
Linda Boreman en cinq dates

1949: Elle vient au monde dans
le Bronx, à New York.
1968: À 19 ans, elle perd sa
virginité, tombe enceinte et est
forcée par sa mère de mettre sa
fille en adoption.
1972: Elle est la vedette du film
pornographique Deep Throat,
coproduit par son mari, Chuck
Traynor.
1974: Après avoir obtenu le
divorce, elle est rejointe par les
féministes Catharine MacKinnon
et Gloria Steinem dans sa
croisade contre l’industrie de la
pornographie.
2002: Elle meurt des suites d’un
grave accident de la route.

Icône pornographique malgré elle
Un drame biographique lève le voile sur le calvaire de Linda Boreman, alias Linda
Lovelace, vedette du film Gorge profonde
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Peter Sarsgaard et Amanda Seyfried incarnent les personnages de Chuck Traynor et de Linda Lovelace dans le drame biographique
Lovelace.

En 1972, le film pornographique Gorge profonde (V. F. de Deep Throat)

met l’Amérique en émoi. Explicite mais doté d’un semblant de budget

et surtout d’un « scénario » (découvrant qu’elle a le clitoris dans la

gorge, une femme connaît enfin l’orgasme grâce à l’amour oral),

Gorge profonde cartonne dans les cinémas spécialisés. Il est de bon

ton de le voir et d’en parler et d’écrire à son propos : c’est l’ère de la «

porno chic ». Très sollicitée, sa vedette, Linda Lovelace, fréquente le

grand et le beau monde. Un rêve ? Dans son autobiographie, Linda

Boreman, de son vrai nom, parle plutôt d’abus, de manipulation et de

viol. Bref, de cauchemar. Ce dont rend compte le film Lovelace, sorti

sans tambour ni trompette à la vidéo sur demande.

 

Les réalisateurs Rob Epstein (The Times of Harvey Milk, sur le

politicien et activiste gai) et Jeffrey Friedman (The Celluloid Closet, sur

la représentation de l’homosexualité à Hollywood) ont eu la bonne idée

de présenter, dans un premier temps, ce qui était perçu, puis dans un

second, ce qui était en réalité. Ils montrent par exemple une Linda

Lovelace joviale au moment de tourner la célèbre scène de fellation,

puis ils revisitent ce passage après avoir révélé comment le mari, Chuck Traynor, a achevé de convaincre

sa femme à la pointe du revolver. Et le rideau de se déchirer, révélant des coulisses glauques :

Icône pornographique malgré elle | Le Devoir http://www.ledevoir.com/culture/cinema/385426/icone-pornographiqu...

1 sur 3 2013-08-22 09:52



prostitution forcée, violence, bis.

 

Dans son autobiographie publiée en 1980, Ordeal (qui signifie « calvaire »), la principale intéressée relate

tout cela. Quelques années plus tôt pourtant, elle fait paraître deux ouvrages de témoignages coquins et

contentés : Inside Linda Lovelace et The Secret Diary of Linda Lovelace.

 

« Linda Boreman incarne parfaitement le déni qui entoure la notion de consentement, estime Sandrine

Ricci, doctorante en sociologie et chargée de cours à l’UQAM. Plusieurs problématiques qui divisent le

mouvement des femmes, comme le port du voile ou la prostitution, reposent sur la notion de

consentement. On entend certaines femmes dire : “oui, on fait de la porno, on se prostitue, mais c’est un

choix”. Cette mouvance s’appuie beaucoup sur des témoignages, comme ceux écrits par Linda Lovelace.

Ces récits formulés pendant que ces femmes performent au quotidien des actes déshumanisants sont

ensuite instrumentalisés afin de banaliser la prostitution et la pornographie. Or, pendant qu’elles sont

“dedans”, qu’elles sont sous l’emprise de l’alcool et souvent de stupéfiants, qu’elles sont opprimées par un

exploiteur, qu’il s’agisse d’un conjoint ou d’un proxénète, c’est impossible pour elles d’avoir un regard

critique et distancié. Qu’elles cherchent à donner un sens à cette existence difficile, c’est normal. »

Comme le souligne Sandrine Ricci, plusieurs de ses femmes revoient radicalement leurs positions une fois

sorties de ce milieu.

 

Au-delà des apparences

 

« Le droit des femmes à disposer de leur corps est un principe féministe acquis de haute lutte, et pour

lequel on se bat toujours, rappelle Sandrine Ricci. Mais il a été récupéré par l’industrie du sexe […]

Rendre les femmes consentantes, voire leur attribuer une forme d’émancipation à travers la pornographie

et l’exploitation sexuelle au sens large, c’est une façon très habile de détourner l’attention de ceux qui

s’en mettent plein les poches. » Pour mémoire, Gorge profonde a engrangé 600 millions de dollars. Linda

Lovelace a touché 1250 dollars.

 

« La pornographie, qui fait partie intégrante de l’industrie du sexe, s’enrichit au détriment de la santé

physique et psychologique des femmes », explique Claudia Bouchard, responsable des services de soutien

aux femmes à l’organisme Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle. « Dans ce cas-ci, Linda

Boreman est loin d’avoir reçu une part équitable des profits du film au vu des impacts qu’elle a subis. C’est

dans cette idée que nous qualifions d’exploitation sexuelle toutes les activités de marchandisation de la

sexualité des femmes. Les conséquences d’un passage dans l’industrie du sexe sont incommensurables :

perte d’estime et de confiance en soi, stigma social qui suit souvent au tout long de sa vie, perte de

confiance envers les hommes, difficultés sexuelles et relationnelles, développement de troubles de santé

mentale sévères, etc. »

 

Dans Ordeal, Linda Boreman, que son éditeur a obligée à passer un examen polygraphe, qualifie le film

Gorge profonde de viol, en cela qu’elle n’a pas eu le choix d’y jouer. Pour Claudia Bouchard, ce terme

n’est pas trop fort. « Linda Lovelace était sous l’emprise tant physique que psychologique de son conjoint,

qui la poussait à vendre son corps. Le fait qu’elle était sous contrainte lors des rapports sexuels réalisés

dans l’industrie du sexe est suffisant pour le qualifier de viol. »

 

Oppression

 

Dans une scène puissante, Linda (Amanda Seyfried, très crédible) fuit son conjoint et se réfugie chez ses

parents. Plutôt que de la consoler, sa mère (Sharon Stone, méconnaissable, et formidable) lui fait des

remontrances : « Qu’as-tu fait pour qu’il te frappe ? », demande-t-elle. Inflexible, la mère ordonne à sa

fille de retourner auprès de son mari, lui rappelant l’importance des voeux du mariage, qui incluent

l’obéissance. La mère a elle-même eu un premier enfant sans être mariée. Elle en a bavé. Le film laisse

entendre qu’elle croit rendre service à sa fille en agissant avec fermeté (elle ignore par ailleurs le fond de

l’histoire).

 

« C’est un bon exemple d’intériorisation de dogmes et de diktats sociétaux, croit Sandrine Ricci. On blâme
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la victime. On le voit encore en 2013. Lorsqu’il y a viol, agression sexuelle contre une femme, le réflexe

de beaucoup de gens est encore de se demander comment était habillée la victime, où elle se trouvait et

quels ont été ses comportements. »

 

Gorge profonde, c’était il y a plus de quarante ans, mais les questions que soulève le drame biographique

Lovelace demeurent actuelles. Après un passage éclair dans une poignée de cinémas américains au début

du mois d’août, le film a pris le chemin peu publicisé de la vidéo sur demande (VSD). Au moins est-il

accessible au plus grand nombre par l’entremise des différentes plateformes VSD. On le recommande.
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