L'édito :
Cela fait presque trois ans que les Dirty Little Freaks n'avaient pas publié de nouveau
fanzine. Leur état d'esprit est donc bien différent de ce qu'il était lors de la parution du
précédent numéro.
Nous avons pris nos distances avec les milieux militants et passé beaucoup de temps à lire,
regarder des films et des séries, découvrir le monde – et aussi, travailler.
Malgré tout, notre envie de faire des zines est demeurée intacte – celle de réaliser des
collages ridicules s'est quant à elle renforcée !
Dans cette édition, nous voulions mettre l'accent sur des éléments positifs et inspirants de
nos vies : des personnages de fictions qui nous ressemblent, des célébrités qui nous ont
influencé-e-s ou réconforté-e-s, des musiques qui rythment nos quotidiens, etc. Nous avons
décidé de partager tout ceci avec vous en espérant que vous y trouviez divertissement,
bonne humeur et légèreté.
Si vous aussi vous souhaitez partager avec nous vos centres d'intérêt, vos récentes
découvertes ou plus globalement les trucs qui vous donnent le sourire, écrivez-nous à :
dirty0little0freaks@gmail.com
Bisous sales et monstrueux !

Les teen movies
Les teen movies sont nés aux États-Unis dans les années cinquante. A l'époque, les parents
américains, qui ont vécu les rigueurs de la grande dépression puis de la guerre, souhaitent que
leurs enfants mènent une vie plus agréable et insouciante que la leur. Pour ce faire, ils leur
accordent de généreuses sommes d'argent de poche et, ainsi, une certaine indépendance
économique. Ce phénomène n'échappe pas à l'industrie du divertissement, qui développe alors
toute une série de produits culturels destinés spécifiquement à ceux qui formeront bientôt une

classe d'âge à part entière, les teenagers (« adolescent-e-s ».) C'est dans ce contexte que
survient l'explosion du rock'n'roll et l'engouement pour les comics. Mais le cinéma n'est pas en

reste : parmi les premiers teen movies (« films pour ados »), qui mettent en scène les
problématiques spécifiques auxquels celle/eux-ci sont confronté-e-s, on compte notamment

The wild one (« L'équipée sauvage », avec Marlon Brando, 1953) et Rebel without a cause
(« La fureur de vivre », avec James Dean, 1956.)

Le genre gagne en popularité et en

diversité au fil des années, à travers des films incontournables comme Carrie (1976), Grease
(1978) ou encore Dirty Dancing (1987). En France, il faudra cependant attendre les années

quatre-vingt dix pour qu'il connaisse réellement le succès : toute une génération passe alors
d'effrayantes soirées pyjamas devant Scream (1996), I know what you did last summer

(« Souviens-toi l'été dernier », 1997) ou encore Urban Legend (1998) ; connaît par cœur les
répliques cultes d'American Pie (1999) ; et écoute les groupes de pop punk qui composent la
bande son d'une grande partie de ces productions. Depuis, ce succès ne s'est pas démenti. Pour

autant, les teen movies continuent d'être décriés. Comme il s'agit de films générationnels, on
présuppose souvent qu'ils ne présentent aucun intérêt pour les spectateur-rices plus âgé-e-s ;
qu'ils sont naïfs et immatures. On leur reproche leur manque de réalisme. On critique leurs
personnages caricaturaux et leurs scénarios prévisibles. On les accuse d'être vulgaires, stupides
et remplis de clichés. Pourtant, ils comptent quelques fans inconditionnels parmi les Dirty
Little Freaks ! Afin de défendre ce genre que nous estimons largement incompris et sousestimé, nous avons sélectionné quelques teen movies originaux et, oui, féministes !

The To Do List (« The sex list », 2013)
Résumé : Idaho, 1993. En cette fin d'année scolaire, Brandy Clark, lycéenne studieuse et
organisée, investie dans de nombreuses activités parascolaires et aussi ambitieuse que son
modèle, Hilary Clinton, est couronnée meilleure élève de sa promotion. Après la remise des
diplômes, elle se laisse entraîner par ses amies à une fête où elle fait la connaissance du beau
Rusty Waters. Un baiser fortuit avec le jeune homme lui fait prendre conscience de son
inexpérience en matière de sexualité. Elle décide alors de dresser la liste des pratiques sexuelles

qu'elle entend découvrir avant son entrée à l'université, du french kiss à la perte de sa
virginité avec Waters. C'est ainsi que débute un été d'initiation riche en partenaires – et en
rebondissements.

Pourquoi on aime : Les filles ont enfin leur American Pie ! Dans The To Do List, les questions
que se posent les personnages féminins, les blagues qu'elles font sur le sexe, leur manière
d'aborder ce sujet, avec un langage très direct, et jusqu'au concept de la liste m'ont rappelées
ma propre adolescence. Je donne donc un bon point au film pour son réalisme ! Nostalgie mise
à part, il renverse les codes de la sexualité adolescente : loin du cliché de la jeune fille
amoureuse et passive, l'héroïne prend en main sa sexualité, fait preuve de curiosité, s'instruit
et n'hésite pas à exprimer ses propres désirs. Les rôles traditionnels sont mis à mal : ici, c'est
un garçon qui souffre de n'être rien de plus qu'un « plan cul », et c'est à des conversations
entre mère et fille sur la sexualité que l'on assiste – conversations qui n'ont d'ailleurs rien à
envier à celles de Jim Levenstein avec son père ! Plus sérieusement, les expériences de Brandy
l'amènent à s'interroger sur les normes sexuelles, le respect pour ses partenaires, les liens entre
sexualité et amour, et les injonctions contradictoires auxquelles sont confrontées les femmes.
Comme le disent les protagonistes : « On est soit une vierge soit une salope, mais l'une de ces
deux options paraît tout de même beaucoup plus fun ! »
Avec : Aubrey Plaza

All I wanna do (« Strike ! » ou « Les filles font la loi », 1998)
Résumé : En 1963, Odette Sinclair est envoyée dans un pensionnat pour jeunes filles par ses
parents, qui tentent de l'éloigner de son petit ami. Bien qu'elle n'ait aucune envie de se
retrouver coincée « derrière des hauts murs avec des lesbiennes », elle finit par se lier d'amitié
avec quatre autres lycéennes, qui ont monté un club secret afin de se soutenir mutuellement
dans la poursuite de leurs ambitions : toutes refusent en effet l'avenir bien rangé qui leur est
promis – un mariage, des enfants, une grande maison – et rêvent d'une brillante carrière
professionnelle. Lorsqu'elles apprennent que les administrateurs ont décidé de fusionner l'école,
qui rencontre d'importantes difficultés financières, avec un pensionnat pour garçons, elles
décident de se mobiliser pour défendre la non mixité de l'établissement, clé selon elle de leur
future réussite scolaire.
Pourquoi on aime : Le film, joli clin d’œil aux mouvements féministes des années soixante,
abordent différentes problématiques auxquelles on peut être confrontée quand on est ado,
telles que la contraception, les troubles alimentaires ou encore les agressions sexuelles. Il met
en scène avec humour les grandes préoccupations féministes, notamment l'accès à l'éducation
et l'émancipation sociale et économique des femmes. C'est aussi un véritable plaidoyer pour la
non mixité et plus généralement la solidarité entre les femmes, qui explore les tensions entre
désir d'indépendance et désir hétérosexuel. Loin de donner les réponses, il invite les
spectateur-rices à débattre et confronter leurs idées, comme le font elles-mêmes les
protagonistes. La version adolescente de We want sex equality !
Avec : Kirsten Dunst

Easy A (« Easy girl », 2010)
Résumé : Pour échapper à un week-end avec son amie Rhiannon, Olive Penderghast prétend
avoir rendez-vous avec un petit ami plus âgé. Lorsque quelques jours plus tard Rhiannon la
soupçonne d'avoir perdu sa virginité à cette occasion, Olive joue le jeu. Très vite, la rumeur se
répand, amplifiée, dans les couloirs du lycée. Pendant une retenue, Olive confie cependant à
Brandon, un élève gay, qu'elle a menti. Celui-ci lui demande alors si elle accepterait également
de prétendre avoir couché avec lui, afin que le harcèlement scolaire homophobe dont il est
victime cesse. Touchée par sa situation, elle accepte. Mais, de fil en aiguille, elle va découvrir
que la popularité ainsi gagnée n'a pas que des bons côtés...
Pourquoi on aime : A l'instar de beaucoup d'autres teen movies, Easy A est basé sur un

classique de la littérature en langue anglaise : ici, il s'agit de La lettre écarlate, de Nathaniel
Hawthorne. Tout comme le livre, qu'Olive étudie en classe, le film s'intéresse à la
condamnation sociale subie par les femmes lorsqu'elles refusent de se conformer aux normes
censées régir leur sexualité : les pèlerins de l’œuvre originale ont été remplacés par un groupe
d'élèves chrétiens fanatiques, mais la stigmatisation subie par les deux héroïnes est la même.

Easy A illustre ainsi le phénomène du slut shaming et montre à quel point il peut être
compliqué pour une ado de naviguer entre les modèles féminins de la « vierge » et de la
« putain », quand aucune de ces deux identités ne la protège réellement du jugement de ses
pairs. Enfin, il met en lumière la question de la « réputation » dans ce qu'elle a de
fondamentale à l'adolescence, et illustre comment tout écart à la norme peut être utilisé pour
la détruire. Il devrait donc inciter les adultes à réfléchir à deux fois avant de tourner en
ridicule l'importance que les ados accordent à cette notion.
Avec : Emma Stone

10 things I hate about you (« 10 bonnes raisons de te larguer », 1999)
Résumé : Walter Stratford, aussi sévère que fantasque, décide d'imposer à ses deux filles une
nouvelle règle : Bianca, la cadette, ne peut pas sortir avec un garçon tant que sa grande
soeur, Kat, ne fait pas de même. Malheureusement, celle-ci ne semble absolument pas avoir
envie de nouer des relations, quelles qu'elles soient, avec ses camarades. Pour surmonter cet
obstacle, Cameron, un nouveau venu qui est tombé sous le charme de Bianca, élabore un plan :
par le biais d'un ami, il convainc Joey, élève populaire, riche, et lui-même intéressé par
Bianca, de payer Patrick Verona, le mauvais garçon du lycée, pour qu'il séduise Kat. Bien
entendu, rien ne va se passer comme prévu...
Pourquoi on aime : Les bonnes comédies romantiques sont difficiles à trouver, et ce d'autant
plus lorsqu'on recherche des films qui ne soient pas remplis de clichés sexistes, mais celle-ci fait
partie des exceptions. C'est le personnage de Kat qui fait toute la différence : anticonformiste,

dotée d'un excellent sens de la répartie et d'un humour sarcastique à toute épreuve, Kat est
résolument

féministe : elle écoute des groupes de riot grrrls – Bikini Kill, les Raincoats et

Joan Jett en tête, lit Sylvia Plath, et n'hésite pas à critiquer les « valeurs patriarcales
oppressives » du système éducatif. Indépendante, elle refuse de céder aux pressions sociales, et
constitue un excellent exemple pour les ados. Petit bonus : Heath Ledger interprète ici son
premier rôle principal, qui lui offre une scène musicale inoubliable !
Avec : Julia Stiles

Mean Girls (« Lolita malgré moi », 2004)
Résumé : Cady Heron a passé son enfance en Afrique où ses parents, un couple de zoologues
américains, l'ont éduquée à domicile. De retour aux Etats-Unis, elle s'inscrit pour la première
fois au lycée où, après quelques jours difficiles, elle se lit d'amitié avec Janis et Damian. Quand
Regina George, la jeune fille la plus populaire de l'établissement, et peut-être aussi la plus
cruelle, l'invite à sa table à la cantine, Janis et Damian lui conseillent de se lier d'amitié avec
elle et sa bande de copines, les Plastics, pour apprendre leurs petits secrets. Mais peut-on
réellement fréquenter les Plastics sans en devenir une soi-même... ?
Pourquoi on aime : Mean girls dépeint avec plus de subtilité et de réalisme le harcèlement
scolaire que bien des films, considérés comme plus « sérieux », sur la question. En s'éloignant
d'une vision manichéenne, il montre les relations ambiguës que les élèves entretiennent avec
leurs bourreaux et le rôle que chacun-e d'entre eux joue dans la perpétuation de ce
phénomène, que ce soit par sa passivité, son désir de s'intégrer à tout prix, ou le culte qu'elle/il
voue aux agresseur-e-s. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le film met en
lumière la dimension sexiste de ce harcèlement, et la manière dont il monte les ados les unes
contre les autres. Mais son véritable point fort, c'est l'ironie mordante avec laquelle il ridiculise
les travers de la société américaine, son racisme et sa bigoterie en tête. Si vous aimez le second
degré, ce teen movie est fait pour vous !
Avec : Lindsay Lohan

« But I'm a cheerleader » (1999)
Résumé : Pom-pom girl au lycée, fiancée au capitaine de l’équipe de foot, Megan semble être
une ado tout à fait ordinaire… sauf qu’elle est bien plus cool que ça en vrai (parce qu’elle est
goudou, mais elle ne le sait pas encore). Ses parents se doutant de son homosexualité, ils
décident de l’envoyer en thérapie de conversion dans un camp nommé « True Directions ».
Mais se retrouvant pour la première fois de sa vie entourée de personnes pas hétéros, Megan

se met à découvrir une nouvelle facette de ses désirs...
Pourquoi on aime : But I’m a Cheerleader traite d’un sujet malheureusement toujours
d’actualité : les thérapies de conversion, dont l’objectif est de « soigner » des personnes
lesbiennes, gays et biEs pour les rendre hétérosexuelles (youhou!). Pour information, ces
« thérapies » ne sont toujours pas légalement interdites en France (double-youhou !). Bref,
basé sur une réelle atrocité, ce film n’est pourtant pas du tout plombant. Son esthétique est
délicieusement kitsch : du rose partout, une décoration rétro... Nastasha Lyonne (Nicky Nichols

dans Orange is The New Black , bisexuelle dans la vraie vie) interprète une Megan aussi
touchante qu’attachante dans sa naïveté de départ puis la réalisation progressive de sa

sexualité. Ses parents et le personnel de True Directions sont sans cesse tournés en dérision.
Leurs préjugés suintent à travers les activités « thérapeutiques » qu’ils mettent en place :
aspirateur pour les filles, bricolage pour les garçons… Pour résumer, But I’m a Cheerleader est
un film à la fois drôle, choupi et militant !
Avec : Natasha Lyonne

Réponses à la page suivante !

Quel livre écrit par une femme devrais-tu lire ?
1.) Est-ce que tu aimes lire ?
▲ Non, c'est pas trop mon truc
♣ Un peu, les jours de pluie
● Oui, si le livre est passionnant
■ Beaucoup, j'ai toujours un bouquin dans mon sac

2.) Quelle qualité apprécies-tu chez une héroïne de roman ?
● L'ironie
♣ La persévérance
■ La résilience
▲ L'auto-dérision

3.) Les romans que tu aimes d'habitude sont plutôt... :
■ Intenses et psychologiques
▲ Graphiques et trash
♣ Motivants et décalés
● Historiques et émouvants

4.) Tu as un samedi d'après-midi de libre. Que fais-tu ?
♣ Tu vas en forêt photographier la nature
● Tu écris l'histoire de ta famille
■ Tu ne sais pas ce que tu as fait car tu t'es réveillé-e le lendemain à l'hôpital
▲ Tu assommes des mecs avec la bite géante qui t'as poussée pendant la nuit

5) Dans quel pays aimerais-tu voyager cet été ?
● La Jamaïque
■ Les États-Unis
▲ Le Canada
♣ L'Angleterre

Dix bonnes raisons de lire Virginia Woolf
On s'attend le plus souvent à rencontrer les auteurs illustres au détour de l'allée calme et
silencieuse d'une bibliothèque ; parmi les rayons étrangement vides du département
« Classiques » de notre librairie ; ou encore entre les quatre murs étouffants d'une salle de classe,
dans laquelle la professeure prononcera leur nom avec un auguste respect, entre deux réflexions
sur l'art de la métonymie. On les imagine drapés dans leurs plus prestigieuses éditions ; les prix et
les éloges qu'ils ont reçus épinglés à leur couverture comme autant de broches étincelantes... La
légende de Virginia Woolf, par exemple, se place tel un mirage entre ses livres et le lecteur. Lorsque
nous posons les yeux sur l'un de ses ouvrages, qu'il s'agisse d'un exemplaire original conservé
précieusement à la British Library, ou d'une version de poche, jaunie et écornée, oubliée dans les
bacs d'une grande surface ; sa réputation s'impose à notre esprit. Nous pensons à l'auteure de
génie, dont les écrits continuent à occuper une place de choix tant dans les classements littéraires
que sur les étagères des docteurs ès lettres anglo-saxons. Et alors, nous hésitons... Devons-nous
nous avancer vers elle, timides, humbles, poussés par la main ferme et froide de la Critique qui
nous guide implacablement dans sa direction ; murmurant à nos oreilles : « il le faut, il le faut... » ?
Devons-nous, une fois devant elle, garder les yeux obstinément baissés jusqu'à ce qu'un mot, un
signe, nous indique que nous sommes bel et bien dignes d'elle ? Ou pouvons-nous, modestes
lecteurs que nous sommes, glisser sans plus de cérémonie l'un de ses romans dans notre sac pour
le dévorer entre deux tartines de houmous et un burger vétégarien ?
Oui, nous le pouvons.
Voici sept bonnes raisons de le faire.
1. Parce qu'il existe un Woolf pour chaque lecteur et chaque lectrice :
Virginia Woolf a laissé derrière elle dix romans. En plus d'être vaste, son œuvre romanesque est
extrêmement riche et variée, tant au niveau de la forme et de la structure narrative que des
thématiques abordées. Quelles que soient vos préférences en matière de littérature, il est donc
probable qu'au moins un de ses ouvrages suscitera votre intérêt. Celles et ceux qui connaissent
Woolf en tant que figure féministe apprécieront probablement Orlando, dans lequel un
personnage masculin se réveille un beau matin changé en femme, et découvre peu à peu les
difficultés éprouvées par l'autre sexe ; ou Nuit et jour, qui met en scène deux jeunes femmes
tentant de concilier leurs aspirations personnelles et les devoirs liés à leur condition. Ce dernier,
tout comme La traversée des apparences, plaira également aux lecteurs friands d'histoires
d'amour, et de romans dotés d'une structure classique. Les amateurs de grande saga familiale, eux,
se tourneront plus volontiers vers Les années. Les personnes qui ont des difficultés à lire
apprécieront Flush : une biographie, roman court et léger qui raconte la vie de la poétesse
Elisabeth Browning, vue à travers les yeux de... son chien ! Quant aux lecteurs avertis, ils
préféreront analyser la complexité des monologues intérieurs portés par Les Vagues, le
symbolisme du roman à ellipses La chambre de Jacob, ou bien encore débusquer les multiples
références littéraires glissées Entre les actes. Enfin, Mrs Dalloway et Vers le phare, sont deux
œuvres incontournables qui conviendront parfaitement à celles et ceux désirant se faire une idée
de l'auteure... ou ajouter un livre culte à leur bibliothèque !
2. Parce qu'elle nous raconte l'histoire des femmes :
La place des femmes constitue, comme je l'ai dit, le thème principal de Nuit et jour, dans lequel
Mary et Elisabeth, les deux héroïnes, cherchent toutes deux à s'émanciper des rôles qui leur sont

imposés. Tandis que Mary tente de le faire à travers l'engagement politique et l'écriture, en
militant pour le droit de vote des femmes ; Elisabeth, elle, apprend les mathématiques en secret et
s'interroge sur le mariage, qu'elle envisage comme une étape inévitable vers l'indépendance. Fort
différentes tant par leur origine sociale que par leurs caractères ou leurs espérances, elles
représentent deux facettes de la destinée commune des femmes, amenées à faire des choix qui ne
les satisfont qu'à moitié, faute de réelle alternative. Dans Orlando, c'est toute la construction
sociale de la féminité que Woolf analyse avec ironie à travers son héros. Devenue une héroïne,
celle-ci découvre les multiples limitations et obligations de son nouveau genre... Et de réaliser
qu'elle ne pourra plus jamais « porter une couronne ducale » ou « conduire une armée » ; que ses
nouveaux vêtements, gênant ses mouvements, l'obligeraient à « s'en remettre à la protection d'un
marin » en cas de naufrage ; et qu'elle doit cacher ses chevilles pour éviter le harcèlement des
hommes ! Au fur et à mesure du roman, Orlando remet en cause les convictions de l'homme qu'il
était avant. Le procédé choisi par Woolf est efficace : le « regard de l'étranger » – ici celui d'une
personne élevée en garçon – permet de dénoncer le ridicule et les incohérences d'une société
sexiste. Plus largement, Woolf montre dans l'ensemble de son œuvre à quel point les femmes
voient leur vie rognée, entravée par les conventions sociales. Les responsabilités lourdes et
pourtant si peu valorisées d'une maîtresse de maison sont incarnées par certaines de ses héroïnes,
notamment Mrs Flanders, la mère de Jacob ; Mrs Ramsay (Vers le phare) dont les journées se
composent d'une « suite de petites tâches insignifiantes » tandis que ses filles rêvent d'une vie qui
« ne se passerait pas à s'occuper d'un homme ou d'un autre » ; et Suzanne (Les vagues) qui trouve
le bonheur dans la vie domestique. Toutes les expériences des femmes – de la peur ressentie dans
les espaces publics (La chambre de Jacob) à l'agression sexuelle (La traversée des apparences) ; de
leur impossible accès à l'éducation (La chambre de Jacob) aux ambitions qu'elles affirment (Flush)
ou dissimulent (Entre les actes, Vers le phare) – sont décrites non sans humour, de même que la
misogynie des hommes. Son œuvre présente ainsi une galerie de portraits féminins dans laquelle il
serait bien dommage de ne pas flâner, et qui complète admirablement l'argumentaire d'Une
chambre à soi.
3. … et celle de la guerre :
Autant le dire tout de suite, Woolf n'est pas à l'origine d'une version littéraire de Call of Duty. Dans
ses romans, vous ne trouverez aucun récit de combat sanglant. Vous ne sentirez pas la boue des
tranchées couler entre vos doigts, ni l'odeur du sang pénétrer vos narines – en revanche, vous
entendrez les obus tomber sur Londres. Woolf parle de la guerre telle qu'elle l'a vécue : de
l'arrière. Si elle n'a pas porté les armes, elle a connu l'angoisse de voir ses parents et amis envoyés
au front, la douleur d'enterrer les morts, la peur des bombardements. Ses livres, publiés entre
1915 et 1941, évoquent de manière subtile, avec une tristesse mêlée de fatalisme, les conflits de
l'époque. La chambre de Jacob est le roman de celui qui part au front. Tout au long du récit, alors
que le futur soldat n'est qu'un petit garçon jouant sur la plage, puis un jeune homme courtisant les
femmes, des symboles de mort sont disséminés sur son chemin, presque aussi invisibles pour le
lecteur qu'ils ne le sont pour lui : un crâne de mouton, une fumée « comme un emblème de
deuil », des réverbères qui « soutiennent l'obscurité comme sur la pointe de baïonnettes », des
pierres tombales, des baisers « sur les lèvres vouées à la mort »... Dissimulés dans le décor, les
indices s'accumulent mais, emportés par l'enthousiasme juvénile du héros, nous n'y prenons pas
garde. Soudain surgissent les cuirassiers. Et les sombres pressentiments des femmes. La fin brutale
du roman exprime tout à la fois l'absurdité de la guerre et le destin inéluctable de ses victimes.
Mrs Dalloway, est, à l'inverse, le roman de celui qui est revenu. Septimus Smith rentre du champ
de bataille avec les honneurs. De son expérience, nous ne savons pas grand chose, si ce n'est
qu'elle a lentement contribué à le déshumaniser – il ne « ressent plus rien » – et à le mener vers la
folie.

i ce personnage permet à Woolf d'aborder le thème de la maladie mentale – elle a elle-même lutté
tout sa vie contre des crises de dépression profonde –, il représente également les millions de vie
mutilées, gâchées, par la guerre. Dans Vers le phare, la guerre vient et se retire, telle une vague
entraînant quelques existences dans son sillage ; tandis que dans Entre les actes, la possibilité
d'une attaque pèse sur l'esprit de tous. Mais c'est dans Les années que nous découvrons la plus
belle évocation de cette thématique, lorsqu'un bombardement confine plusieurs personnages
dans un sous-sol de la capitale anglaise. Le bruit inquiétant de la sirène interrompt les
conversations comme il interrompt les vies ; entre les impacts de bombes retentit une berceuse ;
et, après coup, un euphémisme permet de minimiser l'angoisse ressentie : « ce ne sont que des
enfants qui tirent des pétards dans le jardin du fond. » A travers tous ces écrits, Woolf décrit
l'absurdité de la guerre pour mieux appeler à la paix, ce qu'elle fera également avec brio dans
l'essai Trois guinées.
4. Parce qu'elle a de nombreux amis écrivains à nous présenter :
Imaginez que, lors de votre prochaine visite à la bibliothèque, un auteur de renom apparaisse
soudain à vos côtés pour vous conseiller ? C'est un peu ce que fait Woolf. Chacun de ses romans
contient un nombre impressionnant de références littéraires, plus ou moins explicites : ses
personnages lisent des livres ; récitent des extraits de poèmes ou de pièces ; discutent entre eux
les mérites de différents auteurs et ouvrages ; débattent de la supériorité de telle ou telle période
littéraire ; et, parfois, se recommandent des œuvres les uns aux autres. Ainsi, Austen croise Pope,
Milton, Hardy, Tolstoï, Horace, et bien d'autres. Ces références servent souvent à éclairer la
personnalité des protagonistes – leurs goûts et leurs points de vue en matière de lecture nous
donnant des indications subtiles sur leur caractère – et à se moquer avec tendresse des opinions
littéraires de ses compatriotes. Mais elles permettent aussi à l'auteure de nous offrir une visite
guidée dans le monde merveilleux de la littérature : en choisissant le parcours qu'elle a elle-même
tracé, en observant les figures qu'elle vous indique, non seulement vous découvrez les écrivains
qui ont influencé son propre travail, mais, en lecteur curieux que vous êtes, vous parfaites votre
culture littéraire. Qui sait, il se peut qu'entre les pages de Woolf se cache le nom de celui qui
deviendra sous peu votre auteur favori ! En tous les cas, elle vous donnera sans doute envie de
(re)lire Shakespeare, puisque le barde anglais est le seul auteur à être évoqué dans... chacun de ses
dix romans !
5. Parce que son oeuvre apaise notre solitude :
L'un des fils conducteurs reliant entre eux ses ouvrages est le profond isolement dans lequel sont
plongés les personnages. Les hommes et les femmes que Woolf invente sont incapables d'exprimer
avec justesse leurs pensées et leurs sentiments – ou, tout du moins, incapables d'être compris par
leurs semblables. C'est ainsi que Rachel, sa première héroïne, pour qui « sentir profondément
quelque chose, [c'est] créer un abîme entre soi-même et les autres qui, eux aussi, sentent
profondément peut-être, mais différemment » (La traversée des apparences) fait étrangement
écho aux protagonistes de son dernier roman, dont il est dit que « leurs esprits et leurs corps
étaient trop près, mais pas assez près [...] chacun avait le sentiment séparé qu'il sentait et pensait
séparément. » (Entre les actes) L'impossibilité d'exprimer précisément ce que l'on vit, de décrire
nos émotions dans toutes leurs nuances et leur complexité, crée un voile invisible mais néanmoins
infranchissable entre nous et les autres : comme le note Bertrand dans Les vagues, « les
expériences de la vie sont incommunicables, et c'est ce qui cause toute la solitude, toute la
tristesse humaine. » Cette sensation parcourt la plupart de ses romans, créant une atmosphère
mélancolique certes, mais également réconfortante. En lisant Woolf, nous ne sommes plus seuls à
être seuls.

6. Parce que son style reste inégalé :
Le principal talent de Woolf est de mettre des images sur les émotions de ses personnages, aussi
confuses, changeantes et fragiles soient-elles. Elle capture leurs ressentis dans des instantanés
d'une grande netteté et d'une beauté plus grande encore, avec un sens de la poésie, une
délicatesse, un art de la métaphore exceptionnels. Chez elle, la figure de style est parfois obscure,
et le recours aux symboles et à la suggestion risquent de dérouter les lecteurs les moins
expérimentés – ou les moins attentifs. Cependant, ils ne semblent jamais utilisés dans le but de
nous impressionner, ni de dissimuler sous de tortueuses fioritures une intrigue de moins bonne
qualité. Même si certains considéreront qu'il « ne se passe pas grand chose » dans le roman
woolfien, centré sur les mondes intérieurs des protagonistes et le passage du temps qui modèle
leurs destins ; le récit n'en demeure pas moins riche. La construction des personnages est
cohérente et soignée ; leur évolution, subtile, ne peut manquer d'émouvoir le lecteur ; et Woolf,
qui manie avec dextérité l'ironie, prend plaisir à tourner en dérision les habitudes et opinions de la
société anglaise. On ne saurait donc lui reprocher de privilégier la forme plutôt que le fond. Ici, le
style se fait vecteur des mouvements de l'âme, renforçant ainsi la proximité entre l'être de fiction
et son lecteur.
7. Parce qu'elle nous le demande :
Le plus grand tort que l'on puisse faire à Virginia Woolf, c'est de la considérer comme une grande
écrivaine. De la placer sur un piédestal si élevé que nous la regarderons avec une vénérable crainte
avant de reculer sur la pointe des pieds, convaincus que nous ne possédons pas les capacités
nécessaires pour comprendre ni apprécier ses textes. Dans un essai intitulé La tour penchée, elle
écrivait :
« Ce serait un crime aux yeux d’Eschyle, de Shakespeare, de Virgile, de Dante, qui s’ils pouvaient
parler (et ils le peuvent) diraient : « Ne me laisse pas aux gens en robe et en toque. Lis-moi, lis-moi
toi-même! » Peu leur importe que nous placions mal l’accent ou que nous lisions avec une
traduction à côté de nous. Bien sûr, ne sommes-nous pas des roturiers, des amateurs ? Nous allons
piétiner beaucoup de fleurs, abîmer beaucoup d’antique gazon. Mais rappelons-nous un conseil
qu’un éminent Victorien, qui était aussi un éminent amateur de marche à pied, donnait aux
promeneurs : « Chaque fois que vous voyez un écriteau avec ‘‘Défense de passer’’, passez tout de
suite. » Passons tout de suite. La littérature n’est pas propriété privée ; elle est domaine public. »
Suivons, nous aussi, ce conseil.

♥L’horoscope choupi♥

Bélier

21 mars – 20 avril

Ton nouveau voisin t’écoute parler de ton nouveau chien pendant
des heures sans broncher, et ton chien, lui, kiffe ton charisme
inégalé. Il partage ses croquettes avec toi, tu partages ton lit
avec lui : c’est comme ça que c’est beau, la vie.

Taureau

21 avril – 20 mai

Ton nouveau dentifrice sent la fraise, toutes tes fringues sont
douces et ton oreiller n’a ja-mais été aussi moelleux. Côté cœur
rien à signaler, mais tant mieux : ça fait plus de cookies pour
toi.

Gémeaux

21 mai – 21 juin

La fin du capitalisme est proche (merci l’éclipse lunaire en plein
mercure rétrograde), ce qui va te laisser pas mal de temps libre.
Tu vas pouvoir passer des heures sur Wikipédia et regarder
l’intégrale de The Good Wife. Profite !

Cancer
Il pleut
l’excuse
journal
chocolat
mérites.

22 juin – 22 juillet
tout le temps et ça n’est pas près de s’arrêter : c’est
toute trouvée pour rester au chaud à gribouiller dans ton
intime en écoutant Lana Del Rey en boucle. Avec du
chaud. Et du brownie. Et un chat à gratouiller. Tu le

Lion

23 juillet – 23 août

Vierge

23 août – 22 septembre

Ta robe à paillettes (celle qui scintille de milles feux, ui ui)
te va mieux qu’hier et moins bien que demain. C’est beau. Ta
crinière sent bon le patchouli et ton vernis violet ensorcelle tes
congénères, comme une bonne chanson de Lorie.

La bibliothèque de ton quartier va retirer
limite sur les emprunts, ce qui veut dire que
n’auras prochainement plus de vie. Si on
cherche, t’es dans ta grotte, avec un plaid
fleurs et des bougies. Ciao, les nazes.

sa
tu
te
à

Balance

23 septembre – 22 octobre

Pour célébrer la mort du patriarcat (prévue pour le week-end
prochain, merci Vénus en Scorpion), tu passes une nuit à la belle
étoile sur une plage de Bretagne. Au programme : feu de camp,
marshmallows grillés, invocation des esprits et parties de Uno
avec les sirènes locales.

Scorpion

Personne ne
est vide et
ta gerbille
C’est ça, le

23 octobre – 21 novembre
s’assied à côté de toi dans le métro, ta boîte mail
le téléphone ne sonne plus. Ta meilleure amie, c’est
à pieds velus. Elle fait les meilleures léchouilles.
bonheur.

Sagittaire

22 novembre – 20 décembre

Capricorne

21 décembre – 19 janvier

Tout plaquer et partir élever des gerbilles à pieds velus en
Norvège : c’est ce qui t’attend si tel est ton désir. Dans tous
les cas, un monde d’opportunités s’ouvre à toi, savoure !

Tous les chiens que tu croises dans la rue réclament tes
papouilles ! Globalement, tu es un aimant à bestioles choupies. En
plus de ça, tu ne rates aucun de tes gâteaux et les étoiles
chantent pour toi. Pfiou.

Verseau

20 janvier – 18 février

Elle a eu pas mal de retard, certes, mais ça y est : ta lettre de
Poudlard est en route. Tu vas enfin pouvoir plaquer cette vie de
moldu-e pour te consacrer à ta véritable passion : l’étude des
strangulots, de sympathiques créatures.

Poisson

19 février – 20 mars

Vous serez bientôt en vacances dans le Sud-Ouest, le meilleur
endroit au monde. Houmous à profusion, boissons diverses (pour
s’hydrater, bien sûr), chats collants et ateliers fanzines : ce
sera le pied, il faut bien le dire.

