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Mercredi 10 janvier 2001 

Marceline et moi  

En marge de Desbordes-Valmore, Françoise Mallet-Joris se penche sur elle-même  

JACQUES DE DECKER  

Il vient toujours, le temps de l'aveu. Il est des oeuvres - qui s'y lancent d'emblée: ce sont 

rarement autre chose que des exercices thérapeutiques. Le plus souvent, on écrit pour dire les 

choses sans les dire, pour lancer des perches, laisser choir des mouchoirs. Le lecteur les saisit, 

les ramasse: la communication littéraire passe par ces ruses. Mais le jour peut venir où l'on n'y 

tient plus, où il faut que la vérité jaillisse, sans apprêts, ou presque. Il est venu pour Françoise 

Mallet-Joris, qui se livre à une forme de confidence en partie double. Car elle a encore recours 

à un dernier truchement, elle prend un détour tout de même. Pour mieux nous parler d'elle, 

elle entreprend de nous parler d'une autre.  

Il y a cinquante ans que l'auteur de «Ma Maison de papier» écrit. Et jamais elle ne le fit 

clandestinement. Son premier roman lui valut d'emblée la notoriété. C'était l'époque - mais les 

temps ont-ils tellement changé? - où les jeunes femmes, pour peu qu'elles secouent les 

convenances, faisaient de gros tirages. La chose advint, presque en même temps, à une jeune 

Parisienne qui réinventait le libertinage, c'était Françoise Sagan, et à une jeune Anversoise qui 

ne savait pas qu'elle ferait scandale, Françoise Mallet. Toutes deux bénéficiaient du 

professionnalisme d'un même éditeur, René Julliard, qui avait le tour pour faire savoir les 

choses. Reconnaissons que la fille du Nord avait au départ un sérieux handicap par rapport à 

sa contemporaine du XVI e arrondissement: son sérail n'était pas à quelques encablures du 

Quartier latin.  

Soixante ans de fil rouge: la passion d'écrire  

Depuis, l'auteur du «Rempart des béguines» a élaboré une oeuvre différente de celle de 

«Bonjour tristesse»: moins de redites, plus de réelles prises de risques. Les romans sont plus 

divers, et la fiction alterne avec l'Histoire, pour déboucher sur de surprenantes synthèses. Leur 

situation mondaine est très différente aussi: Sagan devient, est toujours un «personnage», dont 

les livres sont parfois les prétextes à justifier les manifestations publiques. Mallet-Joris, elle, 

s'est effacée derrière ses écrits. Au point qu'elle a fini par ressentir le besoin de rappeler 

qu'elle était bien là et que les vingt-cinq volumes qu'elle a à son actif ne doivent leur existence 

qu'à son initiative et à son acharnement.  

«La double confidence» est, en ce sens, un livre capital: elle y déroule le fil rouge de ce qui 

n'a cessé de l'animer, depuis qu'elle s'est pour la première fois mise à écrire - elle n'avait que 

dix ans - jusqu'à aujourd'hui, soixante ans plus tard. Cette immersion dans la passion de la 

littérature, elle l'interroge, parce que la question de sa justification la harcèle. Le nombre 

d'heures que j'ai passées, de mes dix à mes soixante-dix ans, à lire et à écrire est 

considérable. Le nombre de voyages que je n'ai pas faits, de soirées auxquelles je n'ai pas 

assisté, de pièces de théâtre que je n'ai pas vues (ou alors en matinée), d'amis auxquels je n'ai 

pas écrit, qui m'invitaient dans des maisons de campagne que je n'ai jamais visitées, tout cela 
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pour ne pas me déconcentrer, ne pas me fatiguer, pour pouvoir écrire le lendemain, est 

considérable. (...) Alors est-ce que je m'en vais dire, croire, que cette culture, que cette 

littérature à laquelle j'ai consacré les trois quarts de ma vie n'était qu'une valeur relative, ne 

valait pas le coup en somme? 

La première fois que ce doute l'a gagnée, elle était très jeune, elle venait de remporter le 

succès qui décida de sa carrière littéraire, et elle se sentait vide, paralysée, incapable de 

reprendre la plume. Ce vertige-là, à l'époque, lui avait fait envisager le suicide. C'est dire à 

quel point elle avait le geste d'écrire chevillé en elle. Mais pour résoudre cette énigme, il lui 

faut se livrer à une réelle introspection. Et elle l'entreprend en suivant pas à pas le parcours de 

Marceline Desbordes-Valmore. Pourquoi elle? Pourquoi pas, parce qu'elle les cite, Sand, 

Colette, Woolf, Beauvoir? Parce qu'apparemment, la poétesse tenue pour la principale voix 

féminine du romantisme ne s'est jamais posé ces questions-là: Ces contradictions, elle les a 

trouvées naturelles; elle les a traversées comme une martyre au milieu des flammes, en 

croyant qu'elle marchait sur les eaux, et sans s'en étonner.  

L'affrontement mère-fille non édulcoré 

C'est ce défi qui intrigue Mallet-Joris, bien davantage que les points communs, qui sont 

évidents pourtant: Marceline était Flamande elle aussi (quoique de France), fut plusieurs fois 

mère et était amoureuse de l'amour, mais aussi de la justice, de l'harmonie . Sa biographie lui 

permet au surplus de confronter à diverses étapes leurs épreuves et leurs attitudes. C'est ainsi 

que, pour la première fois, Mallet-Joris parle sans fards de sa relation à sa mère, Suzanne 

Lilar, et lève un voile sur ce duel, car il fut violent, entre deux femmes aussi habitées par les 

passions de vivre, de créer et d'aimer. On songe à ce que furent les rapports de Constant 

Burniaux et de Jean Muno, autre mini-dynastie de nos lettres. Il faut lui savoir gré de n'avoir 

plus cherché à édulcorer ce qui fut un terrible affrontement de femmes, qui finirent par se 

retrouver dans les dernières années de la mère, mais dont la rivalité fut certainement 

stimulante pour l'une comme pour l'autre.  

«La double confidence» est un livre subtil, où l'intelligence le dispute sans cesse à l'intuition, 

où l'auteur fore au plus loin, sans s'épargner davantage que les autres, où elle se fait bourreau 

de soi-même, parce qu'elle a ressenti le besoin impérieux de lâcher le morceau. Son oeuvre à 

venir ne pourra que bénéficier de ce que certains appelleront un déballage, et qui est en fait 

une indispensable et très tonique mise au jour.*  

Françoise Mallet-Joris, «La double confidence», Plon, 286pp., 792F, 19,63€ ). 

La coqueluche des romantiques  

Elle fut une véritable coqueluche, Marceline Desbordes-Valmore, qui était née à la veille de la 

révolution, en 1786, à Douai, et qui mourut à Paris en 1859. Les témoignages des grands 

écrivains de son temps abondent à son propos. Hugo l'admirait beaucoup, quoi qu'il eût 

préféré qu'elle fût plus mystique: Il me semble que  Mme Desbordes-Valmore n'a encore 

obtenu que la moitié du triomphe réservé à un talent tel que le sien; ses vers passionnés vont 

au coeur; qu'elle leur imprime un caractère religieux, ils iront à l'âme.  

Sainte-Beuve appréciait sa spontanéité: Elle a chanté comme l'oiseau chante, comme la 

tourterelle gémit sans autre science que l'émotion du coeur, sans autre moyen que la note 
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naturelle. Lamartine lui tournait ses compliments en vers: Plus le vent du Nord agite/ La 

branche où ton malheur s'abrite/ Plus ton âme a des cris touchants... Baudelaire, féru de 

«Paradis artificiels», appréciait chez elle son contraire: Jamais aucun poète ne fut plus naturel, 

aucun ne fut jamais moins artificiel. Quant à Verlaine, dont la musicalité est, il est vrai, 

annoncée dans certains vers de Marceline, il ne lésine pas dans l'éloge: Nous proclamons à 

haute et intelligible voix que Mme Desbordes-Valmore est tout bonnement la seule femme de 

génie et de talent de ce siècle et de tous les siècles, en compagnie de Sappho peut-être et de 

Sainte Thérèse... Fichtre! 

Mallet-Joris s'insurge à juste titre contre certains de ces dithyrambes, qui dissimulent mal des 

préjugés masculins sur l'âme féminine. Il n'en demeure pas moins que ses contemporains 

avaient perçu chez l'auteur des «Bouquets et prières» un aisance quelquefois miraculeuse du 

vers qui fait d'elle l'auteur de quelques-unes des plus belles pages de la poésie française: 

Veux-tu l'acheter/ Mon coeur est à vendre./ Veux-tu l'acheter/ Sans nous disputer?/ Dieu l'a 

fait d'aimant/ Tu le feras tendre/ Dieu l'a fait d'aimant/ Pour un seul amant./ Car pour nos 

amours/ La vie est rapide/ Car pour nos amours/ Elle a peu de jours./ L'âme doit courir/ 

Comme une eau limpide./ L'âme doit courir/ Aimer! Et mourir. 

Ces poèmes simples, à la forme parfaite, sont la décantation d'émotions réelles, que la vie de 

l'auteur permet de débusquer: une relation ambiguë à la mère, qui entraîna ses enfants dans 

ses propres quêtes amoureuses, poussant la petite Marceline au métier d'actrice dès son plus 

jeune âge, une passion fatale pour Henri de Latouche, publiciste qui ne répondit jamais à ses 

attentes, la perte de plusieurs enfants, de sa fille Ondine en particulier, en qui elle se 

reconnaissait. Mallet-Joris relate ces épisodes, les scrute, les déchiffre, les met en regard de sa 

propre expérience, avouant dans le même temps que l'on ne se penche sur le destin des autres 

que pour mieux voir clair dans le sien.*  

J.D.D. 

 


