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ERRATUM 

Remarque : Les éléments modifiés sont soulignés dans la phrase. 

 

Page 20, 1er paragraphe : À 18 ans, elle enchaine les petits boulots alimentaires : vendeuse, 

baby-sitter, pigiste pour les journaux rock, critique de films pornos… 

Page 38, 3ème bloc : Fidèles à leurs désirs, Nadine et Manu multiplient les aventures 

Page 40, 4ème pavé citationnel : Pendant que le type la besognait, elle [Manu]  pensé à la scène 

de l’après-midi… 

Page 40, dernier bloc : Dans l’extrait, c’est bien une femme qui est assassinée et la scène du 

meurtre et tout à fait semblable à la scène qui relate l’expérience sexuelle de Manu : ruelle 

sombre, contre mur gris. 

Page 43, 1er paragraphe du point 3 : En effet, les comportements moins extrêmes et davantage 

normés des personnages sont plus en adéquation avec les attentes d’un lecteur issu d’une société 

contemporaine occidentale.  

Page 44, 1er paragraphe : Aucune inversion de genre aussi flagrante que celle présente dans 

Baise-moi n’est visible bien que l’accentuation des caractéristiques de genre soit critiquée 

ouvertement à travers le personnage de Louise.  

Page 63, citation (LJC : 14-16) : Claudine l’a rassuré, sur le ton de l’évidence rieuse. 

Page 68, 2ème paragraphe du point 2.2. : « on y trouve la gamme habituelle de descriptions 

d’organes génitaux, de fellations, de pénétrations et de jeux sadomasochistes ». 

Page 84, 3ème paragraphe : Les féminismes traditionnels, par contre, prônent une nouvelle 

éducation au consentement ainsi que la fin des stéréotypes de genre qui sont à l’origine de la 

différenciation… 

Page 88, dernier paragraphe : Manu et Nadine ont été confrontées à toutes sortes de violences 

et d’injustices (sexistes, sociales, économiques,…). 


