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La Dame

pipi

dans Stupeurs

du quarante-quatrieme
et Trent blements

etage: I'exil et la

marge

d'Amelie Nothomb
Claire Nodot

Stupeurs et tremblements est bien un
paradoxal

et

recit d'exil

mais un

exil

ambivalent. L'exil n'apparait pas ou on I'attend de

prime abord. En effectuant un stage d'un an dans une entreprise
japonaise, Amelie, la narratrice et I'auteur tout a la fois, loin de
s'exiler,

espere retrouver ses racines.

Nee au Japon

et bilingue a

de cinq ans, Amelie ne s'est jamais sentie veritablement
par extension, occidentale. Son desir avoue est
et,
d'etre "reincorporee" {Stupeurs et tremblements, 25), coute que
I'age

beige

coute a un pays dont elle estime etre originaire.
reincorporation

demesurement

un

revele

se

absurde,

alors

echec

cuisant,

qu'elle

compagnie. Loin

cette

le

prix

brimades

subit

humiliations qui la conduisent au poste derisoire de
la

Or

et

dame

d'etre reincorporee, la narratrice est

et

pipi de

de plus en

roman est la progressive
deconstruction des fantasmes identitaires d' Amelie et I'emergence

plus marginalisee.

d'une

nouvelle

Ce

qui se joue dans

identite,

le

auteur

d'un

celle

qui

surprenante jouissance et liberte de I'univers de

chez

la

decouvre

marge

et

nippons

de

la

la

d'Amelie
Si
I'echec
fondamentalement a son incapacity a reconnaitre et accepter les
regies du jeu, la victoire finale du roman tient au contraire a sa
capacite de transformer son espace marginal en son propre terrain

difference.

de jeux, ou

elle seule edicte ses

Le

d'Amelie avec

conflit

les

tient

propres regies.

la societe

Yumimoto

et japonaise

en

general se materialise d'abord en termes d'espaces et de frontieres.
La frontiere est bien un paradigme essentiel de l'exil et c'est par

son apprentissage qu' Amelie va se decouvrir comme exilee. En
effet, la plupart des problemes qu'elle rencontre emanent souvent

de son incapacite a reconnaitre

les

frontieres, qu'elles soient

professionnelles ou personnelles. Cette incapacite est mise a jour

des I'ouverture lorsqu'Amelie

commet

le

premier faux pas qui

consiste a se presenter directement aux bureaux sans se faire
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auparavant annoncer par

I'accueil: "J'inclinai la tete et les epaules,

constatant qu'en une dizaine de minutes, sans avoir prononce un

une mauvaise impression..." (8)
Mais son ignorance des convenances apparait egalement dans

seul mot, j'avais deja produit

son obstination a outrepasser ses fonctions
chef d'autres

propre

—

lui

(75),

ou a

'

qui

que

taches

celles

de son

et a s'assigner

—

est

il

ineptes

vrai

sont assignees, a poser des questions d'ordre personnel
tenter de creer des liens affectifs avec sa collegue

Fubuki. Par contre I'univers de Yumimoto, bien que gigantesque,
est

extremement limite

et delimite.

clairement au seuil de i'entreprise
est

de ne rien nous raconter de

travail.

La vie des employes

et,

la vie

de

fait, le parti

s'arrete

pris narratif

d'Amelie en-dehors de son

Les employes sont egalement tenus de respecter

la

hierarchie et n'avoir aucune velleite personnelle. Mais, Amelie, en
attirant

constamment

I'attention sur elle,

ne respecte clairement

constamment deplacer par ses
superieurs. Son apprentissage de la frontiere passe par une serie
de rejets et d'expulsions physiques. Victoria Korzeniowska
montre comment Amelie est constamment expulsee:

pas les regies du jeu. Elle se

fait

imposed status as Other is, moreover,
accompanied by regular encounters with management
that result in bodily expulsion from their offices. Almost
every time Amelie goes into one of the boss's offices, it
results in her being chastised for doing something that is
Amelie's

against

company

rules or established propriety.

action of going into offices thus has
action

of

being

physically

its

The

'in'

corollary, the 'out'

expelled

for

some

misdemeanour. (43)

Ces

ecarts de conduite qui

d' incomprehension

tentatives de sa part

sont

condamnent Amelie a

toujours

justement

de

I'exil

maladroites

pour parvenir a trouver sa place, qu'elle fasse

exces de zele lors de

la distribution

du cafe (19) ou change

les

dates des calendriers (30), ou surtout lorsqu'elle se lance dans la

redaction d'un rapport sur
ses collegues,

le

beurre allege a

Monsieur Tenshi
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(37).
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Chaque

demande d'un de

fois qu'elle espere
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justement se faire accepter ou faire reconnaitre ses qualites,

retombe toujours plus bas
L'expulsion et

et

rejet le plus evident consistent

le

I'ultime poste qu'occupera

fonction de

dame

I'entreprise

comme

bien sur en

Amelie pendant sept mois,

pipi, qui la delimite

exclue et reprouvee de

Amelie apprend au sein de

la societe, puisqu'il

roman

le

le

ne

corps et

a reconnaitre ses

I'entreprise

propres limites physiques et intellectuelles.
le

soit sa

veritablement au sein de

peut y avoir de poste plus humiliant dans une societe ou
ses fonctions sont vus comme tabous.

present dans

elle

s'eloigne de plus en plus de son but.

y a tout d'abord
racisme ordinaire de ses collegues qui
II

qualifient I'odeur corporelle des blancs "d'odeur de cadavre" (105)

ou critiquent a voix haute les limites du cerveau occidental. Les
remarques insidieuses lui rappellent constamment qu'elle est
etrangere: Amelie n'a jamais ete aussi beige qu'au Japon. C'est
d'ailleurs pendant son sejour, lorsque ses recherches pour le
rapport sur le beurre allege I'amenent a interviewer un
compatriote, que I'accent de son pays I'emeut
(38). Elle, qui se sentait geisha blanche,

jamais consideree

comme une

"comme jamais"

decouvre qu'elle ne sera

des leurs par les japonais.

Pire encore, elle n'a pour eux aucune valeur et des lors tout est

mis en place pour

lui faire

prendre conscience de sa

nullite. Elle

defmie essentiellement en negatif dans sa relation aux autres,
que monsieur Omochi, comble de I'insulte, se mouche devant elle
est

(169), ou que sa coUegue Fubuki lui lance "Je n'avais pas d'estime
pour vous" (53). Elle fmit par integrer, apres un long lavage de

cerveau, cette impression de nullite. Engagee

Amelie ne pourra jamais

faire valoir des

avoir et qui lui ont valu ce poste.

un

elle se necrose, et, assignee a

Confmee
travail

comme

competences

traductrice,
qu'elle sait

a des travaux absurdes,

de comptabilite, perd ses

moyens. Elle eprouve des moments de nausee (69), se sent
handicapee physique dans un premier temps, puis mentale dans un
second: "Je pataugeais, je cherchais sous les decombres les
cadavres de mes reperes mentaux" (82). Amelie est tentee par
cette acceptation

de son

etre:

de

la nullite,

"Comme

il

par cette deconstruction progressive

etait

intelligence." (57).
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sans
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Lors d'une scene delirante, elle va

meme

pleinement

assumer son role d'intouchable de la societe en se recouvrant
des ordures de la compagnie. Epuisee par des nuits de travail
et droguee de cafeine, Amelie, restee seule dans I'entreprise,
se met a nu et fait le poirier sur les bureaux (77). Dans son
hallucination,

Amelie s'imagine

sainte et martyre, devoree par ses

bourreaux (79). Puis, avant de perdre connaissance, elle renverse
sur elle le contenu d'une poubelle et est reveillee au matin par les
des coUegues qui

cris d' indignation

"J'ai

decouvrent dans cet

la

envie d'expliquer que c'etait pour

me

chaud sous

n'ai pas la force de parler. Je suis au

etat:

proteger du froid. Je
les saletes

de

Yumimoto. Je sombre encore." (80)
Cette

scene

hallucinante

souligne

tension

la

entre

I'intemalisation d'un sentiment d'inferiorite et de nullite et la

volonte de justement refuser ce sentiment, de rester un esprit libre

En meme temps,

et independant.

le fait

de se recouvrir d'ordures

peut egalement signifier sa volonte d'etre intouchable pour ses
bourreaux. Personne ne voudra I'approcher

si

elle se

cache sous

ne pourra plus etre consommee, ingeree par

les detritus. Elle

I'entreprise.
II

y a done une tension paradoxale chaque

fois

qu'Amelie

s'humilie volontairement, au cours de sa nuit de delires par

exemple, ou lorsqu'elle se qualifie volontiers plusieurs fois
d'handicapee

mentale

devant

Fubuki.

En

s'auto-humiliant,

Amelie souligne les tactiques destructrices de la compagnie. Elle
semble d'une part justifier la fa9on dont on la traite en assumant
pleinement son role, mais, d'autre part, parce que la societe
japonaise rejette justement les handicapes

et les

marginaux,

elle se

met hors de leur portee.
Des lors, en realite, Amelie, pour quelqu'un qui pretendait
vouloir tant s'integrer au systeme, ne cesse de demontrer son

incomprehension
respecter. Elle

totale des regies, voire

commet de graves

meme

son refus de

les

fautes de jugement sur la societe

japonaise en mettant de I'affectif dans tous ses rapports: ainsi
lorsque Fubuki

a

ete

publiquement humiliee

toilettes (115), le reflexe

emotionnel d'Amelie
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et

est

s'enfuit

aux

de venir

la
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une erreur tragique puisque Fubuki comprend sa
comme un desir de vouloir se repaitre de son

consoler,

demarche

Son

humiliation.

initiation a I'entreprise,

comme

tentent de le lui

rappeler ses collegues, doit passer par son acceptation des regies,

absurdes soient-elles pour

les plus

Mais parce

elle.

qu'elle est

incapable de voir ces limites, Amelie ne parvient pas au debut a se
proteger emotionnellement. Elle est sans cesse en porte-a-faux par
rapport a ses collegues et la societe japonaise. Elle n'a pas

compris par exemple que pour s'integrer a
lui fallait

d'abord faire

deuil

le

japonaise

la societe

du Japon reve

il

imaginaire de son

et

enfance.

Son incomprehension de

societe japonaise et son rejet

la

progressif tiennent a la tension entre la realite qu'elle decouvre

avec stupeur
peut

etre

(et

tremblements)

qu'un

pays

Elle

parler

de

pour

"mythologique"

et le

reve.

pays de son enfance qui ne

"revocation de ces lieux mythologiques

aux yeux" (25). Son entreprise

d'ailleurs

utilise

souvenirs

ses

me

le

mot

d'enfance:

mettaient les larmes

d' incorporation et

de retour a ses

racines est done vouee a I'echec puisqu'elle souhaite integrer un

monde

imaginaire

Le

d'enfance).

veritablement

le conflit

Cependant,

chimerique

et

le

pas de sens pour

(celui

Yumimoto

avec

conflit

souvenirs

ses

materialise

done

entre ses fantasmes et la realite.

monde japonais dans
mais egalement,

elle;

de

lequel

c'est

Amelie evolue n'a

un monde dans lequel

ne parvient pas elle-meme a avoir un sens. La ou tous les
employes se definissent les uns par rapport aux autres, Amelie se
elle

retrouve deconnectee, isolee: "Monsieur

de monsieur Omochi, qui
etait le

etait le

Haneda

etait le

superieur de mademoiselle Mori, qui etait

Et moi, je n'etais

la

superieur

superieur de monsieur Saito, qui

ma

superieure.

superieure de personne." (1)

Plus loin, "les employes de

Yumimoto, comme

les zeros,

ne

prenaient leur valeur que derriere les autres chiffres. Tous, sauf

moi, qui n'atteignais
et le

meme

vide deviennent dans

Japon.

On

peut associer

drapeau japonais, ou

mais surtout

I'idee

pas

le

le

pouvoir du zero." (16) Le zero
figures emblematiques du

roman des

la figure

meme

du zero avec

le

symbole du

les celebres avions zeros japonais,

que I'individu
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n'est

rien

dans

la

societe
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japonaise. Les employes sont des espaces vides dans une societe
repressive ou I'ego n'a ni sens ni place, et ou I'education repose sur

un long apprentissage de I'effacement

du

faire couler

au

perdre

c'est

I'humain dans
est

dans

le

la

Japonaise consiste a se

cerveau, a n'avoir droit ni au reve ni

Personne ne doit deceler vos emotions, car

desir.

deviner

platre

de I'insignifiance. Amelie

et

explique ainsi que toute I'education de

la

la face et s'humilier.

11

faut

les laisser

egalement chasser

sueur, les polls, les odeurs, les bruits, tout ce qui

chamel, vivant, a priori incontrolable. Les visages sont des

pages blanches, des zeros, decrits

comme

"inexpressifs" (157) ou

insignifiants.

Dans son ouvrage sur
rappelle que

le

le

Japon, L'Empire des Signes, Barthes

monde japonais

s'articule sur

un systeme du vide,

Tokyo par I'espace central du
de I'Empereur. Yumimoto s'articule sur la meme

materialise dans la topographic de
palais interdit

economic avec I'espace impenetrable du bureau du president,
monsieur Haneda, que personne normalement ne voit ni
n'approche. Tout le roman de Nothomb se construit sur cette
thematique du vide et de I'effacement. Barthes ajoute que dans le

monde japonais,
de sens,

il

le "signifie fuit" (64): le

doit rester vide.

signe n'est pas porteur

D'ou I'incomprehension d'un occidental

face au monde japonais. Par contre, c'est dans I'ensemble
communautaire, et dans cet ensemble seulement, que le japonais a

une valeur.

II

Amelie,
pas

le

prend sens dans sa capacite a servir
elle, n'atteint

commun. Ce

bien

pas

le

le

bien

pouvoir du zero car

commun.

elle

ne

sert

qui la rend nulle aux yeux des Japonais

est cette incapacite: elle n'arrive pas a effectuer les taches qu'on lui

donne

soupQonnee ou accusee de vouloir
Mais paradoxalement elle
zero parce qu'elle reste farouchement une et

et est plusieurs fois

saboter I'entreprise par ses gaffes.
n'atteint

pas

meme

le

Le roman est ainsi de fagon revelatrice ecrit a la
premiere personne. Mais egalement tout ce que fait Amelie dans
le roman, et tout ce qu'on lui reproche, est d'attirer I'attention, de
individualiste.

se faire remarquer, de ne pas rester neutre et insignifiante. Alors
qu'elle devrait jouer les regies

dujeu, Amelie retoume toujours

aux regies duje.
Si

le

zero

materialise

74
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conflit

entre

I'individualisme
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d'Amelie

du Japon

communautaire japonais,
entre le

le conflit

monde

il

va egalement

essentiellement numerique

d'Amelie. La ou les Japonais pensent en
Amelie ne comprend que le monde du langage.

et celui litteraire

termes de
Si

I'esprit

et

representer

chiffres,

Yumimoto

est des les

premieres pages defmi par ses chiffres

de I'immeuble, gigantisme des finances et du nombre
d'employes et de succursales, 15), Amelie ne parvient pas a faire
(taille

sens dans ce

notes de

dans

monde

confrontee aux livres de compte ou aux

ci:

elle est

fi^ais,

incapable de trouver un resultat

la betise, la paralysie

Les

chiffres,

temporaire et

la folic

et

sombre

:

dont j'avais toujours admire

la

calme beaute

mes ennemis. La calculette
Au nombre de mes handicaps

pythagoricienne, devinrent
aussi

me

voulait du mal.

quand je devais
il
y avait celui-ci
un clavier pendant plus de cinq minutes, ma
main se retrouvait soudain aussi engluee que si je I'avais
plongee dans une puree de pommes de terre epaisse et

psychomoteurs,

:

tapoter sur

collante.

Quatre de mes doigts etaient irremediablement

immobilises... (69)

Le monde des
invente

elle

demeure farouchement hermetique
terme d'anarythmetisme (83) pour definir

chiffres lui

le

et
le

a
syndrome dont elle se croit atteinte. Cette
comprendre les chiffres va symboliser son incapacite a
comprendre le Japon lui-meme, car, comme le lui rappelle
incapacite

Fubuki,

le

genre de personnes incapables de recopier des chiffres

"n'existe pas." (64).

Comme
univers

monde de chiffres, Yumimoto est aussi un
analphabete. Une des premieres directives que re^oit

Amelie

est

il

est

en effet d'oublier

la

langue japonaise, une absurdite

Alors qu'elle croyait bien faire en "psalmodiant
les plus raffinees des paroles d'usage" (18), sa comprehension de

totale

la

pour

elle.

langue japonaise

est

condamnee au mutisme,
(26),

vue

comme une

un animal qui represente dans

somme

de tous

insulte.

Elle

est

se transformant en "carpe grossiere"

les degouts.^

75

On

I'univers

de Nothomb

la

intime plusieurs fois a Amelie
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de se tairej usque dans son affectation meme au monde des
cabinets puisqu'elle explique qu'il ferait mauvais genre que la
I'ordre

"nettoyeuse de chiottes" (147) soit bavarde.
subit

une agression de

la part

De

plus, lorsqu'elle

de monsieur Omochi, sa seule

reaction sera de "pleurer des larmes analphabetes" (142) sous

I'oeil

Au

pays des chiffres, Amelie se retrouve bien
exilee, separee. Sa faQon de somatiser dans I'univers des chiffres
est egalement revelatrice puisqu'elle perd controle de sa main et

rejoui de Fubuki.

de sa bouche ("ma bouche prit I'initiative", 75, ou simplement son
mutisme), les deux centres principaux de Fexpression et de la
narration. C'est sa faculte d'etre auteur qui se trouve menacee.
Parce qu'elle refuse a se conformer a I'absence de sens
analphabete et numerique de Yumimoto, Amelie va chercher a en
trouver un

par

langage.

le

Le roman exprime de maniere

recurrente sa fascination ludique pour le langage. Loin de voir les

employes comme des chiffres, elle demeure fascinee par les
ideogrammes de leurs prenoms et leur signification, relevant les
"
analogies entre Fubuki, sublime et froide, et "Tempete de neige
(24), Tenshi, qui seul lui donne un temps sa chance, et "Ange"
(37), ou Omochi, obese et repugnant, et une sorte de gateau
japonais (171). Si elle
le

monde de

langage.

incapable de faire des analogies dans

etait

chiffres, elle

ne cesse d'en

eprouve un

Elle

plaisir

faire

dans

le

monde du

sans melange a ses joutes

verbales avec Fubuki ou d'ailleurs cette demiere, qui maitrise

parfaitement
utilise

son

la

langue des chiffres, ne

I'entourent, revant ainsi
lui

la

comprend

pas. Elle

pour transformer les personnes qui
a decoiffer Fubuki pendant des heures et

imagination

inventer de nouvelles coifftires (74).

Dans

tout ce qu'elle

fait,

Amelie au pays des nippons demeure

'Texcentrique" (65), un qualificatif qui

demeure en

effet

japonais, en-dehors du centre.

ou que Saito

lui

Que Fubuki

sa fonction de

sied a merveille. Elle

monde

I'appelle "excentrique"

fasse le reproche de s'obstiner a faire des

photocopies "legerement decentrees"

de place que dans

lui

toujours "deplacee" par rapport au

la

marge, celle-la

dame

pipi.

(5),

meme

Amelie semble n'avoir
qui est stigmatisee par

Elle est renvoyee dans un

marginal, limitrophe, elle n'a pas sa place dans

76

le

monde

corps de
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I'entreprise.

Loin de se reincorporer, Amelie

Ce qu'Amelie decouvre dans

la

est desincorporee.

compagnie Yumimoto ce

n'est

pas sa difference, puisqu'elle se sentait deja deplacee en Belgique,

mais I'acceptation de cette difference de fait quelque soit son
contexte. Amelie apprend a reconnaitre la marge comme son
terrain d'expression. Cette difference et cette fascination de la

marge peuvent evoquer I'autre differance, celle de Derrida, "an
empty space between, a void between, a division between, an
ecart, even an abyss" (qtd in Lawlor, 82). Si Amelie echoue dans
I'espace defini par Yumimoto, elle decrit au contraire son sejour
dans I'espace marginal des
drole

de

mon

totalement

et

liberatrice

pour

De meme,
roman

toilettes

existence" (127),
elle

oii

comme

"la periode la plus

un endroit

se retrouve confrontee

qu'elle

a

maitrise

une derision

elle.

I'image la plus pregnante et la plus obsessive du

est la fenetre, qui devient le pole d'attraction, le refuge, et

I'echappatoire d'Amelie tout au long de son sejour a

Son exercice

Yumimoto.

prefere, et plus particulierement lors de son exil aux

toilettes, est la defenestration

symbolique. Son exutoire dans

la

done un espace de I'entre-deux, limitrophe, comme
elle Test elle-meme, mais surtout un espace d'ou elle peut se
projeter, quitter son corps, se distancier d'elle-meme et du monde
qui I'entoure. II y a dans le roman deux vides autour desquelles
Amelie gravite: le vide analphabete de Yumimoto ou son corps lui
pese et I'handicape, ou son esprit semble pesant et sterile, et le
vide jubilatoire ou son corps se dematerialise et son esprit domine

compagnie

est

tout ce qui I'entoure.

La

fenetre, explique-t-elle clairement, est

la frontiere entre la

lumiere horrible

entre les cabinets et

I'infini,

a laver, entre

la

chasse d'eau et

aurait des fenetres, le

de

En

liberie.

et I'admirable obscurite,

entre I'hygienique et I'impossible
le ciel.

Aussi longtemps

monde humain de

qu'il

y

la terre aurait sa part

(173-174)

acceptant

comme

sien I'univers de la marge,

Amelie peut

creer son propre univers, sa propre echelle de valeurs. C'est dans

son acceptation du deplacement qu'elle developpe son pouvoir de
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conversion, un theme clef egalement dans la perspective de
differance de Derrida pour qui I'experience de

du monde vers un

qualifiee de "sortie hors

monde"

non-lieu ni un autre

lieu qui n'est ni

un

d'Amelie ou

les

(ainsi la fenetre

Or

toilettes), "instaure I'acte litteraire" (17).

c'est

qui se produit pour Amelie, lorsqu'elle devient

par un processus salvateur de

retoumement

mes

la

conversion,

la

precisement ce

dame

pipi:

facultes immunitaires, ce

ma

interieur fut immediat. Aussitot dans

tete, le

sale devint le propre, la honte devint la gloire, le tortionnaire

devint

la

victime et

ironiquement dans I'univers

C'est d'ailleurs
toilettes

qu'elle

Haneda,

le

sordide devint comique. (127)

le

si

trivial

des

rencontre Dieu, en la personne de monsieur

president de la compagnie (129). Ainsi parvient-elle a

se distancier de I'image negative et destructrice que lui renvoient
ses employeurs, mais surtout, elle parvient a se liberer de sa

propre image negative qu'elle traine avec

elle

en mettant

le

pied

le

premier jour a Yumimoto. La biographic de I'auteur nous apprend
ainsi qu'elle avail toujours voulu etre ecrivain mais ne s'estimait
pas suffisamment talentueuse.
tout le

roman de

De meme, Amelie ne

faire I'inventaire

cesse dans

de son irrepressible sentiment de

chute depuis ses reves d'enfance de devenir Dieu jusqu'a son
"poste de rien du tout" (123) chez Yumimoto. Mais parce que
I'experience ultime de
univers,

dame des

cabinets I'oblige a convertir son

Amelie ne peut desormais plus

chuter.

Son

exil

nippon

deconstruit certains de ces fantasmes identitaires et voit au
contraire I'emergence de I'ecrivain.

Dans

le

monde de

la

marge,

Amelie cree son univers.

On

a dit que

cette plenitude

le

du

vide

vide,

etait

pour

elle

Amelie va voir

une jouissance. Or, dans
la

page blanche qu'elle
evoque le monde

doit remplir. Et tout dans I'univers qu'elle decrit

de

la

page blanche:

la

tempete de neige de Fubuki

et

son

merveilleux visage impassible qu' Amelie cherche a decrypter tout

au long du roman,

le

vide de I'entreprise, I'effacement des etres,

papier toilette qu' Amelie doit changer.
et le sens ont fait defaut,

En

le

plus, puisque les signes

Amelie a du apprendre a donner son
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propre sens, a creer son echelle de valeurs

et

son

monde

symbolique. Cette jouissance de Fecriture apparait d'ailleurs des
le debut du roman lors de la premiere tache qu'on lui confie: ecrire

une

lettre.

Ne sachant pas ce que

commence

Saito veut d'elle exactement, elle

a jouer avec les mots,

et,

face a I'absurde de la

situation (le rejet systematique de son travail), s'invente sa propre

logique, ses propres codes:

II y avait a cet exercice un cote
"Belle marquise, vos
beaux yeux me font mourir d' amour" qui ne manquait pas
de sel. J'explorais des categories grammaticales en
mutation
"Et si Adam Johnson devenait le verbe,
dimanche prochain le sujet, jouer au golf le complement
d'objet et monsieur Saito I'adverbe ? Dimanche prochain
accepte avec joie de venir Adamjohnsoner un jouer au
golf monsieurSaitoment. Et pan dans Tceil d'Aristote !"
:

:

(11)

La

fascination d' Amelie pour la chute evoque le saisissant vertige

qui prend I'ecrivain a la gorge face a la page a remplir, mais a la
fois

egalement cet incommensurable vertige de

roman

liberte.

un sentiment d'echec face a
I'incapacite a s'integrer au monde japonais, il se termine sur une
victoire incontestable, car Amelie quitte I'entreprise en se
montrant la parfaite Japonaise qu'elle voulait etre. Mais elle joue a
Si

la

le

s'ouvre

sur

Japonaise, elle a appris a reconnaitre les frontieres et a

distancier ses emotions de son comportement. Elle emploie les

regies japonaises, enfin assimilees, selon ses propres termes,

remontant

de bureau en bureau pour signifier son

la hierarchic

conge, respectant enfin

le

protocole (169). Enfin, non seulement

Amelie ecrit ce qui sera son premier roman et un succes immediat,
Hygiene de Vassassin titre oh combien ironique pour une
" nettoyeuse de chiottes " a la retraite
mais par un delicieux
effet d'ironie, sa sublime tortionnaire et ennemie de naguere lui
ecrit une note de felicitations en japonais, une validation en

—

quelque sorte de

la part

etre incorporee (175).

de

Le

—

la culture

a laquelle elle avait tant voulu

veritable exil n'a jamais ete en definitive
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qu'entre
fini

Amelie

et

Comme elle le dit elle-meme:

elle-meme.

par comprendre que

ma

"J'ai

seule vraie nationalite, c'est I'exil."^

L'experience aura servi de traitement de choc cathartique pour
I'obliger a

embrasser pleinement sa veritable

deux,

pour Nothomb qui se partage aujourd'hui encore entre

la

I'exil,

France

et la

identite.

L'entre-

Belgique, c'est I'espace de I'ecriture et la place de

I'ecrivain.

Notes
Les taches en question consistent a refaire plusieurs fois le meme
ou la meme photocopie, Amelie ne parvenant pas a donner
satisfaction a Monsieur Saito.
^ Dans La metaphysique des tubes, roman autobiographique sur son
enfance au Japon, Amelie Nothomb raconte sa fascination melee de
'

courrier

degout pour
filles et

les carpes. Elle les etudie

garpons,

la

pour decouvrir

la

difference entre

carpe etant un symbole du sexe masculin au Japon.

Elle trouve cependant I'animal repugnant et

fait

des cauchemars ou elle

s'accouple en quelque sorte contre son gre aux carpes. Voir 1 'article de

Desiree Pries "Piscina: Gender Identity in Metaphysique des Tubes' in
Amelie Nothomb : Authorship, Identity and Narrative Practice (24-35).
^
Cite par Laureline Amanieux, Amelie Nothomb I'eternelle affamee
(308).
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