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Le Féminin et le diable :
Possessions et exorcismes comme manifestation de
la répression sexuelle féminine
Alexandra Dagenais
Jamais ou presque un homme ne sera possédé. Cette pensée étonnante
traversa mon esprit après le visionnement de The Last Exorcism (Daniel Stam,
2010) en salle. Les années qui suivirent, je continue de consommer l`horreur
qu’on me servait en salle et en Dvd dans les clubs Vidéotron. The Devil Inside
(William Brent Bell, 2012), une femme est possédée. The Possession (Ole
Bornedal, 2012), une adolescente est possédée. The Last Exorcism 2 (Ed GlassDonnelly, 2013), encore une femme est possédée. Inner Demons (Seth
Grossman, 2014), The Taking of Deborah Logan (Adam Robitel, 2014), Grace: The
Possession (Jeff Chan, 2014), The Devil’s Hand (Christian E. Christiansen, 2014),
The Quiet Ones (John Pogue, 2014); toutes des femmes. La norme ici est le
féminin. Pourquoi cette répétition quasi compulsive du personnage de la
femme possédée? Cette pensée devint vite un cri qui ne voulut plus se taire
dans ma tête. Face au décuplement de ces frêles figures en robes blanches
possédées par des démons, il m’a semblé pertinent de m’attarder au rôle de la
femme et à l’étude de son corps malmené dans le film d’exorcisme. Ce qui
m’intéresse particulièrement dans la lecture que l’on peut faire des œuvres
cinématographiques est l’analyse des identités sexuelles et des liens entre les
sexes comme constructions sociales. Ces construits sont variables selon les
époques et les sociétés. Ces dernières étant traversées par les rapports de
domination et de résistance. Mon objectif sera de démontrer comment la
______________________
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possession est la manifestation d’une sexualité féminine refoulée par la société
patriarcale et comment le spectacle de l’exorcisme comme attraction
cinématographique objectifie cette sexualité. La production répétitive de ces
films est un signe, le symptôme d’un problème plus profond. Le symptôme est
le signe physique d’une maladie. Suivant la psychanalyse, lorsqu’une
représentation pulsionnelle tombe sous le coup d’un interdit, elle est refoulée
dans l’inconscient par la censure du Moi, mais jamais anéantie. Il peut arriver
qu’un processus de tentative de réapparition des éléments refoulés se mette en
place : c’est le retour du refoulé. Les symptômes sont le résultat de ce
refoulement. «Ces formations sont des formes de déguisement de la pulsion
refoulée rendues acceptables pour la conscience. Les représentations déguisées
permettent la satisfaction du désir sans éveiller la censure du Moi en formant
un compromis entre désirs et interdits» (Laplanche et Pontalis : 1976, 45).
Selon moi, les films de possession sont un moyen acceptable de faire échos à
une pulsion refoulée de la société patriarcale, à savoir la volonté de contrôle de
la femme.

Figure 1: Emily poussant un hurlement (The Exorcism of Emily Rose)

Cet article est un condensé des passages et réflexions importantes de mon
mémoire de maitrise publié à l’Université de Montréal. Le corpus étudié se
concentre sur les films de possession ayant suivi l’engouement renouvelé pour
le genre que créa The Exorcism of Emily Rose. The Exorcism of Emily Rose (Scott
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Derrickon, 2005), The Last Exorcism (Daniel Stamm, 2010), Exorcismus (Manuel
Carballo, 2011), The Possession (Ole Bornedal, 2012), The Devil Inside (William
Brent Bell, 2012), The Last Exorcism 2 (Ed Gass-Donnelly, 2013), The Quiet
Ones (John Pogue, 2014), The Devil’s Hand (Christian E. Christiansen, 2014),
Grace: The Possession (Jeff Chan, 2014) : Ces films regroupent des femmes sous
le joug de la religion catholique, vierges, enfantines et naïves. Elles ne sont pas
sexuellement actives et obéissent à l’autorité parentale. Le diable apparaît au
moment où ces jeunes femmes veulent s’émanciper du carcan établi. Leur
recherche d’autonomie attire le diable vers elles. De plus, les films choisis
comportent tous au moins une scène d’exorcisme. Les paramètres identifiés
vont de la glossolalie à la lévitation en passant par de l’agressivité sexuelle. Les
films regroupent donc plus ou moins les mêmes caractéristiques quant aux
formes de possession et ses manifestations.
La présente étude s’insère dans un cadre théorique socio-psychanalytique
au sens où l’analyse de l’inconscient social contemporain peut révéler la
relation entre la possession dans les films d’horreur et la répression de la
sexualité féminine. Bien que je crois que celle-ci ne soit pas une science
herméneutique ne présentant aucune lacune, j’adopterai cette approche. Il peut
être effectivement problématique de l’appliquer à n’importe quelle situation.
Mais l’utilisation de la psychanalyse est appropriée puisque les films d’horreur
sont le véhicule parfait pour exprimer ce qui a été refoulé. Suivant l’école
psychanalytique freudienne, comme l’ont fait d’autres théoriciennes féministes
du cinéma tels que Laura Mulvey, il est possible d’analyser l’inconscient
collectif pour en définir les pulsions et angoisses. La psychanalyse fait l’objet
de critiques quant à son caractère archaïque et la pseudo scientificité que les
adeptes de l’école freudienne et lacanienne lui attribuent. Dans leur ouvrage
intitulé Psychanalyse ou morale sexuelle: un dilemme centenaire, Nestor Braustein et
Jacques Nassif défendent la légitimité d’un tel cadre théorique. La
psychanalyse s'emploie à examiner des sujets qui sont porteurs de leur passé.
Les auteurs font remarquer que la sexualité à une histoire, mais que la pulsion
sexuelle n’en a pas. Celle-ci est de toutes les époques bien que sa façon d’être
exprimée diffère selon les normes sociales établies aux différentes décennies
de notre histoire. La psychanalyse prend en compte ces modalités et les
applique à l’existence des sujets. En ce sens, cette méthode d’analyse n’est pas
dépassée. Comme les théoriciens sur lesquels je m’appuie pour construire ma
recherche ont utilisé cette approche (Robin Wood, Barbara Creed, Laura
Mulvey, etc.), je vais continuer dans cette lignée.
D’autre part, cet essai tend vers les études féministes puisqu’elles
cherchent à comprendre et expliquer l’impact d’une dimension sociale sur la
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représentation des genres dans les films d’horreur. Finalement, me basant sur
la théorie de Robin Wood sur le retour du refoulé, je m’interroge sur la nature
de la figure récurrente de la possédée. Se combinant avec l’affaiblissement de
l’influence de l’Église au cours du XXe siècle, cette longue répression du corps
et de la sexualité féminine a produit un retour de ses pulsions sous une forme
monstrueuse. Comme je l’ai dit plus haut, l’horreur demeure le théâtre du
retour du refoulé, c’est pourquoi il est intéressant de fouiller de ce côté pour
déterrer les pulsions enfouies de notre société. Wood affirme dans son
ouvrage «Introduction to American Horror Film» que «it is the horror film
that responds in the most clear-cut and direct way, because central to it is the
actual dramatization of the dual concept of the repressed/the Other, in the
figure of the Monster» (1979, p. 26). C’est pourquoi son approche est
essentielle à la présente étude.
L’ordre symbolique
Pour qu’un être soit apte à la vie sociale, il doit se conformer à l’ordre
symbolique. Il agit au sein d’un processus d’assujettissement à un système de
règles hiérarchisées, à savoir celui du patriarcat. Freud dépeint, dans son essai
intitulé La Morale sexuelle civilisée et la maladie nerveuse des temps modernes, les
normes de son époque comme étant restrictives et favorisant la répression
sexuelle chez les individus se conformant au système social. Cette répression
sexuelle se solderait, selon lui, par des maladies névrotiques et la solution serait
de changer cette morale sexuelle «civilisée» (Freud : 1969, 2). L’ordre
symbolique est dirigé par le père, car il manifeste l’autorité lorsque l’enfant
découvre l’absence de phallus de la mère. D’après Freud, l’enfant face à la
différence génitale des sexes éprouve l’angoisse de perdre ou la frustration de
ne pas avoir de pénis. Pour Irigaray, psychanalyste française, c’est le
symbolique qui structure l’imagination collective et la représentation des
fantasmes de l’ordre dominant. L’ordre n’étant pas de genre neutre, mais bien
masculin, les fantasmes de l’imaginaire masculin sont systématiquement
supportés et normalisés par les institutions sociales. Irigaray s’oppose aussi
vivement à la théorie lacanienne du phallus comme signifiant. Elle est contre
l’idée d’une subjectivité unique masculinisée alors que seules la chair et les
fonctions maternelles biologiques seraient féminisées, même animalisées. Elle
croit en un ordre à double subjectivité et non à une subjectivité égalitaire. Car
ce qui est égalitaire le sera toujours en comparaison de l’ordre symbolique
dominant. Dans son essai Ce sexe qui n’en est pas un, Irigaray explique comment
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la subjectivité masculine étend sa domination jusqu’au niveau de la sexualité
féminine. La femme trouve un certain plaisir dans l’exposition de son corps,
mais celui-ci passe toujours par l’engrenage du schème phallocentrique. Elle se
tient dans une position masochiste qui soumet son corps au regard. Dans cet
imaginaire sexuel, elle n’est que support plus ou moins complaisant à la mise
en acte des fantasmes de l’homme. Qu’elle y trouve, par procuration, de la
jouissance, c’est possible et même certain. Mais celle-ci est avant tout
prostitution masochiste de son corps à un désir qui n’est pas le sien ; ce qui la
laisse dans cet état de dépendance à l’homme qu’on lui connaît (Irigaray: 1974,
54). La sexualité féminine a toujours été pensée à partir de paramètres
masculins et vue à travers les yeux d’une société patriarcale. Cette vision de la
sexualité féminine se traduit dans les films d’exorcisme avec des exemples tels
que Nell (Ashley Bell dans The Last Exorcism) qui propose un «blowing job» au
révérend Marcus (Patrick Fabian), car elle croit que c’est ce qu’il désire. Son
erreur dans le terme utilisé démontre qu’elle ne sait pas très bien de quoi il
s’agit, donc que ce n’est pas son désir à elle, mais plutôt ce qu’elle croit qui
provoque du désir chez l’homme. Elle ne désire qu’être désirée. Barbara
Creed, quant à elle, est consciente de la répercussion de la loi du père au
cinéma. La problématique de Creed est semblable à la nôtre au sens où elle
explique «that when woman is represented as monstruous it is almost always in
relation to her mothering and reproductive fonctions» ([1993] 2007, 7). Elle se
sert de la psychanalyse pour trouver la base des peurs face au féminin
monstrueux. Elle va dans le sens contraire de Freud en affirmant que la
femme est monstrueuse, non parce qu’elle est castrée, mais bien parce qu’elle
est castratrice. Selon elle, «the male fears woman because woman is physically
whole, intact and in possession of her sexual powers. The notion of castrated
woman is a phantasy intended to ameliorate man’s fear of what woman might
do to him» (Creed: [1993] 2007, 33). La femme doit être réprimée dans ses
désirs. Ainsi, inconsciente de ses pouvoirs, elle est moins dangereuse.
D’ailleurs, comme l’auteure le souligne si bien, la présence de la femme
monstrueuse dans les films d’horreur représente plus l’anxiété et les peurs
masculines qu’un désir de subjectivité féminin. Dans son chapitre dédié à The
Exorcist, la possession est abordée comme la représentation de l’incapacité de
l’homme et de l’ordre patriarcale à contrôler le corps en rébellion de la jeune
femme. Cette impuissance conduit à un besoin de réprimer la perversité de ce
corps en transformation à travers l’exorcisme. D’ailleurs, une équation revient
quasi compulsivement dans chaque film de possession, à savoir l’impuissance
de l’ordre patriarcal face au corps possédé. La jeune femme doit être contrôlée
pour ainsi joindre le système de règles auxquelles elle est prédestinée. Déroger
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du chemin se révèle être monstrueux. Comme Creed le dit, Regan n’est pas
possédée par le diable, mais par «her own unsocialized body» ([1993] 2007,
40).
L’horreur et le refoulé
L’horreur est le théâtre du retour du refoulé. Les films de possessions
nous présentent des figures féminines fortement réprimées dans leur sexualité.
Se combinant avec l’affaiblissement de l’influence de l’Église au cours du XXe
siècle, la longue répression du corps et de la sexualité féminine a produit un
retour des pulsions sous une forme monstrueuse. Ce retour se fait fortement
sentir dans le cinéma d’horreur puisque la sexualité, ayant toujours été séparée
du sacré, est le parfait terrain pour l’exploitation monstrueuse du corps. Robin
Wood explique : «it is the horror film that responds in the most clear-cut and
direct way, because central to it is the actual dramatization of the dual concept
of the repressed/the Other, in the figure of the Monster» (1979, 26). De
nouveau, la théorie du retour du refoulé provenant de la psychanalyse
freudienne est utilisée.
Le moi se défend contre le danger en utilisant le phénomène du
refoulement, l’émoi pulsionnel est, d’une manière quelconque, entravé et
l’incitation ainsi que les perceptions et les représentations concomitantes
sont oubliées. Mais le processus n’est pas pour autant achevé car, en effet,
ou bien la pulsion a conservé sa force ou bien elle tend à la récupérer ou
bien enfin elle est ranimée par quelque incident nouveau. […] Tous les
phénomènes de la formation des symptômes peuvent être considérés
comme des « retours du refoulé ». Leur caractère distinctif est la
déformation qu’ont subie, par rapport à leur forme originale, les éléments
resurgis (Freud: [1939], 2011).
L’émoi pulsionnel face à la sexualité féminine est refoulé dans la société. La
pulsion est transformée en déplaisir afin d’être plus facilement contrôlée, mais
elle réapparait en un autre accès sous la forme d’un symptôme. Une des
manifestations de ces symptômes est selon moi la présence des personnages
féminins possédés au cinéma. Pour intégrer l’ordre symbolique et devenir un
être social, l’humain doit réprimer ses pulsions primales, ce que Freud établira
plus tard comme étant le complexe d’Œdipe. Comme mentionné plus haut,
Freud dénonce cet ordre comme étant trop restrictif. Il croit que le système en
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place provoque l’éclosion de maladies névrotiques en particulier l’hystérie de
par la répression exercée. La répression cause des symptômes névrotiques ou,
dans notre cas, cinématographiques. Ces dits symptômes seraient-ils produits
par la même instance causant la répression ? Je crois plutôt que les symptômes
ne découlent pas directement de la répression, mais bien du retour de ce qui a
été réprimé. Ils sont les signes d’une forme d’expression. Le concept
psychanalytique du retour du refoulé fut très répandu chez les théoriciens du
cinéma, dont Robin Wood qui l’appliqua au cinéma d’horreur. Wood a analysé
la figure de l’Autre dans son essai «The American Nightmare, Horror in the
70’s». L’Autre est tout ce qui ne rentre pas dans l’ordre hétéronormatif
phallocentrique, soit les ethnies, les enfants, les idéologies différentes, le
prolétariat, les déviations des normes sexuelles et les femmes.
Otherness represents that which bourgeois ideology cannot recognize
or accept but must deal with (as Barthes suggests in Mythologies) in
one of two ways: either by rejecting and if possible annihilating it, or by
rendering it safe and assimilating it, converting it as far as possible into
a replica of itself. (Wood: 1979, 27)
Comme il l’explique, la sexualité et le diable ont toujours été connectés dans
l’esprit puritain occidental. La répression des femmes est «a classic and
extreme case of the projection on to the Other of what is repressed within the
Self in order that it can be discredited, disowned, and if possible annihilated. It
is repression, in other words, that makes impossible the healthy alternative—
the full recognition and acceptance of the Other’s autonomy and right to
exist» (Wood: 1979, 27). Selon Wood, il y a la répression naturelle, nécessaire
pour être un individu fonctionnel, et il y a la répression de surplus. Cette
forme de répression nous force à nous mouler à l’idéologie en place soit «into
monogamous heterosexual bourgeois patriarchal capitalists» (1979: 28).
Judith Butler illustre ce phénomène en termes de performance de genre.
Dans son ouvrage Gender Trouble, elle explique que le genre n’est pas déterminé
par le sexe biologique. Le corps est une sorte d’écran sur lequel seraient
projetés les traits socialement construits liés au genre attribué au sexe
biologique. Le genre fluctue sans cesse selon l’époque et les changements
culturels. Au lieu d’être né fille ou garçon, le genre et l’identité sexuée se
«matérialisent» d’une manière continue dans les rapports sociaux. «Both
masculine and feminine positions are thus instituted through prohibitive laws
that produce culturally intelligible genders, but only through the production of
an unconscious sexuality that reemerges in the domain of the imaginary»
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(Butler: 1990, 8). Buttler poursuit en déclarant que la construction de l’identité
sexuelle selon l’axe binaire masculin/féminin est vouée à l’échec (1990, 10). En
effet, ce qui a été réprimé réapparait inévitablement à la surface. L’échec d’une
telle identité sexuelle préétablie révèle non seulement la construction de celleci, mais aussi l’insuccès de l’ordre qui a imposé la dominance de cette binarité.
Témoins de la défaite du patriarcat, les gens seraient alors en mesure de
s’élever contre celui-ci. Cette peur de renverser la binarité classique des sexes,
et par le fait même des rapports de dominance, transparaît dans les films de
possession. Dès que la jeune femme déroge du genre qu’elle se doit de
performer, les représentants de l’ordre symbolique (prêtres, parents, médecins)
angoissent et essaient de contrôler ce qui était, à la base, refoulé. Le démon
n’est autre que le cri de révolte de celle-ci, elle ne cherche qu’à fuir un carcan
répressif. Elle devient Autre. Elle passe de l’enfance à l’âge adulte pour devenir
une femme. Le problème est que la femme ne restera pas vierge si elle choisit
d’exprimer sa sexualité. Elle pourrait devenir active sexuellement et incarner
une menace pour l’ordre symbolique.

Figure 2 : Le mur se décompose sous le visage de Nell qui écoute les ébats amoureux d’un couple
dans la pièce d’à côté. Éprouver du désir sexuel revient sous forme monstrueuse (The Last Exorcism 2).

En réfléchissant aux ressemblances entre les films, j’ai noté que la
répétition de certains éléments indique la présence d’une vraie tendance dans
le cinéma d’exorcisme à vouloir contrôler la jeune femme possédée. Son corps
en révolte contre le carcan qui l’oppresse. Les menstruations, le milieu familial,
la virginité et le comportement sexuel sont autant de caractéristiques que
partagent entre eux les films de possession. Ces éléments sont les signes d’une
féminité qui ne sait plus comment s’exprimer.
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Les fluides de l’abjection
La puberté chez la femme, c’est aussi le début des menstruations. Ce
phénomène biologique suscite angoisse et curiosité chez le garçon et chez la
fille. Pour aborder la possession, il faut aborder l’abjection face à ce corps.
Vomis, sang menstruel, urine ou selles, tous les fluides corporels participent à
rendre la femme impropre et monstrueuse. C’est pourquoi les films de
possession sont souvent le lieu de monstration de ces divers fluides, dont en
particulier le sang menstruel. Dans son fameux ouvrage Pouvoirs de l’horreur,
essai sur l’abjection, Julia Kristeva établit les paramètres de l’abjection. Les fluides
corporels sont l’une de ces formes. Kristeva établit une distinction claire entre
fluides polluants et les autres. Selon elle, les excréments et les menstrues sont
les fluides polluants. Les excréments sont au-dehors et menacent le «Moi».
C’est la société menacée par son dehors (Kristeva: 1982, 80). Quant aux
menstruations, elles sont polluantes au sens où elles viennent de l’intérieur de
l’identité. Elles menacent l’ordre social et les rapports entre les sexes. Le sang
rappelle directement la peur de l’homme face au pouvoir de reproduction de la
femme à savoir un pouvoir interne, un pouvoir abject (Kristeva: 1982, 77). Il y
assurément une fascination face au corps de la femme «possédée» par une
autre entité. L’effusion de fluides lors de l’exorcisme est très fréquente dans les
films au corpus. Les possédées expulsent et salissent, contaminent ce qui les
entoure. C’est un refus des conventions.

Figure 3 : Nell dans sa robe tachée de sang (The Last Exorcism)
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La souillure échappe à l’équilibre social et questionne l’ensemble de règles
imposées à l’individu. En définitive, pour Kristeva, l’abjection est un rejet en
masse de la religion, du système social et des valeurs familiales. Une telle
effusion de fluides corporels représente un refus de se conformer à l’ordre
établi. Comme le dit Kristeva : «De cet élément, signe de leur désir, je n’en
veux pas, «je» ne veux rien savoir, «je» ne l’assimile pas, «je» l’expulse. […] Ce
n’est donc pas l’absence de propreté ou de santé qui rend abject, mais ce qui
perturbe une identité, un système, un ordre. Ce qui ne respecte pas les limites,
les places, les règles» (1980: 12). Cette abondance de fluides est aussi présente
pour rassurer le sujet qui ressent une «dépossession» de son «Soi». La possédée
se rassure face à l’existence de son corps en lui-même.
Le système patriarcal est donc menacé par ce corps féminin qui exprime
désirs et pulsions. Cette abjection ressentie par l’ordre en place suscite une
volonté d’oppression. L’abject est la fin du refoulement. L’intérieur du corps
et la teneur même des pulsions sont exposés. Il n’est pas loin le temps où les
menstruations étaient perçues comme la preuve de la possession démoniaque.
Dans son ouvrage Witches, Whores, and Sorcerers: The Concept of Evil in
Early Iran, Mendoza Forrest explique comment, lors de leurs menstruations,
toutes les femmes étaient considérées «impure as a harlot, and as blighting to
the creation. […] menstrual blood was caused by demon-possession. During
the menstrual period, a woman was considered a possessed creature who was
capable of inflicting the same harm that her possessing spirit could inflict»
(Forrest 2011, p. 79). Lorsque la femme saignait, elle était isolée dans une
hutte sans fenêtre jusqu’à ce que ses menstruations cessent. Personne ne
pouvait entrer en contact avec elle. Ceci n’est pas sans rappeler l’isolement des
possédées et le statut de «contaminée» qui leur est attribué. Elles sont en
quarantaine jusqu’à ce qu’elles soient aptes à réintégrer l’ordre social. Shelley
Stamp explique:
Prohibitions surrounding first menstruation and menstruating women
exist in many cultures and are grounded in fears that during menses a
woman is polluted or possessed by dangerous spirits. Hovering on the
edge of the supernatural, such women are deemed especially
treacherous and subject to taboo. Exceptional states like menstruation
and puberty foster taboos, Freud believes, because they elicit
contradictory, yet acute sensations of veneration and dread. Poised
between natural and supernatural realms, then, the menstruating
adolescent girl occupies a liminal state, an object of both aversion and
desire (Shelley Stamp: 1996, 334).
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Il est intéressant de constater que les jeunes femmes possédées sont présentées
dans leur corps et dans leur comportement comme étant des objets de désir,
mais aussi d’abjection. Le désir de la sexualité féminine est dangereux. Dans
The Devil Inside (Brent Bell 2012), lorsque le prêtre appuie sur le cou de la jeune
possédée avec son étole, elle laisse échapper un flot abondant de menstrues
qui viennent éclabousser la lentille de la caméra et par le fait même notre œil
de spectateur. Elle crie alors de toutes ses forces en se contorsionnant. L’ordre
religieux expulse le mauvais, l’essence féminine du corps de la fille. Lorsque le
sang touche la caméra, il y a des grésillements et l’image vacille prête à
s’éteindre. La caméra épaule suit la scène et devient très agitée dès l’apparition
du sang. Les personnages commencent aussi à crier comme si le sang était la
preuve de la manifestation du diable.
Milieu géographique et familial
Les jeunes filles sont souvent isolées géographiquement et socialement.
Les lieux les entourant sont loin de toute civilisation dans des endroits aux
frontières flouées. Même si certaines maisons se situent dans des banlieues
américaines moyennes, aucun voisinage ne nous est présenté à l’écran. Le
cadrage reste généralement serré en légère contre-plongée sur la maison
abritant le démon. Ladite contre-plongée fait paraître la demeure imposante et
inébranlable comme l’institution millénaire qu’est la famille traditionnelle
nucléaire. La maison est un établissement archaïque qui génère un malaise
chez celui qui la regarde. La demeure d’Emily Rose (Jennifer Carpenter) nous
est notamment présentée dans un plan d’établissement qui l’isole dans la
campagne grise et décolorée, ce qui la rend menaçante. La plupart du temps,
les personnages empruntent une longue route déserte avant de se rendre à la
demeure de la possédée. Dans The Last Exorcism, «it’s at the end of the road».
Dans The Possession, «it’s in the middle of nowhere». Nell habite à la toute fin
d’une route déserte dans la campagne louisianaise. La maison familiale est
entourée d’une forêt et le village le plus proche est à des kilomètres. Et dans
The Quiet Ones (Pogue 2014), le groupe faisant des recherches sur Jane (Olivia
Cooke) lui bande carrément les yeux avant de parcourir une longue route de
campagne qui les mène à un immense manoir isolé à l’allure de maison hantée.
The Devil’s Hand (Christiansen 2014) exploite davantage cette caractéristique de
l’isolation, car les filles évoluent dans une communauté amish nommée New
Bethleem. Elles n’ont droit à aucun contact avec l’extérieur et sont
constamment surveillées de peur que leur comportement bifurque sur une
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mauvaise voie et invite le démon sur leur petite communauté. Leur
confinement est traduit par la multiplication de plans larges sur la forêt les
entourant et sur les champs déserts. New Bethleem semble englouti par la
nature. L’environnement des jeunes femmes est claustrophobique, car les
paysages vides qui les entourent deviennent vite étouffants. Renforçant cette
sensation, parfois, les pièces dans lesquelles les jeunes femmes évoluent
contribuent à accentuer l’effet d’enfermement. Par exemple, Jane (The Quiet
Ones) est carrément enfermée dans une pièce sans meubles à des fins de
recherches. Dans un plan, Bryan (Sam Clafin) pose même des barreaux à sa
fenêtre. Elles sont isolées ainsi afin de préserver leur innocence.

Figures 4-7: Les maisons isolées des possédées. En ordre, The Exorcism of Emily Rose (en haut, à
gauche), The Last Exorcism (en haut, à droit), The Quiet Ones (en bas, à gauche), et The Devil’s Hand
(en bas, à droit)

Il y a une certaine dualité entre le monde privé de la famille à la maison et
celui des institutions d’enseignement publiques où progressent les filles. Les
parents cherchent à préserver l’innocence de leur fille en les tenants en l’écart
de la société moderne et de ses vices qui sont souvent représentés par le
monde de l’éducation. Dans certains films, l’école est un milieu abstrait qui
n’est que mentionné, mais jamais présenté. Nell (The Last Exorcism) vit seule
avec son père et son frère. Elle n’a aucun contact avec le monde extérieur, ce
qui rassure son père qui craint que le monde extérieur corrompe son enfant. Il
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affirme: «Since she died [la mère], I've been very determined to give my
children a more fundamental Christian upbringing...I'm not... well crazy about
the things that envisions the world today and therefore I decided to home
school now». Emma (Angie Ashford dans Exorcismus) reçoit aussi son
éducation à la maison par ses parents catholiques. Ces derniers refusent qu’elle
aille à l’école de peur que cela trouble davantage leur adolescente révoltée.
Dans d’autres cas, l’école est présente et marque le début des ennuis. Entre
autres, Grace (Alexia Fast dans Grace : The Possession) est élevée par sa
grand-mère extrêmement religieuse. Lorsqu’elle quitte la paroisse pour la
première fois afin d’aller étudier, sa grand-mère désapprouve fortement son
choix se méfiant de l’endroit ayant corrompu sa fille (la défunte mère de
Grace). En effet, cette dernière était tombée enceinte. Nous apprenons vers la
fin du film qu’il s’agissait plutôt d’une grossesse causée par le viol perpétré par
le pasteur de la paroisse. La grand-mère redoute donc l’université: «This place
is full of sin and sex !». La maison où elle vit est austère et sombre, les pièces
où Grace est confinée semblent étroites contrairement aux vastes espaces verts
où elle évolue au collège. Son arrivée à l’école marque pour Grace, comme
c’est le cas pour Emily Rose, le début de la possession. «Before she went away
to university, my Emily was so very happy», déclare la mère de celle-ci.
L’université est perçue comme un milieu de débauches et de tentations alors
qu’Emily ne souhaite qu’aller y acquérir les connaissances nécessaires pour
devenir enseignante. Une voisine de la famille d’Emily témoigne en Cour, ce
qui nous offre un aperçu du milieu strict dans lequel Emily a grandi: «Yes. She
wrote me a letter saying that she'd been to a dance and she'd met a boy named
Jason. She didn't want her mother to know this because her mother did not
approve of dancing and had warned her about the boys at school». Pour Emily
Rose, les manifestations démoniaques commencent à l’université. Les
flashbacks par lesquels on la voit vivre sa possession sont sombres et délavés.
L’université nous apparaît bien vite comme un univers inquiétant, notamment
lors de la scène où Emily perd le contrôle et hallucine des manifestations
démoniaques partout: un camarade de classe arbore soudainement un visage
démoniaque grimaçant, des étudiants dans la rue la regarde avec les mêmes
visages monstrueux ou un homme dans une voiture passe devant elle sur le
campus et la fixe le visage déformé par une bouche et des yeux noirs béants.
La possession pour Emily survient d’ailleurs une nuit lorsqu’elle est seule dans
son dortoir. Une force incroyable la cloue au lit et presse sur son corps de telle
façon qu’elle s’enfonce dans le matelas. Elle lutte alors que la présence lève sa
robe de nuit et semble l’étrangler. Dans cette scène, la puissante entité prend le
contrôle sur son corps contre son gré. Le tout nous amène à faire un parallèle
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avec une scène de viol. Cette force cherche à soumettre sexuellement la jeune
femme avant que cette dernière ne puisse découvrir par elle-même sa propre
sexualité. Emily résiste tant bien que mal à la possession. Suite à cet
évènement traumatique, elle n’est plus la même. L’université est assurément un
endroit peu recommandable.
La Virginité
La plupart des possédées sont vierges et leur virginité est un élément
important de la possession. Notre société hypersexualisée fait miroiter l’idée
d’émancipation sexuelle aux jeunes femmes, alors que ce n’est qu’une autre
façon de les juger par rapport à leur sexualité. Jessica Valenti, écrivaine de
nombreux livres sur la femme et fondatrice du blog Feministing explique: «A
woman’s worth lies in her ability - or her refusal - to be sexual. And we’re
teaching American girls that one way or another their bodies and their
sexuality are what make them valuable. The sexual double standard is alive and
well, and it’s irrevocably damaging young women» (2008, 10). En effet, on fait
grand cas lorsqu’il est question de la perte de la virginité chez une fille, alors
que pour un garçon il s’agit d’un passage à l’âge adulte, reçu avec un «high
five». La valeur de la fille n’est pas déterminée par ses actions, ses opinions et
son intellect, mais plutôt par la teneur de ce qui se passe entre ses jambes.
Plusieurs caractéristiques présentes dans la mise en scène des films de
possession suggèrent la virginité des filles en mettant l’accent sur leur
innocence initiale. Que ce soit dans leurs répliques où par la direction
artistique, il y a insistance sur leur comportement enfantin. Ce n’est pas
nouveau que les films d’horreur jouent sur l’innocence des jeunes femmes.
Clover a abordé la question en parlant de la fameuse «final girl» dans les
slashers pour ensuite s’attarder à la figure de la femme dans les «occult films».
The Girl as the ultimate figure of innocence is here emphasized. Girls
before or on the verge of puberty, when their sexuality has not yet been
awakened and the reproductive function of their embodied being
established, provide material for appropriation and inhabitation in the
narratives of possession. The body of the possessed girl is a vessel or a
tool for someone else’s self expression and action. When they have
reached womanhood, they serve as nursing containers in the reproduction
of demons and angels a like. (Clover: 1987, 130)
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Lorsque les jeunes femmes de New Bethleem se questionnent sur quelle
activité organiser pour leur 18e anniversaire, Sarah suggère «pony rides and
noon banquets». Quant à Emily Rose, elle est décrite comme étant une gentille
fille, intelligente ayant une foi inébranlable. La virginité d’Emily avant
l’université est sous-entendue et son innocence quasi enfantine est très
soulignée. Par exemple, lorsqu’elle reçoit sa lettre d’acceptation à l’université,
elle saute de joie sur son lit avec sa jeune sœur. Nell (The Last Exorcism) est
certainement un des personnages les plus enfantins de tout le corpus. Elle
s’exprime comme une enfant alors qu’elle a 16 ans. La caméra intradiégétique
du caméraman isole en inserts plusieurs dessins enfantins accrochés au mur de
la chambre lorsque Nell nous est introduite, ces dessins seront plus tard
remplacés par des collages un peu plus inquiétants représentant les membres
de l’équipe de tournage décapités et démembrés. Nell porte toujours des robes
amples vieillottes et ne met aucun maquillage. La première fois où elle nous est
montrée, elle interprète un air naïf à la flûte pour la caméra. Elle se trompe
plusieurs fois dans les notes et glousse de joie lorsque le révérend l’applaudit.
Dans le deuxième volet (The Last Exorcism 2), elle évolue dans un centre pour
jeunes femmes en Nouvelle Orléans. Elle essaie de s’intégrer dans le nouveau
groupe social qui l’entoure. Les personnages féminins lui apprennent à être
«normale». Ce qui semble signifier parler de garçons et de maquillage. Nell est
désorientée et peu à l’aise dans son corps qui l’a auparavant trahie. Elle
cherche à mener une vie normale parmi ses consœurs qui se moquent
gentiment d’elle et de son innocence si décalée de leur réalité. Nell ne se
souvient pas des évènements qui ont suivi sa possession, donc son innocence
est, en un sens, préservée. Le film joue avec ceci pour faire paraître de façon
plus dramatique son parcours vers la corruption de son âme. Grace (Grace :
The Possession), quant à elle, est une jeune fille dépeinte comme étant
extrêmement innocente. Elle ne boit pas, refuse le joint qu’on lui passe, est
vierge et ne s’est jamais masturbée. «I don’t do that…» dit-elle au groupe de
jeunes qui la presse de questions personnelles. Les personnages s’adressent à
elle comme à une enfant. Le diable se manifeste à travers Grace la première
fois où elle se laisse tenter à mettre du rouge à lèvres. Un soir, Grace se rend à
un party de fraternité, où habillée plus «sexy» qu’à l’habitude, elle boit de
l’alcool et parle avec le garçon qu’elle aime bien. Lorsqu’elle croit voir Jessica
(sa colocataire) embrasser Brad, elle se rend sur le toit de la maison, furieuse.
Jessica la rejoint et se met à la narguer en faisant passer le caractère enfantin de
Grace pour un défaut, un manque : «You still a child. Nobody wants you».
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La robe blanche
Toutes les femmes possédées dans les films d’exorcisme portent à un moment
ou un autre une robe de nuit blanche. Toutes. Ce morceau de vêtement vieillot
détonne souvent avec la jeune fille qui le porte. Pourquoi s’obstiner à faire
porter à de jeunes femmes un vêtement archaïque datant d’une autre époque ?
Le vêtement signifie-t-il une volonté de retourner vers des valeurs plus
conservatrices ? La robe de nuit blanche dans sa forme ample et sa couleur
semble incarner le symbole suprême de l’innocence féminine. C’est pourquoi
lorsque la robe devient tachée de sang c’est d’autant plus horrifiant. La robe
tend aussi à infantiliser l’image de la jeune femme. Elle renvoie soit à l’enfance,
soit à la vieillesse, deux catégories étant censées ne pas avoir de sexualité. Du
moins, leur sexualité est taboue. La chemise de nuit peut aussi évoquer la toge
de la Vierge Marie. Le démon vient les déflorer malgré l’obstination tenace de
leur famille à vouloir conserver leur pureté. Il les choisit, car une vierge a une
pureté convoitée par les hommes. Par exemple, en plus de porter au moment
de dormir une robe de nuit blanche, Grace ne porte tout au long du film
qu’une série de robes fleuries enfantines dont elle tord le tissu avec ses mains
dès qu’elle est embarrassée.

Figures 8-11: Différentes possédées portant la robe blanche. En ordre, The
Exorcism of Emily Rose (en haut, à gauche), The Last Exorcism (en haut, à droit), The
Quiet Ones (en bas, à gauche) et Grace : The Possession (en bas, à droit).
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L’Alter ego
Si la possédée est le personnage central féminin des films au corpus étudié,
elle est souvent accompagnée d’une présence féminine représentant son
contraire. Autrement dit, elle est flanquée d’un alter ego sexualisé et autonome
qui finit par être puni par la narration. L’alter ego agit à titre de figure opposée
à l’innocente jeune fille que l’on nous présente en début de film. Je me dois de
faire référence à Freud qui fonda les bases de la théorie qui nous intéresse ici :
le complexe de la «madone et de la putain».
[…] l’homme se sent limité dans son activité sexuelle par le respect pour la
femme et ne développe sa pleine puissance que lorsqu’il est en présence
d’un objet sexuel rabaissé, […] Il ne parvient à une pleine jouissance
sexuelle que lorsqu’il peut s’abandonner sans réserve à la satisfaction, ce
qu’il n’ose pas faire par exemple, avec son épouse pudique. De là provient
son besoin d’un objet sexuel rabaissé, d’une femme moralement inférieure
à laquelle il n’ait pas à prêter de scrupules esthétiques, qui ne le connaisse
pas dans sa vie et ne puisse pas le juger. (Freud : 1969, 61)
Uwe Hartman, psychologue clinicien, écrit d’ailleurs que ce complexe «is still
highly prevalent in today's patients» (2009, 2335). Aujourd’hui, il se traduit par
une femme qui ment à son copain concernant le nombre de partenaires
sexuels qu’elle a eu, un homme qui décrit une femme comme étant «une
bonne fille» et se trouve choqué lorsqu’il apprend que cette dernière a eu
plusieurs partenaires, ou encore le concept de «fille facile». Le complexe de la
madone et de la putain est la distinction que font les hommes entre les
femmes qu’ils respectent et celles qu’ils désirent, les deux ne pouvant aller
dans la même catégorie. C’est pourquoi il est peu étonnant de constater que
cette contradiction cognitive crée de l’anxiété chez l’homme qui cherche à
préserver l’image de pureté de sa compagne, parfois en ayant une relation
extraconjugale avec une autre femme. Si la femme ne peut être respectée que
dans sa virginité, elle réprime son être sexuel pour se conformer aux attentes
de ses pairs (pères) créant ainsi une dissonance en elle-même. Le complexe est
bien illustré dans les films de possession par la présence de l’alter ego. Comme
à l’époque de la chasse aux sorcières, l’alter ego agit comme bouc émissaire à
l’anxiété générée par la répression sexuelle. Elle est, comme nous l’avons
mentionné, l’opposé visuel et narratif de la possédée. En fait, elle agit à titre
d’avertissement pour la possédée et par le fait même, la spectatrice. La plupart
du temps, l’alter ego est puni pour avoir exprimé ses désirs et pour avoir
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démontré une féminité condamnée par l’ordre symbolique et patriarcal. Dans
Grace: The Possession (Chan: 2014), Jessica (Alexis Knapp) est la colocataire de
chambre de Grace à l’université. Elle nous est introduite buvant une bouteille
de vodka et portant des shorts très courts. Elle propose de l’alcool à Grace qui
refuse. L’opposition entre les deux jeunes femmes est souvent illustrée dans le
cadre. Par exemple, lorsque Grace est au téléphone avec sa grand-mère qui lui
fait réciter une prière, nous voyons en arrière-plan Jessica assise sur le lit, qui
ajoute de la Vodka dans sa bouteille. Grace calque peu à peu son
comportement sur celui de Jessica en lui empruntant des vêtements, du
maquillage et en la suivant dans les soirées. C’est aussi à ce moment que les
visions démoniaques de Grace deviennent plus présentes, comme un signal
face au comportement «inapproprié» qu’elle adopte. Jessica devient bien vite
jalouse de l’attention masculine que reçoit Grace et confronte cette dernière
après avoir copieusement embrassé le garçon convoité par Grace. Dans une
robe très révélatrice, Jessica déclare: «Do you know what it feels like to be
touched little girl ?» Dans cette scène, elle incarne la tentation. Elle est celle
que tous les hommes désirent, mais qu’aucun ne respecte. Dans The Quiet Ones,
Krissi (Erin Richards) est l’alter ego de Jane. Elle est intelligente et conduit les
recherches «scientifiques» sur Jane au même titre que ses collègues masculins.
Elle entretient des relations sexuelles avec Harry et Joseph (le professeur).
Krissi sait ce qu’elle veut et exprime haut et fort sa pensée. C’est elle qui révèle
un bout de cuisse pour entraîner Harry dans sa chambre, qui embrasse Joseph
et qui exprime toute l’énergie sexuelle réprimée du film. Elle n’associe pas
nécessairement sexe avec amour et a des relations sexuelles quand bon lui
semble. «You had to ruin the mood with that filthy word (amour), very filthy»,
dit-elle à Harry. Elle sera d’ailleurs punie plusieurs fois par Jane qui éprouve de
la jalousie devant sa liberté. Toutes les fois où Krissi fait référence au sexe, une
ampoule ou un objet éclate. Après une altercation où Krissi accuse ses trois
collègues mâles d’être tous amoureux de Jane, elle est victime d’une attaque
télékinésique dans sa salle de bain. Finalement, elle est la première à être tuée
par Jane. Dans The Last Exorcism, Iris (Iris Bahr), la réalisatrice, est l’alter ego
de Nell. Elle dirige l’équipe, fait valoir son opinion quant à la situation
déplorable dans laquelle se trouve Nell et porte des Dr. Martens (des bottes à
l’allure masculine qu’elle donnera à Nell). Nell pose sur Iris un regard
admiratif, car elle représente le monde moderne et l’accès vers l’extérieur
qu’on lui refuse. Encore une fois, le récit punit Iris par la mort pour avoir fait
miroiter l’indépendance et l’expression de soi à Nell. Elle est démembrée en
hors champ par les membres de la secte. Dans The Last Exorcism 2, Gwen
(Julia Garner), une grande blonde qui n’a pas peur de dire ce qu’elle pense,
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prend Nell sous son aile et l’introduit à la vie «normale» où les filles écoutent
de la musique rock, portent du rouge à lèvres et sortent pendant le Mardi gras.
Elle se moque sans cesse de l’innocence de Nell qu’elle qualifie de «naïve». Son
personnage n’est néanmoins pas motivé que par de bonnes intentions. Elle
agit comme passage pour le démon qui tente de séduire Nell. C’est elle qui en
étant possédée tue Louis lorsque ce dernier veut tuer sa fille pour la «libérer».
The Exorcism of Emily Rose nous offre un alter ego plus subtil, car Emily est déjà
décédée dans l’espace-temps de la diégèse. Erin Bruner (Laura Linney),
l’avocate du père Moore, est en fait le personnage principal du film.
Indépendante, forte et carriériste, elle mène le dossier d’Emily seule avec
professionnalisme. Elle n’est peut-être pas punie par Emily, mais la narration
s’en occupe. La répression de l’ordre symbolique est forte avec elle. Seule
femme dans un environnement d’hommes, elle est sans cesse contredite par
ses pairs, menacée par la défense, remise en question par le public. Elle vit
seule et travaille très tard, ce faisant elle est généralement présentée comme
une personne qui vit seule, avec des habitudes. À travers ces représentations
comportementales, le cinéaste nous invite à porter un jugement. Le père
Moore avertit Erin que des forces démoniaques entourent le procès et qu’elle
doit être prudente. Depuis le début du procès, elle se réveille toujours la nuit à
3h du matin, heure du démon comme l’explique le père Moore, et aperçoit des
silhouettes noires. Pourtant, Thomas, avocat de la couronne, ne reçoit pas le
même avertissement et n’est aucunement perturbé par les forces entourant le
procès. Il se moque d’ailleurs bien de sa collègue lorsqu’elle souhaite aborder
cet aspect en cour.
Miroirs : Regard sur soi
Le cinéma est un véhicule formidable pour les émotions. Comme
l’explique Tarja Laine, il existe une intersubjectivité entre ce qu’il y a à l’écran
et la personne qui le regarde. «I have come to see cinema as a matter of affects
that emerge from between the inside of the self and the outside of the world,
and also from between different temporalities and spatialities, that are holding
the intersubjective world together» (Laine: 2007, 10). Selon elle, la honte est
l’ultime affect de communication entre les hommes. «Shame most directly
reveals the intersubjective foundations of individual existence, as shame is
simultaneously an interpretive process, a way of seeing oneself from the
standpoint of others, and a sensed inability to take control of one’s identity
and organised a response» (Laine: 2007, 19). Un malaise est créé lorsque nous
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dérogeons légèrement aux règles comportementales à observer en société. Que
ce soit face à une poignée de main trop longue ou une blague qui ne rencontre
aucun rire, la honte est un sentiment désagréable qui nous empêche de répéter
les mêmes «erreurs». Que ce soit dans la réalité ou à l’écran, elle est une
émotion tellement forte qu’elle génère une réponse empathique chez ceux qui
sont témoins de l’auteur du malaise. Cela modèle une réponse spectatorielle
différente de celle imaginée par Freud et Mulvey. Face aux changements dans
leur corps et la réaction de leur entourage face à ceux-ci, les jeunes femmes
possédées développent une conscience honteuse face à leur condition.
Shame is shared by everyone who as the Concept of the Other, because
the intersubjective relationship between the subject and the Other can be
disturbed in a moment of shame. For precisely the same reason shame can
be a critical resource to rearticulate the terms of self-obsessed societal
norms and ideals. (Laine: 2007, 24)
L’Autre est abject et génère une distorsion de l’ordre symbolique. Si l’on
ressent de la honte en dérogeant aux règles, c’est que ces mêmes règles nous
ont été inculquées au départ par un système. Comme le fait remarquer Judith
Butler, ce même système conditionne la performance d’un genre lié à son sexe
biologique, prône la monogamie hétérosexuelle comme étant la «normalité» et
réprime la sexualité féminine (1990, 227). Les femmes sont punies par la honte
face à tout écart à leur conditionnement initial. Non seulement les jeunes
femmes sont à un âge où elles doutent d’elles-mêmes et construisent leur
identité, mais la société s’occupe de diriger leur jugement à travers le prisme du
slut-shaming. «The emotion of shame can momentarily reveal this structure, as
it at the same time blinds us to the community and detaches us from it : if the
subject had never interiorised the communal norms, shame would not occur
in the first place» (Laine: 2007, 101).
Le regard féminin est puni à travers la mise en scène en transformant la
curiosité et le désir des possédées en une honte conditionnée par des
apparitions horrifiques. On refuse le regard appréciateur de la jeune femme sur
elle-même. Seul un regard honteux est permis. Se contempler dans le miroir
équivaut à provoquer les démons et l'on peut s’attendre à voir quelque chose
venir troubler le reflet de la femme. Par exemple, la première manifestation du
démon en Grace se déroule lorsqu’elle s’applique du rouge à lèvres devant un
miroir. À un autre moment, alors qu’elle contemple son reflet ivre en rigolant,
la glace se brise et l'on y entrevoit un visage démoniaque (Figures 12 et 13).
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Figures 12 et 13 : Le reflet de Grace est soudainement déformé par une vision démoniaque
d’elle-même.

Dans The Last Exorcism, Nell, complètement nue, se contemple dans le miroir
alors qu’elle est possédée. La caméra est hors foyer ce qui brouille son corps
nu. Elle craque alors son cou rendant horrifiant ce corps dénudé. Dans The
Last Exorcism 2, Nell se contemple plusieurs fois dans le miroir. Lorsque Gwen
(sa colocataire) lui applique du rouge à lèvres, elle regarde son reflet, surprise
et embarrassée de la féminité qu’elle ose exprimer. Ou encore, après un rêve
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érotique, elle s’observe dans le miroir en flattant son visage et une mouche
vient se déposer sur son reflet. Plus tard, elle remet sa chaîne en or, hésitante,
en se regardant dans le miroir; de nouveau son reflet est fracturé dans la glace.
Puis, à la toute fin du film, elle accepte la possession et les pouvoirs qui lui
sont accordés. Elle lance un regard directement à la caméra dans le rétroviseur
de la voiture et sourit l’air sûr d’elle. Cet effet miroir renvoie à ce que dit
Williams à propos du monstre. Selon elle, lorsque la femme s’admire dans le
miroir dans le film d’horreur, elle est punie. Elle veut ainsi révéler le système
de punition du genre cinématographique, mais aussi les affinités entre le
monstre et la femme. En regardant le monstre, cette dernière est prise d’une
paralysie contemplative et reconnaît son statut similaire comme menace au
pouvoir masculin en place. Elle croit que puisque la femme s’identifie au
monstre dans l’horreur, la destruction dudit monstre servirait à exterminer le
pouvoir de leur propre sexualité. Dans notre cas, le monstre se trouve à
l’intérieur de la femme. L’exorciser ne reviendrait-il pas à anéantir une part du
Soi?
This would help explain the often vindictive destruction of the monster in
the horror film and the fact that this destruction generates the frequent
sympathy of the women characters, who seem to sense the extent to
which the monster’s death is an exorcism of the power of their own
sexuality. (Williams dans Keith Grant (dir.): 1996, 40)
Williams croit qu’il n’y a pas une grande différence entre un objet de désir et
un objet de peur lorsqu’il s’agit du regard masculin. En étant violemment
punie par l’exorcisme, la possédée est contrainte d’adopter les règles de
conduite appropriées à son sexe.
Provocation et comportement sexuel
L’éclosion de la sexualité est l’un des premiers symptômes de la possession.
L’entourage révolté par le comportement jugé anormal et en complète
opposition avec l’innocence initiale de leur progéniture fait vite appel au
médecin et au prêtre. La sexualité est monstrueuse et doit être éradiquée de la
jeune femme. Selon Barbara Creed, il existe plusieurs formes de féminin
monstrueux. Les possédées se trouvent dans une catégorie où la monstruosité
est directement liée aux questions du désir sexuel. Creed établit un lien entre la
peur du désir sexuel féminin et le vagina dentata. Le vagina dentata existe dans la
mythologie de plusieurs cultures dans le monde entier, et ce depuis des
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millénaires. Il s’agit d’un terme latin signifiant «vagin avec dents». Le mythe
suggère que la femme peut castrer l’homme en utilisant son vagin comme
arme. «The vagina dentata is the mouth of hell a terrifying symbol of woman
as the «devil's gateway»[...] The vagina dentata also points to the duplicitous
nature of woman, who promises paradise in order to ensnare her victims»
(Creed: [1993] 2007, 56). Freud mit de l’avant plusieurs théories impliquant le
vagina dentata. Il explique que l’angoisse de l’homme vient du fait qu’il craint la
femme castrée. Comme nous l’avons vu plus tôt, Creed croit que la femme
serait monstrueuse non parce qu’elle offre l’horreur du rien à voir, mais plutôt
parce qu’elle incarne la menace de la castration. Pour ma part, je crois que la
possédée est monstrueuse parce que ses désirs, qu’il faut réprimer, menacent
l’Ordre établi tout entier. Pour éviter le chaos que causerait la femme
émancipée, l’ordre symbolique réaffirme, par le regard, son pouvoir en
l’assujettissant comme objet. Le contrôle de la figure de la jeune fille innocente
par une entité démoniaque renforce l’idée de monstruosité du désir féminin, et
par le fait même, renforce sa répression. Dans les films d’exorcismes, une
femme qui développe et contrôle son appétit sexuel devient une dangereuse
aberration qui doit alors être détruite. Donc, les films d’horreur perpétuent
l’idée que le sexe pour les femmes mène à la mort particulièrement si elles en
retirent du plaisir. Il y a cette perception que les femmes manqueraient de
jugement et seraient trop vulnérables, les rendant ainsi incapables de faire des
choix responsables concernant leur propre corps, en particulier lorsqu'il s'agit
de sexe. La possession reflète donc l'hypothèse que les femmes qui tenteraient
de prendre en charge leur sexualité sont déviantes. Ce qu’il faut retenir est que
chaque comportement dirigé par un certain désir sera très vite puni dans la
diégèse. C’est comme si la possession justifiait le comportement sexuel parce
qu’étant démonisé, monstrueux : «Possession become the excuse for
legitimizing a display of aberrant feminine behavior which is depicted as
depraved, monstrous, abject and perversely appealing» (Creed: [1993] 2007,
31). Les femmes possédées sont celles qui refusent d’occuper le rôle qui leur
est prédestiné dans l’Ordre symbolique. Leur protestation est représentée par
le retour du refoulé. La possession est la rébellion d’être réprimé dont la seule
façon de s’exprimer réside dans la monstration d’un comportement
obligatoirement abject. Lorsque possédée, Nell démontre un comportement
sexuel et violent peu habituel à la manière de Regan dans The Exorcist. La
sexualité de Nell se manifeste par son corps en révolte. C’est le retour du
refoulé.
[E]xorcism films situate the possessed girl or young woman as a monster
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meant to terrify and horrify. In particular, exorcism films routinely
position girls and young women as figures of horror that explicitly
threaten the male protagonists, and thus female agency and sexuality
become a site of male anxiety. (Olson 2014)
Tout au long du film, dès que le diable prend le dessus sur son corps, Nell se
dévêtit. Nudité et démon sont donc associés. Sous l’emprise du diable, elle
permet à ses pulsions de s’exprimer. À un moment, elle rejoint le père Marcus
dans sa chambre de motel où elle entreprend de se déshabiller dans un état
quasi catatonique. La réalisatrice du documentaire tente de lui remettre sa robe
alors que Cotton observe la scène, figé devant l’horreur de ce corps féminin
qui s’offre à lui. Nell lèche l’épaule de la réalisatrice en émettant des
gémissements. L’horreur du corps féminin et du comportement déplacé de
Nell est soulignée par la musique horrifiante qui s’intensifie, la caméra à
l’épaule qui s’agite et par l’expulsion de vomi (fluide abject) de Nell. Pour être
apte à la vie sociale, Nell doit réprimer ses désirs. Ainsi, inconsciente de ses
pouvoirs, elle devient moins dangereuse. Ces films sont horrifiants car ils
jouent sur la contradiction que représentent toutes femmes : soit l’incarnation
du complexe de la madonne et de la putain que nous avons déjà introduite.
Cette binarité que chaque femme incarne est représentée par le contraste entre
la jeune fille innocente avant la possession et la femme sexualisée et vulgaire
lorsque possédée. «Thus, any virgin could potentially become a whore,
particularly if she engages in sinful behavior. Because all women hold the
potential to transition from virgin to whore, they therefore represent a form of
abjection, and as a result they come to represent the monstrous-feminine that
threatens society at large» (Creed [1993] 2007, p. 71).

Figure 14 :
Jane expose
son corps nu
à Brian.
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C’est pourquoi le contraste entre le comportement initial de Nell et celui
qu’elle a lorsque possédée est si troublant. Ceci est aussi horrifiant pour les
personnages que pour Nell elle-même qui ne semble pas accepter ce qui se
passe en elle. Étant conditionnée à performer le genre respectif à son sexe
biologique elle est effrayée de réaliser qu’elle déroge du chemin préétabli par
les normes sociales. Par exemple, lorsque le révérend Marcus trouve Nell
enchaînée par le pied au montant de son lit et tente de la libérer, elle s’oppose
en répétant: «I’m bad. I won't go to Heaven». Il est raisonnable d’admettre que
les réactions horrifiées de Louis (le père) et le comportement agressif de Caleb
(le frère de Nell) face au corps possédé de Nell ne font que la conforter dans
sa perception horrifiante d’elle-même. Un après-midi, alors que Louis n’est pas
à la maison, l’équipe de tournage et Cotton Marcus reçoivent un coup de fil du
médecin déclarant que Nell est enceinte. Croyant à de l’inceste, Cotton
cherche à faire parler Nell qui finalement déclare, en parlant à la troisième
personne, avoir eu des relations sexuelles avec un garçon travaillant au café du
village. « He turned to her and he asked her if she wanted to have sex. She said
yes. She asked him: Am I pretty? He said yes. He took her and laid her back.
She loved how he touched her. She said yes. She loved it». Cette façon de
parler à la troisième personne met une distance entre ses actes et sa personne.
Elle n’accepte pas sa sexualité et confère ainsi ses désirs à l’action du démon.
La possession devient salvatrice pour le corps féminin alors que l’ordre établi
cherche à l’éradiquer par l’exorcisme.
By exerting control over their sexuality, women become empowered in
their own lives, and potentially gain power over the lives of men. This
empowerment appears to manifest in the act of possession, which grants
the girls or young women the ability to speak their minds without fear of
repercussion, since it was not they but the demon that spoke. (Olson:
2014)
Dans The Last Exorcism 2, il y a quelques scènes de nuit qui montrent Nell,
endormie, semblant éprouver du plaisir érotique dans ses rêves. Ceux-ci
consistent à des flashbacks de l’époque où elle était possédée par Abalam. Elle
est vite ramenée à la réalité par une image horrifiante d’elle possédée.
L’autoérotisme est puni par des flashbacks horrifiants. Au collège, Grace
ressent pour la première fois du désir. Bien sûr, rien de positif n’en résultera.
Comme le dit sa grand-mère: «The devil is asking us to betray god for earthly
pleasures». Grace développe vite des sentiments pour Brad (un camarade de
classe) et avec ses désirs viennent les hallucinations horrifiques d’elle-même.
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Un jour, alors qu’elle est dans sa chambre de petite fille chez sa grand-mère,
elle hallucine Brad dans sa chambre qui vient la toucher. L’image de Brad est
vite substituée par celle du jeune prêtre avec des yeux de démon, une
représentation horrifique du désir. Sa grand-mère ouvre soudainement la porte
et on se rend compte que Grace se masturbait et qu’il ne s’agissait que
d’hallucinations. L’autostimulation érotique révolte à un tel point la grandmère (l’autorité) que celle-ci la fouette. Lorsque possédée, Grace essaie de
séduire le jeune prêtre et on sent qu’il y résiste difficilement. Emma
(Exorcismus) éprouve un intérêt sexuel/amoureux envers son cousin Alex. Dès
qu’il pose une main sur sa cuisse dans la voiture, il s’en suit une vision
horrifique de son visage. Emma sursaute alors causant un accident qui se
soldera par la mort de son cousin. Le sexe féminin est carrément représenté
comme arme meurtrière ici. En effet, lors d’une séance chez l’hypnotiseur,
Emma s’endort et se réveille en sursaut, la tête de celui-ci reposant sur son
entrejambe, mort. La position des corps n’est pas sans rappeler l’acte du
cunnilingus. Le sexe abject d’Emma est une menace bien réelle.

Figure 15 : Rosa fait des propositions de nature sexuelle au prêtre lors de son exorcisme
(The Devil Inside).
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Je conclus cet article sur une incitation à revoir les stéréotypes dans
lesquelles on confine la femme au cinéma. Avec cette réflexion, nous avons pu
observer que les films de possession sont le symptôme d’une société qui
objectifie et démonise encore la
sexualité féminine. Bien que nous
vivions en Amérique du Nord dans
l’une des sociétés plus progressistes
sur la question de l’égalité des sexes,
il reste encore beaucoup de travail à
faire pour parvenir à une réelle
égalité. Nous ne devons pas
minimiser l’influence de nos voisins
du sud dont plus de 11 états ont
passé dans les derniers mois
(printemps
2019)
des
lois
restreignant drastiquement le droit à
l’avortement. L’Alabama, l’état le
plus strict du pays jusqu’à présent
sur ce sujet, a signé une loi
interdisant complètement le droit à
l’avortement.
L’interdiction
n’exempt pas les victimes de viol et
d’inceste et criminalise quiconque
performant des avortements. Les
docteurs pourraient ainsi être
poursuivis en justice et faire face
jusqu’à
99
années
d’emprisonnement. L’existence de
cette loi a été possible grâce aux
votes de 25 membres du sénat. 25
hommes blancs pour être exacte. La
loi doit entrer en vigueur dans les six
prochains mois si elle n’est pas
16 : Les 25 membres du sénat ayant
bloquée par un juge fédéral comme Figure
voté pour l’interdiction total de l’avortement
ce fut le cas pour l’Utah. La Géorgie, en Alabama.
l’Ohio, le Missouri, la Louisiane, le
Kentucky et le Mississippi (d’autres s’ajouteront surement a la liste d’ici la
publication de cet article) ont passé un « Heartbeat bill». C’est-à-dire que
l’avortement devient illégal à partir du moment où les battements du cœur de
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l’embryon sont perceptibles. Ce qui peut être aussi tôt qu’après six semaines. À
ce stade, certaines femmes ne savent même pas qu’elles sont enceintes. Ces
nouvelles lois attaquent directement Roe v. Wade, l’arrêt historique de 1973
voté par la Cour suprême qui a fait de l’avortement un droit constitutionnel.
Face à ce recul historique des droits des femmes, il est nécessaire de se
questionner sur l’autonomie du corps féminin et cette obsession à vouloir le
contrôler. Nous devons adresser la façon dont la femme nous est présentée
dans les médias et prendre conscience de l’influence que ces images peuvent
avoir sur des décisions politiques comme celles qui sont prises en ce moment
de l’autre côté de la frontière. Ce travail commence par le public qui doit poser
un regard critique sur les images qu’on lui présente. Idéalement, cette tâche
incomberait d’abord aux réalisateurs et producteurs de ces films. En
considérant le problème, des changements peuvent être apportés et les
stéréotypes ébranlés. Dans le cadre de ses recherches, CarrieLynn D. Reinhard
est directement allée s’entretenir avec Daniel Stamm, le réalisateur de The Last
Exorcism, pour lui faire part de sa lecture du film et pour le questionner sur ses
intentions de départ. Savait-il que le film était si lourd en sous-texte?
Apparement non puisque: «When we (CarrieLynn D. Reinhard et Christopher
J. Olson) described our conceptualization of the traditional exorcism narrative
to Daniel Stamm he expressed surprise at our reading of his film, and was
concerned that he made « such a non-feminist movie» (2017, p. 102). La
majorité des films d’exorcisme remâchent le même récit sans le questionner.
Peu de films semblent vouloir déroger de la structure classique. Par exemple,
la campagne publicitaire pour le film Grace : The Possession insistait sur le fait
que c’était la première fois que l’histoire de la possédée était racontée à travers
les yeux de celle-ci. Toutefois, la subjectivité féminine semble nous échapper
quand le récit reprend les mêmes stéréotypes de la structure narrative
classique, l’innovation ne restant que dans les prises de vues. Le fait qu’il y ait
une réticence à contester le récit traditionnel de l'exorcisme et ses idéologies
oppressives ne devrait pas être surprenant. Notamment parce que ce sont
encore des cinéastes hétéronormatifs, blancs et masculins qui ont tendance à
produire la majorité des films d'exorcisme. La solution résiderait peut-être
dans le genre de la personne réalisant le film. Je crois cependant que même si
les films d’exorcismes étaient dorénavant dirigés par des femmes, il faudrait
que ces dernières questionnent la structure narrative pour éviter de la
reproduire. La réponse réside dans l’ébranlement des valeurs conservatrices
d’une Amérique malade. Elle se trouve dans l’acceptation de l’Autre en
renonçant au régime de la peur. Beaucoup reste encore à faire pour exorciser
la société de son angoisse du sexe féminin.
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