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Le témoignage, un étendard à la parole 

Guillaume SIGNORET 

 

La parole se doit d’être acquise, libre, inébranlable, malléable, militante et incertaine. 

Seulement, avant de réussir cet exploit, elle se doit d’être et de rester un droit fondamental. La 

parole est nôtre, mais elle peut néanmoins nous être facilement prise. Que ce soit formatée, 

censurée ou encore invisibilisée, elle peut subir bon nombre d’attaques. Comment le livre La 

Maison d’Emma Becker (2019), donne-t-il la parole à une communauté marginalisée et 

méconnue ? 

La Maison, écrit par Emma Becker (2019), rend la parole à une communauté trop longtemps 

évincée du débat. Les travailleurs du sexe, et plus particulièrement dans le cas de ce livre, les 

travailleuses, se voient écartées des discussions les concernant sur le plan juridique comme sur 

le plan médiatique. Etonnamment, dans l’opinion collectif, le travail sexuel est considéré à la 

fois comme « le plus vieux métier du monde » et comme une activité sale et déshonorante. La 

censure autour de la sexualité comme inéluctablement lié à l’amour maritale et à la sacralité du 

corps, en grande majorité celui de la femme, empêche une approche humaine et objective de la 

prostitution et du choix de ces femmes et hommes.  

Emma Becker est une auteure française qui, avant d’écrire La Maison (2019), a déjà publié 

deux romans toujours fondés sur sa vie personnelle et reprenant les thèmes de l’érotisme, de la 

sexualité et de l’amour dans tous les sens qu’on lui connait. Ce dernier ouvrage plus intime et 

polémique rentre dans la continuité des choix de cette artiste qui prône une libération de la 

parole sur les sujets entourant les femmes, leurs corps et leurs sexualités. 

Ce roman-témoignage nous faire rentrer dans une partie de la vie de l’auteure à travers ses 

années de travail dans une maison close à Berlin, où ce métier est légalisé et règlementé. Emma 

Becker y raconte sa fascination pour ce travail et son choix que de rentrer dans ce monde qu’elle 

observait comme tout le monde, de loin. Elle partage des histoires avec des clients mais surtout 

le point de vue et les mots de toutes ces femmes qu’elle a côtoyées pendant plusieurs années, 

avec qui elle partageait des pauses au soleil sur la terrasse de la Maison entre des clients. Des 

moments de leurs vies en-dehors du boulot et des sorties aux bars après leurs fins de journée. 

Tous ces témoignages d’un quotidien que nous ignorons mais que tous s’accordent à décrire 

comme honteux et pervers. C’est un livre sortant de son isolement la parole de ces femmes. 

Une parole qui se veut saine autour de leurs corps et de leurs activités, sexuelles ou non, et 

prônant avant tout leur choix, qui n’appartient qu’à elles. Le tabou autour de la prostitution, 

mais également des crimes qui l’entourent, comme l’exploitation sexuelle, les réseaux de 

prostitution clandestins et les violences que peuvent subir ces travailleurs dans un pays comme 

la France où elle n’est pas réglementée, entraînent une très forte stigmatisation de cette 

communauté. Emma Becker ne cherchait pourtant qu’à retranscrire son expérience en espérant 

ne jamais rien oublier, mais grâce à ce livre elle peut également prouver la vie de toutes ces 

femmes, qu’elle les ait connues ou non, mais qui partagent la même histoire, la même parole. 

Leur histoire n’est ni écoutée par une majorité qui ne les considère de toute façon plus comme 

des femmes « respectables », ni même par certains mouvements féministes qui prétendent 

vouloir les sauver de cet esclavagisme des corps féminins. Ces mouvements, censés revendiquer 

une parole égalitaire entre les femmes et les hommes, se permettent d’exclure leur point de vue 
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prétendument forcé et soumis à la société patriarcale. La notion du consentement, pourtant 

récurrente dans les témoignages de ce livre, parait irréelle aux yeux de certaines femmes 

militantes qui ne voient ici que du sexisme intériorisé et qui oublient également que ce métier 

est pratiqué par des hommes. 

La Maison de Emma Becker (2019), n’est donc qu’un témoignage d’une vie de boulot comme 

une autre et parle de femmes, de sexe et d’argent qui ont toujours été dans notre société le graal 

de l’interdit. Le livre nous offre une vision réaliste d’un métier qui se veut réaliste. Les 

témoignages de ces travailleuses apparaissent avec simplicité et leurs paroles sont transmises 

justement, permettant ainsi aux personnes concernées de finalement porter leur voix de manière 

anodine et constructive. Le témoignage nous offre une infiltration insidieuse dans ce nouveau-

monde. Les lecteurs s’y enfoncent pas à pas et finissent par enfin voir ces femmes alors jusque-

là de simples coquilles vides de libre-arbitre ou de raison. Ce format si personnel et le choix de 

Emma Becker de raconter son histoire comme si le monde n’avait jamais posé dessus les 

marques de la censure offrent à cette communauté une visibilité honnête et profondément 

humaine.  
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