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ATTENTION. FEMMES!
BIG BROTHER
VOUS REGARDE!
Maruja Odd6
Well into 1985, George Orwell's futuristic
novel 1984 continues to be the subject ofcritical
analysis and comment. In this article Maruja
Odd6 examines the female characters in 1984.
In order to situate the characters, she looks at
two basic elements of the story's social and
political context - their position on a social
level, and their representation in the realm of
fantasy.
"Lecteurs, lectrices vous etes convoque-e-s a une reunion de reflexion
socio-historique sur 1984 vu de 1984.
Apportez votre lunch et votre exemplaire.
Date: 1984. Lieu: votre place de reflexion
habituelle."
Journaux et revues specialisees publient encore des analyses, des celebrites nous Iivrent encore leur reponse a
I'appel de I'annt'e. Mais la "majorite
silencieuse de la lecture", que peut-elle
nous raconter apres s'etre lancee dans la
lecture de Cl' fameux roman?
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De la part d'une humble representante
de ceUe majorite ... silencieuse, voici
quelques notes sur 1984.
Un cauchemar cl'anticipation
Auteur : George Orwell (1903-1950). 11
serait errone d'attendre la verification de
la justesse de ses predictions, ou de lui
accorder le role de tuteur d'une image
apocalyptique du monde, mais la fiction
orwellienne, en exen;ant une inflence sur
la conscience des gens, permet la traversee du recit aautant de niveaux qu'il y a
de lecteurs.
D'un point de vue subjectif, un element est commun atoutes les lectures: la
sensation d'angoisse, le desespoir du
"reve sans espoir," I'enfermement dans
les labyrinthes de la logique ineluctable
de la destruction de I'etre humain. Une
plongee aux enfers de la folie dirigee par
le Pouvoir.
QueUes sont les figures feminines dans

la fiction romanesque orwellienne ?
Comment sont-elles, ces femmes anticipees ? Elles ne sont pas. 11 s'agit pIutot de
"fonctions corporelles feminines" dans
un voyage au bout du fantasme. I.:auteur
utilise un narrateur qui impose le point de
vue du personnage principal tout au long
du recit. Winston Smith (W.S.), I'antiheros de cette anti-utopie qu'est 1984
nous emprisonne dans le totalitarisme de
sa vision du monde, 011 les femmes sont
plus abjectes que les hommes.
Mais avant de commencer l' analyse du
feminin dans le recit, et pour mieux definir les termes de cette analyse, introduisons une precision apportee par Orwell
apres la publication de 1984 : "Je ne crois
pas que le genre de societe que je decris
arrivera necessairement, mais je crois
(compte tenu du fait que le Iivre est une
satire) que quelque chose d'approchant
peut arriver. Je crois aussi que les idees
totalitaires ont pris racine dans les cerveaux des intellectuels partout dans le
monde, et j'ai essaye de mener Cl'S idees
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a leurs

consequences logiques" (Maga-

I

Le monde selon W. Smith

zine Litteraire, no. 202, p. 24.).
Scenario pour un Sujet
en quete d'Amour

Date: 1984. Lieu: la capitale de 1'0ceania (un des trois Etats du monde, les
autres etant I'Eurasia et l'Estasia). Personnages principaux : Winston Smith (le
heros), Julia (l'herolne), 0' Brien
(membre important du Parti interieur) et
Big Brother (portrait affiche partout, symbole du Pouvoir).
Autres personnages : le mere de
Winston (morte), M. et Mme Parsons (les
voisins), Catherine (l'ex-epouse de
Winston), des membres du Parti
exterieur, des proletaires, des prostituees.
Evenements marquants : la premiere
rencontre de Winston et Julia, le message
d'amour de Julia et sa consequence directe le "rendez-vous d' amour" du
couple, l'amour interdit dans la cachette
de Winston, le message d'O'Brien, la rencontre Winston-Julia-O'Brien chez ce dernier, l'ultime rendez-vous des amoureux,
l'arrivee de la Police de la Pensee, l'emprisonnement du couple, les seances de
torture et les tourments de Winston, sa
liberation apres avoir ete "reforme"
par un processus de manipulation de la
conscience, la rencontre finale avec Julia,
leurs aveux de trahison mutuelle, et le
triomphe de Big Brother (le Pouvoir et son
image).
Dans ce long periple de terreur, de
haine et de mort, le heros et sa compagne
sont definitivement transformes.
Winston et Julia s'opposent tout d'abord
a I'orthodoxie du Parti et a Big Brother.
O'Brien apparait comme allie a leur
revolte, puis il devient le tortionnaire de
Winston a qui il fait finalement accepter
I' axiome 2 + 2 = 5, verite ultime du
systeme.
Le contexte social et politique du systeme ideologique Oll Winston et ses fantasmes evoluent offre deux points d'interet quant a I'analyse des personnages
feminins : a) leur place au niveau social;
b) leur representation au niveau fantasmatique.

La societe anticipee decrite par un
narrateur absent et son personnage (W.S.)
est structuree selon le mode dichotomique et contr61ee par la mecanique des
rapports de domination du sommet a la
base. Il s'agit d'une pyramide sociale Oll
les intellectuels se situent dans la classe
dominante et les proletaires dans la classe
dominee, meme si l'ideologie de B.B.
tend a affirmer que le mot "classe" ne
peut pas s'appliquer en 1984. Comme le
Pouvoir est l'element determinant de
toutes les dynamiques sociales, les
groupes et les individus se trouvent hierarchises dans la configuration suivante :
classe superieure : le Parti; fraction 1 : le
sommet du Parti interieur, les dirigeants,
les ideologues de la Double-Pensee et de
novlangue, tous les intellectuels
superieurs; fraction 2 : le Parti exterieur,
les fonctionnaires des ministeres, les
superviseurs de I'obeissance au regime,
tous les intellectuels moyens ou inferieurs, conformistes ou dissidents; fraction 3 : la base de militants mediocres et
conformistes, la main-d'oeuvre des ministeres, les executants de la propagande,
les espions de la Police de la Pensee.
Classe inferieure : les "masses
amorphes," le proletariat.
Position des femmes dans la structure
sociale : il n'y a pas de femmes dans les
fractions 1.1 et 1.2. Julia, qui est la femme
la moins stupide au jugement de Winston, appartient a la fraction 1.3 : elle est
membre du Parti, main-d'oeuvre (mecanicienne) au Commissariat des Romans et
propagandiste de la Ligue Anti-Sexe des
Juniors. Avec elle, les autres femmes telles
que la monitrice des cours de culture physique, les locutrices au telecran, les secretaires des fonctionnaires, les serveuses
de cafeteria, font partie de la fraction
inferieure de la classe superieure. Quant
aux grosses meres proletaires et aux
prostituees, leur position est sans equivoque : groupe inferieur de la classe inferieure.
La logique du systeme nomme Big
Brother ne laisse pas de place pour une Big
Sister, ou une Big Mother: cette derniere
n'a qu'une fonction biologique specifique, la production d'enfants. La division
sexuelle, articulee a la division sociale,

cree des inegalites d'autant plus
complexes qu'elles sont vues a travers
I'optique manicheenne du personnage
principal.
}ulia, les Meres et les Autres
Dans le grand theatre de ce monde
totalitaire de 1984, le Pur et I'Impur sont
bien representes. Le Pur, ou la lignee
des Meres : la mere de Winston, image
de reve, de souvenir qui le lie au passe
historique que le systeme efface
perpetuellement; Catherine, ex-epouse
frigide qui veut faire un enfant par devoir
envers le Parti; toutes les epouses et filles
membres du Parti, avaleuses de slogans et
asexuees; les meres proletaires,
enormes receptacles des futurs enfants
du peuple. L'Impur, ou la lignee des
Prostituees : la vieille prostituee edentee qui fait sop. commerce avec Winston;
I'enorme protituee qui vomit dans la cellule de prison Oll ils se rencontrent; toutes
les prostituees des quartiers proletaires.
0'apres cette categorisation, Julia est
ambivalente. Elle possede des attributs
de la lignee des Meres : nourrit Winston
a chaque rendez-vous, est jeune et jolie,
un corps' blanc et lisse dont la taille tres
fine est serree par la ceinture rouge de la
Ligue Anti-Sexe des Juniors. Mais d'autre
part, par son experience sexuelle, la grossierete de son langage, son cynisme, et le
maquillage qu'elle utilise une fois pour
"etre femme," Julia appartient aussi a la
lignee des Prostituees.
Derriere ces filiations feminines
contradictoires, apparait d'un cC>le la
Mere Universelie et ancestrale, et de
l'autre, l'obscene objet du desir.
Quelques "flashs" a l'appui : Winston
reve de sa mere disparue; il nous la presente comme grande, sculpturale, plut6t
silencieuse, magnifique chevelure blonde;
mere protectrice et nourriciere. Il se souvient de Catherine, grande fille blonde,
tres droite, aux gestes magnifiques,
visage hardi, derriere lequel il n'y avait a
peu pres rien . . . Quant aux filles
membres du Parti, espionnes amateures,
elles sont toutes imprenables. Mme
Parsons, la voisine, incolore aux cheveux
en meches, voix lugubre, visage ride,
comme couvert de poussiere, elle est
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terrorisee par ses enfants. La grosse
femme qui chante, lavandiere monstrueuse et soIide a la voix melodieuse et
chargee de melancolie. Les prostituees
sont repulsives, I'une a le visage recouvert d'une epaisse couche de fard,
comme un masque, avec une bouche cavemeuse, I'autre est decrite comme une
enorme epave aux grandes mameIIes
balIotantes qui exhale une odeur de biere
et de vomissure.
La belle Julia (cheveux noirs, soIide et
sportive), qui arrache ses vetements avec
une geste magnifique qui semble aneantir toute une civilisation, n'est pas inteIIigente mais pratique, elIe pense qu'iI faut
toujours hurler avec les loups. EIle adore
"cela" (le colt), repondant ainsi au desir
de Winston pour qui tout ce qui laisse
entrevoir une corruption represente
I'espoir d'une corruption generalisee.
Apres la torture, elIe est transformee en
hargneuse laide et mechante, dans un
corps raidi Oll la taille epaisse ressemble
plutot a de la terre qu'a de la chair.
Le bruit de fond de ce spectacle de mise
a mort de l'Etre par le Pouvoir est forme
de cris de haine, et par le son derangeant
d'une stridence specifique : voix per<;ante et acariatre (la monitrice), voix
feminine et plutot sotte (la secretaire),
explosion de glapissements (Ies femmes
qui veulent acheter des casseroles), voix

qui semble s'enfoncer dans le cerveau
comme des eclats pointus de verre brise
(femme du telecran).
Tous les personnages et leurs attributs
sont soumis a I'irrevocable totaIitarisme
des idees emanant du regime, mais il est
possible d'affirmer que les personnages
feminins portent le "en moins" de I'intellect et le "en plus" du degofrt.
Si "Big Brother Vous Regarde," il est
logique que Winston, malgre lui, regarde
du meme oeil. 1984, vision futuriste dont
la portee politique a ete matiere a
debat et sujet de nombreuses etudes,
pose aussi le probleme du non-lieu du
feminin, condamne a I'errance dans le
vaste empire spectral.

Le Ba! Masque, la Mort et
Autres Horreurs
La recurrence de certaines associations
d'images (visage farde - masque plMre;
bouche edentee - noirceur cavemeuse;
visage vieiIIi - poussiere; piUeur du
visage de Julia - mort) montre bien que le
fantasme de la mort s'incame dans le support materiel feminin. Dans la danse
macabre de Winston et de ses fantasmes,
c'est Julia qui lui montre le rat, la bete
immonde, signe premonitoire de I'horreur qui plus tard, prenant la forme du

masque (cage-aux-rats), sera I'instrument
de sa torture finale.
Le reve sans espoir et le cauchemar
font defiler des visages; la structure sociale et politique et la logique implacable
de la Double-Pensee operent les metamorphoses de tous les personnages, morts-vivants qui rodent dans le monde de
I'abjection.
A force de lire ce recit tel que commande par le narrateur et son personnage, j'ai ete envahie par le desespoir,
j'ai plonge dans l'horreur de la signification profonde de la torture. Je suis attristee par le sort de la pauvre Julia qui
devient Rien, et du pauvre Winston qui
attend la mort dans le bonheur de I'alcool
et I'Amour de Big Brother. Je suis accablee par I'alienante puissance du Parti,
aneantie par les forces devastatrices de
Dieu Big Brother (pere et FiIs). "Heureusement, ce n'est que de la fiction!," me
dis-je. Mais il faudrait bien terminer ces
notes avec une lueur d'espoir, frequenter
un cercle de femmes ayant vecu 1984 et
qui desirent survivre, faire partie de la
guerilla pour la liberation de la pensee
anti-orthodoxiste, tout en attendant avec
impatience, 2050 ... ecrit par une femme.
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