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Miroir magique au mur...
(sur Frappe-toi le cœur de Amélie Nothomb)*

Maria Cristina Greco
Université de Moncton

… qui a beauté parfaite et pure ? semble
dire l’éclectique Amélie Nothomb avec son
vingt-sixième roman, Frappe-toi le cœur,
paru chez Albin Michel en 2017. Dans ce
roman, l’auteure creuse dans l’âme
humaine, dans l’indicible, et explore avec
naturel et sans ambages la complexité des
relations familiales, en rompant un tabou et
en mettant en scène le côté négatif des
mères que les anciennes fables, tout en le
cachant sous la figure de la belle-mère,
n’ont jamais eu le courage de raconter.
C’est une fable noire de cruauté humaine
qui se fonde sur l’absence de l’amour
maternel, sur une forme non habituelle
d’envie et de jalousie de la part des mères
envers leurs propres filles.
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Marie a dix-neuf ans, est très belle et le sait. Quand elle entre dans une
salle, tous les regards se tournent vers elle. Toutefois, elle ne se contente pas
d’être admirée et son plus grand plaisir est de susciter l’envie et la jalousie des
filles de son âge : elle s’en nourrit. Quand Olivier, le plus beau et riche garçon
de la ville, tombe amoureux d’elle, Marie savoure que cela se voit tant. Il y a
toutefois un imprévu : Marie tombe enceinte et son mariage est organisé
rapidement et de façon intime, en laissant s’évanouir son rêve d’être la
protagoniste d’une fête magnifique où tout le monde l’aurait enviée. L’arrivée
de Diane, sa fille aînée, ne suscite pas en Marie le bonheur prévu : sa vie de
jeune fille de vingt ans est désormais abîmée et ses rêves sont brisés à jamais.
Le coup de grâce arrive quand Marie se rend compte que la petite Diane
magnétise l’attention de tout le monde, la même attention qui était avant
réservée à elle. Avec Diane, Marie se limite à accomplir ses obligations sans lui
offrir la moindre manifestation d’amour maternel. De son côté, Diane est une
enfant extrêmement intelligente et sensible ; elle aime sa mère qui, à ses yeux,
est une déesse et désirerait tellement être aimée à son tour que même un
rapprochement involontaire lui fait battre son cœur. La naissance de Nicolas et
de Célia apporte des nouveautés : Marie déborde d’amour pour eux ; c’est alors
que Diane s’installe chez ses grands-parents maternels. Le temps passe et
Diane, qui a toujours été brillante dans ses études, entame une carrière
universitaire en médecine, en se spécialisant en cardiologie. C’est lors de cette
période qu’elle rencontre Olivia, en apparence une amie, mais en réalité une
femme sans scrupules qui n’hésite pas à l’exploiter. La famille d’Olivia est un
succédané de la famille de Diane poussé à l’excès, avec un mari, Stanislas, qui
s’absente dans ses pensées de mathématicien et une fille, Mariel, amenuisée et
méprisée. Ce sera cette dernière qui offrira aux lecteurs le coup de théâtre.
Frappe-toi le cœur est un roman au vitriol où Amélie Nothomb analyse
avec lucidité un univers au féminin montrant le pire de soi. Avec une prose
légère et incisive, l’auteure aborde des thèmes délicats tels que l’amour filial,
l’amitié, la compassion, la compréhension ainsi que la jalousie, l’envie, le
narcissisme, l’arrivisme, le mépris et toute la méchanceté dont les êtres humains
sont capables. À travers un jeu de miroirs, l’auteure nous raconte l’histoire de
Diane, une moderne Blanche-Neige, et peint deux portraits familiaux toxiques
où les figures maternelles s’enchevêtrent parfaitement l’une avec l’autre,
s’imposent et obscurent les autres personnages qui leur tournent autour comme
des satellites dans un jeu magnétique pathologique.
Le roman s’ouvre sur la figure de Marie, une jeune femme d’une beauté
extraordinaire qui est, pourtant, extrêmement jalouse. Enfant, Marie était
jalouse de sa sœur aînée, qui n’était pas toutefois aussi belle qu’elle ; adulte,
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elle est jalouse de sa fille. L’auteure peint ces sentiments avec des touches
remarquables que le lecteur peut percevoir, page après page, dans un crescendo
de cruauté. À travers les paroles des parents de Marie, elle nous plonge
directement dans la thématique du roman et nous fait réfléchir sur l’origine de
la jalousie et de l’envie :
— […] Elle est maladivement jalouse de sa fille. C’est ça qui
l’empoisonne.
— Pourquoi serait-elle jalouse de cette petite ?
— Comme s’il fallait une raison pour ça ! […] Brigitte est
l’aînée, elle est moins jolie que sa cadette, c’est elle qui aurait pu
être jalouse. Mais elle ne l’a jamais été, c’est Marie qui l’est.
[…]
— Que peut-elle jalouser à un bébé ?
— La petite est ravissante, elle attire l’attention : ça lui suffit.
(25-26).
Ces sentiments qui naissent à l’intérieur de l’être humain pour de futiles
raisons, s’y installent et le corrodent en le rendant incapable d’aimer. Marie, en
fait, ne ressent rien pour l’enfant qui grandit dans son ventre : la maternité ne
représente pour elle qu’une obligation sociale. C’est l’emblème de la personne
qui manifeste de fausses émotions pour plaire aux autres et pour les convaincre
de sa perfection, comme on le voit, entre autres, à la naissance de Diane, quand
on « posa l’enfant sur son ventre, elle le regarda, se demandant quelle réaction
on attendait d’elle » (18). Jalouse du moindre compliment adressé à sa fille et
incapable d’aimer, elle devient une mère narcissique de laquelle le lecteur
connaît tous les antécédents.
L’autre mère narcissique du roman est Olivia. L’auteure ne dit pas
beaucoup de sa vie avant qu’elle ne rencontre Diane : maître de conférences en
cardiologie, femme d’un intellectuel et mère d’une enfant. Apparemment, la vie
d’Olivia est parfaite, mais sous cette perfection se cachent son arrivisme et sa
cruauté : elle méprise le mandarinat et s’en moque, mais c’est justement là où
elle veut accéder et y arrive en exploitant le talent de Diane et en s’appropriant
de ses idées. Orgueilleuse du génie de son mari, elle n’a aucune communication
avec lui. Quant à sa fille, elle l’a conçue pour garder les apparences, mais en
réalité elle ne l’aime ni ne l’estime et, ce qui est pire, la méprise — « Mariel ne
sera jamais un génie, vous savez » (132).
On se demande, alors, qui protège les enfants de ces mères. Où sont les
pères ?

Cristina Greco

Dans ce roman au féminin, les personnages masculins s’éclipsent, ce qui
arrive souvent dans les romans écrits par des femmes. Si Olivier est
complètement soumis à la beauté de sa femme, incapable de percevoir le
malaise de sa fille et le harcèlement qu’elle subit de la part de sa mère ;
Stanislas, lui, est un esprit brillant, un jeune médaillé Field perdu dans ses
pensées logiques et mathématiques qui regarde sans relâche le plafond,
incapable de la moindre relation humaine, même pas avec sa fille. La fonction
paternelle est ici presque du tout absente.
La disharmonie de ces familles est évidente : les victimes de ces mères
nuisibles et de ces pères absents sont deux filles, Diane et Mariel (les autres
enfants, toutefois, ne sont pas immunisés à cette toxicité). Si Diane est une fille
précoce qui répond au manque d’amour maternel avec une énorme lucidité et se
sauve grâce à l’amour reçu par ses grands-parents, qui l’aiment
inconditionnellement, et à la tiédeur familiale que lui réservent son père, son
frère et sa sœur ; Mariel, au contraire, est « une fillette si petite et si chétive »
(125) qui fait plus jeune que son âge, est seule, complètement abandonnée à
elle-même, n’a personne sur qui compter, et, pour cette raison, agira de la
manière la plus sanglante. Le grand tort de ces mères, c’est qu’elles enlèvent à
leurs filles toute forme de nourriture : la nourriture du corps, comme les petits
plaisirs donnés par du chocolat qui « fait grossir » (43, 129), ainsi que la
nourriture de l’âme, l’amour maternel inconditionnel.
Le jeu de miroirs se répète même dans l’onomastique qui joue un rôle
incontournable, typique chez Nothomb, au point qu’on pourrait entrecroiser les
couples des prénoms de plusieurs façons : les couples mère/fille, Marie/Diane
et Olivia/Mariel ; les couples des mères et des filles, Marie/Olivia et
Diane/Mariel ; et le chiasme onomastique qui rapproche des prénoms
semblables au destin opposé, Diane (Olivia)/Olivia et Marie/Marie(l). Marie a
le nom de la mère par excellence de la religion catholique, mais à la différence
de cette dernière, se révèle être une non-mère pour sa fille. Diane, « belle
comme une déesse » (19), devrait s’appeler Olivia du nom de son père, mais il
choisit pour elle le prénom de la déesse romaine de la chasse et des bois.
Signifiant « céleste, lumineuse, divine »,* elle semble recevoir ces dons, comme
dans les fables, par la Bonne Fée, auxquels s’oppose le sortilège de la Vilaine
Sorcière qui sera la cause d’un amour maternel manqué. Olivia est son miroir :
autant Diane est empathique qu’Olivia est narcissique. Mariel fait écho au
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prénom de Marie avec l’ajout du l, un l ressemblant à la lame du couteau qui
frappera le cœur d’Olivia.
*****
Le thème de la jalousie maternelle a toujours été un tabou. Dans les
contes de fées, en fait, les qualités et les défauts de la mère étaient scindés en
deux personnages distincts : la mère parfaite, généralement idéalisée et gardée
dans une image encadrée, et donc absente ; et son alter ego, la marâtre,
réservoir de méchanceté gratuite. En reprenant d’un point de vue moderne et
noir le conte de fées de Blanche-Neige, Amélie Nothomb brise ce tabou et ose
défier la figure maternelle, en la sortant de son cadre pour mettre en scène toute
sa méchanceté. En en affichant le côté sombre, l’auteure offre à ses lecteurs
deux messages forts et explicites : d’un côté, elle enlève l’aura de bonté
exagérée qu’on attribue à la mère seulement en fonction de son statut de mère ;
de l’autre, elle veut éveiller la sensibilité des adultes sur la toxicité des
sentiments et sur les dommages qu’on pourrait causer à des êtres fragiles. Dans
ce conte moderne sans prince charmant, tout se déroule dans une petite ville
inconnue, une sorte de moderne bois des contes de fées, où les sept nains sont
remplacés par les grands-parents protégeant l’héroïne jusqu’au moment où elle
sera prête à sortir des limbes pour vivre sa vie ; et ce sera alors l’amour pour
son travail qui la sauvera, un travail qu’elle fera de tout cœur sur le cœur des
gens.
Avec ce roman, Amélie Nothomb frappe nos cœurs — c’est le cas de le
dire ! —, bouleverse nos consciences et nous laisse à bout de souffle. Dans le
titre, qui reprend un vers du poème « À mon ami Édouard B. » d’Alfred de
Musset, l’auteure souligne que le cœur est le siège du génie ainsi que de « la
pitié, la souffrance et l’amour ». Ce que l’auteure ne nous dit pas explicitement,
c’est que, quelques vers plus en bas, Musset écrit : « Ah ! ne le frappe pas, ils
n'auraient qu'à s'ouvrir ! » (Musset 1958: 136). Et c’est exactement dans ce
double avertissement — frappe le cœur / ne le frappe pas — qu’il y a la
résolution du conflit : Mariel s’arrête au premier vers et frappe le cœur de sa
mère en se rendant coupable d’un crime ; Diane, au contraire, suit le deuxième,
pardonne, comprend et continue son chemin. Bien que ce ne soit pas la
première fois que la prolifique auteure belge parle de jalousie dans ses romans
— voir à ce propos Robert des noms propres (2002) et Antéchrista (2003) —
ainsi que de figures féminines difficiles et conflictuelles, Nothomb ajoute ici
une cruelle nouveauté. Si dans les anciens contes de fées, le personnage
méchant était un ogre à l’aspect horrible, ici il prend la forme d’une femme
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dans la quarantaine au corps menu, habillée de tailleurs-pantalons, « d’une
éloquence extraordinaire » (90) et « séduisante » (90).
Que les sorcières et les marâtres des fables restent aux aguets : de nos
jours, il y a une armée de mères prêtes à les menacer ! Et alors, « Miroir
magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ? » — Blanche-Neige. C’est
toujours Blanche-Neige, dans tous les contes de fées, même dans ce conte
moderne.
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