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Abstract 
The aim of this essay is to find signs of autofiction in the autobiographical novel Ru 

written by Kim Thúy. We also examine the functions of autofiction in the novel. What 

purpose can an autofictional strategy of writing serve?  

     Autofiction is a literary term with many significations and that is why we have 

formulated our own definition of autofiction in this essay. The practice of autofiction is 

not new, it is in fact a historical category and we think that this shows the value of 

autofiction as a very human way of writing, and that this value is related to the human 

memory and to the wish to relate past events in a more vivid way. For exemple, a 

comparison can be made between the human memory and autofiction; both of them have 

pictures of own memories and also pictures of memories that someone else gave them. It 

is also possible that fiction and reality blend unconsciously when we call to mind events 

from the past. 

     Ru is the first novel of Kim Thúy and it describes her and her family’s life during the 

Vietnam War, under the communist regime’s terror, as refugees and as immigrants in 

Canada. The author hop from present time to past time according to her memory. Ru does 

not have chapters, instead it is composed of many short stories which are linked togheter 

by a thought or a word. It is not an enumeration of events, places or numbers, in Ru it is 

the individual’s perspective that is in focus.  

     We have analysed the autofiction in Ru according to the following points: écriture 

consonantique, littérarité, rétrospection dialectique, découpage temporal and 

reconstitution. In our analysis we have shown that there is autofiction in Ru. First of all 

because the novel is not written in a chronological order but also because it contains the 

authors search for her-self which is also a search for healing of traumatic experiences. 

We have also dicussed the functions of autofiction in Ru and we have seen that Kim Thúy 

insert stories of others which has a function for the collective history of the people of 

Vietnam. Kim Thúy uses fiction to make the readers imagine the real. In this way, fiction 

and reality are not opposed, it is just two different manners of talking about the real world. 

 

Nyckelord 
Autofiction, Kim Thúy, Ru, Mémoire, Histoire collective 
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1 Introduction 

Il existe plusieurs acceptions de ce terme et c’est pourquoi il nous a fallu, dans ce 

mémoire, formuler notre propre définition de l’autofiction. La pratique de l’autofiction 

n’est pas récente. Au contraire, Gasparini montre que l’autofiction est une catégorie 

historique (Gasparini 2008 : 25). Nous pensons que cela signifie qu’il y a quelque chose 

de très humain dans l’écriture autofictionnelle. Cette chose de très humain est, selon nous, 

liée à la mémoire et à la volonté de raconter son passé d’une manière vivante. La 

composition de la mémoire humaine est très intéressante et il y a un lien entre celle-ci et 

l’autofiction. La mémoire humaine est pleine de nos propres images et de nos propres 

souvenirs mais aussi peuplée des images des autres, par exemple des histoires que 

quelqu’un nous a racontées. On peut également se poser la question si on est vraiment 

capable de seulement relater des faits réels en se souvenant sa vie sans quitter la vérité 

par un détour de mémoire ? C’est possible que la fiction et la vérité se mélangent 

inconsciemment pendant le processus de se souvenir de sa vie. 

     Dans ce mémoire, nous étudions l’autofiction dans Ru de Kim Thúy. Ce livre 

autobiographique décrit la vie de l’écrivaine, de sa famille mais aussi les vies d’autres 

personnes pendant la guerre du Vietnam, comme réfugiés en Malaisie et comme 

immigrants au Canada. On ne sait pas où se termine le réel et où commence la fiction. Ce 

qui nous intéresse particulièrement dans ce mémoire sont les fonctions de l’autofiction 

dans Ru. Dans quelle but un écrivain peut-il se servir de l’autofiction et quel est le rapport 

à la mémoire ? Les axes d’analyse sont l’écriture consonantique, la littérarité, la 

rétrospection dialectique, le découpage temporel, la reconstitution, le manque 

d’homonymat et les fonctions de l’autofiction dans Ru. 

 

1.1 But 

Le but de ce mémoire est de trouver des indices de l’autofiction dans Ru de Kim Thúy. 

Et si nous en trouvons quelques-uns, pourquoi Thúy utilise-t-elle une stratégie 

autofictionelle ? Quelle est la fonction de l’autofiction dans Ru ? Notre hypothèse est qu’il 

y a de l’autofiction dans Ru, et que la fonction de l’autofiction dans Ru a un lien avec 

l’histoire collective des Vietnamiens, avec une libération d’une vérité intérieure et avec 

un maintien des traumatises antérieurs. 
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1.2 Études antérieures 

Même si Kim Thúy a commencé sa carrière comme écrivaine assez récemment, il existe 

déjà des textes académiques qui traitent de son œuvre. D’abord, on a trois thèses du 

Canada : Le roman québécois contemporian et sa double structure temporelle de Julien 

Defraeye (2013), Fabulation dans les Récits Autobiographiques : J.M.G. Le Clézio, 

Ananda Levi et Kim Thúy d’Yuliia Motuz (2015) et Kim Thúy : de l’écriture migrante à 

l’écriture transculturelle de Marie-Hélène Urro. Il existe aussi des articles sur l’œuvre de 

Kim Thúy et nous voudrions en mentionner quelques-uns : Migrance, sensorium et 

translocalité chez Ying Chen et Kim Thúy de Pamela V. Sing (2013), L’écriture de Kim 

Thúy et Liliana Lazar : résilience ou résistance ? de Mariana Ionescu (2014), Du Vietnam 

au Québec : fragmentation textuelle et travail de mémoire chez Kim Thúy de   Valérie 

Dusaillant-Fernandes (2012) et Les récits de vie d’auteurs vietnamiens francophones : un 

retour du sujet brisé de Van Quang Pham (2015). Ensuite, il y a aussi un mémoire suédois 

qui traite de Ru de Kim Thúy : Le berceau du temps, le fleuve du souvenir. La réception 

de Ru, le premier livre de l’auteur québécois Kim Thúy, en France, en Suède et au Canada 

de Christina Tovoté (2012). 

      On voit que ce sont des travaux universitaires contemporains et qu’ils traitent entre 

autres de la fabulation, de la mémoire, de la migrance, du récit de vie et même de la 

réception de Ru. Motuz (2015) étudie les frontières entre la fiction et le réel dans trois 

textes autobiographiques. Elle examine aussi les processus qui font entrer la fiction dans 

l’autobiographie et cela est lié à notre volonté de décrire les fonctions de l’autofiction 

dans Ru. Le mémoire de Tovoté (2012) nous a donné une vue générale de la réception de 

Ru qui nous a aidé dans l’analyse de certains traits autofictionnnels. Comme l’article de 

Dusaillant-Fernandes (2012) aborde entre autre le travail de mémoire autour des 

souvenirs des traumas, il est lié à notre travail qui analyse le rôle de l’autofiction pour les 

souvenirs traumatiques. L’article d’Ionescu (2014) nous a inspiré et a apporté des 

approches importantes pour notre mémoire parce qu’il a aussi, exactement comme le 

travail de Dusaillant-Fernandes (2012), pour sujet le souvenir des traumas, mais parle 

également de la place des histoires des autres dans l’écriture de Thúy, ceux-ci étant tous 

les deux des questionnements centraux pour notre analyse de la fonction de l’autofiction 

dans Ru. Notre mémoire a donc des points communs avec les articles et travaux 

universitaires décrits ci-dessus mais ce que nous apportons de neuf est d’étudier les 

fonctions de la fiction dans Ru à partir de la théorie de l’autofiction uniquement. 
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      Nous n’avons pas trouvé un autre travail qui porte spécifiquement sur l’autofiction 

chez Kim Thúy même si notamment Yuliia Motuz (2015) soulève l’autofiction dans sa 

thèse. Motuz (2015 : 105) pense que l’autofiction est une forme de récit qui mêle la 

fabulation aux récits autobiographiques (Motuz 2015 : 102). Elle (ibid.) ajoute que la 

littérature du moi, n’importe quel genre, semble être « un espace de création et de 

fabulation autour du soi ». Elle (2015 : 10-11) mentionne aussi que l’autofiction est 

encore « un genre en construction » et qu’elle s’intéresse surtout aux mécanismes de la 

fabulation de soi dans les récits autobiographiques. On voit donc que la thèse de Motuz a 

plusieurs points en commun avec notre travail, par exemple, selon Motuz (2015 : 104), 

Ru est centré sur l’enfance de Kim Thúy et dans ce roman on peut voir comment elle se 

situe par rapport aux évènements de son enfance. Le récit de son enfance, ce travail de la 

mémoire, permet à elle de réflechir sur la socitété, sur le colonialisme et sur la guerre du 

Vietnam (Motuz 2015 : 104-105). La possibilité de parler de l’histoire collective est donc 

l’une des fonctions de l’écriture autobiographique selon Motuz (2015 : 105). Les résultats 

de notre analyse montrent à peu près la même chose, mais ce qui nous intéresse est 

l’autofiction en particulier et nous montrons par conséquent que cette possibilité de parler 

de l’histoire collective est l’une des fonctions de l’autofiction. 

 

1.3 Kim Thúy 

Kim Thúy est une auteure québéoise et nous la présentons brièvement car il est important 

pour l’analyse de connaître un peu sa vie parce que, dans ce travail, nous utilisons les 

aspects autobiographiques de son œuvre Ru dans l’analyse de l’autofiction et des 

fonctions de l’autofiction dans ce dernier. 

     Elle est née au Vietnam en 1968, à Saigon, pendant la guerre du Vietnam. À l’âge de 

10 ans, elle a fui le régime communiste avec sa famille. Ils ont fui en bateau avec les 

autres boat people (les boat people sont ceux qui ont fui en bateau avec la Malaisie comme 

destination) et se sont installés à Montréal où Kim a ensuite étudié le droit et la traduction. 

Elle a travaillé comme couturière, interprète, avocate et propriétaire d’un restaurant avant 

de devenir écrivaine. Son premier livre, Ru, a paru en 2009 au Canada, puis, elle a aussi 

écrit À toi (avec Pascal Janovjak), Mãn et Vi (Site de Libre Expression). Pendant quelques 

années, elle est aussi retournée au Vietnam pour travailler à Hanoi (Tovoté 2012 : 4). Son 

premier roman Ru a connu un très grand succès : il est devenu best-seller au Canada et en 

France, a reçu de nombreux prix littéraires et est traduit dans plus de vingt-cinq langues 

(Brière 2017). 
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1.4 Boat people 

Pour bien pouvoir suivre ce travail, il est important de connaître les boat people. C’est 

dans le contexte de la guerre du Vietnam que l’histoire des boat people commence. 

     La guerre du Vietnam, entre les années 1957 et 1975, était une guerre entre le Nord du 

Vietnam, les communistes, et le Sud du Vietnam soutenu par les Américains. Pendant 

cette guerre, des millions de Vietnamiens et Américains sont morts et une grande partie 

de la terre vietnamienne a été détruite par des bombes chimiques. Les Nord-Vietnamiens 

menaient une guerre de guérilla qui était très difficile à combattre et à contrôler pour les 

Américains et les Sud-Vietnamiens. En 1973, les Américains ont quitté le Vietnam et 

deux ans plus tard, en 1975, les communistes du Nord ont fait leur entrée à Saigon, ce qui 

a fait que tout le Vietnam est devenu un régime communiste (Eliasson 2017). 

      Après la prise de Saigon par les communistes, un grand exode a commencé. Plus d’un 

million ont fui le Vietnam, le Cambodge et le Laos, tous les trois des pays ravagés par la 

guerre. Les communistes voulaient mettre les alliés du Sud-Vietnam et les intellectuels 

dans des camps de rééducation où les prisonniers, en fait, travaillaient comme des 

esclaves. Donc, pour ceux qui n’avaient pas réussi à fuir, c’était l’emprisonnement, 

plusieurs années de travail dur ou la mort qui les attendaient. Ceux qui ont fui en bateau 

pour enfin arriver sur les côtes de la Malaisie s’appellent les boat people. Les bateaux 

étaient bondés et sur la mer il y avait plusieurs dangers pour les réfugiés : des pirates qui 

tuaient et violaient, des typhons, un bateau qui faisait eau, la famine, la soif et des 

maladies. En Malaisie, ils ont été placés dans des camps de réfugiés et certains d’entre 

eux ont continué vers le Canada. Entre les années 1978 et 1981 un quart des réfugiés au 

Canada venaient de l’ancienne Indochine (Site de Canadian Broadcasting Corporation 

2015b). 

 

1.5 Ru de Kim Thúy  

Dans Ru, la narratrice Nguyen An Tinh parle de son enfance mais aussi de sa vie comme 

adulte et mère. Elle raconte sa vie et celle de sa famille vietnamienne pendant la guerre 

du Vietnam, la terreur du régime communiste, la fuite dans la cale d’un bateau,   la vie 

dans le camp de réfugiés en Malaisie et la vie comme immigrante au Canada. La narratrice 

saute entre le passé et le présent au gré de sa mémoire. Ru est un petit roman qui au lieu 

de chapitres consiste en petits récits sans titre ou numéro qui sont liés par une pensée ou 

un mot. Les récits sont pleins d’images fortes qui évoquent des émotions et qui, selon 
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nous, donnent une nouvelle perspective sur la guerre et sur la fuite parce que ce sont les 

individus qui importent dans Ru et pas une description superficielle du nombre de réfugiés 

ou une énumération des dates et des lieus. Ce que Nguyen An Tinh raconte sont entre 

autres le destin d’une femme morte dans le camp de réfugiés, la vie irresponsable d’un 

oncle, l’amour que les familles canadiennes ont montré aux immigrants vietnamiens, le 

terrible moment où une femme vietnamienne voit son fils être tué par des soldats, l’effet 

de l’odeur d’un assouplissant et la signification d’un sachet de pain de mie gardé pendant 

longtemps. Même si les récits sont parfois très poignants, tous sont racontés sans haine et 

sans qu’elle porte de jugements. 

 

1.6 La disposition du travail 

Nous commençons la partie théorique par un résumé de l’histoire de la notion de 

l’autofiction pour mieux pouvoir répondre à la question de savoir à partir de quels critères 

on peut classifier une œuvre littéraire d’autofiction. Ensuite, nous abordons la question si 

l’homonymat est obligatoire pour une autofiction et finalement nous décrirons quelques 

fonctions que l’autofiction peut avoir. Après ces études théoriques, nous faisons notre 

propre définition de l’autofiction qui est aussi notre définition de travail. 

      Dans la partie d’analyse, nous analysons Ru, à l’aide de la partie théorique, selon les 

axes suivants : écriture consonantique, littérarité, rétrospection dialectique, découpage 

temporel et reconstitution, pour savoir s’il y a de l’autofiction dans ce livre 

autobiographique. Nous discutons aussi le manque d’homonymat et les fonctions de 

l’autofiction dans Ru. Finalement, nous arrivons à une conclusion qui nous permet de voir 

si notre hypothèse se confirme. 

 

2 Partie théorique 
 

2.1 Histoire de l’autofiction 

Gasparini a écrit son livre Autofiction, une aventure du langage (2008) pour examiner si 

l’autofiction était seulement la même chose que le roman autobiographique ou s’il y avait 

quelque chose de nouveau qui la séparait de l’autobiographie classique (Ahlstedt 2011 : 

17). Ce livre nous a été très utile pour avoir une vue générale de l’histoire de la notion de 

l’autofiction, mais aussi pour repérer des signes de l’autofiction dans le texte de notre 

corpus. 
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     Gasparini (2008) commence Autofiction en disant que le mot « autofiction » était 

d’abord un néologisme créé par Serge Doubrouvsky en 1977. Puis, il y a eu une évolution 

sémantique du mot qui n’a englobé en premier lieu que le style de Doubrovsky dans Fils, 

et qui après cette évolution sémantique signifiait un nouveau type de roman 

autobiographique. Ici, nous allons brièvement présenter le développement historique de 

la notion d’autofiction. 

      La première fois que le mot « autofiction » a apparu c’était dans le livre Fils de 

Doubrovsky, où l’auteur l’a utilisé pour décrire son propre style d’écriture. Dans 

l’introduction de ce livre, il explique que le terme « autofiction » veut dire de la fiction 

des faits et des événements réels (Doubrovsky 2001a : 10). Par surcroît, il exprime qu’une 

autofiction est une aventure du langage qui comporte des fils de mots, des allitérations, 

des assonances et des dissonances. Effectivement, Doubrouvsky compare l’autofiction 

avec de la musique.  

      On peut appeler l’autofiction une forme d’autobiographie parce qu’elle fait partie des 

écritures du moi, mais, traditionnellement, l’autobiographie est un style qui raconte 

l’histoire d’une personnalité (Lejeune 1975 : 14), donc en suivant le fil du temps 

(Gasparini 2008 : 307). Gasparini (2008 : 26) prétend que, contrairement, l’autofiction 

coupe le temps en séquences et en paragraphes ; un fait que nous allons décrire plus en 

détail sous la rubrique 2.2.4 Découpage temporel. 

      Selon le même théoricien (2008 : 20), il n’a pas été facile pour un inconnu de publier 

son autobiographie, et ce ne l’est toujours pas. À propos de cela Lejeune pense ce qui 

suit : « si l’autobiographie est un premier livre, son auteur est donc un inconnu, même s’il 

se raconte lui-même dans le livre : il lui manque, aux yeux du lecteur, ce signe de réalité 

qu’est la production antérieure d’autres textes (non autobiographiques) » (Lejeune 1975 : 

23). C’est-à-dire qu’un auteur peut se faire connaître à l’aide de sa production antérieure, 

et le fait d’être connu va rendre la publication d’une autobiographie plus facile. 

Doubrovsky a aussi constaté la même chose que Gasparini et trouve également une 

solution pour les inconnus qui veulent publier leurs autobiographies. Cette solution est de 

donner le qualificatif « roman » au livre afin qu’il soit plus attractif pour les éditeurs 

(Gasparini 2008 : 20). Bref, l’autobiographie était considérée comme un style consacré 

aux gens célèbres et un rajout de la fictionnalisation permettait aux gens ordinaires de 

raconter leurs vies. Doubrovsky trouve que la transformation de sa vie en fiction est une 

façon d’accrocher l’intérêt du lecteur (Doubrovsky 2003 : 369). 
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      Dans Fils de Doubrovsky, la psychanalyse joue un rôle important. Gasparini 

mentionne (2008 : 39) que la psychanalyse encourage une libération des mots, et donc 

des pensées, parce que pendant une cure on peut faire des associations libres entre les 

mots, ce qui à son tour libère les pensées. Selon Doubrovsky : « L’autofiction, c’est la 

fiction que j’ai décidé, en tant qu’écrivain, de me donner à moi-même et par moi-même, 

en y incorporant, au sens plein du terme, l’expérience de l’analyse, non point seulement 

dans la thématique, mais dans la production du texte » (Doubrovsky 1980 : 98). Plus tard, 

avec Le livre brisé, il a abandonné cette exigence de la psychanalyse pour l’autofiction, 

même si la psychanalyse était importante pour le développement de l’autofiction 

(Gasparini 2008 : 102). 

      Dans l’article Autobiographie/vérité/psychanalyse de Doubrovsky on trouve sa 

définition de la stratégie narrative dans Fils, qui est liée à la fictionnalisation du texte. 

Cette stratégie est une divagation poétique et une libération des mots, qui rend 

problématique la référentialité et montre le mélange entre roman et autobiographie 

(Doubrovsky 1980 : 90). 

      Comme les écritures du moi se ressemblent, Doubrouvsky a essayé de définir 

l’autofiction pour qu’on puisse la séparer du roman autobiographique (Gasparini 2008 : 

47). Doubrovsky a d’abord distingué l’autofiction du roman autobiographique en trois 

points : pour l’autofiction le héros et l’auteur ont le même nom, l’histoire est vraie et 

l’histoire est présentée comme authentique, tandis que pour le roman autobiographique il 

n’y a pas d’homonymat entre l’auteur et le héros, l’histoire est plus ou moins vraie et 

l’histoire est présentée comme fictive (ibid.). Ensuite, dans L’Après-vivre, il définit 

l’autobiographie comme un livre qui décrit toute la vie en chronologie (Doubrovsky 

1994 : 302). Et comme nous l’avons déjà dit, l’autofiction coupe le temps en séquences 

et en paragraphes (Gasparini 2008 : 26). Voilà comment Doubrovsky sépare l’autofiction 

du roman autobiographique et de l’autobiographie. Dans le même livre, il distingue aussi 

l’autofiction du roman autobiographique par l’exigence de la véracité. Il explique qu’il 

exige la véridicité de ses propres autofictions (Doubrovsky 1994 : 67). 

      Selon Lejeune, dans Le pacte autobiographique (1975 : 28-32), il faut avoir une 

identité onomastique entre l’auteur, le narrateur et le personnage principal dans une 

autobiographie, sinon ce n’est pas une autobiographie. Mais ce que l’autofiction fait est 

de mélanger autobiographie et roman, un procédé impossible selon Lejeune. Il a senti un 

changement dans le genre de l’écriture du « moi » en 1987 (Gasparini 2008 : 59) ; c’était 

l’horizon d’attente qui avait changé avec la nouvelle ambition esthétique d’autofiction, 
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c’est-à-dire que désormais l’écriture du « moi » n’était pas aussi monotone qu’auparavant 

(Gasparini 2008 : 59). Ensuite, Lejeune a proposé que le terme autofiction pourrait être 

utilisé pour désigner tous les textes mélangeant témoignage avec roman, au lieu de 

seulement désigner le nouveau style d’écriture de Doubrovsky (Gasparini 2008 : 70). Il 

ne pensait pas que l’autofiction était un nouveau phénomène, il l’a considérée comme un 

développement du roman autobiographique (Gasparini 2008 : 75-76). 

      En 1989, avec Le Livre brisé, Doubrovsky soutient que l’autobiographie est 

impossible (Gasparini 2008 : 98-101). L’autobiographie est impossible parce que, bien 

sûr, il y a une différence entre une vie et un livre ; il est ainsi impossible de se représenter 

sans faire un détour par la fiction. Il se demande également si on peut se fier à sa mémoire 

qui se souvient de la vie en bribes. 

      Auto dans autofiction veut dire moi, mais que veut dire fiction ? Doubrovsky pense 

récit littéraire ou œuvre d’art (Gasparini 2008 : 109) mais Lejeune, voulant la séparer du 

roman autobiographique, a déclaré que fiction dans autofiction signifie fiction de moi, 

c’est-à-dire une aventure imaginaire qu’on donne à sa propre personnalité (ibid.). Lejeune 

souligne dans Moi aussi : « Pour que le lecteur envisage une narration apparemment 

autobiographique comme une fiction, comme une ‘autofiction’, il faut qu’il perçoive 

l’histoire comme impossible » (Lejeune 1986 : 65). Le théoricien Gérard Genette a 

donné à l’autofiction un statut ambigu entre roman et autobiographie, qui d’après lui la 

caractériserait (Genette 1987 : 279). Il prend À la recherche du temps perdu de Proust 

comme exemple. Le statut ambigu de ce livre se montre dans le fait que Proust a mis ses 

intertitres à la première personne et en même temps il a dénié la référentialité (Gasparini 

2008 : 111). En 1989, Vincent Colonna a donné encore une autre définition de 

l’autofiction : « une œuvre littéraire par laquelle un écrivain s’invente une personnalité et 

une existence, tout en conservant son identité réelle » (1989 : 279). Mais pour qu’il y ait 

autofiction, l’écrivain ne doit pas, selon Colonna, ajouter des indices de la référentialité 

(Colonna 1989 : 10). On voit que Colonna, Lejeune et Genette ont tous les trois essayé 

de mettre la fiction au point. Genette a même traité de menteurs les écrivains qui 

appliquent le terme d’autofiction aux textes référentiels (Gasparini 2008 : 116-117).  

      La différence entre Colonna et Doubrovsky se situe dans le contrat de lecture qui est 

référentiel pour Doubrovsky et fictionnel pour Colonna (Gasparini 2008 : 272). Les 

ressemblances entre les deux sont l’importance de l’homonymat et de l’étiquette 

« roman » pour un texte d’autofiction (ibid.). La définition de l’autofiction de Colonna 

est une extension maximale de la définition (Gasparini 2008 : 174), parce que le contrat 
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de lecture est fictionnel, tandis que celle de Doubrovsky est par contre une définition 

minimale (Gasparini 2008 : 174), parce que le contrat de lecture doit être référentiel. Pour 

conclure, l’autofiction pour Colonna est complètement fictive, sauf que l’auteur et le 

personnage principal portent le même nom, alors que Doubrovsky exige la vraisemblance 

de l’histoire autofictionelle. 

      En 1992, le premier colloque consacré à l’autofiction a eu lieu et il était important 

pour le processus de maturation du terme d’autofiction (Gasparini 2008 : 160). Lors de 

ce colloque, Doubrovsky déclare qu’il inscrit ses œuvres autobiographiques dans 

l’histoire de la littérature, c’est-à-dire que ses œuvres étaient quelques-unes parmi 

d’autres dans l’histoire des autobiographies avec un double pacte, c’est-à-dire un mélange 

entre fiction et réalité. Dans le cadre de ce colloque, il a aussi parlé du sentiment de sa 

propre fictivité. Ce sentiment est lié au fait que son autobiographie n’intéresserait 

personne s’il ne réussissait pas à en faire un roman. Il parle aussi de la faillite de sa 

mémoire et de l’impossibilité de reconstituer sa vie chronologiquement (Gasparini 2008 : 

161-162). 

     La percée de l’autofiction a eu lieu vers la fin des années 90 à l’aide des travaux 

universitaires et de la curiosité des médias (Gasparini 2008 : 172). C’est également grâce 

aux échanges entre des critiques, que nous avons relaté brièvement ici, que le concept 

d’autofiction s’est développé (Gasparini 2008 : 84-85). Donc, on voit que c’est par la 

critique universitaire que le mot autofiction est entré dans le vocabulaire des journalistes, 

et c’est comme cela que la lexicalisation du terme a commencé, mais cela a pris vingt ans 

(Gasparini 2008 : 69).  

      La définition définitive de l’autofiction de Doubrovsky est une variante 

d’autobiographie parce que, selon lui, quand on raconte sa vie on la fictionnalise 

inévitablement (Gasparini 2008 : 203-205). 

 

2.2 Les critères pour classifier une œuvre littéraire d’autofiction 

On peut distinguer un livre autofictionnel selon des critères stilistiques mais aussi selon 

des critères référentiels et pragmatiques. Après avoir étudié l’histoire de l’autofiction, 

nous avons ici une liste des traits autofictionnels qui vont nous aider à analyser s’il y a de 

l’autofiction dans Ru. C’est l’étude de l’autofiction ci-dessus qui conduit à cette liste. 

C’est un peu difficile de faire une division des traits parce qu’ils sont entrelacés, par 

exemple la littérarité est une conséquence de l’écriture consonantique et du découpage du 

temps en même temps. 
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2.2.1 Écriture consonantique 

Dans l’écriture consonantique ce sont les mots qui conduisent le fil du livre selon 

Gasparini. Ce genre d’écriture comprend entre autres des jeux de mots qui dédoublent le 

sens (Gasparini 2008 : 195). Par exemple le titre Fils de Doubrovsky signifie en même 

temps un fils et des fils (le nom fil au pluriel). En outre, cette écriture implique un 

éclatement de l’écriture qui peut être vu comme une autre manière de dire la vérité. C’est 

possible qu’on soit plus proche de la vérité quand on laisse l’initiative aux mots et laisse 

les pensées courir librement. Par ailleurs, quand on laisse son inconscient parler c’est 

peut-être possible de créer une communication directe et profonde entre les gens : « C’est 

en approfondissant son univers personnel qu’il peut atteindre à l’universel. Ainsi 

Doubrovsky rêve-t-il d’une communication plus directe d’inconscient à inconscient (…) 

par l’éclatement de l’écriture’ » (Gasparini 2008 : 37-38). Comme Doubrovsky 

l’exprime, l’inconscient dit la vérité et cela est possible quand on laisse éclater l’écriture. 

Les mots libèrent les pensées et les souvenirs. Comme nous l’avons déjà dit, Gaparini 

trouve (2008 : 39) que la psychanalyse encourage cette libération. Ces associations sont 

faites à l’aide d’allitérations, d’assonances, de dissonances, de calembours et de 

polysémie. Un récit qui suit le fil du temps aurait empêché ces associations et donc les 

représentations de l’inconscient. Selon Gasparini (2008 : 41-42), Doubrovsky pensait 

qu’il avait inauguré un nouveau style d’écriture qui était en même temps 

autobiographique et littéraire, et qui, en plus, avait la force d’émanciper. 

      Si on laisse l’initiative aux mots, à la poétique, on tombe automatiquement dans un 

univers fictif selon le procédé de Doubrovsky (Doubrovsky 1980 : 90). La question est 

de savoir si on peut vraiment se souvenir ou raconter sa vie sans rêver ou fabuler ? 

Gasparini explique que pour Doubrovsky l’autofiction est comme une autobiographie qui 

n’existe pas avant le texte. Ce ne sont pas des souvenirs qu’on transcrit, ce sont plutôt des 

récits qui se développent au cours du travail : « Ce sont les mots qui engendrent les 

souvenirs et non l’inverse » (Gasparini 2008 : 28). 

 

2.2.2 Littérarité 

Le terme littérarité, qui signifie les spécificités du texte littéraire, a été introduit par 

Roman Jakobson en 1919, et, selon lui, la littérarité est « la transformation de la parole 

en une œuvre poétique » (Aron 1984 : 9). Donc, un texte littéraire a toujours une fonction 

poétique selon la théorie de Jakobson (Aron 1984 : 38). L’une de ces spécificités du texte 
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littéraire est le « désancrage référentiel » (Aron 1984 : 24-25). Cela signifie que le 

référent d’un texte littéraire peut être réel mais peut également être un « simulacre ». 

Jakobson appelle ce « désancrage référentiel » « une suprématie de la fonction poétique 

du texte » (ibid.). Ce qui est littéraire libère aussi les potentialités sémantiques parce que 

la littérarité emmène par exemple les jeux des sonorités ou des rythmes (Aron 1984 : 26). 

Ici, nous voyons un parallèle avec les jeux de mots qui dédoublent le sens, ce que nous 

avons décrits sous 2.2.1 Écriture consonantique. Maintenant, on va voir comment 

Doubrovsky transforme sa propre parole/sa propre vie en œuvre poétique. 

     En 1994, dans L’Après-vivre, Doubrovsky exprime ceci à propos de l’autofiction :  

[…] j’ai pris l’habitude, depuis des années, de mettre ma vie en récits. D’en 

faire, par tranche, des sortes de romans. J’ai appelé ça, faute de mieux, mon 

‘autofiction’. De l’autobiographie toute chaude, à vif, qui saigne, mais 

recomposée selon les normes propres de l’écriture. Ma vie, mais pour 

aboutir à des livres. Qui se lisent comme une œuvre romanesque (1994 : 

20). 

 

Dans le même livre, Doubrovsky souligne que le découpage du temps pour pouvoir 

donner une intensité romanesque à l’histoire de sa vie est essentiel pour une autofiction, 

et en même temps il définit l’autobiographie comme un livre qui décrit toute la vie en 

chronologie (Doubrovsky 1994 : 302). 

     On voit que la littérarité d’une autofiction est liée à la mise en récit, au découpage du 

temps et aussi au fait que c’est difficile pour un auteur inconnu de faire publier son 

autobiographie, comme nous l’avons décrit dans le paragraphe 2.1 Histoire de 

l’autofiction. On verra dans la partie suivante que la littérarité d’une autofiction est 

également liée à un sentiment de fictivité chez l’auteur. 

 

2.2.3 Rétrospection dialectique 

La rétrospection dialectique veut dire que l’écrivain d’une autofiction est conscient qu’en 

racontant sa vie, on y mélange un peu de fiction.                      

      Selon Gasparini c’est l’abolition de la distinction entre vérité/fiction dans la littérature 

dont Vilain (Défense de Narcisse) parle, et cela implique que toutes les autobiographies 

sont en même temps des autofictions (Gasparini 2008 : 263-266). Doubrovsky a proclamé 

dans Un amour de soi : « Moi, je ne suis, dans mon petit deux-pièces d’emprunt, 

personne. J’existe à peine, je suis un être fictif » (2001b : 104). Vilain a aussi senti que le 

réel est un peu fictif, exactement comme Doubrovsky : 

D’un côté la vie ne cesse de produire de la fiction ; de l’autre, l’écriture 

s’acharne à produire du réel : la réalité de l’écriture intégrerait ainsi la 
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fiction de la vie. Doit-on admettre que réalité et fiction ne sont pas en 

relation d’opposition, mais d’interdépendance ? Je vit dans un réel fictionné 

et se contente de dupliquer le récit de sa fiction vécue […] (Vilain 2005 : 

125). 

 

La question qu’on peut se poser est : est-ce que tous les textes sont des illusions de la 

réalité ? Et, qu’est-ce que la réalité dans ce cas-là ? 

      Gasparini (2008 : 25) accentue que les récits qui mélangent vérité et fiction ne sont 

pas un nouveau phénomène, c’est une catégorie générique historique. Il s’ensuit que 

Doubrovsky n’était pas le premier à se servir d’un tel procédé d’écriture, même s’il était 

peut-être le premier à employer le mot « autofiction ». Pour un écrivain qui veut écrire 

une autofiction, il est très important de se rendre compte de l’impossibilité d’écrire sa vie 

dans le strict respect de la vérité (Gasparini 2008 : 82-83). En fait, ce type d’écriture est 

une illusion. Marie Darrieussecq (1996 : 377), qui a également écrit sur cette 

impossibilité, pense que la fiction est inhérente aux entreprises mémorielles. Elle est 

d’avis que l’autofiction accepte l’impossibilité de l’objectivité et que cette impossibilité 

est due à l’inconscient (ibid.). Selon Gasparini l’impossibilité d’écrire sa vie est quelque 

chose qui revient chez plusieurs auteurs. Par exemple, Gérard Genette (2006 : 136) a 

prétendu que tous les récits de soi sont « toujours plus ou moins teinté[s], voire nourri[s], 

volontairement ou non, de fiction de soi ». Doubrovsky avance, cité par Gasparini, que le 

processus de production du texte fait passer les souvenirs par le filtre de l’imagination 

(Gasparini 2008 : 88-89), et que le réel inclut la fiction (Doubrovsky 1985 : 16). Aussi 

peut-on dire que la fiction est réalité, et si on passe vraiment les souvenirs par le filtre de 

l’imagination, il n’y a aucune autobiographie qui ne soit pas, au moins en partie, une 

autofiction. 

      La rétrospection dialectique signifie en outre que le « je réel » entre en dialogue avec 

le « je fictionnalisé ». Selon Gasparini (2008 : 58), la psychanalyse a remis en question 

l’écriture du « moi » et a montré que le « moi » a « le caractère infantile, mimétique, 

fragmentaire, fluctuant et insaisissable ». Ainsi, on voit qu’il y a une différence entre le 

« moi passé » et le « moi actuel » : « Le fossé qui sépare l’auteur actuel, racontant, de 

l’individu passé, raconté, semble dés lors infranchissable » (ibid.). Donc, le fossé qui 

sépare l’auteur du soi-même fictif et passé force l’auteur à se rendre compte de 

l’impossibilité de rester totalement dans la vérité, parce que le « moi » est fragmentaire 

et insaisissable. 
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2.2.4 Découpage temporel  

Le découpage temporel est une fragmentation du récit. L’autofiction coupe le temps en 

séquences et en paragraphes ; il y a beaucoup de périodes, de sons et de voix (Gasparini 

2008 : 26). Selon Gasparini, ces aspects sont une poétisation de la langue : « La 

poétisation de la langue permet de manifester la littérarité du texte » (2008 : 27). Ici, on 

voit clairement les liens qui existent entre les différents traits d’autofiction ; la littérarité 

et le découpage temporel sont étroitement liés.  

      À l’aide de la psychanalyse, et de la cure, l’auteur abandonne la reconstruction 

chronologique de sa vie, qui par ailleurs est considérée comme une illusion, et commence 

un processus d’invention de soi qui devient des hypothèses biographiques. (Gasparini 

2008 : 55-56). Dans la partie suivante nous allons aborder la reconstitution de soi dans 

l’autofiction. 

 

2.2.5 Reconstitution 

L’autofiction peut être une recherche de soi-même. L’écrivain Paul Nizon définit 

l’autofiction comme une démarche prospective à la recherche de sa propre vie, plutôt 

qu’une démarche chronologique : 

L’autobiographie est une reconstruction du passé, ce qui ne m’intéresse pas. 

Ce qui m’intéresse, c’est que le moi est une chose très fluide, insaisissable. 

Il s’agit, en écrivant, de descendre vers ce moi inconnu afin de le constituer 

d’une manière ou d’une autre, comme personnage. Le « je » n’est donc pas 

le point de départ, comme dans l’autobiographie, mais le point d’arrivée 

(Nizon 2005 : 126). 

 

Cette définition de Nizon suit le développement des pensées de Doubrovsky, notamment 

en ce qui concerne la psychanalyse : Gasparini (2008 : 58) écrit, comme nous l’avons déjà 

mentionné dans 2.2.3 Rétrospection dialectique, que la psychanalyse a montré que le 

« moi » a « le caractère infantile, mimétique, fragmentaire, fluctuant et insaisissable ». 

C’est donc parce que le « moi » est insaisissable qu’on peut se chercher soi-même en 

écrivant un livre sur sa vie. 

      « L’écriture consonantique » de Doubrovsky et « l’écriture à l’aveugle » de Nizon se 

ressemblent (Gasparini 2008 : 129). Pour Nizon « l’écriture à l’aveugle » veut dire une 

libération du langage intérieur, c’est-à-dire qu’il laisse sa propre personnalité agir 

librement sur le papier pour explorer des choses à l’intérieur de soi (Nizon 2005 : 61-62). 

Cela signifie qu’il faut laisser l’initiative à autre chose que la chronologie temporelle : 

chez Doubrovsky aux mots et chez Nizon au protagoniste. 
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2.3 L’homonymat ou non ? 

On a vu que Doubrovsky a exigé l’homonymat, même s’il a ensuite désigné comme des 

autofictions des livres qui ne remplissent pas ce critère. Laurent Thierry a changé les 

exigences de l’autofiction en suggérant que tous les livres dans lesquels il y a un lien entre 

le personnage et l’auteur sont des autofictions, parce que même si l’écrivain ne dit jamais 

que le personnage du livre est lui-même on peut trouver des indices hors du livre 

(Gasparini 2008 : 186-187). En outre, Gasparini (2004 : 228-229) pense que le narrateur 

d’un livre peut confirmer son identité avec celle de l’auteur en confrontant sa propre 

histoire de la vie avec les possibilités et les restrictions de la mémoire, en même temps 

qu’il affirme cette histoire avec l’histoire collective (l’histoire commune d’un peuple). Ce 

lien entre l’histoire collective et l’aubiographie/autofiction nous conduit vers la partie 

suivante qui décrit les fonctions de l’autofiction. 

 

2.4 Fonctions de l’autofiction 

La manière d’écrire de Raymond Federman ressemble à celle de Doubrovsky. Federman 

a voulu renouveler la littérature narrative et a inventé le terme « surfiction » pour décrire 

son écriture fictionnelle qui en même temps contient des histoires vraies (Gasparini 2008 

: 152). Dans ses œuvres, on rappelle toujours au lecteur que les livres sont des fictions, 

c’est-à-dire des romans. Mais le lecteur trouve en même temps des indices biographiques 

qui sont cohérents et vérifiables (Gasparini 2008 : 147). Selon Gasparini on peut analyser 

cette forme d’écriture comme une stratégie de défense :  

Il s’agit de tenir à distance la violence des traumatismes subis dans le passé 

afin de ne pas sombrer dans le ressassement et la dépression. Dans cette 

hypothèse, l’humour, l’ironie, la projection sur des personnages de papier, 

les interruptions du récit et les commentaires, le refus de dater et de 

nommer, la mise en abyme, le remaniement incessant de la chronologie, la 

convocation d’autres histoires fonctionnent comme des barrières 

rhétoriques (2008 : 147-148). 

 

Bien que Doubrovsky soit considéré comme celui qui a créé l’autofiction, il faut 

également noter que Marc Weitzmann considère que l’écrivain américain Jerzy Kosinski, 

né en Pologne, a été le premier à employer le mot autofiction pour qualifier son livre 

L’Oiseau bariolé (Gasparini 2008 : 8). Weitzmann a fait un lien entre l’expérience juive 

de la Shoah et l’autofiction parce que pour un survivant, rencontrant ses souvenirs 

horribles dans l’écriture et en même temps se rendant compte que la mémoire est 

lacunaire, pour lui, il est nécessaire de réorganiser ces souvenirs, d’omettre quelques 

ombres, et d’en faire une histoire pour pouvoir les relater (Weitzmann 1997 : 207-208). 
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En un mot, on peut dire qu’il faut donner du sens au chaos. D'ailleurs, Gasparini parle du 

pouvoir de l’imagination de la fiction qui selon Weitzmann aide l’auteur à rencontrer le 

monstrueux de l’histoire (Gasparini 2008 : 185). Doubrovsky, qui n’a pas été déporté 

comme la plupart des Juifs, se considère comme un rescapé de la Shoah (Gasparini 2008 

: 199) et Gasparini rapporte qu’il écrit dans Laissé pour conte que l’écriture fonctionne 

comme un pincement pour croire à la vie quand on a à peine échappé à la catastrophe 

(Gasparini 2008 : 199-200). En 1982, Doubrovsky mentionne dans son livre Un amour 

de soi que quand on laisse l’initiative aux mots, le malheur de vivre se transmue en joie 

d’écrire (Doubrovsky 2001b : 14). 

 

2.5 L’utilisation de la fictionnalité dans un discours non-fictif 

Dans leur article « Ten Theses about Fictionality » Nielsen et al. (2015) discutent 

l’utilisation de la fiction en dehors des livres littéraires, c’est-à-dire en dehors des genres 

littéraires. Ils se demandent quelle fonction la fictionnalité peut avoir dans la 

communication et prétendent que la fictionnalité peut changer le monde et notre façon de 

le regarder. Même les livres littéraires sont une forme de communication parce que 

l’auteur veut transmettre quelque chose à ses lecteurs, et donc, les idées de Nielsen et al. 

peuvent nous aider à analyser Ru.  

      Nielsen et al. montrent que la frontière entre le réel et la fiction n’est pas simple à 

établir : « We emphasize that the use of fictionality is not a turning away from the actual 

world but a specific communicative strategy within some context of that world » (Nielsen 

et al. 2015 : 62). Ils continuent en constatant qu’un discours qui utilise la fictionnalité le 

fait pour atteindre un but ( Nielsen et al. 2015 : 63) et que la fictionnalité nous offre la 

possibilité de penser autour du monde réel :  

[…] fictive discourse is not ultimately a means of constructing storyworlds 

that are cut of from the actual world but rather a means for negotiating an 

engagement with that world. Fictive discourse is not a framed or second-

order imitation of nonfictive discourse but rather fictive and nonfictive 

discourse represent two options for engaging with the actual world (ibid.). 

 

Ils prennent comme exemple le roman graphique Maus d’Art Spiegelman où les Juifs 

sont représentés par des souris et les nazis par des chats ; c’est une fictionnalisation des 

expériences horribles de son père pendant la Seconde Guerre mondiale et cette 

fictionnalisation aide l’auteur à décrire les faits atroces d’une manière très efficace. Ce 

que Nielsen et al. veulent montrer est que la fictionnalisation peut rendre la description 

d’un passé traumatique plus facile qu’avec la non-fiction. De plus, il semble que la 
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capacité de comprendre le réel avec des images imaginaires et possibles soit spécifique 

aux humains (Nielsen et al. 2015 : 64). Voilà pourquoi un discours fictif peut avoir un 

but dans le monde réel et ainsi influencer ce dernier. Un autre exemple pourrait être un 

discours politique qui pour montrer les effets de la politique en question doit prendre 

des exemples fictifs pour convaincre les électeurs. 

 

2.6 Notre définition de l’autofiction 

Sur la base des différentes théories de l’autofiction que nous venons de parcourir, nous 

formulons notre propre définition de l’autofiction qui est aussi notre définition de travail :  

      L'autofiction est un type d’expression qui peut être utilisé soit en écrivant tout un 

roman, soit dans quelques parties d'un roman. Elle veut dire qu'un auteur se laisse guider 

par ses pensées et sa mémoire directes, c'est-à-dire sans arranger l'histoire selon le fil du 

temps, en écrivant sa vie. Cela implique que l'auteur dit sa vérité, une vérité intérieure, 

pas arrangée. Pour qu'il y ait de l'autofiction dans un roman il faut que le récit comporte 

un ou plusieurs des cinq traits suivants: 

o Le livre n'est pas écrit dans un ordre chronologique. 

o D’autres choses que le temps régissent l'histoire par exemple les mots ou le 

maintien de la distance d’un traumatisme, parce que cela contribue à la vérité. 

o L'auteur insère des histoires d’autres personnes, fictives ou non, dans le récit pour 

servir une fonction particulière, par exemple libératrice, de la mémoire collective 

ou de garder ses distances envers un passé traumatique. 

o L'auteur crée une vie fictive pour lui-même, ou partiellement fictive, pour explorer 

sa propre personnalité. 

o L'auteur fait une sorte de recherche de soi dans le livre, par exemple il peut 

chercher l'origine de son comportement ou il peut essayer de guérir des blessures 

du passé. 

Nous ajoutons que nous ne pensons pas que l'homonymat entre 

auteur/narrateur/personnage est obligatoire pour l’écriture autofictionnelle, nous pensons 

qu’il suffit de pouvoir trouver des indices d'une même identité dans le livre ou hors du 

livre. 

 



  
 

17 

3 Analyse de l’autofiction dans Ru 

3.1 L’autofiction dans Ru 

Dans ce chapitre, nous analysons Ru selon les points abordés dans la partie théorique, et 

plus spécifiquement selon notre définition de travail. D’abord nous cherchons des traits 

d’autofiction et ensuite nous essayons de trouver les fonctions de l’autofiction dans Ru. 

      Dans son mémoire de 2012, Tovoté décrit la réception de Ru en France, en Suède et 

au Canada. Elle confirme que Ru est presque unanimement apprécié par les critiques et 

qu’il y a des critiques qui ont soulevé la valeur historique de Ru. Elle décrit aussi comment 

Kim Thúy elle-même parle de Ru ; entre autres Thúy a dit que Ru est un mélange 

d’histoires des gens différents, que c’est un livre qui traite de la survie, et elle précise 

qu’elle n’a pas assez vécu pour avoir une telle histoire à raconter. Ici nous voudrions faire 

une comparaison avec les mots de Doubrovsky dans Un amour de soi : « Moi, je ne suis, 

dans mon petit deux-pièces d’emprunt, personne. J’existe à peine, je suis un être fictif. 

J’écris mon autofiction » (2001b : 104). Doubrovsky exprime cela à propos du fait qu’il 

faut être quelqu’un de célèbre pour pouvoir écrire son autobiographie. C’est peut-être le 

même sentiment de ne pas être un individu assez important et intéressant qui les a fait, 

tous les deux, choisir l’écriture autofictionnelle. De plus, Thúy a dit ce qui suit à propos 

de la fiction dans Ru :  

[…] pour moi, Ru était d’une certaine manière une fiction. Parce qu’il me 

semble qu’il est impossible de décrire un vrai moment de réalité. Je crois 

que ça ne se lirait pas. En tout cas, moi, je ne pourrais jamais l’écrire. Si tu 

le demandes à ma mère ou à mes frères, ils te diront que je ne suis jamais 

capable de dire les choses telles qu’elles sont. Ma mère pense que je porte 

des lunettes roses… Elle avait très peur pour moi ; elle pensait qu’une fois 

devenue adulte, j’allais me frapper contre beaucoup de murs. Je ne les vois 

pas, les murs, elle avait peut-être raison… Mais on peut aussi ne pas les 

voir. On peut faire ce choix-là. (Desmeules 2013)  

 

Ensuite, elle ajoute : « Dans ma tête, je vis déjà une vie fictive ! » (Desmeules 2013). 

Voilà à peu près la même pensée chez Thúy que chez Doubrovsky : ils se sentent tous les 

deux, d’une certaine manière, fictifs. 

      Motuz (2015 : 36) compare le genre romanesque avec le genre des écritures de soi en 

ce qui concerne la vérité et le vraisemblant. Elle explique que le genre romanesque donne 

une image vraisemblable du monde tandis que les écritures du moi sont censées dire la 

vérité. Cependant, ce n’est pas toujours le cas, c’est exactement ici où la question de la 

fabulation de soi a son origine. 
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3.1.1 Écriture consonantique 

En lisant Ru on voit clairement que ce sont les mots qui engendrent les souvenirs. Nous 

allons montrer comment les mots conduisent le fil de l’histoire dans Ru. Prenons comme 

exemple les pages 24-32. Dans ces pages il y a six petits récits. Le premier traite entre 

autres de la première phrase que la narratrice à l’école, prononce en français, « Je 

m’appelle Marie-France, et toi ? » (Thúy 2010 : 25), le deuxième récit évoque le moment 

où elle répète cette phrase à la maison, à ses parents. Le deuxième récit se termine avec 

une phrase décrivant ses parents : « À défaut de pouvoir regarder devant eux, ils 

regardaient devant nous, pour nous, leurs enfants » (Thúy 2010 : 26). Ensuite, le récit 

suivant commence par les mots suivants : « Pour nous, ils ne voyaient pas les tableaux 

noirs qu’ils essuyaient, les toilettes d’école qu’ils frottaient, les rouleaux impériaux qu’ils 

livraient » (Thúy 2010 : 27). Là on voit que ce sont les deux mots « pour nous » qui 

évoquent un nouveau souvenir chez la narratrice. Continuons ce fil du livre qui est fait 

par les mots : ce troisième récit finit par le mot « guerre » (ibid.) et au début du quatrième 

récit la narratrice/Thúy décrit ses pensées autour de deux mots antonymes « la guerre et 

la paix » (Thúy 2010 : 28). Ce récit se termine avec un proverbe vietnamien, « La vie est 

un combat où la tristesse entraîne la défaite » (Thúy 2010 : 29), puis on voit clairement 

que les mots « combat » et « tristesse » produisent un autre souvenir chez la narratrice 

parce que le récit suivant commence par la phrase « Ma mère a livré ses premiers combats 

tard, sans tristesse » (Thúy 2010 : 30). Ce récit s’achève ensuite avec les deux phrases 

suivantes : « Elle nous préparait à la chute. Elle a eu raison parce que, très vite, nous 

n’avons pas eu de plancher sous nos pieds » (Thúy 2010 : 31). Ici, c’est le mot 

« plancher » qui évoque le souvenir suivant chez la narratrice. En effet, voici le début du 

sixième récit : « Durant nos premières nuits de réfugiés en Malaisie, nous dormions 

directement sur la terre rouge, sans plancher » (Thúy 2010 : 32). En plus, ces liens entre 

les différents récits rendent le livre très poétique, ce que nous approfondissons dans le 

paragraphe 3.1.2 Littérarité. 

      Comme nous l’avons montré, l’écriture consonantique comprend des jeux de mots 

qui dédoublent le sens. Aron (1984 : 26) mentionne aussi le jeu de langage à propos de la 

littérarité, plus précisément les jeux de sonorités et cela est comparable à l’écriture 

consonantique de Doubrovsky. Pour revenir aux jeux de mots qui dédoublent le sens 

prenons comme exemple Fils de Doubrovsky qui signifie en même temps un fils et des 

fils (le nom fil au pluriel). Le titre de Ru est aussi un jeu de mots ; « ru » signifie en 

français petit ruisseau ou écoulement de larmes, de sang, ou d’argent. En vietnamien, 
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« ru » veut dire « berceuse » ou « bercer ». Donc, le titre peut être une indication 

concernant le genre littéraire, en l’occurrence que ce livre est, au moins en partie, une 

autofiction. Le titre du livre montre également, en même temps, la littérarité de cet 

ouvrage.  

      Un autre exemple du dédoublement du sens dans Ru se trouve à la page 137. Un 

homme qui s’appelle monsieur An a survécu un camp de rééducation, il a failli être 

exécuté dans ce camp et au moment où le pistolet a touché sa tête il a regardé le ciel, puis 

il a juste entendu un déclic mais aucune balle ne l’a suivi. Ensuite l’histoire continue : « Il 

y a survécu. Le ciel avait coupé sa chaîne, l’avait sauvé, l’avait libéré alors que certains 

autres mourraient asphyxié, asséchés dans des conteneurs sans avoir eu la chance de 

dénombrer les bleus du ciel » (Thúy 2010 : 137). Ici il y a un dédoublement du sens du 

mot « ciel » ; il veut premièrement dire « un ciel bleu » et deuxièmement, selon nous, « la 

chance » qui sauve quelques-uns des hommes dans le camp. Pour monsieur An le ciel 

devient ainsi un symbole de la liberté, et c’est pareil pour les lecteurs. 

      La narratrice raconte elle-même qu’elle préfère que sa mémoire soit sélective : 

En fait, je suis toujours heureuse de déménager, ainsi j’ai l’occasion 

d’alléger mes biens, de délaisser certains objets afin que ma mémoire puisse 

devenir réellement sélective, qu’elle puisse se souvenir uniquement des 

images qui restent lumineuses derrière les paupières fermées. Je préfère me 

souvenir de mes chatouillements intérieurs, de mes étourdissements, de mes 

chavirements, de mes hésitations, de mes changements, de mes 

manquements… Je les préfère puisque je peux les modeler selon la couleur 

du temps, alors qu’un objet reste inflexible, figé, encombrant (Thúy 2010 : 

156).  

 

Dans cette citation on voit se mêler trois traits d’autofiction différents. D’abord, c’est 

l’écriture consonantique qui se montre dans le fait que la narratrice se souvient de sa vie 

non chronologiquement mais plutôt en suivant sa mémoire sélective qui se souvient 

seulement des images lumineuses. Comme l’exprime Dusaillant-Fernandes, « An Tinh 

semble revisiter ses souvenirs à mesure que lui reviennent des images » (2012 : 78). On 

voit aussi clairement le découpage du temps puisqu’elle dit qu’elle préfère modeler les 

souvenirs selon la couleur du temps. Et, finalement, on voit la littérarité qui caractérise 

cette forme d’écriture. Nous revenons au découpage du temps dans le paragraphe 3.1.4 

Découpage temporel et à la littérarité dans 3.1.2 Littérarité. Ce n’est pas toujours facile 

de faire une division stricte entre les différents traits d’autofiction. 
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3.1.2 Littérarité 

Est-ce que la littérarité du texte est plus importante pour une autofiction que pour une 

autobiographie ? Ru est un texte avec beaucoup de littérarité et Ru est en même temps 

autobiographique. Nous avons vu, dans la partie théorique, que « littérarité » est un terme 

qui est introduit par Jakobson et que, selon ce dernier, la littérarité est une transformation 

de la parole en œuvre poétique. On voit cette transformation poétique très clairement chez 

Thúy par exemple dans l’écriture consonantique. La littérarité selon Jakobson comporte 

également un « désancrage référentiel », idée qui pourrait s’appliquer à Ru. Thúy a 

souligné qu’elle n’a pas été le témoin de toutes les images dans Ru comme on le verra 

plus tard dans le paragraphe 3.3 Les fonctions de l’autofiction dans Ru. Cela confirme le 

« désancrage référentiel » dans Ru parce que nous avons d’un côté les histoires avec un 

référent réel et de l’autre d’autres histoires avec un référent qui pourrait être un simulacre. 

Ainsi, on voit que Ru est en même temps littéraire et autobiographique. Maintenant, nous 

voudrions passer à une comparaison entre Ru et Doubrovsky qui « pensait qu’il avait 

inauguré un nouveau style d’écriture qui était en même temps autobiographique et 

littéraire et qui en plus avait la force d’émanciper » (Gasparini 2008 : 41-42).  

      Continuons cette comparaison du style de Thúy avec le style de Doubrovsky. Dans 

L’Après-vivre (1994 : 20), ce dernier a mentionné qu’il a pris l’habitude de mettre sa vie 

en récits, par tranche pour qu’ils deviennent une sorte de roman. Il part de 

« l’autobiographie vive et saignante », mais il recompose les récits selon les normes de 

l’écriture. Il appelle cela « autofiction » : sa vie qui se lit comme un roman. Dans Ru, la 

partie qui traite du rêve américain (Thúy 2010 : 123-127) est un bon exemple de comment 

un souvenir peut être composé selon les normes de l’écriture. La narratrice mèle les 

souvenirs des gens du pays, avec les siens et avec ceux de ses parents. Le temps est coupé 

entre la fuite, ses années à Hanoi et ses années au Québec. Là, on voit déjà quelques traits 

autofictionnels de Ru ; le découpage temporel et l’importance d’écrire pour les autres, de 

faire appel à la mémoire collective. Mais ce qui est littéraire dans ces pages, c’est que les 

différentes histoires sont organisées autour du mot « rêve », c’est-à-dire autour des 

normes de l’écriture, pour utiliser les mots de Doubrovsky, et cette organisation donne 

beaucoup de littérarité au livre : les immigrants ont réalisé le rêve américain, pendant la 

fuite ses parents avaient le rêve du rêve américain, un cadeau a permis à la narratrice de 

rêver son propre rêve et, finalement, le rêve américain l’a éloignée de son identité 

vietnamienne. C’est très littéraire en même temps que c’est autobiographique. 
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      Selon Motuz, « les souvenirs passent par la reconstruction et sont formés selon les 

principes de cohérence et correspondance » (2015 : 52). Elle continue en soulignant que 

cela « engendre un nombre de conséquences : le souvenir d’un évènement n’est que son 

interprétation ; l’interprétation, à son tour, n’est qu’une réflexion libre sur les faits du 

passé ». Cela est comparable avec ce que Doubrovsky exprime à propos de la 

recomposition des récits selon les normes de l´écriture. Motuz voit plutôt une 

recomposition de cohérence qui est liée à la fonction des souvenirs pour l’identité de 

l’auteur (nous revenons à cet aspect dans le paragraphe 3.1.5 Reconstitution), mais toutes 

les deux sont des recompositions ultérieures. On peut donc conclure que cette 

recomposition des souvenirs en écrivant sa vie implique une interprétation qui à son tour 

peut impliquer de l’autofiction. En revanche, c’est impossible de dire où commence cette 

recomposition, où se trouve la frontière entre vérité et fiction, parce que l’écriture de son 

passé est très compliquée ; Motuz (2015 : 44) pense que « l’écriture du récit rétrospectif 

implique non seulement l’évocation des faits du passé, mais aussi leur organisation dans 

le récit, leur interprétation et, par conséquent, leur déformation ». 

      Selon Tovoté (2012), « poétique » et « concentré » sont deux des mots qui reviennent 

chez les critiques qui ont lu Ru. Il devient donc clair que c’est grâce aux traits 

autofictionnels que Ru est apprécié pour son style poétique et concentré. Si on pense à 

l’exemple de la partie organisée autour du mot « rêve », c’est effectivement le fait d’avoir 

organisé les récits autour d’un seul mot qui rend le livre concentré. 

 

3.1.3 Rétrospection dialectique 

La rétrospection dialectique a, comme on a vu dans la partie théorique, un rapport avec 

l’opposition réalité-fiction. Zan Hamel (2006 : 18) écrit :  

notre mémoire n’est pas exclusivement meublée par des souvenirs 

personnels. Elle est également occupée par une multitude d’événements et 

d’images dont nous n’avons jamais été les témoins directs. À nos souvenirs 

vécus s’ajoute une masse de souvenirs transmis. Notre mémoire est peuplée 

en partie de souvenirs appris par rapport auxquels il nous faut nous 

positionner, puisqu’ils intéressent le groupe dont nous faisons partie (Hamel 

2006 : 18). 

 

Cette citation montre l’impossibilité de ne pas passer par la fiction en racontant sa vie. 

C’est impossible parce que la tête est pleine d’images réelles et fictives. Tovoté (2012) 

pense pareillement que c’est probablement difficile pour un auteur de séparer les 

événements vécus et les histoires familiales entendues. Cela est confirmé par les propos 

de Hamel cités ci-dessus. 
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      Un exemple dans Ru d’une image dont la narratrice n’a jamais été le témoin direct se 

trouve aux pages 56-57. La narratrice parle d’abord des inspecteurs communistes qui 

fouillaient la maison de sa famille. L’un de ces inspecteurs ne comprend pas ce que c’est 

un soutien-gorge, il croit que ce sont des filtres à café. La narratrice raconte que la mère 

pauvre de cet inspecteur vend du café pour essayer de gagner sa vie. La narratrice raconte 

qu’elle a entendu l’inspecteur en parler avec les autres inspecteurs, et donc, cela montre 

que les images de cette vendeuse de café ont été racontées par quelqu’un d’autre, elle ne 

les a jamais vues elle-même. Ici nous voudrions passer par l’idée qu’on ne peut pas se 

souvenir de sa vie sans faire le détour par la fiction : le processus d’écriture fait passer les 

souvenirs par le filtre de l’imagination selon Doubrovsky cité par Gasparini (Gasparini 

2008 : 88-89). Le même théoricien a aussi souligné que le réel inclut la fiction 

(Doubrovsky 1985 : 16). Donc, si c’est vrai que la narratrice a entendu cet inspecteur 

parler de sa mère et de la ressemblance entre un filtre à café et un soutien-gorge, elle a 

également fait passer ce souvenir par le filtre de l’imagination pour pouvoir mieux voir 

la vie de cette femme. Cela implique que les images inventées de cette femme sont vraies 

dans la mesure où ces images fictives montrent la réalité de sa vie dure pour la narratrice. 

Ainsi, on peut conclure en soutenant comme Doubrovsky que le réel inclut la fiction. Bien 

sûr, nous ne pouvons pas montrer ce qui est vrai ou fictif dans cette histoire de la mère de 

l’inspecteur mais si on suit nos pensées ci-dessus on peut s’imaginer le processus de 

l’écriture autofictionelle. En plus, cette histoire montre bien l’une des fonctions de 

l’autofiction qui est liée au fait de se faire le porte-parole des autres qui ne peuvent pas 

parler. Les fonctions de l’autofiction sont décrites de façon plus détaillée sous 3.3 Les 

fonctions d’autofiction dans Ru. 

      La vérité dans une autofiction est peut-être une vérité plus vraie que celle d’une 

autobiographie : Laurent Jenny prétend que l’écriture autofictionnelle est immédiate et 

associative et donc qu’elle libère une vérité du sujet qui ne se montre pas forcément dans 

le beau style d’une autobiographie classique (Gasparini 2008 : 272). C’est pourquoi le 

style de Ru, incluant notamment l’écriture consonantique, donne libre cours à la vérité 

intérieure de l’auteure. En plus, suivant les pensées sur la mémoire de Hamel ci-dessus, 

on peut dire que cette vérité libérée par l’écriture autofictionnelle inclut la fiction. Motuz 

(2015) étudie le processus de la fabulation de soi dans les autobiographies. Elle l’étudie 

à partir de Ru de Kim Thúy parmi d’autres ouvrages. Dans sa thèse on peut lire que « sans 

que l’on veuille, on écrit tous avec et par la mémoire qui est, par conséquent, le lieu de 

départ de tout texte » (2015 : 22). C’est-à-dire qu’aussi bien les romans que les 
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autobiographies sont écrits avec la mémoire comme point de départ. Elle continue en 

proclamant que l’apparition du terme d’autofiction a rendu possible une autre manière de 

lire les autobiographies (ibid.). Cette manière de lire prend en compte, entre autres, les 

défauts de la mémoire humaine et l’impossibilité d’écrire véritablement sa vie telle quelle 

est. Motuz fait remarquer que l’autofiction rend possible pour l’auteur de « parler de façon 

explicite » (2015 : 23), parce que, comme l’autobiographie exige la vérité de l’auteur, 

pour lui il devient tout naturel d’être tenté d’arranger un texte autobiographique pour qu’il 

devienne plus intéressant à lire. Donc, pour conclure ce passage, l’autofiction est vraie 

dans ce sens qu’elle est immédiate et associative et cela fait que l’auteur parle librement 

à cœur ouvert sans arranger la vérité pour que les lecteurs aient une bonne image de 

l’auteur. 

      Motuz (2015 : 55) prétend que s’il y a un trou dans la mémoire, si nous n’arrivons pas 

à nous nous rappeler un événement de la vie, l’imagination va combler ce trou. Elle 

explique que l’oubli, la mémoire et l’imagination travaillent ensemble et que cela est l’un 

des mécanismes de la fabulation dans les autobiographies. Donc, nous concluons que 

l’autofiction, tout naturellement, fait partie de l’écriture autobiographique et qu’il n’est 

pas possible de raconter sa vie sans mélanger la vérité et la fiction. Ensuite, Motuz (2015 

: 58) pense également que les souvenirs sont construits de ce que nous nous souvenons, 

de ce que nous avons inventé pour compléter les oublis et de ce que nous avons appris, 

ou entendu, mais pas vécu (Motuz 2015 : 58). En suivant cette pensée on peut, de 

nouveau, confirmer le propos de Doubrovsky que le réel inclut la fiction (Doubrovsky 

1985 : 16). 

      Avec le point de départ dans la description détaillée d’un homme assis dans la cale du 

bateau pendant la fuite, Motuz (2015) décrit la fonction de l’autofabulation. La narratrice 

de Ru décrit cet homme de la manière suivante : « Il avait un maillot de bain, un short, un 

pantalon, un T-shirt, une chemise et un chandail sur le dos, et le reste dans ses orifices : 

des diamants encastrés dans les molaires, de l’or sur les dents et des dollars américains 

enroulés dans l’anus » (Thúy 2010 : 77). Motuz (2015 : 67) pense qu’on peut supposer 

qu’un enfant ne se souvient pas de détails comme cela. Donc, continue-t-elle, c’est fort 

possible que la narratrice ait inventé les détails ou que les détails fassent partie d’une 

histoire que quelqu’un lui a racontée. Ici on voit la fonction de l’imagination dans un récit 

autobiographique, et donc la nécessité de faire un détour par la fiction ou par les images 

qui ont été racontées par quelqu’un d’autre, en d’autres mots l’autofiction. 
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     Dans la partie théorique, on a aussi vu que la rétrospection dialectique veut dire que le 

« je réel » entre en dialogue avec le « je fictionnalisé ». Ce « je fictif » dans Ru est Nguyen 

An Tinh mais la difficulté est de trouver comment ce « je fictif » entre en dialogue avec 

le « je réel » qui doit être Kim Thúy. Nous dirions que le « je réel » entre en dialogue avec 

le « je fictif » par le biais de l’histoire collective parce que c’est entre autre à l’aide de 

cette histoire que l’auteure confirme son identité dans le texte. Mais il y a également 

d’autres détails qui montrent la présence de Kim Thúy dans le livre, par exemple son fils 

autiste. Elle a un fils autiste (Enfants Québec Rédaction 2013) et c’est pareil pour Nguyen 

An Tinh. Le fils de Nguyen An Tinh s’appelle Henri et celui de Kim Thúy s’appelle 

Valmond. Donc, les deux femmes ont l’expérience d’être la mère d’un fils autiste : 

Il ne m’appellera probablement jamais ‘maman’ avec amour, même s’il 

peut prononcer le mot ‘poire’ avec toute la sensualité du son oi. Il ne 

comprendra jamais pourquoi j’ai pleuré quand il m’a souri pour la première 

fois. Il ne saura pas que, grâce à lui, chaque étincelle de joie est devenue 

une bénédiction et que je ne cesserai jamais de livrer combat contre 

l’autisme, même si d’avance je le sais invincible (Thúy 2010 : 20-21). 

 

Cette citation pourrait être un dialogue entre Kim Thúy et Nguyen An Tinh qui parlent 

de leurs fils. 

 

3.1.4 Découpage temporel  

Dusaillant-Fernandes (2012 : 77) parle d’un état de crise qui est une sorte de 

désorganisation psychique et pour raconter les événements qui sont la raison de cet état il 

faut réorganiser ultérieurement les souvenirs. La crise de Thúy est la fuite et puis la 

nouvelle vie dans une nouvelle culture au Canada. En outre, comme nous le verrons, le 

découpage du temps est lié de près avec l’écriture consonantique ; selon Dusaillant-

Fernandes, les chapitres de Ru qui sont assemblés d’une manière désordonnée 

« s’apparentent à la logique de la mémoire, des souvenirs qui vont et viennent, 

s’enchainant ou pas » (2012 : 88). Elle continue en disant que « les images (…) 

s’imposent à [Thúy] sans ordre chronologique » (ibid.). 

      Un exemple du découpage temporel dans Ru se trouve à la page 95. Ce petit récit 

commence par le regret actuel de la mère de la narratrice de ne pas l’avoir élevée comme 

une princesse ; la mère se comparait avec son frère, l’oncle Deux, qui avait été un roi pour 

ses enfants. Cette pensée jette immédiatement la narratrice dans ses souvenirs de l’oncle 

Deux. C’est « la logique de la mémoire, [c-à-d.] des souvenirs qui vont et viennent » 

d’après Dusaillant-Fernandes (2012 : 88). Dans L’Après-vivre, Doubrovsky souligne que 
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le découpage du temps, pour pouvoir donner une intensité romanesque à l’histoire de sa 

vie, est essentiel pour une autofiction. Par ailleurs, selon Doubrovsky, la chronologie de 

la vie dans un livre est considérée comme une illusion. 

      Un autre exemple du découpage du temps dans Ru se trouve aux pages 142-143. Il 

s’agit du jeune fils d’une amie de ses parents qui a aidé la famille avec la fuite et qui en 

plus était très gentil parce qu’il a donné des bonbons à la narratrice au lieu de la pousser 

à jouer avec les autres enfants. Elle l’appelle son héros. Puis, tout d’un coup, le récit saute 

dans le temps et la narratrice se trouve dans son premier voyage seule pour rendre visite 

à son héros qui, maintenant, habite dans une résidence universitaire au Texas. Si on suit 

les pensées de Dusaillant-Fernandes présentées ci-dessus, on peut dire que ce sont les 

souvenirs de ce jeune homme héroïque qui enchaînent les récits et non pas un ordre 

chronologique. Plus exactement, c’est l’écriture consonantique qui influence le 

découpage temporel parce qu’en suivant la logique de la mémoire, on quitte l’ordre 

chronologique des souvenirs. 

 

3.1.5 Reconstitution 

Est-ce que Ru a une démarche prospective, ou en d’autres mots est-ce que le « je » est le 

point d’arrivée ? Selon la définition de Paul Nizon, en effet, l’autofiction se caractérise 

par une démarche prospective. Dusaillant-Fernandes (2012 : 80) démontre que la 

narratrice de Ru traverse une crise, à cause de la fuite et de la guerre, pour renaître au 

Canada à l’aide des femmes canadiennes. Le « je » est guéri et donc le point d’arrivée. 

En voilà un exemple dans Ru :  

Je me demande si je ne l’ai pas inventée, cette amie. J’ai rencontré beaucoup 

de gens qui croient en Dieu, mais moi, je crois aux anges. Et Johanne en 

était un. Elle faisait partie d’une armée d’anges qui avaient été parachutés 

sur la ville pour nous donner un traitement de choc (Thúy 2010 : 46).  

 

C’est l’accueil chaleureux des femmes et des familles canadiennes qui a aidé la narratrice 

à renaître au Canada et qui a ainsi contribué à guérir son état brisé. 

      On peut dire que la narratrice est à la recherche d’elle-même dans Ru, et en particulier 

de l’origine de sa personnalité et de son comportement. Aux pages 83-89 dans Ru elle 

cherche l’origine de sa volonté d’apprendre à ses fils le partage. Même s’il y avait 

suffisamment de pièces dans sa maison, elle a fait partager la même chambre à ses deux 

fils. Elle compare sa vie avec celle de sa cousine Sao Mai et découvre des différences 

importantes ; dans sa propre famille tout était contrôlé, les bonnes veillaient sur les repas 

et si elle et ses frères se disputaient le partage de la nourriture, sa mère les en privait 
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jusqu’au moment où ils avaient trouvé une solution pour partager la nourriture entre eux. 

En revanche, chez sa cousine Sao Mai c’était le contraire ; les parents de Sao Mai 

achetaient beaucoup de fruits et de nourriture de manière impulsive et les enfants s’en 

gavaient. À la page 88 dans Ru la narratrice exprime qu’elle ne voulait pas devenir comme 

sa mère jusqu’au jour où elle a décidé de faire partager la même chambre à ses fils. Ici, 

on voit que son histoire et les différences qu’elle a vues entre la famille de Sao Mai et la 

sienne l’ont profondément influencée et lui ont fait suivre le chemin de sa mère, parce 

qu’elle voit que cette éducation stricte lui a fait du bien. Elle revient souvent dans le livre 

au fait que ses parents lui ont donné la possibilité de croire en l’avenir et d’être forte 

comme individu. 

      Aux pages 154-157, la narratrice cherche l’origine de son désintérêt pour les biens. 

Elle aime déménager parce que cela lui donne l’occasion de se débarrasser de ses affaires. 

L’origine de cette volonté d’avoir peu de bagage, elle la trouve dans la fuite qui lui a 

appris « qu’il ne faut jamais regretter ce qu’on a laissé derrière soi » (Thúy 2010 : 155) 

quand un homme, qui est retourné vers le bateau détruit par les vagues pour chercher de 

l’or qu’il avait caché sur le bateau, n’est jamais revenu. Nous nous demandons si cette 

recherche de soi est en même temps une recherche de sens, le sens de sa vie ? Maintenant 

nous allons voir ce que Motuz (2015) et Doubrovsky (1980) pensent à propos de cela. 

      Doubrovsky écrit :  

Le sens d’une vie n’existe nulle part, n’existe pas. Il n’est pas à découvrir, 

mais à inventer, non de toutes pièces, mais de toutes traces : il est à 

construire. Telle est bien la ‘construction’ analytique : fingere, ‘donner 

forme’, fiction, que le sujet s’incorpore (1980 : 96). 

 

Ce que Doubrovksy veut dire est que la fiction est une manière de donner forme à sa vie 

et donc d’inventer un sens pour sa vie qui au fond n’a aucun sens. Motuz (2015 : 37-39) 

se demande d’où vient la fabulation de soi. Elle pense que les événements racontés dans 

un livre sont choisis par rapport à la vie présente de l’auteur ; l’auteur choisit de relater 

des événements du passé qui peuvent donner un sens à son identité actuelle. Ainsi, on 

voit aussi ici la recherche d’un sens. 

      Continuons notre analyse avec la mémoire autobiographique qui est convoquée quand 

on écrit sa vie. Motuz (2015 : 51) informe de la mémoire autobiographique qui est la 

partie de la mémoire qui est responsable des souvenirs liés au soi et à l’identité de soi. De 

surcroît, elle fait remarquer que ce type de mémoire est fragmentaire (2015 : 51). 

Gasparini (2008 : 58) prétend que le « moi » a le caractère fragmentaire. Ce caractère 

fragmentaire du moi et de la mémoire autobiographique peuvent donc aboutir dans une 
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recherche de soi qui lie les événements passés à l’identité actuelle de l’auteur. Selon 

Motuz, Thúy affirme son identité en tant que boat pepole dans Ru :  

Il s’agit d’un moi qui évolue avec et dans le texte, du moi qui, entre autres, 

est l’objet du récit. L’auteure dit qu’elle romance le Vietnam, mais ne 

romance-t-elle pas une facette de son identité ? Lorsque Kim Thúy fait 

revivre les moments importants de son passé, elle s’affirme comme une des 

boat-people, comme l’une de ces personnes que l’histoire pouvait faire 

tomber dans l’oubli (2015 : 81). 

 

Si Kim Thúy s’affirme comme une des boat-people, cette affirmation est possible non 

seulement parce qu’elle faisait partie des boat-people mais aussi parce que la convocation 

des histoires d’autres personnes montre qu’un individu n’est pas seulement ses propres 

souvenirs. Au contraire, un individu est « également occupé par une multitude 

d’événements et d’images dont [il n’a] jamais été [le témoin direct] » (Hamel 2006 : 18). 

Ces souvenirs sont des « souvenirs transmis » qui montrent le rapport entre l’autofiction 

et la mémoire collective (nous revenons plus en détail à la mémoire collective dans Ru 

sous l’intertitre 3.3 Les fonctions de l’autofiction dans Ru). En outre, ces « souvenirs 

transmis » montrent qu’un individu peut contenir le monde. Nous avons trouvé l’idée que 

le monde entier existe dans un seul individu chez Nizon : « Autrement dit, je chasse moi-

même l’inconnu qui est en moi non pour me monumentaliser, mais pour attraper le 

poisson qui est en moi et qui contient le monde » (2005 : 62). Cette citation montre qu’il 

y a des choses inconnues à découvrir chez soi-même et, donc, ces choses peuvent être des 

« souvenirs transmis ». 

 

3.2 Le manque d’homonymat dans Ru 

La stratégie narrative dans Fils de Doubrovsky est de créer un pouvoir poétique du 

langage qui dérange la référentialité et se mêle avec l’écriture autobiographique 

(Gasparini 2008 : 45). Donc, la référence à un hors-texte n’est pas établie, de sorte qu’on 

doute de la vérité des histoires racontées. Ce qui rend cette référence difficile à établir 

dans Ru est le fait que l’auteure et la narratrice ne portent pas le même nom. Pourtant, on 

ne peut pas utiliser seulement l’homonymat pour caractériser un livre comme une 

autofiction parce que même si Doubrovsky exige l’homonymat de l’auteur, du narrateur 

et du héros (Gasparini 2008 : 209), Thierry a suggéré que tous les livres dans lesquels on 

trouve un lien entre le personnage et l’auteur peuvent être classifiés comme des 

autofictions (Gasparini 2008 : 186-187). Thierry fait savoir qu’on peut trouver des indices 
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hors du livre pour prouver que l’auteur et le héros sont la même personne. Nous sommes 

d’accord avec Thierry et cela est la base de notre raisonnement suivant. 

      Il n’y a pas d’homonymat dans Ru mais on peut trouver des ressemblances entre la 

vie de l’auteure Thúy et celle de la narratrice Nguyen An Tinh. Par exemple, Kim Thúy 

est née à Saigon en 1968, pendant l'offensive du Têt, exactement comme Nguyen An 

Tinh, toutes les deux ont fui le Vietnam, à l’âge 10 ans, cachées dans la cale d'un bateau, 

elles ont vécu dans un camp de réfugiés en Malaisie et puis elles se sont installées à 

Granby (Fortin 2009). Bref, c’est facile de trouver de la référentialité à un hors-texte. 

      Aussi peut-on avoir une autofiction sans l’homonymat. Il y a d’autres critères pour 

qualifier un texte ou un passage de texte d’autofiction selon la définition définitive de 

Doubrovsky (Gasparini 2008 : 209). Si on suit sa définition définitive de l’autofiction, 

Doubrovsky a deux critères qui ne peuvent pas être appliqués à Ru : ce sont l’homonymat 

et un large emploi du présent de narration. Ru est principalement écrit au passé. 

 

3.3 Les fonctions de l’autofiction dans Ru 

Nous avons déjà abordé le problème pour les inconnus de faire publier leurs 

autobiographies et que la solution est l’autofiction. Donc, comme Thúy n’était pas connue 

lors de la parution de son premier livre Ru, il était peut-être plus facile de faire publier ce 

livre comme roman. Ainsi peut-on dire que l’autofiction a facilité la publication de Ru. 

     Nous allons maintenant montrer comment Thúy utilise l’autofiction dans Ru pour tenir 

la violence à distance et comment elle utilise entre autre l’humour, la projection sur 

d’autres personnages, les interruptions du récit et le remaniement de la chronologie pour 

créer une barrière contre les traumas. Pour cette partie de l’analyse nous prenons comme 

point de départ la citation suivante :  

Il s’agit de tenir à distance la violence des traumatismes subis dans le passé 

afin de ne pas sombrer dans le ressassement et la dépression. Dans cette 

hypothèse, l’humour, l’ironie, la projection sur des personnages de papier, 

les interruptions du récit et les commentaires, le refus de dater et de 

nommer, la mise en abyme, le remaniement incessant de la chronologie, la 

convocation d’autres histoires fonctionnent comme des barrières 

rhétoriques (Gasparini 2008 : 147-148). 

 

Aux pages 18-19 dans Ru on voit comment Thúy utilise la convocation d’autres histoires 

comme une barrière rhétorique : d’abord, la narratrice parle de son père qui avait prévu 

de faire endormir la famille pour toujours s’ils étaient capturés par les communistes 

pendant la fuite. Tout d’un coup, elle change d’histoire et commence à parler d’un 

monsieur qui avait mis ses cinq enfants dans différents bateaux en espérant que quelques-
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uns d’entre eux seraient sauvés. La narratrice de Ru explique que cette dernière histoire 

l’a fait cesser de penser à la question de pourquoi son père préférait la mort de sa famille 

à être capturés. Cela montre que la convocation de l’autre histoire fonctionne comme une 

barrière contre la triste vérité de la fuite, et contre la possibilité qu’elle n’ait pas survécu 

la fuite.  

      C’est possible que Thùy utilise l’autofiction pour ne pas se faire envahir par de 

mauvais souvenirs, pour ne pas les ressasser. Elle utilise l’humour et l’ironie, comme 

nous allons le montrer, pour garder la distance par rapport à la tristesse et à la violence 

qui guette partout dans le roman. Si on compare Ru avec Federman : il voulait maintenir 

la distance envers la Shoah qui a fait disparaître des membres de sa famille, et la fiction 

l’a aidé à garder la distance. Pareillement, Nielsen et al. (2015) déclarent que la 

fictionnalisation peut rendre la description d’un passé traumatique plus supportable. 

Dusaillant-Fernandes (2012 : 76) explique que Ru est un roman où les fragments narratifs 

s’entrecroisent, elle prétend en plus que le texte de Ru oscille entre deux espaces qui sont 

le « Ici » et le « Là- bas ». Le « Ici » est idéalisé à travers une association avec le rêve 

américain et le « Là-bas » est un souvenir traumatique. Le « Ici » et le « Là-bas » aident 

par conséquent à garder ses distances envers ce passé traumatique. Thùy retourne toujours 

vers le « Ici », peut-être pour ne pas tomber trop profondément dans le trou des traumas. 

      Avoir vécu la fuite et la guerre peut causer un état de crise chez un individu, ce qui 

est une sorte de désorganisation psychique qui, plus tard, a besoin d’être réorganisée pour 

pouvoir être contrôlée et intégrée dans la vie de cet individu, et la construction d’un « Ici » 

et d’un « Là-bas » aide ce processus de contrôle et d’intégration (Dusaillant-

Fernandes 2012 : 77). Selon Gasparini (2008 : 58), le « moi » a un caractère fragmentaire. 

Et en pensant à cela on peut comparer le « Ici » et le « Là-bas » chez Dusaillant-Fernandes 

avec le « moi » passé et le « moi » actuel chez Gasparini. Ce dernier explique qu’il y a un 

fossé qui sépare le « moi » passé et le « moi » actuel, et c’est la psychanalyse qui montre 

ce fossé (Gasparini 2008 : 58). C’est possible que l’écriture puisse traverser ce fossé et 

aboutir au « je » comme point d’arrivée. Si c’est le cas, c’est possible que Ru soit une 

démarche prospective selon la définition de Nizon. Est-ce qu’on peut dire que cet 

aboutissement du « je » veut dire que l’état brisé est guéri ? La preuve de cette guérison 

est la fin de Ru où Thúy affirme que « où un pays n’est plus un lieu, mais une berceuse » 

(Thúy 2010 : 214). Le lieu des traumas est devenu une berceuse et peut-être que cela 

signifie que l’écriture a guéri les blessures, que l’écriture lui a mis du baume au cœur. Par 

conséquent, l’autofiction a comme fonction de guérir les traumas. Par ailleurs, rappelons 
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que le mot « berceuse » dans le titre de Ru est l’une des significations du mot vietnamien 

« ru », et il est donc possible que le titre de Ru donne ainsi des indications de la démarche 

prospective du livre. 

     Il y a une existence brisée dans Ru à cause de la fuite et de la guerre, qui peut être 

illustrée par ce qu’avance Doubrovsky sur la quatrième de couverture de Laissé pour 

conte (1999) : « À l’inverse de l’autobiographie, explicative et unifiante, qui veut ressaisir 

et dérouler les fils d’un destin, l’autofiction ne perçoit pas la vie comme un tout. Elle n’a 

affaire qu’à des fragments disjoints, des morceaux d’existence brisés ». Ce texte 

autofictionnel, Laissé pour conte par Doubrovsky, saute « d’une époque à une autre, d’un 

lieu à un autre » (Gasparini 2008 : 195). Cela est comparable avec le « Ici » et le « Là-

bas » dans Ru.  

      La fiction a un pouvoir d’imagination aidant l’auteur à rencontrer un passé 

traumatique (Gasparini 2008 : 185). Dans Ru, Thùy rencontre ses souvenirs difficiles de 

la fuite du Vietnam et beaucoup d’histoires liées à la guerre du Vietnam. L’autofiction 

chez Thúy est utile pour la mémoire collective. Selon Dusaillant-Fernandes (2012 : 84), 

la littérarisation de l’indicible illustre les vies et les horreurs de la guerre vécues par les 

femmes et les enfants vietnamiens. On peut dire que les éléments de fiction dans Ru 

donnent voix aux gens perdus et également à la mémoire collective des Vietnamiens 

expatriés : « On oublie souvent l’existence de toutes ces femmes qui ont porté le Vietnam 

sur leur dos pendant que leur mari et leurs fils portaient les armes sur le leur » (Thuy 

2010 : 72). Ici, nous voudrions faire une comparaison avec ce que Nielsen et al. (2015) 

énoncent à propos de la fictionnalité, à savoir qu’un auteur peut utiliser la fictionnalité 

pour atteindre un but et pour donner aux lecteurs la possibilité de penser autour du monde 

réel. C’est exactement cela que Thúy fait dans Ru ; elle a écrit des épisodes fictifs dans le 

but de représenter la vie des Vietnamiens pendant la guerre mais aussi celle des réfugiés. 

On voit dans ce raisonnement que le réel et la fiction ne sont pas faciles à séparer parce 

que, comme l’expriment Nielsen et al., « fictive and nonfictive discourse represent two 

options for engaging with the actual world » (Nielsen et al. 2015 : 63). Par conséquent, 

la fiction dans Ru donne aux lecteurs la possibilité de voir le monde réel et de se mettre 

au courant de la vie pendant la guerre et de la vie pendant la fuite. Il en résulte que la 

fictionnalisation peut changer notre façon de regarder le monde. Nous voudrions aussi 

mentionner ce que Doubrovsky pense du fictif : « Le fictif cautionnera, chaperonnera le 

réel. Telle est l’astuce » (Doubrovsky 2003 : 369). Une citation très courte qui montre 
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bien le rôle que peut avoir la fiction dans le monde réel ; elle peut faire voir le réel à 

travers le fictif. 

     Pour revenir spécifiquement à l’humour et l’ironie qui peuvent être utilisés pour garder 

à distance la tristesse et la violence, nous allons en donner quelques exemples dans Ru. 

Le premier exemple concerne la grand-mère de la narratrice et le luxe qui l’entourait et 

qui fonctionnait comme un contraste par rapport à la guerre et à la souffrance. Ensuite, 

elle a tout perdu mais la narratrice trouve quand même de l’humour dans le luxe dans 

lequel la grand-mère vivait auparavant :  

Chaque matin, une cohorte de marchands attendaient à la porte pour lui 

présenter leurs trouvailles. La plupart des vendeurs connaissaient déjà ses 

besoins. Ils lui apportaient de nouvelles pièces de vaisselle, des fleurs en 

plastique fraîchement arrivées d’Europe (Thúy 2010 : 180).  

 

C’est drôle parce que les fleurs en plastique ne doivent pas être importées fraîchement 

d’Europe, il y a des fleurs fraîches tout le temps au Vietnam. Et, il faut ajouter que les 

fleurs en plastique ne peuvent pas être fraîches ou pas. C’est la combinaison des mots 

« en plastique » et « fraîche/fraîchement » qui produit un effet humoristique. Donc, on 

voit que l’humour rend le fait d’avoir tout perdu pendant la guerre un peu plus léger, parce 

que c’était, il faut l’avouer, un peu ridicule d’importer des fleurs en plastique quand il y 

a certainement de belles fleurs cultivées, coupées ou sauvages au Vietnam. 

      Un autre exemple de l’humour est le passage suivant qui peut être un passage 

autofictif parce qu’il contient l’histoire (ou plutôt la pensée) d’un autre personnage que 

la narratrice, qui à une fonction particulière, et selon notre définition de l’autofiction cela 

est l’un des traits pour qu’un texte soit autofictif :  

Nous devions tous porter des pantalons noirs et des chemisiers de couleur 

foncée. […] [Les soldats] arrêtaient aussi les filles qui se mettaient du 

crayon et de l’ombre à paupières bleue. Ils croyaient qu’elles avaient les 

yeux au beurre noir, qu’elles étaient des victimes de la violence capitaliste. 

C’est peut-être pour cette raison qu’ils ont enlevé le bleu ciel du premier 

drapeau communiste vietnamien (Thúy 2010 : 147). 

 

Selon nous, c’est une manière de se moquer des règles de tenue vestimentaire que les 

communistes avaient imposées. Les règles vestimentaires sont ridiculisées. Et de surcroît, 

avant tout, c’est également une bonne manière de tenir à distance toutes les règles 

imposées par les communistes. C’est mieux d’en rire que d’en pleurer. 

      Un autre passage mettant en scène un grille-pain, montre l’humour de l’auteur : 

Nos parrains à Granby avaient mis cet article ménager en tête de liste des 

choses essentielles à acheter quand nous sommes arrivés dans notre premier 

appartement. Pendant des années, nous avons traîné ce grille-pain d’un 
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déménagement à un autre sans jamais l’utiliser parce que nous déjeunions 

avec du riz, de la soupe, des restes de la veille. […] J’ai découvert durant 

ma dernière visite chez [mon frère] qu’il garde dans une armoire notre vieux 

grille-pain taché. C’est la seule bagatelle qu’il traîne avec lui d’un pays à 

l’autre, comme si elle était un point d’ancrage, ou le souvenir du premier 

ancrage (Thúy 2010 : 168-169).  

 

Si ce passage est autofictif, si l’histoire du frère est fictive et est insérée dans le texte avec 

un certain but, c’est peut-être dans le but de montrer l’importance d’un point d’ancrage 

pour les immigrants. Cela sert la fonction de présenter la mémoire collective des boat 

people dans le roman. Ainsi, nous avons montré que l’humour peut être utilisé dans une 

autofiction pour parler pour les autres, pour se faire porteur de la mémoire collective.  

      Gasparini prétend que l’autofiction dans Fils de Doubrovsky coupe le temps en 

séquences et qu’il y a beaucoup de périodes, de sons et de voix (Gasparini 2008 : 26). 

C’est exactement comme dans Ru ; les voix des Vietnamiens et leurs souvenirs, fictifs ou 

pas, sont très présents tout au long du livre. Les voix sont porteuses de la mémoire 

collective vietnamienne. On voit ici une autre fonction de l’autofiction dans Ru : écrire 

pour les naufragés, pour ceux qui ont été réduits au silence. Thúy elle-même dit : 

There’s a scene in Ru where I describe six naked girls in a room with 

American soldiers throwing rolled-up dollar bills at them like little 

projectiles. I didn’t see it myself, those girls. I never actually witnessed this 

in my life. I just knew about it. I was not admitted into those spaces; they 

were exclusively for men. Most of the time I would listen to people describe 

these things to me (Site de Canadian Broadcasting Corporation 2015a). 

 

En lisant cette citation, nous pensons de nouveau à ce que propose Hamel à propos de 

notre mémoire, à savoir qu’elle est peuplée d’une multitude d’événements et d’images 

dont nous n’avons jamais été les témoins directs. Le fait d’avoir ces images dans la tête 

et le fait d’avoir entendu les histoires de vie des autres met l’écriture au service de la 

mémoire collective possible.  

      Il y a également un autre aspect chez Doubrovsky qui donne une indication sur la 

fonction de l’autofiction dans Ru : l’autofiction est liée à l’expérience de la Shoah car, 

Doubrovsky n’ayant pas été déporté comme la plupart des Juifs, il se considère comme 

un rescapé (Gasparini 2008 : 199). Selon Gasparini, Doubrovsky écrit, dans Laissé pour 

conte, que l’écriture fonctionne comme un pincement pour croire à la vie quand on a 

échappé à la catastrophe (Gasparini 2008 : 199-200). La catastrophe de Thúy est la fuite 

et, pour Thúy, l’écriture pourrait avoir une fonction de pincement pour croire au fait 

qu’elle est vraiment une rescapée. Le déplacement temporel entre le « Ici » et le « Là-
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bas » fonctionne comme un rappel de la vie d’aujourd’hui et donc de la survie. Au sujet 

de l’expérience de « Là-bas », en ecrivant Ru, Thúy dit :  

I felt the events happening in the novel. It hurt. And very often I’d have to 

pause, almost. Because the scene was too horrific to see. Not to write, but 

to see. Literally, sometimes I’d put my fingers in my ears just to stop 

whatever I was hearing at that moment (Site de Canadian Broadcasting 

Corporation 2015a).  

 

Ceci montre peut-être qu’elle avait besoin d’une barrière contre le passé et la violence 

antérieure pour pouvoir écrire Ru. C’est pourquoi l’autofiction lui a été utile. 

      Revenons maintenant à la mémoire collective. Mariana Ionescu décrit dans son article 

L’écriture de Kim Thùy et Liliana Lazar : résilience ou résistance ? comment Ru mèle la 

mémoire individuelle et la mémoire collective. Elle mentionne que Thúy était trop jeune 

lors de la fuite et de la guerre pour s’en souvenir complètement des horreurs de la fuite et 

de la guerre. Aussi lui a-t-il fallu raconter l’histoire dans Ru, en partie, à travers le vécu 

des autres. Ru est dédicacé « aux gens du pays » et cela montre l’importance de l’histoire 

collective pour l’histoire du livre. Ionescu déclare que Thúy a « réussi à représenter, […], 

un vécu personnel et collectif que le lecteur peut entendre, sentir et toucher grâce à la 

force de [son] écriture » (2014 : 108). Cette force de l’écriture est liée à la littérarité du 

Ru. Ionesco (ibid.) continue en disant que Ru contient la question des liens entre l’histoire 

personnelle, les histoires des autres et la grande Histoire. En pensant au fait que notre 

mémoire est pleine d’images dont nous n’avons jamais été les témoins directs, on voit 

qu’il y a des liens entre l’histoire personnelle, celle des autres et l’histoire du monde. 

Dans Ru, Thúy écrit sur l’histoire inaudible du Vietnam : « Quand les hommes sont sortis 

de la jungle et ont recommencé à marcher sur les digues de terre autour de leurs rizières, 

les femmes ont continué à porter le poids de l’histoire inaudible du Vietnam sur leur dos » 

(2010 : 72). Thúy a également écrit dans Ru que la narratrice raconte des histoires de la 

guerre à son fils : « Je raconte ces anecdotes à Pascal pour garder en mémoire un pan 

d’histoire qui ne retrouvera jamais sa place sur les bancs de l’école » (2010 : 70). Ces 

deux citations montrent que la mémoire collective et l’histoire des autres sont très 

importantes pour la création de Ru, et que la littérarité, c’est-à-dire un des traits 

autofictionnels de Ru, en combinaison avec la mémoire collective vietnamienne donne la 

faculté de faire parler ceux qui ont été réduits au silence, par exemple les femmes qui 

portent le poids de l’histoire inaudible sur leurs dos et ceux qui sont morts pendant la 

guerre ou ont beaucoup souffert dans les camps de rééducation. On peut dire que Thúy 
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raconte cette histoire inaudible pour nous, également comme elle la raconte à son fils, et 

c’est l’autofiction qui rend cette démarche possible. 

      Le refus de dater et de nommer les événements fonctionnent aussi comme une barrière 

contre les traumas. Mais il y a également une autre fonction du refus de dater. Kim Thúy 

révèle qu’elle voulait exprimer la vérité :  

My husband’s notes on the first 20-something pages I had written were, you 

didn’t put the date or the number for this or that thing. His thinking was, if 

you’re writing about history, you have to put the facts. And I said no. That’s 

not what I wanted to do. I just wanted the text to give out the sensation of 

how I lived it. Not the information of it. The truth of it (Site de Canadian 

Broadcasting Corporation 2015a). 

 

Sous l’intertitre 3.1.3 Rétrospection dialectique nous avons montré que l’écriture 

autofictionnelle libère la vérité intérieure de l’auteure grâce à l’écriture consonantique. 

C’est une vérité immédiate et c’est probablement à cette vérité que Thúy fait référence 

dans la citation ci-dessus. Voilà pourquoi nous concluons que l’écriture autofictionnelle 

a aussi une fonction libératrice qui donne libre cours à une vérité intérieure, pas arrangée. 

 

4 Conclusion 

En suivant notre définition de l’autofiction, nous avons montré qu’il y a de l’autofiction 

dans Ru et que notre hypothèse se confirme. D’abord, on a vu que Ru n’est pas écrit dans 

un ordre chronologique parce que ce sont les mots qui donnent naissance à de nouveaux 

souvenirs. C’est la logique de notre mémoire ; une image en engendre une autre et ainsi 

de suite. Donc, nous conclurons que l’utilisation de la mémoire directe contribue à la 

vérité parce que l’autofiction est immédiate et associative et cela fait que l’auteur parle à 

cœur ouvert sans arranger la vérité. On a aussi vu qu’un auteur peut utiliser la fiction pour 

atteindre un but dans le monde réel et cela montre que la fiction ne contraste pas avec le 

réel ; les deux sont, effectivement, juste deux manières différentes de parler de la réalité. 

Il faut également retenir que les souvenirs doivent être reconstruits ultérieurement pour 

pouvoir être relatés : un point qui montre l’impossibilité de rester totalement dans la vérité 

sans aucun arrangement ultérieur des souvenirs. 

      Le découpage temporel est également très important dans l’autofiction pour donner 

une intensité romanesque à l’histoire de sa vie. Nous avons vu que Ru est apprécié pour 

son style poétique et concentré que nous associons à une intensité romanesque mais 

également à la littérarité qui signifie une transformation d’une vie en œuvre poétique.  
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     Selon notre définition de l’autofiction, la recherche de soi est un autre ingrédient de 

l’autofiction. Dans Ru il y a un voyage d’un état brisé, à cause de la fuite et de la guerre, 

à une renaissance de soi au Canada. On peut donc dire que la narratrice est à la recherche 

d’elle-même et de plus qu’elle effectue une recherche des origines de son comportement, 

ce qui indique le statut autofictionnel de ces parties du livre. La narratrice de Ru essaye 

ainsi de guérir ses blessures d’un passé traumatique. Nous oserons même dire que le titre 

du livre qui signifie berceuse en vietnamien indique cet état guéri dans l’acception d’un 

Vietnam en guerre qui est devenu une berceuse. Nous voudrions aussi ajouter que la 

mémoire est fragmentaire et sélective, ce qui implique que le fait de se souvenir de sa vie 

devient implicitement une recherche de soi-même.  

     La narratrice de Ru ne porte pas le même nom que Kim Thúy mais nous avons montré 

que l’homonymat n’est pas obligatoire pour une autofiction, on peut aussi bien trouver 

des ressemblances entre narrateur et auteur en dehors du livre. Pendant nos études, nous 

avons trouvé des correspondances entre la vie de la narratrice Nguyen An Tinh et celle 

de Kim Thúy. 

     Le dernier point concerne les fonctions de l’autofiction dans Ru. Kim Thúy insère les 

histoires d’autres personnes dans Ru et ces histoires ont différentes fonctions, un procédé 

qui fait partie de notre définition de l’autofiction. La mémoire joue également un rôle ici 

parce que notre mémoire est pleine d’histoires que d’autres personnes nous ont racontées. 

La narratrice de Ru utilise la projection sur d’autres personnages pour tenir la violence à 

distance et pour créer une barrière contre les traumas. Elle utilise aussi l’humour, les 

interruptions du récit et le remaniement de la chronologie pour les mêmes raisons. La 

fictionnalisation peut rendre la description d’un passé traumatique plus supportable. 

L’autofiction dans Ru est aussi utile pour la mémoire collective parce que la narratrice 

donne la voix aux femmes, aux enfants, aux réfugiés et aux hommes vietnamiens, oubliés 

dans l’histoire brutale de la guerre du Vietnam, par le biais des histoires, fictives ou non, 

des autres. Un auteur peut employer la fictionnalité pour donner à ses lecteurs la 

possibilité de réfléchir sur le monde réel et c’est exactement cela que Thúy fait dans Ru ; 

elle a écrit des épisodes fictifs dans le but de représenter la vie des Vietnamiens pendant 

et après la guerre. L’auteure de Ru se fait porteuse de la mémoire collective à l’aide de 

l’autofiction. Finalement, en pensant à l’écriture consonantique dans Ru, que les mots 

engendrent les souvenirs, on peut aussi dire que l’autofiction a une fonction libératrice 

qui donne libre cours à une vérité intérieure qui ne sera pas arrangée lors de l’écriture.    
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     Pour des futures pistes de recherche nous pensons que ce serait intéressant d’étudier 

les romans Mãn et Vi de Kim Thúy dans le but d’analyser si elle y emploie également une 

stratégie autofictionnelle. 
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