
À l’opposé de l’air du temps et de la pré tendue 
« égalité-déjà-là », de l’illusion que des pratiques 
sexuelles pourraient être « naturelles » et de l’oubli des 
rapports de domination, Andrea Dworkin aborde le 
coït en l’intégrant dans les rapports de pouvoir. Elle 
parle de « la baise » dans un monde dominé par les 
hommes, une certaine forme de sexe outil et matière 
de la domination, l’anéantissement des femmes dans 
la sexualité masculine, l’inégalité sexualisée des unes 
et des autres.

L’auteure ne s’adresse pas à un auditoire timoré, 
passif ou avide de textes consensuels. Le Coït dans un 
monde d’hommes ( Intercourse  en anglais) est un livre 
violent qui explore le monde sexué de la domination 
et de la soumission. « Il procède en cercles descen-
dants plutôt qu’en ligne droite. Comme dans un tour-
billon, chaque spire plonge plus profondément dans ce 
monde » (Andrea Dworkin).

Les titres des neuf chapitres ouvrent sur des analyses 
subversives, dérangeantes : « Répugnance », « À vif », 
« Stigma », « Communion », « Possession », «  Virginité  », 
« Occupation et collaboration », « Pouvoir, statut et 
haine », « La loi », « Saleté et mort ».

En 1988, le poète et chanteur canadien Leonard 
Cohen saluait sa lecture d’Andrea Dworkin en ces 
termes:

« La gamme complète des arguments exposés dans 
ce livre est assez radicale, complexe et magnifique. 
Intercourse est le premier livre que j’ai lu par un au-
teur, masculin ou féminin, qui affiche une défiance 
qui soit profondément subversive au sens sacré – ex-
traterrestre. Elle dit que notre monde est entaché par 
des préjugés humains, que les hommes et les femmes 
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ont des idées erronées – même si ces idées ont dix 
millions d’années et qu’elles viennent de la bouche 
de dieu, elles demeurent erronées ! La position qu’elle 
adopte dans ce livre est si provocante et passionnante 
qu’elle crée une autre réalité et pourrait arriver à 
l’actualiser. Dans la situation actuelle, c’est ce genre 
d’attitude qui crée de nouveaux mondes – j’ai une 
profonde admiration pour Andrea Dworkin ».

Andrea Dworkin n’euphémise pas la réalité. Cela 
ne signifie cependant pas qu’elle exagère. Son travail, 
écrit-elle, nous entraîne dans les profondeurs de la vie 
sociale, « aussi étrange, amère ou salissante que soit la 
plongée ».

Lire cette immense écrivaine féministe, c’est trou-
ver autre chose que ce que l’on pense savoir déjà.

Enfin, comme le rappelle Christine Delphy, la di-
rectrice de la collection « Nouvelles questions fémi-
nistes », dans sa préface au recueil de l’auteure, Sou-
venez-vous, résistez, ne cédez pas, précédemment publié 
(Syllepse/Remue-Ménage, 2017) chez les mêmes édi-
teurs, « pour défendre sa dignité, il faut d’abord en 
avoir une ».

L’auteure
Andrea Dworkin (1946-2005). Née dans le New 

Jersey (États-Unis), essayiste, théoricienne, auteure de 
nombreux ouvrages consacrés à la pornographie, au 
viol et plus largement aux violences contre les femmes. 
Des ouvrages qui ont été traduits en vingt langues et 
ne sont toujours pas disponibles en français, à l’excep-
tion de Pouvoir et violence sexiste (Montréal, Sisyphe), 
Les Femmes de droite (Montréal, Remue-ménage) et de 
Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas (Syllepse/ Remue-
ménage ).


