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6.
Le Consentement 

et la confusion des langues

On entend souvent la voix des amantes dans l’œuvre de Matzneff. 
Elle est double : soit elle se fond harmonieusement dans la petite musique 
de la fiction (romanesque ou autobiographique) à laquelle elle ajoute sa 
candeur lyrique ; soit elle est traitée comme une fausse note dont le texte 
dénonce à coups de sentences misogynes la menace qu’elle fait peser 
sur l’extase fusionnelle, elle-même attestée par les retours de l’amante 
à la douceur, qui sont aussi des retours en grâce auprès de l’amant. Dans 
La Passion Francesca par exemple, le journal raconte l’explosion de colère 
de « Francesca » quand elle apprend que le narrateur avait eu l’intention 
de se rendre au Salon de l’enfance :

—  Vous êtes un vicieux, un porc libidineux, je vous méprise, je vous 
déteste…
Elle se sauve en claquant la porte. […] À minuit, de retour dans mon grenier, 
je téléphone à Francesca. Je la trouve douce et tendre, repentante.

— Je dois être malade, je devrais me faire soigner. Je ne crois rien des 
insultes que je vous dis, mais quand cela s’empare de moi, je ne peux 
résister […] 1.

1.  Gabriel Matzneff, La Passion Francesca, op. cit., p. 168.
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La voix des amantes validée par l’écriture de Matzneff coopère avec 
elle. L’autre, déchue, entre dans la grille de lecture obsessionnellement 
reconduite de livre en livre, la déploration de l’effroyable capacité 
des femmes à oublier, mentir, récrire l’histoire, travestir 1, et cette 
reconduction devient en elle-même une preuve, comme on peut le lire à 
la dernière page du dernier volume paru de son journal, en 2019 :

Ah ! Les ex à jamais disparues !
Les femmes, sexe implacable, négationniste.
Un des thèmes cardinaux de mes romans, de mes essais, de mon journal 
intime, voire de mes poèmes : l’aptitude des femmes à renier leur premier 
grand amour, l’homme dont la rencontre bouleversa leur adolescence ; 
l’aspect nazi, Nacht und Nebel, de leur désir d’effacer les traces ; leur horreur 
de ce qui fut.
De toutes mes renégates les plus féroces sont Francesca, Marie-Elisabeth, 
Vanessa et Aouatife. À comparaison, les autres paraissent des tendres 2.

un « autre son de cloche » dans « le champ littéraire »

Encore en 2019, donc, le nom de « Vanessa » continue d’être associé à la 
voix mauvaise, à la voix mensongère du monde-selon-Matzneff. C’est à 
elle que Le Consentement cherche à donner un lieu littéraire propre en 
l’arrachant à ce moment où l’écriture de Matzneff la dégrade. Il s’agit, 
comme Springora le dit dans l’émission « La Grande Librairie » du 
15 janvier, de faire entendre « dans le champ littéraire » un autre « son de 
cloche » que celui que Matzneff « donnait dans ses livres ».

On voit bien ce qu’un commentateur un peu myope, inspiré par le 
lexique bourdieusien du « champ littéraire », pourrait faire de cette 
remarque prononcée par une femme devenue en décembre 2019 direc-
trice des éditions Julliard. De fait, les conditions du succès sont réunies. 
La « parole des victimes » sous le signe de laquelle le livre se clôt constitue 
l’horizon d’attente actuel des lecteurs :

1.  Gabriel Matzneff, Les Passions schismatiques, op. cit., p. 101-103 ;

2.  Gabriel Matzneff, L’Amante de l’Arsenal, op. cit., p. 417.
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Ce qui a changé aujourd’hui, et dont se plaignent, en fustigeant le purita-
nisme ambiant, des types comme lui et ses défenseurs, c’est qu’après la 
libération des mœurs, la parole des victimes, elle aussi, soit en train de se 
libérer 1.

L’allusion à #MeToo, et à toutes les paroles libérées à sa suite, est 
transparente. « Le livre est encore plus fort que la justice », déclare Busnel 
au début de l’émission « La Grande Librairie ». La phrase configure la 
réception de façon efficace. Les lecteurs lisent Le Consentement comme 
un livre de témoignage et d’accusation instruisant un procès en différé, 
ce qui fait d’eux une sorte de jury populaire appelé à prononcer (ou à 
confirmer) la condamnation du pédocriminel.

Souvent citée dans les médias, comme je le signalais dans l’intro-
duction de ce livre, la phrase :

À quatorze ans, on n’est pas censée être attendue par un homme de 
cinquante ans à la sortie de son collège, on n’est pas supposée vivre 
à l’hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche à 
l’heure du goûter. (p. 112-113)

constitue du reste un appas puissant (j’y reviendrai encore). Busnel salue 
un « livre précis mais aussi cru », qui peut enfin « appeler les choses par 
leur nom ». Mais « appeler les choses par leur nom » relève d’un style, 
on vient de le voir. Ce n’est pas le style dominant du Consentement, mais 
c’est tout de même celui que la citation fait miroiter. La phrase choisie 
aguiche le lecteur potentiel, lui procure un frisson un peu voyeur, un 
bénéfice de plaisir un peu louche dont jouir tranquillement, abrité par 
l’indignation morale que suscite le grand scénario contemporain de 
l’empathie pour les victimes et pour leurs traumatismes subis.

C’est, politiquement parlant, une scène majeure du monde contem-
porain, comme le soulignent Didier Fassin et Richard Rechtman dans 
leur livre L’Empire du traumatisme 2 . La politique passe désormais par 

1.  Vanessa Springora, Le Consentement, op. cit., p. 204.

2.  V. Didier Fassin et Richard Rechtman, L’Empire du traumatisme, Paris, 2011. Les auteurs 
retracent la « double généalogie », psychiatrique et psychanalytique d’un côté, sociale et 
juridique de l’autre, qui a progressivement transformé le concept psychanalytique de trauma en 
« notion de sens commun ». Le « traumatisme », « nouveau langage de l’événement », est devenu 
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l’empathie, et la littérature, par le témoignage. La politique de l’empathie 
substitue la figure de la victime à celle du dominé ou du colonisé qui a 
été au cœur des luttes politiques issues du marxisme. Le mot « victime » 
s’absolutise : il se met à désigner quelque chose comme un état, l’état 
de quelqu’un qui a souffert un événement objectivable. Ce nouveau 
statut donne – légitimement – à l’individu ayant subi un traumatisme, 
notamment un traumatisme reconnaissable sur un plan collectif comme 
un traumatisme de masse ou un traumatisme économico-politique, des 
droits à la réparation, que cette réparation soit thérapeutique, symbolique, 
économique, judiciaire, politique, ou tout cela à la fois.

En sanctionnant sa vérité, l’accueil réservé au Consentement constitue 
une telle réparation. Avec ce scénario de réception, la littérature devient 
éminemment morale. Écrire est, sur le plan biographique, réparateur, 
ce qui est déjà moral en soi. Et le livre délivrerait un message moral, à la 
manière des contes de fées, nous dit le « Prologue » du Consentement dès 
ses premières lignes. Je cite une nouvelle fois cet incipit en entier :

Les contes pour enfants sont source de sagesse. Sinon, pour quelle raison 
traverseraient-ils les époques ? Cendrillon s’efforcera de quitter le bal avant 
minuit ; le Petit Chaperon rouge se méfiera du loup et de sa voix enjôleuse ; 
la Belle au bois dormant se gardera d’approcher son doigt de ce fuseau 
à l’attrait irrésistible ; Blanche neige se tiendra éloignée des chasseurs et 
sous aucun prétexte ne mordra la pomme, si rouge, si appétissante, que le 
destin lui tend…
Autant d’avertissements que toute jeune personne ferait bien de suivre à 
la lettre. (p. 9)

Discrètement, tout un rapport « soupçonneux », sophistiqué, savant, 
à la littérature se trouve brutalement relégué. Et se dessine toute une 
pédagogie, laquelle a bien l’air de rejoindre le but visé par la lettre des 
agrégatifs portant sur le poème de Chénier. Il faudrait que la littérature 
dise ce qu’elle fait en vérité, ou bien il faudrait lui demander des comptes 
sur la réalité qu’elle vise. Springora s’attaque à tout ce qui a fondé le 

selon eux « un fait anthropologique majeur » du monde contemporain. Le  traumatisme, 
précisent-ils encore, établit « le lien douloureux qui relie le présent au passé », « la justesse des 
plaintes et la justice des causes » et « délimite la manière empirique dont les sociétés contempo-
raines problématisent le sens de leur responsabilité morale à l’égard des malheurs du monde ».
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« champ littéraire » précédent. On ne confrontera plus des fictions à des 
fictions, mais un récit à sa vérité.

Il est peu probable que ce projet critique soit le résultat d’une stratégie : 
« Rien n’est normal dans ma vie depuis le 2 janvier, date de la parution 
du Consentement, dont je supposais qu’il allait intéresser dix lecteurs », 
confie-t-elle à Libération durant le confinement imposé par l’épidémie de 
covid-19 en mai 2020 1. Il a au contraire une dimension existentielle.

Psychanalyse et « ambivalence »

Cependant, il faut une théorie, ou du moins une discursivité, pour établir 
la vérité d’un livre face à une œuvre qui, comme celle de Matzneff, 
en clame une autre. D’où l’aspect souvent assertif du livre. L’énonciation 
organise l’énoncé de manière à ce que le lecteur comprenne les faits, 
suive les étapes de la liaison puis de la prise de conscience, l’ampleur de la 
persécution subie, poursuivie à chaque nouvelle publication, la révolte de 
la narratrice, la maturation de sa décision d’écrire ce récit, qui s’ordonne 
en six séquences éloquemment intitulées « L’enfant », « La  proie », 
« L’emprise », « La déprise », « L’empreinte » et « Écrire » 2. Ou bien encore, 
la voix tient un discours destiné à instruire le lecteur, tel ce long passage 
qui a beaucoup retenu l’attention de la critique :

L’abus sexuel […] se présente de façon insidieuse et détournée, sans qu’on 
en ait clairement conscience. On ne parle d’ailleurs jamais d’« abus sexuel » 
entre adultes. D’abus de « faiblesse », oui, envers une personne âgée, par 
exemple, une personne dite vulnérable. La vulnérabilité, c’est précisément 
cet infime interstice par lequel des profils psychologiques tels que celui 
de G. peuvent s’immiscer. C’est l’élément qui rend la notion de consen-
tement si tangente. Très souvent, dans les cas d’abus sexuel ou d’abus de 
faiblesse, on retrouve le même déni de réalité : le refus de se considérer 
comme victime. Et, en effet, comment admettre qu’on a été abusé, quand on 

1.  Vanessa Springora, « “Rien n’est normal dans ma vie depuis janvier”, entretien avec Anne 
Diaktine », Libération, 9 avril 2020.

2.  Vanessa Springora, Le Consentement, op. cit., p. 11, 37, 79, 115, 153 et 181. Le livre est étrange-
ment publié sans table des matières.
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ne peut nier avoir été consentant ? Quand, en l’occurrence, on a ressenti du 
désir pour cet adulte qui s’est empressé d’en profiter ? Pendant des années, 
je me battrai moi aussi avec cette notion de victime, incapable de m’y 
reconnaître. (p. 163)

« Refus[er] de se considérer comme victime » serait donc un « déni 
de réalité ». De façon bientôt explicite, le texte s’oppose aux textes de 
Matzneff qui, dans Les Moins de seize ans en 1974, réfutait au contraire que 
l’enfant puisse être une victime :

Voilà cinquante ans que le mot de Freud sur l’enfant « pervers poly morphe » 
traîne partout 1 ; et voilà des siècles qu’Aristote a mis l’accent sur l’extrême 
lascivité des enfants impubères ou à peine pubères. Néanmoins, dans 
un couple enfant-aîné, c’est toujours l’aîné qui aux yeux de la société fait 
figure de séducteur et l’enfant de « victime ». Or, n’importe quelle personne 
qui aime les gosses peut témoigner qu’ils draguent ferme ou (ce qui revient 
au même) excellent dans l’art de se faire draguer. 2

Non, l’enfant n’est pas victime, prononce ce texte. C’est un acteur : 
un séducteur polymorphe. Ce n’est donc pas un Sujet (bourgeois, normé, 
dressé) : il n’a pas encore sacrifié le Ça au Surmoi.

Le Consentement poursuit sa réflexion, et cette fois-ci, le débat avec 
« G. » est explicite :

La puberté, l’adolescence, G. a raison sur ce point, sont des moments de 
sensualité explosive : le sexe est dans tout, le désir déborde, vous envahit, 
et n’attend qu’une rencontre pour être partagé. Mais certains écarts sont 
irréductibles. Malgré toute la bonne volonté du monde, un adulte reste 
un adulte. Et son désir un piège dans lequel il ne peut qu’enfermer l’ado-
lescent. Comment l’un et l’autre pourraient-ils être au même niveau de 
connaissance de leur corps, de leurs désirs ? De plus, un adolescent vulné-
rable recherchera toujours l’amour avant sa satisfaction sexuelle. Et en 
échange des marques d’affection (ou de la somme d’argent qui manque 
à sa famille) auxquelles il aspire, il acceptera de devenir un objet de 

1.  V. sur cette question Pierre Verdrager, L’Enfant interdit, op. cit.

2.  Gabriel Matzneff, Les Moins de seize ans, op. cit., p. 33.




