«Nolite te salopardes exterminorum »
June OSBORNE est l’héroïne de la série « La servante écarlate
» (2017) inspirée du roman de science-fiction dystopique The
handmaid’s tale écrit par Margareth ATWOOD, publié en 1985
. L’histoire décrit un futur où la religion domine la politique dans
un régime totalitaire. Les personnes sont catégorisées et ont
des rôles très spécifiques, les femmes sont dévalorisées jusqu’à
l’asservissement. Ces dernières sont divisées en classes : les
Épouses dominent la maison ; les Marthas s’occupent de la cuisine et des tâches ménagères ; les Servantes habillées de robes
écarlates ont pour rôle la reproduction ; les Tantes éduquent les
Servantes ; les Jézabel sont des prostituées illégales mais très
sollicitées par les Commandants ; et les Écono Femmes sont les
épouses des hommes pauvres (et elles regroupent en une seule entité toutes les fonctions).
Les autres femmes (trop âgées, infertiles, etc.) sont déportées dans les Colonies où elles manipulent des déchets toxiques. Dans ce futur, le taux de natalité est très bas à cause de la pollution, les rares nouveau-nés sont souvent « inaptes ». L’héroïne (June dans la série et Defred
dans le livre) est une Servante. Son unique role est la reproduction avec son maître. Margaret
Atwood s’est inspirée de plusieurs faits historiques pour créer son univers, notamment avec
l’identification des classes de la société par des couleurs et les « camps ». Aussi le costume
rouge à coiffe blanche des Servantes a été ultérieurement utilisé par des militantes en tant
que symbole, au cours de manifestations pour le droit des femmes ou celui à l’avortement, dans
plusieurs pays.Le livre et la série révèlent toute la violence faite aux femmes par les hommes
et les dictatures, elles sont caractérisées en fonction de leur maternité.
														
				
Vanessa AUGENDRE
Les mots de l’artiste :
J’avais lu le roman il y a plusieurs années, et j’ai récemment découvert la série pour laquelle je
me suis prise de passion. Le portrait représente l’actrice Elisabeth MOSS avec un masque afin
de symboliser la période COVID dans laquelle nous sommes au moment où le portrait est réalisé
tout en faisant un parallèle avec le fait de ne pas pouvoir s’exprimer pour June.

