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The Hunger Games : discours amoureux et dystopie

Article publié dans : Bergeron, Patrick, resp. éd., Otrante n° 40 : Aldous
Huxley, Paris, Editions Kimé, automne 2016, rubrique Varia, pp. 163-175.

Lorsque paraît le premier tome de la trilogie  The Hunger Games de Suzanne Collins en 2008, la
littérature  Young Adult a déjà gagné une visibilité mondiale. Le terme, qui désigne la littérature
destinée à un public adolescent depuis 19571, a été popularisé par l'immense succès international du
roman Twilight de Stephenie Meyer, en 2005. Avec sa langue simple et efficace, son usage fréquent
du suspense et  de péripéties dramatiques,  sa forme sérielle,  ses jeunes héros et  ses 26 millions
d'exemplaires vendus en tout,  The Hunger Games semble bien s'inscrire dans ce mouvement en
pleine expansion de la littérature commerciale grand public pour adolescents. La série de Suzanne
Collins est aussi une dystopie2, et s'appuie précisément sur les motifs de la littérature sentimentale
mainstream pour les intégrer dans un récit de science-fiction.

A Panem, Amérique futuriste et dictatoriale, douze districts dédiés chacun à une industrie
unique vivent sous la coupe du Capitole, qui organise l'exploitation économique du pays à l'aide
d'une répression policière brutale. Chaque année, les Jeux de la Faim amènent vingt-quatre enfants
(ou « tributs »), deux de chaque district, à se battre jusqu'à la mort dans des jeux télévisés diffusés
dans tout  le  pays,  et  dont  le  visionnage est  obligatoire  pour  tous  les  citoyens.  L'héroïne  de la
trilogie, Katniss Everdeen du District 12, nourrit sa petite sœur Prim en chassant illégalement dans
les bois. Gale Hawthorne, qui chasse comme elle pour sa famille, est son ami le plus proche et
secrètement amoureux d'elle.

Lorsque Prim est choisie pour les Jeux, Katniss se porte volontaire pour la remplacer. L'autre
tribut du District 12 est Peeta Mellark, qui met en place une stratégie particulière dès le début des
Jeux : profitant du contexte hyper-médiatisé dans lequel les vingt-quatre participants sont placés
pendant toute la durée de l'épreuve, le jeune garçon fait une déclaration d'amour publique à Katniss,
et se met donc en scène avec elle dans un rôle d'amants maudits. La survie de chacun dépend de la
mort de l'autre, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur ; l'amour qu'ils exhibent augmente le
tragique de leur position. Cette mise en scène amoureuse leur assure un fort succès médiatique, et
donc  augmente  leurs  chances  de  survie,  dans  la  mesure  où  le  public  peut  aider  ses  candidats
préférés pendant les Jeux.

Engagée dans une relation amoureuse avec Gale et avec Peeta, Katniss se retrouve donc au
centre  d'un  schéma  narratif  bien  connu  des  lecteurs  de  romans  roses,  encore  tout  récemment
valorisé dans le  best-seller de Stephenie Meyer : le triangle amoureux. Il est cependant posé dans
des circonstances inhabituelles par Suzanne Collins. Il s'organise autour d'un personnage féminin
central, Katniss, qu'une série d'éléments diégétiques (traumatisme lié au décès du père) permet de
décrire  dénuée  de  sentiment.  Elle  est  animée  par  une  motivation  qui  commande  toute  la
construction de son personnage : survivre et faire survivre sa famille. Le sentiment est pour elle un
danger ou un luxe réservé aux privilégiés. Il n'est pas innocent de placer une héroïne imperméable
aux émois amoureux au cœur d'un triangle amoureux. Reprenant les canons du roman sentimental,
la  narration  suit  scrupuleusement  le  point  de  vue  du  personnage  féminin  central.  Ce  trait  de
caractère  permet  donc  de  mettre  en  scène  différents  discours  amoureux,  dans  une  écriture
débarrassée  du  bruit  informationnel  que  représentent  les  états  d'âme  de  l'héroïne,  d'habitude
centraux sur le plan narratif, diégétique et stylistique.

La psychologie et l'éthologie ont montré que l'amour est un besoin physiologique vital de
l'être humain. On sait aujourd'hui que l'enfant privé de lien affectif, même nourri et soigné, dépérit
et peut parfois en mourir3. L'échange signifiant avec un autre être identifié comme un pair est une
1 A cette date est fondée la Young Adult Library Services Association, branche de la American Library Association.
2 The Hunger Games n'est cependant pas la première dystopie destinée aux adolescents. En 1993, The Giver de Lois

Lowry s'adressait déjà aux enfants et adolescents (le roman s'est vu accolé le terme Young Adult à partir du milieu
des années 2000, quand celui-ci a gagné en visibilité) ; de 2005 à 2007, la série Uglies de Scott Westerfeld tentait
aussi d'explorer ce marché. Depuis, d'autres séries telles que The Maze Runner de James Dashner (2009 – 2016) ont
continué à élargir ce marché.

3 René Spitz a nommé cette condition l'hospitalisme (pour désigner les enfants qui dépérissent et meurent à l'hôpital
alors que leurs besoins physiques sont comblés), une affection reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Voir http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F43.2, page consultée le 28/05/2016.
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nécessité du vivant pour Boris Cyrulnik, un échange qui prend notamment la forme de la rencontre
sexuée :  « Dès que ça vit,  ça rencontre.  […] Avec l'apparition du sexe,  la rencontre devient un
événement capital de la vie des êtres qui le portent. »1

L'échange ne peut se produire qu'à travers des rituels communs à une espèce ou à un groupe,
qui  s'accorde  pour  élaborer  des  langages  et  des  signaux  réglant  les  modalités  de  la  rencontre
amoureuse2. L'amour est donc un besoin vital qui prend forme au moyen de constructions sociales,
chez  tous  les  animaux, dont  l'homme.  Le  discours  amoureux  de  ce  dernier,  c'est-à-dire  les
définitions, mises en scène et descriptions que les sociétés humaines produisent pour représenter les
relations sexuées sentimentales,  participent de cette indispensable mise en forme du désir  et  de
l'émotion pour permettre la rencontre. Catherine Belsey remarque que la fiction reste un espace
privilégié  de  l'élaboration  du  discours  amoureux  humain3.  Ainsi  les  représentations  de  l'amour
récurrentes dans la culture occidentale, telles que le coup de foudre, la passion dévorante ou bien le
triangle amoureux, motif choisi par Suzanne Collins, peuvent se lire comme une exploration des
modalités de rencontre amoureuse proposées par nos sociétés.

 La relation signifiante à autrui, dont la relation sentimentale est une des formes les plus
intenses, doit donc être envisagée comme un besoin individuel vital qui ne peut être assouvi qu'en
prenant forme selon les conventions sociales de l'amour, telles que chaque société les définit. Parce
que  le  besoin  individuel  dépend  ainsi  des  mots  que  le  groupe  lui  propose  pour  s'exprimer,  le
contrôle du discours amoureux peut permettre le contrôle des individus :  1984 de George Orwell
montrait  déjà  comment  le  système politique  totalitaire  de  Britannia  organisait  la  frustration  et
l'isolement de ses citoyens4. Il faut donc observer comment Suzanne Collins met en scène le motif
du triangle amoureux en tant que modalité de discours sentimental dans un récit dystopique.

Du trope des âmes-sœurs à l'altérité ennemie

Le triangle amoureux mis en scène par The Hunger Games permet de représenter deux modalités de
relation, avec les réseaux de représentation que chacune convoque : celle de Katniss et Peeta, et
celle de Katniss et Gale.

Dès sa première apparition, ce dernier évoque l'amant du roman Harlequin, celui qui est
destiné à épouser le personnage féminin central à la fin de la diégèse. Grand, brun, ténébreux, les
yeux gris, fort et rassurant5 : son physique correspond en tous points à l'amant-type du roman rose.
Janice Radway comme Annick Houel ont montré à quel point cet amant-type est un personnage
stéréotypé,  immédiatement  reconnaissable  dans  toutes  les  romances  commerciales  par  des
marqueurs  d'apparence  destinés  justement  à  le  signaler  sans  erreur  possible  aux lectrices6.  Ces
marqueurs sont rapidement renforcés par une interaction typique du roman rose, quand l'héroïne
échoue à comprendre les signes pourtant clairs de l'intérêt sentimental que Gale éprouve pour elle7.
Cette  réaction  évoque  la  naïveté  indispensable  de  l'héroïne  Harlequin,  systématiquement
inconsciente de son pouvoir de séduction8.

Parce que ces deux signaux appartiennent au cahier des charges Harlequin, ils portent une
1 Boris CYRULNIK, Les Nourritures affectives, Paris : Editions Odile Jacob, 2000, p. 20.
2 « Que ce soient les chenilles dans leurs processions, les abeilles dans leurs ruches, les goélands dans leurs clubs, ou

les humains dans leurs rassemblements, rien n'attire plus un être vivant que les informations transmises par un
congénère  ou  par  un  proche. »  Voir  le  reste  du  chapitre  pour  de  nombreux  exemples  de  signes  et  de  rituels
amoureux utilisés par les animaux (dont les humains) pour organiser la rencontre amoureuse. Id., p. 29.

3 « Fiction remains  the  supreme location of  writing about  desire. »  Catherine  BELSEY,  Desire:  Love  stories  in
Western Culture, Oxford : Blackwell, 1994, pp. 5, 11.

4 George ORWELL, 1984, London : Secker & Warburg, 1949.
5 « Straight black hair, olive skin […] gray eyes. » ; « He's good-looking, he's strong […] and he can hunt. » Suzanne

COLLINS, The Hunger Games, New York, Scholastic, 2008, pp. 9, 11.
6 Voir Annick HOUEL, Le Roman d'amour et sa lectrice, Paris : L'Harmattan, 1997, pp. 98-99, 127.
7 « Where did this stuff about having kids come from? There's never been anything romantic between Gale and me.

When we met, I was a skinny twelve-year-old, and although he was only two years older, he already looked like a
man. […] Gale won't have any trouble finding a wife. […] You can tell by the way the girls whisper about him
when he walks by in school that they want him. » Suzanne COLLINS, The Hunger Games, op.cit., p. 11.

8 « [The heroines] are also characterized by childlike innocence and inexperience. [...] Invariably, they are unaware
of  their  beauty and  its  effect  on  others. »  Janice  RADWAY,  Reading  the  Romance :  Women,  Patriarchy,  and
Popular Literature, Chapel Hill : University of North Carolina Press, p. 126.
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double signification : ils indiquent la mise en marche d'une intrigue de type romantique, construite
sur des clichés prévisibles à même d'orienter les attentes et les prédictions du lectorat. L'évocation
de cette grille de lecture sentimentale est d'autant plus visible qu'elle est inattendue dans un récit
présenté dès les premières pages comme relevant de la science-fiction : l'entrée en jeu des codes
d'une littérature sentimentale commerciale est signalée clairement. Au sein de cette grille de lecture
Harlequin,  ces  deux  indices  positionnent  Gale  comme  le  promis  de  Katniss,  celui  qui  lui  est
destiné ; on peut raisonnablement prédire, en l'attente d'informations complémentaires, que l'héroïne
comprendra petit à petit l'amour secret que Gale éprouve pour elle, sa propre passion amoureuse
pour  lui,  et  qu'ils  se  marieront  après  quelques  péripéties  et  quiproquos  pour  goûter  un  amour
fusionnel et éternel. On est donc dans le discours amoureux de l'âme-sœur : l'amour est la réunion
prédestinée de deux individus faits l'un pour l'autre.

En même temps que la description physique de Gale, le récit introduit un autre élément qui
enclenche une grille de lecture très différente. En effet, la narratrice énumère les caractéristiques
saillantes de son ami, identiques aux siennes :

He could be my brother. Straight black hair, olive skin ; we even have the same grey eyes. But
we're not related, at least not closely. Most of the families who work the mines resemble one
another this way […] unlike the small merchant class.1

La  ressemblance  physique  entre  les  deux  personnages  entre  en  dissonance  avec  le  schéma
Harlequin classique,  et  sa signification est  immédiatement  explicitée :  l'apparence de Katniss et
Gale est déterminée par leur classe sociale.

La représentation  de  leur  relation  s'éclaire  ici  d'une  seconde grille  de lecture,  beaucoup
moins romantique : s'ils sont destinés à se marier, c'est moins parce qu'ils sont des âmes-sœurs, que
par homogamie sociale. L'organisation sociale en ordres séparés (chaque district est isolé des autres,
et au sein du District 12, les marchands et les mineurs vivent séparément) organise nécessairement
aussi  le  développement  des  relations  sentimentales  entre  personnes  de même origine  et  niveau
socio-professionnel,  simplement  parce  qu'ils  ne  sont  pas  censés  fréquenter  des  personnes
différentes.

L'évocation dickensienne du District 12, pauvre et peuplé de mineurs et d'enfants affamés,
invite elle aussi à lire les interactions qui s'y déroulent sous l'angle de la critique sociale. Le nom de
famille  même  de  Gale,  Hawthorne,  convoque  la  figure  de  l'auteur  américain  du  19e siècle  et
l'écrasement des sentiments individuels sous le poids de la communauté. Le discours de l'âme-sœur,
qui valorise l'individu en écrivant l'amour comme une rencontre prédestinée entre deux personnes
singulières, est donc mis en perspective et à distance par une grille de lecture sociale qui montre au
contraire cette destinée sentimentale comme le produit d'un atavisme de classe. Ce n'est pas dans
leur  singularité  que  les  individus  se  rencontrent,  mais  dans  leur  uniformité  sociale.  Cette
dissimulation de l'homogamie sous le discours du destin amoureux renvoie à une réalité  extra-
textuelle2, comme le rappelle Boris Cyrulnik3.

La  juxtaposition  explicite  dans  The  Hunger  Games du  discours  de  l'âme-sœur  et  de
l'homogamie socio-économique remet en cause les codes littéraires du roman rose au moment où ils
sont  mis  en  jeu ;  la  rhétorique  du  sentiment  amoureux  personnel  présidant  aux  destinées
individuelles ne peut pas être acceptée sans réserve dans une société qui maintient la séparation de
ses citoyens en catégories sociales rigides.

D'autre part, la relation entre Katniss et Gale se construit principalement dans les bois, c'est-
1 Suzanne COLLINS, The Hunger Games, op.cit., p. 9.
2 Voir Milan BOUCHET-VALAT, « Les évolutions de l’homogamie de diplôme, de classe et d’origine sociales en

France (1969-2011) : ouverture d’ensemble, repli des élites »,  Revue française de sociologie, 2014/3 et Matthijs
Kalmijn, « Status Homogamy in the United States », American Journal of Sociology, vol. 97, n°2, 09/1991, p. 500
sur l'homogamie toujours très élevée en France et aux Etats-Unis.

3 « A l'époque où les parents mariaient leurs enfants entre eux, ils ne savaient pas qu'en organisant cette rencontre ils
renforçaient les structures sociales.  […] Les paysans agrandissaient  leurs terres,  les commerçants consolidaient
leurs biens, les ouvriers n'épousaient que des "gens biens, des ouvriers comme nous...". [Aujourd'hui,] le mariage
d'amour est devenu culturel. [Mais] les facteurs sociaux de cette rencontre [d'amour] sont encore déterminants. [Les
jeunes] sont même convaincus de s'être choisis puisqu'ils se sont rencontrés par hasard, lequel, dit-on, "fait bien les
choses." » Boris CYRULNIK, Les Nourritures affectives, op.cit., pp. 36-37.
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à-dire dans un espace de liberté relative loin des yeux délateurs et des caméras de surveillance1. On
pense à l'alcôve de Winston dans  1984 d'Orwell, le minuscule mètre carré dans lequel il peut se
soustraire à l'observation de Big Brother et, dès lors, commencer à penser. Cette zone dans laquelle
la pression dictatoriale se relâche quelque peu leur permet ainsi de se détendre : « In the woods
waits the only person with whom I can be myself. Gale. »2

Or cet espace de liberté et  d'intimité ne se conçoit  pas comme une ouverture vers autre
chose, comme un accès à des possibilités nouvelles (comme c'était le cas pour Winston, qui ose
braver les interdits à partir de son alcôve). Pour Gale en particulier, le temps passé dans les bois
avec Katniss constitue une parenthèse de soulagement, une échappatoire temporaire qui permet de
fuir mentalement la dureté du quotidien :

"We could do it, you know," Gale says quietly.
"What?" I ask.
"Leave the district. Run off. Live in the woods. You and I, we could make it," says Gale.
I don't know how to respond. The idea is so preposterous.
[…]
"I never want to have kids," I say.
"I might. If I didn't live here," says Gale.
"But you do," I say, irritated.3

Gale semble chercher un soulagement dans le fantasme éphémère qu'autre chose serait possible,
sans pouvoir ni  vouloir  définir cet autre chose précisément.  Dans ce discours de l'âme-sœur,  la
relation amoureuse se construit dans l'opposition entre la bulle intime des amants et le reste de
l'univers4.  L'espace intime se constitue alors comme une échappatoire à un monde violent,  une
façon de fuir  ce dernier.  Les propositions de Gale sont vagues et  inaccessibles :  elles n'ont pas
valeur  de projet  ou même d'échange sentimental,  et  n'offrent  de satisfaction que parce qu'elles
permettent de nier la dictature le temps de quelques phrases.

La relation amoureuse ne permet donc pas la rencontre entre deux individus singuliers, et ne
se fonde pas sur ce que chacun peut offrir et partager avec l'autre ; elle se produit comme émanation
du monde violent qu'elle permet de fuir temporairement. Le discours amoureux des amants isolés
du monde est moins centré sur les interactions même entre les amants, moins motivé par leurs
propres désirs l'un pour l'autre,  que par la dictature qu'il  cherche à nier. Restant principalement
défini par le monde à fuir plutôt que par les amoureux eux-mêmes, cette échappatoire se propose
comme une  parenthèse  dans  un  quotidien  pénible,  et  rend ce  dernier  plus  supportable  sans  le
menacer ou le remettre en cause.

Le principe fondateur de cette vision de l'amour se résume à l'opposition suivante : deux
amants contre le reste du monde. Or la logique du eux contre nous est au fondement de la dictature
de Panem. C'est un principe qu'on retrouve dans toutes les dystopies, des classes sociales de Brave
New World à la guerre perpétuelle de 1984. La dynamique des amants contre le monde n'est que la
version à deux de la dynamique du clan, qui fonde sa cohésion interne sur la haine de l'extérieur
bien plus que sur ses liens intérieurs.

Gale  est  régulièrement  mis  en  scène  dans  des  situations  de  confrontation  avec  d'autres
personnages à qui il assigne la position de l'altérité ennemie5 : de même qu'en amour, il construit la
relation sur l'opposition entre la sphère amoureuse et le monde extérieur, en tant que citoyen il
réagit en plaçant les autres soit dans son camp, soit dans le camp ennemi. Au tome 3, il s'engage

1 « Even here, even in the middle of nowhere, you worry someone might overhear you », dit Katniss à l'orée des bois.
Suzanne COLLINS, The Hunger Games, op.cit., p. 6.  

2 Suzanne COLLINS, The Hunger Games, op. cit., p. 7.
3 Id., pp. 10-11.
4 « [The heroine's] meeting with the hero occurs in a private realm which excludes all concerns but their mutual

attraction; the rest of the world drops away except as a backdrop.  » Ann Rosalind JONES, « Mills&Boon meets
feminism » in The Progress of Romance : the Politics of Popular Fiction, op.cit., p. 198.

5 Voir par exemple au tome 1, p. 16, quand Gale dirige sa colère contre la fille du maire parce que cette dernière est
moins défavorisée qu'eux face aux Hunger Games ; ou au tome 2, quand il accuse Katniss d'être du côté du Capitole
(donc dans le  camp ennemi) après  qu'elle  ait  refusé de s'intégrer  dans sa vision d'un couple  de deux amants
exclusifs. Suzanne COLLINS, Catching Fire, New York : Scholastic, 2009, p. 115.
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dans la Résistance. Sa haine et son absence de compassion pour le camp d'en face sont la traduction
politique  du  discours  amoureux  que  la  narration  lui  fait  porter ;  bloqué  dans  une  organisation
mentale  oppositionnelle,  il  reproduit  logiquement  la  cruauté  du Capitole  dès  qu'il  se  trouve en
position d'oppresseur. Il finira par s'aliéner Katniss politiquement et sentimentalement en participant
au meurtre de Prim, qui tentait de soigner les blessés du Capitole.

Le  discours  amoureux  de  la  destinée  sentimentale  apparaît  donc  comme  profondément
conservateur.  Comme le dit Catherine Belsey : « Social stability thus depends in more ways than
one on the profoundly anti-social couple »1.

La passion médiatisée

La relation de Katniss à Peeta repose elle aussi sur des clichés, encore davantage que la relation à
Gale : toute entière faite de baisers fougueux et de déclarations émotionnelles (« lovers desperate to
get home together », « Two hearts beating as one »2, « I don't know, I just...couldn't bear the thought
of...being without him »3, etc.), elle est souvent évoquée par l'expression « star-crossed lovers », le
plus célèbre des stéréotypes sentimentaux. Dans leur cas, cependant, l'artificialité est assumée et
connue du lecteur : il s'agit précisément de se faire passer pour un couple d'amants, tragiquement
séparés par les Jeux qui les forcent à s'entre-tuer, afin de susciter la sympathie des téléspectateurs.
Peeta, sincèrement amoureux de Katniss, effectue ce choix pour qu'elle gagne les Jeux ; la mise en
scène qu'il développe dans ce but n'en est pas moins calculée. « Star-crossed lovers. […] They eat
that stuff up in the Capitol », dit Katniss4 : le texte est explicite dans sa représentation d'un discours
amoureux qui doit être passionné et sincère, mais dont la valeur tient en fait uniquement à sa qualité
spectaculaire pour le public.

L'artificialité des mises en scène sentimentales entre Peeta et Katniss est souvent soulignée,
par la mention des spectateurs par exemple : « When I see [his smile], I take about three steps and
fling myself into his arms. He staggers back, [then] rights himself and we just cling to each other
while the audience goes insane. »5 La relation est avant tout télégénique, ce qui la relie non plus
seulement aux clichés du roman rose, mais à l'utilisation de ces clichés dans la culture médiatique
du 21e siècle,  des comédies romantiques hollywoodiennes aux étreintes conjugales parfaitement
photogéniques d'un président des Etats-Unis d'Amérique6.

Ce qui définit l'amour ici n'est plus tant l'idée de destin amoureux que l'idée de sentiment, de
sensation émotionnelle personnelle et subjective. Barthes décrit ainsi :

Pour certaines opérations de leur art, les linguistes s'aident d'une chose vague : le sentiment
linguistique ;  pour constituer les figures [de l'amoureux],  il  ne faut ni plus ni moins que ce
guide : le sentiment amoureux.7

L'émotion est « vague », élusive, éphémère, mais aussi égocentrique tant qu'elle reste au stade de
sensation intérieure8. Par conséquent, un discours amoureux fondé seulement sur cette émotion ne
peut être que frustrant. Il n'existe et ne procure du plaisir que tant qu'il est en train d'avoir lieu, c'est-
à-dire tant que les deux acteurs sont à l'écran ; il cesse d'être dès que les caméras se détournent et
que  l'émotion  se  tarit.  Il  se  doit  d'être  d'autant  plus  intense  et  caricatural  qu'il  est  forcément
transitoire : on recherche la violence de l'émotion pour compenser la brièveté de son existence9.

1 Catherine Belsey, Desire : Love Stories in Western Culture, op. cit., p. 5.
2 Id., p. 305.
3 Id., p. 431.
4 Id., p. 159.
5 Id., p. 421.
6 Le 6 novembre 2012, quelques années après la parution de The Hunger Games, Barack Obama célèbre sa ré-

élection en postant sur ses comptes Twitter et Facebook une photo de lui-même étreignant son épouse. La photo a 
battu tous les records de popularité des deux réseaux. pic.twitter.com/bAJE6Vom, Page consultée le 10/06/2016.

7 Roland BARTHES, Fragments d'un discours amoureux, Paris : Editions du Seuil, 1977, p. 8.
8 « C'est mon désir que je désire, et l'être aimé n'est plus que son suppôt  » : Barthes montre bien que la sensation

amoureuse et le plaisir qu'elle provoque peut tout à fait suffire à l'amoureux, si elle ne s'accompagne de modalités
d'amour qui incite à la transcendance vers l'autre. Id, p. 39.

9 C'est un mécanisme qu'on retrouve dans les romans Harlequin ou dans Twilight, dont une grande partie du plaisir de
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La frustration inhérente à ce discours amoureux est intensifiée par le système médiatique qui
le met en scène. Peeta et Katniss savent que les attentes du public tiennent à trois éléments : la
tendresse physique, l'intimité1 et l'authenticité (le public doit croire que les sentiments des deux
personnages sont bien réels.) Or les conditions d'existence de la relation amoureuse ne peuvent que
vider structurellement de leur sens ces trois éléments indispensables. Pour susciter l'intérêt de la
foule, les deux personnages doivent avant tout être photogéniques, une photogénie construite par
leurs maquilleurs et stylistes à l'aide de manipulations corporelles qui confinent parfois à la torture
(épilation, bains dans divers produits abrasifs, maquillage épais, chaussures impraticables, tenues de
flammes ou de pierres2, etc.) La tendresse physique se réduit donc à un simple spectacle visuel, mis
en  scène  par  des  corps  enfermés  dans  divers  carcans  et  insensibilisés  par  diverses  opérations.
L'intimité est elle aussi vidée de sa substance par le principe même de la télé-réalité.

Enfin, l'authenticité est annulée dès les premières secondes de toute interaction entre Katniss
et Peeta, puisque cette authenticité n'est pas jugée à la vérité de leurs sentiments (subjectifs et hors
d'atteinte pour le public), mais à la correspondance entre la mise en scène de ces sentiments et les
clichés attendus de la relation sentimentale. Les normes sociales médiatiques de The Hunger Games
ne  donnent  donc  de  visibilité  qu'à  un  discours  amoureux  décorporalisé,  exhibitionniste  et
soigneusement  calculé ;  ce  dernier  dialogue  avec  la  frustration  du  public  dans  une  logique
exponentielle, le désir d'intime, de tendre et d'authentique étant toujours creusé davantage par ce
discours amoureux qui devient lui-même toujours plus expansif, visuel et travaillé.

Le  tragique  de  la  relation  amoureuse  (« star-crossed  lovers » )  intensifie  son  succès
médiatique.  L'auteure  inverse  la  construction  de  ce  stéréotype  en  explicitant  son  potentiel
dramatique :  c'est  parce  que  Katniss  et  Peeta  sont  forcés  de  s'entre-tuer  que  ce  dernier  décide
d'initier  un  discours  amoureux,  conscient  de  répondre  ainsi  aux  attentes  du  public.  Ce  choix
diégétique fait apparaître le trope des amants maudits comme un discours sur la tragédie et non sur
l'amour. Ce n'est pas l'amour qui est embelli par la violence et la mort, mais la violence et la mort
qui sont intensifiées par l'amour, de même que le plaisir éprouvé par le public au spectacle de cette
violence. L'amour tragique s'intègre donc parfaitement au goût pour la violence et à l'absence de
compassion caractéristiques des sociétés totalitaires dystopiques. Dans le programme télévisé des
Jeux, l'amour et la violence sont finalement identiques en ce qu'ils remplissent la même fonction
auprès  du public :  procurer  des émotions  fortes,  essentielles  pour  contrôler  le  peuple.  Enfin,  le
discours  de  l'amour  impossible,  défini  par  sa  fin  malheureuse,  permet  de  mettre  en  scène  le
contraire d'un amour réussi et satisfaisant : c'est dans son échec qu'il trouve sa valeur narrative. Il
propose à la population un idéal amoureux qui ne permet pas non plus une rencontre entre les
partenaires.

Le schéma des amants maudits apparaît donc comme la conjonction parfaite des différentes
exigences que fait peser une société totalitaire sur les discours amoureux mis à disposition de ses
citoyens. En tenant ce rôle médiatique pour essayer de survivre, Katniss et Peeta jouent le jeu du
système totalitaire :  ils  acceptent  d'incarner  le  cercle  vicieux de  la  mise  en  scène  sentimentale
capable d'entretenir la frustration du peuple, et détournent ce dernier des enjeux politiques. A la fin
du  tome  1,  Katniss  et  Peeta  menacent  de  se  suicider  ensemble  s'ils  ne  gagnent  pas  les  Jeux
ensemble, forçant le Capitole à les déclarer vainqueurs plutôt que n'en avoir aucun. Le Capitole
exige alors d'eux, sous peine de mort, qu'ils présentent cet acte de défi et de révolte comme motivé
seulement par l'amour et  non par la rébellion,  car la seconde est  un acte politique alors que le
premier reste, aux yeux du public, quelque chose d'apolitique, sans conséquence importante : « This
is the crucial moment where I either challenged the Capitol or went so crazy at the thought of losing
Peeta that I can't be held responsible for my actions. » Le champ de l'amour n'a de valeur pour le
système politique oppressif que parce qu'il relève précisément de l'irresponsabilité.3

lecture provient de l'intense émotion qu'elle provoque, et qui appelle donc des relectures sans fin afin de retrouver
ce plaisir qui n'existe que tant que la lecture a cours. Voir Janice RADWAY, Reading the Romance, op.cit., pour les
témoignages de lectrices de romans Harlequin quant à leurs expériences de lecture.

1 « Just a kiss isn't enough anymore, clearly, because if it was we'd have got food last night. My instincts tell me [the
audience] isn't just looking for physical affection ; [they want] something more personal. » Suzanne COLLINS, The
Hunger Games, op.cit., p. 352.

2 Id., p. 145.
3 Id., p. 431.
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Là  encore,  le  schéma  est  donc  intrinsèquement  conservateur  de  l'ordre  établi.  Il  prend
d'ailleurs les deux personnages au piège totalitaire : cette mascarade sentimentale qui leur a sauvé la
vie dans l'arène exige, sous peine de mort, d'être jouée jusqu'au bout et pour toujours. Katniss devra
se marier, faire des enfants, exhiber sa relation montée de toutes pièces avec Peeta jusqu'à la fin de
ses jours ; jouer le jeu du totalitarisme ne peut aboutir qu'à la soumission totalitaire (c'est-à-dire de
l'intégralité de son être) de l'individu à la dictature.

L'échec structurel des discours amoureux

Katniss est toujours consciente du fait qu'il n'y a pas de fin amoureuse heureuse dans le monde
raconté par The Hunger Games. Mariage et surtout enfants, qui seraient exposés aux Jeux, lui sont
inimaginables. Dès lors, les deux intrigues sentimentales que la diégèse lui impose ne provoquent
chez elle que rejet, gêne et aliénation. Pourtant, les liens entre Katniss et ses deux partenaires sont
réels : ils s'aident, se protègent et ont besoin les uns des autres. Ces attachements sont montrés par
le  récit  au  moyen  d'éléments  concrets :  Peeta  et  Katniss  se  sauvent  mutuellement  la  vie  dans
l'Arène, Gale nourrit la famille de Katniss en son absence, etc. Mais ces attachements ne trouvent
aucune modalité proprement amoureuse dans laquelle prendre forme : le discours de l'âme-sœur,
comme  celui  de  la  passion  médiatique  aboutissent  à  la  fracture  et  la  séparation  plutôt  qu'à  la
rencontre. Pour reprendre des termes éthologiques, les discours et rituels de Panem – inspirés des
discours amoureux dominants extra-textuels – ne peuvent pas aboutir à l'établissement de relations
interpersonnelles satisfaisantes et signifiantes.

Le  triangle  amoureux  renforce  cette  frustration.  Fondé sur  la  rivalité,  le  trope  perpétue
l'isolation et la séparation des individus. Il crée une fracture infranchissable entre Peeta et Gale, et
empêche Katniss de s'appuyer librement sur ses deux amis, alors que pour les trois personnages,
l'enjeu le plus central n'a rien de sentimental : ils sont tous menacés par le Capitole, et ont besoin les
uns des autres pour survivre dans une lutte politique et non amoureuse. La grille de lecture du
triangle amoureux est  imposée aux personnages  par  un univers  narratif  dépourvu de tout  autre
discours relationnel capable de penser des attachements forts et pluriels ; cette grille de lecture dilue
les pressions politiques dans le discours du sentiment personnel, justifie la rivalité et la séparation
des  individus  comme  relevant  de  leur  seule  responsabilité  émotionnelle.  Il  empêche  la
communication en proposant des termes sentimentaux inadaptés aux forces socio-politiques qui
pèsent sur les personnages et les aliène les uns des autres.

Le contraste entre le discours du triangle amoureux et les enjeux politiques qui dominent la
narration illustre donc parfaitement comment un discours sentimental arbitraire et artificiel, créé de
toutes pièces par un langage social de l'amour fondamentalement frustrant, peut être utilisé par un
système totalitaire comme grille de lecture volontairement faussée, destinée à distraire les citoyens
de la réalité politique.

L'amour révolutionnaire

Ce tableau implacable des discours amoureux comme outils du totalitarisme est complété par la
comparaison implicite avec un autre type de relation, qu'on peut qualifier en ces termes : le choix
conscient  par  un  personnage  d'en  protéger  un  autre.  Cette  relation  est  rarement  verbalisée,
précisément parce qu'elle ne correspond pas aux discours amoureux de la société de Panem. Quand
Peeta subit un lavage de cerveau, Katniss lui rappelle le lien qui les unit sans recourir au terme
d'amour : « That's what you and I do. We protect each other. »1

Au fur et  à mesure que se déroule l'intrigue,  cette relation sans nom se déploie  comme
l'élément structurant sous-jacent mais central du récit. Katniss protège Prim, puis, lors des Jeux, la
petite Rue qui lui rappelle sa sœur ; Peeta et Katniss se protègent mutuellement au péril de leur vie,
Cinna meurt pour protéger Katniss ; de l'élément perturbateur initial (Katniss se porte volontaire à la
place de sa sœur) à chaque moment-charnière des romans (les trois tomes sont divisés en trois
parties de neuf chapitres chacune) jusqu'aux péripéties qui initient la révolte contre le Capitole et
précipitent sa chute, la volonté de protéger autrui, mise en scène ou au contraire menacée, est au
1 Suzanne COLLINS, Mockingjay, New York : Scholastic, 2010, p. 308.
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cœur de tous les points de force de l'intrigue.
Cette  relation  est  toujours  interpersonnelle.  La  plupart  des  personnages  de  The Hunger

Games ne sont pas héroïques; ils ne se sacrifient pas pour le bien commun, mais pour leurs proches,
leur famille, leurs amis. Le lien qu'ils produisent est donc intime et personnel, contrairement au
modèle de l'âme-sœur ou de l'amour tragique ; il n'est pas non plus exclusif, et ne peut produire de
rivalité.

Le  triangle  amoureux  entre  Katniss,  Peeta  et  Gale  s'estompe  alors  au  profit  d'un  autre
triangle entre Katniss et les deux petites filles qu'elle protège contre son propre intérêt. Ce nouveau
triangle ne cesse ensuite de croître et de s'enrichir d'autres personnages qui décident à leur tour de
s'intégrer dans ce schéma et de se protéger les uns les autres, jusqu'à former une véritable toile dont
on découvre au fil de la progression de l'intrigue qu'elle structure tous les rapports de force et tous
les mouvements de la série. Seuls ces liens interpersonnels d'affection et de compassion peuvent
remettre en cause les logiques dictatoriales d'un système conçu pour monter les citoyens les uns
contre les autres et les empêcher de s'unir face au pouvoir central. C'est seulement à la fin de la
trilogie, une fois le pouvoir dictatorial jeté à bas et les logiques totalitaires expulsées du récit, que
Peeta et Katniss peuvent enfin requalifier leur relation :

« "You love me. Real or not real?"
I tell him, "Real." » 1.

Lucie Bernard
EA 4249, HCTI
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