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Ma rencontre avec la «garce» de la prairie
Lydia Belatèche
University of Minnesota, T-C

Au mois de juillet, j’ai réalisé l’un de mes grands rêves—faire la connaissance de
Nellie Oleson de la série américaine La Petite maison dans la Prairie (1974-1983) et voir
si l’actrice, Alison Arngrim, savait vraiment parler français. Au festival Laura Ingalls
Wilder, le 24 juin dans la petite ville de Walnut Grove dans le Minnesota, Arngrim s’est
amusée à décrire à son auditoire comment certains Français, assis dans les cafés chic de
France, ne rêvaient pas de Paris, mais seulement de Walnut Grove! En fait, Arngrim a
souligné que les Français étaient beaucoup plus fanas de la série des années 70 que les
Américains!

Dans son nouveau livre, Confessions of a Prairie Bitch: How I Survived Nellie
Oleson and Learned to Love Being Hated (NY: HarperCollins, 2010), Arngrim décrit l’
accueil chaleureux qu’elle reçoit constamment en France. Tandis que les fanas de La
petite maison aux États-Unis détestent le caractère méchant et mesquin de Nellie, les
Français l’adorent car ce caractère est en fait très français. Selon Arngrim: “[T]hings
were different in France. They didn’t hate me here. They loved me. … Hell, they didn’t
even think Nellie Oleson was ‘mean.’ They thought she was French” (271).
Sur son site web (http://www.alison-arngrim.com/info.htm), Arngrim annonce sa
tournée en France: “Confessions d’une garce de la prairie.” Elle déclare aussi que tout le
spectacle est en français, grâce au soutien de Patrick Loubatière, qui lui-même a analysé
la série La Petite maison à travers deux livres. Voici une belle description du thème de
cette tournée sur le site web: «Grandir avec une étiquette de garce…pas toujours facile
d’être Nellie Oleson!» La tournée n’a lieu que dans des petits villages en France, pour
faire écho au «petit village Walnut Grove» et aussi pour que Arngrim puisse «partir à la
découverte de[s] provinces de France».
Au festival récent de Walnut Grove, Arngrim a passé la plupart du temps à
répondre aux questions de ses fans, surtout celles des enfants, dont la plupart étaient
habillés comme les petites filles de la prairie au 19ème siècle. Mon fils Pierre, qui a 9
ans, a eu le grand privilège de poser la troisième question au micro, une question qu’il
avait bien préparée à l’avance: “Did you enjoy makeing [sic] the series?” Et la réponse
était un énorme «oui», suivi de l’adverbe «énormément»! Mais, avant même de poser sa
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question, mon fils a ri quand Arngrim lui a demandé s’il était membre de la presse, avec
son chapeau, son cahier, et son stylo!
Après les questions, Arngrim a offert sa signature aux membres de l’auditoire, et
mon fils a eu l’occasion de lui poser ses trois autres questions, auxquelles Arngrim a
répondu rapidement en écrivant les réponses dans son cahier:
Q.1. What was the funfunnest part of the series?
R. Fighting with M.G. ( une allusion à Melissa Gilbert, qui jouait le rôle de Laura
Ingalls dans la série)
Q. 2. How many freinds [sic] did you make during the series?
R. 25-30
Q. 3. What episode was your fav?
R. Wheelchair!! (voir l’épisode intitulé “Bunny” de la troisième saison de la série
quand Nellie prétend être paralysée et passe tout son temps dans une chaise roulante
jusqu’à ce que Laura Ingalls découvre la vérité!)
Et puis mon fils a partagé avec Arngrim une noix qu’il avait trouvée par terre et
Arngrim a dit que ses amis à Paris seraient ravis de recevoir une noix de la ville qui porte
ce nom!
J’ai demandé à Arngrim si elle pouvait signer ma copie de son livre avec
l’expression “la garce,” et alors notre conversation a continué sur ses liens avec la France.
Je lui ai dit que mon fils et moi avions adoré les épisodes pendant lesquels sa “mère”,
Mme Oleson, apprenait le français et essayait de l’enseigner aux autres. “Un, deux, trois,
quatre,” disait-elle dans l’unique salle de classe de l’école. Arngrim m’a raconté que
l’actrice Katherine MacGregor ne savait pas du tout parler français, et que quelqu’un lui
avait suggéré qu’elle pouvait prétendre connaître la langue en mettant un petit accent
français sur tous les mots. Arngrim a imité pour moi le grand succès que MacGregor a eu
avec le prénom «Albert»
Quand je lui ai raconté que j’avais regardé la série en français quand j’étais en
vacances avec ma famille en France ou en Suisse, elle m’a répondu que le personnage de
Nellie était beaucoup plus méchant en français! On traduisait ses paroles d’une façon
beaucoup plus violente. Par exemple, Nellie en français disait qu’elle allait tuer
quelqu’un, mais en anglais ce n’était pas exactement le cas. Arngrim a très bien
prononcé les mots «Je te tuerai!» Évidemment, ça va me prendre pas mal de temps pour
retrouver cet épisode dans ma collection anglophone de la série, et je ne possède pas
(encore!) la version francophone.
Bien sûr, j’étais un peu nerveuse devant une grande vedette, mais je crois que j’ai
mentionné à Arngrim le fait que dans ma thèse j’avais traité des garces à Paris au 19ème
siècle. Dans son Dictionnaire de la langue verte: argots parisiens comparés (1866),
Alfred Delvau définit la garce: «Fille ou femme qui recherche volontiers la compagnie
des hommes,—surtout quand ils sont riches.» Il y a plusieurs définitions modernes du
terme vulgaire “garce.” Dans le registre familier, une garce est une “fille ou femme
méchante ou désagréable” (Larousse) ou tout simplement “une femme dont on a à se
plaindre pour quelque raison” (Le Petit Robert). Dans le registre péjoratif, la garce
moderne est tout à fait celle de Delvau: «fille de mauvaise vie» (Le Petit Robert). Émile
Zola s’est servi de la «langue verte» de Delvau en écrivant son roman L’Assommoir
(1877) qui contient plusieurs soi-disant “garces.”
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Quand Nellie et Laura se bagarrent dans La Petite maison il y a sûrement un ton
zolaesque, et surtout un côté “garce.” En répondant à la deuxième question de mon fils,
Arngrim a admis que son activité préférée en jouant le rôle de Nellie était de se bagarrer
avec le personnage de Laura Ingalls. Au début du roman L’Assommoir, la scène classique
de Gervaise et Virginie au lavoir, qui se disputent pour un homme, me fait penser à Laura
et à Nellie, surtout à cause de l’eau que les personnages zoliens se lancent l’un sur l’autre,
tout en se traitant de “garces” avec des synonymes extraordinaires pour ce terme
(“chameau,” “carne,” “morue,” “gadoue,” “rosse,” “paillasse”)
La scène la plus connue d’un tel combat de coq féminin dans La Petite maison est
quand Laura et Nellie se couvrent de boue en se bagarrant. Laura, jalouse, croit que
Nellie est amoureuse d’Almanzo Wilder, le futur mari de Laura.1 Selon Arngrim, dans
son livre, la scène de la boue a été filmée sans son, ce qui permettait aux filles de se
traiter de tous les noms, y compris de “bitch” (190).
Arngrim explique l’importance de l’eau sur elle, surtout de l’eau sale. C’est un
des déclics qui produit instantanément le côté «garce» de l’actrice dans son rôle de
Nellie. Elle songe en particulier à l'épisode “Bunny” quand, poussée par Laura, elle
tombe de sa chaise roulante dans un petit étang et en ressort trempée: “I apparently give
my best performance when I have crap all over me” (179).
En fait, dans L’Assommoir de Zola le terme «garce» n’est pas toujours une
insulte. Parfois c’est un compliment chez les personnages de la classe populaire. Quand
une femme, Mme Lerat, chante L’Enfant du bon Dieu avec émotion et élan, une autre
femme, Mme Lorilleux, dit:
--Y a-t-il des femmes qui sont garces, tout de même!2
Ici le terme fait sûrement allusion à la jeunesse retrouvée de la femme, un côté cool qui
existe pour toujours. Dans le registre régional, la garce de nos jours n’est en fait qu’une
jeune fille ou femme, plutôt forte que pénible. C’est dans ce dernier sens du mot «garce»
que je vois Alison Arngrim aujourd’hui.

Cela ne valait pas vraiment la peine d’être nerveuse devant cette grande vedette.
Arngrim faisait très attention à tout le monde et traitait les gens comme si elle les
appréciait à fond, même à première vue. On sentait sa véritable gentillesse et sa grande
1
2

Voir l’épisode intitulé “Back to School Part II” de la sixième saison.
Les Rougon-Macquart , Édition Pléiade: 4:591; Édition Garnier-Flammarion: 245.
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joie de vivre, et on découvrait vite que l’actrice n’était pas aussi dangereuse et horrible
que la garce de la série. En fait, Arngrim n’a même pas oublié de nous dire «au revoir»
en français, à moi et à mon fils, à la fin de notre conversation! J’ai hâte d’assister au
spectacle «Confessions d’une garce de la prairie» en France l’un de ces jours. Quel grand
plaisir ce serait pour moi d’aller à la recherche d’un village français qui se jumelle avec
Walnut Grove!
Pour faire une visite virtuelle à Walnut Grove, qui est à trois heures des Villes
Jumelles, voyez le site: http://www.walnutgrove.org/
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