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OBJECTIFS
Le but du cours est d’étudier les enjeux sociaux, idéologiques, politiques, discursifs et textuels que
soulèvent les textes érotiques contemporains.
Pour y parvenir, quelques sous-objectifs seront retenus:
1) interroger l’émergence récente du tout un courant de littérature érotique produite autant par les
femmes que par les hommes, afin de mieux en comprendre les raisons (remontée du privé, retour du
lisible, émissions et livres sur le sexe et la vie privée, etc.) et les enjeux;
2) étudier les relations de pouvoir dans ces textes et leur subversion par certains écrivains,
écrivaines;
3) faire le lien entre énonciation et assujettissement ou affirmation de soi, etc.
PROBLÉMATIQUE
La sexualité humaine, en apparence spontanée, privée et libre, s’entoure en réalité de contraintes et
d’interdits (Foucault); ce n’est pas une expression naturelle des instincts et des désirs, mais le
résultat, entre autres, d’une construction et d’un modelage sociaux et culturels, liés par exemple aux
rôles sociaux de sexe. Entre autres, il y a eu, dans l’imaginaire symbolique général et dans les textes
érotiques classiques en particulier (Sade, Bataille, Leiris, Klossowski...), construction en miroir du
masculin et du féminin pour répondre aux fantasmes masculins, les hommes ayant longtemps été les
principaux producteurs et les premiers destinataires des écrits érotiques. Donnons quelques
exemples: le fameux masochisme féminin qui répond au sadisme masculin; l’exhibitionnisme
féminin, pendant du voyeurisme masculin; le désir de violer, auquel correspond chez la femme celui
d’être violée, etc. Autrement dit, la femme est vue, traditionnellement, comme l’objet du désir et
l’instrument de la jouissance masculine, plutôt que comme un sujet qui parle, voit, agit et désire de
façon autonome. Ainsi, sans en avoir l’air, les auteurs de textes érotiques hétérosexuels élaborent
une vision de la féminité et de la masculinité imprégnée d’enjeux de pouvoir.
On voit donc que les scénarios érotiques traditionnels, écrits par les hommes pour les hommes,
présentent les femmes comme soumises, comme objets et instruments du désir masculin, comme

proches du règne animal, etc. (Dardigna, Huston, Millett.) Paradoxalement, les femmes sont à la
fois érotisées et encouragées à se transformer en objets sexuels, et entourées de tabous (ne pas dire
leur sexualité, être vertueuses et soumises, etc.). Ces scénarios érotiques constituent donc un carcan
aux rôles rigides prédéterminés et stéréotypés en fonction du sexe; ils conduisent à l’objectification
et, le plus souvent, à la domination, à la torture, voire à la mort de la femme.
Or, de nos jours, une abondante littérature érotique produite par des écrivains des deux sexes nous
pousse à nous demander si les contraintes du genre traditionnel se sont assouplies. Pour mieux
appréhender ce phénomène, nous privilégierons quatre grands axes de lecture: 1) la théorie
psychanalytique, pour mieux comprendre les formes que prend le désir et les motifs inconscients
qui le déterminent; 2) la théorie féministe, pour analyser la distribution des rôles et des pouvoirs
selon le sexe et pour étudier la représentation de la masculinité et de la féminité; 3) les théories de
l’énonciation, pour voir les liens qui s’établissent entre la voix et le pouvoir; 4) les écrits classiques
sur l’érotisme, qui permettront de situer le genre dans son historicité et de mieux en comprendre
l’évolution.
Il faudra donc examiner les textes contemporains afin de savoir quels sont les partenaires en jeu,
quelles formes prennent leurs ébats, quelles en sont les conséquences concrètes, et pour qui
(jouissance, humiliation, mise à mort...) et, surtout, quelles formes prend la domination. Qui voit son
désir exaucé? La scène se passe-t-elle dans le plaisir mutuel, dans la contrainte, dans la violence?
Qui choisit le scénario, qui le met en scène, qui regarde, qui parle? Ici, nous partons de la
constatation capitale de Kate Millett, à savoir que les relations sexuelles sont la métaphore de
relations de pouvoir sociales, et qu’il faut les interroger du point de vue du pouvoir et de la
domination, et d’une vision normative des rôles sociaux de sexe, qui peut être contestée ou
maintenue.
Pour rendre plus souples les vues de Millett, qui fait pour l’essentiel abstraction de la littérarité des
textes qu’elle étudie, il faudra tenir compte de l’énonciation des textes érotiques. Y a-t-il jeu,
parodie, polyphonie énonciative, satire? Quelle incidence ont, par exemple, le choix du moment de
l’énonciation ou encore celui de la personne de la narration? Prenons un exemple simple: une
narratrice qui raconte, au «je», des histoires de soumission, paraîtra dominer la domination qu’elle
subit, mener le jeu tout en se soumettant, alors que le choix de la troisième personne aurait produit
un tout autre effet.
Afin de voir une gamme assez vaste d’explorations érotiques actuelles, on retiendra des textes
québécois d’hommes et de femmes (les analyses pourront aussi porter sur des textes d’autres corpus
nationaux). Il s’agira d’offrir des lectures nuancées, attentives à la fois à la lettre du texte (forme,
langage, images...) et à ses retombées politiques et idéologiques.
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Exposés magistraux et discussion sur les théories et les textes au programme. Exposés oraux.
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TRAVAUX
— Un exposé oral à faire en classe (40 % de la note du cours).
— Une analyse textuelle, à remettre le dernier jour de la session au plus tard (50%).
— Participation active au cours (10%).
La pondération sera discutée avec le groupe-cours.
PRINCIPAUX CRITERES D'ÉVALUATION
— Assimilation des notions théoriques.
— Originalité de la problématique et cohérence de la démarche.
— Capacité d'approfondissement d'un texte littéraire.
— Aptitude à la réflexion, à la synthèse.
— Correction de la présentation matérielle (bibliographie, notes, etc.).
— Qualité de la langue.
— Pour l'exposé, concision, pertinence, organisation, aptitudes à la communication orale.
BIBLIOGRAPHIE
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Cités, « Politiques de la pornographie. Le sexe, le savoir, le pouvoir », no 15, 2003.
Nathalie Collard et Pascale Navarro, Interdit aux femmes. Le féminisme et la censure de la
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Andrea Dworkin, Woman Hating, New York, Dutton, 1974.
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