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1. Introduction

On parle de «Gavaldamania» en France! Anna Gavalda est une jeune écrivaine française, très 
populaire qui est devenue un phénomène de société  en France et dans d'autres pays 
d'Europe.1 En dix ans trois de ses livres sont devenus des best-sellers: Je voudrais que 
quelqu’un m’attende quelque part (recueil de nouvelles, paru en 1999), Je l'aimais (roman, 
paru en 2003) et Ensemble, c’est tout (roman, paru en 2004). Deux romans ont aussi été 
adaptés à l’écran et sont transposés au cinéma: Ensemble, c'est tout (2007 de Claude Berri) et 
Je l'aimais (2009 de Zabou Breitman). Il y a des critiques qui comparent Anna Gavalda avec 
François Sagan, une écrivaine française qui est également devenue célèbre d’un jour à l’autre. 
Anna Gavalda fait partie de la culture de masse et en même temps elle est aimée par les 
critiques, c’est quelque chose d’extraordinaire en France.2 

2. But 

Après avoir lu Ensemble, c'est tout et Je l’aimais, j’ai commencé à m’intéresser aux 
personnages principaux féminins dans les deux romans. À mon avis, les deux jeunes femmes, 
Camille et Chloé, sont dépeintes de la même façon. Je les ai trouvées des femmes très 
traditionnelles dans leurs rôles. Un peu étonnant quand on sait que l’écrivaine est une jeune 
femme. Dans mon mémoire je voudrais analyser les personnages principaux chez Anna 
Gavalda dans les romans Ensemble, c’est tout et Je l’aimais. J’étudierai les femmes aussi bien 
que les hommes pour mieux comprendre la situation des femmes. J’ai posé quelques 
questions ci-dessous auxquelles j’essayerai de répondre dans mon mémoire: 

Comment sont dépeints les hommes et les femmes dans les deux romans Ensemble, c’est tout  
et Je l’aimais? Qu’est-ce qui caractérise l’homme et la femme?
Peut-on y trouver des stéréotypes? 
Comment sont les relations entre les hommes et les femmes? 
Y-a-t-il une ressemblance entre les personnages masculins et les personnages féminins dans 
ces deux romans? 

Il y a des critiques qui déclarent que l'écriture féminine est présente dans les romans d'Anna 
Gavalda, mais elle le dénie toujours. Voilà pourquoi je voudrais discuter si on peut dire 
qu’Anna Gavalda applique un certain style d’écriture féminine dans les deux romans.

3. Recherches  antérieures

Gavalda est une nouvelle écrivaine et il y a peu de renseignements sur elle. Dans les articles 
que j’ai trouvés, il y a surtout des critiques des livres, mais aussi des interviews sur Gavalda. 

4. Matériaux 

En plus de l’analyse de Je l’aimais et Ensemble, c’est tout, j’étudierai aussi quelques théories 
féministes. J’expliquerai d’abord la différence entre sexe et genre. J’utiliserai les théories du 
genre et des stéréotypes d’Yvonne Hirdman dans Genus – om det stabilas föränderliga 
former. L'idée des dichotomies sera aussi présentée. Pour analyser s'il y a un certain style 
d’écriture féminine chez Gavalda j'emploie la théorie d'écriture féminine d’Hélène Cixous. 
J'ai trouvé des informations sur cette théorie surtout dans le livre Att föda text. En studie i  
Hélène Cixous författarskap de Kerstin Munck, mais aussi dans le mémoire Att läsa Lispector  
med Cixous. Écriture féminine och Stjärnans ögonblick de Pär Sjölinder.  

1 http://madame.lefigaro.fr/culture/enquetes/223-anna-gavalda-plus-qu-un-auteur-a-succes-un-phenomene-de-
societe
2 http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=2142
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5. Biographie d’Anna Gavalda

Anna Gavalda est née en 1970 à Boulogne-Billancourt. Elle est mère de deux enfants, 
divorcée et vit à Melun, une banlieue de Paris. Elle a une formation de professeur de français, 
mais aujourd'hui Gavalda fait partie du petit nombre en France qui peut gagner sa vie comme 
écrivain.

Autant qu’elle peut se souvenir, Gavalda a rêvé d’être écrivaine. Elle a eu une enfance 
heureuse dans un milieu bourgeois avec une abondance de littérature et de films. Ses parents 
s’étant toujours intéressés à la culture. D’abord Gavalda est entrée dans une école privée 
catholique et après elle a fait des études supérieures à la Sorbonne. En faisant ses études à la 
Sorbonne, Gavalda a pris des petits travaux, entre autres la traduction des romans 
Harlequines. Selon Gavalda, ce petit travail lui a appris l’art d’écrire. 

En 1992, elle devient lauréate du prix France Inter pour La Plus Belle Lettre d’amour et elle 
obtient le Grand Prix RTL-Lire en 2000 pour son premier recueil de nouvelles Je voudrais  
que quelqu'un m'attende quelque part. Trois de ses livres sont devenus des best-sellers: Je 
voudrais que quelqu’un m’attende quelque part (1999), Je l'aimais (2003) et Ensemble, c’est  
tout (2004).  

Anna Gavalda préfère les dialogues au lieu des descriptions. Les thèmes dans ses livres 
traitent toujours de la vie quotidienne. Le langage est simple et familier. Cette manière 
d’écrire est sans doute une des raisons pourquoi ses livres font parti de la culture de masse. 

Bien que Gavalda fasse partie de la culture de masse elle est aimée par les critiques. On fait 
des comparaisons entre Gavalda et Dorothy Parker, Gavalda et Françoise Sagan, Gavalda et 
François Truffaut.

Liste des œuvres d’Anna Gavalda:

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part (recueil de nouvelles), Le Dilettante, 1999.
L’Échappée belle (roman), France Loisirs, 2001.
35 kilos d'espoir, (roman pour la jeunesse) Bayard Jeunesse, 2002.
Je l'aimais (roman), Le dilettante, 2002.
Ensemble, c’est tout (roman), Le dilettante, 2004.
A leurs bons cœurs (roman), Cheminements, 2005.
La Consolante (roman), Le dilettante, 2008.

Adaptations au cinéma:

Ensemble, c’est tout de Claude Berry, 2007.
Je l’aimais de Zabou Breitman, 2009.
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6. Théorie 
 

6.1 Quelques notions

Je voudrais d’abord expliquer quelques notions que je trouve importantes pour mon analyse.

Le féminisme est une doctrine qui lutte pour les droits égaux entre l’homme et la femme ainsi 
que la liberté sexuelle, l’éducation, la vie professionnelle et l’indépendance économique pour 
la femme. Le concept féminisme est presque indéfinissable. Il y a autant de définitions que 
d’interpréteurs. C’est pourquoi, aujourd'hui, on préfère parler des féminismes. 

C’est la question de sexe qui distingue les théories féministes des autres théories de la 
littérature. Quand on a une perspective féministe on pense que la distinction entre les sexes est 
une distinction fondamentale dans la société, la langue et la culture. C'est l’autorité de 
l'homme qui a créé la femme subordonnée. Bien sûr il y a plusieurs théories dans ce domaine 
féministe, même des théories contradictoires.3

La distinction générale entre le sexe et le genre, c’est que le sexe est compris comme le corps 
masculin ou féminin et le genre comme le sexe social/construit. Il y a des idées du genre dans 
la politique, le travail, la culture, la société etc. Le sexe, au contraire, c’est la biologie. En 
utilisant le mot genre au lieu du mot sexe, on peut éviter les malentendus dans les discussions. 
Le genre comprend  aussi bien des choses visibles que des choses invisibles.4

L’homme est la norme. L’œuvre qui a eu la plus grande influence sur l’idée du masculin et du 
féminin, c'est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir (1949). Selon Beauvoir, la femme fait 
partie du deuxième sexe depuis longtemps dans notre monde occidental. Avec des 
déclarations biologiques, psychologiques, historiques et culturelles on a réduit la position de 
la femme par rapport à l’homme. Il y a des limitations pour les femmes partout. L'homme est 
le sujet et la femme est la divergence. Le caractère le plus important chez une femme, c'est 
qu’elle n’est pas un homme. En s’appuyant sur la doctrine existentialiste, Beauvoir explique 
que l’homme n’a pas un rôle prédestiné. Chaque personne, quelque soit son sexe, a une 
possibilité de construire sa vie. Il y a une déclaration très connue de Beauvoir qui dit: « On ne 
naît pas femme: on le devient. »5   

L'habitude de faire une division entre un monde masculin et un monde féminin existe depuis 
longtemps, même avant la naissance de la démocratie. Depuis l'époque d'Aristote, la femme 
est définie comme sensible et liée à la nature. Sa vie est privée et limitée aux contours de la 
maison. L'homme, au contraire, est rationnel et responsable de la culture. Il est tourné vers le 
dehors et le public. Que la femme soit soumise a été la condition de l'homme souverain.6 

Homme/Femme, Il/Elle, Soleil/Lune, Culture/Nature, Jour/Nuit et Grand/Petit. Les paires 
contrastes ou contraires expliquent l'idée des dichotomies. Il semble que ranger des contraires 
est une manière de mettre de l’ordre dans le chaos ou donner un sens à la vie. Le corps et le 
sexe n’est pas suffisant pour faire la distinction entre le masculin et le féminin. Il faut le 
renforcer en utilisant le genre. Il y a des dichotomies innombrables entre les sexes. On peut 
comparer des vêtements, des occupations, des choses etc.7 Jacques Derrida est un philosophe 
français qui a initié et puis développé la méthode de la déconstruction des dichotomies. 
Hélène Cixous (voir l’écriture féminine 6.2) fait la même chose. On trouve des idées 
3 Kitlang, Atle et al., En introduktion till den moderna litteraturteorin. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposium, 1997, p. 55.
4 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB, 2001, p. 16.
5 Tenngart, Paul, Litteraturteori. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2008, p. 114.
6 Hultman, Kristina, ”Kön och medborgarskap.” in Feministisk bruksanvisning. Smedjebacken: Norstedts förlag, 
1995, p. 192-193.
7 Hirdman p. 71.
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masculines dans les dichotomies. Il y a toujours une part qui est supérieure à l’autre. En 
protestant contre ces dichotomies on exprime son opposition à la société patriarcale.8

6.2 Les stéréotypes traditionnels et modernes

Il y a des gens qui croient que la biologie a une grande influence sur les stéréotypes. Selon la 
théorie de Darwin, c’est l’homme qui lutte contre d’autres hommes et qui est responsable de 
subvenir aux besoins de la famille. La femme donne naissance aux enfants et reste à la 
maison. Il y a d’innombrables exemples de la femme et de l’homme dans leurs rôles 
traditionnels; dans les médias, la littérature et la politique. Yvonne Hirdman parle du contrat 
de genre. Avec cette notion, elle veut nous montrer que la distinction marquée entre l'homme 
et la femme est une division immobile qui existe depuis longtemps. Hirdman s'oppose à cette 
perspective traditionnelle et elle souligne que même si donner naissance aux enfants est 
biologique, il ne faut pas accepter toutes les choses qui suivent comme biologiques (i.e. 
femme au foyer n’est pas biologique).9

Selon les féministes, l'influence des femmes sur la société a toujours été le plus grand et le 
plus invisible des problèmes pour la démocratie. Kristina Hultman trouve que l'opinion 
publique dans la société moderne est toujours que la femme est responsable de la famille, 
même si elle a une vie professionnelle. La femme fait partie d'un groupe réprimé quand il 
s'agit de l'économie (le revenu professionnel) et de l'influence dans la politique. Elle est aussi 
réprimée d'une manière sexuelle et culturelle dans la publicité, les médias et l'éducation.10 

Hirdman pense que la subordination de la femme se montre surtout dans la sexualité. Elle dit 
que le genre est produit dans les médias, mais dans la vie quotidienne l’homme et la femme 
sont plus égaux que jamais.  L'hypothèse d'Hirdman dit qu'exploiter sa sexualité et son désir 
peut être une réaction normale des femmes, une phase de développement sur la route d'une 
société égale entre les sexes.11 

Cette hypothèse d' Hirdman ne correspond pas à toutes les femmes. On peut trouver des 
exemples partout, chez plusieurs (jeunes) femmes, qui prouvent que l'image idéale des 
femmes n'est pas « saine ». La tâche de la femme, c’est toujours de plaire aux hommes et 
l'anorexie est une maladie causée par (entre autres choses) l'idéal féminin qui existe 
aujourd'hui. Une perspective féministe dit que l'anorexie est une révolte de l'image moderne 
de femme qui existe dans notre société. Si on peut exagérer l'image de la femme en devenant 
trop maigre, c'est une manière de refuser cette image. L'anorexie est aussi une sorte de 
contrôle. C'est aussi bien la société qui contrôle la femme que la femme qui se contrôle elle-
même.12

 
6.3 L’écriture féminine

Une discussion incessante chez les féministes est la question de l’écriture féminine et s’il 
existe un certain style esthétique féminin chez les femmes. Les féministes françaises les plus 
connues qui discutent l’écriture féminine sont Julia Kristeva, Luce Irigaray et Hélène Cixous. 
J'ai choisi la théorie d'Hélène Cixous, la fondatrice de l'écriture féminine, pour faire mon 
analyse. Hélène Cixous est devenue célèbre dans les années soixante-dix. Elle propose une 
écriture féminine pour démonter la langue patriarcale et prendre une place pour la langue 
8 Munck, Kerstin, Att föda text. En studie i Hélène Cixous författarskap. Eslöv: Östlings Bokförlag Symposion, 
2004, p. 196.
9 Hirdman p. 82-88.
10 Hultman p. 187-189
11 Hirdman p. 200.
12 http://www.voltaire.se/index.php?article=69
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féminine. La recherche de Cixous a certainement fait augmenter l’intérêt à l’égard de 
l’écriture des femmes.13

Trouver une définition de l'écriture féminine n'est pas facile. Hélène Cixous est du même avis 
dans La Jeune née. Elle écrit:

«Impossible à présent de définir une pratique féminine de l’écriture, d’une impossibilité qui se maintiendra car 
on ne pourra jamais théoriser cette pratique, l’enfermer, la coder, ce qui ne signifie pas qu’elle n’existe pas.»14

Cixous ne veut pas s’enfermer avec des règles, mais elle conseille le lecteur sur la manière de 
découvrir le style féminin dans un texte. Il faut chercher dans la voix, le corps et le chant. Les 
signes évidents sont: le discours non-linéaire, la provocation du discours phallocentrique et la 
confirmation de la femme au lieu de la cantonner dans le piège de silence.15 Une manière, 
selon Cixous, d’influencer la hiérarchie dissimulée dans la littérature, c’est de transformer ses 
textes en «sextes». Elle veut dire qu'il faut écrire des textes qui sont expressivement marqués 
par le sexe et le corps de l’écrivain(e).16

Une des phrases les plus connues de Cixous est la suivante:

«Toujours en elle subsiste au moins un peu de bon lait-de-mère. Elle écrit à l’encre blanche.»17 

On peut discuter le sens dans cette phrase à cause de son ambigüité. Cette encre blanche, est-
ce que c’est une encre invisible? La femme écrit à l’encre blanche, c’est à dire elle écrit des 
livres qu’on ne voit pas et qu’on ne lit pas. Il faut que la femme prenne sa place dans l’espace 
public pour être visible. Est-ce que c’est l’écriture féminine qu’il faut manifester? Selon 
Kerstin Munck, c'est évident que l'idée de Cixous est de mettre en valeur les textes écrits par 
les femmes.18 

Dans le mémoire Att läsa Lispector med Cixous. Écriture féminine och Stjärnans ögonblick  
de Pär Sjölinder on peut lire que l'écriture féminine est plus qu'un texte écrit par une femme, 
c'est une notion qui vise à décomposer les hiérarchies. L'écriture féminine nous aide à 
dissoudre les rôles traditionnelles, aussi bien dans un sens littéraire que dans la vie réelle. Pour 
comprendre la théorie de l'écriture féminine encore mieux on peut s'imaginer un texte qui 
n'est pas écrit dans ce genre. Selon Pär Sjölinder, la contraire de l'écriture féminine peut être 
un texte qui accepte la situation actuelle et qui est non-critique aux dichotomies.19

Il y a des critiques qui déclarent que l'écriture féminine est présente dans les romans d'Anna 
Gavalda, mais elle le dénie toujours. Elle parle plutôt d'une écriture des mamans. Elle dit:

« Non, quelque chose de pareil n’existe pas. Je crois à l’écriture des mamans, une manière d’écrire de la maman. 
Les mamans n’ont presque pas de temps, elles ne peuvent pas dissimuler, il faut juste commencer à écrire avec 
une grande hâte.[...] Non, on ne peut pas distinguer le masculin du féminin, j’aime bien d’ailleurs dépasser les 
limites [...]. J’écris souvent d’une manière virile ou «nerveuse». Je pense que parler de l’écriture féminine est 
simpliste, je crois à quelque chose d’universel. Les bonnes idées n’ont pas de sexe. »20 [ma traduction]

13 Munck p. 196.
14 Ibid. p. 285.
15 Ibid. p. 194.
16 Kitlang et al. p. 61-62.
17 Munck p. 287.
18 Ibid. p. 199.
19 Sjölinder, Pär, Att läsa Lispector med Cixous. Écriture féminine och Stjärnans ögonblick. (C-uppsats), 
Södertörns högskola, 2004, p. 5-9.
20 Gestrin, Gunn, Främmande fågel som alla älskar. Huvfudstadsbladet (Hbl), 2002-06-06.
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Comme j'ai déjà écrit,  je voudrais discuter si on peut trouver une écriture féminine dans les 
romans Ensemble, c'est tout et Je l'aimais. Je chercherai des critiques aux dichotomies ou des 
signes d'une décomposition des rôles traditionnels. 

7. Méthode 

En utilisant les deux romans Ensemble, c’est tout et Je l’aimais, j’analyserai les personnages 
féminins et masculins et comment Gavalda décrit les relations entre les sexes. Mon point de 
départ sera dans les rôles traditionnels où l'homme est la norme et la femme est la divergence 
comme Beauvoir l'implique. Après mon analyse, j’essayerai de faire une comparaison en 
utilisant mes résultats des deux romans. Finalement, je discuterai si on peut dire que Gavalda 
applique un certain style d’écriture féminine dans les deux romans.

Les personnages que j’analyserai sont Camille, Franck et Philibert dans Ensemble c’est tout et 
Chloé, Pierre et Suzanne dans Je l’aimais. Les personnages choisis sont, à mon avis, les plus 
importants pour l’histoire. J’ai choisi le même nombre de personnages dans les deux romans, 
mais je n'ai pas l'intention de faire deux analyses équivalentes. Ce n'est pas possible. D'abord, 
le nombre des caractères féminins et masculins se distingue l'un de l'autre. Deux hommes et 
une femme dans Ensemble c’est tout et le contraire dans Je l'aimais.  En plus de cela, le 
personnage principal dans Ensemble, c'est tout est une femme (Camille) tandis qu'en Je 
l'aimais, c'est un homme (Pierre). Il est évident que les caractères dans les romans prennent de 
la place de différentes manières. Une autre différence est le nombre des pages dans les deux 
livres. Les citations du roman Ensemble, c'est tout seraient plus nombreuses que les citations 
du roman Je l'aimais comme Ensemble, c'est tout est beaucoup plus long. 

Analyser un texte est une méthode très subjective. Il faut voir mon interprétation des romans 
comme une manière de produire quelques idées en utilisant toutes les possibilités que ces 
livres nous donnent. 
 
8. Intrigues

8.1 Ensemble, c'est tout:

Ensemble, c’est tout est un long roman, mais avec un style fluide et très vivant grâce aux 
nombreux dialogues. L’histoire se passe à Paris, au pied de la tour Eiffel, pendant une année. 
Quatre personnes oubliées de la vie qui ne se ressemblent pas du tout et, qui n’ont rien en 
commun au départ, se rencontrent et se mettent en ménage dans un vieil appartement. 
Camille, est une jeune femme épuisée qui fait de son mieux pour s’effacer. Elle ne mange 
presque rien, elle boit et fume trop et elle mène une vie solitaire. Elle a renoncé à sa classe 
supérieure et travaille comme nettoyeuse, même si elle est une dessinatrice très douée. Malade 
et transie de froid, parce qu’elle vit dans un appartement sous les toits, Camille est sauvée par 
son voisin Philibert qui l’amène dans son grand appartement. Philibert est un aristocrate 
intellectuel avec un complexe pour son bégaiement. Là, on fait la connaissance de l’autre 
locataire, Franck, qui est un homme bourru et impoli. Il travaille comme chef et quand il ne 
travaille pas, il dort ou ramène les filles. La grand-mère de Franck, une femme obstinée qui 
s’appelle Paulette, devient la quatrième locataire quand elle s’enfuit de la maison de retraite. 
Tous les quatre ont des bleus à l'âme. Ensemble ils connaissent le chagrin, l’amour et l’amitié 
et c'est ensemble qu'ils vont panser leurs bleus.

8.2 Je l’aimais:

Je l’aimais est une courte histoire d'amour, douloureuse racontée avec des mots très simples, 
mais en même temps avec un sens profond. Toute l’histoire a lieu pendant un week-end dans 
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un chalet familial à la campagne. Les personnages principaux sont Chloé et son beau-père 
Pierre. Chloé, mère de deux filles, est abandonnée par son mari Adrien à cause d’une autre 
femme («moins usée»). Pierre, le beau-père, l'amène à la campagne pendant un week-end. 
Une tentative pour que Chloé puisse penser à autre chose. Au début Pierre est, selon Chloé, un 
homme réservé avec un style patriarcal. Après plusieurs conversations pendant le week-end, 
le nouveau Pierre apparaît. Il commence à raconter l’histoire de sa vie et surtout l’histoire de 
ses femmes et de ce qu’il n’a pas vécu. À cause de sa lâcheté, Pierre n’avait pas le courage de 
quitter sa femme Suzanne pour une autre femme et il a perdu son grand amour Mathilde. 
Selon Pierre, l’abandon n’est pas une défaite mais une possibilité pour Chloé. Elle mérite un 
autre homme que son fils. Un homme qui reste malheureux dans le mariage toute sa vie, ce 
n’est pas un bon homme ou un bon père. Chloé n’est pas complètement d’accord avec Pierre. 
La discussion entre celui qui trompe, Pierre, et celle qui se fait tromper, Chloé, continue. Il y a 
Pierre qui croit à l’amour et Chloé pense que c'est «une connerie». Pierre termine le roman en 
demandant à Chloé si une petite fille têtue ne préfère pas vivre avec un papa plus heureux 
qu'un papa qui reste malheureux dans son mariage. La fille têtue dans cette phrase fait 
allusion à la fille de Pierre, mais aussi aux filles de Chloé.

9. Analyse

9. 1 Analyse de Ensemble, c'est tout

9.1.1 La femme 

Quand Gavalda nous donne l'image de Camille, elle dépeint une jeune femme faible. Sa 
faiblesse concerne aussi bien le physique que la santé mentale. Camille a une relation très 
complexe avec la norriture et avec sa mère. Elle vit en solitude. Même si Gavalda, dans ses 
interviews, dément que Camille souffre d'anorexie, il y a plusieurs parties dans le roman qui 
montrent le contraire. Dans cette histoire, Camille est sauvée par deux hommes. D'abord 
Philibert la ramène chez son appartement. Puis Franck, qui fait la manger pour prendre du 
poids. Pour la description de Camille, Gavalda utilise des mots comme la gamine, la petite,  
princesse, gracieuse, jolie et petite. 

La femme fait partie du sexe faible  

La faiblesse physique et mentale chez Camille, et le fait qu'elle est sauvée par deux hommes 
sont des exemples distincts d'une femme qui fait partie du sexe faible. En plus de cela, 
Camille ne se fait pas remarquer. Elle est dépeinte comme un fantôme.

« Camille Fauque était un fantôme qui travaillait la nuit et entassait des cailloux le jour. Qui se déplaçait 
lentement, parlait peu et s'esquivait avec grâce. Camille Fauque était une jeune femme toujours de dos, fragile et 
insaisissable. » (p. 27).

La femme doit montrer du respect pour l'homme. Dans l'appartement Camille fait tout pour ne 
pas déranger l'homme (Franck). Elle est presque invisible.

« Elle se tenait à carreau dans les pièces communes. Laissait cet endroit aussi propre que vous désireriez le 
trouver en entrant, s'enfermait dans la salle de bains quand il n'était pas là, cachait toutes ses affaires toilette, 
passait deux fois l'éponge plutôt qu'une sur la table de cuisine, vidait son cendrier dans un sac en plastique 
qu'elle prenait soin de nouer avant de le mettre à la poubelle, essayait de se faire la plus discrète possible, rasait 
les plinthes, esquivait les coups […] » (p. 157).

Une autre manière de décrire la femme comme faible peut être de la dépeindre comme moins 
intelligente que l'homme. Après une conversation avec Camille, Franck se dit à soi-même:
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« - Trop conne, la fille. » (p. 142).

La différence entre l'homme et la femme et leurs rôles est évidente. Camille est au restaurant 
où Franck travaille pour l’aider. Franck présente Camille à son chef:

« - Voilà chef. Un petit commis tout frais… » (p. 236).

Quelques lignes plus loin, Franck dit à Camille:

« - Mais c’est pas à lui que t’auras affaire, c’est a son commis […] Marck. » (p. 236).

Le commis s’appelle Marc et le petit commis s’appelle Camille! Pourquoi petit? C’est parce 
que Camille est petite quant à sa taille ou parce qu’elle est une femme et c’est l’habitude 
qu’on dit petit commis? On peut se demander si cette phrase est une manière de placer 
Camille dans une hiérarchie où la femme est subordonnée à l'homme et qu'elle fait partie du 
sexe faible.

La femme comme un objet.

À mon avis, l'image de Camille comme une fille anorexique est indiscutable. Même si 
Gavalda dément cette déclaration fermement,21 on peut trouver des exemples nombreux dans 
Ensemble, c'est tout qui montrent que Camille a une relation complexe et maladive avec son 
corps. Camille est à la médecine du travail:

« […] Elle le savait. Elle avait prévu son coup pourtant... Elle avait attaché ses cheveux avec une barrette en 
argent bien lourde et était montée sur cette putain de balance en serrant les poings et en se tassant le plus 
possible. Elle avait même sautillé un peu pour repousser l'aiguille... Mais non, ça n'avait pas suffi et elle allait 
avoir droit à sa petite leçon morale […] » (p. 17).

Camille essaie de cacher sa maladie, mais sans aucun résultat. Le docteur dit à Camille:

« [...] - Quarante-huit kilos pour une mètre soixante-treize, à ce train-là vous allez bientôt passer entre la colle et 
le papier...
- Le papier de quoi? Fit-elle naïvement.
- Euh... de l'affiche... » (p. 18).

On peut reconnaître dans les deux citations ci-dessus des signes anorexiques. L'anorexie est 
une maladie causée par (entre autres choses) l'idéal féminine qui existe aujourd'hui. La femme 
est un objet et elle doit plaire à l'homme. La discussion au restaurant entre Camille et sa mère 
prouve cette perspective traditionnelle. La mère dit:

«  - Tu bois trop.
- Ça c'est vrai! … Pour une fois que tu ne dis pas de bêtises...
- Tu ne finis pas ton assiette? … Regarde-toi... On dirait un squelette... Si tu crois que tu donnes envie aux 
garçons..  » (p. 49-50).

La citation montre que l'idéal du corps féminin est mince, pas maigre. Camille a compris 
qu'elle est trop maigre. Elle doit prendre du poids pour devenir plus appétissante. Elle dit à 
Franck:

«  - Tu vas m'aider?
- À quoi? À avoir moins froid et à devenir plus appétissante? 
- Oui...
- Pas question. Pour que tu te fasses enlever par le premier blaireau qui passe... Ttt tt... Je te préfère racho et avec 
nous...Et je suis sûr que Philou serait bien d'accord là-dessus... » (p. 339). 

21 http://www.ledilettante.com/pdf/ag/entretien-45.pdf
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On peut voir l'anorexie de Camille à partir de différentes perspectives. Une perspective 
féministe dit que l'anorexie est une révolte de l'image de la femme qui existe aujourd'hui. 
Devenir trop maigre est une manière d'exagérer l'image de la femme. C'est une façon de 
refuser cette image malsaine. L'anorexie est aussi un souhait de contrôle chez la femme. Est-
ce que c'est peut-être le contrôle que la femme manque dans la société moderne? À mon avis, 
l'anorexie de Camille montre que la femme ne peut jamais atteindre l'idéal de femme. 
Maintenant elle est trop maigre comme objet. L'homme n'est jamais content. Voilà Franck qui 
dit à Camille:

« -Attends, de quoi tu me causes, là? Je t'ai jamais dit que je voulais coucher avec toi! Même si je voulais, je 
pourrais jamais! T'es beaucoup trop maigre! Comment tu veux qu'un mec ait envie de te caresser? […]» (p. 284). 

La femme comme une femme au foyer

Camille est une artiste douée mais elle travaille comme nettoyeuse. Quand elle demande son 
congé, c'est pour soigner la vieille Paulette. Franck n'aurait jamais pensé à soigner sa grand-
mère. Ce n'est pas un travail pour un vrai homme. Franck travaille comme chef et on 
comprend que son travail est dur et important. Nettoyeuse fait partie d'une autre catégorie de 
travail. Quand Camille est chez le docteur, il lui demande pourquoi nettoyeuse?

«  - Pourquoi vous faites ça?
- Pourquoi pas?
- Vous n'avez pas envie d'exercer une activité plus... euh...
- Gratifiante?
- Oui.
- Non. […] » (p. 20).

Après quelque temps comme colocataire, Camille dit qu'il faut organiser un peu dans 
l'appartement. Qui doit être responsable de quoi? Gavalda nous donne l'image que c'est la 
femme qui a la responsabilité principale du foyer.

«  - Puisque Camille insistait et que ce que femme veut, etc., ils parlent d'argent: Qui payerait quoi, quand et 
comment? […] 
[Camille continue] - Et le ménage? Chacun sa chambre, OK, mais pourquoi c'était toujours elle ou Philou qui se 
tapaient la cuisine et la salle de bains? À propos de la salle de bains, il faudrait une poubelle, je m'en charge... 
Toi Franck, pense à recycler tes canettes et ouvre la fenêtre de ta chambre de temps en temps sinon on va tous 
attraper des bêtes... Les chiottes idem. Prière de baisser la lunette et quand y a plus de PQ, dites-le. Et puis on 
pourrait se payer un aspirateur potable quand même[…] 
[Franck répond] - Alors mon Philou, tu comprends maintenant quand je te disais de ne pas laisser une fille 
s'installer chez toi? Tu vois un peu le bordel? Et attends, c'est qu'un début... » (p. 306-307).

À Camille manque une qualité majeure chez la femme au foyer. Elle ne sait pas comment 
faire la cuisine. C'est Franck qui est responsable de cela, mais il faut ajouter que faire la 
cuisine est comme un travail pour lui. Il est le chef à la maison aussi et il ne fait pas la cuisine 
seulement pour se rassasier. C'est un travail difficile et important. Il faut avoir des produits 
avec des bonnes qualités. Je crois que prendre cette tâche au sérieux, est une manière pour 
l'homme moderne de légitimer son rôle dans la cuisine sans renoncer aux rôles traditionnels.

9.1.2 L'homme

C'est très facile à trouver des phrases masculines pour Franck. J'en pourrais citer plusieurs 
pages. Franck est dépeint comme un homme qui aime les filles et les motos. Il est bourru et 
impoli avec un travail lourd et important. Il ne faut pas le déranger. Gavalda nous apprend 
aussi que Franck ne pleure jamais. L'image la plus masculine, selon moi, c'est peut-être quand 
Gavalda fait une comparaison entre Franck et un chien qui marque son territoire.
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« Il s'agitait et laissait sa vie résonner aux quatre coins de l'appartement comme un chien qui pisserait un peu 
partout pour marquer son territoire. » (p. 145).

Franck est un homme avec des besoins bestiaux. Son instinct sexuel est fort. Il est dépeint 
comme Don Juan et sa chanson favorite est Sexual healing avec Marvin Gaye. Camille n'a pas 
encore rencontré Franck. Philibert lui donne l'image de Franck:

«  […] Il travaille, il dort, il travaille, il dort. Et quand il ne dort pas il ramène des filles...C'est un curieux 
personnage qui ne sait pas s'exprimer autrement qu'en aboyant. J'ai du mal à comprendre ce qu'elles lui trouvent. 
(p. 83).

Un autre exemple:

«  - [Franck] se baladait quand il voulait, comme il voulait, le plus souvent le caleçon ou […] derrière une jeune 
dinde affolée. Il pouvait gueuler, jurer, éructer à sa guise […]» (p. 158). 

L'autre homme dans le roman que j'analyserai est Philibert. Je pense qu'on ne peut lui donner 
ni le rôle d'une femme ni le rôle d'un homme. Il est plutôt un ”non-homme”. On peut trouver 
des exemples où Philibert dit qu'il n'est pas un ”vrai” homme. Il se compare avec l'homme 
idéal (Franck) quand il dit:

«-Et puis il [Franck]sait tout faire. Moi qui ne suis pas fichu de changer une ampoule, ça m'arrange bien.»(p.84). 

 Il y a aussi un autre exemple quand Camille est malade et Philibert va la ramener dans son 
appartement et il dit qu'il n'est pas aussi fort qu'un vrai prince (p.110).

Franck aussi, trouve que Philibert a une manière non-masculine. Il lui dit en riant:

« - Elle [Camille] te fait le coup de la migraine dès le premier soir, c'est ça? Putain, ben t'es mal barré, mon 
gars... » (p. 112).

Une certaine phallocratie chez Franck

Dans le roman je trouve  plusieurs phrases où Franck révèle sa phallocratie: 

« La sonnerie de son portable. (…) C'était une fille. Il fit le coq, elle gloussa. Elle proposait d'aller au cinéma. Il 
roula à plus de cent soixante-dix pendant tout le trajet en cherchant une astuce pour la sauter sans être obligé de 
se cogner le film. Il n'aimait pas trop le cinéma. Il s'endormait toujours avant la fin. » (p. 68).

Gavalda nous donne une image où l'homme a un instinct sexuel très fort et où la femme doit 
le satisfaire. Voilà Franck qui est dans sa chambre avec une de ses filles:

« -Allez, viens quoi... Viens... Pourquoi t'enlèves pas ton tee-shirt?
- J'ai froid. 
- Viens je te dis. (…) On s'en fout... Allez, retourne toi, merde...
- Laisse-moi.
- Hé, Aurélie, tu fais chier à la fin...
- Aurélia, pas Aurélie.
- Aurélia, Aurélie, c'est pareil. Bon... Et tes chaussettes, tu vas les garder toute la nuit aussi?» (p. 86).

Il existe une hiérarchie dans plusieurs parties du roman. L'homme est supérieur à la femme et 
la femme doit obéir à l'homme. J'en ai donné des exemples dans la partie La femme fait partie  
du sexe faible. En plus de cela, il y a une scène où Franck parle à Camille comme on parle à 
son chien. Franck est avachi par terre en regardant une fille se déhancher. Il a mis la musique 
à fond. Camille rentre à la maison et elle dit à Franck:

« - […] baisse le son s'il te plaît...
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- [Il répond] Oh! tu me fais chier... Allez... Va faire coucouche dans ton panier... » (p. 175-176).

Un style patriarcal chez Philibert

J'ai déjà défini Philibert comme un « non-homme ». Dans une comparaison entre Franck et 
Philibert, ils seraient placés dans des catégories différentes. Il est un gentleman et je trouve 
qu'il a un style patriarcal envers Camille. 

C'est la nuit et il fait très froid. Philibert s'inquiète beaucoup parce qu'il croit que Camille est 
malade et il connait le froid dans le petit bout où Camille habite. Il devait faire quelque chose, 
mais ses bonnes manières et sa discrétion l'en empêchent. Il se demande si c'est bien 
convenable de déranger une jeune fille en pleine nuit. Finalement, il décide de la déranger et il 
la trouve très malade ayant de la fièvre. Philibert la ramène dans son appartement pour la 
soigner. Il trouve la situation très gênante. (p. 108-110).

Il y a une discussion entre Franck et Philibert que je veux définir comme une rivalité entre 
deux hommes. C'est en défendant Camille qu'on trouve un style patriarcal chez Philibert. 

« - […] Elle [Camille] est là pour combien de temps?
- Aussi longtemps qu'elle souhaitera...
- T'en pinces pour elle, c'est ça.
- Non. 
- Menteur. Je le vois bien ton petit manège... Tes belles manières, tes airs châtelain et tout ça...
- Tu es jaloux?
- Putain, non! Manquerait plus que ça! Moi, jaloux d'un tas d'os? Hé, y a pas marqué L'abbé Pierre, là! Fit-il en 
désignant son front. » (p. 135). 

Un style patriarcal chez Franck

Je peux aussi trouver un certain style patriarcal chez Franck qui s'inquiète pour Philibert 
quand il est en visite chez sa famille. Franck sait que le père de Philibert ne le traite pas très 
bien. Le style patriarcal se montre aussi envers Camille. Franck promet qu'il préparera des 
repas délicieux à Camille. Elle doit manger pour prendre du poids. On peut se demander, si 
c'est possible d'avoir un style patriarcal envers « un vrai homme », c'est à dire un homme dans 
la même catégorie que Franck? Je veux dire non. À mon avis, ce style patriarcal se produit 
dans une relation inégale. Femme-homme, parent-enfant, aîné-cadet etc.

9.1.3 Les stéréotypes

Peut-on trouver des stéréotypes dans Ensemble, c'est tout? Ma réponse à cette question est oui 
et non. À première vue les personnages dans le roman sont dépeints comme des caractères 
très traditionnels. J'ai déjà montré comment on peut placer Camille dans un rôle traditionnel 
féminin et Franck dans un rôle traditionnel masculin. Mais peu à peu, quand on fait la 
connaissance des personnages, les exceptions émergent.

Philibert est, à mon avis, le personnage le plus difficile à placer dans une catégorie masculine 
ou féminine. Sous certains rapports il est un gentleman très traditionnel, mais en même temps 
il est dépeint, et se dépeint (!) comme un non-homme. Camille a aussi du mal à placer 
Philibert. Elle l'appelle « drôle de clown » et « ce truc-là ». (p. 29). 

Comme j'ai déjà écrit dans mon but du mémoire, Camille est, à mon premier avis, dépeinte 
comme une femme très traditionnelle. J'ai trouvé plusieurs citations où Camille fait partie du 
sexe faible. Elle est aussi une femme au foyer et un objet aux yeux des hommes. Mais quand 
je lis le roman soigneusement, Camille m'étonne plusieurs fois avec ses conduites non-
traditionnelles pour une femme. Quand Camille s'invite à la chambre de Franck on peut dire 
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que c'est un changement des rôles traditionnels. C'est Camille qui veut faire l'amour et Franck 
qui préfère la romantique.  

« Elle commença à se déshabiller. 
- Dis donc mon petit père... Tu vas pas t'en tirer comme ça! Chose promise, orgasme dû!
- [...] Pas comme ça... Attends...Moi ça fait des plombes que j'en rêve de ce moment...
[...] Je ne veux pas que ça se passe comme ça entre nous....
- Tu veux que ça se passe comment? Tu veux m'emmener canoter au Bois? » (p. 454).

Camille a aussi un air qui fait Franck douter. C'est une femme ou un homme? Camille porte 
les cheveux en brosse et elle est très maigre. La première fois qu'il la voit dans l'appartement, 
il dit à Philibert:

« - Hé Philou, dis voir, c'est quoi la tantouse dans le salon, là? C'est un de tes copains scout ou quoi?
- Pardon?
- Le pédé qu'est derrière mon canapé... (…)
- Le pédé, comme tu dis, s'appelle Camille, rectifia-t-il d'une voix blanche, c'est mon amie et je te prie de te 
comporter en gentleman car j'ai l'intention de l'héberger ici quelque temps...
- Oh, ça va... T'énerve pas comme  ça... C'est une fille tu dis? On parle bien du même lascar? Le petit maigrichon 
sans cheveux?
- C'est une jeune fille en effet... » (p. 129).

La raison pour laquelle Camille porte les cheveux en brosse est parce qu'elle prend sa douche 
sur le palier. Les cheveux longs ne sont pas pratiques dans le froid. Camille veut être 
indépendante. Elle ne veut rien devoir à personne, même si elle doit s'enlaidir. Peut-être est-ce 
la conduite chez une femme moderne? Une femme indépendante qui ne s'intéresse pas à plaire 
aux hommes.  

Il y a aussi des fois quand Camille montre qu'elle peut prendre de la place. Elle revient après 
un rendez-vous avec sa mère, un rendez-vous qui l'a fait se fâcher comme d'habitude. La fille 
invisible est disparue. Franck et une de ses filles écoutent la musique. Camille demande à 
Franck de baisser la musique, mails il n'obéit pas:

« Elle [Camille] tourna les talons, entra sa chambre, piétina son bordel, ouvrit la fenêtre, débrancha sa chaîne hi-
fi et la balança du quatrième étage. Elle revint la salon et lâcha calmement: 
- C'est bon. J'ai plus besoin de les [flics] appeler...
Puis se retournant [vers la fille]:
- Hé... Ferme ta bouche la morue, tu vas gober une mouche. » (p. 175-176).

Gavalda nous donne une image très masculine de Franck. On peut dire qu'il devient encore 
plus masculin en comparaison de Philibert. Mais comme chez Camille, il y a aussi des 
exceptions chez le personnage de Franck. Il peut aussi jouer le rôle féminin traditionnel. Un 
homme qui s'aventure à pleurer « comme un gros bébé ». (p.99). 

Encore un exemple de changement des rôles est quand Camille fait un compliment à Franck. 
Elle dit qu'il est très beau et il rougit. 

« Et lui, là, ce grand crétin, ce péteux, ce vantard, ce petit matador de province avec sa grande gueule, sa grosse 
moto et son millier de bimbos couchées sur la crosse de son pétard, oui, lui, là, ne put s'empêcher de rougir. » (p. 
237).

Après avoir passé quelque temps avec Franck, Camille trouve qu'il a une certaine douceur 
malgré tout. Elle lui dit:

« - En fait, tu te donnes des airs comme ça mais t'es gentil un gentil, toi... » (p. 340).

Mais Franck essaye de garder sa masculinité en répondant sans douceur:
« - Ta gueule! » (p. 340).
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9.1.4 Les relations entre l’homme et la femme

Avec les rôles traditionnels suivent les relations traditionnelles. Franck est la norme et 
Camille est la femme subordonnée. Il dirige, elle suit. Mais cette histoire est complexe et 
quand les personnages se connaissent mieux, les rôles traditionnels se dispersent de temps en 
temps. Je voudrais même dire qu'il y a un changement des rôles masculins et féminins.
Franck s'adoucit tout au long des pages du roman. C'est l'amour pour Camille qui donne à 
Franck un rôle plus féminin. Mais il change aussi dans sa relation avec Philibert. Il l'appelle 
son « gros lapin et trésor ». C'est le même développement pour Camille. Elle apprend à 
prendre de la place et elle ne permet pas à Franck de diriger sa vie. Il y a une interdépendance 
chez ces âmes bleues et solitaires. Ils ont grand hâte de la communauté et d'une famille. 
Quand ils se sentent bien ensemble, ils sont aussi forts et ils peuvent casser leurs rôles 
traditionnels. Philibert est aussi dépeint comme plus heureux et plus brave à la fin du livre. Il 
joue du théâtre et il a une fiancée. 

9.2 Analyse de Je l’aimais

9.2.1 Les femmes

Chloé est dépeinte comme une femme mince et faible qui ne mange presque rien et pleure 
tout le temps. Elle est désespérée parce que son mari Adrien est parti avec une autre femme. 
En croyant qu’elle est une femme moderne elle se trouve, au contraire, incapable de s’occuper 
de soi-même et de ses enfants. Sauvée à contrecœur par son beau-père Pierre, Chloé s’en 
remet à Pierre de diriger sa vie. C’est toujours d’une manière dépréciante que Chloé se traite 
d’imbécile dans le livre. Pierre nous donne une autre image de Chloé. Selon lui elle est une 
fille formidable qui mérite un autre homme que son fils.

Suzanne, femme de Pierre, est une vraie femme au foyer. Elle est dépendante de l'argent de 
son mari, mais autrement elle est une femme forte et indépendante. Elle est dépeinte comme 
«un rouleau compresseur ». À la différence des autres femmes du roman, elle n'est pas très 
belle. 

Les femmes font partie du sexe faible

Bien que Chloé soit trompée par Adrien, elle souhaite qu'il reviendra. Elle se sent incapable 
de continuer sa vie sans lui. Elle dit:

« On me l'a dit cent fois. Mais pense à autre chose. La vie continue. Pense à tes filles. Tu n'as pas de droit de te 
laisser aller. Secoue-toi.
Oui, je sais, je le sais bien, mais comprenez-moi: je n'y arrive pas. [...]
Mes enfants, mais qu'ai-je à leur offrir? Une maman qui boite? Un monde à l'envers? » (p.17).

Chloé se dépeint plusieurs fois avec des mots bête, conne, idiot, reine de connes et moins 
intelligente. Je trouve que c'est une manière de diminuer le personnage féminin dans le livre. 
Le résultat est une image de Chloé qui est très négative. Un personnage faible.

Chloé prend un bain avec ses enfants. La fille cadette a inventé toutes sortes de coiffures avec 
le shampooing. Elle dit à Chloé:

« - Regarde-toi, Maman! Ta as des cornes sur la tête!  [C'est à dire, tu es trompée!]
Ce n’était pas drôle, mais ça m'a fait rire.
- Pourquoi tu ris?
- Parce-que je suis bête. » (p. 37).
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Chloé se dépeint aussi comme «pas très finaude». Pourquoi n'a-t-elle jamais compris qu'elle 
est trompée? Je suis sûre que c'est une réaction très courante après avoir été trompée par 
quelqu'un. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais dans cette situation, il y a 
encore une manière de renforcer l'image négative de Chloé.

«Je l'attendais pour dîner. J'attendais des heures. Souvent même je m'endormais en l'attendant... Il finissait par 
rentrer, la mine défaite et la queue entre les jambes... » (p. 64).

La physique et la santé mentale chez Chloé montre aussi qu'elle appartient au sexe faible. Elle 
ne mange pas beaucoup, elle est maigre et elle pleure tous le temps. Pierre lui dit qu'elle doit 
manger et cesser de pleurer.

Comme j'ai déjà écrit, Suzanne a une force de caractère. Mais bien qu'elle soit une femme 
forte, Pierre constate qu'elle est dépendante de son mari et de son argent. C'est l'homme qui a 
de l'argent et avec cela il a aussi le pouvoir.

« [E]lle n'avait pas le courage de me quitter.[...] Elle avait fait le premier pas, mais l'idée de n'être plus madame 
Pierre Dippel la laissait exsangue. C'était comme ça et c'était tant pis pour elle. Sans les enfants, sans moi, elle ne 
pesait pas lourd. [...] En ne voulait pas perdre son échafaudage social. » (p. 84).

La femme comme un objet

Pierre a une vue traditionnelle des femmes. Il faut qu'une femme plaise à son mari. Elle est 
son objet. Quand Pierre parle des relations entre l'homme et la femme, il utilise des phrases 
comme «Adrien te mangeait des yeux» ou «Quel morceau de fille.»

Une des premières fois quand il rencontre Mathilde (sa maîtresse), il lui dit:
 
« Je ne crois pas du tout que vous soyez moins dangereuse dans votre petite jupe verte. Je ne le crois pas du tout, 
du tout, du tout. » (p. 105).

C'est Pierre qui catégorise « ses femmes ». Chloé et Mathilde sont des objets. Elles sont des 
femmes très belles qui plaisent aux hommes. Suzanne, par contre, était un morceau de fille 
dans sa jeunesse, mais aujourd'hui elle est fanée. 

La femme comme une femme au foyer

Chloé peut constater qu'elle n'a pas réussi à faire toutes ses tâches à la maison. Elle ne sait pas 
faire la cuisine. Peut-être c'est la raison pour laquelle Adrien l'avait quitté? Quand on ne sait 
pas faire la cuisine, on ne peut pas être une vraie femme. 

« Ma grand-mère disait souvent que c’était avec de bons petit plats qu’on retenait les gentils maris à la maison. 
Je suis loin du compte... D’abord je ne sais pas cuisiner et puis je n’ai jamais eu envie de retenir personne. Eh 
bien, c’est réussi ma petite fille.» (p. 40).

Mais Pierre n'est pas d'accord avec Chloé. Il dit le contraire. Chloé est une vraie femme au 
foyer.

« […] tu sais faire la pluie et le beau temps dans la maison. » (p. 75).

Quand Pierre décrit le rôle de sa femme Suzanne à la maison, on comprend qu'elle est une 
femme au foyer formidable.
« Pour moi elle a toujours été celle qui est là. Dans les parages. Sous ma main. Au bout du fil. Avec les enfants. 
Dans la cuisine. Une espèce de vestale qui dépensait l’argent que je gagnais et faisait tourner notre petit monde 
dans le confort et sans se plaindre. Je ne l’ai jamais vue plus loin que le bout de mon nez. » (p. 86).
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On peut se demander si Pierre parle de Suzanne comme une femme au foyer, d'une manière 
méprisante ou d'une sorte d’affirmation. À mon avis, il montre avec cette citation qu'il vient 
de comprendre que femme au foyer peut être un travail dur. Il faut aussi ajouter que le rôle de 
la femme au foyer a beaucoup changé depuis deux générations. Pierre n'a rien fait à la maison. 
Il fait la cuisine pour la première fois pendant le week-end avec Chloé. Le rôle masculin est 
très traditionnel dans sa génération. Mais Chloé ne se connaît pas à la description de Suzanne 
à la maison. Elle a aussi un rôle comme femme au foyer, mais c'est un rôle modifié et plus 
moderne où elle travaille aussi bien à la maison qu'en dehors. Elle constate:

« [...] [Pierre] m'a avoué qu'il n'avait pas mis les pieds dans une grande surface depuis plus de dix ans. J'ai pensé 
à Suzanne. Toujours toute seule derrière son chariot. Toujours toute seule partout. » (p. 21).

9.2.2 L'homme 

Pierre est dépeint comme un homme froid et réservé avec un style patriarcal. Gavalda utilise 
des mots vieux con, monstre, bulldozer, un peu machiste, égoïste, le besogneux et le  
laborieux. La façon de laquelle Pierre parle aux femmes et des femmes dans sa vie (sa femme 
Suzanne, sa maîtresse Mathilde, sa secrétaire Françoise et sa belle-fille Chloé) montre qu’il 
est très traditionnel et qu’il a une vue démodée de la femme. Il se sent souvent comme le 
sauveur des femmes. Pierre est le chef de sa famille. Il est supérieur et on ne peut pas le 
contredire. 

« Pierre Dippel est un homme qui n'aime pas être contrarié.
- Il faut toujours vous obéir, n'est-ce pas?
Il [Pierre] ne m'écoutait pas. 
- Est-ce qu'un jour, quelqu'un a déjà osé vous contredire? Ajoutai-je [Chloé][...]
- Pas quelqu'un de toute ma vie. » (p. 51).

Une certaine phallocratie chez Pierre

Pierre essaye de justifier son infidélité contre sa femme Suzanne. Il rejette la faute sur sa 
virilité.

« Elle ne voulait pas perdre ce qu’elle avait conquis. Cet échafaudage social. Nos amis, nos relations, les amis 
des enfants... Après tout, qu’est-ce que ça pouvait lui faire? Il y en avait des hommes qui trompent leur femme... 
C’était ainsi. La faute à ce qui nous pendait entre les jambes. » (p. 84).

Pierre confesse à Chloé qu'il est un peu machiste. Il dit que c'est la faute de l'époque. 

« - Tu sais, c'est un monde très machiste, le pétrole. Maintenant, ça a un peu changé, mais à l'époque, on ne 
voyait pas beaucoup de femmes...
- Et puis vous aussi...
- Moi quoi?
- Vous êtes un peu machiste...
Il ne disait pas non. » (p. 96-97). 

Un style patriarcal chez Pierre

Pierre est fier. Il raconte à Chloé comment il a sauvé sa secrétaire Françoise:

« Elle sortait de l’école hôtelière et avait rendu son tablier parce qu’un cuisinier lui avait pincé les fesses... Elle 
ne voulait pas qu’on lui pince les fesses et elle ne voulait pas retourner chez ses parents dans la Creuse. Elle y 
retournerait quand elle aurait une voiture bien à elle pour être sûre de pouvoir repartir! Je l’avais embauchée à 
cause de cette phrase. Elle aussi, c’était ma princesse... » (p. 125).
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Pierre veut bien sauver Chloé aussi. Il s'inquiète pour sa santé. Il dit avec un style patriarcal à 
Chloé:

« - Je voudrais que tu manges... Excusez-moi de te parler comme Suzanne mais tu n'as rien mangé depuis hier...
- Je n'y arrive pas. […]
- Bon, je te permets de faire la diète encore maintenant, mais ce soir, fini! Ce soir c’est moi qui prépare le dîner 
et tu seras obligée d’y faire honneur, c’est compris? 
- C'est compris. » (p. 22).

J'ai l'impression que, selon Pierre, c'est à lui de réprimander Chloé sur sa conduite. Il pense 
qu'elle doit changer le travail et elle ne peut pas mordre les lèvres. 
Pierre montre qu'il a une responsabilité pour la famille quand Chloé lui demande pourquoi il 
n'a jamais abandonné Suzanne pour Mathilde. On peut faire la comparaison avec son fils 
Adrien qui a abandonnée Chloé.

« - Je me sentais responsable de Suzanne, des enfants. […] Je pensais surtout à Adrien... À être un modèle 
d'engagement pour mon fils Adrien... Tu as le droit de ricaner avec moi, tu sais. Ne t'en prive pas. On n'a pas si 
souvent l'occasion d'entendre une bonne histoire. » (p. 118).

9.2.3 Les stéréotypes

Peut-on trouver des stéréotypes dans Je l'aimais? Ma réponse à cette question est oui et non, 
comme dans mon analyse du roman Ensemble, c'est tout.  Voilà Pierre qui a vécu selon ses 
principes traditionnels toute sa vie, mais qui maintenant a commencé à modifier son avis. 
Pour Chloé, c'est aussi difficile de changer sa vie et devenir une femme moderne. Elle 
comprend comment elle devrait agir, mais en même temps elle souhaite qu'Adrien reviendra 
et que tout devienne comme autrefois. À mon avis, Gavalda montre que les femmes aussi bien 
que les hommes peuvent parfois quitter leurs rôles traditionnels.

Il y a des parties dans le livre où Chloé ironise sur son rôle de femme d'Adrien. Elle dit à 
Pierre:

« Vous savez, la femme, ce truc pratique qu'on emmène partout et qui sourit quand on l'embrasse. »(p. 52).

« […] Il y a quinze jours, j'étais encore une mère de famille tout confort. Je feuilletais mon agenda dans le métro 
pour organiser des dîners et je me limais les ongles en pensant aux vacances. Je me disais: « Est-ce qu'on 
emmène les filles ou est-ce qu'on part tous les deux? » Enfin, vous voyez le genre de dilemme... » (p. 63). 

Cela arrive que Chloé dise non, qu'elle s'est fatiguée d'écouter les conseils de Pierre. Voilà la 
discussion entre Pierre et Chloé où ils ont changé leurs rôles:

« - Chloé, je n'ai pas envie que tu partes... 
- […] Mais pourquoi vous me dites un truc aussi stupide? Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui m'en vais... 
Vous avez un fils, vous vous en souvenez? Un grand garçon. Eh bien, c'est lui qui est parti. C'est lui! […] 
Mais vous vous entendez? Vous entendez comme vous me parlez!? Mais je ne suis pas un chien, Pierre. Je ne 
suis pas votre chien, bon sang! […] Lâchez moi! Vous me faites mal! Vous me faites tous mal dans cette famille! 
Pierre, lâchez-moi.[…] 
Il disait: « Je te demande pardon. » Il disait encore « J'ai autant de chagrin que toi... » Il ne savait plus quoi faire 
de ses mains. (p. 51-53)

On peut aussi trouver des exemples où Pierre et Suzanne changent leurs rôles. Il y a des fois 
quand Suzanne est dépeinte comme très forte et indépendante, et où Pierre se montre faible. 
Est-ce qu'il a peur de sa propre femme?

« Elle savait tout. Que c'était une femme plus jeune. […]  C'est là que j'ai mesuré la force de Suzanne. Sa force 
immense. Le rouleau compresseur, c'est elle. […] Elle venait me chercher des poux dans la tête parce que sa 
maison du bord de mer était terminée. Le dernier cadre accroché, la dernière tringle posée, elle s'était finalement 
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tournée vers moi et avait été horrifiée par ce qu'elle venait d'y découvrir. […] Je répondais à peine, me défendais 
mollement, je te l'ai dit, j'avais déjà perdu Mathilde à ce moment-là... (p. 80-82).

9.2.4 Les relations entre l’homme et la femme

Il y a une certaine ambiguïté dans le titre Je l’aimais, mais pour Anna Gavalda c’est évident 
que Pierre est le personnage principal, pas Chloé.22 Je suis tout à fait de l’avis de Gavalda, 
c’est Pierre qui domine l’histoire.23 Dans plusieurs dialogues du livre, Chloé est l’auditrice et 
Pierre est le narrateur. 

Je trouve qu’il y a une division évidente entre les personnages féminins et masculins dans Je 
l’aimais. Toutes les femmes (Chloé, Suzanne, Mathilde et Françoise) sont presque toujours 
dans une position inférieure. Elles font partie du sexe faible qui est dépendant des hommes 
(Pierre et Adrien). En croyant qu’elle est une femme moderne, Chloé se trouve au contraire 
incapable de s’occuper d'elle-même et de ses enfants. C'est une connaissance étonnante pour 
elle. Mais Chloé accepte d’accompagner son beau-père à la campagne. Elle s’en remet à 
Pierre de diriger sa vie, même si c’est seulement pendant un week-end. 

Comme je l'ai présenté dans la partie précédente de mon mémoire (voir p. 19, 9.2.3), il y a des 
exceptions des rôles traditionnels. Cela arrive que Chloé dise non à Pierre et que Pierre 
s'adoucisse un peu et qu'il essaie de comprendre la situation de Suzanne. Mais le plus souvent, 
les personnages restent dans leurs rôles traditionnels masculins et féminins; Pierre dans son 
rôle patriarcal et Chloé dans un état dépendant. 

Gavalda dit que Je l'aimais, ce n’est pas un roman qui moralise ou condamne. C’est le lecteur 
qui choisit si Pierre a raison ou non. Faut-il rester dans le mariage ou suivre son cœur? Elle 
montre aussi qu’une femme moderne peut être moraliste et porter des préjugés renversés.24 

9.3 Une comparaison entre les deux romans

Y-a-t-il une ressemblance entre les personnages féminins et les personnages masculins en 
comparant les deux romans? Pour répondre à cette question, je ferai une comparaison entre les 
deux romans en utilisant les mêmes rôles que j'ai choisis pour mon analyse. J'essayerai aussi 
d'appliquer la théorie des dichotomies aux romans.

Les femmes font partie du sexe faible

Mes premières images de Chloé et Camille se ressemblent beaucoup. Elles sont dépeintes 
comme des femmes maigres qui ne mangent presque rien, mais boivent trop. La relation avec 
le corps est très complexe chez toutes les deux et elles se mordent les lèvres jusqu'au sang. 
Elles sont si maigres toutes les deux qu'après un tour à moto elles sont dans un état de 
congélation. 

Toutes les trois femmes (Chloé, Suzanne et Camille) sont dépendantes des hommes. Chloé, 
qui est abandonnée par son mari se trouve incapable de s’occuper de soi-même et de ses 
enfants. Le beau-père, Pierre, est son sauveur. La situation est la même pour Camille. 
Philibert et Franck sont ses sauveurs. Une des responsabilités pour les sauveurs est de faire la 
cuisine et surveiller que les femmes mangent. L'image de Suzanne est plus forte que celle des 

22 http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=2142
23 En Suède, c’est le cas contraire, on a fait la traduction Jag älskade honom en vue de donner Chloé le 
personnage principal. 
24 http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=2142 
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autres femmes, mais elle n'est pas une femme indépendante. Suzanne ne quitte pas son mari 
infidèle. Elle préfère rester parce qu'elle ne veut pas perdre son échafaudage social. 

Les femmes comme femmes au foyer

Ni Chloé ni Camille savent faire la cuisine, mais à part de cela, elles sont des femmes au 
foyer, comme Suzanne. Elles tiennent le ménage. 

Quand Camille rencontre le docteur, il lui donne des réprimandes pour travailler comme 
nettoyeuse. Pierre a aussi réprimandé Chloé pour son travail:
 
« Qu'est-ce que c'est que travail de grouillot dans les caves d'un musée quand on sait de quoi tu es capable? C'est 
du temps perdu. Tu fais quoi? Des copies? Des moulages? Tu bricoles. La belle affaire! Jusqu'à quand? Jusqu'à 
la retraite? Ne me dis pas que tu es heureuse dans ce trou à rats de fonctionnaires... » (p. 92)

Les femmes comme objets 

Chloé et Camille sont dépeintes comme des femmes belles. Suzanne, par contre, est une 
femme fanée. Elle était un morceau de fille dans sa jeunesse, mais pas aujourd'hui. Pourtant 
on peut trouver des parties où Camille n'arrive pas à l'image idéale de femme parce qu'elle est 
trop maigre ou parce qu'elle a les cheveux en brosse.

Une certaine phallocratie chez les hommes

À première vue Franck et Pierre sont dépeints comme des machos et des chauvinistes. Franck 
est un peu plus moderne dans son rôle masculine, naturellement parce qu'il est plus jeune. 
Mais derrière leurs façades il y a une certaine insécurité. Anna Gavalda a commenté les 
hommes machos dans une interview: 

« - J’ai choisi de les dépeindre aussi virils qu’ils veulent se voir. » [ma traduction] 25

Philibert est, à cet égard, dépeint comme « un non-homme ». Il n'existe pas de phallocratie 
chez lui.

Le style patriarcal chez les hommes

J'ai trouvé le style patriarcal aussi bien chez les hommes dans Ensemble, c'est tout que chez 
l'homme dans Je l'aimais. Dans ce cas là, Philibert est aussi un vrai homme. Ce sont les 
sauveurs. 

9.4 L’écriture féminine chez Anna Gavalda 

Je trouve qu'on peut facilement appliquer les théories féministes à ces deux romans de 
Gavalda. Les citations ci-dessus prouvent que l'homme est la norme et la femme est la 
divergence dans plusieurs parties dans les deux livres. Je voudrais présenter quelques paires 
contraires que je trouve symbolise les femmes et les hommes quand ils sont dans leurs rôles 
traditionnels. Ces paires suivants sont représentatives pour tous les deux romans. La part 
masculine est, comme d'habitude, supérieure à la part féminine.

Sujet/objet    Fort/faible    Grand/petite    Sauveur/victime    
Prendre plaisir/donner plaisir    Indépendant/dépendante    Insensible/sensible

25 http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=2142
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Peut-on dire qu’Anna Gavalda applique un certain style d’écriture féminine? Pour trouver une 
réponse à cette question, j'ai cherché des critiques des dichotomies ou des signes d'une 
décomposition des rôles traditionnels. À mon avis, Gavalda a montré plusieurs fois que les 
personnages dans les deux romans essaient de quitter leurs rôles traditionnels. Dans les parties 
9.1.3 et 9.2.3 sur les stéréotypes, j'ai présenté des exemples où les hommes et les femmes 
changent des rôles. Gavalda donne aux hommes des traits féminins. Ils deviennent sensibles et 
doux. Les femmes se montrent indépendantes avec une force de caractère. J'ai aussi trouvé 
une phrase qu'on peut interpréter comme si la femme est la norme. C'est Philibert dans 
Ensemble, c'est tout qui dit à Franck: 

« J'ai six sœurs [...] Alors je te le dis le plus simplement du monde: abandonne. Ce que femme veut, Dieu le 
veut... » (p. 303).

Cela peut être une critique des dichotomies chez Gavalda, mais il faut ajouter que c'est 
Philibert qui le dit, et il n'est pas dépeint comme « un vrai homme ».

Dans un interview de Gavalda il y a une question sur l'écriture féminine dans ses romans. 
Comme toujours, Gavalda le dément.

« - Philibert et Franck sont fragiles et ne cachent pas leurs faiblesses à l’instar des héros féminins… Pensez-vous 
qu’il existe une écriture féminine et masculine?
[Anna Gavalda répond] 
- Les garçons sont un peu filles et les filles un peu garçon. Fille ou garçon, la seule distinction c’est de savoir s’il 
s’agit de personnes fréquentables ou pas. Pour moi, ils sont pareils. Avec ce livre, il y a autant de lecteurs que de 
lectrices.»26

Gavalda dit aussi qu'elle n'a aucun message à faire passer au lecteur. 

« Les messages sont une forme d’impolitesse dans un roman, comme si le lecteur était trop stupide pour ne pas 
comprendre tout seul. Mon message, c’est ma sensibilité.»27

Gavalda parle pourtant, et avec plaisir, de l'écriture des mamans. Elle dit que c'est une 
manière d'écrire avec une grande hâte. Déjà dans les années soixante-dix, Hélène Cixous a 
souligné l'importance de rendre possible pour une femme d'être écrivaine et avoir des enfants 
en même temps. Gavalda signale ici la même chose.

Gavalda trouve que les nouveaux rôles masculins et féminins aujourd'hui sont très difficiles. 
La relation entre l'homme et la femme est devenue très complexe. Elle pense que la vie des 
femmes a changé beaucoup à cause de la pilule.28 Elle fait remarquer cela aussi dans Je 
l'aimais. Pierre dit à Camille:

« Suzanne et moi n'étions pas follement amoureux, mais nous étions dociles. À l'époque, ceci compensait bien 
cela.[...]
Je te raconte tout ça, mais je doute fort que tu puisses y voir clair. Les choses ont tellement changé... C'était il y a 
quarante ans et cela semble deux siècles. C'était à une époque où les jeunes filles se mariaient quand elles 
n'avaient plus leurs règles. Pour vous, c'est de la préhistoire. » (p. 114).

Gavalda montre plusieurs fois dans les deux romans que les hommes et les femmes peuvent 
intervertir les rôles. Mais les personnages reviennent toujours dans leurs rôles traditionnels. Je 
ne pense pas qu'on peut parler d'une libération des femmes ici.29 Gavalda nous signale que 
l'homme et la femme ont du mal à s'adapter aux rôles modernes. C'est plus facile de retourner 
aux rôles traditionnels. 

26 http://corinnebernard.blogspot.com/2008/05/itw-anna-gavalda.html
27 http://www.dilettante.com/pdf/ag/entretien-14.pdf
28 http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=2142 
29Simone de Beauvoir parle d'une libération des femmes dans Le deuxième sexe.
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10.  Conclusion 

Après avoir lu les romans Ensemble, c'est tout et Je l'aimais, je me suis demandée pourquoi 
Camille et Chloé, les deux personnages principaux féminins, se ressemblaient. Et pourquoi 
une jeune femme comme Anna Gavalda, a-t-elle choisi de les présenter dans un rôle 
subordonné par rapport à l'homme? Dans mon analyse des deux romans j'ai montré de 
nombreux exemples où je trouve que les personnages féminins et masculins jouent des rôles 
traditionnels. Même si on parle d'une société moderne aujourd'hui, l'habitude de faire une 
division entre le rôle masculin et le rôle féminin existe depuis longtemps. Aussi bien l'homme 
que la femme montrent une difficulté de s'adapter aux rôles modernes. Le résultat est une 
mauvaise conscience et une insécurité chez tous les deux et par conséquent on retourne aux 
rôles traditionnels. 

Selon Hélène Cixous, la femme est encore le deuxième sexe et elle le restera aussi à l'avenir:  

« Qui naît femme reçoit un bon pour la misogynie. La seule méchanceté qui n’ait rien perdu de sa force depuis 
les origines de l’humanité… Je me demande si elle disparaîtra quand les poules auront des dents. » 30

Une méthode objective pour interpréter un texte n'existe pas. Aussi bien mon analyse des 
rôles traditionnels que la partie sur le style d’écriture féminine sont naturellement subjectives. 
Je souhaiterais vous convaincre avec toutes les citations présentées dans mon analyse. Je 
trouve qu'on peut facilement appliquer les théories féministes à ces deux romans de Gavalda. 
Il y a plusieurs exemples qui prouvent que l'homme est la norme et la femme est la 
divergence. J'ai aussi trouvé des exceptions des rôles traditionnels où les personnages jouent 
des rôles inverses. À mon avis, ces rôles modernes/non-traditionnels donnent aux romans 
d'Anna Gavalda un certain style d'écriture féminine. Même si Gavalda rejette toutes les 
déclarations féministes concernant ses livres, elle a en fait écrit des romans où la 
subordination des femmes est présentée. On peut interpréter les exemples où elle donne aux 
personnages des rôles inverses comme une manière de critiquer les dichotomies et les rôles 
traditionnels comme  un certain style d'écriture féminine. 

Je voudrais terminer ce mémoire avec une citation où Anna Gavalda parle de l'écriture 
féminin. Elle répond à la question: «Quelle est la différence entre une femme-écrivain et un 
homme-écrivain?» 

« - [Anna Gavalda] Aucune, sauf sur le plan physiologique bien sûr (je suis moins douée mais aussi moins poilue 
qu’Ernest Hemingway !). Et peut-être aussi que les femmes-écrivains vont plus souvent à la sortie de l’école, 
font plus souvent les courses, les devoirs des enfants et la cuisine…»31

Je trouve cette réponse assez contradictoire. Gavalda parle d'écriture des mamans. C'est les 
femmes-écrivains qui ont la responsabilité du ménage. Dans ses romans, elle dépeint des 
femmes faibles qui souhaitent être plus indépendantes. Mais elle n'admet pas qu'il y ait une 
différence entre une femme-écrivain et un homme-écrivain. Je ne crois pas que ce soit 
possible pour Anna Gavalda, d'effacer cette expérience d'inégalité entre l'homme et la femme 
dans ses livres. 

30 Munck p. 288.
31 http://www.ledilettante.com/pdf/ag/entretien-14.pdf
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	Suzanne, femme de Pierre, est une vraie femme au foyer. Elle est dépendante de l'argent de son mari, mais autrement elle est une femme forte et indépendante. Elle est dépeinte comme «un rouleau compresseur ». À la différence des autres femmes du roman, elle n'est pas très belle. 

