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Cixous rejects the conclusions reached by Freud in the "Dora 

case" and rewrites the analysis without changing the 

se~uence of events. In her play Portrait de Dora (published 

in Paris in 1976) Dora incarnates the injustices suffered by 

women within the family. The importance of the play is that 

it shifts responsibility from Dora to the entire society to 

which she belongs. Cixous's Dora becomes the symbol of woman 

who has overcome anguish and shattered the traditional 

"jougs et censures" opening the way to freedom. 
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INTRODUCTION 

Depuis la publication, en 1905, du Fragment d'une 

Analyse d'Hysterie, le cas "Dora" a ete acclame pour ses 

conceptions audacieuses car Freud a ose aborder la sexualite 

feminine alors que le sujet etait tabou a l'epoque. Mais les 

conclusions de son analyse ont aussi ete refutees parce que 

les vues sexistes du monde de Freud sont aujourd'hui 

considerees erronees ou depassees. Malgre leur biais, les 

ecrits de Freud ont influence la pensee d'un grand nombre 

d'etudiants de la psychee humaine, la sociologie, la 

philosophie, et amateurs en tous genres. Recemment, un grand 

nombre d'interpretations en provenance de cercles 

litteraires, et en particulier de critiques feministes, 

demontrent que "Dora" est bien plus qu'une analyse 

psychologique, elle est le symbole de la Femme dans sa 

condition de produit d'echange. 

La psychologie dite feminine telle qu'exposee par Freud 

ainsi que les ecrits de Levi-Strauss sur la condition de la 

femme dans la societe "generalisee" encouragent certains 

ecrivains engages a reecrire les conclusions de ces auteurs 

(et d'autres) a travers une autre pespective--celle de la 

femme. Par exemple les conclusions tirees par Levi-Strauss, 
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dans son etude sur la parente, sont reinterpretees par 

Wittig et reprises plus tard par Cixouso Levi-Strauss ecrit: 

L'emergence de la pensee symbolique devait 

exiger que les femmes, comme les paroles, 

fussent des choses qui s'echangento .. o 

Dans le dialogue matrimonial des hommes 

les femmes, en general, representent une 

certaine categorie de signes, destines a 
un certain type de communication, chaque 

femme conserve une .valeur particuliere, qui 

provient de son talent, avant et apres le 

mariage o o o ( 569) 

Cette constatation exasperante est reecrite par Wittig qui 

accentue encore la condition de la femme plagant sa valeur 

de produit d'echange dans un systeme primitif: 

Il li'homm~ ecrit que tu es monnaie 

d'echange, que tu es signe d'echangeo 

Il ecrit troc, troc, possession 

acquisition des femmes et des marchandises. (166) 

La colere exprimee par Wittig contre ce syst~me perime est 

repetee par Cixous dans son Portrait de Dora quand son 

heroine, Dora, hurle: "Tu crois que tu peux m'acheter? Tu 

crois que tu peux me vendre?" ( 31) o 

Les ecrits des auteurs feministes comme ceux des 

anthropologues, malheureusement, s'addressent aux eruditso 



Portrait de Dora est capable d'atteindre un plus grand 

public car Cixous a reecrit l'etude de Freud en un langage a 
la portee de tous. En presentant Portrait de Dora dans une 

piece de theatre, a Paris en 1976, Cixous atteint son but. 

L'importance de cette piece, Portrait de Dora, est qu'elle a 

deplace la culpabilite de Dora a la societe entiere, dont 

elle fait partie. Ce deplacement retire la femme de sa 

categorie particuliere de produit d'echange et laplace dans 

la societe "generalisee" l'egale de l'homme--egalite jamais 

accordee ou reclamee auparavant. 



CHAPITRE I 

Le Cas "Dora" 

La piece de Cixous, Portrait de Dora, est basee sur 

Fragment d'une analyse d'hysterie publie en 1905. Dans cette 

analyse Freud depeint une jeune femme de dix-huit ans, Dora, 

qui est forcee par son pere de se faire traiter pour une 

"petite hysterie" afin "'de la remettre dans la bonne voie' 

[car] elle interpretait ... tout autrement que son 

pere ne l'eut desire" (16-21 ). Dora qui a eu une enfance 

maladive a aussi ecrit une lettre indiquant son intention de 

se suicider car elle ne pouvait plus supporter sa vie. Cette 

derniere manifestation malsaine vient ala suite de 

relations compliquees entre l'ami du pere, Monsieur K., qui 

a fait des propositions a Dora, alors que le pere est 

l'amant de la femme de son ami depuis quelque temps. Deux 

reves recurrents sont interpretes par Freud. Son 

interpretation reflete les idees prec0n9ues du role de la 

femme dans la societe bourgeoise europeenne de l'epoque. 

Le recit du premier reve est celui d'un incendie 

nocturne. Monsieur B. reveille sa fille qui s'habille en 

toute hate alors que la mere veut sauver sa boite a bijoux. 

4 
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Lepere dit qu'il refuse de risquer sa vie et celle de ses 

enfants pour la boite a bijoux. Freud interprete ce reve 

avec l'aide de transferts: Monsieur K. remplace le pere; 

puisqu'il a donne une boite a bijoux a Dora, elle voudrait 

lui donn~r en echange la sienne--le sexe feminin. La mere 

est substituee par Madame K., ceci afin de demontrer que 

Dora veut accorder a Monsieur K. ce que sa femme lui refuse 

--une fois de plus le sexe feminin. Freud ajoute que Dora 

fait appel a son pere pour la proteger de sa tentation de 

ceder a Monsieur K. et ceci prouve qu'elle en est amoureuse. 

Le developpement de l'interpretation aboutit toujours ala 

meme conclusion: Dora est coupable. Elle est coupable 

d'aimer Monsieur K., de ne pas lui ceder, et le tout 

provient de son enfance quand elle se masturbait. Cette 

preoccupation sexuelle enfantine a mene au refoulement qui 

l'empeche de ceder a Monsieur K. En outre, Dora a indique a 

Freud qu'il y avait toujours de la fumee quand elle 

s'eveillait, ce qui nous mene au second reve carla fumee 

est relative au baiser de Monsieur K. puisqu'il est fumeur. 

Le second reve raconte par Dora est le suivant: apres 

s'etre promenee dans une petite ville inconnue, elle arrive 

dans sa chambre ou une lettre de sa mere l'attend indiquant 

que son pere est mort. Freud avoue avoir des difficultes 

avec l'interpretation de ce reve mais ceci ne l'empeche pas 

d'arriver a une autre conclusion de culpabilite: Dora est 
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ivre de vengence. La lettre indique son intention de se 

venger de son pere si elle ne peut pas le convaincre 

d'abandonner son amante. La lettre est aussi celle de Madame 

K. l'invitant a venir pres dulac ou Monsieur K. a offert le 

mariage a Dora. Plus tard Freud accusera Dora de vengence 

quand elle l' empeche de completer son analyse: "elle [bor~l 

se vengea de moi, comme elle voulait se venger de lui 

LMonsieur K.]; et elle m'abandonna" (89). 

Afin de comprendre l'attitude de Freud il est utile de 

le placer dans son milieu social et historique. Au XIXe 

siecle, l'hysterie, avec son etymologie "hustera" (ou 

uterus), est consideree maladie feminine et etudiee une fois 

de plus a Paris. Les "legons du mardi" donnees par le 

docteur Charcot a l'hopital La Salpetriere ont un succes 

immense car le spectacle de jeunes femmes hypnotisees attire 

un grand nombre de docteurs/spectateurs dont Freud fait 

partie. Dans cette culture europeenne, qui a mythifie la 

femme (en une creature pure, bonne, naive, et un peu 

enfantine, tout en demandant qu'elle soit capable d'etre 

maitresse du foyer, de ses domestiques, et de l'etiquette) 

elle doit "jouer" le double role contradictoire de 

faible/forte. Cette position intenable produit une tension 

qui mene certaines femmes a la colere. Sans debouche, cette 

hostilite refoulee produit l'hysterie--forme de rebellion 

qui donne un certain controle vis-a-vis du male (mari ou 
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pere). Les docteurs ne trouvant aucune cause physique qui 

puisse expliquer l'hysterie sont forces de trouver la source 

des symptomes ailleurs, ce qui mene Freud et ses associes a 

l'inconscient (Bernheimer 2-7). 

Pour Freud, "le reve est la voie royale menant a la 

connaissance de l'inconscient." Anzieu nous dit que "la 

theorie du reve telle que l'expose Uber den Traum reste un 

acquis" (35-6) et devient la base d'etudes ulterieures. La 

piece, Portrait de Dora, presentee en 1976, represente, 

selon Cixous, "la femme en sa lutte inevitable avec l'homme 

classique" dans la "societe biblico-capitaliste" (Rire 39-

48). Elle nous introduit non seulement a l'action coutumiere 

entre l'homme-seducteur et la femme-proie, mais aussi au 

domaine complexe de la femme soumise, collaboratrice, 

rebelle, et libre. Ce drame est base sur l'etude 

psychologique faite par Freud, a la fin du siecle dernier et 

publiee cinq ans plus tard, nommee "Dora," que son auteur 

avoue n'est "pas absolument fidele .. mais a un haut 

degre de veridicite" (4). Etant donne que la narration des 

deux reves, telle que trouvee dans le cas "Dora" n'a pas ete 

corrigee ulterieurement par la malade Dora, nous devons 

conclure qu'elle est correcte mais que son interpretation 

est brodee par Freud qui admet: "J' ai complete ce qui etai t 

incomplet .... je ne peux faire que des suppositions" 

(Dora 6-14). Pour Cixous Dora devient le symbole de la prise 
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de conscience de la Femme, victime perennisee, et le point 

de depart pour la revolution feministe. 



CHAPITRE II 

CIXOUS ET SON EPOQUE 

Nul ne voudrait nier la valeur des assertions 

d'Hippolyte Taine (critique litteraire, philosophe, et 

historien) qui disait deja au siecle dernier que l'ecrivain 

est le produit de son envirohnement. C'est pourquoi 

connaitre l'origine familiale, le milieu geographique et 

social, ainsi que le moment historique de Cixous facilite la 

comprehension de sa piece Portrait de Dora. Cixous est nee 

en 1937 en Algerie, alors une colonie fran9aise, ou les 

moeurs europeennes etaient encore bien plus engrenees afin 

de differentier le colon de l'indigene et justifier sa 

subjugation. Pendant les annees 50, l'Algerie s'est soulevee 

contre les colonialistes, et tous les europeens ont ete 

forces de retourner en France. Apres son arrivee en France, 

en 1955, Cixous s'est rendue compte, avec un -peu de recul, 

que l'attitude du colon envers l'indigene est identique a 

celle de l'homme envers la femme dans la societe bourgeoise 

europeenne. De Beauvoir l'explique de la fa9on suivante: "Le 

besoin biologique . qui met le male sous la dependance 

de la femelle n'a pas affranchi socialement la femme. Le 

9 
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maitre et l'esclave sont unis par un besoin economique 

reciproque qui ne libere pas l'esclave" (20). Quand Cixous 

est devenue consciente du role traditionnel de la femme elle 

a forcement ete tres sensible aux differences etablies entre 

les sexes, qui sont celles du maitre et de la "servante

mere", differences observees depuis son enfance et exposees 

par les militantes feministes pendant la revolution de mai 

1968. Cette periode historique (la revolution de mai 68) 

met a decouvert une autre perspective sur les changements 

voulus par les militants de l'epoque et entraine un 

engagement culturel qui continue encore aujourd'hui. 

Dans ce climat rebelle de nouveaux modes de 

communication emergent afin d'explorer les developpements 

politiques, economiques, sociaux, et intellectuels qui se 

sont manifestes. Le theatre bourgeois, denigre depuis le 

debut du siecle, est peu a peu remplace par des 

presentations qui etablissent de nouvelles relations entre 

les spectateurs et les acteurs. Relations qui encouragent la 

creativite du spectateur et sa participation. Cette 

collaboration est formulee par Barthes qui veut "faire du 

lecteur, non plus un consommateur, mais un producteur du 

texte" (S/Z 10) dans le but de forcer la prise de conscience 

generale--preconiseee par Sartre--et provoquer le 

changement. Ce theatre met en scene les problemes 

journaliers dans un langage populaire deja prone par Artaud 
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quand il ecrit: "Le theatre ... choisira des sujets et des 

themes qui repondent a l'agitation eta l'inquietude 

caracteristiques de notre epoque" (190). La dissension 

majeure exprimee par les contestataires de 68 est le manque 

de liberte personnelle engendre par l'oppression. Les 

etudiants universitaires pensent que le systeme imperialiste 

attaque par la theorie marxiste--bien connue en France-

cause l'alienation de l'individu; tandis que les femmes, 

victimes perennisees, ajoutent que l 'oppression patriarcale 

est maintenue, dans cette societe Lu reaucratisee et 

informatisee, par le langage univer s itaire. Ces groupes 

insistent que l'autorite dominante perpetue sa domination 

par l'emploi de ce langage. Pour mettre fin ace phenomene, 

certains artistes favorisent le langage populaire dans leurs 

textes. D'autre part, dans cette periode insurgee un nouvel 

interet dans l'etude de l'inconscient et des desirs refoules 

remet en question la culture soutenue par l'administration-

gouvernement de la bourgeoisie (terme pejoratif depuis la 

Revolution Fran9aise) qui parle, comme Freud, en cliches. 

Dans cet esprit anti-conformiste, la psychiatrie--qui veut 

guerir--devient l'ennemie et est supplantee par la 

psychanalyse qui veut comprendre. Cette periode est propice 

a de nouvelles etudes dans les domaines du theatre, du 

langage, et de la psychanalyse. 

Le theatre tente la mise en scene des idees et desirs 
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de certains groupes particuliers, tels que les femmes, afin 

d'analyser et de critiquer les elements sociaux, 

economiques, et historiques qui ont cree ou perpetue les 

problemes en question. Les troupes qui considerent le 

theatre l'instrument de communication par excellence, 

esperent offrir au public le vehicule qui lui permettra de 

voir au-dela des apparences afin de decouvrir la realite. 

Ici encore, nous sommes frappes par l'influence de Sartre et 

Brecht. Sartre demande la prise de conscience afin de 

choisir sa liberte alors que Brecht insiste que l'art peut 

et doit intervenir dans l'histoire humaine, car l'humanite 

est corrigible et le monde est changeable (Graves 16). Les 

techniques sur scene, a la maniere brechtienne, ne sont pas 

celles que Sartre nomme "theatre bourgeois." Elles ne sont 

plus le miroir d'une ideologie platonicienne docile, mais 

semblent "hysteriques," sans enchainement logique ou 

attendu. Ceci afin d'empecher le spectateur de s'engourdir 

dans l'histoire representee et le forcer a participer, 

c'est-a-dire a penser. 

L'etude du langage compare les structures sociales, en 

particulier les systemes d'echange tels que la monnaie et le 

mariage, et redecouvre les ecrits de Levi-Strauss et De 

Beauvoir tels que Les Structures Elementaires de la Parente 

et Le Deuxieme Sexe. Ces ecrits aident dans l'interpretation 

des textes, dits phallocentriques, ceux qui rapportent tout 
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au phallus (symbole de l'autorite et par consequent de 

l'espece humaine) et privilegient l'homme par opposition a 

la femme. 

Une nouvelle analyse des textes "veneres," tels que les 

ecrits de Freud, encourage une multitude de penseurs a 

deliberer a ce sujet. Les analystes expliquent, renforcent, 

ou justifient les conc lusions de Freud. Par exemple, 

Irigaray place le reve et l'hysterie dans le meme 

environnement. Pour elle l'hysterie est l'endroit ou le 

fantasque, les fantomes et les ombres suppurent et 

doivent etre demasques, interpretes, et rendus ala realite. 

Lacan dit que la signification des reves--activite 

inconsciente, involontaire, et revelatrice des emotions, 

desirs, et aspirations refoulees--est decouverte a travers 

les metaphores et les metonymies; la chaine signifiante est 

determinee par la combinaison et la substitution dans le 

signifiant, et c'est ainsi que le signifie est produit. Ce 

qui renforce et explique les transferts trouves dans les 

reves deja mentionnes par Freud quand il affirme que les 

deux modes principaux de l'inconscient sont la condensation 

et le deplacement. La condensation est le processus qui 

explique la brievete des reves. Le deplacement est le 

processus par lequel l'importance d'une idee premiere est 

transferee a d'autres idees. Explication deja donnee par 

Fromm qui nous dit que pour Freud tous les reves sont 
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significatifs, ils sont une forme de communication avec 

nous-meme, et nous ne pouvons nous permettre de les ignorer 

( 1 27) . 

Les auteurs feministes, parmi lesquels Cixous se 

distingue, denoncent la societe qui a tolere les textes qui 

perpetuent et justifient les injustices sociales, qu'elles 

s'engagent a eliminer. Elles encouragent les femmes a ecrire 

des "textes qui defient et depassent la Loi-du-Pere" (Jones 

85). Elles sont convaincues qu'une nouvelle perception de la 

femme lui donnera le pouvoir politique necessaire pour etre 

libre. Cixous insiste que "l'ecriture est la possibilite 

meme du changement, l'espace d'ou peut s'elancer une pensee 

subversive, le mouvement avant-coureur d'une transformation 

des structures sociales et culturelles" (Rire 42). 

En effet, l'interpretation du lecteur est identique a 
celle de l'analyste: chacun lit le texte (ecriture ou 

symptomes) et recree son experience, sa realite. Dans La 

Jeune Nee, Cixous simplifie: "On ne lit jamais que par 

identification" (272). Ce qui e x plique pourquoi les 

critiques feministes contemporains remettent ·en question les 

conclusions freudiennes au sujet de Dora l'hysterique. Ils 

accusent Freud d'etre un narrateur suspect, car il est non 

seulement un ecrivain frustre mais aussi un hysterique, qui 

essaie de se guerir a travers Dora. Willis explique que les 

hysteriques ont beaucoup de mal a raconter les faits d'une 



15 

maniere logique et complete. Tout comme Freud, ils/elles se 

repe tent, ajoutant, enlevant, corrigeant, et expliquant ce 

qu'ils/elles ont dit auparavant. En outre, Willis met en 

doute la veracite de cette etude quand elle ecrit: "The case 

reads like a detective novel" (287). Tandis que Maria Ramon 

met en doute la valeur de cette etude quand elle affirme: 

It is read as literary classic, as sociology, 

as popular romantic fi c tion and, occasionally 

perhaps, eve n as soft cor e porno g raphy. (149) 

(L'etude est consider ee litterature classique, 

etude sociologique, roman populaire et, 

meme des fois, pornographique) 

Pour Kahane, "Dora" est un cas fictif: 

In his often outrageous narration, Freud is 

more novelist than analyst, the reality he 

constructs as heterogeneous and ambiguous as 

a great fiction. (26) 

(Dans sa narration outrageante, Freud 

est plus romancier qu' a nalyste, la 

realite qu'il construit est heterogene 

et ambigue comme dans un roman populaire) 

Et finalement Suleiman commente: 

Je voudrais suggerer cependant que cette 

histoire d'amour, Freud l'a construite ~ 

en se mettant ala place d'un narrateur 
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omniscient qui . . e st oblige de 

trouver un denouement psychologiquement et 

socialement vraisemblable ... c'etait 

le desir de la coherence n~rrative 

en tant que telle (fondee sur le seul 

modele litteraire que Freud appreciait, 

celui du roman realiste du XIXe si~cle, 

dont le sujet privilegie etait l'adultere) 

qui donnait l'impulsion a son recit. 

(La Maitrise 468) 

Done, pour elle, "Dora" n'est pas une analyse mais un "roman 

a clef." Ceci a ete deja suggere et denie par Freud dans 

l'avant-propos de son analyse quand il ecrit: 

Je sais que, dans cette ville au moins, il y 

a nombre de medecins qui--cela est repugnant-

voudront lire cette observation non pas comme 

une contribution a la psychopathologie de la 

nevrose, mais comme un roman a clef destine 

a leur divertissement. (3) 

Et afin de proclamer son innocence, Freud cite une phrase 

tiree de l'avant-propos de Contributions a l'Erotique de 

l'Inde par Richard Schmidt: "'Il est lamentable de devoir 

conceder une place, dans une oeuvre scientifique, a des 

protestations et des declarations pareilles, mais qu'on ne 

m'en fasse pas le reproche a moi, qu'on accuse plutot 
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l'esprit du temps."' (3) 

Comme Freud, Cixous trouve le besoin de s'expliquer. 

Dans ce but elle a publie La Jeune Nee, un entretien ecrit 

en collaboration avec Catherine Clement, dans lequel elle 

dit: "L'~ysterique, ames yeux, c'est la femme-type dans 

toute sa force ... capable de demolir Lle~ structures 

{patriarcales]" (284)' evidemment toutes les institutions, 

fondement de la societe bourgeoise europeenne, qui 

perpetuent l'oppression de la femme. Il est clair que Cixous 

s'est identifiee a Dora parce qu'elle est le produit d'un 

milieu social desuet, semblable a celui de Dora. Nee juive 

(de mere allemande) Cixous s'est sentie, depuis son enfance, 

differente du colon et differente de l'Arabe, parmi lesquels 

elle vit avec sa famille. Dans son interview avec Jacqueline 

Sudaka elle explique: "Je sentais tres violemment rna 

difference, mon etrangete" (92). Elle illustre avec la 

description du comportement de son milieu--semblable a celui 

decrit par Freud--contre lequel elle s'est revoltee. Freud 

ecrit: "Je n'ai pas connu la mere .... elle etait occupee 

tout le jour a nettoyer et a tenir en etat l'appartement .. 

. . elle [DorrY etai t amoureuse de son pere" (Dora 11-40). 

Narration semblable a celle de Cixous qui dit: Les femmes 

tout en etant bien traitees et aimees, occupaient laplace 

de la servante-mere . elles etaient amoureuses, comme 

il se doit de leurs peres (Sudaka 93). Elle ajoute: 
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Quant a Kafka .... son univers ressemble 

enormement a l'univers fantasmatique qui 

etait le mien quand j'etais petite et qui 

est determine par ce logos de langue allemande 

qui pesait puissamment sur moi .. . mon 

rapport a Freud .... un certain rapport a la 

menace de mort .... la psychanalyse c'est la 

Bible du phallus. (Sudaka 94-95) 

Cette derniere remarque vise aux interpretations 

freudiennes qui sont standardt "la signification secrete, 

probablement sexuelle" (Dora 16). Pourtant ce qui est 

remarquable, c'est que Freud accorde a Dora la possibilite 

d'etre une jeune femme sexuee quand au XIXe siecle la 

sexualite feminine n'appartient qu'a la femme "dechue," 

prostituee ou heroine d'un roman populaire, telle que Nana 

de Zola ou Madame Bovary de Flaubert. Neanmoins, etant donne 

que la sexualite feminine ou libido (nom donne par Freud a 

l'energie des instincts sexuels) est le sujet de nouvelles 

recherches que Freud veut lier aux symptomes hysteriques, le 

cas "Dora" semble etre le cas ideal pour prouver sa these, 

pourvu que Dora, la malade, accepte l'enchainement des faits 

tels que reconstruits par Freud. Dans son avant-propos du 

cas "Dora" il ecri t: "J' entreprends, apres une assez longue 

interruption, de corroborer mes assertions de 1895 et 1896 

sur la pathogenie des symptomes hysteriques et les processus 
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psychiques de l'hysterie" (1 ). Puisque Dora refuse 

d'accepter les conclusions de Freud, il ne peut interpreter 

ses actions qu'en termes negatifs. Il ecrit: "Quelques 

remarques encore sur la structure de ce reve . c'est le 

fantasme de la vengence contre le pere" (Dora 83). Afin de 

donner a Dora sa subjectivite, Cixous doit deplacer et 

remplacer le pere et sa loi, qui pour elle sont synonymes. 

Elle ecrit: "Toutle sens demon activite, c'est d'avoir 

multiplie les gestes d'opposition ala loi" (Sudaka 95). 

Quant a l'hysterie, pour elle~ c'est une condition positive 

avec laquelle elle s'identifie volontiers. "Les hysteriques 

sont mes soeurs," declare-t-elle dans La Jeune Nee, texte 

qui lui vaut, depuis sa publication en 1975, l'estime de ses 

contemporains. 

Cixous est consideree aujourd'hui l'une des ecrivains 

et theoriciens principaux qui ont emerge du mouvement 

feministe litteraire et intellectuel frangais. Sa devotion a 

l'ecriture est pour Cixous une qualite acquise et 

obligatoire, elle dit: "l'investissement total, vital ou 

mortel a l'ecriture qui est le mien ... se .transmet dans 

l'atmosphere juive ... cela fait presque partie de 

l'apprentissage d'un enfant . . que de considerer le 

rapport au livre, a la parole . . deja transmise, ecri te" 

(Sud aka 94) . Pour tan t ell e a coupe la "l igne de 

transmission" parce que la femme/servante/mere n'est pas 
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l'image avec laquelle elle veut s'identifier. Il est done 

peu surprenant que lorsque le mouvement feministe a 

bourgeonne en France, Cixous a entendu ses propres desirs 

dans les voix des militantes et a trouve savoie: etre 

femme. Pour Cixous "etre femme, cela a un sens; c'est 
A 

me me 

le sens premier /qui li] determine absolument" (Sudaka 93). 

L'entretien, entre Sudaka et Cixous, en quelque sorte resume 

et explique l'engagement de Cixous qui, pour elle, est un 

acte de liberation. Elle le definit de la fa9on suivante: 

"Tout le sens de mon activi te -, c' est . . de favoriser des 

gestes de liberation je travaille toujours sur 

l'interdit pour le deplacer, sur la transgression pour 

l'aneantir et en rire" (Sudaka 95). Le mot "rire" sous la 

plume de Cixous contient de multiples significations. Le 

rire est l'action eclatante de la revolte, l'expression de 

la gaiete apres l'ouverture des "portes," et la victoire de 

la femme. Il est aussi le texte saccade, fragmente de 

l'hysterique, "femme-type dans toute sa force ... disant 

'je veux tout'" (Jeune 284). 



CHAPITRE III 

PORTRAIT DE DORA 

La scene du theatre est le lieu privilegie ou Cixous 

peut "travailler a faire sauter tout ce q_ui fait 'spectacle' 

... defaire le primat du visuel et insister sur l'audit" 

(Aller ala Mer). Le Portrait de Dora est le texte q_ui 

permet a Cixous de repeter l'histoire de Dora, non plus a 

travers une passoire masculine, mais en "texte ideal . 

galaxie de signifiants ... ayant pour mesure l'infini du 

langage" (Barthes S/Z 12). Pour Cixous, le theatre est aussi 

un forum ou les causes sont plaidees et c'est pourq_uoi, pour 

elle, "Aller au theatre maintenant, il faut le faire 

politiq_uement, dans le dessein de changer, ensemble avec des 

femmes, ses modes de production et d'expression" (Aller). 

C'est done pour elle un "imperatif categoriq_ue" q_ue d'offrir 

une alternative, aux idees-cliches q_ui ont voile la realite. 

Son histoire, comme celle de Dora, raconte le passe et 

projette l'avenir. Les planches, l'ecran, et le langage sont 

ses outils. 

La piece de Cixous preche le rejet de la domination 

patriarcale; elle est aussi la recapitulation des injustices 

21 
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historiques envers la femme et la voie/voix de la liberte. 

Etant donne que Cixous insiste que "l'ecriture est la 

possibilite meme du changement, l'espace d'ou peut s'elancer 

une pensee subversive, le mouvement avant-coureur d'une 

transfo~mation des structures sociales et culturelles" (Rire 

42), il est evident que sa vie personnelle, et son ideologie 

forment le contexte de la piece. 

L'interpretation de Freud est rejetee par Cixous qui 

reecri t le cas "Dora" sans en changer aucunement la suite 

des evenements. Dans la presentation cixousienne "le Freud 

analyste est double du Freud sujet analyse par sa malade 

Dora et vu indirectement par les autres personnages" (Fisher 

217)--c'est-a-dire par Cixous. Le recit apparemment 

lineaire, celui presente par Freud, est abandonne pour faire 

place a un recit "hysterique," qui est prealablement celui 

de Dora. Dans le texte cixousien les symboles sont repetes, 

dans les reves--textes decousus--demontrant comment 

l'histoire, la prise de conscience, la rebellion, ainsi que 

la formation du sujet se developpent; non pas d'une fa9on 

lineaire, mais par secousses et pulsions qui.bousculent les 

obstacles. Cixous pense que les femmes, muselees a travers 

l'histoire, doivent se "lever et se mettre a hurler" (Jeune 

291 ). Ce qu'elle preconise est ce qu'elle met en scene. Dans 

Portrait de Dora, des voix, aux tons differents, sont 

surimposees au dialogue sur scene, tandis que des sequences 
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filmees separent la realite de l'imaginaire et brouillent 

l'origine des voix entendues. Cette technique aboutit a des 

"evenements [qui} . .. comme ... dans les reves . 

echappent a un eclaircissement definitif" (Portrait 9). La 

scene commence avec un cri mena9ant qui dechire le silence, 

suivi d'encouragements de Freud (l'acteur) a tout raconter 

"dans tousles details." C'est alors que Dora revele son 

histoire, celle qui a force sa prise de conscience, et sa 

revolte: 

Papa profite des occasions que lui laisse 

Monsieur K. Monsieur K. profite des occasions 

que lui laisse papa. Tout le monde sait 

s'arranger. (67) 

Cixous demontre que l'avenir, pour Dora, ne peut etre 

avenant dans cette culture qui la traite comme produit 

d'echange entre proprietaires. En effet, le pere/homme est 

le sujet et la fille/femme est l'objet dans son entourage, 

ce qui permet et naturalise le proces d'echange. Levi

Strauss nous dit que la societe represente les structures 

mentales qui ont ete moulees par les conditions physiques 

ambiantes et passees. Elle se reproduit par trois systemes 

d'echanges: le langage, la sexualite, et l'economie. Le 

refus de Dora est l'element perturbateur (le trouble, la 

deviance) qui bloque tousles systemes. C'est cette 

puissance qui a fascine Cixous car "c'est une gosse qui 



24 

arrive a blOQUer tous les petits moulins adulteres QUi 

tournent autour d'elle et ils tombent en panne les uns apres 

les autres" (Jeune 274). Cette jeune femme QUi n'a pas la 

parole, exprime son refus par son silence: "Ce QUi 

m'inqui e te le plus ce sont ces periodes d'aphoni e " (Portrait 

21 ), dit le pere. Rien d'etonnant puisQue selon Jakobson, 

l'aphonie est l'ecroulement des systemes de communication et 

indique que l'enfant fait marche arriere dans son 

developpement. C'est aussi la premiere indication que Dora 

ne veut plus continuer dans -son role d'objet d'echange. 

Cixous rend ce refus explicite Quand elle presente les 

perspectives opposees de la meme action. Pour le pere les 

cadeaux ont une valeur positive--valeur d'echange; mais pour 

Cixous leur valeur est negative puiSQU'elle represente celle 

de la femme. Le pere explique les "bonnes" intentions de 

Monsieur K. en repetant: "Il lui faisait des petits cadeaux" 

(Portrait 1 1-12) alors que Dora, qui a finalement saisi la 

valeur de ces cadeaux, affirme: "Autrefois, j'aimais 

beaucoup les bijoux, mais je n' e n porte plus" (Portrait 31 ). 

L'incomprehension envers Dora est aussi manifeste chez Freud 

(l'analyste) QUi proclame que l'hysteriQue a besoin de la 

"sympa thi e . QU 1 elle ex i ge et du me dec i n et de 

l' investigateur" (Dora 8), mais tout ce QU' il est capable 

d'offrir est une autre insulte (comme presente par Cixous) 

quand il demande: "N'avez vous jamais eu envie de faire un 
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cadeau a Monsieur K. en retour?" (Portrait 49). Cixous 

demontre clairement que pour les hommes--pere, mari, 

docteur--les bijoux et la femme-sexe ont des valeurs 

equivalentes, et que le rejet des cadeaux signale la prise 

de conscience et l'indication que Dora ne "joue" plus. Elle 

doit alors s'affirmer comme sujet avec une volonte distincte 

de celle qui lui a ete imposee jusque la. Pourtant quand 

elle essaye de se subjectiver, c'est-a-dire de se voir comme 

un etre autonome, elle se voit comme le reflet de sa mere, 

de Madame K., ou de la gouvernante--image assignee: toutes 

les femmes ont le meme role et sont interchangeables. 

Bien que Cixous reste fidele aux ecrits de Freud--les 

mots des deux ecrivains sont quasiment identiques--les 

connotations de sa piece entrainent l'imagination et 

l'interpretation dans des directions opposees a celles 

suggerees par lui. Freud ecri t: "Dora tenai t lieu de mere 

aux enfants" (Dora 25), et Cixoux repete a plusieurs 

reprises: "Dora ... aurait pu leur tenir lieu de mere 

... Elle tenait lieu de mere . aussi t e ndre que . 

leur propre mere" (Portrait 1 1-12). Ces repetitions du role 

de Dora sont encore renforcees quand elle copie une fois de 

plus le recit de Freud: 

Mon pere n'achete jamais un bijoux 

pour moi sans en acheter un 

pour rna mere et un 
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pour Madame K. (Portrait 12) 

Il est done clair que pour la satisfaction du besoin 

biologique de l'homme, toutes les femmes--epouse, fille, 

amante, gouvernante--sont egales. Une fois que sa valeur

sexe est perdue la femme devient un fardeau pour un "mari 

patient." Il serait pret a disposer de son epouse si elle 

n'etait pas liee a d'autres biens, nommement sa progeniture. 

Par exemple, dans la scene de l'incendie le pere veut se 

sauver ainsi que ses enfants plutot que la "boite a bijoux." 

Il vade meme pour Monsieur K. qui n'a pas divorce sa femme 

parce qu'il "ne voulait renoncer a aucun de ces deux 

enfants" (Portrait 3 5). La phrase-c le, t ouj ours la me me, 

employee par Messieurs K. et B.--"Vous savez que rna femme 

n'est rien pour moi"--annonce que la substitution d'une 

partenaire pour une autre est desiree. Qu'elle soit 

domestique ou bourgeoise importe peu pourvu qu'elle soit 

autre. Dora, qui est devenue "l'autre," veut engager l'aide 

de sa mere et de Madame K. mais ne reussit pas car toutes 

deux ont accepte leur position sociale, celle de "l'autre." 

Le concept de "l'autre"--processus mental--qui selon 

Levi-Strauss est le developpement de la pensee, est 

structure en paires d'opposes, tels que le bien et le mal, 

le clair et l'obscur, la nature et la culture, le cuit et le 

cru. La paire ul time du contraste est le "moi" et l' "autre." 

Lacan nous dit que l'autre est l'individu qui n'a pas le 
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phallus--symbole de l'autorite. Dans la civilization 

occidentale cet individu depourvu de pouvoir est la femme. 

Pour De Beauvoir la relation entre l'homme et la femme est 

analogue a celle du maitre et de l'esclave, elle ecrit: 

Le maitre et l'esclave sont unis par 

un besoin economique reciproque le 

maitre ... detient le pouvoir de 

satisfaire ce besoin l'urgence du besoin 

joue toujours en faveur de l'oppresseur contre 

l'opprime. (20) 

En effet, afin de maintenir leur position sociale, la 

mere tolere les affaires amoureuses entre son mari et Madame 

K. qui tolere l'intimite entre son mari et Dora en plus des 

liaisons sexuelles entre lui et les gouvernantes. Dora de 

son cote, avec l'acquiescement des deux femmes, facilite 

depuis longtemps ces transactions en s'occupant des enfants 

et de Monsieur K. Toutes trois forment l'archetype de la 

femme soumise, collaboratrice; elles deviendront les 

"personnages effaces . . refoules en note, en bas de page" 

(Jeune 272) dans la culture freudienne. Ces "personnages" 

trouvent dans la vieille moral e bourgeoise la justification 

de leur soumission puisque la solidite de la famille est 

basee sur celle-ci. Le besoin economique les encourage a 
choisir la route la plus facile--eviter d'assumer leur 

propre existence--et c'est pourquoi elles deviennent les 
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complices. Des que la femme accepte la tutelle de l'homme 

elle accepte son inferiorite. Cette diminution de l'epouse 

est exprimee par le pere qui dit "rna femme n'est pas grand 

chose pour moi" (Portrait 21). La mere qui est "pas grand 

chose" n'est pas capable d'aider sa fille. 

Le texte freudien ne traite pas de la perte du pouvoir 

maternel. Freud accepte, sans hesiter et sans en verifier 

l'exactitude, les renseignements fournis par le pere au 

sujet des relations entre Dora et sa mere. Il nous dit 

qu'elle est "une femme peu instruite et surtout 

inintelligente . . . sans comprehension pour les aspirations 

de ses enfants" (Dora 1 1). Ce manque de curiosite, de la 

part de Freud, revele sa cecite dans les rapports entre les 

sexes. Cixous par contre clarifie la situation: puisque la 

mere est depourvue de tout pouvoir, Dora doit transferer le 

role de mere a Madame K.-- objet de preference du "maitre." 

Dora qui adore Madame K. pense que son amitie est 

reciproquee; elle compte sur sa loyaute et son aide, 

inconsciente du fait que celle-ci est devenue la complice de 

l'homme. Ne pas l'etre entraine immediatement un verdict de 

culpabili te: "Dora est injuste ... Tout c;a lui vient 

evidemment de sa mere" (Portrait 22), declare le pere. C'est 

alors que tous trois, Monsieur B., Monsieur K., et Madame K. 

vont faire de leur mieux pour convaincre Dora qu'"elle s'est 

probablement 'imagine' toute la scene dulac" (Portrait 13). 



Des lors, Dora est seule et coincee. Cixoux nous dit Que 

Dora a eu peur d'etre la bonne--la refoulee de la patronne-

et d'autre part elle a eu peur d'etre rien comme sa mere 

(Jeune 279-280). Elle est done forcee de reagir. La premiere 

alternative Qu'elle envisage, et QUi est un echec, est 

d'assumer le role de l'epouse/mere et de forcer le pere 

d'abandonner son amante. La seconde alternative, QUi n'en 

est pas une, est d'accepter les avances de Monsieur K. et de 

ne plus "pretendre au respect d'un homme" (Portrait 34). La 

derniere alternative est dtaccepter l'offre de mariage et 

devenir "pas grand chose." Cette derniere possibilite est 

simplement effrayante et declenche la revolte. Dora hurle 

l'intolerable verite: "Tu crois QUe tu peux m'acheter? Tu 

crois QUe tu peux me vendre?" (Portrait 31 ). 

Cette revolte, dont le premier indice est l'hysterie, 

mene Dora chez Freud QUi affirme et dedie QUelQues lignes 

plus bas sa propre theorie: 

L'incident avec M. K .... --la declaration 

suivie d'un affront--fournissait ... le 

traumatisme psychiQUe . . . affirme etre la 

condition prealable indispensable ala formation 

d'un etat hysteriQUe . 

Le traumatisme QUi nous apparait dans 

la vie de Dora est . . incapable d' expliQuer 

de determiner le caractere distinctif des 
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symptomes. (Dora 17) 

Neanmoins il persevere contre Dora afin de l'"obliger a 
accepter l'histoire qu'il construisait pour elle" (Suleiman, 

Maitrise 467) et eliminer les symptomes--l'obstruction dans 

le circuit d'echange entre homme s. Ce faisant, il renforce 

le complot des trois adultes qui dementent l'histoire de 

Dora, et refusent de lui accorder la realite de son 

experience. 

Freud, l'analyste, fait souvent appel a des evenements 

d'enfance pour expliquer ses conclusions, mais il ne tient 

pas compte de l'effet des infidelites sexuelles, observees 

par la jeune Dora, et des demi-verites qui ont ete propagees 

par les femmes-adulteres (les gouvernantes et Madame K.). 

Par contre dans le contexte cixousien, il semble peu 

etonnant que Dora soit confuse et qu'elle se mette a rever: 

si j'etais ... "si j'etais un homme je saurais" (Portrait 

40). Freud, l'analyste, nous dit que le sens du reve est 

parfois "un desir accompli . une crainte realisee . 

une reflexion continuee dans le sommeil" (Dora 49). C'est 

exactement ce que Dora fait quand elle se substitue a un 

autre individu ou qu'elle echange les roles des adultes dans 

ses reflexions. Ses fantasmes l a ramenent a la scene du lac, 

lieu de la rupture avec le passe opprimant. Cette scene est 

importante car le souflet--symbole de la rupture--est tardif 

pour elle. Dora imagine que "des que madame K. eut compris 
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l'intention de papa, elle lui coupa la parole, le souffleta 

et s'enfuit" (Portrait 16) . 



CHAPITRE IV 

NOUVELLES IMAGES DE DORA 

Le regret de Dora est aussi celui de Cixous qui 

l'exprime ironiquement quand elle fait allusion au theme de 

la femme dans la litterature dite classique, en juxtaposant 

l'image de l'homme a celle de la femme dans les mythologies 

patriarcales. Les triades legendaires sont illustrees par 

les trois hommes (Freud, Messieurs K. et B.) et les trois 

femmes (Dora, Mesdames K. et B.) . Bien que Cixous n'en fasse 

pas mention, ce qui vient a l'esprit sont les Rois Mages et 

les trois peres de la tradition Judeo-Chretienne--Abraham, 

Isaac, et Jacob. La premiere triade symbolise les 

maitres/sorciers qui rendent hommage a l'enfant Jesus--le 

petit homme--qui regenere la loi du pere, tandis que la 

seconde triade represente la proliferation de cette loi, 

preconisee divine, dont l'homme est le defenseur car il est 

la sagesse, l'autorite, et la tradition personnifiees. A 

l'oppose, les trois femmes, la mere, Madame K., et Dora sont 

les Trois Graces, deesses jeunes et belles, qui symbolisent 

traditionnellement le don de plaire . Mais elles sont aussi 

les "trois grands-meres," vieilles et laides, qui "etouffent 

j2 
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de rire, la bouche pleine" (symbole sans doute important 

pour Cixous qui les mentionne a deux reprises: dans Portrait 

du Soleil, page 96, et page 53 dans Portrait de Dora). Ces 

trois vieilles ne sont-elles pas les Gorgones, monstres 

horrib~es a la chevelure de serpents? La mythologie nous 

enseigne que deux d'entre elles etaient immo rt e lles, sans 

doute les femmes/epouses, mais la troisieme et la mieux 

connue, la Meduse, etait tellement effrayante que quiconque 

la regardait etait transforme en pierre. Dora, n'est-elle 

pas la Meduse qui menace l~autorite des hommes et les reduit 

a l'impotence par son refus de jouer le role traditionne l de 

fille, amante, malade? Pour Cixous le mythe de la Meduse est 

un autre mensonge qu'elle deplore. Dans "Le Rire de la 

Meduse," elle nous dit qu'"il suffit qu'on regarde la meduse 

en face pour la voir: et elle n'est pas mortelle. Elle est 

belle et elle rit" (47). 
) 

Les mensonges maintenus dans la culture et le manque 

d'ideologie feminine sont des the mes recurrents dans le 

texte cixousien. Dans Portrait du Soleil, sa premiere 

version du cas "Dora," elle ecrit: "je vais demander ames 

grands-meres comment partager les gateaux avec equite" (96), 

et elle termine le paragraphe concernant l'episode dulac de 

la fac;on suivante: "Dora la rattrapa [Mme K.] l' assomma et 

la jeta a l'eau. Elle se serait, par la acquis un droit 

eternel a sa gratitude" (106). Au theatre, les lignes de 



Dora sont plus directes et moins violentes: "Dites-moi, 

encore, di tes-moi, tout. Toutes les choses que savent les 

femmes .... On pourrait tout comprendre. On pourrait 

ensuite transformer le monde" (Portrait 40-41 ). 

A .travers l'image de la Madone, Cixous introduit le 

point de depart indispensable a l'autonomie de la femme--la 

question du sujet. "On designe le sujet du nom symbolique de 

Dora," dit-elle (Soleil 137), et laplace "en adoration 

devant madame K .... devant son miroir" (Portrait 34). 

Cette image est renforcee par la narration de Dora. Elle 

dit: "Je me suis arretee longtemps. Devant ce tableau. 

C'etait la 'Madone Sixtine', je suis restee, seule, plongee. 

Dans ce tableau" (Portrait 35). L'importance de la formation 

du "moi" par identification est rendue visuelle par Cixous 

qui substitue, en sequence filmee, Madame K. a la Madone, et 

Dora a l'enfant Jesus tandis que Dora est vue (simultanement 

sur scene) dans le miroir derriere la Madone. Elle ajoute: 

"On ne saura pas laquelle (Marie ou Mme K?) parle" (Portrait 

36). Ce stratageme certainement defie la possibilite de 

definir simplement le sujet Dora, mais nous renvoie au stade 

miroir de l'enfant--stade tres important, selon Lacan, dans 

la formation du "moi." 1' importance de ce stade a aussi ete 

etudiee par Kristeva dont les ecrits on ete succintement 

resumes par Coward et Ellis de la fagon suivante: 

The identification of the image in the 
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mirror is the first moment in which the 

infant comes to form an image of itself 

... In order to grasp hold of the image 

of the unified whole with which it is 

confronted . the infant is forced 

to situate its identity. (110) 

(L'identification de l'image dans le miroir 

est le premier moment dans lequel l'enfant 

commence a former une image du soi .. 

Afin d'avoir prise sur le tout unifi ~ avec lequel 

il/elle est confront~(e) ... l'enfant est 

forc~(e) de situer son identit~) 

Dans le contexte de cette piece, cette scene est non 

seulement la formation du sujet mais aussi la prise de 

conscience de Dora, proc~d~ mental qui pr~cede l'action 

physique, la r~volte. 

La Madone symbolise aussi la femme-vierge, id~al de la 

femme, et "pure valeur d'~change" (Irigaray 181 ); pure comme 

"ces fleurs blanches ... qui poussent de l'autre cot~ du 

lac" (Portrait 63). Ici encore, Cixous se moque de Freud 

ainsi que des tabous culturels, perp~tues par les meres, en 

donnan t un double sens au "muguet a cot~ de la foret" 

quand Dora "imi tant la voix de sa mere" di t : "Fi done! 

Dora, qu'est-ce que tu fais? C'est du poison. ya r end bete" 

(Portrait 89-90). R~f~rence ~vidente ala masturbation qui 
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pour Freud, l'analyste, est la cause du refoul ement dans le 

cas "Dora", et qui est une activite non sanctionnee et 

souvent deniee dans la moralite bourgeoise. 

Les symboles se repetent tout au long de la piece comme 

des sy~ptomes hysteriques--semblables aux reves a 

repetition, ala toux, a l'aphonie de Dora, ou aux apologies 

de Freud l'analyste. Les plus signifiants dans le texte 

cixousien sont la fumee, les fleurs blanches, et les bijoux 

(ils ferment la base economique de la societe bourgeoise 

europeenne) ainsi que "l'au.tr e c ote dulac" (le lieu ou la 

porte mene la femme qui a bris e ses chaines--les bracelets 

de perles). Les fleurs blanches sont Dora et par extension 

toutes les femmes. Les bijoux sont a la fois la monnaie, qui 

facilite l'echange, et le besoin. Et finallement, la fumee 

est le symbole de l'homme et de son h egemonie , pouvoir 

jalouse par Dora qui c onsta te: "Monsieur K. e t mon pere 

etaient comme vous des fumeurs passionnes" (Portrait 19), et 

plus tard: "Si j I etais un homme je saurais" (Portrait 40). 

Pour Cixous savoir et pouvoi r sont intimement et 

erronement lies, et doivent etre separes afin de permettre 

la femme de trouver sa place dans la "culture generale." 

Elle explicite dans La Jeune Nee: 

Celui qui est a la place du maitre, 

meme s'il n'est pas le maitre 

du savoir est a la place du pouvoir 
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L'hysteriQue ferait echec au maitre 

au pouvoir et au savoir . (257-8) 

La revolte conceptualisee par Cixous est complete, elle 

Veut eliminer radicalement tout Ce QUi Se rapporte a la 

suprem~tie du male . Afin de liberer la femme, Dora doit tuer 

le maitre : "C'est Lui ou Moi . . Il faudra tuer. C'est une 

loi" (Portrait 25) . Ce QUi frappe, si nous acceptons la 

theorie de Freud indiQuant QUe tout reve est un souhait 

realise (Dora 49), est la description QUe Cixous nous donne 

de l'abbatage rituel d'un animal de boucherie: 

Je le renverse a demi e t lui tiens l a tete par 

derriere je l'egorge . je lui tranche 

la gorge sur toute la largeur du cou . . et je 

tirai comme un trait de gauche a droite. 

(Portrait 27) 

Traditionnellement, le but du sacrifice religieux est la 

catharsis. lei, il libere Dora des emotions refoulees, 

causes du traumatisme QUi l'a menee chez Freud. Cixous 

l ' expliQue de la fagon suivante dans Portrait du Soleil : 

A la fin de ce periple symboliQue, Dora est 

amenee a pass e r par un e sort e de g or g e percee 

dans la terre comme un puits naturel afin de 

rejoindre de l'autre cot e le monde 

moderne (en tout cas le monde ou elle doit 

etre et QUi la determine) . (137) 



Pourtant "la question est : comment passer sans se faire 

devor e r?" (Soleil 138) . Pour Cixous c omm e pour Freud la 

metaphore de la porte est persistante. Dans le texte de 

Freud laporte donne toujours acces a l'activite sexuelle, 

ac i vite a sens unique , delimitee par la libido masculine . 

Par contre dans le texte de Cixous laporte s'ouvre dans les 

deux sens : elle donne sur de la prise de conscience 

feminine--le moi--et sur le pouvoir de la f e mme da ns la 

societe --l' autre . Dans La Jeune Nee elle ci te "un r eci t de 

Kafk a qui s'appelle ' devant la lo i'" dans lequel un paysan 

ne se rend pas compte que la lo i n'existe pas "par ce que la 

porte n'a jamais ete ouverte que pour lui" (253). Il est 

evident que Cixous compar e la f em me ace paysan et qu'elle 

l'exhorte a l'action qui l'affranchira des "jougs et 

censures" (Rire 47) et lui donner a la liberte de cho isir son 

avenir, car les coutumes impos ees par le passe n e meritent 

pas "naturellement" notre acceptation--elles ne sont pas loi 

eternelle. 

Cixous reconnait ses pulsions c ontradi c toires (ce lles 

de toutes les femmes) et admet que "trancher '.' fonctionne 

comme la porte, dans les directions opposees . Afin de se 

lib e r e r elle doit surmonter l ' angoisse et le desespoir 

qu' elle eprou ve --"la r esistance de la gorge "--et detruire 

son b agage culturel. Pourtant elle es t resolue car elle 

s'est sentie "monstrueusement menacee d'eternite " e t que 
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l'image dans le miroir n'etait pas a son gout: 

Chaque fois que je me v is je ne Me reconnus 

absolument pas: pourtan t j'etais seule , et 

l'image n e pouvait accuser personn e d'autre 

qu ' elle ne pouvait etre qu e moi . 

(Soleil 16-17) 



CHAPITRE V 

CONCLUSION 

"Il ne faut :plus que le :passe fasse l'avenir . " Cette 

:phrase, trouvee dans "Le Rire de la Meduse" (page 39) resume 

la :philoso:phie et le but de Cixous, non seulement dans 

Portrait de Dora , mais en general, comme le confirme tous 

ses textes mentionnes . Pour Cixous la femme est cou:pable si 

elle n ' ouvre :pas " la :porte" car elle detient "les cles" de 

son avenir :puisque la conviction que sa vie n'est pas 

necessairement determineee :par la volonte patriarcale est 

maintenant une donnee . La derniere eta:pe de la revolution 

est done de detruire "l ' institution" symbolisee :par Freud. 

Dans la piece de Cixous, Dora ne se contente pas de terminer 

la :psychanalyse d ' une fa9on amicale ; elle met Freud ala 

:place de la bonne quand elle lui donne conge, de la meme 

maniere qu ' on licencie une domestique . Mais sa liberation 

complete ne vient que lorsqu ' une voiture renverse Monsieur 

K. : "Elle le vit tomber . Ce fut le jour le plus horrible de 

sa vie . Ce fut le jour le plus heureux de sa vi e " (Portrait 

104). Ces trois :phrases resument la piece: Dora a perdu 
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l'homme qu'elle aurait pu aimer (un mode de vie), mais elle 

a gagne sa liberte. Cixous elucide en jouant avec le 

langage: 

Ce fut le jour le plus hors-eux de sa vie 

Il n'est pas de plus g rande douleur que de 

se souvenir des jours heureux dans la misere. 

(Soleil 121) 

La maniere enjouee avec laquelle Cixous manipule le 

langage allege sans diminuer le but serieux de sa piece: 

donner la parole a la femme sans passer a travers 

l'ideologie masculine. Car comme le prouve Freud, il ne peut 

s'empecher de juger Dora selon un modele male. Pour lui, 

bien qu'il reconnaisse que "les deux hommes n'avaient 

naturellement jamais conclu un veri table pacte dans lequel 

elle Lbor ~7 aurait ete l'objet d ' echange Let qu~7 le pere 

. etait de ces hommes qui savent attenuer un confli t en 

faussant leur propre jugement" (Dora 23), elle est coupable 

et ivre de vengeance. Pour Cixous, en revanche, tous les 

membres de la societe sont coupables: l'homme pour avoir 

mythifie la femme; la femme pour avoir garde le silence qui 

a permis les mensonges d'exister et de se perpetuer. "Le 

Portrait de Dora, c'etait pour moi . iun] geste 

d'urgence pour que soit d'abord entendue une voix feminine 

. a la fin Dora sort en laissant le Vieux Je derriere 

elle," dit-elle dans son articl e "Aller ala Mer." Dora est 
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done, pour Cixous , le symbole de la femme qui a surmonte son 

angoisse et a fracasse " les jougs et censures" 

traditionnels, ouvrant la voie ala liberte. 
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