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Abstract: In this study, we examine the erotic 
imagination of women and men in a problematic 
novel that sparked heated debates at the time 
of its publication in 1983, debates resumed with 
more vigor at the time of attribution to its author 
of the Nobel Prize for Literature 2004 (in the 
meantime, the book was also transposed to the 
cinema in 2001 by the director Michael Haneke). 
This is the novel The Pianist by Elfriede Jelinek. 
The two imaginaries (feminine and masculine) 
that we will submit to the analysis are neither 
tender nor soft but, on the contrary, extremely 
violent, being involved in a brutal controversy 
of the gender type which reveals impulsive 
frustrations and hard fantasies of two sides. 
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La Pianiste1, le célèbre roman d’Elfriede 
Jelinek, a été à l’origine d’un immense 

scandale et d’un véritable émoi parmi les 
lecteurs en raison du courage (ou de l’in-
solence) de son auteure consistant à briser 
certains tabous de manière délibérée. Le 
nom de l’écrivaine reste d’ailleurs encore 
contesté ou du moins problématique dans 
les milieux littéraires internationaux, et 
cela, même après l’attribution à Elfriede 
Jelinek du Prix Nobel de littérature en 
2004. En Autriche, le livre paraît en 1983, 
deux ans après la parution des Lunes de fiel 
de Pascal Bruckner, un autre roman-tabou 
par rapport auquel celui de Jelinek s’ins-
crit dans une filiation explicite à travers 
la problématique proposée  : celle d’inter-
roger les limites de l’érotisme et du degré 
d’hybris atteint par celui-ci à travers le 
sadomasochisme. 

Dans ses entretiens (explicatifs et 
probablement sur la défensive face à une 
société patriarcale autrichienne et pas 
seulement autrichienne), Jelinek fournit 
plusieurs précisions essentielles à l’égard 
de son roman : son héroïne, Erika Kohut, 
professeur de piano, est une femme phal-
lique, qui assume et conquiert ce droit 
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en recourant à la violence à cause d’une 
société (patriarcale) qui la censure de 
manière intentionnelle2 ; ainsi le roman ne 
serait pas pornographique mais, par contre, 
anti-pornographique.3

Plusieurs analystes du roman ont 
mis en évidence sa dimension testimo-
niale à l’égard des mentalités de l’époque, 
une dimension que le roman véhicule 
certainement à un niveau plus profond, se 
voulant une critique subversive à l’adresse 
de la tradition patriarcale de la société 
autrichienne, y compris d’un point de vue 
culturel.4 Beatrice Hanssen constate ainsi 
la modalité extrême par laquelle Jelinek 
entend accuser le prolongement (et la 
matérialisation) de l’idéologie fasciste dans 
la guerre des sexes pendant la deuxième 
moitié du XXe siècle, à l’époque post-
Holocauste donc, le roman La Pianiste 
étant dans ce sens une véritable étude de 
cas.5

La dénonciation de la société autri-
chienne et sa représentation cruellement 
désenchantée (que Jelinek considère 
pourtant comme nécessaire à partir d’une 
perspective genrée) conduisent impli-
citement à une déconstruction et à une 
démythification repérable tout d’abord au 
niveau social.6 De son côté, la toile musi-
cale qui constitue l’arrière-plan de cette 
dénonciation délibérée visée par le roman 
est en stricte relation avec l’analyse gen-
rée sur la sexualité que l’auteur nous pro-
pose.7 Nombre de thèses de doctorat et de 
mémoires (soutenu dans diverses universi-
tés de l’espace anglo-saxon) ont été consa-
crés à l’analyse du statut d’objet pervers mis 
en rapport avec le personnage principal, le 
professeur de piano Erika Kohut. Ce statut 
d’objet pervers a même été examiné à tra-
vers une analyse des mentalités présentes 

dans l’histoire culturelle européenne, à tra-
vers laquelle on envisage le piano comme 
un symbole sexuel explicite (au niveau de 
la mentalité féminine dans les sociétés 
patriarcales) ; dans certains cas, le piano a 
été vu comme un instrument pour séduire 
la femme, tout en revêtant parfois une 
fonction androgyne (ou hermaphrodite), 
ou bien un instrument de virilisation 
de la femme8  ; dans le cas concret de la 
protagoniste, on a constamment investi 
le piano de la coloration symbolique d’un 
phallus.9

La dimension provocatrice du roman 
de Jelinek est rendue évidente par sa ten-
tative de surprendre en parallèle une rela-
tion sadomasochiste à double ramification, 
engageant, d’une part, une mère et sa fille 
et, d’autre part, un professeur de piano 
(une femme) et son élève (un homme plus 
jeune qu’elle). S’il y a donc deux couples, 
une même figure, celle de la fille, revient 
d’un couple à l’autre. Il conviendra ainsi 
d’examiner brièvement les deux couples, 
tout en essayant d’en dégager les enjeux et 
les répercussions psychiques au niveau de 
l’imaginaire social ou genré, qui font du 
roman d’Elfriede Jelinek un véritable défi.

Si Franz Kafka est connu aussi 
comme étant l’auteur d’une Lettre au père, 
toute son œuvre est d’ailleurs dominée par 
une figure paternelle dévoratrice. Elfriede 
Jelinek, aurait pu, elle, lui avoir répondu par 
une « Lettre à maman », tant la dimension 
excessive de son roman est redevable à la 
construction d’une figure maternelle dont 
la négativité atteint des proportions hyper-
boliques. La mère d’Erika Kohut est une 
figure de type totalitaire, une mère-ogresse, 
dont le royaume s’étend aux dimensions de 
l’appartement qu’elle domine et qu’elle par-
tage avec son « enfant » (Erika, la pianiste 
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âgée de 35 ans). La porte de la chambre de 
la fille n’est jamais verrouillée de sorte que 
la mère puisse en tout moment y avoir accès 
et contrôler ainsi le corps et le psychique de 
sa fille. D’ailleurs, Erika Kohut n’a pas une 
mère, mais une « (petite) maman » : la rela-
tion est volontairement gardée à un stade 
infantile afin de faire éviter à la fille le dan-
ger fatal que « maman » pressent pour son 
enfant. Or ce danger est représenté par les 
hommes, plus précisément les mâles, contre 
lesquels les deux femmes s’avertissent 
l’une l’autre au point de s’engager dans un 
combat à mort. La mère fait preuve d’une 
possessivité hyperbolique  : elle est jalouse 
y compris vis-à-vis des robes de sa fille, 
qu’elle confisque ou détruit car les robes 
sont perçues comme des corps monnayable 
de la fille par les hommes profanateurs. 
Lorsqu’elle lacère littéralement une de ces 
robes, la mère cherche en fait à punir par 
là le corps prétendument traître de son 
« enfant » qui aurait choisi de s’accoupler 
avec des hommes (vus comme des ennemis 
existentiels, corporels ou cérébraux). La 
mère-ogresse du roman d’Elfriede Jelinek 
est une nouvelle Bernarda Alba (l’instance 
maternelle projetée sous la forme d’une 
abbesse totalitaire dans la pièce de Fede-
rico García Lorca, La Maison de Bernarda 
Alba) extrémiste et excessive, dominée par 
une seule théorie sur la vie : le monde des 
femmes ne doit pas se soumettre à celui des 
hommes, mais le refuser, l’invalider ou le 
vaincre. La relation entre la mère et la fille 
alterne ainsi entre des scènes domestiques 
remplies d’une violence extrême (lorsque la 
mère confisque ses robes, Erika lui arrache 
les cheveux), des scènes bourgeoises de 
communion passivement commode et des 
scènes de communion passionnelle, vérita-
blement terrifiante : voir ainsi l’épisode où, 

rejetée par Walter Klemmer, son étudiant 
aphrodisiaque, Erika revient à l’autorité 
maternelle – ainsi, elle cherche à possé-
der sa mère et à retourner dans son ventre 
(comme l’auteure le mentionne elle-même, 
le geste d’Erika de se jeter sur sa mère et de 
l’embrasser avec frénésie prend une dimen-
sion cryptosexuelle).

La frustration de la mère-ogresse est 
liée non seulement aux robes de sa fille 
(et à une éventuelle féminité tentatrice 
d’Erika), mais aussi au génie manqué de 
celle-ci en matière de musique : Erika n’est 
pas devenue une «  pianiste de réputation 
mondiale » (qui puisse ainsi surpasser tous 
les hommes), mais une simple  «  entité  » 
académique. La dimension académique 
est perçue comme un échec d’autant plus 
que la fille est considérée comme fai-
sant preuve d’un talent hors du commun. 
Bien que reconnue comme géniale, Erika 
a raté l’opportunité d’atteindre le sommet 
de la perfection de son art, tout en restant 
par contre un simple professeur de piano, 
même si elle excelle dans sa profession.

À notre avis, la mère d’Erika serait un 
utérus contraignant et punitif (notons aussi 
l’appartement que les deux femmes par-
tagent et qui ressemble à une cage surveil-
lée), refusant d’expulser l’enfant – or cette 
leçon évoque celle de la pièce de théâtre 
déjà mentionnée de Federico García 
Lorca10, pièce moderne et cruelle, bâtie sur 
la structure d’une tragédie antique. Dans la 
pièce de García Lorca, la mère, Bernarda 
Alba, contrôle ses cinq filles par le biais de 
la torture psychologique (liée au thème de 
l’honneur). Elle est une mère virile, sup-
pléant l’absence d’une imago paternelle. Le 
roman de Jelinek repose sur un scénario 
similaire. Amplifié et indéfiniment pro-
longé, l’utérus maternel n’est pas protecteur 
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mais punitif et violent, agressant le fœtus 
qui cherche à se libérer de l’étouffement 
produit par le cordon ombilical prolongé 
dans le temps. Pourtant, la situation 
présente dans le roman de Jelinek est même 
plus brutale que celle existant dans la pièce 
de Federico García Lorca : la mère n’est pas 
seulement un utérus méchant contenant 
un fœtus privé de liberté et rendu esclave, 
mais aussi et surtout un utérus malveil-
lant cherchant à contrôler aussi l’utérus 
de son fœtus, Erika, pour l’empêcher de 
se développer et de bien fonctionner. Une 
telle addiction contrôlée conduit à la mise 
en place d’une relation de nature presque 
incestueuse, comme le remarque Barbara 
Kosta11 constatant l’air morbide qui se 
dégage de l’aspect claustrophobique de la 
relation mère-fille. Tout comme Bernarda 
Alba, la mère d’Erika Kohut est à la fois 
mère et père, d’où la virilité avec laquelle 
elle exige la soumission de sa fille, fille à 
laquelle elle refuse le rituel de passage du 
stade de l’enfant et de la fille placée sous 
sa garde à celui d’une femme entreprenant 
une relation avec un homme. Le corps 
d’Erika est graduellement atrophié par la 
possession volontariste et punitive de la 
mère jusqu’au point où il devient un corps 
mortifié, comme l’observe Barbara Kosta12. 
Cette mortification corporelle de la dimen-
sion féminine relève d’ailleurs d’une tradi-
tion de la famille Kohut, puisque la mère 
et la grand-mère sont caractérisées par une 
telle atrophie corporelle. Les mains de pia-
niste d’Erika sont les seuls membres aux-
quels la mère totalitaire permet de rester 
vivants. La mère-ogresse (fauve ou bête) 
non seulement consomme sa fille dans une 
relation pathologique de symbiose, mais 
aussi officie un rituel cannibale.13 On ne 
saurait exclure toutefois l’hypothèse selon 

laquelle les deux femmes, tant la mère que 
la fille, cherchent chacune de son côté à 
dominer l’autre dans la mesure où chacune 
contient en elle-même le père, les deux 
étant des êtres virils luttant pour la supré-
matie même si la figure de la mère est plus 
virilisée que celle de sa fille.

Dans son hypostase de mère virile et 
violente ou de mère-père, le phallus (le 
pouvoir) de la mère totalitaire rivalise avec 
le phallus (le pouvoir) de l’élève Walter 
Klemmer. La lutte se donne pour le pou-
voir, pour la soumission de la fille/femme 
par une mère-père ou par un homme initia-
lement dévirilisé par les tactiques d’Erika 
mais ensuite revirilisé par le viol qu’il va 
commettre à la fin sur son professeur.

Selon d’autres interprétations, la 
dimension virile n’appartiendrait qu’à 
la fille et non à la mère  ; ainsi le corps 
d’Erika est-il disputé tant par la mère 
que par l’élève. Son phallus est ou devient, 
symboliquement ou métaphoriquement 
parlant, le piano.14 Pourtant, dans sa rela-
tion avec son élève, le professeur de piano 
est prêt à renoncer (par le biais du sadoma-
sochisme) à son identité virile de sorte que 
la place du père devienne vacante ou dispa-
raisse pour de bon, tandis que la figure de 
la mère reste exposée.15

Pourquoi Erika est-elle ou devient-
elle un cas clinique ? Dans la société, Erika 
s’isole de manière démonstrative par rap-
port aux autres  : elle déteste la saleté, la 
corruption, l’humanité grossière  ; elle se 
voit comme un être singulier. Ses refuges 
consistent dans la musique (où elle est 
souveraine pouvant même détruire la vie 
de ses élèves) et dans le royaume de la 
mère, même si elle dispose de quelques 
subterfuges placés au-delà de l’autorité 
maternelle. Ses robes sont ainsi perçues 
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par Erika comme des images de sa libido ; 
pourtant, comme la mère-ogresse les inter-
dit, celles-ci deviennent des « cadavres de 
robes  » jamais portées, conservées dans 
l’armoire et admirées en secret. Examinée 
sous la loupe, la fille pianiste est un sexe 
qui vieillit en solitude, en dehors de tout 
attouchement viril ; or le portrait de ce sexe 
enfermé et chitinisé est magistralement 
décrit par Jelinek. L’amie et la confidente 
instrumentale d’Erika est un rasoir qui 
provoque une délivrance éphémère, exor-
cisant ainsi le sang de la pianiste lorsque 
celui-ci est rempli de libido et de frus-
tration. Le rasoir est en même temps un 
confident et un instrument punitif  ; dans 
ce roman, tout repose sur la dialectique 
bourreau-victime. Comme le corps lui est 
particulièrement interdit, le professeur de 
piano blesse intentionnellement son corps 
(son sexe) obstrué. Cette blessure suppose 
aussi une certaine volupté : le rasoir lascif 
devient une sorte de phallus d’emprunt 
pour le sexe de la pianiste – un phallus 
qui n’est pas érectile, mai aplati et froid. 
La blessure la plus voluptueuse est infligée 
à l’entrée même dans le ventre sexuel  ; le 
chemin qui y mène fascine Erika car c’est 
le chemin vers son propre sexe qu’elle dis-
sèque. C’est par les mutilations sexuelles 
qu’elle s’auto-inflige que cette femme sado-
masochiste se perçoit enfin comme étant 
vivante et non morte. Il s’agit d’un geste 
d’exorcisation en même temps que d’un 
geste de vampirisation : le sang devient le 
sexe même d’Erika puisqu’Erika est une 
femme qui déteste son corps et surtout 
son sexe (perçu comme un «  rat » hideux 
ou comme un « fruit pourri et rance ») car 
elle est incapable de s’en servir naturelle-
ment. Son obsession pour les scarifications 
à l’aide de la lame du rasoir ou du couteau 

dépend aussi d’une autre perspective sur 
le sang, vu comme une matière mauvaise, 
du poison ou du pus. On pourrait ainsi 
se poser la question (suggérée aussi par 
l’auteure même) si l’automutilation et la 
scarification ne seraient pas de possibles 
manières de sortir de l’ataraxie et de l’in-
différence  ! Autrement dit, une modalité 
de sortir de l’oubli sexuel.

Selon Elizabeth Wright, le corps 
d’Erika peut être perçu comme un corps 
textuel. Son analyse retrace le procédé de 
la dissolution et de la défiguration du corps 
féminin (et implicitement du corps textuel) 
par l’intermédiaire d’une symptomatologie 
hystérique. L’esthétique même s’hystérise 
dans ce cas.16 On y retrouve ainsi tout un 
art poétique d’une extrême violence. Si le 
dégoût devient un plaisir perverti dans la 
gestualité sexuelle d’Erika et une démons-
tration du pouvoir,17 il ne fait en fin de 
compte que rendre concrète de facto une 
orgie de la destruction.18

Le professeur de piano est aussi une 
voyeuriste emportée. L’une des voluptés 
secrètes d’Erika est d’assister, à côté des 
hommes, à des peep-shows en cabine dans 
le but de se masturber, la pianiste étant la 
seule femme à regarder le spectacle éro-
tique tout aussi excitée que les hommes. Il 
ne s’agit pas pour Jelinek de miser sur une 
quelque nuance lesbienne  : ce voyeurisme 
est d’une tout autre nature. Ce qu’Erika 
admire dans le sexe d’une (autre) femme 
exposée, c’est précisément son propre sexe 
qu’elle est incapable de voir et d’assumer 
ouvertement. Les hommes sont d’ailleurs 
d’autant moins impuissants à toucher le 
sexe privé et unique de la pianiste. La pia-
niste ne se promène pas seulement parmi 
les cages destinées aux peep-shows mais 
aussi dans les banlieues de Vienne où des 
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femmes et des hommes s’accouplent fréné-
tiquement  ; ici, elle contemple tout d’une 
manière voyeuriste, à l’aide de jumelles, 
transformant la copulation entre les deux 
partenaires visuellement surveillés dans un 
véritable trio. 

À la relation mère-fille se juxtapose 
celle d’élève-enseignant. L’élève aspire à 
séduire et à initier son professeur : Walter 
Klemmer n’est pas un jeune sentimen-
tal mais un jeune avide de sexualité sous 
toutes ses formes aiguës et intenses. Or la 
matière qu’il désire expérimenter est préci-
sément celle de son professeur. Autrement 
dit, l’élève aspire à enseigner le sexe à celle 
qui lui enseigne le piano, à l’initier donc à 
la sexualité et puis à la quitter – pour lui 
donner ainsi ce qu’on appelle une «  leçon 
de vie  ». Klemmer étudie sa victime à la 
manière d’un chirurgien ou d’un anato-
mopathologiste dans le but de posséder 
son professeur lentement, initiatiquement 
et complètement. Au début, la musique 
symphonique représente tant pour Erika 
Kohut que pour Walter Klemmer une 
plateforme de travail  : la femme cérébra-
lise la musique tandis que l’homme se 
dégage peu à peu du canon imposé par la 
professeure et sensibilise ou sensualise la 
musique, tout en ayant ensuite l’ambition 
de lui enseigner sa propre leçon (en tant 
que préambule sexuel et épître d’amour). 
Le processus de séduction est savamment 
construit par Elfriede Jelinek. L’homme 
rend la musique charnelle afin de réussir 
à toucher son professeur et à être touché 
à son tour. Un combat éclate entre l’élève 
et l’enseignante visant à la fois la musique 
(sujet de dispute entre les deux) et le corps, 
son dévoilement et sa pénétration.

Dans sa relation à l’homme, Erika 
est une théoricienne et une praticienne du 

non-attouchement, né de sa frustration 
récurrente ; toutefois, elle finit par capitu-
ler, souhaitant être dévorée sexuellement 
de manière exhibitionniste, à travers la 
torture et un pacte où les deux partenaires 
deviennent à la fois des stratèges et des 
tacticiens (dans son néo-réalisme patholo-
gique, le couple Erika-Walter semble par-
tialement issu du théâtre d’August Strind-
berg). La capitulation concerne à la fois le 
professeur et la femme, qui arrive même 
à demander à être agressée, humiliée et 
violentée, voyant dans Klemmer le subs-
titut d’un père punisseur et seulement 
ensuite un amant. Quant à l’élève, celui-ci 
envisage son professeur au début comme 
un cas clinique, refusant de se transformer 
en tortionnaire souhaité par la femme et en 
mâle punisseur ; s’il accepte finalement de 
se livrer, même partialement, au jeu sexuel 
risqué proposé par la pianiste, ce ne sera que 
dans la mesure où il se sentira attiré par le 
caractère extrême et singulier de son expé-
rimentalisme. Dans une lettre, Erika offre 
d’ailleurs à Klemmer des «  instructions  » 
sur la manière agressive dont il doit se 
conduire envers elle, en choquant son élève 
surtout par sa demande de ne pas la trai-
ter comme une femme, mais comme une 
déjection. Si l’élève accepte finalement les 
conditions de ce jeu sexuel périlleux, c’est 
seulement dans la mesure où il cherchera 
à monter les enchères et à dépasser son 
professeur dans l’expérimentalisme sado-
masochiste. Il va certainement violenter et 
humilier son professeur en suivant pour-
tant non ses indications, mais ses méthodes 
masculines. Jelinek s’attarde à décrire 
la manière dont le non-attouchement 
conduit Erika à se construire un érotisme 
autre, les scènes étant dosées de manière à 
exposer la dégradation du professeur qui 
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arrive graduellement à être perçu comme 
une odeur fétide et comme une déjection. 
Rejetée par l’élève, le professeur transforme 
son corps en une chair torturée par des 
épingles à linge. Quant à Klemmer, frustré 
par l’attardement et par l’échec érotique, il 
ressent le besoin de dépasser Erika. L’in-
trusion finale de l’homme dans l’apparte-
ment de la pianiste s’accompagne par des 
agressions, des humiliations et finalement 
par le viol, ce dernier étant la manière 
choisie par l’élève pour surpasser les fan-
tasmes sadomasochistes de son professeur 
et de lui appliquer une punition supplé-
mentaire. Dans la torture infligée à son 
professeur, Klemmer aspire à l’hybris car 
son ancienne passion s’est transformée en 
haine vivante et concrète (le personnage de 
Walter Klemmer étant parfois exagéré, à la 
limite caricaturale de la masculinité). À la 
fin de ce trajet, Erika ne dispose plus que 

de deux solutions  : soit d’exterminer son 
élève de la même manière dont ce dernier 
l’a presque exterminée, soit de se détruire 
elle-même ne fût-ce que de façon symbo-
lique. Elle choisira la deuxième solution. 
La guerre brutale entre les sexes trouvera 
ainsi sa fin (du moins dans ce tour imaginé 
par Elfriede Kelinek) ; la société demeure 
patriarcale, malgré toute tentation de 
révolte.

Grâce au roman La Pianiste, Elfriede 
Jelinek fait un tandem nihiliste avec une 
autre auteure (dramaturge) qui a énormé-
ment provoqué le lecteur: Sarah Kane19. Le 
temps et l’espace textuel ne permettent pas 
maintenant de faire un parallèle en pro-
fondeur entre les deux auteurs, une telle 
comparaison souhaitée reste donc pour une 
autre fois.

(traduit par Andreea Bugiac) 
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