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Résumés 
 

L'objectif principal de ce mémoire est de décrire et d´analyser la façon dont la condition 

des femmes, soit françaises, soit marocaines, se trouve dépeinte dans les œuvres de deux 

écrivaines françaises contemporaines, Annie Ernaux et Leïla Slimani. Un premier 

chapitre propose une présentation et une comparaison de leurs styles et de leurs processus 

créatifs tout en soulignant l’influence incontestable de Simone de Beauvoir sur leur 

écriture et sur leur réflexion critique sur l’identité féminine. Le deuxième chapitre du 

mémoire expose le statut des personnages féminins des romans d´Annie Ernaux au sein 

de la société et de la famille, dans leurs relations avec le sexe opposé et face à la maternité. 

Le troisième chapitre aborde les mêmes thématiques, mais cette fois-ci sur la base des 

romans de Leïla Slimani. 

L´étude révèle que la charge mentale pèse lourdement dans la vie quotidienne des 

femmes et qu´elle est particulièrement épuisante lorsqu'une femme est mariée et a des 

enfants. En outre, le mémoire démontre, à travers l´étude des textes d´Annie Ernaux et de 

Leïla Slimani, l'impact négatif des attentes et des rôles sociaux présentés aux filles à un 

jeune âge sur leur développement futur, le processus de la formation de leur estime de soi 

et leur autonomie. De plus, le mémoire souligne la façon dont les œuvres en question 

mettent en évidence l'importance d'une discussion ininterrompue, à la fois entre les 

femmes et les hommes, sur les inégalités entre les sexes, la violence mentale et physique 

envers les femmes et les conséquences du manque de soutien des hommes dans la vie 

domestique. 
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Í ritgerð þessari er sjónum beint að lýsingum tveggja franskra samtímahöfunda sem 

tilheyra tveimur ólíkum kynslóðum, þeirra Annie Ernaux og Leïlu Slimani, á stöðu 

kvenna í tveimur ólíkum samfélögum, Frakklandi og Marokkó. Fyrst er stíl þeirra og 

nálgun á viðfangsefnið lýst og gerður er samanburður á því hvernig þær setja fram sýn 

sína með áheslu á ótvíræð áhrif Simone de Beauvoir á hugmyndir þeirra um sjálfsmyndir 

kvenna og mismunun gegn þeim. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er rýnt í verk Annie Ernaux 

og lýsingar hennar á því hvernig konur vinna úr stöðu sinni innan samfélagsins og 

fjölskyldunnar, í samböndum sínum við hitt kynið og í samhengi við móðurhlutverkið. 

Þriðji kaflinn tekur á sömu umfjöllunarefnum en með vísan til skáldverka Leïlu Slimani.  

 Ein meginniðurstaða rannsóknarinnar er áhersla beggja höfunda á gríðarleg áhrif 

andlegs álags í daglegu lífi kvenna á möguleika og líðan þeirra, sérstaklega er þetta 

áberandi þegar skáldsagnapersónan sem um ræðir er gift og á börn. Ennfremur eru 

áberandi, hjá báðum höfndum, neikvæð áhrif félagslegra væntinga og ímynda, sem haldið 

er að stúlkum frá unga aldri, á þroska þeirra, mótun sjálfsmyndar og sjálfstæði. Að auki 

dregur ritgerðin fram með hvaða hætti skáldverk þeirra Annie Ernaux og Leïlu Slimani 

leggja lóð á vogarskálar aukinnar umræðu, bæði kvenna og karla, um kynjamisrétti, 

andlegt og líkamlegt ofbeldi gagnvart konum og skort á þátttöku karla í 

umönnunarstörfum.  
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Introduction 
 

La situation des femmes s´est certes améliorée au cours des années passées, toutefois il y 

a encore un long chemin à faire. Leur participation au marché du travail a fortement 

augmenté et les loisirs ne sont plus le seul apanage des hommes. Cependant on milite 

encore pour le droit des femmes de décider de leur vie et de leur corps et là où les droits 

sont acquis, il faut veiller à ce qu´elles les gardent. Le thème de la condition des femmes 

a longtemps intéressé les lettres. Dans ce mémoire nous allons analyser le portait qu´en 

font deux écrivaines françaises, Annie Ernaux et Leila Slïmani. 

Être une femme moderne qui, en dehors d’avoir une famille et de s’occuper de la 

maison, veut aussi s’engager à la vie sociale et développer sa carrière n’est pas facile. 

Après la longue journée au travail, c’est habituellement la femme qui doit penser aux 

achats, préparer le dîner et divertir des enfants. Cette inégalité entre les sexes  

et l’épuisement des femmes dans la vie quotidienne – pendant que l’homme passe son 

temps plus librement – est une question qui occupait Simone de Beauvoir déjà en 1949 

dans Le Deuxième sexe où elle demandait simplement « qu´est-ce qu´une femme ? » pour 

arriver à la conclusion qu´elle est vouée à un destin par la biologie. En réalité peu a changé 

depuis. Simone de Beauvoir note à ce propos : « […] le mariage est son seul gagne-pain 

et la seule justification sociale de son existence. Il lui est imposé à un double titre : elle 

doit donner des enfants à la communauté; […] elle a aussi pour fonction de satisfaire les 

besoins sexuels d’un mâle et de prendre soin de son foyer »1. Bien sûr, à cette époque-là, 

les femmes avaient moins de droits qu’aujourd’hui mais leurs rêves d’égalité et de liberté 

restent inchangés.  

Le terme la charge mentale n’était pas connu à l’époque de Simone de Beauvoir  

où l’épuisement était considéré comme simplement faisant partie de la vie quotidienne 

des femmes. Il s´est récemment popularisé pour décrire, selon Larousse, un poids 

psychologique que fait peser sur les femmes la gestion des tâches domestiques et 

éducatives. Aujourd’hui, ce phénomène est le plus souvent lié à une femme mariée qui a 

des enfants et qui en plus a d´autres obligations dans la vie comme le travail ou le soin 

des personnages malades ou âgés dans la famille. Même si, hypothétiquement, son mari 

 
1 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe II (Paris : Éd. Gallimard, Coll. Folio Essais, 1976), 223. 



 4 

est un homme qui est prêt à partager les tâches, c’est elle qui va les arranger. Ce qui est 

alarmant, c’est un fait qu’en France la division des tâches ménagères n’a pas presque 

changé pendant 25 années : « l'Insee, en 2010, les femmes prenaient en charge 64% des 

tâches domestiques et 71% des tâches parentales au sein des foyers. En 1985, ces taux 

s'élevaient respectivement à 69% et 80% »2.  

Annie Ernaux est une écrivaine française qui publie son premier livre dans les années 

soixante-dix. Elle est beaucoup appréciée pour la façon dont elle dépeint la vie des 

femmes et particulièrement pour ses autobiographies qu´elle choisit d´appeler auto-socio-

biographies. Ce qui caractérise principalement son écriture c’est la fidélité aux événement 

passés et l´objectivité de son point de vue. Elle raconte la vie telle qu’elle est, sans essayer 

de rendre les choses plus belles ou de cacher les détails honteux. Comme elle dit elle-

même, son écriture est plate3. Ernaux aspire plus à transmettre la vérité qu’à soigner 

l’embellissement de ses textes – par exemple, elle évite l’utilisation des métaphores.  

On peut même dire qu’elle écrit avec une diligence plus scientifique qu’artistique. Annie 

Ernaux a tendance de choisir les mots qui sont les plus justes et plutôt simples parce 

qu’elle veut que sa littérature soit approchable pour tous les lecteurs, pas seulement ceux 

qui sont bien éduqués. Ce besoin d’accessibilité peut être expliqué par les sujets qu’elle 

aborde. L’écrivaine ne veut pas seulement parler d’elle-même. Parfois, on peut avoir 

l’impression qu’Annie Ernaux n’est pas l’élément le plus important de son récit, comme 

par exemple dans La place, même si, habituellement, c’est l’auteur qui est placé  

au centre d’autobiographie. Dans ce cas, son personnage crée plutôt l’arrière-plan pour 

les événements significatifs de sa vie, d’autres personnages et – qui est vraiment 

important – le contexte sociologique et historique. Pour cette raison, Annie Ernaux 

propose d’appeler son type de littérature l’auto-socio-biographie.  

La connexion avec Simone de Beauvoir est bien visible dans l’écriture d’Annie 

Ernaux. L’auteur elle-même admet qu’elle était influencée par de Beauvoir : « Ce qui 

compte, c’est ce qu’elle a pu m’apporter comme désir de liberté dans la vie et dans 

l’écriture, ce désir contre vents et marées, d’écrire ce que j’ai envie d’écrire. Une dette 

 
2 Emilie Tôn, « La "charge mentale", le syndrome des femmes épuisées "d'avoir à penser à tout" », 

publié le 10 Mai, 2017, https://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-charge-mentale-le-syndrome-des-
femmes-epuisees-d-avoir-a-penser-a-tout_1906874.html. 

3 Lyn Thomas. 2006. « Annie Ernaux, Class, Gender and Whiteness: Finding a Place in the French 
Feminist Canon? ». Journal of Gender Studies 15 (2) : 161. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09589230600720067. 
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existentielle. »4. Le sujet du féminisme et de l’égalité des sexes ne lui est pas étranger.  

La pensée féministe est présente dans son écriture, en particulier dans La femme gelée où 

elle évoque son chemin de l’enfance à l’âge adulte, ses attentes et sa déception dans  

la vie d’une femme mariée et d’une mère.  

L’influence de la figure de Simone de Beauvoir se trouve aussi dans l’écriture de Leïla 

Slimani qui, elle aussi, se dit avoir été beaucoup inspirée par de Beauvoir, en particulier 

par son œuvre Le deuxième sexe5. Cette jeune, mais déjà énormément appréciée, écrivaine 

franco-marocaine utilise sa littérature pour parler de la situation des femmes en Europe 

et dans les pays musulmans, et afin d’engager pour leur émancipation. Son style est 

différent de celui d’Annie Ernaux, mais ce qui les deux écrivaines ont en commun, c’est 

la volonté de présenter les choses telles qu’elles sont, même si la vérité peut être parfois 

inconfortable à entendre. Slimani est connue principalement pour ses romans, parfois 

inspirés par les histoires vraies comme dans Chanson douce, mais aussi pour les 

témoignages sociologiques sur les actualités concernantes les femmes. Leïla Slimani veut 

éveiller l’attention de ses lecteurs, souvent en les choquant, afin d’aborder les sujets qui 

ne sont pas toujours faciles à aborder – la discrimination sexuelle, la violence, le corps 

humain, le sexe, la honte etc.  

Slimani traite sa profession d’écrivaine et de créatrice comme un privilège et une 

mission. En écrivant, elle rend un hommage aux toutes les femmes qui ne sont pas 

capables d’écrire justement parce qu’elles sont des femmes. Slimani souligne, qu’à son 

avis, la culture et la littérature sont indispensables pour obtenir l’émancipation.  

Dans ses œuvres, elle essaie aussi d’indiquer à quel point les femmes souffrent à cause 

des rôles que la société attend d'elles et du fait d’être traitées comme inférieurs.  

Annie Ernaux et Leila Slïmani ont sans doute grandement contribué à aider  

les femmes à comprendre leur condition et à tenter de se libérer. Le but de ce mémoire 

est d’analyser leurs façons d’écrire et de dépeindre les personnages féminins qui  

sont présentés dans leurs romans et les problèmes auxquels ils doivent faire face.    

 

 
4 Annie Ernaux, Pierre-Louis Fort. 2003. « Entretien avec Annie Ernaux ». The French Review 76 (5) : 

986-987. https://www.jstor.org/stable/3133235?seq=1. 
5 Fernández Erquicia, Irati. 2019. « La présence de la femme dans l’œuvre de Leïla Slimani ». 

Thélème. Revista Complutense De Estudios Franceses 34 (1) : 176. 
https://revistas.ucm.es/index.php/THEL/article/view/61153. 
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1. La promesse de la liberté 
 

1.1. Un chemin vers la liberté 

Annie Ernaux et Leïla Slimani, bien qu´appartenant à deux générations différentes  

et toute en affirmant leur singularité, reconnaissent toutes les deux avoir été inspirée par 

Simone de Beauvoir qui ne les a pas seulement précédées dans le temps mais qui aussi  

a frayé le chemin pour ce qui concerne leur pratique de l´écriture. Simone de Beauvoir  

a provoqué un scandale, un véritable choc quand elle a abordé le sujet de la femme. Son 

œuvre la plus aimée mais en même temps aussi la plus critiquée, Le deuxième sexe,  

est devenue un symbole du féminisme contemporain, un texte fondateur. Interdit par  

le Vatican, c’est le premier ouvrage dans l’histoire de la littérature qui aborde aussi 

profondément le sujet d’évolution de la condition des femmes. Simone de Beauvoir, 

l’auteur et la femme philosophe, brise les barrières imposées par la société, choque  

et stimule intellectuellement ses lecteurs en leur donnant du courage en dévoilant 

l’injustice, les normes sociales et l’inégalité entre les sexes.   

Annie Ernaux et Leïla Slimani, ne sont peut-être pas aussi révolutionnaires  

que Simone de Beauvoir mais elles tiennent une position forte dans le milieu  

féministe. Elles aussi utilisent la littérature pour parler de la condition des femmes – 

chacune à sa propre manière. Comme Simone de Beauvoir, Leïla Slimani se sert de  

l’écriture comme un outil. Elle veut que les gens connaissent les faits, particulièrement 

lorsqu’elle aborde le sujet de la situation des femmes dans la culture arabe. Élevée au 

Maroc, Slimani était très tôt influencée par de Beauvoir. Après la lecture du Deuxième 

sexe, à l’âge de seulement 16 ans, elle aussi a commencé à se demander ce que cela 

signifiait d’être une femme. Comme elle le dit dans un entretien, le livre l’a aidée à se 

libérer et pour cela elle est très reconnaissante : « Je voulais finalement de certaine façon 

rendre hommage à ce que Simone de Beauvoir avait fait pour moi […] »6. Au vue de son 

origine et son appréciation pour de Beauvoir, il n’est pas surprenant que Leïla Slimani se 

concentre surtout aux personnages féminins et qu’elle aborde des sujets liés à la 

soumission des femmes, aux questions des races, du corps et de la sexualité. 

 
6 La Grande Libraire, « Deuxième sexe » : Leïla Slimani et l'héritage de Simone de Beauvoir, YouTube, 

9:43, publié le 1 janvier, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=tlYAr8o9yB4. 



 

                                                                                7 

L’influence de Simone de Beauvoir est également évidente dans l’écriture d’Annie 

Ernaux, en particulier en ce qui concerne les sujets qu´elle traite. Elle évoque souvent la 

situation des femmes dans des milieux fortement masculinisés et les inégalités entre les 

sexes. Cependant, Ernaux est apparemment moins influencée par de Beauvoir  

qu’on pourrait soupçonner : « Je l’ai certainement été beaucoup moins que par d’autres 

écrivains »7. Mais même si cette influence n’était pas aussi grande que chez Slimani, 

Simone de Beauvoir est sans aucun doute beaucoup appréciée par Annie Ernaux: « Ce 

qui compte, c’est ce qu’elle a pu m’apporter comme désir de liberté dans la vie et dans 

l’écriture, ce désir d’écrire contre vents et marées, d’écrire ce que j’ai envie d’écrire. Une 

dette existentielle. »8. 

Quand on parle de ces trois écrivaines et du lien entre elles, il faut souligner leurs 

singularités, les différences entre leurs approches. Elles appartiennent à des époques 

différentes et pour cette raison leurs points de vue ne sont pas toujours les mêmes.  

Aussi ont-elles une façon différente de penser la littérature. Par exemple, Simone de 

Beauvoir considérait la disparation des différences entre les sexes comme un moyen 

d'émancipation, pendant que certains groupes de féministes qui l´ont suivie voulaient 

préserver la féminité et obtenir l’égalité en même temps. De Beauvoir montre que la 

femme a été reléguée à la passivité mais souligne l´importance de s´affranchir d´un tel 

destin. Annie Ernaux et Leïla Slimani reconnaissent toutes les deux que ce qui les a 

inspirées chez Simone de Beauvoir, c´est son insistance sur le chemin de la liberté que 

les femmes ont à trouver. Toutes les deux vont trouver ce chemin de liberté à partir de 

leur position spécifique. Annie Ernaux à partir de son origine ouvrière et Leïla Slimani à 

partir de son origine marocaine.  

Elles abordent toutes les trois des sujets controversés et progressifs dans les 

environnements énormément masculinisés qu´elles ont connus. Simone de Beauvoir a 

vécu à l’époque où les femmes étaient très dépendantes des hommes, en particulier 

financièrement, Annie Ernaux était élevée par des ouvriers où le rôle d’une femme était 

principalement de s’occuper de la maison et Leïla Slimani a passé son enfance au Maroc 

où, la tradition culturelle voit la femme comme absolument soumise à l’homme. 

 
7 Annie Ernaux, Pierre-Louis Fort. 2003. « Entretien avec Annie Ernaux ». The French Review 76 (5) : 

986. https://www.jstor.org/stable/3133235?seq=1. 
8 Ibid., 986-987. 
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Évidemment, la femme écrivaine est vue comme hors de l’ordinaire dans ces 

environnements où la liberté d’expression est souvent violée. Néanmoins, lorsqu’elles 

prennent la parole, elles essaient de le faire le plus objectivement possible, avec honnêteté 

et dans le but d’améliorer la situation des femmes. 

 

1.2. La méthode d’Annie Ernaux  

Annie Ernaux, l’auteur et le professeur née en 1940, est une écrivaine française appréciée 

à la fois par le public français et international, en particulier pour son approche de la 

question de la femme. Sa littérature lui sert surtout à approcher le sujet de la condition 

des femmes au moment historique où elles commencent à participer plus activement à la 

vie publique et politique. Elle le fait de différentes manières mais ce qui la caractérise, 

c’est sa façon d´approcher le sujet depuis une perspective socio-biographique.  

Le style d’Annie Ernaux ne peut pas être considéré comme ordinaire. Il y a très peu 

d’exagération ou de descriptions ; elle évite le décoratif.  Son choix des mots est précis  

et toujours adapté au contexte du récit. Cette économie du style lui permet de se 

débarrasser de tout ce qui se trouve à la surface des événements qu’elle décrit pour qu’elle 

puisse mettre en valeur les choses qui sont les plus essentielles : qu’il s’agisse des faits  

ou des détails. On pourrait même dire que son écriture semble sèche ou froide,  

comme par exemple sa description de la mort de son père : « Elle a dit d’une voix neutre : 

“C’est fini”. Je ne me souviens pas des minutes qui ont suivi. Je revois seulement les yeux 

de mon père fixant quelque chose derrière moi, loin, et ses lèvres retroussées au-dessus 

des gencives. »9. Cette situation qui normalement évoquerait de grandes émotions est 

décrite par l’écrivaine d’une façon neutre et distante. La raison pour cela est qu’Annie 

Ernaux ne se concentre pas seulement sur ses propres sentiments, mais elle se positionne 

plutôt comme un témoin des événements, elle veut rester objective. Dans ses 

autobiographies, elle se distancie émotionnellement de certaines situations dans le but de 

les voir plus clairement. Cela lui permet de rester fidèle à la vérité de ces situations. C’est 

à cause de cette distance, de la littéralité dans l’écriture d’Annie Ernaux et de sa volonté 

de se débarrasser des ornements que son style est souvent appelé « plat » ou « nu ». C’est 

le terme inventé par l’écrivaine elle-même : « Pour rendre compte d’une vie soumise à la 

 
9 Annie Ernaux, La Place (Paris : Éd. Gallimard, Coll. Folio Plus, 2006), 11. 
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nécessité, je n’ai pas le droit de prendre d’abord le parti de l’art, ni de chercher à faire 

quelque chose de “passionnant”, ou d’“émouvant”. […] Aucune poésie de souvenir, pas 

de dérision jubilante. L’écriture plate me vient naturellement […]. »10.   

Quand on parle du style d’Annie Ernaux, il faut aussi remarquer ses préférences en 

matière du genre littéraire qu’elle choisit dans ses textes. Comme on l’a déjà dit, ce qui 

caractérise ses textes, c’est une narration qui se caractérise à la fois par une perspective 

autobiographique et sociologique. Annie Ernaux, dans la plupart de ses textes, rejette la 

fiction et décrit des événements réels qui concernent sa vie ou la vie de sa famille. Elle le 

fait avec la fidélité aux détails et cherche l’objectivité. Mais il est aussi nécessaire de 

souligner que ce n’est pas seulement la vie privée, cachée derrière la porte fermée, qui 

l’intéresse. Elle veut non seulement présenter d’autres personnages et leurs histoires 

d’une façon la plus honnête possible, mais aussi les situer dans le contexte sociologique, 

historique ou politique, comme par exemple dans La Place ou Les Années. Pour cette 

raison, l’écrivaine a proposé le concept « l’auto-socio-biographie » pour décrire sa 

pratique de l’écriture. Comme on peut voir, l’auto-socio-biographie lui permet de traiter 

les sujets de façon plus approfondie: « Ernaux later described the mode of writing she 

adopted as ‘autosociobiography’. […] The boundaries of literature – particularly of 

autobiography and biography – are explored and questioned, and contemporary social 

realities are as much its subject as that of sociology or anthropology. »11.  

Dans ses textes, Annie Ernaux devient le témoin des événements qui se sont passés 

dans la vie réelle. Elle fait souvent elle-même partie de ces événements mais en même 

temps elle essaie de rester objective dans son récit afin de ne pas déformer la vérité. Pour 

maintenir cette fidélité et améliorer le fonctionnement de sa mémoire, Ernaux emploie 

dans son écriture certains outils comme, par exemple, les photographies et les images.  

Ce choix d’utiliser des photographies dans ses œuvres est particulièrement réussie dans 

Les Années. Dans ce livre rempli avec des souvenir du temps passé, elles servent 

principalement à réveiller la mémoire collective des lecteurs français parce qu’elles 

évoquent des événements politiques et historiques qui se sont passés en France. Elles 

donnent aussi du rythme à la narration. Ces images employées par l’écrivaine sont 

 
10 Ibid., 17-18. 
11 Lyn Thomas. 2006. « Annie Ernaux, Class, Gender and Whiteness: Finding a Place in the French 

Feminist Canon ? », Journal of Gender Studies 15 (2) : 16. https://doi.org/10.1080/09589230600720067. 
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souvent très symboliques et facilement reconnues par ceux qui ont vécu des moments 

comparables. Elles aident aussi à préserver la mémoire : « Ces clichés sont les signes 

d’une expérience. Ils se font donc symboles, sont adressés au futur. Ils marquent 

l’introduction, dans la vie photographiée, de la conscience de l’inscription, ils projettent 

le présent du cliché dans le futur où il sera regardé, où il donnera lieu à souvenir. »12. 

L’usage des photographies et l’écriture plate qui caractérise ses auto-socio-

biographies aident sans doute à aborder des sujets difficiles par Annie Ernaux. Ce sont 

des sujets qui doivent être traités avec du sérieux. Elle parle souvent de la condition 

féminine, de l’épuisement des femmes dans le mariage et du piège de la maternité. Elle 

décrit aussi le fonctionnement des classes sociales, le fardeau des normes sociales et des 

expectatives imposées à la femme par la société, et de l’importance d’éducation dans le 

processus de la libération des femmes. En plus, Annie Ernaux parle ouvertement du corps, 

du sexe et de l’avortement, qui sont très souvent considérés comme les sujets controversés 

et les tabous. Elle ne cache pas non plus le fait que son écriture l’aide à exprimer 

l’importance d’émancipation des femmes : « Le féminisme n’est pas un étendard pour 

moi, c’est une nécessité, de l’ordre de l’action, de l’ordre du politique. Je le manifeste en 

écrivant, et non pas en pensant que je suis une femme mais en allant plus loin possible 

dans la réalité humaine. »13. Il n’est donc pas étonnant qu’Annie Ernaux soit l’une des 

écrivaines les plus appréciées et respectées dans le milieu féministe en France.   

 

1.3. La méthode de Leïla Slimani  

Leïla Slimani est une écrivaine relativement jeune d’origine franco-marocaine, née en 

1981 au Maroc. Elle est également une journaliste et une diplomate française qui 

représente le président Emmanuel Macron auprès de l’Organisation International de la 

Francophonie. Sa carrière d’écrivaine, même si elle n’est pas longue, est sans doute 

réussie. Slimani a remporté plusieurs prix littéraires, entre autres le prix littéraire de la 

Mamounia pour son premier livre Dans le jardin de l’ogre, écrit en 2014, et le prix 

Goncourt pour son deuxième roman Chanson douce, écrit en 2016. Il faut souligner que 

 
12 Élisabet Seys, Ces femmes qui écrivent. De Madame de Sévigné à Annie Ernaux (Paris: Ellipses 

Édition Marketing S.A., 2012), 400. 
13 Annie Ernaux, Pierre-Louis Fort. 2003. « Entretien avec Annie Ernaux ». The French Review 76 

(5) : 987. https://www.jstor.org/stable/3133235?seq=1. 
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gagner le prix Goncourt par Slimani est un événement spectaculaire parce qu’elle n’était 

que la douzième femme, et ayant à peine 35 ans, à obtenir ce prix prestigieux depuis son 

lancement en 1903.  

Leïla Slimani, pareillement à Annie Ernaux, est très sensible au sujet de l’identité 

féminine dans les temps modernes. Dans sa littérature, elle pose très souvent la question 

du rôle des femmes dans la société, des inégalités entre les sexes et de la sexualité. 

Cependant, l’image de la femme qu’elle présente est souvent ambivalente. Grâce à sa 

jeunesse passée au Maroc et sa double nationalité, l’écrivaine est capable de décrire la 

condition des femmes pas seulement de point de vue européenne, mais et aussi de point 

de vue arabe, comme par exemple dans son l’œuvre Le pays des autres. Évidemment, sa 

propre expérience d’une fille marocaine l’aide aussi à établir des relations honnêtes avec 

des femmes arabes qui, par conséquent, sont capables de s'ouvrir à elle et de partager ses 

histoires plus facilement14.  

Une compréhension de la position de Leïla Slimani par rapport à l’écriture est très 

importante pour qu’on puisse se plonger dans ses textes et capter ce qu’elle essaie de nous 

transmettre. Pendant se jeunesse et son adolescence, Slimani vivait dans un 

environnement arabe, fortement masculinisé où la femme est considérée comme 

inférieure à l’homme. Là, le modèle familial est très simple : l’homme est celui qui 

travaille et gagne de l’argent, pendant que la femme reste au foyer et s’occupe de la 

maison et des enfants. La raison pour cela est bien sûr la culture spécifique, la tradition 

profondément ancrée dans la société et la religion musulmane. Les filles sont très souvent 

élevées de cette manière depuis leurs premières années, sans savoir qu’il est possible de 

se battre pour ses droits fondamentaux et de vivre autrement. La peur devient une partie 

de la vie quotidienne, elles sont regardées et jugées, elles doivent incessablement 

contrôler leur apparence et leur comportement. Leïla Slimani trouve cette façon de vivre 

inacceptable : « Je ne veux pas avoir peur parce que je porte une jupe dans la rue, parce 

que je monte seule dans le taxi ou parce que je fume une cigarette pendant le ramadan. »15. 

 
14 La Grande Libraire, Leïla Slimani nous présente , « Sexe et mensonges : La vie sexuelle au 

Maroc », YouTube, 20 :12, consulté le 12 novembre, 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=fNHUWj_Wf6Y&list=PLWxWROuAsqbtWqTYsGfik8Ud_QcGgk
N1N&index=18. 

15 David Caviglioli, « 10 choses à savoir sur Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 », publié le 3 novembre, 
2016, https://bibliobs.nouvelobs.com/sur-le-sentier-des-prix/20161103.OBS0671/10-choses-a-savoir-sur-
leila-slimani-prix-goncourt-2016.html.  
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C’est pour cela que Slimani trouve l’éducation tellement indispensable pour créer  

la société où les femmes vivent librement. La littérature et son rôle dans la diffusion de 

la vision du monde libre, selon elle, est l’un des moyens d’obtenir des droits égaux. Il est 

facile d’apercevoir que son écriture est très engagée. Leïla Slimani n’écrit pas seulement 

pour créer des œuvres d’art littéraires mais principalement pour témoigner de la condition 

féminine et pour essayer d’améliorer la situation des femmes. Interrogée par un 

journaliste sur la raison pour laquelle elle a choisi de parler des histoires de femmes 

marocaines dans un de ses livres, Leïla Slimani a répondu : « Pour donner une voix à 

celles qui n'en ont pas. […] j'ai eu envie de les restituer et de rencontrer d'autres femmes, 

mariées ou célibataires, actives ou pas, qui portent le voile ou pas, pauvres ou riches.  

Je veux qu'on entende leur souffrance. »16.  

Ce qui rend sa littérature même plus authentique, c’est le fait que Leïla Slimani aurait 

pu être elle-même l’une de ces femmes opprimées. Elle sait qu’elle avait de la chance 

d’avoir grandi dans une famille où ses parents voulaient l’élever comme une fille libre 

qui peut faire des choix dans sa vie sans demander la permission : « J'ai eu une existence 

un peu marginale par rapport au reste de la société marocaine : très ouverte sur le monde, 

avec la possibilité de voyager, celle de bénéficier de deux langues et de deux systèmes de 

valeur. On était trois filles, nos parents ne nous ont pas élevées différemment que si nous 

avions été des garçons. »17. On peut dire que Leïla Slimani se bat à l’aide de ses œuvres 

pour toutes ces femmes qui n’ont pas les mêmes opportunités, des voix qui pourraient 

être entendues publiquement ou le courage de s'opposer à la société conservatrice. Son 

écriture est donc un outil à sa main, qui lui sert à transmettre son point de vue sur la 

condition féminine et qui l’aide dans son objective à changer le monde.     

 

 

 
16 Olivia de Lamberterie, « Leïla Slimani : “Je suis féministe et je le revendique”», publié le 13 

janvier, 2017, https://www.elle.fr/Loisirs/Livres/News/Leila-Slimani-Je-suis-feministe-et-je-le-
revendique-3411470. 

17 Sophie Pujas, « Leïla Slimani : "Le Maghreb vit dans la culture de l'hypocrisie et du mensonge" », 
publié le 15 septembre, 2016, https://www.lepoint.fr/culture/leila-slimani-le-maghreb-vit-dans-la-culture-
de-l-hypocrisie-et-du-mensonge-15-09-2016-2068548_3.php.  



 

                                                                                13 

2. L’image de la femme dans les romans d’Annie Ernaux  

 

2.1. La femme au sein de la famille et au cœur de la société 

Annie Ernaux n’a pas grandi dans une famille dont le fonctionnement familial pouvait 

être considéré comme ordinaire. On peut même dire qu’il était plutôt avancé et féministe 

par rapport à cette époque-là, compte tenu de la répartition des tâches ménagères entre 

ses parents et de la façon dont elle a été élevée. Ce type non-conventionnel de sa famille 

a été remarqué très tôt par l'écrivaine et n’étaient pas sans conséquences quant à ses vues 

sur la société plus tard.  

La mère d’Annie Ernaux était sans doute l’une des personnes qui ont eu la plus grande 

influence sur son développement mental, sa passion pour l’éducation et son désir de 

liberté. Dans sa littérature, l’écrivaine présente sa mère comme une femme forte qui était 

capable de briser les barrières construites par la société qui empêchent les femmes de 

s'épanouir dans la vie privée et professionnelle. Elle a mené une vie différente de sa mère 

qui, elle, avait six enfants et qui s’est occupée principalement du foyer. Annie Ernaux 

écrit à propos de sa mère : « Au village, on lui a trouvé un mauvais genre. Elle voulait 

copier la mode des journaux, s’était fait couper les cheveux parmi les premières, portait 

de robes courtes et se fardait les yeux, les ongles des mains. Elle riait fort. »18. 

Les parents d’Annie Ernaux venaient de la classe ouvrière. L’organisation de la vie 

chez eux n’était pas ordinaire à cette époque-là. C’était principalement son père qui 

s’occupait de la maison et de petite Annie Ernaux, pendant que sa mère contrôlait  

le commerce : « Longtemps je ne connais pas d’autre ordre du monde que celui où mon 

père fait la cuisine, me chante Une poule sur un mur, où ma mère m’emmène au restaurant 

et tient la comptabilité. »19. Elle ne savait pas tricoter, n’aimait pas cuisiner et n’avait pas 

besoin d’essuyez la poussière tous les jours comme d’autres femmes. En plus, elle était 

une femme indépendante, pas seulement au travail, mais aussi dans son mariage.  

La mère d’Annie Ernaux n’avait pas peur de son mari, ne se sentait pas inférieure à lui et 

ne devait pas lui demander de l’argent ou expliquer ses décisions. Par contre, même si 

elle était mariée, elle restait libre et indépendante : « Elle ne disait pas comme d’autres 

 
18 Annie Ernaux, La Place (Paris : Éd. Gallimard, Coll. Folio Plus, 2006), 26. 
19 Ibid., 32. 
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femmes “mon mari va me disputer si j’achète ça, si je vais là”. [...] C’était une femme qui 

pouvait aller partout, autrement dit, franchir les barrières sociales. »20. Les parents 

d’Annie Ernaux se faisaient confiance et fonctionnaient comme une équipe harmonieuse. 

Ils ont trouvé leur propre façon d'accomplir des choses dans la vie même si ce n’était pas 

la façon communément approuvée par les gens dans leur entourage. 

C’est à cause de ces différences entre mode de vie de ses parents et ce d’autres 

familles qu’Annie Ernaux avait parfois honte devant ses amis. Elle ne savait pas comment 

expliquer à eux qu'il n'y a aucune raison de critiquer sa mère pour le fait que c’est son 

père qui, par exemple, fait la vaisselle : « Introduite dans mon intimité familiale, Brigitte 

me fait voir ce que j’avais senti jusqu’ici sans y attacher d’importance. Non, ma mère ne 

sait pas cuisiner, même pas la mayonnaise, le ménage ne l’intéresse pas, et elle n’est pas 

“féminine”. Cette phrase terrible, un jour de dispute: “Ta mère c’est une jument”. »21. 

Ernaux n’était pas d’accord que la place d'une femme était dans la cuisine, ni qu'il  

était important que les filles apprennent à faire les tâches ménagères dès le plus  

jeune âge possible. Mais ce n’était pas seulement ses amies qui croyaient que son type de 

famille n’est pas correcte. Elle a appris cela aussi à l'école : « Le matin, papa-part-à-son-

travail, maman-reste-à-la-maison, elle-fait-le-ménage, elle-prépare-un-repas-succulent, 

j’ânonne, je répète avec les autres sans poser de questions. »22.  

C’est grâce à ses parents, particulièrement à sa mère, qu’Annie Ernaux est devenue 

une femme éduquée et ambitieuse. Annie Ernaux n’était jamais obligée à faire des choses 

considérées comme des responsabilités typiques de femmes. Sa mère voulait plutôt la 

voir étudier que nettoyer sa chambre : « Elle me disait, les yeux brillants, “c’est bien 

d’avoir de l’imagination”, elle préférait me voir lire, parler toute seule dans mes jeux, 

écrire des histoires dans mes cahiers de classe de l’année d’avant plutôt que ranger  

ma chambre et broder interminablement un napperon. »23. Ella l’a beaucoup encouragée  

à réaliser ses rêves et à faire quelque chose de significatif dans sa vie. De plus, Annie 

Ernaux a été élevée avec conviction qu’il devrait être une égalité entre les filles et les 

garçons et qu’une femme peut vivre indépendamment. Elle avait du mal à accepter le fait 

 
20 Ibid., 31. 
21 Annie Ernaux, La femme gelée (Paris : Éd. Gallimard, Coll. Folio, 1981), 74. 
22 Ibid., 16. 
23 Ibid., 27.  
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que le monde réel n'était pas ce qu'il semblait dans son enfance et que le modèle familial 

que ses parents ont créé n'était pas accepté du point de vue des normes sociales.  

 

2.2. La femme et les relations avec le sexe opposé 

Le fait que la façon dont Annie Ernaux a été élevée a influencé sa perception du mariage 

n’est pas surprenant. Dès ses premières années, l’écrivaine était persuadée que la femme, 

même si mariée, peut être libre et faire ce qu’elle veut et que les normes imposées par la 

société ne doivent pas être nécessairement suivies. De point de vue d’Annie Ernaux,  

le fonctionnement du mariage était plutôt une matière contractuelle entre deux conjoints 

que le champ de dépendance entre inférieur et supérieur. Malheureusement, après son 

mariage, Annie Ernaux est devenue déçue de la réalité dans laquelle elle s’est trouvée. 

Elle ne s'était jamais attendue à quel point un mariage raté pourrait affecter sa vie.  

Malgré le fait que petite Annie Ernaux pensait, grâce à la façon dont elle était élevée, 

que les filles et les garçons étaient égaux, elle ne le voyait pas toujours dans son 

environnement. Les relations entre les sexes qu’elle a vues en dehors de sa maison lui 

semblaient incompréhensibles quand elle était un enfant. Plus elle avait de contacts avec 

des garçons, plus elle était surprise du fait qu'ils ne la traitaient pas comme un partenaire 

égal : « Le dimanche parfois, quartier de la Gaieté, je me mêle aux cousins et aux enfants 

de la rue et je ne comprends pas: les garçons nous laissent de côté, nous les filles. […] 

Alors je les attaque, je chatouille, je mords mais ils ne se décident jamais à vraiment 

jouer. »24.  

Quand Annie Ernaux est devenue adolescente, ses relations avec les garçons ont 

évolué dans une direction un peu différente. La sexualité et le corps ont commencé à jouer 

un grand rôle dans sa vie. Les filles de cet âge n’étaient plus intéressées à jouer avec les 

garçons, mais plutôt à attirer leur attention et à leur plaire : « Atteindre ce corps à tout 

prix. Sinon je ne plairai jamais à aucun garçon, je ne serai jamais aimée et la vie ne vaudra 

pas la peine d’être vécue. »25. Elles faisaient tous ce qu’elles pouvaient pour paraître aussi 

belles et attirantes que possible aux yeux du sexe opposé. Il semblait qu’être aimée par 

un garçon était le but ultime de leur existence : « Quinze ans, l’idée tenace d’offrir à un 

garçon la complète innocence, cœur, âme, peau, et lui tel un dieu entrera en moi comme 

 
24 Ibid., 37.  
25 Ibid., 63. 
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dans une maison vide. D’oublier les tâtonnements, les jeux de l’enfance et croire que le 

plaisir commence avec lui. »26. Il y avait une comparaison constante entre les filles parce 

que chacune d’elles voulait être considérée comme la plus attractive. 

Annie Ernaux était un peu perdue dans ce monde des jeunes. C’était son amie, 

Brigitte, qui l’a initiée au monde de la mode et qui lui faisait des suggestions concernant 

son apparence et son comportement : « Brigitte, […], disait qu’elle était trop maigre, que 

moi j’étais un peu grosse et puis trop grande, les hommes n’aiment pas les femmes 

grandes, se plaignait d’être “obligée” de se mettre des amplis, tortillait ses cheveux sur 

un doigt et souriait bouche fermée parce que ses dents n’étaient pas bien plantées. »27. 

Ses amies de cet âge parlaient très souvent du corps, de la sexualité et critiquaient les 

autres : « Je n’en ai pas assez, je suis sûre qu’elle a des amplis, elle en a trop on dirait une 

vache, toi c’est des œufs au plat, ce qu’il faut c’est juste de quoi remplir la main d’un 

honnête homme. »28.  

Annie Ernaux, qui au début était très intéressée par les histoires des garçons,  

s’est peu à peu rendu compte que les relations entre les sexes n’étaient pas  aussi parfaites 

et excitantes qu’elle l’avait pensé. Elle s’est aperçu qu’il y avait toujours une certaine 

supériorité dans le comportement des garçons. Elle s’est vécue comme ayant moins 

d’importance et il lui semblait que ses intérêts étaient perçus par les garçons comme étant 

moins pertinents : « Et cette découverte, toujours à parler d’eux, leurs goûts, leurs cours 

et leurs colles, leur scooter et leurs couilles. […] Envie de leur parler des maths si durs, 

du français que j’aime, Rousseau par exemple, ça les ennuie, et les problèmes d’algèbre 

des filles ne valent pas ceux des garçons. »29. Il faut ajouter aussi qu’Annie Ernaux a eu 

du mal à concilier le manque de compétences d'une femme au foyer et les attentes sociales 

d'une femme. Ses amies déjà à l'école lui ont demandé comment elle allait satisfaire son 

mari : « Comment tu feras plus tard quand tu seras mariée? […] Je rigolais, si loin le 

mariage, et je regardais vaguement Brigitte taper ses draps vigoureusement, pas un pli au 

lit, au lieu de rabattre ses couvertures comme moi. »30 

 
26 Ibid., 40. 
27 Ibid., 67. 
28 Ibid., 66. 
29 Ibid., 89. 
30 Ibid., 76. 
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Il ne fait aucun doute que l’écrivaine, après avoir observé ses parents, n'était pas prête 

pour un mariage qui répondrait aux normes sociales à cette époque-là. Elle s’est mariée 

au moment où elle est tombée enceinte, principalement pour calmer sa famille. Annie 

Ernaux a choisi un homme qui lui semblait très libéral et bien cultivé. Ils se sont promis 

de respecter leurs besoins d’autonomie : « Mariage, qu’est-ce que ça voulait dire. […] 

C’était un projet comme un autre, qui ne bouleversait pas notre vie, ou à peine, chacun 

continuerait de faire ce qu’il aimait, lui la musique, moi la littérature. »31.  

Malheureusement, elle a très vite remarqué que son mariage était une déception. 

Même si elle ne savait pas cuisiner et elle ne voulait pas passer son temps libre à faire des 

achats ou à nettoyer, son mari ne l’aidait pas. Elle a trouvé injuste de devoir tout faire 

seule : « Pourquoi de nous deux suis-je […] la seule à me plonger dans un livre de cuisine, 

à éplucher des carottes, laver la vaisselle en récompense du dîner, pendant qu’il bossera 

son droit constitutionnel. Au nom de quelle supériorité. »32. Annie Ernaux est devenue 

une femme fatiguée et déçue.  

Son mari ne la comprenait pas. Il a été élevé dans la famille traditionnelle où sa mère 

s’occupait de la maison et son père travaillait. Il ne connaissait pas d'autre mode de vie 

conjugale. Il est aussi important de souligner qu’il appartenait à la bourgeoise qui  

était aussi un obstacle dans leur vie. Il n’aimait pas la famille de sa femme, il se sentait  

mieux qu’eux. Pour cette raison, Annie Ernaux a toujours rendu visite à ses parents seule.  

De plus, elle avait l’impression que sa vie lui paraissait moins importante qu’auparavant. 

Il ne s’intéressait plus à son travail, il n’a pas lu ses livres ou les essaies qu’elle 

écrivait : « Quelquefois je songe qu’il est égoïste et qu’il ne s’intéresse guère à ce que je 

fais, moi je lis ses livres de sociologie, jamais il n’ouvre les miens, Breton ou Aragon. »33.  

Au cours de son mariage Annie Ernaux est devenue passive et a perdu sa voix d’une 

femme forte. Elle préférait se taire afin d’éviter les disputes. Quand elle a finalement 

trouvé le courage d'exprimer ses frustrations, elle a entendu : « Tu me fais chier, tu n’es 

pas un homme, non! Il y a une petite différence, quand tu pisseras debout dans le lavabo, 

on verra! »34. L'homme qu'elle considérait au début comme son ami s'est avéré être sa 

plus grosse erreur et elle perdait peu à peu l’estime qu’elle avait de soi depuis son enfance. 

 
31 Ibid., 122.  
32 Ibid., 130.  
33 Ibid., 125.  
34 Ibid., 133. 
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2.3. La femme et la maternité 

L’attitude négative envers le mariage n’était pas la seule difficulté dans la vie d’Annie 

Ernaux. Elle n'était pas non plus enthousiaste à l'idée de devenir mère. La raison de cela 

peut être trouvée dans son enfance.  

Annie Ernaux évoque dans ses autobiographies les histoires du passé des femmes 

dans sa famille. On sait que sa famille était grande et qu’il y avait toujours beaucoup 

d’enfants. Bien sûr, c’étaient toujours les femmes qui s'occupaient d'eux. Ce qui est 

intéressant, c’est qu’elles n'ont pas caché le fait que la maternité était un fardeau pour 

eux : « Pas besoin d’un dessin pour savoir très tôt que les gosses, les poulots comme tout 

le monde disait autour de moi, c’était la vraie débine, la catastrophe absolue. »35.  

On peut facilement deviner qu’Annie Ernaux, dès le plus jeune âge, a vu les enfants 

plutôt comme un obstacle qu’un bonheur. Elle voulait faire d’autres choses dans sa vie 

que d'être mère : « Voyager et faire l’amour, je crois que rien ne me paraissait plus beau 

à dix ans. »36. Son point de vue n'a pas changé même lorsqu'elle est devenue une 

adolescente ou une jeune femme. Grâce à ses parents, elle savait qu'une femme pouvait 

étudier, se développer et travailler. Ils lui ont appris qu'elle avait le choix : prendre soin 

de la maison et des enfants n'est pas le seul rôle qu'une femme pourrait remplir. Annie 

Ernaux a aperçu très tôt que son mode de vivre était différent de celui de ses amies. Elle 

était une fille ambitieuse qui voulait devenir un professeur, étudier et voyager. Elle ne 

pensait jamais à la maternité : « Moi je n’imaginais jamais la maternité avec ou sans 

mariage. Je m’irritais aussi quand presque toutes se vantaient de savoir bien coudre, 

repasser sans faux plis, heureuses de ne pas être seulement intellectuelles […]. »37. 

Le moment où l’écrivaine est tombée enceinte lui a apporté beaucoup d’inquiétude. 

Elle a décidé de se marier dans le but de ne pas être considérée comme une mère 

célibataire – c’était une honte à cette époque-là. Parce qu’elle venait d’une petite ville, 

elle n’a pas pu cacher sa grossesse : « Quand une fille d’ouvrier se mariait enceinte, tout 

le quartier le savait. »38. Annie Ernaux avait peur que le fait d’avoir un enfant l’empêchera 

de réaliser ses rêves et elle n'était pas prête à abandonner ses projets d'avenir. Elle voulait 

rester libre: « Pendant les neuf mois, les raisons d’être mélancolique ne manquaient pas. 

 
35 Ibid., 12. 
36 Ibid., 46. 
37 Ibid., 113.  
38 Annie Ernaux, La Place (Paris : Éd. Gallimard, Coll. Folio Plus, 2006), 63. 
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L’Afrique où nous ne pourrions plus aller comme prévu, avant. Examen de plus en plus 

vague pour moi, et une masse d’inquiétudes, qui le gardera, combien ça coûtera. Le désir 

obscur de rester enceinte le plus longtemps possible, que la naissance n’arrive jamais. »39.  

Ses craintes d'être mère se sont avérées réelles. Après la naissance du bébé, toute sa 

vie a changée. Elle était plus occupée et fatiguée qu’auparavant. Elle ne pouvait pas se 

concentrer sur ses études comme avant. Les tâches ménagères se sont multipliées, elle 

n’avait pas de temps pour ses plaisirs. Ce qui la frustrait le plus, c’est le fait que son mari 

ne l’aidait jamais, par contre il avait de grosses d’attentes : « Mais rien n’est prêt! Il est 

midi vingt! Il faut que tu t’organises mieux que ça! Il faut que le petit ait fini son repas 

quand j’arrive, je voudrais bien avoir la paix le temps du midi. Je travaille, tu comprends, 

maintenant ce n’est plus la même vie! »40. 

Même après son retour au travail, elle devait toujours tout faire toute seule. Elle 

s’occupait du bébé pendant la journée et travaillait le soir : « Je ne suis pas prof, je ne 

serai jamais prof, mais une femme-prof, nuance. »41. La situation dans son mariage 

continuait à s'aggraver. La tension entre eux est montée. Son mari était de plus en plus 

souvent absent, il a trouvé des nouveaux intérêts. Lorsqu’elle restait à la maison avec leur 

enfant, il sortait en se faisant des excuses : « D’un seul coup, le ton léger, la phrase 

naturelle: “On joue le dernier Bergman, au Ritz.” Et l’autre: “Est-ce que tu serais fâchée 

si j’y allais cet après-midi?” La dernière, à cause de mon silence: “Ça sert à quoi d’être 

deux pour garder le petit?” […] Il y est allé. Après il ira au tennis l’été, l’hiver au ski. »42.  

Après de nombreuses tentatives pour engager son mari dans les affaires de la maison, 

Annie Ernaux a cessé de lui demander de l'aide. Elle a commencé silencieusement à 

accepter le fait que sa vie ne serait jamais comme elle l'avait prévue. Elle est devenue une 

femme qu'elle n'avait jamais voulu être : emmêlée dans le foyer, épuisée et passive. 

Quand elle pensait à sa situation, elle ironisait amèrement : « Bien sûr, en dehors de la 

bouffe, de l’enfant et du ménage, je suis métaphysiquement libre. »43. 

  

 
39 Annie Ernaux, La femme gelée (Paris : Éd. Gallimard, Coll. Folio, 1981), 139. 
40 Ibid., 150. 
41 Ibid., 171. 
42 Ibid., 168. 
43 Ibid., 168. 
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3. L’image de la femme dans les romans de Leïla Slimani 
 

3.1. La femme au sein de la famille et au cœur de la société 

Leïla Slimani, contrairement à Annie Ernaux, a tendance à se concentrer plutôt sur la vie 

actuelle de ses personnages féminins, que sur leur passé. On peut le voir, entre autres, 

dans deux de ses œuvres les plus connus, Chanson douce et Le pays des autres. Dans ce 

chapitre, on va se concentrer principalement sur les personnages de Louise et de Mathilde 

qui sont présentées par l’écrivaine comme des femmes déçues, solitaires et perdues dans 

une réalité où elles se sentent mises à l’écart.  

Louise est l’exemple d’une femme dont la passivité et la dépendance à l’égard des 

hommes l´ont empêché de construire une vie libre. Elle est une femme d’âge moyen qui 

s’occupe des enfants de Myriam et Paul. Après avoir entendu beaucoup de choses 

négatives sur les nounous, ils la considèrent comme le choix parfait. Elle est calme, 

professionnelle et bien organisée. Ce qui est important, c’est le fait qu’elle est aussi 

française. De plus, Louise est obsédée par la propreté et l’ordre chez soi et chez ses 

employeurs. Myriam et Paul étaient impressionnés par son talent pour rendre les 

intérieurs plus beaux. Ses enfants l’ont aussi aimé immédiatement : « Quand elle raconte 

ce premier entretien, Myriam adore dire que ce fut une évidence. Comme un coup de 

foudre amoureux. Elle insiste surtout sur la façon dont sa fille s’est comportée. “C’est elle 

qui l’a choisie”, aime-t-elle à préciser. »44. Personne ne s’attendait à ce qu’il sera 

impossible de se débarrasser d’elle et que cette nounou parfaite finalement tuera leurs 

enfants.  

Louise est présentée par Leïla Slimani comme une femme de basse classe sociale. 

Elle exerce la profession de nounou qui n'est pas respectée. Elle n’est pas éduquée et n’a 

pas d’argent. Elle vit dans une petite chambre, dans de mauvaises conditions. La raison 

de cela est la disparition de son mari qui l’a laissée avec des dettes. Louise est aussi une 

femme solitaire. Elle n’a pas de famille, sa fille, Stéphanie, s’est enfuie d’elle parce 

qu’elle se sentait comme étant de trop. Ses relations avec les hommes ne sont pas non 

plus réussies. Elle était une victime de violence et d’agression de son mari, lorsqu’il était 

encore vivant. Il l’humiliait avec des phrases comme celle-ci : « “Je ne suis pas comme 

 
44 Leïla Slimani, Chanson Douce (Paris : Édition Gallimard, 2016), 28. 



 

                                                                                21 

toi, disait-il fièrement à Louise. Je n’ai pas une âme de carpette, à ramasser la merde et le 

vomi des mioches. Il n’y a plus que les négresses pour faire un travail pareil.” Il trouvait 

sa femme excessivement docile. »45.  

Louise est une femme habituée à se sentir inférieure, d’abord dans son mariage et puis 

au travail. Elle est aussi une femme perdue, elle n’a nulle part sa propre place. Elle se sent 

bien chez Myriam et Paul parce qu’ils la respectent réellement. Mais cela ne change pas 

le fait qu’ils la perçoivent à travers le prisme de son travail. Ils la voient seulement comme 

une nounou, pas comme une femme. Paul ne remarque sa féminité que lorsqu’il lui 

apprend à nager : « Au début, il est gêné de toucher la peau de Louise. Quand il lui 

apprend à faire la planche, il pose une main sous sa nuque et l’autre sous ses fesses. Une 

pensée idiote, fugace, lui vient et il en rit intérieurement: “Louise a des fesses” ».46 

Compte tenu de tout cela, il est difficile de la juger comme une meurtrière sans scrupules. 

Louise semble plutôt être une femme solitaire, déçue par son mari, avec une faible estime 

de soi et des troubles mentaux. Bien sûr, cela ne peut pas excuser son acte impardonnable, 

mais sa situation au moins explique sa frustration et sa déception face au monde.  

 Mathilde est un autre exemple d’une femme qui ne se trouve pas à sa place et qui 

aimerait bien vivre différemment. Elle est française et elle est venue au Maroc avec son 

mari, un soldat, après être tombée enceinte. Au début, Mathilde vivait ce changement de 

sa vie comme une aventure. Elle aimait son mari et voulait faire partie de sa vie. Ils 

allaient vivre dans une grande maison, gagner de l’argent dans leur propre ferme et être 

heureux. Malheureusement, la jeune femme ne savait pas ce qui l’attendait. 

Leïla Slimani a créé le personnage de Mathilde pour montrer à quel point il est 

difficile d’être une femme européenne dans le monde musulman. Mathilde, élevée en 

France, semble être perdue au Maroc. Elle s’ennuie à la maison mais en même temps elle 

a peur de sortir et attirer les yeux des indigènes. Elle se sent déplacée parce qu’elle est 

habituée à un style de vie différent : « Mathilde voulait aller au théâtre, écouter de la 

musique à tue-tête, danser dans le petit salon. Elle rêvait de jolies robes, de réceptions, de 

thés dansants […]. Elle se souvenait avec une complaisante nostalgie, des réceptions 

qu’organisaient ses parents. »47.  

 
45 Ibid., 98.  
46 Ibid., 75.  
47 Leïla Slimani, Le pays des autres (Paris: Édition Gallimard, 2020), 43.  
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Avec le temps, elle réalise qu’elle est venue au pays où la voix d’une femme n’est pas 

entendue. Elle le voit principalement dans la famille de son mari. Mathilde, une femme 

bien élevée et libérée, qui aime lire et étudier, est choquée par la situation des femmes 

musulmanes et leurs opportunités limitées dans la vie. Par exemple, elle ne comprend pas 

comment Mouilala, mère de son mari, peut empêcher sa fille de faire des études. Après 

avoir essayé de la convaincre que Selma aurait une chance d'avoir une vie meilleure, elle 

a compris que Mouilala « avait eu trop d’enfants, trop de soucis »48. Selon elle, 

l’éducation de sa fille n’avait pas d’importance. Il lui semble aussi impardonnable 

comment la vie de Selma est déterminée par son frère qui a pris le rôle de son père 

décédé : « Elle haïssait son frère qui lui interdisait tout, qui la traitait de putain et qui lui 

avait, à plusieurs reprises, craché au visage. […] Il riait des désirs de liberté de sa 

sœur. »49. La violence, mentale et physique, et le contrôle constant sont considérés, en 

particulier par des hommes dans leur entourage, comme quelque chose de normal.  

Mathilde, qui était toujours intéressée par la médecine, voulait aider les femmes qui 

n’avaient pas d’argent ou avaient honte d'aller voir un autre médecin. Elle voulait aussi 

les convaincre qu'elles devraient vivre différemment, être libres. Évidemment cela n'a pas 

plu aux hommes qui étaient sûrs de leur supériorité. Ils se sont plaints à son mari : « Cette 

chrétienne, cette étrangère n’avait pas à se mêler de ces choses-là, à allumer la mèche de 

la discorde au sein des familles. »50. Mathilde réalise très vite qu’elle aussi est devenue 

une de ces femmes qui dépendent de leurs hommes. Elle doit demander de l’argent à son 

mari, il ne lui parle des détails de son travail et il veut contrôler sa façon de vivre. Ce n'est 

pas étonnant, étant donné que même son propre père lui a donné la permission de la 

contrôler : « Moi j’ai été trop coulant avec elle […]. La gosse avait perdu sa mère, qu’est-

ce que tu veux? Je me suis laissé attendrir. […]. Mais toi, il ne faudra pas te laisser faire. 

Mathilde, elle doit comprendre qui commande. »51. Elle essaie de parler à sa sœur dans 

l’espoir d’être comprise et d’obtenir une consolation mais elle n’est pas sensible à sa 

tristesse et sa déception. Mathilde est laissée seule dans un pays étranger où elle est traitée 

comme l’intrus qui ne comprend pas les règles sociales et qui est incapable d’adopter la 

culture locale.   

 
48 Ibid., 33.  
49 Ibid., 273. 
50 Ibid., 185. 
51 Ibid., 196. 
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3.2. La femme au sein du mariage 

Leïla Slimani, de la même façon qu’Annie Ernaux, aborde un sujet du mariage pour 

montrer la position d’une femme dans les relations avec le sexe opposé. Elle décrit le plus 

souvent des femmes dont la vie conjugale se révèle être une déception, comme dans le 

cas de Myriam et Mathilde.  

Dans Chanson douce de Leïla Slimani, Myriam et Paul semblent être un couple 

heureux. Ils sont tous les deux jeunes, ambitieux, bien éduqués. Ils vivent avec leur petite 

fille à Paris où ils ont beaucoup d’amis. Ils s’entendent bien jusqu’à la naissance de leur 

deuxième enfant. Après avoir donné naissance à Adam, la relation entre Myriam et Paul 

change. Ils sont plus distants et se disputent plus. Myriam se sent enfermée dans une cage 

de responsabilités domestiques et dans le rôle de la mère. Elle ne peut pas travailler et ne 

sort pas de la maison que pour faire les courses ou se promener avec des enfants. Sa 

frustration et son ennui sont les causes de ses petits vols au supermarché : « Ces vols 

ridicules la mettaient en transe. Elle riait toute seule dans la rue, avec l’impression de se 

jouer du monde entier. »52.  

Paul n’est pas prêt à l’aider au foyer, il est trop occupé dans son travail. Ses parents 

ne le font pas non plus. Il est important de remarquer que la mère de Paul ne cache pas le 

fait qu’elle n’aime pas Myriam : « Elle rêvait pour son fils d’un autre genre de femme, 

plus douce, plus sportive, plus fantasque. »53. Son mari ne voie pas sa lassitude. Quand 

elle reçoit une offre d’emploi de Pascal, son ancien ami, il ne semble pas la prendre au 

sérieux parce qu’il la voit plutôt à la maison s'occuper des enfants: « Il a haussé les 

épaules. “Mais je ne savais pas que tu avais envie de travailler.” Ça l’a mise terriblement 

en colère, plus qu’elle n’aurait dû. »54. Myriam commence à se sentir invisible aux yeux 

de Paul qui semble éviter la maison. Il n’y a pas d’intimité entre eux, Myriam arrête de 

prendre de soin d’elle-même. C’est Pascal, pas son mari, qui la fait se sentir féminine et 

intéressante. Grâce à lui, Myriam a aussi l'énergie de se réaliser au travail. Lui seul 

comprend à quel point la vie professionnelle est importante pour elle. Lorsque Myriam 

commence à travailler, elle voie son mari encore moins souvent. Il semble impossible 

 
52 Leïla Slimani, Chanson Douce (Paris : Édition Gallimard, 2016), 21. 
53 Ibid., 132. 
54 Ibid., 23. 
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d’avoir en même temps un travail ambitieux et un mariage réussi. Cependant, il semble 

que la présence de nounou les aide finalement à se rapprocher un peu. 

La situation de Mathilde dans Le pays des autres est similaire. Elle ne prévoyait pas 

que son mariage serait une déception. Elle vient au Maroc en croyant que son mari sera 

le même homme qu’il était en France, quand ils se sont rencontrés. Elle est surprise en le 

voyant changer. Depuis le début, Mathilde se sent comme une étrangère. Elle réalise que 

les normes sociales et les règles dans la vie familiale dans le pays musulman sont 

différentes qu’en Europe. Une femme est obligée d’obéir son mari. Amine ne comprend 

pas ses angoisses. Quand il rentre à la maison tard la première nuit au Maroc et la voit 

pleurer, il dit : « Ne fais pas la petite fille. Tu es ma femme maintenant. Ta vie est ici. »55. 

Il veut qu’elle soit capable de tout gérer comme sa mère qui ne pleut presque jamais.  

Mathilde n’est pas une femme heureuse. Elle n’as pas le soutien de son mari et elle 

est financièrement dépendante de lui. Quand elle se plaint de ne pas avoir de beaux 

vêtements, il lui dit d’acheter le haïk56. Il ne veut pas qu'elle sorte avec lui pour rencontrer 

ses amis, il se sent embarrassé. Il souhaite parfois qu'elle soit comme les autres femmes 

musulmanes : « Il voulait une femme pareille à sa mère, qui le comprenne à demi-mot, 

qui ait la patience et l’abnégation de son peuple, qui parle peu et travaille beaucoup. Une 

femme qui l’attend le soir, silencieuse et dévouée, et qui le regarderait manger et 

trouverait là tout son bonheur et toute sa gloire. »57. Mais ce qui est le pire dans leur 

relation, c’est la violence qui est apparue un jour. Même leur fille a aperçu que quelque 

chose ne va pas : « Aïcha connaissait ces femmes aux visages bleus. […] À l’époque, elle 

croyait même que c’était pour cela qu’on avait inventé le maquillage. Pour masquer les 

coups des hommes. »58.  

Mathilde se sent piégée. Elle ne peut pas revenir en France et en même temps elle 

n’est pas capable d’abandonner ses enfants. Elle devient passive et intimidée. Elle ne veut 

pas parler de ses problèmes à personne : « Elle mentit sur leur vie, sur le caractère de son 

mari, elle tint des propos incohérents qu’elle ponctuait d’un rire aigu. »59. Il est plus facile 

pour elle de prétendre que ses choix l'ont rendue heureuse que relever la vérité honteuse. 

 
55 Leïla Slimani, Le pays des autres (Paris: Édition Gallimard, 2020), 26.  
56 Ibid., 154. 
57 Ibid., 112.  
58 Ibid., 318. 
59 Ibid., 219. 
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2.3. La femme et la maternité 

Le sujet de la maternité est très souvent abordé par Leïla Slimani dans ses romans. 

Comme dans le cas de Myriam et de Mathilde, elle veut montrer que la maternité peut 

être difficile ou même décevante, et que les femmes ne doivent pas se sentir toujours 

épanouies dans le rôle de mère.  

Dans Chanson douce, Myriam était heureuse après avoir eu son premier enfant mais 

avec la naissance du deuxième, son approche à la maternité change. Même si elle est 

tombée enceinte volontairement, elle réalise que c’est beaucoup plus difficile d’avoir 

deux enfants qu’un seul. La routine et la répétition des tâches ménagères remplient toutes 

ses journées. Elle se sent épuisée par les caprices de ses enfants et rêve de s’isoler : « Elle 

ressentait chaque jour un peu plus le besoin de marcher seule, et avait envie de hurler 

comme une folle dans la rue. “Ils me dévorent vivante”, se disait-elle parfois. »60. Son 

mari est aussi submergé par cette situation, il s’enfuie de la maison : « Les habits de père 

lui semblaient à la fois trop grands et trop tristes. »61.  

Après la naissance d’Adam Myriam commence à perdre sa féminité. Les relations 

entre elle et son mari s’aggravent, l’intimité disparaît. Bien qu’elle aime Paul, il n’y a  

ni excitation, ni passion comme auparavant. Même quand ils font l'amour, elle se sent 

toujours plutôt comme une mère, qu’une femme : « Lorsqu’il la pénètre, c’est dans son 

ventre de mère qu’il entre, son ventre lourd, où le sperme de Paul s’est si souvent logé. 

[…] Il a vu le sang s’étaler sur les draps. […] Il l’a entendue hurler. Il a épongé son visage 

couvert d’angiomes tandis qu’elle poussait. Il a extrait d’elle ses enfants. »62. 

Une des choses qui rendent Myriam malheureuse, c’est le fait qu’elle a sacrifié sa 

carrière pour rester à la maison et s’occuper d’enfants. Elle commence à avoir les regrets : 

« Elle pensait aux efforts qu’elle avait faits pour finir ses études, malgré le manque 

d’argent et de soutien parental, à la joie qu’elle avait ressentie en étant reçue au barreau 

[…]. »63. Paul semble être surpris en entendant qu’elle veut revenir au travail. Elle cachait 

sa misère et sa honte d’avoir perdu des opportunités depuis très longtemps.  

 
60 Leïla Slimani, Chanson Douce (Paris : Édition Gallimard, 2016), 20. 
61 Ibid., 121.  
62 Ibid., 44. 
63 Ibid., 20. 
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Quand Myriam commence à travailler son estime de soi augmente. Elle travaille 

beaucoup pour être appréciée par son équipe et parce qu’elle veut être la meilleure dans 

son domaine. Grâce à Louise, elle ne doit pas se précipiter à la maison. Mais comme on 

peut voir, une tentative de concilier la carrière avec les enfants n’est pas toujours acceptée 

par tout le monde. Elle est souvent jugée et critiquée pour être une mère absente. Par 

exemple, sa belle-mère lie des problèmes comportementaux d’Adam et Mila à son 

absence : « Elle a compté sur ses doigts le nombre de voyages professionnels que Myriam 

avait faits alors même qu’Adam était malade et que Paul terminait l’enregistrement d’un 

album. C’était sa faute, disait-elle, si ses enfants étaient insupportables, tyranniques, 

capricieux. »64. La situation est similaire à son travail. Ses collègues ne lui proposent pas 

de sortir avec eux et ils sont surpris qu’elle reste longtemps au bureau. Ils la demandent : 

« Mais tu n’as pas des enfants, toi? »65. De temps en temps, Myriam se sent coupable de 

ne pas jouer assez avec ses enfants et de travailler trop. Mais très vite elle réalise que le 

fait d’être mère ne lui rend pas satisfaite avec sa vie. Parfois, elle regarde Louise jouer 

comme une vraie enfant et elle se demande comment est-elle capable de le faire66. Elle 

aime ses enfants mais elle ne sait pas comment jouer avec eux ou comment prendre leur 

monde au sérieux. Par exemple, elle ne voulait pas même participer à la fête d'anniversaire 

de sa fille : « L’anniversaire de sa fille l’angoisse. Elle a peur d’assister au spectacle des 

enfants qui s’ennuient et qui s'impatientent. »67.  

La maternité n’est pas non plus facile chez Mathilde dans Le pays des autres. Elle a 

aussi deux enfants et elle doit s’occuper d’eux seule parce que son mari ne le considère 

pas son rôle. Elle est solitaire au Maroc, elle peut compter seulement sur la famille 

d’Amine. Pareillement à Myriam, elle aussi est une femme éduquée qui pourrait travailler 

et se développer en dehors de la maison. Malheureusement, cela n’est pas possible parce 

que son rôle est de rester au foyer.  

Après avoir vu la souffrance des filles élevées selon les règles musulmanes, Mathilde 

insiste pour élever ses enfants d’une manière européenne. Cela ne plaît pas à son mari : 

« Il n’aimait pas sa façon d’éduquer les enfants, sa complaisance à l’égard de leurs peines 

et de leurs sentiments. Il l’accusait d’en faire des êtres faibles, des geignards, surtout son 

 
64 Ibid., 131-132.  
65 Ibid., 42.  
66 Ibid., 49. 
67 Ibid., 48.  
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fils. »68. Amine n’est pas proche de ses enfants. Il les traite de hauteur et il est convaincu 

que c’est le rôle de Mathilde de s’occuper d’eux. C’est toujours la faute de sa femme s’ils 

se comportent mal. On peut même dire qu’ils l’irritent : « Alors, Amine se mettait en 

colère contre ces enfants irrespectueux et bruyants. Il maudissait cette maison où il ne 

pouvait pas trouver le calme qu’un homme travailleur est en droit d’exiger. »69. 

La différence entre Amine et Mathilde est que lui, au contraire d'elle, peut toujours 

sortir quand il en assez de ses enfants ou de la maison en général. Mathilde rêve de revenir 

en France mais elle y est allée juste une fois, pour aller rendre visite à sa sœur après la 

mort de son père. Elle est épuisée de rester toujours au foyer et de s’occuper de ses 

enfants. Son ancien mode de vie lui manque. Après être venue en France, elle peut enfin 

profiter de sa vie d’auparavant, être libre encore une fois. C’est pour cette raison qu’elle 

 pensait à rester à Paris et quitter sa famille: « Elle pleurait d’être si heureuse sans eux. 

[...] Mathilde pensa: “Je reste ici”. Oui, elle pensa qu’elle pourrait ne pas rentrer,  

qu’elle pourrait – même si ces mots lui étaient impossibles à prononcer – abandonner  

des enfants. […] Une nouvelle vie lui semblait possible et elle en mesurait tous les  

avantages. »70. 

Il serait très facile de juger Mathilde comme une mauvaise mère, mais la vérité est 

qu’elle n’est qu’une femme seule et perdue dans un monde auquel elle n’appartient pas. 

C’est le manque d’aide et de soutien qui la rend fatiguée et qui lui donne envie de s’isoler. 

Mathilde aime ses enfants beaucoup et elle veut qu’ils soient heureux. On peut le voir en 

particulier lorsqu’elle rentre à la maison après son séjour en France. Elle est ravie de les 

voir et elle apprécie chaque moment de leur réunion. Elle sait qu’ils sont la seule raison 

pourquoi elle a décidé de quitter ses rêves et rester avec eux : « Elle les embrassa avec 

passion et dans les baisers qu’elle posait sur leurs joues il n’y avait pas seulement la force 

de son amour, mais toute l’intensité de ses regrets. Elle les aimait d’autant plus qu’elle 

avait renoncé à tout pour eux. Au bonheur, à la passion, à la liberté. »71. 

 

 
68 Leïla Slimani, Le pays des autres (Paris: Édition Gallimard, 2020), 59.  
69 Ibid., 291. 
70 Ibid., 222-223.  
71 Ibid., 232. 
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Conclusion 
 

La condition des femmes est demeuré un sujet de débat social et politique depuis une 

centaine d´années. Il y a certes eu des avancés décisives mais les disparités persistent.  

La lutte se poursuit au niveau social et politique mais aussi à travers les lettres. Dans ce 

mémoire nous avons présenté et analysé la façon de laquelle les écrivaines Annie Ernaux 

et Leïla Slimani invitent à une réflexion sur le statut de la femme dans nos sociétés 

contemporaines. Après avoir mis en évidence la différence de leurs approches et de leurs 

thématiques, nous avons pu constater qu´elles ont beaucoup en commun. Annie Ernaux 

écrit à partir de sa propre expérience, sa propre vie étant sa matière première alors que 

Slimani crée des romans où elle met en scène des personnages qui semblent au premier 

abord avoir peu de choses en commun avec sa vie à elle. Les deux écrivaines sont guidées 

par le même objectif : elles désirent parler de la condition féminine et montrer la place 

des femmes dans nos sociétés à travers le portrait de leurs vies quotidiennes, à la fois au 

sein de la société, de la famille et du mariage.  

La femme, qui est typiquement décrite par Annie Ernaux et Leïla Slimani, est  

une femme ambitieuse, très souvent bien éduquée, qui n’est pas capable de  

développer son plein potentiel à cause de divers obstacles. En général, ce qui l'empêche 

de réaliser ses rêves et ses objectifs, ce sont des rôles sociaux qui lui sont imposés.  

Par exemple, dans Chanson douce et La femme gelée, les écrivaines posent la question 

comment concilier le travail salarié avec le rôle présumé de la mère et de la femme. Dans 

Le pays des autres c’est principalement le mariage dans une culture musulmane qui 

empêche la femme de s’épanouir.  

Ce qui est aussi bien visible dans les œuvres de Leïla Slimani  

et d’Annie Ernaux, c’est le grand épuisement des femmes qui s’occupent toutes seules  

des enfants et du foyer. La conséquence de cet épuisement est souvent la passivité  

qui mène ces femmes à renoncer à leurs rêves et la honte, comme, par exemple, dans le 

cas de Myriam. Ces deux écrivaines ont réussi à montrer comment la vie d’une femme  

et d’une mère est à la fois difficile et fatigante et que cela ne changera sans une 

participation plus importante des hommes dans l´éducation des enfants et les travaux 

domestiques.  

 Sans doute, les œuvres de Leïla Slimani et d’Annie Ernaux ont non seulement une 
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valeur esthétique et intellectuelle, mais elles constituent également une leçon 

extrêmement importante, pour leurs lecteurs féminins et masculins, de la force et de 

l´indépendance qu´ont les femmes malgré les situations difficiles qu´elles vivent.  
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