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Résumé 
 
Le discours sur le sexe a connu une évolution majeure ces dernières décennies. Nommer le sexe n’est plus 
un exercice complexe qui demande des efforts de construction syntaxique et un minimalisme lexical. Le 
tabou sur cette thématique de la sexualité est levé par un langage qui n’est plus bridé et brimé, favorisant 
un foisonnement d’écrits avec des perspectives qui évoluent selon les époques et les esthétiques. Ce qui lève 
la barrière entre pornographie et érotique. Cela induit un problème de catégorisation de ce type de discours 
que nous analysons dans cette réflexion. L’étude a ainsi interrogé une perspective de la sexualité qui 
s’enchevêtre avec une écriture de la condition humaine pour dire le plaisir.       
    
Mots-clés : corps, désir, jouissance, plaisir, sexualité 

 
Abstract 
 
The discourse on sex has evolved in recent years. Naming sex is no longer a complex exercise that requires 
efforts at syntactic construction and lexical minimalism. The taboo on this theme of sexuality is lifted by 
a language that is no longer restrained and bullied, favoring an abundance of writings with perspectives 
that evolve according to the times and aesthetics. Which removes the barrier between pornography and 
erotica. This induces a problem of categorization of this type of discourse, which we analyze in this 
reflection. The analysis thus questioned a perspective of sexuality which is entangled with a writing of the 
human condition to express pleasure.  
 
Keywords: sexuality, pleasure, enjoyment, love, desire.    
 

 
Introduction 
 
Thème de prédilection de la littérature depuis de nombreuses années, la 
sexualité est passée du statut de sujet tabou, frappé d’ostracisme dans la 
société française des 17e et 18e siècles, à une notion qui connaît 
aujourd’hui un foisonnement dans les textes, dans une perspective 
diachronique. Ainsi, l’écriture du corps nu, du corps jouissif, de la 
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copulation implicitement formulée porte sur des types de textes aussi 
variés qui échappent certainement à la censure mais posent, en filigrane, 
une difficulté de classification.  
      Paradoxe, des ouvrages généraux dont les thématiques centrales ne 
sont pas portées d’emblée sur la sexualité décrivent aussi la sensualité et 
les plaisirs sexuels, ou du moins les suggèrent par un jargon érotique qui 
leur donne l’apparente consistance d’une littérature érotique ou d’une 
pornographie sans pour autant appartenir à ce type de littérature. Tout 
cela ne permet pas d’avoir une bonne compréhension de la notion de 
l’érotique qui est plurivoque. Pour ce faire, approchons les écrits de 
Foucault M., notamment son livre, Histoire de la sexualité, qui interroge ce 
thème. Il inscrit la sexualité dans une périodisation qui fait évoluer son 
sens. Selon lui, le statut de la sexualité est passé de la codification, de la 
stricte intimité aux siècles passés à une transgression et une 
désacralisation à l’époque contemporaine où le langage sur le sexe se 
libère. Pauvert J-J., quant à lui focalise l’essentiel de ses travaux sur ce 
type d’écrit. Il rend prégnante la littérature érotique en mettant en rapport 
des pratiques et des espaces.  
      Ces points de vue montrent certainement l’importance de la 
thématique de l’érotique. Mais, ils n’élucident pas le problème de 
classification que posent certains textes. Toute chose qui conduit à 
étudier ce type de discours qui porte sur la jouissance. Et l’exemple de 
Poids léger va servir de prétexte pour réfléchir sur le sujet : Le discours 
érotique dans le texte adamien.    
   A priori, il peut paraître paradoxal de se référer à un texte qui traite de 
difficultés existentielles pour interroger la thématique de l’érotique. 
Cependant, le monde désorientant et austère et le personnage vulgaire 
qui sont peints par le romancier se prêtent admirablement à la génération 
d’une sexualité débridée et singulière. Le corps englué dans les méandres 
de l’existence semble néanmoins s’affranchir des interdits et des règles 
en dévoilant un érotisme corporel, comme l’atteste Levinas E. : « Si la 
jouissance est le remous même du Même, elle n’est pas ignorance de 
l’autre, mais son exploitation. » (Levinas, 2015 : 119). Nous allons de ce 
fait interroger une esthétique du corps de plaisir et le dispositif lexical qui 
sert à exprimer cette sexualité.    
      Aussi, des questions vont orienter notre analyse : 
Comment la sexualité est-elle représentée dans le texte ?     
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Comment l’auteur glisse-t-il d’une écriture de la condition humaine à une 
esthétique du plaisir?   
Quel rapport peut-on établir entre la boxe et la sexualité ? 
Ces interrogations conduiront à adopter une étude tripartite. D’abord, 
l’écriture d’une sexualité qui interroge une spatialité singulière qui se 
charge de sensualité. Ensuite, l’analyse va prendre en compte le lexique 
érotique foisonnant dans le texte et qui sert à décrire une corporéité qui  
évoque la jouissance. Enfin, la dernière partie portera sur la 
représentation de l’érotique mise en relation avec un sport qui favorise le 
contact physique avec une altérité.    
 
1. L’espace du sexe 
 
L’écriture de la sexualité s’appuie sur des éléments narratifs tels les 
espaces qui se connotent de sensualité. Ces milieux spécifiques dédiés à 
la pratique du sexe participent à la génération d’une esthétique de la 
jouissance dont se délecte Adam O. scripturairement. Le cadre sur lequel 
porte l’analyse est dual : les espaces publics et privatifs.  
 

 1.1 Les espaces publics 
      L’auteur n’enferme pas la sexualité dans un environnement intime et 
dédié à cette activité, comme au XIXe siècle où la chambre bourgeoise 
était le lieu par excellence d’une sexualité quasi secrète et qui obéissait à 
des normes spécifiques. Cela est expliqué par Foucault qui affirme que 
« Dans l’espace social, comme au cœur de chaque maison, un seul lieu de 
sexualité reconnue, mais utilitaire et fécond : la chambre des parents. » 
(Foucault, 1976 : 10). À rebours de ce schéma qui enferme le sexe, le récit 
adamien n’inscrit pas la sexualité au centre d’une famille traditionnelle ni 
dans des lieux qui y sont voués. L’étude s’intéresse surtout au cadre qui 
sert de réceptacle à l’amplification ou à la production de plaisir. L’espace 
principal du livre, en effet, est une salle de boxe à partir de laquelle les 
autres lieux de même nature prennent un sens. Il s’agit d’espaces à forte 
densité humaine, extrêmement décrits, qui semblent exercer un attrait sur 
le protagoniste. Spécifiquement, la description porte sur des gymnases, 
des restaurants, des maisons familiales, des cimetières, des gares qui 
prennent une connotation sexuelle dans le texte. Ces espaces clos et 
ouverts se chargent de sensation par des exciteurs externes tels les 
parfums, les senteurs, les odeurs, les contacts physiques, les regards qui 
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sont décrits à foison. Bref, tous ces signes participent à l’excitation des 
sens et font naître le désir. Par exemple, le personnage principal a une 
perception objective de son environnement qu’il réduit à un champ 
d’expérimentation de son plaisir. Cette catégorie de lieux que nous 
analysons est appréhendée dans cette dynamique de sensualité. La 
spatialité est mise en rapport avec des professions périphériques qui, loin 
de donner de la socialité au personnage, sont perçues sous un autre angle.    
      Ainsi, les métiers de boxeur et de fossoyeur induisent l’installation du 
protagoniste dans des milieux qui éveillent ses sens. Ce sont 
principalement les salles de sport, les cimetières qui ont des caractères 
spécifiques qui bouleversent la perception du personnage. L’on peut 
donc établir une corrélation entre cet environnement et le personnage. Il 
s’agit plutôt du personnage sensoriel. L’auteur, au détriment du physique 
et d’une éthique, décrit surtout des sensations en s’appuyant sur les 
organes qui sont exaspérés. Dans cette perception, le critique explique, à 
cet effet que le monde perçu est à l’image du sujet percevant qui est une 
conscience énigmatique, comme les espaces qu’il révèle sans les décrire 
d’ailleurs, « Mes yeux et mes oreilles ne sont instrument que de 
l’excitation corporelle et non de la perception elle-même… » (Merleau-
Ponty, 1945 : 263). À cet effet, les organes de sens essentiels sont dévoyés 
de leur fonction première et deviennent le prolongement du phallus qui 
scrute des espaces occupés, en quête d’une partenaire potentielle. Ils sont 
mis au service du désir charnel qui supplante toute autre réalité dans cette 
fiction. C’est dire que le prisme sensoriel subit une altération significative. 
Les sens ne réfléchissent plus la réalité spatiale qui est ainsi modifiée. 
Nous lisons dans Poids léger un extrait qui illustre cette sensibilité : « Une 
fille nous a demandé si elle pouvait s’installer à notre table, il n’y avait pas 
de place ailleurs. Elle semblait fatiguée, elle était pale et sous ses yeux 
naissaient des ombres en demi-lune. Elle a mangé en m’observant, elle 
souriait de temps en temps. À un moment elle a rapproché sa main de 
mon visage, a désigné mon arcade bleuie. » (Adam 44). 
      Dans cette action le personnage de Su qui se rapproche du 
protagoniste dans ce restaurant bondé de monde peut paraître anodin. 
Par contre ce qui ne l’est pas et rend singulier cet extrait, c’est la fonction 
qu’acquièrent les organes de sens visuel et tactile. Il y a toute une 
expression corporelle essentiellement sensuelle qui provoque le désir. Le 
contraste entre la fatigue ostensible qu’elle affiche et le milieu de 
convivialité est le langage sensuel exprimé qui est saisissant, voire 
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déroutant. Elle établit un contact d’abord visuel avec l’objet du désir. Le 
mot « sourire » qui est employé signifie, selon le dictionnaire de langue 
française, « expression du visage qui marque la gaieté, la satisfaction ou 
la sympathie. » En d’autre terme, une expression du visage qui fait naître 
un sentiment d’affinité qui entraîne l’affection. Cela se comprend 
aisément par le contact physique qui s’en suit et qui relève tout l’intérêt 
d’un geste délicat ou raffiné malgré le lieu qui est loin d’être intime. Certes 
le caractère public de l’espace qui ne se prête pas à des jeux sensuels, pire 
qui peut écorcher certaines normes sociales, ne dissuade pas pour autant 
les personnages.  
      Dans le même ordre d’idée, l’autre lieu le bar fait partie de cette 
catégorie d’espace public qui assure une fonction sociale. En effet, ce 
cadre propose des plaisirs existentiels qui sont d’ordre gustatifs, olfactifs 
et traduisent toute l’humanité d’un lieu. Cependant dans le texte, ce 
milieu est détourné de son rôle d’inducteur de sociabilité. Il devient le 
théâtre de l’indécence, de l’exhibition et des désirs charnels :  

                   « J’ai bu une gorgée de vodka, allumé un cigarillo et me suis replongé dans 
mon livre, un roman de Jim Harrison qu’un client avait oublié au bar. Un 
couple est entré, ils me regardaient à peine, occupés à se toucher autant 
que possible, à tourner leurs langues au creux de leurs bouches ouvertes 
et collées. La fille était blonde et sa robe ultracourte et moulante, blanche 
et synthétique trahissait un corps parfait, des seins refaits. Ses lèvres 
étaient énormes, outrageusement maquillées, sa peau dorée, on devinait 
qu’elle portait un string qui fendait en deux son cul haut perché. » (Adam 
139)    
      Les attouchements et le corps qui sont décrits témoignent d’une 
gestuelle qui est décalée par rapport au lieu qui est ouvert. Les vocables 
« vodka », « cigarillo », « client » dénotent du type de cadre qui est pris en 
charge par la description. Mais, elle ne s’attarde pas sur les 
caractéristiques d’un tel environnement qui accueille une diversité 
d’individus afin de le minimiser, car l’objectif est de détourner le regard 
sur un autre espace qui est celui du corps. Il est exploré par les organes 
de sens visuel et tactile qui amplifient le désir. Et le narrateur-personnage 
qui est captivé par ce couple au point que son regard part du haut du 
corps vers le bas pour en donner les détails d’une corporéité qu’il désire. 
Il y a donc l’usage d’un subterfuge à l’effet de diluer l’immoralité d’un 
geste obscène au regard du caractère public de l’endroit.          
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      En somme, l’auteur n’accorde pas à la description un intérêt 
particulier, il s’attache plutôt à la peinture fragmentaire de certains lieux 
dont la fonction est de répondre à des besoins collectifs. Il s’agit 
essentiellement de s’alimenter, de se divertir, de se retrouver et partager 
des émotions. Il y a donc la fonction sociale qui est mise en évidence a 
priori, mais qui se trouve altérée par la connotation sexuelle que prend cet 
espace public. Cependant, d’autres lieux plus exclusifs sont mis en 
rapport avec ceux suscités, du point de vue des rôles qui leur sont 
attribués.    
  

 1.2 Les espaces privatifs 
      Les lieux exclusivement intimes sont mis en rapport avec d’autres 
plus ouverts et collectifs décrits précédemment. Le récit n’accorde pas 
d’intérêt particulier à l’espace de la chambre qui se présente sous la forme 
d’une chambre d’hôtel ou celle d’un appartement ou celle encore d’un 
train. Elles ont un même signifié dans ce texte. De ce fait, l’espace de la 
chambre est une singularité dans la description. C’est un lieu de 
prédilection qui est arpenté par le personnage principal. La peinture que 
le narrateur en fait est d’une austérité et d’une altération qui en donne 
une perception minimaliste. Le support textuel de cette étude permet 
d’appréhender ce lieu dépouillé : « La peinture sur les murs se détache. Je 
fixe les craquelures, les failles et leurs sinuosités. Le plâtre à nu au-dessus 
du matelas. Par terre, sur le parquet usé par endroits, ça forme des 
hexagones irréguliers, blancs d’un côté et gris de l’autre. » (p. 21). Il y a 
une insistance sur la forme de la chambre qui est dépréciée et n’offre pas 
de sécurité à un occupant, et est ouverte sur l’extérieur. La description de 
ce lieu n’est certainement pas exhaustive ; Elle est plutôt intrusive et 
soumise à une exposition et une transgression.  
      De ce fait, la fonction de la chambre est dévoyée dans ce texte, car 
elle ne sert plus au repos de l’individu. Elle est utilisée comme un espace 
de sensation dédié au plaisir et à la jouissance. Ainsi, le moindre lieu clos 
est utilisé comme support pour donner ou prendre du plaisir. Ce que 
nous lisons dans l’exemple qui suit : « Je me suis dirigé vers la chambre 
de Su. Elle était allongée sur le lit, écoutait un disque en fumant une 
cigarette. Elle a sursauté et s’est jetée dans mes bras, j’ai aimé la tenir 
contre moi, blottie et minuscule. » (Adam 123). On comprend que 
l’espace de la chambre est décrit sommairement avec juste le meuble 
principal qui est l’objet acquérant une importance significative au regard 



31 
 

de son mode d’utilisation. Le lit sert à caractériser certainement la pièce 
intime de la maison, mais plus encore dans cet extrait, car il est l’objet qui 
s’imprègne de sexualité.  
      Enfin, les espace, qu’ils soient publics ou privés sont orientés vers un 
but unique qui est tourné vers la quête de plaisir. La spatialité devient un 
véritable actant qui se définit dans un rapport d’imbrication avec le 
personnage. Et, il y a tout un lexique qui se déploie dans le texte pour 
traduire la sexualité.        
  
2. Le vocabulaire érotique 
 
Nous avons un véritable argotisme de l’érotique qui se déploie, sans filtre, 
dans le texte adamien. Le discours porte sur un personnage fruste et sans 
éducation qui multiplie les petits boulots, surtout les plus abjects, et puise 
dans son environnement un vocabulaire spécifique qui l’identifie. Il s’agit 
de lieux périphériques, comme nous l’avons déjà précisé, qui se prêtent à 
l’expression d’idylles. Le narrateur décrit ainsi des bordels, des cafés, des 
restaurants, des hôtels, des gymnases dans lesquels les expressions et les 
mots utilisés expriment la sensualité, la sexualité et les obscénités. On ne 
parle pas d’amour ou d’affection, mais de désir et de plaisir.      
              

 2.1 Les expressions de la sexualité 
      Dans une perspective linguistique, le mot « expression » est employé 
dans cette étude pour décrire le champ conversationnel dans lequel 
baignent les personnages. L’analyse porte sur les dialogues et le 
monologue des personnages qui se basent sur la pseudo thématique de 
la boxe pour donner libre cours au thème de la sexualité. Elle est si 
foisonnante qu’on peut la classer en expressions sensuelles et en 
expressions sexuelles. 
      Les expressions sensuelles s’attachent à la description de syntaxes 
allusives ou évocatrices liées au plaisir, mais qui ne touchent pas à la 
pudeur même si le XXIe siècle est plus tolérant qu’un XIXe siècle puritain 
et moraliste. L’auteur n’est pas astreint à une certaine société, un code ou 
un certain ordre. Il choisit d’écrire le plaisir comme dans un jeu de 
discours où la transgression semble être le maître-mot. De ce fait, le 
romancier utilise une rhétorique de l’allusion et la métaphore pour ne pas 
nommer explicitement la sexualité. Dans ce passage, tout tient dans une 
gestuelle qui évoque la sensualité : « Elle a mangé en m’observant, elle 
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me souriait de temps en temps. À un moment elle a approché sa main de 
mon visage, a désigné mon arcade bleuie…Avant de quitter la table, elle 
m’a demandé mon nom et la date du prochain match. Elle s’appelait Su. » 
(Adam 44). La perception d’un parcours des sens très caractéristique dans 
cet extrait. Les yeux se focalisent sur un objet (en l’occurrence le corps 
regardé), marquant ainsi un intérêt qui est soutenu puisqu’il est appuyé 
par les sens du goûter et du toucher qui créent le contact. Aussi, l’on 
passe d’un anonymat à une identification mutuelle des personnages par 
un échange de noms et implicitement une prise de rendez-vous. Il y a 
une forme de séduction féminine assumée qui se lit dans ces lignes. 
L’opposition des genres (masculin vs féminin) n’apparaît pas clairement, 
mais un accent particulier est mis sur une expression de la séduction qui 
comporte les mêmes prismes.  
      Également, nous avons un champ lexical de la sensualité qui est 
exprimé par certains termes, notamment les verbes « manger », 
« sourire », « observer », les noms « visage », « main » qui trahissent une 
allusion au plaisir sexuel par détournement de sens. La rencontre des 
personnages Antoine et Su se fait autour de la nourriture. Sous cet angle, 
on peut faire un parallèle avec les fêtes bacchanales de l’Antiquité grecque 
où l’exubérance de la nourriture et du vin conduisait à des scènes de sexe 
de groupe totalement délirant. Ainsi, le repas se connote d’un langage du 
plaisir buccal et des autres sens.    
      Aussi, les expressions qui s’attachent à la description de la sexualité 
sont caractéristiques de ce discours adamien. En effet, les expressions 
sexuelles sont utilisées sans pudeur et attestent d’une écriture du XXIe 
siècle qui est inscrite dans un courant d’idées qui s’y prête. C’est donc 
avec raison que Michel Foucault affirme : « Le XIXe siècle et le nôtre ont 
été plutôt l’âge de la multiplication : une dispersion des sexualités, un 
renforcement de leurs formes disparates, une implantation multiple 
des perversions. » (Foucault, 1976 : 51).  
    Enfin, les expressions utilisées sont révélatrices d’un champ lexical 
riche autour d’une activité du sexe qui phagocyte les syntaxes qui 
décrivent accessoirement des métiers périphériques. Ces propositions 
dans leurs diversités linguistiques et grammaticales sont employées 
profusément pour poser la thématique centrale de ce roman bref. Elles 
débouchent finalement sur un jargon du plaisir qui sera analysé dans la 
suite.   
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 2.2 Le lexique du sensuel 
      Les mots jouent un rôle important dans la construction du désir, de 
la virilité et de la jouissance dans la littérature érotique. C’est d’ailleurs ce 
qui a favorisé l’écriture du dictionnaire1 érotique qui ouvre sur un nombre 
impressionnant d’expressions et de vocables qui décrivent la sexualité. 
Partant de cette perspective, Poids léger ne se donne plus à lire seulement 
comme la poétique d’une condition humaine exécrable. Ce roman est 
aussi et surtout un réceptacle de mots qui participent à l’expression du 
plaisir et de la sexualité.   
    Ainsi, nous avons les mots qui décrivent la virilité et ceux qui 
expriment le désir. D’abord le jargon du sexe imprime un certain rythme 
au texte. L’on peut recenser une métaphore guerrière utilisant des mots 
qui ont trait aux combats et qui sont illustrés dans cet exemple : « Elle 
s’est mise sur le ventre, je suis entré d’un coup, elle a poussé un cri aigu. » 
(Adam 55). Le jeu sexuel est perçu comme une lutte de suprématie qui 
doit consacrer la victoire de l’homme. L’analogie avec la boxe n’est pas 
fortuite, elle exprime le point de vue de l’auteur. Les verbes « entrer » 
utilisé dans ce passage du texte et « pénétrer » dans un autre paragraphe 
montrent la brutalité, la posture de domination sans équivoque qui est 
adoptée par le personnage protagoniste. Si on tient compte de la 
définition de ces verbes, il s’agit de passer d’un extérieur à un intérieur 
avec impact. C’est s’engouffrer en profondeur dans une altérité. Ces mots 
expriment certainement la violence d’un acte, mais avec pour objectif de 
mettre en évidence l’organe sexuel masculin intrusif.     
      De même, le texte évoque le sexe mais il ne nomme jamais le membre 
masculin, bien qu’il soit inscrit dans une époque contemporaine où le 
langage sur le sexe n’est pas censuré dans les écrits par une morale 
extrêmement rigide, contrairement aux premiers siècles littéraires 
français. Cela peut faire percevoir, a priori, une sorte de pudeur ou de 
respect d’une morale sociale qui prône la décence. Bien au contraire, la 
vulgarité et le registre familier employés très souvent dans le texte 
apparaissent comme une parade pour évoquer une sexualité débridée. 
Ainsi, les mots : « bander », « la queue » montrent le caractère viril et 
l’énergie qui découlent de l’homme et en fait une machine qui donne et 
prend du plaisir. Ces vocables expriment une analogie qui s’appuie sur la 

                                                           
1 En 1864, Alfred Delvau publie le dictionnaire érotique aux éditions Bale. C’est un répertoire de mots qui 
expriment la sexualité.    
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forme du sexe, certainement sans le nommer mais tout de même qui 
amplifie le langage du sexe.       
      Une certitude, le jargon lié au sexe est très caractéristique de l’écriture 
adamienne. Il s’agit de l’ensemble des mots qui sont utilisés dans les 
espaces d’austérité arpentés par le personnage. En l’occurrence les 
restaurants populaires, les gymnases rudimentaires et désaffectés 
représentant des milieux périphériques qui accueillent des pensionnaires 
rustiques et dépareillés. Cette catégorie sociale est abonnée à un type de 
langage vulgaire qui se lit dans le texte. Nous avons les mots : « bordel », 
« con », « putain », « cul ». Ces vocables appartiennent à un registre dit 
vulgaire. Dans le texte, ils sont utilisés sous la forme de jurons. Ces 
expressions grossières portent sur une partie ou tout du corps féminin, 
et servent d’exutoire à un sentiment de colère ou de confusion.           
      L’on note finalement un discours décomplexé sur le sexe avec Adam 
O. qui est très caractéristique surtout dans ce texte. Il évoque le sexe sans 
tabou, d’une façon qui peut déconcerter un lecteur sans verser dans la 
pornographie. Si la recherche du plaisir sexuel est au centre de l’activité 
des personnages, il faut tout de même dire que l’acte sexuel est très peu 
décrit dans le texte. Disons que la description de la copulation n’est pas 
omniprésente comme on peut lire à foison dans Plateforme de 
Houellebecq M. par exemple qui présente sans ambages les scènes de 
sexe. L’euphémisme est très utilisé chez Adam O., car il attenue le 
caractère choquant de certains mots pour dire la jouissance. À ce propos, 
Vandeninden E  affirme que « La spécificité du concept de jouissance est 
de dévoiler la possibilité de penser un corps qui est autre que « mien », 
un corps qui pourrait être compris et partagé par l’autre. Ce qu’elle révèle, 
selon nous, serait précisément « mon » corps commun, anonyme, déjà là 
avant le sujet, avant le « moi » et toujours déjà contaminé par l’autre. Pour 
penser jusqu’au bout cette jouissance, il faudrait donc penser le corps 
comme ouverture à l’autre. » (Vandeninden 16).  
      Il y a un véritable jeu sensuel qui est appréhendé par la critique 
comme le déploiement d’une énergie psychique qui n’a rien de physique. 
Le partenaire sexuel, objet de focalisation est une altérité qui, en s’offrant, 
provoque la satisfaction sensorielle. Cela est représenté, dans le corpus, 
sous la forme de deux corps qui rentrent en contact pour assouvir un 
désir. C’est cette réalité sexuelle que traduisent les vocables employés par 
le narrateur.  
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En somme, le discours sur la sexualité convoque un important dispositif 
lexical fait de mots vulgaires, familiers et de mots qui suggèrent l’idée de 
sexe sans le décrire explicitement. L’autre objectif assigné à cette analyse 
est la représentation de la sexualité.   
   
 3. Représentation de la sexualité et du corps 
 
Le philosophe français Maurice Merleau-Ponty écrit que « Chez le 
normal, un corps n’est pas seulement perçu comme un objet quelconque, 
cette perception objective est habitée par une perception plus secrète : le 
corps visible est sous-tendu par un schéma sexuel, strictement individuel, 
qui accentue les zones érogènes, dessine une physionomie sexuelle et 
appelle les gestes du corps masculin lui-même intégré à cette totalité 
affective. » (Merleau-Ponty, 1945 : 200). La préoccupation du critique, 
dans cette rubrique, porte sur le corps dans sa capacité à générer le désir. 
Dans cette perspective, le corps de la femme et la nudité sont les éléments 
sur lesquels s’appesantit l’auteur dans la figuration de la sexualité.      
 

    3.1 Le corps féminin 
      La femme a toujours servi de modèle aussi bien dans les arts 
sculpturaux que picturaux. Dans la littérature, qui l’a très souvent relégué 
au simple rôle de subalterne, elle constitue un sujet de prédilection. 
Perceptive qui a évolué, à partir du XIXe siècle, avec le mouvement 
féministe qui a changé le regard porté sur la femme de façon générale. 
Ce point de vue est attesté par Neyrand quand il dit, « Ce que vont 
remettre en cause les mouvements sociaux des années 1970, et plus 
particulièrement le féminisme, c’est cette conception selon laquelle la 
place des hommes et des femmes dans la société et leurs rôles  à 
l’intérieur et hors de la famille seraient déterminés par la différenciation 
naturelle des sexes que réalise la biologie. » (Neyrand, 2014 : 5). 
      Cependant, Adam O. semble ne pas tenir compte de cette 
prescription de valeur, surtout dans une société contemporaine où la 
question sur le genre est d’une sensibilité qui peut conduire à des 
déflagrations. Il faut dire que l’essai de De Beauvoir S., le Deuxième Sexe 
est très critique sur la position d’infériorité de la femme qui subsiste 
encore. L’auteur de Poids léger, à rebours de ce courant idéologique, réduit 
la femme à un vil objet sexuel et de procréation. La conséquence est que 
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tous ses autres caractères sont mis en veilleuse au détriment de son corps 
mis en saillance.    
       Dans un premier temps, le genre féminin est réduit à un rôle sexuel. 
La femme est au service de l’homme auprès de qui elle remplit son devoir 
familial. Elle ne dispose pas de son corps qui est exclusivement dédié au 
plaisir du corps masculin. Nous avons en exemple les deux personnages 
féminins, dans le texte, qui sont en relation avec le protagoniste et se 
livrent à son pouvoir de prédation. Les personnages de Su et Juliette sont 
révélateurs de cet accord tacite. Les rapports que le narrateur établit entre 
ces personnages n’ont pas d’autres enjeux que ceux primaires du sexe et 
qui n’évoluent pas vers d’autres fonctions sociales essentielles. Elles sont 
ancrées dans une perception très figée. La préoccupation fondamentale 
est portée exclusivement sur cette activité basique centrée sur la 
jouissance qui permet au protagoniste d’exister. Dans une mise en 
parallèle, Michel Houellebecq décrit la scène sexuelle avec plus 
d’intensité, avec une mise en perspective de la féminité : « C’est vrai que 
le lit était un peu étroit, mais je fus très ému, en écartant la culotte de 
Valérie, puis en caressant sa chatte, de penser qu’elle y dormait déjà 
quand elle avait treize ou quatorze ans…Je m’agenouillai au pied du lit, 
retirai complètement sa culotte, la tournai vers moi. Elle referma son 
vagin sur le bout de mon sexe. Je jouai à la pénétrer et à me retirer sur 
quelques centimètres. » (Houellebecq, 2001 : 188).       
      Dans un second temps, la femme est celle dont la fonction se résume 
à la procréation. Dans ce cas de figure, l’auteur rejoint la perception des 
siècles précédents, en l’occurrence les XVIIe et XVIIIe siècles où la 
finalité des relations sexuelles était de faire des enfants. La femme est 
appréhendée comme une matrice qui joue un rôle social majeur dans la 
pérennisation du genre humain. Elle est systématiquement réduite à l’état 
d’objet qui disparaît sitôt l’activité procréatrice achevée. L’on peut lire 
cette évanescence dans le texte de O. Adam par le quasi anonymat dans 
lequel sont déclassés les personnages féminins après leur maternité. Le 
narrateur ne s’investit pas dans une entreprise descriptive qui consiste à 
donner une épaisseur sociale et psychologique à ce genre féminin, alors 
que leurs enfants de sexe masculin sont décrits profusément. Enfin ce 
discours sur la féminité est un prétexte pour aborder le corps du plaisir. 
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 3.2 Le corps du plaisir 
      Il y a un réel discours sur le sexe dans ce texte qui conduit 
inéluctablement à porter un intérêt sur le corps. En effet, le corps est 
omniprésent dans le récit par une abondante description des parties 
érogènes : les seins, le sexe féminin, le sexe masculin ou le phallus. 
L’expression du besoin constant de la corporéité ne s’estompe et 
s’amplifie dans la relation aux autres, comme l’indique Emmanuel 
Levinas, « Si la jouissance est le remous du Même, elle n’est pas ignorance 
de l’autre, mais son exploitation. L’altérité de cet autre qu’est le monde, 
est surmontée par le besoin dont se souvient et s’embrase la jouissance. » 
(Levinas, 2015 : 118). Il met en évidence une double relation : celle du 
corps et de ses besoins, le mouvement entre des individus guidés par la 
sensation.    
      Vu sous cet angle, le somatique est réduit à un objet qui est mis au 
service du plaisir. Le texte décrit deux corps : le corps masculin et le corps 
féminin qui éveillent et assouvissent le désir. D’abord, le corps masculin 
apparaît clairement comme celui qui est le moins exposé et le moins 
décrit. Cela est fait à dessein, car il s’agit pour l’auteur de focaliser sur une 
domination masculine qui chosifie le corps de l’altérité féminine. Pour ce 
faire, il construit un tissu social autour de son personnage. Ce dernier 
exerce deux métiers très physiques et particulièrement masculins. En 
l’occurrence, les métiers de boxeur et de croque-mort qui requièrent de 
la force et une endurance. Ces activités extrêmement physiques exposent 
un corps, qui loin de s’altérer, s’exhibe. De ce fait, la description des 
professions n’inscrit pas seulement le personnage dans une société, mais 
elle éclaire sur le culte du corps parfait, le corps énergique qui est 
inducteur de désir.      
      La partie du corps masculin qui fait l’objet d’une description accrue, 
dans le texte, est le phallus. L’usage de figures d’analogie permet de ne 
pas nommer le sexe, mais de le suggérer par des expressions de 
substitution. On peut ainsi lire dans le corpus cette forme d’allusion : « La 
fille m’observait, je gardais ma tête entre mes mains. En levant les yeux 
je voyais ses jambes nues et ses yeux détailler mon short trop large et 
brillant. On pouvait voir les fils défaits et les accrocs » (Adam 52) Nous 
avons deux perspectives opposées (bas / haut) qui se croisent sur des 
corps nus. La métaphore des jambes nues et du short trahit implicitement 
la présence du sexe qui fait l’objet de la focalisation des personnages. Le 
verbe « détailler » utilisé dans cet extrait doit être compris dans son sens 
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culinaire. En cuisine, il signifie couper ou diviser en morceau. La lecture 
que l’on peut faire est l’expression de dévoilement d’une chose cachée. 
En clair, il est question d’écarter, de sectionner les fils usés du tissu pour 
découvrir ce que recouvre le vêtement. Le phallus n’est pas nommé dans 
le texte, contrairement à d’autres textes qui parlent de sexualité sans 
véritablement appartenir à la catégorie des œuvres pornographiques. 
L’écrivain français Marc Levy par exemple, ne s’embarrasse pas de 
procédés analogiques pour nommer le sexe masculin. Chez O. Adam, il 
y a un emploi de vocables et de verbes familiers pour désigner le sexe 
masculin : « queue » (137), « bander » (140), ou par l’utilisation du mot 
générique « sexe ».          
Bref, la sexualité est la thématique qui domine ce roman adamien. Elle 
est si prégnante que le corps (qu’il soit masculin ou féminin) apparaît 
dans une nudité très caractéristique et est utilisé à des fins de plaisir.   
 
Conclusion 
 
      Au total, l’étude de l’érotique dans le récit bref de O. Adam a permis 
d’analyser trois points essentiels. D’abord l’espace du sexe qui étudie 
deux lieux principaux qui se connotent différemment au regard du 
dévoiement de leur fonction première. Ensuite le vocabulaire érotique a 
permis d’analyser le jargon de l’érotique qui chez O. Adam est 
intimement lié à des mots vulgaires et familiers déterminants des milieux 
de prédilection qui servent de cadres à des personnages dévoyés.  
       Enfin, la représentation de la sexualité donne à lire un tableau qui 
décrit des corps dénudés et des corps perçus sous un aspect purement 
sexuel qui en révèlent des parties intimes. Ces points ont permis de 
répondre à la problématique de la classification du texte adamien, dans le 
discours pornographique ou érotique. Et les différents éléments de 
l’analyse attestent d’une véritable écriture de l’érotique qui s’accompagne 
d’un langage du corps énergique, violent et de la sensualité. Le langage 
de l’érotique est indissociable de celui des métiers périphériques qui 
donnent un sens contrasté de sensualité et de force et de ce fait 
participent à la peinture des ambivalences.   
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