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Le père de Fanny était socialiste. C’était une ville de quinze mille 
habitants dont une centaine étaient socialistes, et son père les 
avait organisés en Parti socialiste. Ils louaient une boutique vide 
dans la partie de la ville où les loyers n’étaient pas chers, et le 
nom était imprimé en rouge sur la fenêtre au-dessus du bras et de 
la torche. Tous les mois il y avait un pique-nique-boîtes. Chaque 
famille apportait une boîte à chaussures pleine d’œufs durs et 
de sandwiches. Les boîtes étaient vendues au pique-nique en 
faisant attention à ce qu’aucune famille ne reçoive à nouveau 
sa propre boîte. L’éventualité de recevoir mieux ou moins bien 
que sa propre boîte donnait lieu à beaucoup de plaisanteries et 
d’apostrophes entre les familles. Le pique-nique-boîtes était un 
important plaisir socialiste.

Un autre plaisir socialiste était celui de l’emporter dans des 
disputes. Son père se disputait toujours avec les hommes qui 
venaient dans leur boutique pour acheter les journaux et les 
revues capitalistes. Il s’agissait surtout de syndicalistes qui 
travaillaient dans les usines de vêtements. On pouvait se disputer 
avec eux car les gens qui travaillaient dans le vêtement étaient 
toujours intelligents, disait son père. Mais son père l’emportait 
toujours dans les disputes. Les socialistes l’emportaient toujours 
dans les disputes. Les syndicalistes étaient presque socialistes. 
Cela rendait les disputes plus intéressantes. Ils persistaient 
à acheter les journaux capitalistes et ça, c’était bon pour les 
affaires. « Je perçois une taxe sur leur bêtise », disait son père. 
C’était amusant.

Plaisirs socialistes
Laura (Riding) Jackson
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent Perez



Fanny avait un chat qu’elle appelait Jenny. Jenny venait dans 
son lit la nuit et rampait sous les couvertures. Quand Fanny 
bougeait, Jenny la mordait méchamment. C’était un chat noir, 
triste et volontiers farouche. Quand Fanny partait à l’école le 
matin, Jenny miaulait un peu après elle, mais pas beaucoup. Ce 
qui ne faisait pas de doute au sujet de Jenny, c’est que c’était un 
chat triste ; et ce, bien qu’elle ait effectivement eu ses moments 
de folie. La mère de Fanny disait souvent : « Elle a une manière 
de vous regarder, même quand elle a eu assez à manger, c’est 
à vous briser le cœur. » Fanny, en son for intérieur, appelait 
Jenny « Briselecœur ». Fanny elle-même n’osait pas être triste 
pour quoi que ce soit ; la tristesse n’était pas socialiste. On tuait 
tous les chatons de Jenny à la naissance ; c’était peut-être là la 
cause de sa tristesse. Mais personne, et Fanny moins que tout 
autre, ne l’aurait préférée différente. Fanny et ses mère et père 
considéraient tout comme des faits ; et tous les faits étaient le 
résultat inévitable du déterminisme économique, peu importe les 
faits dont il s’agissait.

Fanny ne s’autorisait pas à trop aimer Jenny. Les chats n’étaient 
pas un plaisir socialiste. La famille de Fanny était une famille 
juive, mais ils ne vivaient pas comme vivent les Juifs ni ne se 
considéraient comme juifs. Ils étaient socialistes. Toutefois, tout 
ce qui n’était pas socialiste était chrétien. Les chats étaient un 
plaisir chrétien. Elle racontait à ses père et mère le plaisir qu’elle 
prenait à enseigner la politique et la religion à ses camarades de 
classe, mais elle ne trahissait jamais la moindre passion envers 
le chat. Elle ne parlait pas non plus du chat à ses camarades de 
classe ; cela n’aurait pas été socialiste.

Un autre plaisir secret de Fanny qui n’était pas socialiste était 
la rue du Manoir. C’était la seule rue en pente de la ville. La 
pente était très faible, mais suffisante pour que le bout de la rue 
sorte du champ de vision après quelques centaines de mètres. 
Fanny passait devant tous les matins quand, sur le chemin de 
l’école, elle faisait un détour pour livrer un certain nombre de 
journaux du matin. Il n’y avait pas de maisons dans la rue du 
Manoir proprement dite. Ce n’était pas tout à fait une rue, en 
fait. Fanny n’avait aucune raison de remonter la rue du Manoir 
et elle était opposée à l’idée de faire des choses sans raison. 
Mais le soir, avant de s’endormir, elle se racontait souvent 
qu’elle remontait la rue du Manoir et ce qui se passait. L’une des 
choses à quoi la rue du Manoir la faisait rêver était de porter des 
boucles d’oreilles. Certaines filles juives avaient des trous dans 
les oreilles et portaient des boucles d’oreilles, mais Fanny était 
une fille socialiste. Les filles espagnoles des images avaient aussi 
des trous dans les oreilles avec de longues boucles d’oreilles, 
mais elles étaient catholiques. Les filles espagnoles allaient à 
des combats de taureaux dans des châles à franges. Des images 
comme celles-là venaient de la rue du Manoir, de l’endroit que 
cachait la pente, lorsqu’elle rêvait pour s’endormir le soir.

Fanny réussit sa scolarité et alla à l’université, et devint 
psychologue professionnelle à l’âge requis. Elle travaillait dans 
un bureau statistique du gouvernement. Son travail consistait 
à étudier quel type de livres, de films, de théâtres, de jeux et 
de sports, différents types de personnes semblaient apprécier le 
plus, et à écrire des rapports utiles à l’éducation. La psychologie 
était le côté personnel du socialisme.



Elle montrait que le capitalisme encourageait des plaisirs qui ne 
rendaient pas vraiment les gens heureux. Les gens qui déployaient 
le plus d’énergie pour s’amuser étaient donc les moins heureux de 
tous. Leur but était l’ostentation capitaliste, non la satisfaction 
personnelle. Bien sûr, elle ne pouvait pas écrire cela dans ses 
rapports, puisqu’elle travaillait pour un gouvernement capitaliste. 
Mais elle pouvait au moins faire en sorte que les statistiques 
montrent que les plaisirs des gens n’avaient rien à voir avec leur 
vraie vie. Elle aimait son travail. Dans ses lettres à son père, elle 
citait d’intéressantes statistiques. Il était très fier d’elle.

Ses collègues et amis étaient tous socialistes d’une manière 
ou d’une autre  ;  c’est-à-dire qu’ils étaient scientifiques. Elle 
partageait un appartement avec une femme qui étudiait les 
troubles mentaux des professionnels du spectacle, des gens 
du cirque aux musiciens. La théorie de cette femme était que 
les professionnels du spectacle étaient les victimes du public. 
Elle pensait que les spectacles devait être collectifs et recourait 
à l’aide de Fanny afin d’organiser des groupes sociaux où le 
spectacle serait une activité coopérative. Le seul vestige apparent 
du faible qu’avait eu Fanny enfant pour les plaisirs qui n’étaient 
pas socialistes était sa passion de se faire photographier dans 
des costumes exotiques. Elle avait beaucoup de photographies 
de ce genre, qu’elle cachait et qu’elle sortait quelquefois pour les 
regarder lorsqu’elle souffrait de mélancolie et qu’elle n’arrivait 
pas à dormir. Sur certaines de ces photographies, elle portait des 
boucles d’oreilles. Elle n’avait jamais fait faire de trous dans ses 
oreilles mais elle avait acheté des boucles d’oreilles à vis.

Un été, Fanny alla en Espagne avec la femme avec qui elle 
partageait son appartement. Il faisait chaud, mais l’amie de 
Fanny prenait beaucoup de notes. Elles allèrent à des combats 
de taureaux. Son amie s’intéressait à la psychologie des toreros. 
Fanny aimait les combats de taureaux pour eux-mêmes. Ils 
faisaient partie des choses qui avaient lieu autrefois dans la rue 
du Manoir. Puis un lézard venimeux mordit Fanny à l’arrière du 
cou et elle dut aller à l’hôpital. Son amie rentra à la maison, la 
laissant sur place. Il était rare que les lézards soient venimeux ou 
qu’ils mordent les gens. Fanny était secrètement heureuse que 
cela lui soit arrivé à elle. Cela avait un effet affaiblissant sur son 
sang et tout son organisme. Les sœurs la traitaient comme un 
enfant. Elle baisait leurs lourdes croix. Elle était si perdue. Cela 
ne comptait pas. Elle était très faible. Les docteurs semblaient 
inquiets pour elle, comme si son esprit avait été atteint. Il est 
vrai que, bien que la morsure elle-même ait vite guéri, elle ne 
voulait pas se lever ni penser à faire quoi que ce soit. Elle dut 
finalement partir parce qu’on avait besoin de son lit.Elle obtint 
la permission de rester en Espagne jusqu’à ce qu’elle se sente 
assez bien pour retourner au travail. Elle prit une maison et 
engagea une servante qui riait beaucoup pour tout et rien. Elle 
trouva un chat noir et l’appela Jenny ; il n’était pas tout à fait 
aussi triste que l’ancienne Jenny, et cela lui faisait plaisir. En 
Espagne, les plaisirs chrétiens étaient presque comme les plaisirs 
socialistes. Les gens utilisaient leur temps libre et leur énergie 
d’une manière qui ne leur faisait pas oublier qui ils étaient. Ils 
se prenaient peu au sérieux, et étaient fiers d’être assez larges 
d’esprit pour ça. C’était une façon de penser très socialiste. Les 
Espagnols aussi l’emportaient toujours dans les disputes. La vie 
sociale en Espagne ressemblait à un pique-nique-boîtes plein de 
dignité. Le côté léger et le côté sérieux de la vie n’étaient pas 
contradictoires.



Et ainsi, il advint que Fanny se fit faire des trous dans les oreilles et 
porta des boucles d’oreilles. Elle apprit aussi à danser les danses 
espagnoles. Quand son congé fut écoulé, elle rentra chez elle 
mais, au lieu de reprendre son ancien travail, elle ouvrit une École 
de Danse. Dans son École, elle se faisait appeler « Conchita » 
et portait des boucles d’oreilles et un châle à franges. Elle ne 
renoua pas avec ses anciens amis et collègues. Mais l’École 
ne marcha pas – peut-être parce que c’était une entreprise 
capitaliste, ou peut-être parce que c’était une entreprise 
socialiste. Fanny ne savait pas. Elle décida qu’elle laisserait les 
choses suivre leur cours. Ça, c’était du bon socialisme – et même 
du meilleur socialisme que l’action organisée. L’action organisée 
était impossible dans une phase bourgeoise de l’histoire. C’est 
pour ça que les gens n’arrivaient pas à comprendre que, pour le 
moment, les socialistes restaient capitalistes.

Fanny trouva un travail dans un cabaret appelé « L’Univers ». 
À part elle, il y avait aussi une vraie négresse et une juive 
arménienne habillée comme une Cosaque russe, et une vraie fille 
japonaise ; Fanny était censée représenter une fille espagnole. 
Elles devaient danser avec les clients et improviser des danses en 
solo quand personne ne voulait danser avec elles. Fanny mentit 
au propriétaire en disant qu’elle était espagnole. Elle se sentait 
espagnole dans sa philosophie. Un soir, elle dut danser avec un 
vrai Espagnol. Elle lui avoua qu’elle n’était pas espagnole et le 
supplia de ne rien dire au propriétaire.
– Je ne dirai rien, dit-il, mais dites-moi qui vous êtes. Vous devez 
bien être quelque chose.
– Eh bien, je suppose que je suis une fille de plaisir socialiste, 
répondit-elle.

Quand Fanny fut trop vieille pour être fille de plaisir, elle 
retourna chez ses parents. Ils posaient un regard rationnel sur 
ses singularités. « Quand elle était enfant, elle réfléchissait tout 
le temps », disait sa mère. « Maintenant qu’elle est grande, elle 
est comme une enfant. » Son père possédait maintenant une 
grande et prospère papeterie. Il n’était plus socialiste : il était 
communiste. Être communiste signifiait savoir plus précisément 
ce qui se passait en Russie soviétique que ce qui se passait dans 
les autres parties du monde. Il n’y avait plus de disputes. Toutes 
les disputes avaient été remportées – par la Russie soviétique. 
Fanny fut bouleversée de voir son père si épanoui. Il était devenu 
gros et sophistiqué et lisait maintenant des livres que, dans le 
temps, il aurait appelés Opium Capitaliste. À côté de lui, Fanny 
se sentait vieux jeu.

La rue du Manoir était devenue une vraie rue. Les père et mère de 
Fanny s’y étaient fait construire une maison de l’autre côté de la 
pente. Mais Fanny était résolue à ne pas laisser le venin insidieux 
de la sophistication communiste contaminer son âme. Elle fonda 
un club de femmes ni jeunes ni vieilles qui pensaient que leur vie 
n’était pas finie, bien qu’elle ait été finie. Elles louèrent une pièce 
au-dessus d’une parfumerie ; l’air était toujours plein d’odeurs, 
comme une salle de bal déserte après la fête. Elles s’appelèrent 
« Les Socialistes ». Personne ne semblait les considérer comme 
une organisation politique. Elles utilisaient le bras et la torche 
comme emblème de leur société et comme en-tête sur leur 
papier à lettres. Lors de leurs réunions hebdomadaires, elles 
discutaient ensemble et essayaient de découvrir de nouveaux 
domaines d’expérience émotionnelle. Les Espagnols, disaient-
elles, étaient un peuple pessimiste, et pourtant ils vibraient. 
C’était un peuple ancien, et pourtant ils n’étaient pas fatigués. 
Ce n’était pas une question d’espoir mais de technique. Il fallait 
être à la fois sain d’esprit et fou, malheureux et heureux. La vie 
était si douloureuse.



Chaque mois, elles donnaient un spectacle devant les gens dont 
elles étaient sûres qu’ils ne riraient pas d’elles. Les membres 
devaient s’habiller et agir au gré de leurs instincts les plus fous. 
Fanny, bien sûr, portait toujours des boucles d’oreilles et un châle 
à franges et faisait des danses espagnoles. Elle était considérée 
comme un exemple réussi de technique socialiste. 

Les autres membres se comportaient parfois de façon hystérique. 
À chaque fois qu’une membre leur faisait honte, elles lui 
demandaient de démissionner ; de nombreuses personnes n’ont 
aucun besoin d’exercice émotionnel. Après que chaque membre 
avait joué son rôle et que les vibrations s’étaient calmées, des 
dîners fins en boîte étaient mis aux enchères, les bénéfices allant 
à un fonds pour l’établissement de centres de plaisir socialistes 
dans d’autres villes.



« Ces semaines se déroulèrent sous le 
signe d’une étrange somnolence.»  
(Bruno Schulz)
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