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Es erklingt dann schaurig, schartig Mozart1 : musique, obscénité et dissonance 

dans Lust (1989) d’Elfriede Jelinek 

 

Au même titre que le paysage autrichien, la musique est dans Lust le motif2 privilégié des 

images outrancières décrivant, symbolisant et cristallisant la relation sexuelle conjugale. Ce faisant, 

ce n’est pas seulement la sexualité caractérisée par la violence du mari sur la femme qui est exhibée 

mais aussi le caractère dominateur, conservateur de la musique et de son exercice dans la sphère 

sociale et notamment dans les rapports de genre. On retrouve alors une constante de l’écriture de 

Jelinek : la déconstruction voire la destruction des mythes desquelles se parent à la fois les 

idéologies bourgeoise et nationale pour couvrir d’un vernis spirituel et intellectuel sa domination. 

Cependant, si la musique fait partie des « mythes de la vie quotidienne » que Jelinek dans son 

œuvre analyse et détruit, la musique fait également figure de modèle poétique : « Il en découle pour 

mes textes un principe de travail qui est bien plus proche de la musique que de la littérature.3». 

Apparaît ainsi une ambivalence fondamentale de la musique dans l’œuvre de Jelinek que Bernard 

Banoun dans « Euterpe en pure perte » résume en ces termes :  

Dans la création de Jelinek, la musique est donc tout sauf une « échappatoire » - on ne trouve pas 

refuge dans la musique et la musicalité de la langue, dans l’admiration éperdue de la beauté sonore. 

Au contraire, l’écrivain tente à la fois d’analyser la dimension sociologique de la musique comme art 

bourgeois, de saisir sa dimension historique, notamment celle des destinées artistiques, et, enfin, elle 

l’utilise comme métaphore artistique.4  

 

La dimension sociologique de la musique est particulièrement intéressante dans Lust du fait 

de la multiplicité de ses usages sociaux: ceux-ci éclairent l’intrication des multiples rapports de 

force dans le champ social. L’analyse de la musique dans Lust est également liée à l’analyse des 

rapports de pouvoir au sein du couple et la lecture de Lust a été marquée pour moi par un 

étonnement croissant face à l’analogie mise en place et filée tout au long du roman entre musique et 

sexualité : comment comprendre et interpréter ce rapprochement, cette liaison systématique entre 

sexualité et musique ? Cette analogie n’a rien d’évident dans la mesure où la musique, de l’ordre de 

l’auditif, ne constitue pas un répertoire d’images privilégié de la représentation de la sexualité, 

encore moins d’une écriture pornographique (caractérisation souvent employée pour décrire la 

poétique de Lust et sur laquelle on se penchera) marquée traditionnellement par une 

surreprésentation du visuel et de la mise en abîme du visuel dans le voyeurisme. L’analogie entre 

sexualité et musique, mise en œuvre dans Lust par des comparaisons, des métaphores, la 

resémantisation d’expressions figées, etc., génère une obscénité détonante sur laquelle on aimerait 

s’interroger.  
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Si les métaphores musicales dans l’écriture de la sexualité ne sont pas exclusives (les 

métaphores des paysages sont également très présentes, tout comme les métaphores mécaniques, 

liées à la Fabrik ou à l’automobile), il s’agirait néanmoins de s’interroger sur l’effet de cette 

collusion entre musique et obscénité sur la représentation de la sexualité dans Lust, et il paraît 

intéressant de reposer les questions relatives à la caractérisation pornographique ou non de Lust à 

l’aune de la fonction et de la valeur de la musique dans ce texte. 

On se penchera d’abord sur l’étude de la satire des usages sociaux de la musique dans Lust, 

constituant un préalable nécessaire à un questionnement sur la valeur de la musique dans l’écriture 

(anti- ?) pornographique de Lust.  

 
Satire de la fonction sociale de la musique comme instrument de domination 

 
Comme dans Die Klavierspielerin, on trouve dans Lust un grand nombre d’usages de la 

musique dans la société, non pas viennoise, mais d’un village autrichien qui est à la fois une cité 

industrielle et une station de sport d’hiver. La musique sert de toile de fond à toutes les activités 

sociales : le directeur de la fabrique de papier, Hermann, mélomane, dirige la chorale de son 

entreprise et leurs tournées dans les bourgades avoisinantes sont décrites. Gerti, la protagoniste de 

Lust, en plus de pratiquer le piano, fait profiter aux enfants des ouvriers de ses compétences 

musicales en tenant chez eux des ateliers d’apprentissage musical. Le fils unique du couple apprend 

le violon. La radio et la  musique pop rythment et même dictent la cadence des journées de travail 

des ouvriers de l’usine de papier, de même que les journées de loisir des étudiants sur les pistes de 

ski.  

Ces différentes occurrences semblent former une image assez complète et complexe des 

usages et fonctions sociales de la musique. Celle-ci semble fonctionner comme un révélateur des 

rapports de force dans la société, qui s’organisent en cercles concentriques - à la fois entre 

personnages de classes, de genres et d’âges différents. Comme l’exprime Pia Janke dans son article 

Elfriede Jelinek und die Musik, les nombreux usages de la musique forment un réseau de relations 

de dominations :  

Ein Sprechen über Musik findet auch in Jelineks Prosatexten statt. In ihnen ist dieses Sprechen, wie 

z.B. in Die Klavierspielerin, primär Ausdruck kleinbürgerlicher Aufstiegsfantasien. [...] diese Musik 

findet sich nicht nur in Die Klavierspielerin, sondern auch in Jelineks Lust. Hier hält sich der 

Direktor der Papierfabrik einen Werks-Chor, der die auf Macht und Ausbeutung beruhende 

Arbeitswelt zu transzendieren hat, während seine von ihm sexuell ausgebeutete Frau die 

Arbeiterkinder mit dem Orff-Schulwerk traktiert. In diesen Romanen werden Musik und 

Musikausübung sozial verortet. Sie sind Medien der Protagonisten, ihre (neue) Klassenzugehörigkeit 

zu dokumentieren oder aber ihre sublimierte Potenz zu demonstrieren5.  

 

 On s’intéressera à la manière dont la musique devient dans Lust le révélateur des rapports 

de domination à la fois économique et sexuelle, puis à la satire de ce « mythe » de la musique. 
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Des usages de la musique comme révélateurs des multiples rapports de domination : 

Si le texte de Lust commence par une description de la chorale d’entreprise d’Hermann, 

directeur de la fabrique de papier du village alpin autrichien, c’est parce que cette description 

soulève d’emblée le voile que pose cette pratique artistique sur la violence des relations de sujétion 

au sein de l’entreprise :  

Der Direktor kennt seine Arbeiter nicht einzeln, aber er kennt ihren Gesamtwerk, grüsst euch Gott, 

alle miteinander. Der Chor fährt mit Bussen herum, damit Menschen sagen können, das war 

einmalig. Dafür müssen sie oft eine Runde durch die Kleinstädte machen, ihre ungemessenen 

Schritte und ihre unmäßigen Wünsche vor den Auslagenscheiben der Provinz spazierenführen. […] 

Die Gesangeswolken erheben sich unter der Hülle des Himmels, wenn die Gefangenen vorgeführt 

werden. Ihre Familien hausen derweil ohne den Vater und mit geringem Einkommen. [...] Schade, 

dass sie nur von Geringen abstammen [...] Der Direktor will, dass sie mit ihrem Stimmen um seine 

Fürsorge betteln gehn. Auch Geringe können bei ihm einen großen Anfang machen, wenn sie ihm 

musikalisch aufgefallen sind. Der Chor wird als das Hobby des Direktors gepflegt, die Männer 

stehen in ihren Laufställen, wenn sie nicht fahren.6 s. 8-9 

 

L’unicité du directeur face au groupe dépersonnalisé des employés, la toute puissance de son 

arbitraire (marquée par les constructions syntaxiques finales et les verbes de volonté) montrent que 

la chorale de l’entreprise, loin d’être un loisir  collectif, constitue le lieu d’une soumission encore 

plus importante puisque l’emploi de chacun dépend de sa bonne volonté à satisfaire le « hobby » du 

directeur. L’arbitraire du directeur s’oppose ainsi à l’absence de liberté des employés, désignés 

comme prisonniers (Gefangenen) et infantilisés (in ihren Laufställen). La répétition à trois reprises 

dans ce court passage sous forme d’adjectif ou de substantifs du mot gering pointe la subordination 

renforcée des employés dans ce contexte de loisir musical. La répétition de ce mot dans la phrase : 

« Ihre Familien hausen derweil ohne den Vater und mit geringem Einkommen. Sie essen Würste 

und trinken Bier und Wien », fait entendre une différenciation au sein d’un même groupe social, qui 

est symptomatique de la description des liens sociaux dans Lust : si les employés masculins sont 

asservis par le directeur au sein de la chorale, qui les instrumentalise et les soumet à une sélection 

arbitraire liée non pas à leur compétence professionnelle mais à leurs aptitudes musicales dans un 

contexte de peur du chômage, les familles, c’est-à-dire les femmes et les enfants, subissent par 

ricochet une domination encore plus lourde, devant par surcroît supporter le prétentions des 

hommes à la reconnaissance et leur désir partagé d’immortalité par l’art : « Damit ihre Frauen sie an 

ihrem Werken noch erkennen, wenn sie in Pension gehen. […] Die Männer wollen größer sein, und 

desselbe wollen ihre Werke und Werte. Ihre Erbaulichkeiten » (s. 9).   

 

Les motifs de la musique dans la narration semblent avoir pour fonction de mettre en valeur 

la multiplicité et la complexité des liens de pouvoir, dans une combinaison à la fois des types de 

musique écoutés et des supports employés. On l’a vu, dans la chorale de l’entreprise, la musique 

classique est l’auxiliaire artistique et spirituelle du paternalisme pratiqué par le directeur. À ce 
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paternalisme explicite est associée l’éducation musicale collective des enfants des employés par 

Gerti, la femme du directeur :  

Ihre Orff-Schulungskurse für kleine Kinder, denen die kleinen sich oft genug scherzatmend zu 

entwinden versuchen, sie sichern den Vater ihre Fabrikplätze. Das Kind wird als Pfand hinterlegt. 

Sie ratschen und rattern mit Schlagrasseln, Blockflöten, Tschingderassen und weshalb? Weil sie die 

Hand ihres gütigen Herbergsvaters und seiner Fabrik (dieses Obdachl) als Köder in der Mulde 

angepflockt hat. Manchmal kommt der Direktor vorbei und nimmt die kleinen Mädchen auf den 

Schoß, spielt mit ihren Rocksäumen und puppigen Teewärmerkleidchen, in deren Wasseruntiefen er 

noch nicht recht zu waten wagt. Aber es geschieht alles unter seiner Hand, die Kinder klappern 

mit den Luftwurzeln von Musikinstrumenten, und unter ihnen, wo sich ihre Körper öffnen, 

tritt leise, wie schlafend, ein schrecklicher Finger auf die Lichtung hinaus. s. 86 

 

On rencontre dans cet extrait une autre forme de paternalisme, dont la musique est également 

l’outil, sous la forme de cours collectifs de musique aux enfants des employés de la Fabrik et 

prodigué par la femme du directeur Gerti selon la méthode Orff. Ce paternalisme par 

l’enseignement de la musique aux enfants contraints d’assister aux cours se conjugue à une violence 

sexuelle sur les petites filles. Dans la phrase en gras (je souligne), la continuité entre la pratique 

contrainte de la musique et l’exposition aux agressions du directeur est extrêmement claire.  

Cette continuité dans la fonction de la musique se retrouve également entre la musique 

classique et la musique « pop » et les tubes qui passent à la radio :  

Die Kleinen werden ihr zugeführt, damit sie klatschen und ratschen lernen. Bis  diese nahrhafte 

Musik einmal verstummt und die Fabrik ihr Geheul sich über die Berge erheben läßt. Die Väter 

richten in der Früh schläfrig ihre plätschernden Brunnen ins Becken; gröber erwachen schon die 

Lehrlinge, in die Musik geschaufelt wird, kaum daß der Wecker sie geläutert hat. s. 95-96 

 

Cette continuité entre la musique (nahrhafte Musik) enseignée par la femme du directeur, le 

hurlement (Geheul) de la Fabrik, à laquelle les enfants sont d’avance destinés, et la musique 

populaire qui va rythmer leur journée de travail est très claire. La musique pop se charge de les 

réveiller et les tubes les accompagnent jusqu’au travail :  

Vorlaut schreit das Radio am Morgen, dass man aufwachen soll. s. 95 

 

Und welche mächtigere Stimme ist es, die die Herden auf der Wiese aufzustehen heißt, alle 

zusammen? Und die armen Müden auch, in der Früh, wenn sie ans andre Ufer hinüberschauen, wo 

die Ferienhäuser der Reichen stehen ? Ich glaube, sie nennt sich Ö3 Wecker und lässt ab sechs Uhr 

früh Schlager vom Band, diese fleißige Nagetiere, die uns schon vom Morgen an den Tag 

wegfressen. s. 13 

 

La brutalité des termes (schreit, mächtigere Stimme, wegfressen) associés à la musique de 

divertissement dévoile la fonction réelle camouflée par le mythe que ce genre de musique propose. 

Cette participation de la musique à la brutalité des rapports sociaux est particulièrement visible dans 

les motifs musicaux associés aux relations sexuelles entre le directeur de l’entreprise, Hermann et 

Gerti, sa femme, personnage principal de Lust.  

  

Musique et domination sexuelle :  
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Les représentations des rapports sexuels sont caractérisées dans Lust par un désir masculin 

omniprésent et omnipotent, la violence et l’absence de consentement de la femme. La place 

qu’occupe la musique dans ces scènes récurrentes de violence sexuelle est suprenante : la musique 

semble en effet être à la fois la toile de fond et l’auxiliaire privilégié de la violence sexuelle dans 

Lust, comme l’exprime Bernard Banoun qui parle d’une « critique du patriarcat appliquée à la 

musique »7. Deux passages sont emblématiques de cette fonction de légitimation de la musique : la 

première scène décrivant les rapports sexuels entre Hermann et Gerti dans le chapitre 1, le passage 

décrivant ce qui s’apparente au viol collectif de Gerti par Michaël et ses amis dans le chapitre 13.   

 La scène inaugurale entre Gerti et son mari est rythmée par des références à la musique : 

celle-ci est d’abord ce qui doit permettre à la femme d’échapper à l’acte sexuel : « Ihr Mann kommt 

aus seinem Büro zurück, und gleich reisst sie ihren Körper eng an sich, damit die Sinne des Mannes 

nicht auf den Geschmack kommen. Musik aus dem Plattenspieler und dem Barock ertönt. » (s. 12). 

La musique semble une manière de désintéresser le mari du corps de la femme, de le détourner de la 

préoccupation sexuelle. Cette tentative échoue et face aux assauts de son mari ne reste dans l’esprit 

de la femme que l’écho impuissant de la musique : « Sie hallt noch wider von der Musik aus dem 

Platenteller, wo sich ihre und andrer Menschen Gefühle in Gestalt von Joh. Seb. Bach, für den 

menschl. Genuss besten geeignet, im Kreis herum drehen. ». La musique de Bach, convoquée mais 

comiquement raccourcie, de même que l’adjectif « menschl. », semble inopérante sauf à éveiller des 

sentiments stéréotypés ne permettant aucune action. De fait, la musique bascule ensuite du côté de 

la domination : « Der Mann ist derjenige, der klassische Musik noch zu schätzen weiß. Mit einem 

Arm greift er vor sich hin und eröffnet eine Anlage. Es klingt, die Frau lässt sich viel gefallen, und 

es leben die Sterblichen von Lohn und Arbeit, aber, nicht wahr, Musik gehört halt einfach dazu. » 

(s. 19) La musique, associée à l’expression du lieu commun « es leben die Sterblichen von Lohn 

und Arbeit » constitue une justification de la violence sexuelle comme salaire dû à celui qui 

travaille, c’est-à-dire le directeur. La marque d’oralité « nicht wahr » évoque non seulement la voix 

du directeur mais évoque également l’assentiment de la personne qui lit, associée de par 

l’expression lexicalisée à l’assertion qui fait de la musique un produit culturel haut de gamme 

légitimant la violence. La voix narratoriale fait d’ailleurs ensuite de la musique la complice de 

l’acte sexuel violent, l’homme et la musique se trouvant à l’unisson : « Mit einem Untergriff ist 

vorhin die Stereoanlage im Brand gesetzt worden, jetzt rast die Musik vom Teller und bewegt den 

Direktor etwas schneller. » (s. 20). La musique devient le sujet qui fait se mouvoir le directeur et 

ordonne ses mouvements.  

On retrouve la même évolution dans la scène où Gerti est violentée par Michael et ses amis. 

De même que dans la description du rôle de la musique dans les rapports économiques, la musique 
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classique et la musique « pop » portent dans ces deux scènes une fonction de légitimation de la 

violence :  

Das allgemein gültige Organ wird Gerti gezeigt, man zerrt ihr die Hände von Gesicht und Geschlecht 

fort. Beides zum Platzen mit zornigen Gesängen gefüllt, wie ich sehe. [...] Die Frau streckt sich nach 

Michael aus. Ihr Gesicht wird langsam faltig, wie den Umstehenden mitgeteilt wird. Doch es spricht 

von Liebe. Von manchen Liedern ist das das höchste, mit dem wir uns feiern lassen und verteuern 

wollen. [...] Pop Musik erfüllt Hörerwünsche, die Beine Gertis sind so weit es geht 

auseinandergespreizt, und der Walkman wird ihr ans Ohr gepreßt. So muß sie liegen bleiben und 

wird achtlos an der Fut gezupft, die ist saftig, und Gertis Mann pflegt mit schnellen Schritten in ihr 

aus- und einzukehren. Von weither kommt er, wir hören es laut8. s. 196-197 

 

Les chants qui s’élèvent en Gerti sont d’abord la forme que prend sa colère « mit zornigen 

Gesängen » face à l’agression qu’elle subit. Ces chants prennent ensuite l’apparence trompeuse de 

l’amour-passion que fantasme Gerti dans sa relation avec Michael. Les « Lieder » - ici attributs du 

mythe de l’amour-passion – servent d’auxiliaires à la violence. Le mythe de l’amour porté par les 

chansons et les romances reste intact dans l’expérience de la violence sexuelle et ce mythe 

persistant semble empêcher toute possibilité de réaction. La musique pop, imposée à Gerti, 

accompagne de même que dans la première scène la violence sexuelle et ravit les agresseurs de 

même qu’Hermann était ravi par la musique classique. L’imposition du walkman constitue le 

sommet de la représentation de la musique comme auxiliaire de la violence. De même manière que 

la musique classique, la musique pop semble accompagner, autoriser et légitimer la violence 

sexuelle.  

 

Satire des fonctions sociales de la musique : 

En démasquant le « mythe » de la musique comme voile posé sur des dominations 

économiques et sexuelles, la voix narratoriale en fait également la satire, notamment par les jeux sur 

le rythme, les expressions lexicalisées, les lieux communs et les métaphores. On retrouve là 

l’ambivalence de la musique dans la prose de Jelinek, à la fois modèle poétique et motif satirisé. 

Dans ce passage, l’ironie de la voix narratoriale envers la pratique autrichienne bourgeoise de 

l’apprentissage d’un instrument aux enfants en usant de la violence (pratique faisant également 

signe vers une expérience autobiographique de Jelinek) passe par la mise en place d’une forme de 

dialectique de la musique et de la violence :  

Und auch ihr Sohn, er beherrscht die andren Kinder vollkommener als seine Geige. [...] Seit 

Monaten verspricht es Verbesserungen an seinem Geigenspiel, doch der Vater genießt die Ohrfeigen 

mehr, die er dieser freundlichen jungen Natur austeilt. Solch unnütze Ausgaben macht dieses 

Land auch im allgemeinen, da es sich von der Kunst ernährt, nicht aber alle seine Bürger und 

Gläubigen, von denen keiner das Prädikat: besonders wertvoll verdient. [...] Der Vater zeigt 

seine teure Geburtsschnitte gern am Instrument vor. Und wie er selbst, der Vater, das Instrument 

seines Kindes bedient, als wärs eine abgelegte Hülle! Das Kind soll sein Handelsgelenk weich halten 

und mit dem Bogen von zartestem Bau hin und her streifen auf den Weiden der ewigen Künstler, die 

belebt werden sollen mit beliebten, bekannten Klängen. Es erklingt dann schaurig, schartig Mozart9. 

s. 22-23 
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Le père, attaché à son jeu, au violon et à l’apprentissage de son fils, lui transmet bien plus la 

violence que le goût de la musique : de fait, la syllepse sur le verbe « beherrschen » indique que 

l’exercice du violon n’est pas un apprentissage de la maîtrise de l’instrument ou de la sensibilité 

mais la transmission de l’exercice de la violence – héritée du père – sur les autres enfants. La 

sensibilité artistique que le fils unique du couple est censé acquérir par l’exercice du violon est en 

réalité décrite comme un apprentissage de la force et de la violence, que l’enfant, présenté comme 

miroir de son père, apprend à pratiquer bien plus que le violon. La satire de la musique est 

également présente ensuite par le défigement d’une métaphore lexicalisée, par le jeu sur le sens 

propre et figuré de « ernähren » et marquant ainsi l’hypocrisie d’une société qui se nourrirait de l’art 

sans que la population ait de quoi se nourrir. Enfin, les adjectifs « schaurig, schartig » pour qualifier 

Mozart participe de la satire par l’effet burlesque de ces associations.  

 La satire féroce de l’usage social de la musique dans le cadre de la chorale de l’entreprise est 

également présente dès les premières pages de Lust. Les concours de chœur sont présentées comme 

des tournois sanglants, démasquant à nouveau par l’hyperbole la dimension agressive de ces 

pratiques artistiques qui flattent l’égo des chefs d’entreprise : « Der Direktor steckt auch eigenes 

Geld hinein, wenn es um die blutigen, stinkenden Ausscheidungen der Bezirksmeisterschaft geht. » 

(s. 9). C’est aussi par la métaphore animale, marquant la grossièreté derrière l’apparence de 

sensibilité artistique, que se fait la satire : « Und der Vater ist angefüllt wie eine Schweinsblase, er 

singt, spielt, schreit, fickt. Der Chor zieht ihm zu Willen von Fels zu Fels, von Würsteln zu Braten, 

und singt ebensfalls. » (s. 10).   

L’œuvre Lust de Jelinek concentre ainsi une critique exhaustive et une satire féroce de la 

fonction de la musique du point de vue des rapports sociaux : musique classique et musique 

populaire légitiment différemment mais également les rapports sociaux de domination. L’analyse 

semble se faire par cercles concentriques, analysant de manière tentaculaire (ou capillaire, pour user 

d’un terme foucaldien permettant de souligner l’extrême finesse dans l’analyse des rapports de 

pouvoir) les effets de la musique dans la société :  

Wie der Künstler zur Kunst kommt, so kommen die Kinder des Dorfes, um ihre rhythmischen 

Plagen von dieser Frau entgegenzunehmen. Das Kind beugt sich über die Geige, der Mann über das 

Kind, um es zu strafen. Der Werkschor singt am Sonntag, um seine Persönlichkeit auszudrücken. Sie 

singen zu vielen, aber doch als eine Einheit. Diesen Chor gibt es: Damit seine Mitglieder wie ein 

Mann an den Strängen ihrer Stimmungsbänder ziehen, während hoch über ihnen die Fabrik lauert. 

Ab und zu hat sie Durst und nimmt die Herde auf, daß es die Strommasten tief im Land hören, wie’s 

summt von den armen Leuten, die aus sich eine Reihe formen. Wie Kinder halt. Viele sind 

gekommen, wenige aber wurden ausgewählt, ein Solo zu singen. Der Direktor hat das Hobby seiner 

Arbeit, deswegen ist er ganz in Ordnung.10 s. 206-207 

 

Ce passage constitue une description des multiples usages de la musique sur lesquels reposent les 

mécanismes de domination à l’œuvre dans la société autrichienne contemporaine. Les associations 

inhabituelles de mots, le défigement d’expressions et de lieux communs font la satire du mythe de 
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la musique et par là plus généralement de l’art comme sphère autonome, indépendante, 

imperméable et hermétique aux autres phénomènes sociaux. C’est notamment le procédé du 

parallélisme et des chiasmes qui permet de mettre en relation des domaines apparemment séparés : 

c’est le cas par exemple de la construction qui rapproche l’art et les plaies, du chiasme qui 

rapproche l’homme violent et le violon. C’est également le cas du rapprochement entre les hommes 

en rang dans la chorale, en rang dans l’usine à papier et les enfants en rang au cours de musique. La 

parodie d’un verset participe également de la satire d’une prétendue élévation sociale par la 

musique, tout comme l’exposition du lieu commun du directeur dont le travail serait également un 

loisir. Ce travail de la langue marque bien l’ambivalence du rapport de Jelinek à la musique : à la 

fois cible de la satire et moyen puisque le travail sur la musicalité de la langue est centrale dans 

celle-ci.  

 

La musique comme révélateur des liens de pouvoir se révèle un motif extrêmement puissant 

d’analyse et de satire de la domination et des mythes qui la légitiment et l’autorisent. Ainsi, on 

retrouve dans Lust une forme d’étude de cas des fonctions sociales de la musique, à la fois dans une 

analyse du fonctionnement de l’idéologie dans une perspective marxiste, à la fois dans un récit qui 

met en valeur la finesse, la complexité et l’intrication de ces liens de pouvoir. L’ambivalence de la 

musique joue ici à son plein : la musicalité de la langue de Jelinek que l’on a tenté de mettre en 

valeur (avec ses reprises, ses répétions, ses ruptures du rythme par le défigement des lieux 

communs ou des métaphores lexicalisées dans lesquelles s’expriment la domination dans la langue 

courante et auxquels l’oreille est habituée) constitue le medium de cette satire.  

Si nous avons pour l’instant étudié la manière dont la musique constituait le fond sonore de 

la violence sexuelle, il est également nécessaire de se pencher sur la présence massive des 

références et métaphores musicales dans les scènes décrivant des rapports sexuels.  Si l’on s’est 

concentrée jusqu’à présent sur les motifs de la musique et leur présence dans l’histoire (la chorale 

de l’entreprise, les cours de musique, la pratique du violon, la musique en fond sonore de certaines 

scènes), nous aimerions à présent nous intéresser à la place qui est faite à la musique dans l’écriture 

même de la sexualité dans Lust. Les références musicales sont en effet omniprésentes, notamment 

dans les descriptions des rapports sexuels entre Gerti et son mari, constituant non plus un motif 

narratif mais un domaine analogique, métaphorique de la sexualité. Il paraît intéressant de 

s’intéresser à la valeur et l’effet de ces références à la musique dans l’étude de l’écriture en 

l’intégrant dans la réflexion sur le caractère (anti ?) pornographique de Lust. Cette question de la 

caractérisation de l’écriture de Lust a pu être surnommée une « Gretchen-Frage »11 tellement elle a 

été sujette à discussions. Sans prétendre apporter une réponse, l’étude de la valeur et de l’effet de la 
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musique sur l’écriture de la sexualité dans Lust est un angle permettant d’interroger l’esthétique et 

la poétique de Lust.  

 

La valeur de la musique dans l’écriture (anti- ?) pornographique de Lust  
Le débat sur le caractère pornographique de Lust est lancé par Elfriede Jelinek lorsqu’elle 

annonce en amont de la parution de Lust que son prochain roman constituera un contre-projet de 

l’Histoire de l’œil de Bataille. L’annonce par Jelinek de « l’échec » de ce projet, du fait que la 

femme étant objet de la sexualité ne peut pas être sujet d’un discours sur le désir attisera les 

discussions autour de Lust. Il nous semble intéressant dans cette perspective d’étudier la musique, 

puisqu’elle est une référence récurrente dans l’écriture de la sexualité.  

 

Collusion entre musique et obscénité : anti-pornographie ou « pornographie 

artistique »12 ? 
 

Jelinek dans un entretien donné à Yasmin Hoffmann parle de « dénonciation et ridiculisation de 

la langue pornographique »13. Les références musicales, peu traitées dans l’étude de l’écriture de la 

sexualité de Lust, semblent pourtant être un procédé privilégié de la satire de la langue 

pornographique. Le passage du visuel, privilégié dans l’écriture pornographique, à l’auditif crée en 

effet un décalage, une distance. L’analogie entre musique et sexualité donne lieu à une dissonance  

grotesque, c’est notamment le cas dans la métaphore récurrente du violon pour désigner le sexe 

masculin, que nous prendrons comme exemple principal :  

Nicht liebt er Wildes, der stumme Wald sagt ihm gar nichts. Die Frau öffnet die Tür, und er erkennt, 

daß nichts zu groß für seine Herrschaft ist, aber auch nichts darf zu klein sein, sonst wird’s sofort 

geöffnet. Seine Gier ist aufrichtig, sie paßt zu ihm wie die Geige unter das Kinn seines Kindes.14 

 

La comparaison entre le désir de l’homme et le violon sous le menton de l’enfant choque, car elle 

rapproche le désir sexuel du père de la pratique instrumentale de l’enfant. Elle paraît d’autant plus 

obscène que le sens de cette comparaison n’apparaît pas immédiatement : au contraire du style 

souvent caractérisé par son univocité de la pornographie, la métaphore ici déplace l’intérêt du désir 

de l’homme à la signification de celui-ci, par le biais d’une analogie contre-intuitive. L’analogie se 

poursuit :  

Dieser Mann würde auch im Schoß von Felsen seine Melodie spielen, er würde schallend auf der 

Geige und dem Glied streicheln. Immer wieder geht dieses Lied los, dieser knallende Laut, der so 

überraschend furchtbar ist, von unwilligen Blicken begleitet.15 

 

Ici aussi, l’équivalence entre « Geige » et « Glied » déplace la signification du passage : il ne s’agit 

pas de décrire l’excitation du mari mais de mettre en valeur sa brutalité, signifiée par l’expression 

« im Schoss von Felsen ». En outre, la « Melodie » ou le « Lied » se métamorphose en « knallende 

Laut », « furchtbar » : la musique que croit jouer le père en suivant son désir est ramenée à des 

bruits, infra-mélodiques, et violents. La présence du champ lexical de la musique déplace le point 
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de gravitation de l’écriture de la sexualité du visuel vers l’auditif et, de ce fait, interroge ce qui est 

habituellement présenté comme le désir naturel et omniprésent de l’homme dans les productions 

pornographiques. En faisant du violon la métaphore privilégiée du pénis, l’autrice se joue à la fois 

de la prétention de puissance de l’homme par le choix d’un objet peu porteur de sèmes de virilité, à 

la fois de la prétendue naturalité du désir masculin tel qu’il est présenté dans les textes ou 

productions pornographiques. C’est ce que souligne A. Fiddler dans son article « Problems with 

porn : situating Elfriede Jelinek’s Lust » :   

Lust is not an easy text to read and will certainly have disappointed thousands of frustrated readers 

who had hoped to find a piece of easily consumable pornography. This is a fact of which the author 

is well aware and which leads her to ask through her narrator in the latter stages of the novel: ‘Haben 

Sie noch immer Lust zu lesen und zu leben? Nein? Na also’ (Lust, p. 170). The reader of porn is not 

normally hindered by emotional imperatives such as this and is free to react to the events themselves 

which, though highly sexual, are narrated quite economically and are largely uncluttered by the 

feelings and opinions of the characters. […] It is true that the word-plays, rhymes and metaphors in 

Jelinek‘s Lust do detract from the scenes of sex which are being recounted and force the reader to 

remain with the formal characteristics and to reflect on these. 16  

 Ce déplacement de l’écriture pornographique, dont la collusion entre musique et obscénité 

peut représenter un trait caractéristique, est ce qui constitue pour A. Fiddler le signe d’une anti-

pornographie17. 

 

Néanmoins, parler de déplacement de l’écriture pornographique signifie prendre pour point 

de départ une définition simple voire élémentaire de l’écriture et des productions pornographiques 

comme ayant pour unique but l’excitation sexuelle du lecteur. C’est la définition que donnent 

plusieurs spécialistes de ce type d’écriture18. C’est également un des critères que donne Susan 

Sontag dans « The Pornographic Imagination »19  avant de montrer que ce critère ne fonctionne pas 

(ou pas exclusivement) pour une grande partie de ce que recouvre l’appellation d’écriture 

pornographique. En effet, elle convoque notamment l’Histoire de l’œil de Bataille pour démontrer 

que ce texte, ayant pour but l’excitation du lecteur, a néanmoins d’autres visées dont une visée 

esthétique propre. La même idée est avancée de manière différente par Brenda L. Bethman dans 

« “Obscene fantasies”: Elfriede Jelinek’s Generic Perversions »20 défendant l’idée que Lust serait 

« anti-pornographique » (en usant du terme dans un sens différent et presque opposé de l’emploi 

qu’en fait Allyson Fiddler). Selon L.B. Bethman, l’esthétique de Lust s’opposerait à celle des écrits 

ou productions pornographiques mainstream – qui auraient pour unique but l’excitation du lectorat 

– et s’inscrirait dans la filiation d’une écriture pornographique intellectuelle, artistique, celle du 

Marquis de Sade ou de Bataille en particulier. Cette filiation entre le Marquis de Sade, Bataille et 

Jelinek se fonde selon elle sur la nécessité  d’une division claire entre la pornographie de masse et 

la pornographie intellectuelle :  
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Given that there is a general consensus that Sade’s works constitute “pornography,” his work can 

also be seen as anticipating the same dilemma regarding Jelinek’s text posited at the beginning of 

this chapter: is it or is it not pornography? My answer is that Lust like Sade, requires us to expand 

our definition of pornography, precisely in the way Jelinek’s novel works with and through different 

aspects of pornographic traditions. […] What this means is that we need to talk about two distinct 

pornographic traditions when we talk about Jelinek’s relationship to pornography: a mass cultural 

tradition […] and a high culture literary pornographic tradition21.  

 

Cette interprétation du caractère ardu de la lecture de Lust, marquée par une série de 

métaphores filées, une multiplicité de points de vue, l’absence, au-delà de la trame narrative 

élémentaire, d’une véritable continuité narrative, comme marque de filiation par rapport à une 

tradition pornographique « artistique » et intellectuelle, doit cependant également être interrogée, 

notamment à l’aune des usages de la musique dans l’écriture de la sexualité dans Lust.  

 

La musique dans Lust comme révélatrice de l’impossibilité d’une représentation de la 

sexualité comme sphère autonome et d’un discours propre.  
 

Si, l’écriture de Lust se détache par une multiplicité d’aspects des productions 

pornographiques mainstream, il n’en est pas moins clair que Lust s’inscrit en relation avec ces 

productions. L’étude de la musique souligne l’importance de la référence intertextuelle (ou 

intermedielle)  à ce type de production. La musique « pop » est liée, dans la scène où Michael et ses 

amis violentent Gerti, à deux références aux productions pornographiques télévisuelles qui balisent 

l’épisode :  

Niemand könnte in dieser Stellung seiner Familie über den Bildschirm hinweg zuwinken. […] Tun 

wir so, als erblickten wir, einander schauend, einen Film, der einfach einschlägt (einen einschlägigen 

Film). […] Es wird gelacht, meine Österreicherinnen und Österreicher, und nach dem Fernsehen 

vermischt ihr euch dann wieder!22 s. 196-202 

 

Ce lien est également mis en valeur par Marlies Janz dans le chapitre consacré à Lust dans 

son ouvrage Elfriede Jelinek :  

Lust beschreibt die Geschichte des weiblichen Körpers im Zeitalter der Video-Kultur. Die 

Gewalt über die weibliche Sexualität, die im unsäglichen Schund der audiovisuellen Porno-

Industrie vorgeführt und eingeübt wird, ist das eigentliche Thema von Lust. Um nicht weniger 

geht es als darum, den Schund dieser Video-“Kultur“ zu verhöhnen als Selbstvergottung des 

männlichen Geschlechts und seiner Gewalt und für diese Verhöhnung alle kulturellen Diskurse 

über den Körper, die Liebe, die Natur usw. auszunutzen.23 s. 118-119 

 

Par les références à la production pornographique, les métalepses et mises en abîme fréquentes, le 

texte démasque la brutalité de ces productions. S’il en fait d’une certaine manière la satire, il ne 

peut pas en être artificiellement séparé dans une esthétique pornographique intellectualiste.  

 

En outre, pour Brenda L. Bethman, le rapprochement de Lust avec les textes de Bataille et 

de Sade repose également sur une compréhension commune de la sexualité, comme 

intrinsèquement basée sur la violence et l’inégalité :  
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In terms of sexual politics, the major similarity that I find in the work of Sade and Jelinek, and that I 

would claim as a characteristic of the type of literary pornography I have been speaking of, is their 

depiction of sexuality as based on inequality and as inherently violent. […] The violence and 

inequality inherent in sexuality is precisely what Bataille’s work on Sade elaborates. […] What Sade 

and Jelinek show us is the inherent impossibility in sexual relations and the link of the sexual drive 

to the death drive. The major difference is that if Sade demonstrates for us what Lacan once termed 

the “right to jouissance,” (“Kant with Sade,” 71), a right that Sade viewed as available to both sexes, 

provided that they were on the side of vice rather than virtue, Jelinek’s text makes it clear that in her 

view of the world, the “right” to jouissance is a phallic one and thus one which excludes women. p. 

85-87 

 

L’idée selon laquelle la « sexual politics » de Sade, Bataille et Jelinek serait la même – marquée par 

le lien premier entre pulsion sexuelle et pulsion de mort, d’où découlerait une représentation de la 

sexualité ancrée dans la violence et l’inégalité – est nuancée par Brenda L. Bethmann : elle souligne 

que chez Jelinek, ce « droit » de jouissance n’existe que pour les hommes et exclut les femmes. Il 

nous semble que cette divergence n’est pas une simple nuance mais une différence majeure. À 

l’analyse extrêmement intéressante en termes psychanalytiques de la sexualité dans Lust qui conduit 

à rapprocher Jelinek de Bataille et Sade doit nécessairement s’adjoindre une analyse en termes 

sociaux : la collusion entre obscénité et musique dans Lust met en lumière la place incontournable 

des rapports déterminés par la société dans la représentation de la sexualité. L’analogie permanente 

entre musique et sexualité est un des procédés permettant de signifier l’impossibilité de sortir d’une 

analyse des rapports de force entre hommes et femmes dans la description de la sexualité.  

 
L’intrication des motifs de la musique et de la sexualité nous semble particulièrement 

exemplaire de la représentation de la sexualité dans Lust : elle ne présente aucune échappatoire aux 

rapports de pouvoir dans lesquels elle est partie prenante. Nous avons essayé de montrer dans une 

première partie à quel point la musique est un révélateur des rapports de domination. Il semble que 

la mise en œuvre constante de motifs musicaux dans l’écriture de la sexualité marque 

l’impossibilité d’une autonomisation de la sphère sexuelle et du discours portant sur celle-ci :  

Er stopft sein Geschlecht in die Frau. Die Musik schreit, die Körper schreiten voran. Die Frau 

Direktor gerät etwas aus ihrer Fassung.24 s. 21.   

 
Erst wird er die Frau dick einschmieren, und dann, noch lächelnd vom Tag, schließlich hat er Brot 

verdient und das Brot gibt er jetzt an seine Familie aus, ja, dann werden die schweren Schlegel auf 

das dumpf klingende Becken der Frau fallen. Ich glaube mir, aber ich glaube nicht an mich! Halten 

wir auf alle Fälle die Feiertage und lassen wir uns vom Werkschor die Instrumente schärfen!25 s. 222 

 

La multiplication des métaphores musicales pour désigner les organes et l’acte sexuel dans ce 

passage est symptomatique : la domination sexuelle de mari sur sa femme est intrinsèquement liée à 

son pouvoir économique et à l’arbitraire avec laquelle il gère sa chorale d’entreprise – le verbe 

« schärfen » dévoilant la violence imprégnant les deux domaines et contrastant avec l’expression 

lexicalisée « Fälle die Feiertäge ». La collusion entre obscénité et musique, entre lexie figée et 

métaphores sexuelles semble devoir provoquer chez la personne qui lit une compréhension de 
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l’interdépendance des sphères économique, artistique et sexuelle, d’autant que ce type de procédés 

est décliné de manière différente à de très nombreuses reprises dans Lust. Dans le passage suivant, 

c’est le lien entre la légitimité que confère le goût de la musique et la violence sexuelle qui est mise 

en exergue :  

Er sagt, Mozart habe wunderbar komponiert. Und er spielt ebenfalls recht gern, nur kleiner, 

vergleicht man ihn mit seinem Rahmen. Da bleibt noch ein bißchen Platz für Hobbies übrig. Bei 

den Salzburger Festspielen kann er sich im Dauertest überprüfen lassen. Der Vater stimmt mit 

sich überein. Heiter winkend durchstößt er den Schließmuskel seiner Frau, die sich, schließlich 

ist sie nicht mehr ungebunden, den an seiner Leine reißenden Schrei verkneift. Niemand lernt 

schließlich lesen ohne zu leiden.26 s. 150 

 

À nouveau le lien entre la pratique bourgeoise de la musique et la domination sexuelle est mis au 

premier plan par le passage sans transition du festival de Salzbourg à l’acte sexuel non consenti. 

Comme dans l’extrait précédent, la voix narratoriale énonçant un lieu commun résonne de manière 

ironique, étant donné que « leiden » ici se réfère directement au cri de douleur présent dans la 

phrase précédente. La personne lisant le texte n’est pas laissée pour compte mais est souvent 

apostrophée dans ce type d’intervention de la voix narratoriale :  

Die Krankheit ebnet Ihnen den Weg ins vertraute Geschlecht, meine Herren, von dem Sie früher 

immer nur fort wollten. Jetzt ist es die Lebenssache geworden, daß Sie Ihrer Partnerin vertrauen 

können, sonst bleibt nur der Weg zum Facharzt, und vorher schienen’s doch noch alle Wege zu 

sein, wo Sie, beliebte Reisende, eingekehrt sind, im Glück Ihrer Unsterblichkeit alle Stückeln 

auf Ihren Taschenharmonikas spielend. Wie verstimmt waren Sie oft über Ihre tauben 

Instrumente! Jetzt drehen wir alle, einander schauend, an den Wirbeln und servieren uns, 

dampfend vor Gier, in unsrem eigenen Saft.27 s. 171 

 

Dans l’évocation de la maladie du SIDA (la raison pour laquelle Hermann ne fréquente plus les 

prostituées et n’a plus que des relations sexuelles avec sa femme), ce sont les hommes qui sont 

apostrophés pour leur pratique de la sexualité, satirisée à nouveau par les métaphores musicales des 

harmonicas de poche. Enfin, dans la dernière phrase, c’est l’ensemble des lecteurs et lectrices qui 

sont contraints de s’identifier au « nous » de la voix narratoriale.  

Par ailleurs, la possibilité d’un plaisir féminin est évoquée dans Lust également par une 

métaphore musicale : le plaisir féminin, de même qu’un usage non dominateur de la musique, ne 

sont pas impossibles en soi, mais ineffectives dans le cadre de relations sociales précises : « Die 

meisten haben keine Ahnung, was man alles mit der singenden Nervensäge Klitoris anfangen 

kann. »28, du fait de l’intrication complète et totale des différentes sphères sociales, de la sexualité à 

la musique et inversement.  
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 Der Medien-, der Melodienkoffer, der unsre Wünsche im Gedächtnis des Höchsten 

gespeichert hält, tritt mit Musik in den Äther hinaus.29 s. 32 

 

Il semble ainsi qu’à la satire de la musique comme « mythe » légitimant la domination à la 

fois économique et sexuelle s’ajoute dans Lust une valeur de la musique dans la poétique de la 

représentation de la sexualité. À la fois cible de la satire, la musique devient également une 

métaphore de la sexualité. Cette analogie est surprenante dans la mesure où elle déplace l’écriture 

de la sexualité du visuel à l’auditif. En  considérant la référence à L’Histoire de l’œil de Bataille, 

dont Lust devait initialement être un contre projet, on pourrait de ce fait remarquer un déplacement 

d’une focalisation visuelle à une focalisation auditive : de l’œil à l’oreille et de l’œuf au violon.  

 Cependant, l’analyse de la collusion entre obscénité et musique dévoile d’autres différences 

de perspective. Le lien entre musique et production audio-visuelle pornographique mainstream, 

comme dans la citation mise en exergue ci-dessus, souligne l’originalité de la représentation de la 

sexualité dans Lust lorsqu’on la compare à d’autres œuvres rattachées au genre 

« pornographique » : dans Lust, la sexualité ne constitue pas une sphère autonome dotée d’une 

poétique propre. 

L’obscénité ne réside pas dans la transgression ou la perversion, mais dans l’absence de vertige. Le 

gros plan, la focalisation qui ne doit rien cacher, qui doit mettre en évidence la véracité du sexe, en 

mettre plein la vue, a bien du mal à dissimuler qu’il n’y a rien à voir – parce que rien ne circule – 

dans la simulation du « plus-vrai-que-vrai ». Hormis l’argent qui, lui, circule très bien entre le porte-

monnaie du consommateur et l’organisateur du spectacle. La pornographie est un marché comme les 

autres, partie intégrante de la société marchande et du spectacle.30 

 

De fait – et la langue de Lust en est l’exemple le plus parlant – le langage même de la sexualité chez 

Jelinek est tout entier empreint des autres sphères de la société (économique, artistique) où se jouent 

les rapports de domination entre les hommes et les femmes. Il serait donc possible d’une certaine 

manière d’avancer que le débat sur la poétique de Lust se situerait non pas dans sa caractérisation 

comme œuvre pornographique ou anti-pornographique mais en deçà, dans l’interrogation sur la 

possibilité même d’employer pour Lust le terme de pornographique, tant la représentation de la 

sexualité (des termes liés aux organes sexuels et à l’acte sexuel) est happée, absorbée par des 

métaphores musicales, mais également paysagères ou mécaniques, faisant signe vers l’intrication et 

même l’absorption du sexuel dans les rapports sociaux en général. Ainsi, l’analyse de la fonction et 

de la valeur de la musique dans le texte de Lust, et en particulier de l’analogie entre musique et 

sexualité, permet une interrogation renouvelée sur sa poétique.  

 

 

 

  

 



 15 

 

 

                                                 
1 Elfriede, Jelinek, Lust, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Tachenbuch Verlag, 1992, s 23. Toutes les références au texte 

de Lust seront tirées de cette édition. 
2 Se pencher sur le « motif » de la musique revient à prolonger une des pistes ébauchées par Pia Janke dans « Elfriede 

Jelinek und die Musik », Elfriede Jelinek – Tradition, Politik und Zitat, S. Müller, C. Theodorsen (Hg.), Wien, Praesens 

Verlag, 2008, s. 271-285, c’est-à-dire se pencher sur l’étude de la musique comme motifs plutôt que sur celle celle de la 

« musicalité » de l’écriture (indiscutable - en premier lieu parce que c’est en ces termes qu’Elfriede Jelinek décrit 

souvent sa prose – mais dont l’analyse en termes autres que métaphoriques est difficile).  
3 Lust, roman traduit de l’allemand par Yasmin Hoffmann et Maryvonne Litaize suivi d’un entretien avec Elfriede 

Jelinek, dans Œuvres romanesques, préface de Yasmin Hoffmann, Arles, « Thesaurus » Actes Sud, 2008, p. 423-588, p. 

584 
4 Banoun, Bernard, « Euterpe en pure perte. De la musique chez Elfriede Jelinek », dans B. Banoun, Y. Hoffmann, K. 

Zeyringer (dir.), Dossier Elfriede Jelinek, Europe 933-934, janvier-février 2007 (p. 425-437), p. 434-435 
5 Janke, Pia, « Elfriede Jelinek und die Musik », aus Müller, Sabine / Theodorsen, Cathrine (Hg.): Elfriede Jelinek – 

Tradition, Politik und Zitat. Wien: Praesens Verlag 2008, s. 276 
6 « Le directeur ne connaît pas ses ouvriers  individuellement, mais il connaît leur valeur globale, chers amis, bonjour à 

tous ! On s’est constitué une chorale d’entreprise, elle est entretenue par des dons en espèces, ce qui permet au directeur 

de jouer les chefs d’orchestre. La chorale se déplace en autocar, afin que des gens puissent dire : C’était unique. Dans ce 

but ils font souvent un tour dans les chefs-lieux, promenant leurs pas démesurés, leurs désirs incommensurables devant 

les provinciales vitrines. […]Les nuages hymniques s’élèvent sous le voile du ciel lorsque les prisonniers se produisent. 

Pendant que les familles vivent sans père et plutôt chichement. […]Le directeur veut les voir quémander sa sollicitude 

avec leurs voix. Même de petites gens peuvent faire chez lui de brillants débuts, à condition d’avoir attiré son attention 

de mélomane. Dada du directeur, la chorale est bichonnée, les hommes parqués dans leurs stalles, lorsqu’ils ne sont pas 

sur les routes. », Lust, roman traduit de l’allemand par Yasmin Hoffmann et Maryvonne Litaize suivi d’un entretien 

avec Elfriede Jelinek, dans Œuvres romanesques, préface de Yasmin Hoffmann, Arles, « Thesaurus » Actes Sud, 2008 

(p. 423-588), p. 428. Toutes les traductions que nous citerons viennent de cette édition.  

7 op., cit., « Euterpe en pure perte », p. 428  
8 « On expose à Gerti l’organe universel, on lui arrache les mains du sexe et du visage. Tous deux, à ce que je vois, 

pleins à craquer de chants courroucés. […] La femme se tend vers Michaël. Son visage lentement se plisse, ainsi qu’on 

le fait savoir à l’assistance. Mais il parle d’amour. Des cantiques, c’est le plus antique, il nous magnifie et nous confère 

du prix. […] La musique pop comble les vœux des auditeurs, les jambes de Gerti sont écartées à l’extrême, et on lui 

colle le walkman à l’oreille. Elle doit rester ainsi, cependant que, négligemment, on tiraille sur son con il est juteux, et 

son mari a l’habitude de le fréquenter au pas de charge. Ol diri diri, di holla, diriri laïlaïlaï ! » p. 545 
9 op. cit., « Voilà qu’il promet de faire des progrès au violon, mais à vrai dire le père jouit plus encore des gifles qu’il 

administre à cette jeune et charmante nature. Ce pays est coutumier de tels investissements à fonds perdus puisqu’il se 

nourrit de l’art, mais il ne nourrit pas tous ses citoyens et fidèles, dont aucun ne mérite la distinction : mention spéciale 

du jury […] Le père aime à exhiber cette coûteuse tranche de vie quand elle joue. Et à montrer de quelle manière lui, le 

père, manie l’instrument de son enfant. Comme une coque vide ! … Mozart monstrueux et boiteux » p. 436 
10 ibid., « Comme l’artiste vient à l’art, les enfants du village viennent recueillir auprès de cette femme leur lot de peines 

rythmiques. L’enfant se penche sur le violon, l’homme sur l’enfant pour le punir. La chorale de l’entreprise chante le 

dimanche pour exprimer sa personnalité. Ils chantent à plusieurs, mais en tant qu’ensemble. La raison d’être de cette 

chorale : permettre à ses hommes de tirer comme un seul homme sur leurs cordes sentimentales tandis que l’usine au 

dessus d’eux tire les fils. De temps à autre elle a soif et accueille le troupeau, et les lignes à haute tension en bas dans la 

vallée entendent le bourdonnement des pauvres gens, en rang. Comme les enfants. Beaucoup sont venus mais peu furent 

élus pour chanter en solo. Le travail du directeur est également son passe-temps, c’est un type bien. » p. 550-551 
11  Bethman, Brenda L., “Obscene fantasies”: Elfriede Jelinek’s Generic Perversions (2009). Open Access 

Dissertations. Paper 86. http://scholarworks.umass.edu/open_access_dissertations/86, p. 77.  
12  Expression utilisée par Brenda L. Bethman, ibid., p. 96 et empruntée à Peter Michelson qui définit « artistic 

pornography » comme  une pornographie « that may and frequently does represent explicit genital sex but integrates 

sexuality as a theme or rhetoric into an aesthetic context for an aesthetic purpose. […] These will vary according to 

artist, but what they will have in common is the disposition to make the obscene function aesthetically », Michelson, 

Peter, Speaking the Unspeakable: A Poetics of Obscenity. Albany, SUNY Press, 1993, xi-xii.  
13 Jelinek, Elfriede, Œuvres romanesques, op. cit., p. 
14 op., cit., « Il n’aime rien de sauvage, la forêt muette ne lui dit rien. La femme ouvre la porte, et il reconnaît que rien 

n’est trop grand pour son règne, mais quelque chose est-il trop petit qu’il doit l’ouvrir sur le champ. Son désir est 

sincère, il lui sied comme le violon sous le menton de l’enfant. » p. 432 
15 op. cit., « Cet homme jouerait sa mélodie même au sein de la roche, caressant, jubilant, son violon et son membre. 

C’est toujours la même chanson, ce claquement sonore, surprenant et terrible, accompagné de regards courroucés. » p. 

432 

http://scholarworks.umass.edu/open_access_dissertations/86


 16 

                                                                                                                                                                  
16 Fiddler, Allyson, « Problems with porn : situatig Elfriede Jelinek’s Lust, German Life and Letters, 44:5, October 

1991, p. 405 
17 « In the case of Jelinek’s text the characteristics of pornography are only vestigial. At first sight they appear to 

conform to a standard erotic scenario, but it becomes clear that Jelinek uses them in order to subvert and frustrate the 

reader’s expectations. Jelinek‘s text is therefore not pornographic. What Lust does become is a parody of pornography, 

a work of anti-pornography. », ibid., p. 413 
18 Notamment Jean Goulemot dans « Sadean Novels and Pornographic Novels: Narration, its objectives and its 

effects », trans. Jonathon M. Weiss, Paragraph 23.1, March 2000, p. 71 
19 Sontag, Susan, « The Pornographic Imagination », Styles of Radical Will, New York, Farrar, Straus and Giroux, 

1969, p. 40 
20 op., cit., “Obscene fantasies”: Elfriede Jelinek’s Generic Perversions, p. 87 
21 ibid., p. 82-83 
22 « Dans une telle position, personne n’arriverait à faire signe à sa famille devant le petit écran. […] Feignons-donc, en 

nous regardant, de regarder un film, un film tout bonnement renversant (avec ses parties de jambes en l’air). […] On 

applaudit très fort, chers amis et téléspectateurs et n’oubliez pas : Après la séance, à vous de jouer ! » p. 545-548 
23 Janz, Marlies, Elfriede Jelinek, Stuttgart, Metzler, 1995, s. 118-119 
24 « Il fourre son sexe dans la femme. La musique crie, les corps crissent de concert. La femme du directeur disjoncte 

quelque peu », p. 435 
25 « Il veut d’abord copieusement faire du plat à sa femme, puis, encore tout souriant au souvenir de sa journée – après 

tout il a gagné le pain qu’il distribue maintenant à sa famille – sa lourde baguette jouera du tambourin sur le bassin de 

sa femme. C’est du moins ce que je crois sans pour autant croire en moi-même. Respectons les jours de fêtes et faisons 

aiguiser nos instruments par la chorale de l’entreprise ! », p. 561 
26 « Il dit que Mozart composait à merveille. Et lui aussi joue avec plaisir, quoique son jeu reste un peu étriqué, surtout 

si l’on songe à son style habituel. Mais il garde de la place pour d’autres passe-temps. Au festival de Salzbourg il peut 

se soumettre à une révision complète par un test d’endurance. Le père est en harmonie avec lui-même. Allegretto le 

voici qui taraude le muscle constricteur de sa femme qui – n’est elle pas en fin de compte liée à lui – retient le cri qui 

ronge sa laisse. Tout compte fait, nul n’apprend à lire sans souffrir. » p. 517 
27 «La maladie, messieurs, vous ramène sur la voie du sexe familier qu’autrefois vous aspiriez tant à fuir. Il est devenu 

vital de pouvoir se fier à sa partenaire, sans quoi il ne vous restera plus qu’à prendre le chemin du spécialiste ; dire 

qu’avant tous les chemins s’ouvraient à vous, grands explorateurs de la chair, et que vous les empruntiez, jouant, dans 

votre joie d’être immortels, sur toute la gamme de votre harmonica de poche. Mais vos mornes instruments vous 

faisaient bien souvent grincer des dents ! Aujourd’hui, les yeux dans les yeux nous accordons nos violons, et nous nous 

présentons, fumants d’avidité, dans notre propre jus. Oui, l’horrible habitué du sexe dîne à présent chez lui où tout a 

meilleur goût » p. 530 
28 « La plupart n’ont pas idée de la sarabande que peut mener un clitoris. » p. 494 
29  « La vidéocassette d’éducation sexuelle qui stocke nos désirs dans la mémoire de l’Eternel, rejoint l’éther en 

musique ! » p. 442 
30 Hoffmann, Yasmin, « Heureux celui qui oublie ce qui n’a jamais existé », dans B. Banoun, Y. Hoffmann, K. 

Zeyringer (dir.), Dossier Elfriede Jelinek, Europe 933-934, janvier-février 2007, p. 310 


