodernism in the Novels
ofKathy Acker and Angela Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p.
80.
18 PITCHFORD, Nikola, Tacticat Readings: Ferninist Postmodernism in the Novels
ofKathy Acker and Angela Carter, Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p.
96.
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comme un acte de survivance, comme un refus de la sujétion sexuelle par la
prise de parole:

King Shahryar murdered his wife and ail her friends, then
fucked and murdered one woman every day for tbree years.
Finally, one woman, $hahra’zad, wanted to end patriarchy.
Finally, one woman, Shahra’zad, wanted to fuck this king
more than life. He fucked her. In her prison of herself, or the
world, she began ber marvelous exploit, a tale which lasted
one thousand and one night, which staved off death, which
staved off patriarchy, a tale of travelling poverty sensual
pleasure the unknown wonder disease sex. 109

Conclusion : Aux limites de l’intertextualité

Dans l’oeuvre ackerienne, la conception de l’intertextualité comme passage est
vue comme une intervention de détournement ou d’affranchissement face à
certaines normes institutionnalisées d’écriture. Nous avons vu aussi son intérêt
plus particulier pour le matériau symbolique, à cause de sa faculté d’exacerber
l’interdit. L’intertextuahté ackerienne, déployée dans une volonté constante de
passage, de perforation des limites, de mutilation et de violence sur le texte, lui
donne la possibilité d’exprimer les oublis de la collectivité, et les silences de
l’histoire littéraire.

À bien considérer l’oeuvre de Kathy Acker, on remarque que son
féminisme témoigne à la fois d’une expérimentation formaliste ayant pour but
la reconnaissance politique: en même temps, nous sommes témoins des limites
et de l’inefficacité des effets de cette expérimentation et de cette
reconnaissance. À l’instar de Marilyn Randail, nous croyons que les techniques
d’appropriation esthétique comme celles utilisées par Acker, lorsqu’elles
deviennent largement conventionnelles, n’ont plus la possibilité d’être
contestataires; elles redéfinissent plutôt les limites de l’acceptable à l’intérieur

109 ACKER, Kathy, Empire ofthe Sensetess, New York, Grove Press, 1988, p. 152-153
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des normes institutionnelles sans jamais en modifier la structure1 I• C’est aussi

le constat que fait Acker dans Empire ofthe $enseÏess

Ten years ago it seemed possible to destroy language trough
language $ to destroy language which normalizes and controls by
cutting that language. Nonsense would attack the empire-making
(empirical) empire of language, the prisons of meaning. But this
nonsense, since it depended on sense, simply pointed back to the
norrnalizing institutions1 11

Ainsi, l’oeuvre de Acker vient témoigner d’une période où les simples stratégies

d’oppositions ne fonctionnent plus; l’efficacité de la contestation par la

dénudation des procédés de représentation est devenue une stratégie émoussée

par sa surutilisation:

To reject the heritage of enlightenment reason by embracing
irrationality is not enough, one must also understand the varied
means which that heritage has been perpetuated upon specific
people”

Cela mène Acker à considérer, au dernier chapitre d’Empire ofthe Senseless,

que les efforts des voix féminines vers une plus grande représentation et liberté

se retournent finalement vers une plus grande répression à travers d’autres types

de contraintes. La version ackerienne de la crise de la représentation vient de la

capacité du système à absorber les nouveaux courants à une vitesse jamais vue.

Elle est avalée par le système, absorbée par la critique. Présentées comme une

esthétique et manifestement repérables à la surface du texte, ses subversions

textuelles de la période plagiaire ne sont plus une menace pour l’institution; en

devenant un hit académique, pour reprendre l’expression de Randail, elle se

110 RANDALL, Marilyn, Pragmatic PÏagiarisrn Authorship, Profit, and Power,
Toronto, University ofToronto Press, 2001, p. 10-12.
1M ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseless, New York, Grove Press, 1988, p. 134.
112 PITCHFORD, Nikola, Tactical Readings: ferninist Fostmodernisrn in the NoveÏs
ofKathy Acker and Angela Carter. Lewisburg, Bucknelle University Press, 2002, p.
$1.
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trouve en porte-à-faux et prouve la capacité du système à domestiquer ses
éléments les plus subversifs3.

Par cette lecture des interdits du langage dans l’oeuvre ackerienne, nous

avons pu approcher certaines tensions qui existent à l’intérieur même du

poststructuralisme. Ces tensions surgissent justement à cause de la structure

même du poststructuralisme qui repose sur le fait que la réalité est construite à
travers le langage, les textes; il échoue donc lui aussi à référer à autre chose

qu’à sa propre histoire.

Mais nous croyons qu’à mesure que les stratégies linguistiques utilisées par

Acker se révèlent impuissantes à témoigner de cette voix et à l’affirmer, plus

les représentations du corps prendront une place importante dans l’oeuvre

ackerienne. La représentation du corps devient pour Acker une manoeuvre de

déploiement tactique t «The demand for an adequate mode of expression is

senseless [...]. Since ail acts, including expressive acts, are inter-dependant,

paradise cannot be an absolute. Theory doesn’t work.”4»

n RANDALL, Marilyn, Pragmatic Ptagiarism Azithorship, Profit ana’ Power,
Toronto, University ofToronto Press, 2001, P. 32.

114 ACKER, Kathy, Empire ofthe Senseless, New York, Grove Press, 1988, p. 113.
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CHAPITRE 3

La représentation du corps dans Empire ofthe Senseless

According to Descartes, the body is separated from the mmd.
This conceptual spiit bas today taken the social form

ofthe polis (the law) versus art (the body).
The law increasingly seems to be regarding art (the body)

as the actualization, flot quite of chaos,
but as the organic incorporation of chaos and death into life,

as the violent overcoming of the society-chaos dualism”5.

3.1. Le corps une introduction

Dans cet empire où le sens des mots s’effrite, où le langage perd en

signification selon qu’il se mesure à différentes figures de l’interdit et du sens,

malléable donc, il a fallu communiquer autrement. Le corps, lorsque le langage

fait défaut, devient rapidement dans les fictions de Kathy Acker un vecteur de

sens; plus vrai peut-on penser car, dit-elle, il ne ment pas

{A]s I wrote this second part, I leamed that it is impossible to
have, to live in a hypothetical, flot utopian but perhaps freer,
society if one does flot actually inhabit such a world. One must
be where one is. The body does flot lie. Language, if it is not
propaganda or media blab, is the body; with such language lies
are not possible”6.

Toutefois, s’il ne ment pas, le corps déploie des fragments bruts

d’information qu’il faut qtiand même décrypter. Les rapports entretenus par

Kathy Acker avec les corps de ses personnages sont tous, sans exception,

signifiants. La faillite du sens dans le langage, dont nous avons parlé au

précédent chapitre et dont Acker témoigne dans sa relation au lecteur, l’oblige à

investir les lieux oubliés par la raison, par la philosophie classique, et donc à

s’ancrer définitivement dans le corps <f [I]t’s flot enough to live in books. The

115 ACKER, Kathy, «Good and Evil in the Work ofNayland Blake ». Bodies ofWork,
New York, Serpent’s Tau, 1997, p. 27.
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older I become, the more insufficient becomes this living in books. I want to

find the body117.»

Des corps, toutefois, qui ne seront ni des corps-réceptacles ni des corps-

objets. Corps-sujets plutôt, qui cherchent à dissoudre la ligne de partage toute

occidentale entre le corps et l’esprit, en ouvrant un espace autre de sensations et

de perceptions. Or, en pleine crise du sujet, ce corps-sujet révélera lui aussi ses

lieux de résistance, de non-sens, de transgression.

Les corps-sujets de Kathy Acker provoquent une mise en discours de leurs

potentialités et de leurs interdits. Nous avons vu précédemment comment le

langage pouvait éprouver ses limites par différentes stratégies de subversion;

nous verrons, dans ce chapitre, comment le corps est éprouvé par ses

contraintes (prescriptions sur le corps, censure, tabous) et ses interdits

(tatouages, corps altérés, pratiques sexuelles hors normes). Le discours ackerien

sur les interdits corporels finit par prendre une dimension sulfureuse à cause

d’un télescopage récurrent de situations dans lesquelles les corps sont frappés

d’interdit, par la transgression des normes d’une société donnée.

Il est nécessaire de rappeler que dans les années 1980, décennie durant

laquelle Empire of the $enseÏess est publié, les discours autour du corps

prolifèrent. Ils se situent à la croisée de deux mouvements qui se posent en

tension, en particulier aux États-Unis: un d’ouverture sur les potentialités du

corps (un certain mouvement féministe) et un autre de fermeture et de censure

sur ces mêmes potentialités (une nouvelle droite américaine ou reaganisme)’ 1$.

116 ACKER, Kathy, «A few notes on two of my books », Bodies of Work, New York,
Serpent’s Tau, 1997, pA2.

ACKER, Kathy, « Seeing gender », Bodies of Work, New York, Serpent’s Tau,
1997, p. 160.
“ Selon Pierre Rivard, dans son essai intitulé « Corps sexe et pouvoir: pour une
problématique foucaldienne de l’épidémie du sida », ce mouvement de fermeture serait
lié à l’apparition de l’épidémie de sida au début des années 1980 : «Dans son essai Sex
and Germs.The potities of Aids, la sociologue Cindy Patton soutient que la crise
médicale et politique du sida a donné lieu à une entreprise extrême de pénalisation du
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Nous verrons comment ces deux mouvements, dont les conceptions sont
fondamentalement opposées, radicalisent les discours sur le corps et sur ses
pratiques. Nous verrons aussi comment Acker usera de pratiques corporelles
signifiantes afin d’inscrire, à même les corps de ses personnages, de nouveaux
systèmes de pouvoir et de représentation.

3.2. Discours sur le corps dans les États-Unis d’Amérique

La réaction provoquée aux États-Unis par les textes de Kathy Acker nous ont
amené à nous pencher sur la question du corps. Notre intérêt pour cette question
dans les textes de Kathy Acker n’est pas indifférent à la construction discursive
à travers laquelle se révèle des luttes de pouvoir.

3.2.1. Le corps des féministes

Au niveau théorique, en ce qui concerne la conception du corps, Kathy Acker

sera plutôt influencée par le féminisme américain. Le féminisme qui s’installe

dans les années 1970 est à l’origine de préoccupations nouvelles concernant le

corps et la manière dont le discours sur le corps est construit

On the lefi, and on the right, and in the middle and everywhere,
men have used women’s sexualities and sexual needs and desires
in order to control wornen. For until recently a woman’ s work
was her sexuality: motherhood or prostitution. Though, for
women, work equaled sexuaÏity and almost identity, female work
was regarded as second-rate, for instance, housework, and
female sexuality regarded the opposite of virginal: vicious and
evil. One resuit of this historical situation is that heterosexual
wornen find thernselves in a double-bind: If they want to fight

sexe menée par la nouvelle droite (p.l57). [...J Selon Patton, la nouvelle droite aurait
envahi le champ du sida pour promouvoir son credo traditionaliste et familiariste, qui
s’oppose à toute forme de liberté dans l’expression de l’identité sexuelle, et aussi pour
tenter de rétablir son autorité dans ces domaines, autorité qui s’était effritée au cours
des années 1970 » (RIVARD, Pierre, «Corps sexe et pouvoir: pour une problématique
foucaldienne de l’épidémie du sida », Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1,
printemps 1992, p. 123).
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sexism, they must deny their owr sexualities. At the same time,
feminisrn cannot be about the denial ofany female sexuality”9.

Les représentations du corps qui apparaissent alors chez les artistes et

théoriciennes féministes sont des corps féminins résistants, cherchant à se

déployer en leurs propres termes. L’intervention du corps dans l’écriture des

femmes a été une des tactiques féministes pour redonner cette voix aux

femmes, ce corps qui a été nié à travers le phallocentrisme: < The Law is

patriarchal because it denies the bodies, the sexualities of wornen. In patriarchy,

there is no menstrual bloocl’20. »

Les fictions de Kathy Acker viennent rendre compte, d’une part, de la

diversité des théories féministes en ce qui concerne le corps’21, et d’autre part

qu’il n’y a pas une essence féminine, un corps féminin qui serait homogène ou

absolu’22. Dans l’oeuvre ackerienne. nous sommes plutôt en présence de

manifestations de corps non utopiques; comme nous le verrons, les corps de

femmes chez Acker peuvent exister à la fois dans le désir et dans la complicité

de leur marquage, de leur exploitation, de leur souffrance. Cette complicité a

119 ACKER, Kathy. «Introduction to Boxcar Bertha », Bodies of Work, New York,
Serpent’s Tait, 1997, p. 126
120 ACKER, Kathy, «The words to say it », Bodies of Work, New York, Serpent’s Tau,
1997, p. 79.
121 « Les féministes ont souvent été en désaccord sur les questions relatives au corps de
la femme — droit à l’avortement, contraception, maternité, reproduction, autodéfense,
schéma corporel, sexualité, pornographie, etc. et il subsiste encore une forte
répugnance à concevoir que le corps féminin joue un rôle prédominant dans
l’oppression des femmes » (GROSZ, Elisabeth, « Le corps et les connaissances. Le
féminisme et la crise de la raison », Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps
1992, p. 52).
122 « [D]es accusations cent fois répétées de biologisme, d’essentialisme, d’a-historicité
et de naturalisme continuent de hanter les féministes qui travaillent sur une théorie du
corps. Toutefois, si compréhensible que soient ces accusations [...1 elles présupposent
que seule une description anatomico-physiologique ou biologique est possible et
laissent dans l’ombre la possibilité d’une conception socio-culturelle du corps. Une
description non biologiste et non réductrice du corps pourrait entraîner des
conséquences très différentes et servir à resituer le rapport de la femme à la production
des connaissances » (GROSZ, Elisabeth, « Le corps et les connaissances. Le
féminisme et la crise de la raison », Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps
1992, p. 52).
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amené certaines féministes à l’accuser d’antiféminisrne’23, parce qu’elle
expose, au travers de ses personnages féminins, des tensions entre des désirs de
plaisir et de souffrance, des désirs masochistes à travers une domination
masculine. En exprimant à la fois le désir sensuel d’être dominé et celui de la
douleur infligée, elle est dénoncée par les féministes radicales, pour qui toute
domination du corps féminin devrait être exclue, le désir sadomasochiste des
femmes n’étant que la répétition de la domination phallique. Pourtant, chez
Acker, cette relation au corps est bien pius qu’un simple épisode sensuel, c’est
une mutinerie du corps devant un carcan et des prescriptions sociales, quand
bien même elles seraient féministes; c’est une volonté de décider de façon
univoque et absolue pour son propre corps. Acker fait du corps de la femme un
sujet qui peut décider de ses propres pratiques sexuelles, culturelles et
politiques.

Or, sa pratique fictionnelle reste atypique par rapport au courant féministe
en général : elle construit délibérément des figures féminines assujetties et donc
sans voix à qui elle redonne la parole; tout aussi délibérément elle soumet,
mutile les corps des femmes pour mieux les affranchir. Acker explore ainsi un
féminisme marginal, c’est-à-dire qui exploite ses marges de manoeuvre, en
identifiant ses points aveugles: « When I was a child, I knew that the separation
between me and piracy had sornething to do with being a girl. With gender.
With being in a dead world. So gender had something to do with death121. >

Une de ces manoeuvres féministes s’exprime dans une pratique de relecture des
diverses représentations du corps féminin. Après une stratégie de relecture des

123 La sujétion féminine employée par Acker dans ses fictions se présente évidemment
comme un type de revendication féministe à la liberté absolue du corps; cette tactique,
comme nous l’avons déjà soulevé au cours de cette étude, a suscité des inquiétudes
chez de nombreuses féministes, particulièrement chez les féministes essentialistes.
Elles craignent en fait que ta catégorie « femme » (essentialisme) perde de son
potentiel opératoire, catégorie sans laquelle les analyses féministes de l’inéquité
deviennent impossibles. A ce sujet, voir PITCHFORD, Nikola, Tacticat Readings:
Feminist Fostmodernism in the Novels ofKathy Acker and Angela Carter, Lewisburg,
Bucknelle University Press. 2002, p. 8-1 1.
124 ACKER, Kathv, « Seeing Gender », Bodies of Work, New York, Serpent’s Tau,
1997, p.160
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textes reprise des théoriciennes féministes telles que Judith Butier et Luce

Irigaray, comme nous l’avons vu au premier chapitre, une stratégie de relecture

des représentations des corps est aussi utilisée chez certaines artistes féministes,

afin de redéfinir un nouveau sujet:

I am looking for the body, my body, which exists outside its
patriarchal definitions. 0f course, that is flot possible. But who is
any longer interested in the possible ? Like Alice, I suspect that
the body, as Butier argues, rnight deeply be connected to, if flot
be, language. But what is this language ? This language which is
not constructed on hierarchical subject-object relations ? When I
dream. my body is the site, flot only ofthe dream, but also ofthe
dreaming and of the dreamer. In other words, in this case or in
this language, I cannot separate subject from object, rnuch less
from the acts of perception. I have become interested in
languages which I cannot make up, which I cannot create or
even create in [...]. I cali these languages tanguages of the
body’25.

L’avènement du féminisme, selon Elizabeth Grosz, est venu compromettre

et remettre en question le sujet masculin dans sa centralité et sa unicité. Kathy

Acker, par sa pratique subversive, a radicalisé encore cette tendance par une

incessante déstabilisation de toute représentation qui prônerait l’objectivité et

l’unicité. Par la manifestation de corps-sujets non idéalisés, elle échappe à la

dualité qui relègue le sujet féminin à une simple opposition au sujet masculin,

qui ferait office de revers en négatif Kathy Acker fait plutôt éclater les corps et

les portent vers une exigence de multiplicité et de fragmentation. En ce sens, les

écrits de Kathy Acker se soumettent tout à fait à une esthétique féministe

postmoderne des corps éclatés. La multiplication des représentations et des

identités, particulièrement dans Empire of the SenseÏess, confirmerait la

mutation conséquente au changement de statut du corps au XX’ siècle.

Nous verrons comment Kathy Acker, dans ses fictions, met à profit deux

tendances de la mouvance féministe précisées par Élizabeth Grosz et s’érigeant
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autour de la notion de signification du corps le corps comme surface et le

corps comme vécu intérieur’26. Nous verrons aussi comment ces deux
dispositions du corps se heurtent aux normes sociales ainsi qu’à l’optique

étriquée d’un certain féminisme, reportant l’oeuvre dans sa dimension sociale
plus que littéraire.

3.2.2. Le corps bien droit de l’Amérique: le corps normé et censuré

Si la pratique expérimentale ackerienne est socialement inscrite, c’est dire aussi

que ses fictions marquent un lieu et un temps bien circonscrits. Kathy Acker,

par ses représentations subversives, s’objecte brutalement au courant de

normalisation accrûe, de rigorisme ainsi qu’à la multiplication des interdits

corporels et sexuels qui prennent place aux États-Unis, dans les années 1980.

Cette opposition est surtout motivée par le fait que ces interdits corporels

prennent place spécifiquement autour des sujets féminins, ou encore de sujets

qui performent des pratiques considérées par la majorité comme étant atypiques

ou marginales.

Kathy Acker s’est beaucoup inspirée de Michel foucault, dont les écrits lui

ont permis d’évaluer l’impact des normes politiques et sociales, des interdits et

du sens de ces interdits qu’une communauté impose sur les corps de ses

citoyens, ainsi que sur la production des normes dans une communauté

donnée’27. Foucault nous a permis de comprendre le mécanisme du pouvoir

institutionnel sur le corps citoyen, la façon dont la sphère publique s’est

emparée d’un certain discours sur le sujet sexué, sur l’intime, sur les surfaces

les plus personnelles du corps. L’apparition du sida dans les années 1980 a

125 ACKER, Kathy, «Seeing Gender », Bodies of Work, New York, Serpent’s Tail.
1997, p. 166.
126 Dans GROSZ, Elizabeth, « Le corps et les connaissances. Le féminisme et fa crise
de la raison », Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992, p. 52.127 Elle s’est notamment inspirée de Surveiller et punir ainsi que de Histoire de ta
sexualité. La volonté de savoir.
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permis l’exacerbation de tels discours de contrôle gouvernemental sur les
pratiques intimes et sur la symbolique sexuelle. Dans son étude sur la
compréhension politique de cette épidémie, en particulier sur le territoire
américain, Pierre Rivard discute des implications du nouveau mode de gestion
qui se met alors en place aux États-Unis, celle de la domination de la

collectivité par l’interdit, la répression et l’exclusion:

Le pouvoir prend ici invariablement une figure négative, tant par
la manière dont il fonctionne (appareil répressif) que par le
programme qui le sous-tend (réinstaurer la dictature hétéro-
familiale) ou par les intérêts qu’il sert (l’homophobie,
l’hétérosexisme, la nouvelle droite, la moral majority, etc.) [...j.
On ne peut nier que la réalité épidémiologique du sida ait
effectivement permis que des discours répressifs aient libre
cours, qu’il soit question d’éliminer ou de restreindre certains
droits, que des projets d’enfermement, d’exclusion et de
marginalisation soient élaborés et débattus. Le sida a
effectivement fourni l’occasion à un certain courant politique
déjà revigoré pendant la dernière décennie de promouvoir son
idéologie traditionaliste, conservatrice et, à certains égards,
réactionnaire. [...] L’éclosion de la maladie dans des îlots de
population très circonscrits (homosexuels, hémophiles,
héroïnomanes, Haïtiens) et marginalisés a fait en sorte que le
sida a été perçu comme la maladie de groupes sociaux dont le
mode de vie ou certaines caractéristiques raciales et
idiosyncrasiques sont considérés comme étrangers aux normes
sociales. Ainsi, le sida est venu en quelque sorte activer les
fantasmes à propos de la menace que représentent ces groupes
sociaux pour la population générale, et dès lors a permis que se
répètent des injonctions en faveur du « contrôle » de ces groupes,
afin que la société se prémunisse contre le danger de
contamination morale et virale qu’ils incarnent128.

Cette nouvelle droite ou reaganisme est un thème récurrent contre lequel Acker

revient souvent dans ses fictions s « I turned to several texts [...]. To the

Marquis de Sade because he shed so much light on our Western sexual politics

that his name is still synonymous with an activity more appropriately narned

RIVARD, Pierre, « Corps, sexe et pouvoir: pour une problématique foucaldienne
de l’épidémie du sida >, Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992 p.
125.
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«Reaganism »129. » Elle s’élève donc contre une certaine représentation du
corps et de la maladie soutenue par le courant familiariste, qui valide et
encourage la conception d’une structure familiale telle qu’elle existe en
occident, c’est-à-dire rigide et excluante. La nouvelle droite américaine, par
l’instigation d’une « représentation déformée du sida’3° > a construit un
discours de normes et d’interdits autour d’une certaine sexualité, de ce qu’elle
juge comme acceptable ou non. Ainsi, selon Pierre Rivard, c’est un courant
politique qui a su exploiter l’image de la maladie avant tout et de ses zones
d’ombre pour revendiquer une surveillance accrue de certains comportements
vus comme intolérables ou immoraux. face à toute pratique sexuelle qui ne
serait pas hétérosexuelle, certains états on cherché à imposer des interdits

contre « toute forme de sexualité non reproductrice’3’ » et à encourager une
réponse politique qui s’enracine dans la glorification de pratiques qui se
réclament uniquement d’un « régime de monogamie ou d’abstinence’32 >. Selon
Kathy Acker, le corps dans la société occidentale est vu comme une
incorporation organique du chaos et de la mort qui est contenue en toute vie, et
qu’il faut mater:

In the society of law, dream, sexuality, fantasy, imagination, and
art live outside the Logos. If the society, still fearing chaos,
suddenly stops marginalizing these realms, of dream,
nonprocreative sexuality [...] it will begin trying to control, then
censor, then criminalize these phenomena. [...] In our society,
nonprocreative sexuality, viewed as the road between the cities

129 ACKER, Kathy, «A few notes on twa of my books », Bodies of Woi*, New York,
Grove Press, 1997, P. 12.
130 RIVARD, Pierre, «Corps, sexe et pouvoir: pour une problématique foucaldienne
de l’épidémie du sida », Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992, p.123.
131 RIVARD, Pierre, «Corps, sexe et pouvoir: pour une problématique foucaldienne
de l’épidémie du sida », Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992, p.124.
132 RIVARD, Pierre, «Corps, sexe et pouvoir: pour une problématique foucaldienne
de l’épidémie du sida », Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992, p.124.
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of the body and those of the chaos, is to be banished by the
law’33.

Le prétexte sanitaire aura permis, en gros, la diffusion de discours de peur,

d’exclusion, d’élimination, de quarantaine, de domination, de restriction, de

criminalisation, et que de tels discours justifiés. C’est dans cette période

instable qu’évolue Acker, qui ne sera pas épargnée’34. Ces discours

essentiellement répressifs ont permis le catalogage des corps face à une norme

dominante, laissant les marges du côté de la pratique corporelle interdite ou

ambigu. Catégorisations qui viennent donc affecter la symbolique sexuelle et

corporelle, révélant des fantasmes de l’inconscient individuel et collectif en ce

qui concerne l’interdit en général et la maladie en particulier. Les corps sexués

et/ou malades deviennent des corps a-normés, anormaux, tabous:

Une maladie dans laquelle on voit un mystère et si intensément
redoutée sera ressentie comme contagieuse, sinon au sens littéral,
du moins moralement. Un nombre étonnamment élevé
d’individus souffrant d’un cancer seront ainsi mis en quarantaine
par leurs parents et amis, tandis que leurs proches auront recours
à des mesures d’hygiène comme si cette maladie était, au même
titre que la tuberculose, contagieuse. Le contact avec une

ACKER, Kathy, « Good and Evil in the Work ofNayland Blake », Bodies ofWork,
New York, Grove Press, 1997, P. 3 5-36.
134 Dans une conférence prononcée en 1994, Kathy Acker vient révéler la façon dont le
travail des artistes et des écrivains est marginalisé, censuré. Elle débute sa conférence
par la dénonciation d’une loi votée la même année en Idaho contre l’homosexualité, de
même que contre tout matériel artistique adressant les pratiques homosexuelles.
Engagée à l’Université de l’Idaho comme professeure invitée pour enseigner et faire la
lecture de ses propres textes, elle sera finalement retirée de l’établissement t « The
English Department of the University of Idaho had hired me to teach a two-week
intensive course and, during that time, to present a reading of my fictional work [...].
Unbeknownst to me, the play had begun prior to my reading at UI. Prior to my arrivai,
some ofthe literature professors and the Dean had discussed whether guards should be
present at my performance. However, when I asked the professor who was “in charge
of me” if there would be any problem if I pubiicly read material that was explicitly
sexual, he replied, “0f course flot. The more, the merrier.” So to speak. [...] They spent
the week interviewing me; the day I left town, probabiy fortunately for me, huge
coiored photos of me accompanied an equally colored interview, an interview with a
pornographer (that’s me), ail over the front page of the “Entertainment” section. Dolly
Parton occupied the back page » (Speech for the Artist in Society Conference, Chicago.
octobre 1994.
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personne atteinte d’une maladie mystérieuse s’apparente
obligatoirement à une transgression; pire, à la violation d’un
tabou’35.

Ainsi, les années 1980 ont vu l’arrivée d’un nouveau pouvoir socioculturel où
le corps est la cible d’un discours normalisateur qui cherche par tous les
moyens à &opposer au « principe du droit à la libre disposition de son corps’36»
que réclame entre autres les féministes comme Kathy Acker. Dans cette
nouvelle culture de la peur et de la contamination par le sida, le corps devient
pourvoyeur de signes:

En fait, être atteint du sida revient, dans la majorité des cas et
jusqu’à aujourd’hui, à avouer son appartenance à un «certain
groupe à risque », à une communauté de parias. [...] être atteint
d’un cancer est parfois compris comme le résultat d’une faute, du
comportement «risqué» d’un individu — l’alcoolique atteint
d’un cancer de l’oesophage, le fumeur atteint du poumon: c’est
la punition d’une vie malsaine. [...] Quant au comportement
dangereux qui engendre le sida, on y voit beaucoup plus qu’une
simple faiblesse. Il s’agit de penchant coupable, de délinquance
— d’intoxication par des substances chimiques prohibées, et
d’habitudes sexuelles qualifiées de déviantes. La voie sexuelle de
la transmission de cette maladie, considérée le plus souvent
comme une calamité dont on est seul responsable, est l’objet
d’une condamnation encore plus vive que les autres voies de
transmission — surtout parce qu’on prend le sida pour une
maladie non seulement de l’excès sexuel, mais de la
perversion’37.

face à la montée d’un discours qui cherche à imposer certains interdits et à
mater les voix marginales, Acker s’emploiera justement à mettre en scène des
personnages à la parole libre et à la libre disposition de leur corps. Acker va

‘ SONTAG, Susan, La maladie comme métaphore. Le sida et ses métaphores, Paris,
Christian Bourgeois Editeur, 1993, p. 14.
136 RIVARD, Pierre, «Corps, sexe et pouvoir: pour une problématique foucaldienne
de l’épidémie du sida », $ociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992, p.125.
‘ SONTAG, Susan, La ,naladie comme métaphore. Le sida et ses métaphores, Paris,
Christian Bourgeois Editeur, 1993, p. 150-15 1.
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offrir un corps fragmenté et faire circuler de nouvelles pratiques et usages du
corps.

3.3. Le corps comme surface écrite

Nous venons de voir à quel point le corps pouvait faire office de catalyseur, de
lieu d’inscription des normes sociales. Des théoriciennes féministes se sont
appropriées cette conception pour dire que le corps féminin était un lieu
particulièrement susceptible d’accueillir et d’abriter les marques du social.

Une des approches dans les théories du corps relevée par Élizabeth Grosz
est celle de l’approche inscrztive’38. Selon cette approche, les corps seraient

vus comme des étendues sur lesquelles sont inscrites les valeurs
socioculturelles d’une communauté spécifique

[L]’approche (f inscriptive» [...] conçoit le corps comme une
surface sur laquelle sont inscrites la loi, la moralité et les
valeurs sociales {...] la tendance inscriptive se préoccupe
davantage des processus qui marquent le corps, le scarifient,
le transforment, y déposent des inscriptions ou construisent
un type de corps particulier grâce à divers régimes de pouvoir
institutionnel, discursif ou non discursif’ .

L’approche inscriptive interroge une certaine dualité du corps, par exemple
la relation entre la peau comme élément d’extériorité et d’intériorité du corps,
l’intervalle entre surface et profondeur

L’effet en profondeur est l’une des caractéristiques qui marquent
le corps moderne du monde capitaliste occidental et le
distinguent de tous les autres. Nos formes corporelles sont

138 GROSZ, Elizabeth, « Le corps et les connaissances. Le féminisme et la crise de la
raison », Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° Ï, printemps 1992, 47-66.139 GROSZ, Elizabeth, (f Le corps et les connaissances. Le féminisme et la crise de la
raison », $ocioÏogie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992, p. 54.
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considérées comme les expressions d’un intérieur et non comme
des inscriptions sur une surface plane [...]. Le corps devient un
texte, un système de signes qu’il faut déchiffrer, lire et
interpréter. La loi sociale est incarnée, « corporalisée »; il
s’ensuit que les corps sont transformés en textes et lus par les
autres comme l’expression de l’intérieur psychique d’un sujet.
Le corps est un dépôt d’inscriptions, de messages entre les
frontières intérieure et extérieure, qui génèrent ou construisent
ses mouvements pour en faire un « comportement », et qui ont
ainsi à l’intérieur du système social des significations et des
fonctions identifiables dans les relations sociales et
irpnn’4°

Les féministes reprennent donc à leur compte cette idée du corps comme zone

de résistance : si, à la surface du corps, des pouvoirs, des savoirs et des

significations peuvent être inscrits, ces corps, selon Grosz, peuvent marquer en

retour le corps social par leurs pratiques signifiantes. C’est ce que fait Kathy

Acker. À ce sujet, le commentaire d’Elisabeth Grosz sur des théoriciennes

comme Probyn et McNay, Diamond and Quinby, dont l’influence est

clairement foucaldienne, représente bien cette tendance féministe au

retournement des corps quant à leurs potentialités de surfaces scriptibles’41.

Dans son étude sur Kathy Acker, Maureen f. Curtin retrace et use d’une

interprétation psychanalytique influencée par Lacan et Anzieu pour décrire la

fonction de la peau comme frontière, zone de franchissement mais aussi comme

surface d’inscription. Elle commente et cite Kathy O’Dell qui focalise sur cette

étude magistrale de Didier Anzieu, Le moi-peau, pour dire à quel point le rôle

de la peau est crucial dans le développement d’une image mentale du soi et des

valeurs symboliques qui lui sont attribuées

140 GROSZ, Elizabeth, « Le corps et les connaissances. Le féminisme et la crise de la
raison», Sociologie et sociétés, vol. XXIV, no 1, printemps 1992, p. 55.
141 PROBYN, Elspeth. <t This body which is not one: Technologizing and Embodied
Self», Hypatia, vol. 6, n° 2, 1991; McNAY, Lois, « The foucauldian Body and the
Exclusion of Experience », Hpatia, vol. 6 n° 2, 1991; DIAMOND, Irene et Lee
QUINBY (dir.), femi,zism and foucauÏt, Reflections on Resistance, New York,
Methuen, 1988. Commentaires et références dans GROSZ, Elizabeth, «Le corps et les
connaissances. Le féminisme et la crise de la raison », Sociologie et sociétés, vol.
XXIV, n° I, printemps 1992.
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While in the Skin Ego, Anzieu certainly discusses the role of skin
in the development of our psychological schema and its role in
the metaphorical values we derive from skin, he argues
unequivocally that neither our psychology nor our metaphors can
be extricated from skin’s physical properties’42.

3.3.1. Le corps inscrit de la femme

Dans son oeuvre, Kathy Acker adopte de façon récurrente la métaphore du corps

comme zone de résistance, pays à la langue étrangère mais aussi comme

cartographie d’inscriptions et de marques:

Imagine that you are in a foreign country. Since you are going to
be in this place for some time, you are trying to learn the
language. At the point of commencing to learn the new language,
just before having started to understand anything, you begin
forgetting your own. Within strangeness, you find yourself
without a language. It is here, in this geography of no language,
this negative space, that I can start to describe the body. For I am
describing that which rejects ordinaiy language’43.

Dans l’oeuvre ackerienne, le langage topographique est régulièrement utilisé

pour décrire cet espace négatif, ce pays étranger qu’est le corps de la femme,

qui représente aussi bien un espace concret qu’il symbolise interface poreuse,

où s’inscrit la matiérialité des mots et des discours

In another of his books, Elias Canetti begins taiking from and
about that geography that is without verbal language [...]. Being
in Marrakesh is Canetti’s dream made actual. There are
languages here, lie says, but I understand none of them. The
doser I am moving towards foreignness, into strangeness,
toward understanding foreignness and strangeness, the more I am

142 CURTIN, Maureen F., « Scratching the Sensory Surface », Out of Touch Skin
Tropes and Identities in Woolf Etiison, Fynchon, and Acker, New York, Routiedge,
2002.
143 ACKER, Kathv. «Bodies of Work », Bodies of Work, New York, Serpent’s Tau,
1997, p. 144
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losing my own language. The small loss of language occurs
when I journey to and into my own body. Is my body a foreign
land to me’44?

Dans l’oeuvre ackerienne, le territoire qu’est le corps de la femme devient le

lieu paradoxal d’une lutte et d’une quête. Acker vient inscrire au corps de la

femme des zones d’ombre, une symbolique de l’intime qui serait labyrinthique;

la relation énigmatique à son propre corps révèle une mise en écriture de

l’ambiguïté qui existe entre la surface et la profondeur. Son écriture de la

topographie vient aussi témoigner d’une relation au corps inversement

proportionnelle au langage:

Canetti describes the architecture of a typical bouse in the
geographical labyrinth of Marrakesh. The house’s insides are
cool, dark. Few, if any, windows look out into the street. For the
entire construction of this house, windows, etc, is directed
inward, to the central courtyard where only openness to the sun
exists. Such an architecture is a mirror of the body. When I
reduce verbal language to minimal meaning, to repetition, I close
the body’s outer windows’45.

À l’encontre d’une manoeuvre de dérobade, Kathy Acker opte plutôt pour une

logique du déploiement et de l’ouverture. Elle expose des territoires interdits,

des zones terriblement codifiées et contrôlées du corps. De l’anneau qui perfore

la bouche et les lèvres du personnage d’Antigone, on peut ainsi constater, à

l’instar de Martha Sciolino dans son étude sur Great Expectations’46, une

attention soutenue aux orifices; on assiste à la manifestation d’une histoire de

contrôle autour de certaines zones du corps. Ce passage dramatise la répression

qui s’organise autour du corps dans la tradition occidentale, et particulièrement

144 ACKER, Kathy. «Bodies of Work », Bodies of Work, New York, Serpent’s Tau,
1997, p. 147.
145 ACKER, Kathy, « Bodies of Work », Bodies of Wor!ç New York, Serpent’s Tau,
1997, p. 150.
146 SCIOLfNO, Martina, <c The mutilating Body and the Decomposing Text: Recovery
in Kathy Acker’s Great Expectations », Textual Bodies : Changing Boundaries of
Literaiy Representations, Edited by Lori Hope Lefkovitz, Albany, State University of
New York Press, 1997, P. 151-152.
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autour du corps de la femme. Ce corps bien ordonné de la tradition occidentale,
comme nous l’avons vu, est caractérisé par une dualité qui oppose la tête et le
reste du corps, le sens et le sensible : « I thought that ail I couId know about
was human separation; ail I couidn’t know, naturally, was death. Moreover,
since the I who desired and the eye who perceived had nothing to do with each
other and at the same time existed in the same body — mine: I was not
possible’47. »

Dans la tradition occidentale, le corps se trouve ainsi déconnecté de
l’esprit. Kathy Acker, dans ses fictions, met l’accent sur cette séparation en
faisant voir comment le corps de la femme a toujours été associé aux sens, au
sensible, et non à l’esprit. Sciolino, dans son étude, met de l’avant ce passage
où Antigone parle de sa condition de servitude et où elle décrit comment sont
liés ensemble l’anneau de sa bouche à celui de son sexe. Dans l’oeuvre
ackerienne les femmes ne sont jamais libres; leur bouche, leur visage, leur tête
n’appartiennent jamais à la sphère rationnelle:

«Antigone » one boy asked a girl who was blacker and younger
than him, « are you a slave?»
The girl touched the ring through her lower hp. « Do you see this
ring through me? Do you know there’s one down below? In what
society do you think we’re living? »148

La bouche perforée d’Antigone ne vient pas se révéler comme le lieu
d’expression d’une parole. Elle se manifeste plutôt comme organe, au même
niveau d’autres fonctions corporelles que sont la procréation, la digestion,
l’expulsion. Dans ces corps féminins, où les frontières entre l’extérieur et
l’intérieur semblent se dissoudre, la bouche, les orifices ne sont plus des
territoires symboliques; ils deviennent des lieux totalement — uniquement —

incarnés. Dans le cas d’Antigone, la focalisation sur l’aspect organique et
enchaîné de la bouche représente l’interdit du dire, la domination du masculin

147 ACKER, Kathy, Empire ofthe SenseÏess, New York, Grove Press, 1988, P. 33.148 ACKER, Kathy, Empire ofthe SenseÏess, New York, Grove Press, 1988, p. 10$.
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sur la parole féminine. Ces codifications touchent surtout aux zones les plus
surveillées du corps des femmes — les orifices qui semblent présenter un
péril énorme.

Mais le corps inscrit des femmes n’est pas seulement marqué par ses
orifices; les marques sociales se sédimentent aussi sur elles. Elles sont
moribondes, diaboliques ou stupides, comme autant d’étiquettes posées sur
elles par la structure familiale et le patriarcat s « As I approached adulthood I
leamed there are three types of fernales s dead, dumb, and evil’49. »

L’occupation des corps féminins est démesurément déployée par Acker. Le
marquage des corps ainsi que le sens de ce marquage, qui sont toujours
déterminés et investis par les autres, échappent donc aux femmes. C’est pour
cette raison que dans l’oeuvre ackerienne l’attachement à la terre natale, qui
donne un sens au lieu d’origine initial qu’est le corps de la mère, est une terre
toujours désertée et infertile; car les mères, que ce soit dans Empire of the
Senseless, Don Quixote Which Wcts a Dream, Great Expectations ou
ivIemoriaJn to Identity, ne survivent pas, incapables de voir leur fille devenir
femme. Maureen Curtin à ce sujet reprend encore l’étude Didier Anzieu et
soulève l’ambiguïté de la peau comme espace de marquage mais aussi de
partage entre la mère et l’enfant

With Freud apparently as a source, Anzieu refers here to the skin
shared by the mother and her nursing child and to the disruption
of that shared bond as the child begins the process of
identification with and through the father J...] the child
experiences fantasies of violence against the skin, which the
child associates with the mother { ]150

ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseÏess, New York. Grove Press, 1988, p. 29.1)0 CURTIN, Maureen F., « Scratching the Sensory Surface », Oui’ of Touch: Skin
Tropes and Identities in Woolf Eltison, Pynchon, and Acker, New York, Routiedge, p.
99.
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Ainsi, à travers le fantasme d’un corps qui ferait un avec la mère, l’enfant vit
son arrachement à travers des fantasmes de mutilation et de destruction du
corps:

My mother’s always sick. She doesn’t have any time for me. My
life was a life of separation. [...j I knew I shouidn’t think like
this. I knew my whole mmd was twisted and perverted. If
becoming an adult equals the process of acquiring self
consciousness, my first recognition of my adult self was my
perception ofmy desire to torture and kill’51.

Désir de violence qui marque donc un désir, chez la fille, de transgresser les
limites du corps de la mère par sa destruction; le report de cette transgression
s’incarne dans le conflit identitaire du féminin. Or, dans les fictions d’Acker, le
suicide récurrent de la Mère, sa destruction par elle-même représente aussi le
lien à une identité vide. Ce vide, cette impossibilité de s’identifier à la mère
autrement que par la mort, est un autre point d’ancrage dans toutes les fictions
d’Acker. Sciolino souligne le corps fantasmé de la mère absente comme espace
de nostalgie, une parole absente pour un deuil absent, qui ne pourra se faire
chez la fille que dans le mutisme, là où sa parole ne pourra être récupérée:

The imaginary maternai body is the site of longing, the futile
object that inaugurates an epic discourse, spreading over a dozen
of Ackers fictions. Maternai absence contaminates characters
with desire for connection, fulfillment and decomposes the text.
Significantly, the <f trne story » of a mourning daughter remains
untold. The daughter will do her mourning where it cannot be
appropriated by discourse — in a utter privacy that may only be
postulated beyond the symbolic [...]152.

Pour protester contre ce corps déserté de la mère mais aussi contre cette parole
exilée et muette, la fille parlera par le corps; c’est au corps qu’Abhor se laissera

151 ACKER, Kathy, Empire ofthe Senseless, New York, Grove Press, 1988, p. 29.152 SCIOLfNO, Martina, «The mutilating Body and the Decomposing Text: Recovery
in Kathy Acker’s Great Expectations », Textual Bodies: Changing Boundaries of
Literary Representations, Edited by Lori Hope Lefkovitz, Albany, State University of
New York Press, 1997, p. 263.
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fouler: « Exile is a permanent condition. A permanent community, in terms of
relationships and language. I clearly choose a raped body over a mutilated or a
dead one153. > C’est parce que la parole d’Abhor ne peut la sauver que son
corps sera une ouverture perpétuelle, pour ne pas mourir. Alors que la guerre
fait rage, la colonisation du corps des femmes par les envahisseurs laisse des
traces d’abdication: «Acker suggest how imperialist ventures scar not only the
annexed topography but the bodies of the colonized who, in adopting a policy
ofresignation, seem to collude in their own destruction’54. »

3.3.2. Le corps inscrit de la marginalité

Dans l’oeuvre de Kathy Acker, le tatouage vient d’une part exprimer et marquer

le corps marginal par sa surface; d’autre part, le corps marqué vient garantir
l’inclusion dans une certaine communauté et l’expression des valeurs qu’il
cherche à véhiculer:

Les cicatrices et les incisions rituelles deviennent les marques de
la situation et de la position de chacun dans la société, et assure
la fixité (provisoire) du flux des expériences intensives du corps
[...]. Le corps devient un texte, un système de signes qu’il faut
déchiffrer, lire et interpréter. [...j Le corps est un dépôt
d’inscriptions, de messages entre les frontières intérieure et
extérieure, qui génèrent ou construisent ses mouvements pour en
faire un « comportement », et qui ont ainsi à l’intérieur du
système social des significations et des fonctions identifiables
dans les relations sociales et interpersonnelles5.

Pour Kathy Acker, le tatouage ne crée une objectification du corps pour sa
simple consommation visuelle; il a plutôt un réel impact sur l’intériorisation des

153 ACKER, Kathy, Empire oftÏte Sensetess, New York, Grove Press, 1988. p.64.11 CURTIN, Maureen f., « Scratching the Sensory Surface », Ont of Totich: Skin
Tropes wid Identities in Woolf EÏlison, Pynchon, and Acker, New York, Routiedge. p.
101.
155 GROSZ, Elizabeth, « Le corps et les connaissances. Le féminisme et la crise de la
raison», Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992, p. 55.
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normes sociales’56. Dans cette mesure, Kathy Acker est, d’une part,
complètement influencée par les féministes qui ont vu dans le corps d’abord un
catalyseur, mais aussi un transformateur de normes ayant d’importantes
implications sur la subjectivité : « Its value derives from painflul incursions that
even on the most superficial plane, have profound implications for the body

subjecthood and for the body politic engaged in the subjetion’57. » Or, il faut
souligner que les femmes dans Empire of the $enseless ne sont pas tatouées;
c’est que Kathy Acker veut mettre de l’avant que les femmes dans une société
phallocentrique comme celle décrite dans cette fiction n’ont pas ce pouvoir de
transformation des normes par leur corps, de redétermination, de réinscription
du soi.

Si la peau est vue comme un lieu important du corps qui circonscrit

l’intérieur de l’extérieur, le tatouage qui apparaît alors à sa surface va toutefois
venir évoquer l’intérieur par ce qu’il cherche à signifier. Le tatouage du
personnage d’Agone est un événement crucial du dernier chapitre du récit.
Daniel Punday souligne le fait que Kathy Acker associe le tracé, les contours du

tatouage avec les origines historiques du geste de l’écriture et du marquage
social’58

Cruel Romans had used tattoos to mark and identify mercenaries,
slaves, criminals, and heretics. [...] Among the early Christians,
tattoos, stigmata indicating exile, which at first had been forced
on their flesh, finally actually served to enforce their group
solidarity. The Christians began voluntariÏy to acquire these
indications of tribal identity. Tattooing continued to have

C’est la thèse de Daniel Punday dans son étude sur les théories de la matérialité
dans l’oeuvre de Acker. PUNDAY, Daniel, «Theories of Materiality and Location.
Moving through Kathy Acker’s Empire ofthe SenseÏess », Genders, n° 27, 1998.157 CURTIN, Maureen f., « Scratching the Sensory Surface », Ont of Touch: Skin
Tropes and Identities in Woolf Ellison, Pynchon, and Acker, New York, Routiedge,
p.116.

PUNDAY, Daniel, « Theories of Materiality and Location. Moving through Kathy
Acker’s Empire ofthe Senseless », Genders, n° 27, 1998.
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arnbiguous social values; today a tattoo is considered both a
defamatory brand and a symbol of a tribe or of a dream’59.

Agone se retrouve ainsi marqué au corps par un signe, un sceau dont les
implications excèdent à la fois la douleur et la simple trace visuelle, l’engageant
dans une communauté:

«The reason you’re doing this has nothing to do with pain. It’s
about your own beauty. » Though nothing outside had changed,
Agone felt that ail ofhis perceptions were now abstract. Pure. As
the other man and he backed away from each other, as if they
were engaged in a ritual, they drew doser to each other. The
expectations of the pain this other man would be giving him, a
gifi, made Agone able to rely on the other man. The complicity
of friendship is pain’60.

Dans le récit des aventures d’Agone, Daniel Punday considère que Kathy Acker

vient définir l’exclusion, la marginalité et le tatouage d’Agone comme les
principaux vecteurs signifiants de sa subjectivité. Le tatouage d’Agone vient en

fait redoubler cette logique d’inscription de la subjectivité par le marquage, la

peau faisant office d’intervalle, de jonction entre l’intérieur et l’extérieur

This new way of tattooing consisted of raising defined parts of
the ftesh up with a knife. The tattooer then draws a string
through the raised points of flesh. Various coloration methods
can be used on the living points. [...j It was his, the only point,
object and subject, purpose and being’61.

Chez ce personnage, l’événement que représente le tatouage vient signaler le

consentement envers ses propres interdits : « It wasn’t so much the hidden

knife. It was that the knife was the tattooer’s being, as if he was holding it fulÏy

in his right hand. By recognizing it, Agone was agreeing to aflow the

unallowable’62.»

159 ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseless, New York, Grove Press, 1988, P. 130.160 ACKER, Kathy, Empire ofthe SenseÏess, New York, Grove Press, 198$, p. 136.161 ACKER, Kathy, Empire ofthe Senseless, New York, Grove Press, 198$, p. 134.
162 ACKER, Kathy, Empire ofthe $enseÏess, New York, Grove Press, 198$, p. 134.



$2

3.4. Le vécu du corps: le corps intérieur

Selon Elizabeth Grosz, l’approche du vécu du corps serait la deuxième

approche à une théorie du corps qui prend place au XXe siècle, et de laquelle, à
notre avis s’inspirent aussi les oeuvres de Kathy Acker. Cet aspect vécu du
corps, influencé, dit Grosz, par la psychanalyse et la phénoménologie’63,

reporte toute expérience individuelle dans le corps, laissant des inscriptions

intérieures ou psychiques’64.

L’influence de la psychanalyse sur l’aspect du vécu intérieur a pour point

d’ancrage ce que Freud a appelé le « narcissisme primaire », qui est le

processus par lequel un sujet assimile l’image de son propre corps.

L’investissement psychique (sensations) qui construit le moi aurait pour résultat

le sentiment d’unité d’un individu. Ainsi, un sujet acquiert une conscience

d’unité et d’identité intérieure suite à l’élaboration d’une image mentale des

zones érogènes de son corps:

Dans Le Moi et le Ça, il [Freud] soutient que le moi n’est pas
tant une chose qu’un tracé corporel, une carte de l’érogénéité du
corps, une image intériorisée de l’intensité des sensations du
corps [...]. Le moi ou le sens de soi découle d’un investissement
libidinal, narcissique dans 1’ image spéculaire du corps ou dans
un schéma du corps perçu par les yeux. Les orifices érogènes et
la surface de la peau constituent des points privilégiés
d’intensité, des zones spéciales qui doivent être enregistrées sur
la carte psychique à l’intérieur du sujet. Le moi est conmie un
écran intérieur sur lequel sont projetées des images lumineuses
de la surface extérieure du corps. [...] Le moi est donc une image
de la signflcation du corps pour le sujet’65.

163 Notamment la phénoménologie de Merleau-Ponty, qui a eu une grande influence
sur le féminisme américain et les théories entourant la représentation du corps.
164 GROSZ, Elizabeth, «Le corps et les connaissances. Le féminisme et la crise de la
raison», Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992, p. 56-52.
165 GROSZ, Elizabeth, «Le corps et les connaissances. Le féminisme et la crise de la
raison », Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992, p. 57.
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Ainsi, la représentation que se fait le sujet de son propre corps repose sur des
sensations physiques mais aussi sur des fantasmes qui viennent interroger les
états limites du corps (hypocondrie, masochisme, sadisme). L’investissement
du corps par le sujet implique qu’il ait une conscience aigûe de sa présence
dans l’espace, et conséquemment une conscience de sa peau comme frontière le
séparant des autres. Cette séparation fait justement de la peau un lieu privilégié
du fantasme de sa protection ou de sa destruction.

3.4.1. Le corps souffrant: sadisme et masochisme chez les personnages de

Kathy Acker

L’écriture chez Kathy Acker se déploie dans une expérience du sensible. En

cherchant à déstabiliser l’expérience du rationnel par un appel au détournement
de la peau, non seulement elle s’oppose au rationalisme cartésien mais elle
suscite une expérience brutale du sensible chez ses personnages, la

transgression de leurs limites passant plus souvent qu’autrement par une
destruction de leur propre surface.

L’intérêt de Kathy Acker pour la peau est basé sur un trait important du

discours féministe. En effet, l’approche du corps dans la mouvance féministe se
présente souvent à travers un intérêt particulier pour le sens du toucher, parce

qu’il s’objecte à la vision

In Ce sexe qui n ‘en est pas un, Luce Irigaray says that men see
differently than women. « Woman takes pleasure more from
touching than from looking, and her entry into a dominant scopic
economy signifies, again ber consignment to passivity : she is to
5e the beautiful object of contemplation. While ber body flnds
itself thus eroticized. . .her sexual organ represents the horror of
nothing to sec.» Judith Butier, taiking about the body and so
about the act of seeing in her discussion of Irigaray’s
deconstniction of Plato’s Timaeus, argues: « Against those who
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would daim the body’s irreducible materiality is a necessary
precondition for feminist practice, I suggest that prized
materiality may well be constituted through an exclusion and a
degradation of the feminine that is profoundly problematic for
feminism. »166

Or, c’est à travers la douleur que Kathy Acker va venir interroger

l’organique, par le décloisonnement de certaines limites qui contrôle le corps;

donner un autre sens à la douleur afin de pouvoir la contrôler, déplacer le sens

de la douleur pour en déplacer l’impact. L’approche de la souffrance et de la

douleur positionne le corps en un temps et en un lieu donné, soulignant la

valeur que la société lui accorde dans une époque donnée. Ainsi, la conception

de la douleur et de la souffrance s’élabore dans le tissu social qui impose toute

une série de lois, limitantes et structurantes167. Il existe, dans l’oeuvre

ackerienne, deux types de corps souffrants: ceux pour lesquels la douleur est

auto-infligée, ceux pour les quels la douleur est infligée par l’autre.

3.4.1.1. Le Docteur Schreber et la souffrance infligée

Le concept de moi-peau tel que vu par Didier Anzieu168 est, chez le Dr

Schreber, fortement marqué par l’idée de la souffrance. Chez ce personnage, les

rapports entretenus avec les autres se déploient dans des liens sadiques. Il existe

chez Schreber une suprématie de la douleur qui advient par l’entremise de la

peau, un télescopage des zones souffrantes. Cette prédisposition s’installe dès

l’enfance dans la relation au père, et se déploie, chez Schreber adulte, dans un

comportement sadique démesuré.

166 ACKER, Kathy, e Seeing Gender », Bodies of Work, New York, Serpent’s Tau,
1997, p. 160.
167 GROSZ, Elizabeth, « Le corps et les connaissances. Le féminisme et la crise de la
raison», Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992, p. 56-59.
168 ANZIEU, Didier, Le moi-peau. D’inspiration freudienne, le moi-peau est un
concept qui négocie le rôle de la peau dans le développement de notre schéma
psychologique et son rôle dans la valeur métaphorique qui dérive de cette frontière.
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On peut considérer que la minutie et l’extravagance que met le Dr Schreber
à construire ses machines de torture peuvent représenter un mode sadique de
jouissance, reposant sur la torture et la domination violente infligées, dans le
cas ici non pas à des partenaires sexuels mais à des victimes, des patients

Schreber invented «the head-crusher >. « The head-crusher»
crushes its wearer’s teeth into their sockets, then smashes down
the surrounding bone until the brains squirt through the
fragmented skull [...]. Whereas Schreber rarely used his
«crocodile » which ripped off the penis, he ofien employed his
«scavenger’s daughter ». This instrument places the body, any
body, in the missionary position. In a short time, the placed
human feels violent cramps, first in the abdominal and rectal
muscles, then in the pectoral and cervical, and in the arms and
legs. Afier several hours have gone away, unrelenting worsening
pains esecially in the stomach and asshole render their victim
insane16

Selon Freud, le mode sadique peut se déployer bien au-delà de la simple
perversion sexuelle pour devenir une composante qui viendrait structurer
complètement la vie pulsionnelle de l’individu. Comme toute pulsion, le
sadisme peut subir plusieurs destins d’une part son retournement vers l’autre,
d’autre part son retournement contre la personne propre, devenant le
masochisme.

Le rôle que joue les relations familiales dans la souffrance est primordial
chez Acker. Dans sa conférence d’octobre 1994, elle suggère qu’Artaud nous a
montré que la structure politique était inextricablement liée à la structure qui
nous socialise en premier : la structure familiale. Selon elle, Artaud connecte sa
souffrance personnelle — qui découle de la structure familiale — au monde
politique; ces deux structures que sont la famille et la politique, construites sur
les mêmes bases de domination, définissent l’identité des individus

169 ACKER, Kathy, Empire ofthe SenseÏess, New York, Grove Press, 1988, p. 46.
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Artaud has shown us that the political structure of this society is
inextricably tied to the structure of that which first socializes, the
structure of the family [...]. In this passage, Artaud is discussing
how the political structure shapes and defines identity : This
political structure, this world of mother-father, Artaud concludes,
is turning the whole system of the world malignantly sustained
by the most somber organization’70.

La structure convoquée par la famille dans les fictions de Acker serait donc
un lieu privilégié à la présence du sadisme qui existe entre les individus, de la
violence des relations et de leur sujétion. Sur un mode cynique, Acker lie le
pouvoir totalitaire et la famille américaine « I’m not hinting at any possible
link between the micro-despotism inherent in the American nuclear familial
structure and the macro-political despotism of Nazi Germany’71. »

Les thèmes de la promiscuité et de la familiarité prendront une place
importante dans l’histoire de certains personnages; parfois, chez certains,
l’apparition d’une série de gestes étranges tissant des liens intimes et familiers
avec la douleur. Acker décrira avec minutie les souffrances du jeune Schreber,
les contraintes de son corps qui transitent par la posture

When Dr Schreber was three years old, his mother bathed him
only in ice-water according to her husband’s instructions. I-1er
husband made various toys for bis son including a shoulder
band. The shoulder-band was a figure-eight of metal and leather
whose two loops, afier curving round the boy’s front, met in the
middle of bis back. Daddy, please beat me up again. Another toy,
a straight-hold, an iron cross-bar fastened to the table, by
pressing against the child’s collarbones and shouiders, prevented
both bad posture and any movement. He tied belts to bis son’s
bed and his son to the behs’72.

L’organisation des soins corporels et alimentaires s’orchestre ainsi
quotidiennement de façon contraignante. L’alimentation est menée contre la

170 ACKER, Kathy, Speech on the Anist $ocieiy, Chicago, octobre 1994.171 ACKER, Xathy, Empire ofthe Sensetess, New York, Grove Press, 198$, p. 45.172 ACKER, Kathy, Empire ofthe Senseless, New York, Grove Press, 1988, p. 45.
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faim. La douleur archaïque, première qu’est le pur besoin de nourriture, prend
sa dimension tragique. Les souffrances infligées à Schreber enfant se pratiquent
sur le mode de l’assujettissement, de la restriction et de la surdétermination de
la douleur sur certaines zones corporelles. Ces contraintes sur le corps
ponctuent son éducation et son apprentissage. Le lecteur est ainsi témoin d’une
représentation de la douleur qui, chez ce personnage, se transforme en

occupation sadique du moi, en autorité absolue proche des interventions des
pouvoirs totalitaires dans les cas de tortures. Ainsi, des récits d’assujettissement
et d’interventions interdites sur les corps ont lieu dans Empire ofthe $enseÏess;

ces récits sont investis d’un autre niveau de sens dans la mesure où ces
souffrances sont dictées par un pouvoir institutionnel, par une organisation
singulièrement élaborée de la punition:

These masters, white, had poured buming wax on parts of other
bodies, arms and hands and shoulders, emptied boiling cane
sugar over heads of their slaves, burned others alive, roasted
some on slow fires, filled some other bodies with gunpowder and
blown them up by a match, buried others in sand or dirt up to the
necks then smeared the heads in honey so that huge flues would
devour them, placed some next to nests of red ants and wasps,
made others drink their own piss eat their own shit and lick off
the saliva of other slaves. The minds of whoever survived lived
in and were in pain’73.

La localisation de la souffrance et de la torture sur les corps semble délimiter

certaines zones du corps en zones de pouvoir. Ainsi, selon Elizabeth Grosz:

Les incisions, ces coupures sur la surface du corps qui sont faites
de l’extérieur, servent par la douleur à organiser l’intérieur ou le
vécu du corps [...] but visé par les modes d’interrogation
sanctionnés par les institutions qui recourent à la torture : on ne
cherche pas tant à soutirer une information ou à contrôler les
mouvements des ?risonniers qu’à défaire l’expérience et l’action
vécue par le sujet ‘p’.

173 ACKER, Kathy, Empire ofthe Senseless, New York, Grove Press, 1988, P. 65174 GROSZ, Elizabeth, «Le corps et les connaissances. Le féminisme et la crise de la
raison», Sociologie et sociétés, vol. XXIV, n° 1, printemps 1992, p. 55
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Grosz note encore que dans la torture, «il y a un usage disproportionné des
objets familiers, domestiques et même aimés »; elle cite, à ce sujet, l’étude
d’Elaine Scarry, pour qui la violence politique et institutionnalisée passe par la
familiarité des lieux:

Le contenu de la pièce (là où la torture a lieu), son ameublement
sont transformés en armes; l’exemple le plus courant est la
baignoire qui figure de façon si proéminente dans nombre de
pays [...]. Destinés à contribuer à l’annihilation des prisonniers,
à démontrer que tous les objets sont des armes, les objets eux-
mêmes et avec eux les faits de la civilisation, sont annihilés’7.

3.4.1.2. Le sujet masochiste

L’utilisation que fait Kathy Acker du masochisme se fait aussi sur un mode de
pouvoir et d’interdits. Les actions masochistes des personnages se présentent
sous la forme d’une option, d’un choix d’un certain mode de relation de

domination et de sujétion entre des individus. Dans l’oeuvre ackerienne, le
masochisme est une façon pour les personnages féminins de prendre le contrôle
aussi bien dans le ravissement que dans la douleur: «Because for me, desire

and pain are the same’76. » Nous avons déjà noté que, pour Kathy Acker,

l’écriture du deuxième chapitre d’Empire of the $enseless se voulait une

tentative d’échapper au modèle oedipen; en fait, elle met clairement l’accent sur

un sujet masochiste en pleine réaction au sujet freudien. C’est la thèse de Nick

Mansfield qui suggère que la nature même du mode masochiste, par son
retournement sur lui-même, est subversive. Selon lui, le masochisme se

présente comme un type de transgression qui contredit la culture
phallocentrique:

175 SCARRY, Elaine, The Body in Pain. The Making and Unrnaking of the World,
Oxford University Press, 1985, p. 40-41, cité dans GROSZ, Elizabeth, « Le corps et les
connaissances. Le féminisme et la crise de la raison », Sociologie et sociétés, vol.
XXIV, n° 1, printemps 1992, note n° 10, p. 55
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The total subject is abi e to operate and refute power
simuitaneously. {...] As a construction ofpower that contradicts
and denies itself, masochism crosses conventional political
divides to which we have become accustomed {...]. Masochism
presents a model of a power that can strengthen itself by self
renunciation, that can advance itself by acts of seif-denial, even
self-mutilation. In this way, power can display ail the imagery
and rhetoric of subversion without ever being remade177.

Chez les personnages masochistes de Kathy Acker, ce n’est pas la finalité
dans le comportement du sujet qui compte mais le processus, la structure même
de sujétion et son déroulement dans le temps. Cette importance donnée au
processus prouve qu’en ce sens, son influence est clairement poststructuraliste;
plus précisément l’influence deleuzienne se fait fortement sentir dans sa
tentative de révéler le masochisme comme un phénomène social et culturel.
Cette compréhension du masochisme chez Gilles Deleuze comme phénomène
culturel est la thèse que développe Mansfield autour de la compréhension de
l’oeuvre Présentation de $acher-Masoch . le froid et le cruel178

Deleuze’s Coldness and Cruetty was the most important early
attempt to understand masochism as a cultural rather than
psychosexual phenomenon. Deleuze signais the transition:
whereas in modem literature, masochism cultural meaning was
elaborated from representation of masochist practices, in
postmodernism, particuiarly in the writings of certain
poststructuralists, we see masochism’s structures functioning as
completely cultural tropes, independent of the condition or
behavior itself In poststnicturalism, rnasochism appears in terms
of its structural components alone — subjectivity, sexuality,
power1.

176 ACKER, Kathy, Empire of the Senseless, New York, Grove Press, 1988, p. 33.177 MANSfIELD, Nick, Ivlasochism. The Art of Power, New York, Columbia
University Press, 1986, p. xi.
17$ DELEUZE, Gilles, Présentation de Sacher-Masoch le froid et le cruel, Paris,
Editions de Minuit, 1967.
179 MANSfIELD, Nick, Masochism, The Art ofPower, Westport, Praegers Publishers,
1997, p. 69.
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Selon Mansfield, la thèse de Deleuze se déroule en deux temps: Deleuze a
d’abord reconnecté la compréhension du masochisme à ses origines littéraires
(Sacier-Masoch)180; il a ensuite permis la description d’un modèle antifreudien
du sujet, dont Acker s’inspirera: «The problem that masochism proposes is its
incompatibility with Oedipal theory. Masochistic men fantasize about being
beaten by wornen, not by their fathers { ]t$I » Mansfield présente un chapitre
consacré à la relation entre le masochisme et le genre sexuel. L’idée principale
qui sous-tend ce chapitre est aussi l’idée sur laquelle se base Acker dans la
description de ses personnages féminins, c’est-à-dire le refus de la vision
freudienne du lien obligé entre le féminin et la passivité masochiste.

Le masochiste est donc celui qui trouve le plaisir dans la douleur qui lui est
infligée’82. Non seulement, dit Mansfield, ce plaisir par la douleur doit lui être
infligé par l’autre (ou par un interdit), le sujet masochiste exige aussi cette
douleur sous un certain mode. En accordant un pouvoir à l’autre, l’autre est
forcé d’actualiser le pouvoir qui lui est potentiellement attribué en des termes
très spécifiques. Exigence étroite, marche à suivre, le sujet masochiste émet une
construction très personnelle du pouvoir de l’autre; ce pouvoir de l’autre
devient une exigence de l’intériorité du sujet masochiste. Le désir de l’autre ne
trouve donc aucun lieu pour s’exprimer autre que celui du masochiste; aux yeux
du masochiste, le désir de l’autre n’existe pas. Seule compte sa douleur
infligée : « In sum, the masochist flulfihis his desire by annihulating the desire of
the other. [...j The masochist’s desire is fulfilled by being extinguished. The
other’s desire is extinguished by being represented as fulfihled’83. »

180 MANSFIELD, Nick, Masochisrn, The Art ofFower, Westport, Praegers Publishers,1997, P. 69-100.
181 MANSFIELD, Nick, Masochisrn, The Art ofPower, Westport, Praegers Publishers,1997, p. 12. Selon l’analyse de Mansfield, Deleuze convient que les fantaisiesmasochistes tournent autour de la figure de la mère, spécifiquement la mère « froide »,orale, qui unifie tous les imagos maternels, incluant le mauvais, le séducteur et lemenaçant.
182 Le Petit Larousse 2003.
183 MANSFIELD, Nick, Masochisrn, The Art ofPower, Westport, Praegers Publishers,1997, p. 8.
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Certaines caractéristiques seraient associées au masochisme’84. De
nombreux personnages féminins dans l’oeuvre ackerienne incarnent donc des
attributs subjectifs, sexuels et textuels associés avec le masochisme, c’est-à-dire
des personnages dont les investissements désirants sont comblés par une
dynamique de destruction. En reprenant le personnage d’O dans plusieurs de
ses textes et notamment dans Empire of the Senseless, elle s’arrête
spécifiquement à ses attributs de soumission. L’acte de dévotion et de sujétion
se manifeste comme un choix; elle se soumet à une figure omnipotente qui la
contrôle comme sujet, au prix de sa propre subjectivité.

C’est dans cette absence à soi-même qu’on peut lier le masochisme avec la
transgression. Mansfield toujours explique dans son étude que selon Michel
Foucault, le locus privilégié pour une opération de transgression est la
subjectivité. Le pouvoir d’exigence du masochiste se trouve ainsi confondu
avec le pouvoir de destruction qu’il peut choisir pour lui-même; ce pouvoir
d’exiger sa propre destruction le remplit de plaisir, en même temps qu’il est une
rébellion « [Tjhe masochist consolidates lis power by representing its
destruction. Power and powerlessness Jose their difference [...] There could be
no more complete loss of power that this concession of an absolute
authority’85.» Chez Kathy Acker, cette rébellion n’est rien d’autre que le choix
d’une abdication voulue et complète de sa propre subjectivité : «Masochism is
the only political rebellion)6

183 Voir MANSFIELD, Nick, A’Iasochism, Tue Art of Power, Westport, PraegersPublishers, 1997, p. 15-22.
18 MANSfIELD, Nick, Masochisrn, The Art ofFower, Westport, Praegers Publishers,1997, p. 8.

ACKER, Kathy, Empire ofthe Senseless, New York, Grove Press, 1988, p. 58.
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CONCLUSION

La manifestation d’une problématique de l’interdit dans l’oeuvre de Kathy Acker
met à jour le problème irrésolu d’une tradition littéraire prise entre l’expression du
sens et du sensible. Le thème de l’interdit, par le biais du tabou et de la limite,
illustre bien la façon dont la culture occidentale a cherché à circonscrire les limites
du discours et à minimiser la portée symbolique du corps. Ce mémoire a cherché à
présenter l’oeuvre ackerienne dans sa volonté de transgresser les normes de la
société logocentrique et phallocentrique.

Nous avons vu que le phénomène du langage, dans la société occidentale,
s’appuyait sur une pensée rationnelle au détriment du sensible; chez Acker, nous
sommes témoins d’une entreprise de déterritorialisation du corps qui a pour
objectif de le dégager de sa soumission au langage et à la rationalité. Du point de
vue féministe, l’oeuvre ackerienne affirme un corps féminin, une esthétique
féminine des sens et de la peau, tout en évitant le danger d’un essentialisme
radical. Le motif de l’interdit a permis de mettre à jour la capacité du féminin
d’opérer par le corps une parole paradoxale qui puisse à la fois être libre et intégrer
sa propre sujétion, ses propres tabous.

Le motif de l’interdit aura aussi permis un déplacement, au moins
symbolique, des limites textuelles et linguistiques; le franchissement constant des
conventions textuelles dans l’oeuvre ackerienne cherche à déstabiliser la structure
de contrôle et de censure à l’intérieur de notre système linguistique.

Nous estimons donc que le motif de l’interdit, qui s’exprime chez Kathy
Acker par la pratique radicale du texte et de la représentation, révèle les enjeux du
pouvoir institutionnel. Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises avec
l’exemple de la censure dont Acker a été victime, une des postures qui en dit le
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plus long sur le contrôle institutionnel est bien le mouvement offensif autour de
l’interdiction, la limitation de la libre circulation des oeuvres à l’intérieur d’une
communauté.

À l’instar de Marilyn Randali, nous croyons que toute pratique radicale doit
néanmoins s’assurer de ne pas se manifester comme un autre geste artistique parmi
d’autres, afin de ne pas être absorbée par le système. À la question soulevée par la
pratique radicale ackerienne, soit celle d’un possible en-dehors du langage, il est
impossible de répondre de manière adéquate car « tout effort fait pour échapper à
la tradition, pour tout effacer et repartir librement à zéro, demeurera vain puisque
toute nouvelle tentative d’écriture demeurera soumise aux lois du langag&87 ».

C’est toutefois sur les potentialités de l’interdit et de sa transgression
que nous préférons conclure, espérant que dans l’épreuve du franchissement les
choses puissent retourner à leur place d’origine.

‘ LESSARD, Marie, « Squaffage et terrains vagues », Surfaces, vol. Vi, n 215, 1996,
p. 3.
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