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Pièce philosophique en deux Actes et dix Tableaux



Toute ressemblance avec des situations réelles et des personnes existantes est clairement 
intentionnelle. Les noms ont été simplement modifiés.



PROLOGUE

Le récit de poupée fut un genre à part très vivant au XIXe siècle, qui s’adressait particulièrement 
aux petites filles dans l’assignation à leur rôle social. Il fut inauguré par la parution en 1838 des 
Mémoires d’une poupée, contes dédiés aux petites filles, de Julie Courault1. À cette date s’épanouit 
toute une littérature enfantine comprenant ce changement de point de vue, les Mémoires d’un âne 
(1860), de la Comtesse de Ségur, s’en inspirait largement, et bien après, Simone de Beauvoir cite,  
dans ses Mémoires d’une jeune fille rangée (1958), la revue La poupée modèle, lecture de l’époque 
qui  devait  modeler  les  petites  filles  de  la  bourgeoisie  selon  les  aspirations  des  adultes. 
Parallèlement, ailleurs,  dans un chapitre dédié aux poupées et  automates, Walter Benjamin note 
dans Paris, capitale du XIXe siècle, le livre des Passages, l’existence d’un ouvrage, Mémoiren einer  
Berliner Puppe fur Kinder von 5 bits 10 Jahren und deren Mutter, où une poupée relate ce qu’elle 
vit de son époque, de ses propres yeux2. W. Benjamin note aussi la présence dans le Paris du XIXe 

siècle  de  poupées-mannequins  qui  servaient,  le  temps  d’une  saison,  aux  modélistes  pour  la 
présentation de leurs nouvelles collections et  qui étaient données ensuite aux petites filles pour 
qu’elles jouent avec.
De façon peu conforme à la légende habituelle, la poupée Barbie est une poupée mannequin née de 
la copie d’une poupée allemande, Lilli, créée au début des années 1950 et présentée à la foire de 
Munich3.  Barbie  soulève  des  tollés  parce  qu’elle  n’est  pas  une  poupée-enfant  mais  une 
représentation de jeune adulte femme. Les représentations de femmes, qu’elles soient iconiques ou 
littéraires, sont toujours sujettes à débats, soumises à ce qu’une femme doit être ou ne pas être,  
comme si ces représentations devaient toujours comporter l’obligation de répondre à un modèle 
prescrit  :  Barbie  serait,  pour  certains,  cette  poupée  sans  enfance,  au  corps  mince  et  gracile, 
annonçant l’ère de la contraception et la liberté sexuelle. Pour d’autres elle serait ce diktat totalitaire 
de la minceur et d’un idéal impossible à atteindre, et pour une minorité pourfendant un ordre moral 
d’un  autre  âge  elle  serait  indécente.  La  poupée  Barbie,  support  de  nombreuses  projections  et 
controverses, semble nous faire oublier qu’elle n’est qu’un morceau de plastique de 29 cm. 
Il  y  aurait  une  idéologie  qui  avance  masquée  derrière  Barbie,  semblent  nous  dire  certain(e)s 
féministes,  certains  éducateurs  ou  religieux,  qui  pourraient  tous  s’allier,  malgré  leurs  conflits 
respectifs et leurs défiances les uns vis-à-vis des autres, contre l’icône Barbie. Souvent condamnée 
par un discours puriste on oublie que Barbie est aussi ce que Françoise Hanquez-Maincent appelle 
une poupée totem : « les petites filles jouent très souvent à la Barbie en groupe et imaginent entre 
elles  des  scénarios  ludiques.  Elles  ne  s’identifient  pas  à  la  poupée  mais  partagent  un  univers 
commun où elles font l’apprentissage des codes sociaux en apprenant par exemple à se prêter des 
choses »4. Barbie ne représente pas un enfant et se passe de maternité, elle est l’incarnation d’une 
féminité autonome. Dans son monde, Ken reste une option, Barbie est libre et c’est en cela qu’elle 
est positive. Son corps, il est vrai, est un corps impossible mais on aurait tort de croire que les 
fillettes s’identifient à lui, il s’agit d’un faux problème. Selon une psychanalyste connue « il est 
devenu courant d’accuser les objets : la violence, ce serait la faute de la télé, l’anorexie, celle de 
Barbie... mais on oublie l’essentiel : la construction psychique d’un enfant dépend des adultes qui 
l’entourent. »5 On pourrait  voir  dans  Barbie,  il  est  vrai,  à  travers  ses  nombreuses  robes  et  ses 
1 Mémoires d’une poupée, contes dédiés aux petites filles fut en premier lieu écrit sous le pseudonyme de Louise d’Aulney.
2 Benjamin, Walter, Paris, capitale du XIXe siècle, le livre des Passages, Paris, éditions du Cerf, 1993, p. 93.
3 Theimer, François, Barbie, une poupée de collection, Paris, Éditions Polichinelle, 1985.
4 Hanquez-Maincent, Françoise, Barbie, poupée totem : entre mère et fille, lien ou rupture ?, Paris, Éditions Autrement, n° 181, 
1998, 245 p.
5Halmos, Claude, citée par Lorelle, Véronique, « Pour les psychiatres, Barbie est un fantasme d’adulte mais pas de petites 
filles », in Le Monde, 29/12/2009. 



accessoires, l’image aussi d’une féminité consumériste et superficielle, mais tout est relatif à ce que 
l’on projette en elle. Cela prouve bien que Barbie est surtout un fantasme d’adultes. Barbie est cette 
poupée à mi-chemin de l’enfance et elle ne quitte plus nos inconscients collectifs une fois que nous 
sommes devenus grands. C’est de là que partent mes  Mémoires d’une poupée allemande,  je me 
situe là où il n’existe pas de modèle péremptoire de construction personnelle auquel nous aurions 
été  soumis(e)s  si  nous  jouions  à  la  poupée  Barbie,  là  où  Barbie  libère  vers  des  jeux  et  des 
compréhensions interdits, là où Barbie est détournée comme objet artistique, là où Barbie devient 
médiatrice d’un discours sur la construction du genre.
Finalement, n'est-ce pas particulièrement subversif de véhiculer un message féministe quand on est 
une poupée chargée ou accusée culturellement de construire le genre ? Ainsi se présente Barbie, ni 
victime soumise ni pute, à travers ces Mémoires d’une poupée allemande.
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