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« La Lettre P » 

Phoebe Ellis 

 

«Tu ne peux pas t'opposer à ce que tu ne vois pas venir» est une citation du livre Vox écrit par Christina Dalcher 

(2018), qui décrit une société dominée par le rigorisme moral et un patriarcat moyenâgeux. L’histoire se déroule aux 

Etats-Unis d’un futur proche sous l’emprise d’un régime totalitaire principalement antiféministe, et est raconté à la 

première personne, par Jean, mère de famille, qui est émaillée de flashbacks. Ceux-ci nous éclairent sur les événements 

qui ont permis la mise en place de cet Etat despotique, qui empêche toute liberté d’expression que nous connaissons 

aujourd’hui. En quoi le livre de Christina Dalcher (2018) montre l’importance de la parole, et surtout de la parole libre ? 

 

Dans ce roman dystopique, Jean McClellan, une mère et neurolinguiste, vit dans une Amérique malade, dominée 

par un ministre convaincu qu’il peut guérir le pays du mal en instaurant le Mouvement Pur, dont le symbole est la lettre 

P. Sa solution est de renvoyer les femmes chez elles pour qu’elles cuisinent, nettoient et se taisent. Les petites filles 

n’apprennent qu’à faire les tâches ménagères et à devenir de bonnes épouses. De plus, dès leur naissance et jusqu’à la 

fin de leur vie, les femmes doivent porter un bracelet qui les limite à 100 mots par jour. Si ce nombre est dépassé, un 

choc éléctrique est activé. 

Comme un grand nombre de personnes, Jean est choquée par la volonté des gens à accepter les nouvelles 

restrictions. Elle s'inquiète de l'avenir de ses propres enfants alors qu'ils adoptent les nouvelles règles. Elle voit ses 

enfants se soumettre et même adhérer à ce nouveau régime. Sa fille Sonia, qui avait 6 ans, prend son rôle de femme 

très au sérieux et a même remporté un concours à l'école pour avoir prononcé le moins de mots. Son fils Steven, quant 

à lui, porte un badge avec le P du Mouvement Pur, auquel il s’est complètement engagé. Comment pouvait-elle les 

aider ? 

Un jour, le président du Mouvement Pur fait appel à Jean, reconnue pour son travail sur un sérum pour guérir 

l'aphasie fluide. Le frère du président a eu un accident de ski et a subi une lésion cérébrale. Ces lésions cérébrales ont 

déjà causé une importante perturbation de la parole. Son discours est fluide mais il prononce des mots et des phrases 

qui n’ont aucun lien entre eux. Jean ne peut s’empêcher de s’inquiéter. Qu'adviendrait-il de Jean et de sa famille quand 

elle trouverait le remède miracle ? Que cache cette alléchante proposition ? Elle ne tarde pas à le découvrir puisque 

lorsqu’elle se rend sur place, Jean découvre que le président a l'intention de trouver un moyen simple d'endommager 

les zones linguistiques du cerveau afin que des personnes de son choix ne puissent pas parler correctement, réduisant 

alors d’autant plus le droit d’expression. Cette liberté de parole, qui était jusque-là réservée qu’aux hommes, sera 

désormais réservée qu’à une infime minorité, sélectionnée par le président du Mouvement Pur. 

Jean songe à refuser de travailler, mais prend vite conscience que cette occasion est rare. Elle accepte donc à 

contrecœur et travaille dans un laboratoire avec notamment son ancien amant, Lorenzo. Par hasard, Jean aperçoit des 

informations dans un dossier que leur chef a laissé sur son bureau. Elle y découvre que le président a l'intention de 

réutiliser ce moyen de dommage du cerveau comme arme biologique. Cela confirme ses doutes. À ce stade, Jean se 

rend compte qu'elle est prête à tuer pour sa liberté et celle de sa famille. Jean et Lorenzo joignent leurs forces avec des 
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membres de la résistance pour faire dérailler le plan du président. Au milieu de ce chaos, les compteurs de mots sont 

retirés aux femmes. Finalement, un nouveau président est élu qui promet de ramener les Etats-Unis à la normale, et de 

restaurer la parole libre. 

 

Christina Dalcher (2018) semble prouver qu’un pays comme l’Amérique que nous connaissons aujourd’hui, 

démocratique, prônant la liberté de son peuple, peut adhérer à une idéologie comme le Mouvement Pur. Elle montre 

que la passivité recèle des dangers, et que sans la parole, le peuple est menacé. En effet, pour elle, c’est une erreur de 

penser que cela n'arrive qu'aux autres. De plus, les Etats-Unis ne sont pas les seuls à pouvoir tomber sous une telle 

autorité, tous les pays que l’on sait libres aujourd’hui pourraient aussi se retrouver en danger. Comment peut-on lutter 

contre la passivité ? Bien qu’on puisse penser que cela ne pourrait pas nous arriver, comment lutter contre un pouvoir 

potentiellement menaçant ? Comment permettre à la parole de nous libérer de tout danger de ce genre ? 
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