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AmeJie Nothomb figure, sans aucun doute, panni les auteurs les plus remarquables de la fin
du XX. siecle. Dans son memoire de dip16me, P. Izdmi nous propose une analyse subtile et
avisee des elements principaux de son univers romanesque en prenant pour fil conducteur Ie
motif constant du dcgout (notamment du dcgout alimentaire) et de la monstruosite (tantot
morale, tantot physique) des personnages tels qu'ils apparaissent dans les romans de
Nothomb. Apres une "typologie des personnages nothombiens", nous retrouvons une
confrontation de l'ecriture de Nothomb avec la tradition romantique (Victor Hugo en
particulier, dont Notre-Dame de Paris sert explicitement de point de depart pour un des'
romans les plus impOl1ants de Nothomb, a savoir Attentat); suit une pm1ie "tMorique" traitant,
un par un, les motifs qui caracterisent l'univers nothombien depuis Hygiene de l'assassin
jusqu'a Journal d'Hirondelle, publie seulement l'amlee demiere. Les references tMoriques
dont P. Izdna se sel1 sont nombreuses et toujours pertinentes: l'm1icle celebre de G.
Canguilhem p011ant sur "La monstruosite et Ie monstrueux", KJ.-isteva et sa conception de
r abjection, a savoir Ie mecanisme primitif de repulsion qui caracterise la phase pre
oedipienne du developpement de J'etre humain, G. Bataille et son travail remarquable sur
"l'esthetique de l'infom1e" qu'il a effectue en dirigeant, au debut des annees 30, la revue
Documents; Lacm1 et sa conception du stade du miroir etc. Ainsi, l' auteur du present travail a
reussi non seulement a effectuer une lecture tres nuancee des ouvrages de Nothomb (qui, tout
en etant qualifiee d' ecrivain "de deuxieme rang" p. 2 merite, on est bien d' accord la
dessus, d'etre lue de maniere plus detaillee qu'on ne Ie fait d'habitude), mais aussi de
developper, I' ecriture de Nothom b aidant, une vraie theorie du degout et de la monstruosite.
Au lieu de resumer mecaniquement Ie present travail, je me bomerai a fonnuler quelques
remarques ~ dont je ne nie pas, d' ailleurs, Ie caractere persOlU1el - pOl1ant principalcment sur
sa dimension theorique.
1) L' auteur utilise, en lisant Nothomb, deux references psychanalytiques qui, me semble
t-il, ne sont nullement convergeantcs: d'un cote, il s'agit de Fascination de fa laideur
de Gagnebin, un livre selon lequel "la peur de la 111011 incamee dm1s la laideur est
expliquee COl11me un analogon de I'angoisse de castration" (p. 32). On poulTait
aisement demontrer qu'une telle perspective, apres tout, suit rigoureusement
r orthodoxie freudienne: dans son aI1icle sur "L'inquietante etrangete" (Das
Unheimliche; un court texte qui n' est pas cite et qui pounait, pourtant, constituer un
point de rep ere theorique il11p0l1ant car c'est dans ce texte que Freud fOl111Ule, d'une
maniere tres claire, une certaine theorie de la peur et du degout), Freud aI1alyse Ie texte
celebre d'E. T. A. HoffmaI1l1 (L 'home de sable) pour demontrer que la peur qu'il no us
inspire est un resultat d'une cel1aine resonance avec la peur de la castration qui forme
un element il11pOl1ant de la phase oedipienne du developpement de l'individu. De
J' autre cote, il s' agit de Kristeva et de la notion d' abjection qui se situe dans une toute
autre perspective la peur de la castration n'y entre pas en jeu, car Ie mecanisme de la
rejection qui est decrit sous ce temle fonne la vie psychique de l'etre humain avant la
periode oedipienne: ainsi, il ne s'agit pas seulement de depasser la dualite objet / sujet
(cf. p. 33), mais aussi la dualite conscient / inconscient. C'est pour cela qu'il semble
legitime de dire que KJ'isteva se trouve beacoup plus proche a Melanie Klein qu'a
Freud lui-l11eme (pour Freud, Ie drame de la vie psychique ne commence,
principalement, qu'avec la castration symboJique): "ce qui est bon doit entrer dedans,
ce qui est mauvais doit etre expulse dehors" telle et la position fondamentale de la
vie affective de l' enfant avant la periode oedipienne. Ce qui m' amene a une simpJe

question qui pOUl"rait devenir un theme de la discussion pendant la soutenance:
laquelle des deux conceptions est plus propice a expliquer les traits caracteristiques de
l'univers romanesque de Nothomb? Je prefererais, personnellement, la deuxieme
altemative (Kristeva), que ce ne soit qu'a cause du fait que pas mal de personnages
nothombiens sont ouvel1ement psychotiques (Pretextat Tach, Textel dans La
cosmetique de l'ennemi etc.) et Ie psychotique, selon la vue assez generalement
admise, est precisement quelqu'un qui 11' a pas subi la castration symbolique (qui a
forcIos Ie signifiant de la castration, pour utiliser Ie mot de Lacan). Mais personne
n' est force d' etre necessairement d'accord avec moi.
2) Les passages sur I' asexualite m'ont immediatement rappele une analyse celebre qui
fait de l' asexualite (et de ses consequences) non seulement un theme imp011ant, mais
aussi un concept theorique dont la portee pour la theorie de la litterature n'est pas
negligeable: je pense a Roland Barthes et a sa lecture minutieuse de Balzac dans son
ouvrage s' intitulant SIZ. Dans Sarrasine de Balzac, Ie motif de la castration est tout-a
fait central: mais qui plus est, Bal1hes ne se bome pas a allalyser la castration au
niveau simplement "thematique", mais aussi au niveau proprement structural. La
castration (et l'asexualite qui en decoule) c'est, au sens Ie plus general, Ie depassement
de l'Antithese au sens tres large du tel111e - pas seulement de l' anti these telle qu'eUe
est constituee par Ia difference des sexes, mais aussi de celie qui marque Ie Iangage en
tant que tel (l' opposition binaire Ciant, on Ie sait bien, Ie fondement meme de tout
fonctioIDlement du Iangage, y compris Ie Iangage litteraire). Ainsi, Ia castration (Ie
neutre, comme Ie dit Barthes) en tant que la transgression de r antithese fomle une
vraie catastrophe langagiere, une catastrophe de l'ecriture, l'effondrement de tout
paradigme. Si l' on regarde les romans de Nothomb, on peut se demander si
r asexualite fonctionne (ou ne fonctioIDle pas) d' une maniere analogue: la
monstruosite nothombielme est-elle une simple bizarrerie dont Ie but consiste a
susciter l'interet du lecteur ou s'agit-il d'un phenomene dont la signification est plus
profond et qui marque r eCliture en tant que telle? Voila la deuxieme question qui me
vient a I' esprit.
Tous ce qui vient d'etre dit ne devrait, pourtant, que mettre en relief Ie fait que nous avons
affaire a un travail remarquable, mur et subtil. J e propose, donc, de I' evaluer par vYborne.
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