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Introduction

Catherine

Catherine Viollet n’a jamais publié de livre sous son seul nom. Elle a toujours pré-
féré le travail en équipe et a cosigné plusieurs ouvrages collectifs. Quand elle a souhaité 
soutenir son habilitation à diriger des recherches elle a envisagé de publier un recueil 
de ses articles. Des engagements multiples et son dévouement aux travaux en équipe 
l ’ont assez vite éloignée de ce projet. Nous espérons que la parution de cet ouvrage 
aurait été conforme à ses souhaits. Parmi ses nombreux textes, nous avons choisi ceux 
qui portent sur les thèmes qui l’intéressaient le plus et sur les auteur·es qu’elle chérissait 
particulièrement. 

*

Chercheuse à l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM), Catherine Viollet 
a commencé à travailler sur les textes autobiographiques avant la création, en 1995, 
sur la proposition de Philippe Lejeune, du séminaire « Genèse et autobiographie » qu’elle 
dirigea dès le début. Ses premiers articles sur le sujet sont issus de ses recherches dans 
les archives allemandes et autrichiennes, ainsi que de l’étude des manuscrits de Marcel 
Proust. Ce sont, selon ses propres expressions, « l ’aventure scripturale », « les tâtonne-
ments de la genèse » présents dans les manuscrits qui sont au centre de ses articles sur les 
récits autobiographiques de Christa Wolf, Ingeborg Bachmann et Marcel Proust.

Catherine Viollet s’intéresse aux « mutations génétiques » qui relèvent de la construc-
tion de l ’identité, du choix du pronom personnel (je, tu, elle…), du camouflage des 
repères personnels, de l’autocensure. Elle montre ainsi comment Proust, excellant dans 
l ’art de la transposition, se prête une voix féminine, pourquoi Christa Wolf s’inter-
roge longuement avant de renoncer à dire « je » en évoquant ses souvenirs d’enfance, 
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6 g e n è s e  d e  l'au t o b i o g r a p h i e

quelles contradictions significatives portent les deux versions d’une nouvelle d’Ingeborg 
Bachmann sur la possibilité d’une rencontre amoureuse entre deux femmes. 

Catherine Viollet fut parmi les premiers chercheurs et chercheuses à explorer les 
manuscrits littéraires dans leur rapport, selon ses mots, avec « ce domaine capital de 
l ’expérience humaine qu’est la sexualité – qu’il s’agisse d’expériences individuelles, de 
pratiques sociales ou de conceptions d’ordre idéologique ». Dès le début de ses études sur 
Proust et Bachmann, elle aborde le thème « genèse et sexualité », auquel elle se consacre 
particulièrement dans ses nombreux travaux sur l’œuvre de Violette Leduc. 

Son rêve était de reconstituer les récits autobiographiques de cette écrivaine dans 
l ’état précédant « les ravages de la censure ». Catherine Viollet a étudié de nombreux 
cahiers manuscrits de Leduc et a mis en lumière les transpositions autobiographiques. 
Elle a interrogé les suppressions de nombreuses pages par la censure éditoriale ou sur les 
conseils de Simone de Beauvoir, lectrice de ces cahiers. Elle a démontré l’extrême impor-
tance des épisodes censurés portant principalement sur l ’amour entre femmes, et les a 
analysés avec finesse et avec le véritable souffle poétique qui anime tous ses textes. 

Elle établissait et décortiquait les dossiers génétiques avec rigueur et passion, mettait 
en valeur leur variété. Ainsi a-t-elle pu écrire que les matériaux hétérogènes à l’origine 
de « l’autobiographie rebelle » de Christiane Rochefort constituent « un chef-d’œuvre de 
virtuosité dans la contestation, la satire et la dérision », permettant à l’autrice à la fois 
de se dévoiler et de se dérober. Catherine Viollet a poursuivi son étude des manuscrits de 
Rochefort, étude à laquelle elle était particulièrement attachée, en préparant, avec Ned 
Burgess, la publication du journal de l’écrivaine 1.

Un de ses derniers articles révèle la découverte du caractère exceptionnel des manus-
crits du roman autobiographique d’Irène Némirovsky, Le vin de solitude. La rédaction 
de l’œuvre et « le dialogue intérieur », les réflexions sur sa propre écriture sont mêlées et 
portent quelques marques de journal intime. Une pratique à l’opposé de celle qu’adopte 

1. Christiane Rochefort, Journal pré-posthume possible, Éditions iXe, « Fonctions dérivées », 
2015.
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7 I n t ro d u c t I o n

Annie Ernaux dans son Atelier noir, journal d’écriture basé sur « la relecture des notes 
prises pour chaque œuvre ».

Catherine Viollet a toujours porté une attention particulière à la dimension auto-
fictionnelle des manuscrits autobiographiques, ce dont témoignent les articles présentés et 
le recueil consacré à cette problématique qu’elle a codirigé 1.

Elle a appliqué aussi, en novatrice, l ’étude génétique aux journaux personnels et à 
leurs « métamorphoses ». Elle fut la première à se pencher sur tout un continent d’écrits 
rédigés par les diaristes russes, essentiellement des jeunes femmes, en langue française 
entre la fin du xviiie et le début du xixe siècle. Elle a su relier ces écrits ordinaires aux 
courants littéraires de l’époque, montrer, contrairement aux idées reçues, leur genèse sin-
gulière que constituent en premier lieu les métadiscours sur la langue choisie et les raisons 
de la tenue du journal personnel.

*

Parce que nous aimions Catherine, parce que des morceaux de nos vies sont tissés à la 
sienne, nous avons souhaité rassembler certains de ses textes dans un ouvrage qui rende 
compte de l’itinéraire de la chercheuse passionnée qu’elle était, d’un pays à l’autre, d’une 
langue à l’autre, de son insatiable curiosité et de sa grande générosité. Catherine a voulu 
également faire connaître des textes féministes et lesbiens non publiés en français, elle a 
traduit de l ’allemand des nouvelles de Christa Reinig et elle s’est fortement impliquée 
dans le soutien aux archives gaies et lesbiennes de Moscou.

L’ensemble de ses textes montre un incontestable art d’écrire, qu’il s’agisse de ses sou-
venirs d’enfance liés à son engouement pour l’œuvre de Violette Leduc, de ses présenta-
tions de passages inédits de cette écrivaine (notamment de son hymne au « vent nocturne, 

1. Catherine Viollet & Jean-Louis Jeannelle, dir., avec la collaboration d'Isabell Grell, 
Genèse et autofiction (Louvain-La-Neuve, Éditions Academia Bruylant, « Au coeur des textes », 
n° 6, 2007) .
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8 g e n è s e  d e  l'au t o b i o g r a p h i e

symbole de liberté et d’érotisme »), de l’analyse théorique des méandres de la création ou 
de l ’étude sur la vieillesse au féminin, de cette vieillesse restée pour Catherine « terre 
étrangère ».

Nous remercions les Éditions iXe qui ont accueilli avec chaleur cette publication. 

Marie-Paul Andréo, Elena Gretchanaia,
Danielle Prévot, Suzette Robichon.

Chacune de nous quatre est reliée par de multiples fils à Catherine. 
Après sa brutale disparition, nous avons organisé une exposition, 

accueillie par la librairie parisienne Violette and Co,
pour présenter quelques facettes de ses recherches et passions. 

Ce recueil est un geste de plus pour faire connaître ses travaux 
et lui manifester notre amour et amitié. 
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In memoriam Catherine Viollet

notre collègue, notre amie

Catherine, c’était d’abord une voix, particulière, singulière, à la fois douce et 
grave, musicale, avec des silences souvent, et une sorte d’urgence contenue par 
moments, quand il y avait beaucoup à dire ou à faire. Catherine, c’était un regard, 
d’un bleu très clair, un regard posé avec bienveillance et attention sur les autres, un 
regard traversé à certaines heures par des éclairs d’espièglerie. Catherine, c’était 
une sensibilité à fleur de peau qu’elle tenait sagement en bride mais qu’elle laissait 
s’exprimer parfois quand elle parlait d’un texte ou d’un auteur, d’une autrice, ou 
s’indignait d’une injustice.

Catherine était une chercheuse originale et passionnée qui allait au-delà des 
sentiers battus. Elle était ouverte aux aventures intellectuelles, au point de se 
sentir parfois marginale. Après une thèse de linguistique consacrée aux pratiques 
argumentatives et au discours oral, elle est entrée en 1976 à l’ITEM 1 et a entamé 
une longue et fructueuse carrière de généticienne qui devait la conduire jusqu’en 
septembre 2014, à la veille de sa retraite. Corpus germanophones, francophones, 
russophones, tels ont été les champs de ses travaux fort variés, comme en témoigne 
la liste de ses publications. Esprit curieux et dépourvu de préjugés, elle s’est inté-
ressée à des figures majeures de la littérature – que l’on se souvienne de ses articles 
sur Proust ou Thomas Mann – comme à des écrivaines moins canoniques telles 
que Christiane Rochefort ou Violette Leduc, ou aux écritures dites ordinaires. 
L’on ne peut manquer de mentionner à cet égard sa spectaculaire exploration, 
en compagnie d’Elena Gretchanaïa, d’un véritable océan d’écritures : celui des 
journaux russes francophones du xixe siècle.

1. Institut des textes et manuscrits modernes, installé dans les locaux de l’École normale supé-
rieure, rue d’Ulm.
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10 g e n è s e  d e  l'au t o b i o g r a p h i e

Catherine était une chercheuse impliquée, voire engagée. Elle a pris fait et 
cause pour l’autobiographie et toute ses ramifications, tous ses surgissements 
novateurs. Elle était prête, textes à l’appui, à répondre aux assauts de l’hydre 
anti-autobiographique. Elle était décidée, de même, à s’aventurer sur le terrain 
des études de genre et des études féministes afin de faire découvrir et appré-
cier des écrivaines de nationalités variées, simples diaristes ou autobiographes 
connues. À travers son travail, elle s’est attachée à défendre les femmes et les voix 
minoritaires.

Et, surtout, Catherine fut une chercheuse généreuse, vraiment partageuse : 
non seulement elle donnait ce qu’elle avait, mais elle savait pressentir et accueillir 
ce que les autres avaient de bon à donner, et leur offrir l’occasion de le faire. Elle 
a publié une dizaine de volumes : aucun n’est d’elle seule, tous sont le fruit d'une 
collaboration, et la liste des codirecteurs et codirectrices recoupe celle de ses 
ami·es qui savent à quel point elle se montrait scrupuleuse et rigoureuse dans le 
travail.Quand Philippe Lejeune a proposé à l’ITEM, en 1993, la création d’une 
équipe « Genèse et autobiographie », elle s’est portée candidate à l’animation de 
ce groupe transversal. Avec un inlassable dévouement et autant d’enthousiasme, 
elle a dirigé de 1995 jusqu’en mai 2014 le séminaire « Genèse et autobiographie ». 
En presque vingt ans, elle a programmé la présentation de plus d’une centaine 
de textes autobiographiques étrangers et français. Elle avait su créer autour de 
son séminaire une véritable famille, qui avait du plaisir à travailler ensemble et 
ne manquait jamais une occasion de se retrouver dans la bonne humeur et une 
simplicité bien éloignée d’un quelconque parisianisme intellectuel. Plusieurs 
membres du « noyau dur » du séminaire ont eu le plaisir de l’accompagner en 
voyage pour un colloque ou des recherches en archives, car elle était aussi grande 
voyageuse.

L’aventure du séminaire du samedi matin à l’ENS va continuer. Les séances 
ont repris en janvier 2015. Que nous continuions ce qui lui tenait tant à cœur est 
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11 I n  m e m o r I a m  c at h e r I n e  V I o l l e t

sans doute le plus bel hommage qu’on puisse lui rendre en poursuivant une aven-
ture intellectuelle toute tissée de science et d’amitié.

Philippe Lejeune, Marie-Françoise Lemonnier-Delpy, 
Véronique Montémont, Françoise Simonet-Tenant

Catherine

Catherine Viollet était une chercheuse hors normes, dans le meilleur sens du 
terme. Spécialiste de littérature et de génétique textuelle, elle avait accompli toute 
sa carrière au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Paris et 
était l’autrice d'une thèse de linguistique, qui s'intéressait, déjà, aux pratiques 
contrastives du discours chez des adolescent·es des deux sexes (1984). Très tôt, à 
une époque où, en France, le féminisme et les gender studies restaient des objets 
d'étude marginaux au sein de l’Université, Catherine s'était intéressée aux écrits 
autobiographiques de femmes françaises et étrangères – en particulier allemandes 
et russes – et aux questions de gender.

Elle avait ainsi travaillé sur des textes de Christa Wolf, Ingeborg Bachmann, 
Raymond Federman, Christiane Rochefort, Simone de Beauvoir, Violette 
Leduc, et exploré, avec Elena Gretchanaïa, un ensemble de journaux de femmes 
russes (Si tu lis jamais ce journal…, 2008). À cette approche du genre par l'auto-
biographie, Catherine ajoutait celle de la génétique textuelle (Genèse textuelle et 
identité sexuelle, 1997). Avec Philippe Lejeune, éminent spécialiste français d’au-
tobiographie, elle avait créé en 1995 le séminaire « Genèse et autobiographie », 
où elle étudiait ces questions en les croisant avec des problématiques variées : la 
censure (Genèse, censure et autocensure, avec Claire Bustarret, 2005), l'autofiction 
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12 g e n è s e  d e  l'au t o b i o g r a p h i e

(Genèse et autofiction, avec Jean-Louis Jeannelle, 2005), l'intertextualité (Le moi et 
ses modèles, avec Véronique Montémont, 2009), les archives familiales…

Durant presque vingt ans, grâce à elle c'est plus d'une centaine d’auteurs et 
autrices qui ont pu être étudiées, commentées, découvertes, avec toujours le souci 
de faire une place aux voix minoritaires ou étouffées.

Grâce à cette collègue passionnée et créative, grâce à sa recherche pionnière 
et originale, beaucoup d’entre nous ont pu élargir leurs horizons, trouver l'audace 
de se pencher à leur tour sur des textes peu connus ou injustement sous-étudiés. 
Mais, en plus d’être une chercheuse de premier plan, Catherine Viollet possé-
dait, profondément, l'esprit d'équipe. Elle avait ainsi à cœur d'accueillir les étu-
diant·es, doctorant·es, collègues étranger·es, à faire de son séminaire une œuvre 
collective, animée par le goût de la découverte et du partage. Côté jardin, c’était 
une femme attachante, à la voix douce et au beau regard clair, qui aimait la mer, 
les machines à écrire, le café avec un nuage de lait, les chats et la Russie. Une per-
sonnalité généreuse, attentionnée et pleine d’humour, profondément fidèle dans 
ses amitiés. Ainsi, de ses voyages multiples, elle ne manquait jamais d'envoyer 
des cartes postales. Celle qu'elle m'a écrite à son retour d'Afrique du Sud, sur 
une photographie de Per-Anders Petterson, ses mails aussi, disaient combien elle 
avait aimé découvrir le pays, entre Potchefstroom, Cape Town et Soweto, com-
bien elle avait été touchée par le chaleureux accueil qu'elle avait reçu là-bas, tout 
comme l’immense plaisir qui avait été le sien à participer à ce colloque et à faire 
la connaissance de collègues sud-africains.

Sa disparition brutale, le 14 septembre 2014, a laissé tous ceux et toutes celles 
qui l’aimaient désemparé·es. Elle avait tant de projets, de collaborations en cours, 
un tel goût de vivre, de comprendre, d'aimer, de faire partager ses découvertes… 
Depuis, certaines de ses entreprises, comme le séminaire, ou des publications en 
cours, ont été poursuivies par son équipe : une façon de faire vivre le remarquable 
travail qu’elle a accompli durant ces décennies de recherche. Comme intellec-
tuelle, comme amie, comme voix du féminisme, Catherine Viollet a marqué la 
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13 I n  m e m o r I a m  c at h e r I n e  V I o l l e t

route de celles et ceux qui ont eu la chance de la croiser. La tristesse de sa dispa-
rition ne pourra pas s’éteindre ; mais son héritage, son souvenir sont là, vivaces, 
prêts à irriguer, inspirer et éclairer inlassablement de multiples travaux sur la voix 
des femmes en littérature.

Véronique Montémont

Catherine Viollet ou la violente discrète

« Ô vous les violettes ! »…
Renée Vivien

Il y a des sujets et des auteurs et des autrices qu’il est préférable – et qu’il était, 
il y a dix ou vingt ans, nécessaire – d’éviter dans le monde universitaire, au risque, 
pour les entêté·es, d’être marginalisé·es et d’emblée écarté·es de la course aux 
honneurs académiques. L’œuvre de Violette Leduc en est : œuvre de « bâtarde », 
autrement dit de marginale, de femme résolument libre confiant au lecteur et 
à la lectrice, par-delà toute préoccupation morale et dans l’intimité du rapport 
textuel, les fantasmes sexuels les plus débridés – déflorer une collégienne, être 
aimée comme un homosexuel, souffrir d’amour pour une hétérosexuelle, aimer 
un hétérosexuel comme une mariée bien membrée 1… Les romans de Violette 
Leduc n’ont de fait pas manqué d’effrayer l’Université, de même qu’ils avaient, au 
moment de leur publication, agité la maison Gallimard jusqu’à susciter la censure 
de Ravages en 1955.

Difficile, délicat, voire insensé était encore, au début des années 2000, le 
projet d’entreprendre des recherches universitaires sur l’œuvre leducienne. Les 

1. « La mariée est un homme bien membré », lit-on dans les manuscrits de La chasse à l’amour 
conservés à l’IMEC. 
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14 g e n è s e  d e  l'au t o b i o g r a p h i e

professeurs spécialistes susceptibles de les diriger manquaient. C’est à l’occasion 
d’une rencontre organisée autour de la publication de la correspondance de l’écri-
vaine, à la bien nommée librairie Violette and Co – d’ailleurs située, dans le 
11e arrondissement de Paris, non loin du « réduit 1 » où Violette Leduc vécut –, 
que je rencontrai Catherine Viollet. Pour la première fois dans le milieu de la 
recherche, une chercheuse parlait avec passion de l'écriture de Violette Leduc et, 
plus encore, invitait à travailler sur son œuvre. Répondant aussitôt à l’appel, je 
pris contact avec Catherine qui me parla des manuscrits de La chasse à l ’amour 2 
qu’elle avait le projet d’étudier. Le groupe « Violette Leduc » fut créé à l’ITEM 
quelques années plus tard.

Catherine Viollet travaillait au sein de l’équipe « Genèse et autobiographie » 
(ITEM) depuis sa fondation en 1995 par Philippe Lejeune. Elle y avait développé, 
notamment via le séminaire mensuel qu’elle animait, ainsi qu’à travers un grand 
nombre de publications, une réflexion pionnière et courageuse sur l’approche 
génétique du sujet de l’écriture et de l’inscription du genre dans les manuscrits. 
Ses écrivain·es de prédilection étaient Marcel Proust et Violette Leduc ; elle s’in-
téressait aussi à Christiane Rochefort et, en germaniste qu’elle était, à Ingeborg 
Bachmann et à Christa Wolf. La mémoire familiale, les journaux personnels 
et, dernièrement, les journaux russes francophones qu’elle explorait avec Elena 
Gretchanaia, faisaient également partie de son corpus.

Il fallait du courage en effet pour introduire des « femmes auteurs » et une 
perspective de genre dans un milieu aussi masculin et normé que l’est celui de la 
recherche, occupé pour ce qui est de l’ITEM par 98 à 99% de textes hétérocentrés 
écrits par des hommes 3. Le groupe « Violette Leduc » faisait doublement excep-

1. C’est ainsi que dans son œuvre Violette Leduc nomme le petit appartement qu’elle habitait 
rue Paul-Bert, dans le 11e arrondissement de Paris.
2. Dernier tome de l’autobiographie de Violette Leduc, La chasse à l’amour a été publiée de 
façon posthume par Simone de Beauvoir en 1973.
3. Ce que soulignait Catherine Viollet le 28 mars 2014 à la librairie Violette and Co, une fois 
encore à l’occasion d’une rencontre cette fois intitulée « Lire Violette Leduc aujourd’hui ». 
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15 I n  m e m o r I a m  c at h e r I n e  V I o l l e t

tion : parce qu’il était consacré à une femme d’abord, et parce que, ensuite, cette 
femme n’était ni George Sand ni Colette, mais une écrivaine ignorée des pro-
grammes scolaires et universitaires, que les collègues normalien·nes de Catherine 
confondaient avec l’architecte Viollet-Le-Duc 1. 

Lorsqu’elle organisait des rencontres et des débats, Catherine Viollet veillait 
toujours à ce que « les mecs », comme elle disait, ne monopolisent pas la parole. 
Extrêmement vigilante, sur le qui-vive concernant les questions de genre, qu’il 
s’agisse de l’appropriation du discours par les hommes ou des propos sexistes ou 
discriminatoires tenus envers les femmes et les lesbiennes, elle ne faisait cepen-
dant pas d’éclat. Féministe discrète et têtue, elle œuvrait en résistante. Telle une 
des Guérillères 2 de Monique Wittig, elle faisait la révolution dans le retrait de la 
lecture et de l’écriture. Poser des « questions de sexe, questions de genre3 » dans 
le cadre de son séminaire de la rue d’Ulm, créer un groupe « Violette Leduc » à 
l’ITEM, en soi cela constituait une bombe.

Discrète, Catherine Viollet l’était aussi dans les réunions avec les collè-
gues proches avec qui elle partageait des projets de recherche et de publication. 
Malgré sa grande expérience et son impressionnante bibliographie, elle appa-
raissait presque effacée, attentive, d’une rare humilité. Elle prenait note de toutes 
les propositions qui étaient faites, sans jamais juger, accueillait chaque initiative 
avec chaleur et un intérêt sincère. Et ce faisant, modestement mais sûrement, elle 
savait exiger de tous et toutes la rigueur, le souci de l’exactitude, la persévérance 
dans la recherche qui caractérisaient ses travaux. 

Son dernier travail d’édition témoigne de la patience et de la précision qui 
étaient les siennes dans l’étude génétique. Je veux parler du texte inédit de Violette 
Leduc qu’elle a publié en 2014 aux éditions du Chemin de Fer sous le titre La 

1. Idem.
2. Roman paru chez Minuit en 1969 composé d’un tissu de citations et de parodies des textes 
canoniques de la tradition au sujet des femmes, de la sexualité, de la révolution.
3. Intitulé du séminaire de 2013-2014.
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16 g e n è s e  d e  l'au t o b i o g r a p h i e

main dans le sac. « Véritable initiation érotique de la narratrice adolescente », l’épi-
sode qui, selon les dires de l’écrivaine, constitua l’un des événements les plus 
marquants de sa vie, faisait probablement partie des pages censurées de Ravages, 
mises à l’écart de l’édition finale. Soucieuse de transparence dans la recherche 
et généreuse dans la transmission, Catherine Viollet livre plusieurs versions du 
manuscrit. Elle laisse au lecteur et à la lectrice le loisir de les découvrir par lui-
même ou par elle-même, puis en propose une interprétation dans une postface 
exigeante d’une grande sensibilité littéraire. 

Il faut souligner la chance que représente l’approche génétique pour les cher-
cheurs et chercheuses en littérature. Entrer en contact avec les manuscrits apporte 
une connaissance intime de l’œuvre qui reste inaccessible au lecteur et à la lectrice 
de l’ouvrage publié. Suivre les hésitations, les ratures, les questionnements de la 
main au travail est une expérience organique et intense. 

C’est cette chance que Catherine Viollet a mise à la disposition du groupe 
« Violette Leduc » 1. S’est entreprise grâce à elle une recherche passionnante sur 
l’écriture et l’édition de La chasse à l ’amour à laquelle chacune consacrait volon-
tiers, en « bénévole » de la recherche, quelques heures grappillées sur des semaines 
par ailleurs chargées. 

*

La paronomase qui lie « Viollet » et « Violette » m’a toujours semblé crypter 
un cheminement secret, indiquer une trajectoire obstinée et farouche : celle des 
violentes discrètes. Renée Vivien, traductrice de Sapho, ne vouait-elle pas un culte 
à la violette ? « Ô vous les violettes 2 ! »…

1. Les manuscrits de Violette Leduc sont conservés à l’IMEC, à Caen.
2. Renée Vivien, Œuvre poétique complète. Édition établie par Jean-Paul Goujon. Paris, Régine 
Deforges, 1986, p. 379. 
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17 I n  m e m o r I a m  c at h e r I n e  V I o l l e t

Que sous une « pluie de violette à odeur de lilas 1 », absente de tous bouquets, 
Catherine repose désormais. 

« Je vis un tombeau sans fleurs dans un cimetière où s’épanouissaient toutes les fleurs 
du regret et du souvenir, – les roses pâles comme la souffrance, les pensées sombres comme 
le remords et les violettes tristes comme le rêve 2 »…

Anaïs Frantz

Philippe Lejeune, Françoise Simonet-Tenant, Véronique Montemont et Marie-
Françoise Lemonnier-Delpy sont membres de l'équipe qu'a dirigée Catherine Viollet 
à l'ITEM, et qui poursuit aujourd'hui ses travaux sous la direction de Véronique 
Montemont et de Jean-Marc Hovasse.

Anaïs Frantz, enseignante à Paris, poursuit ses recherches sur les manuscrits de 
Violette Leduc en tant que chercheuse associée à l'ITEM/CNRS. Elle fait partie de 
l'Association des amis de Violette Leduc (https://violetteleduc.net).

1. Monique Wittig, Le corps lesbien. Paris, Éditions de Minuit, 1973, p. 130.
2. Renée Vivien, « Le tombeau héroïque », Du vert au violet. Paris, Librairie Lemerre, 1903, 
p. 3.
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note sur la transcription des manuscrits

Lorsqu'elle cite des extraits des œuvres étudiées dans ses textes, Catherine 
Viollet restitue les modifications apportées par leurs auteurs et autrices sur les 
manuscrits à l'aide de signes conventionnels aisément déchiffrables.

Les ajouts sont placés entre deux chevrons <  >, et les biffures entre deux cro-
chets [  ].

Selon les cas, les mots et passages illisibles sont signalés par une série de x : 
xxxxx, ou, plus simplement, par la mention illisib.

Enfin la transcription reproduit les passages barrés (supprimé) et les passages 
soulignés (souligné) de la main des auteurs et autrices.

La présente édition reprend textuellement les essais publiés par Catherine 
Viollet de son vivant – à un moment où les mots « écrivaine » et « autrice » étaient 
encore oubliés et où, si grand fût leur intérêt pour la production littéraire des 
femmes, chercheurs et chercheuses ignoraient qu'ils avaient eu droit de cité dans 
la langue française. Catherine Viollet les auraient sûrement utilisés sans réticence 
aucune, et même avec plaisir. Mais parce qu'elle écrivait avant leur réhabilitation, 
elle parle d'« auteurs femmes » et d'« écrivains » à propos de celles dont elle a étu-
dié les manuscrits. 
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