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Résumé:
Romancière australienne originale, souvent récompensée, Elizabeth Jolley a construit une
œuvre complexe mêlant réalité et fiction. Son écriture est liée à l'errance, à la marginalité et à
sa quête d’identité. Née en Angleterre et nostalgique du pays de sa mère l'Autriche, Elizabeth
Jolley utilise une écriture féminine, des histoires de femmes et une intertextualité littéraire,
religieuse, musicale, pour bâtir une renommée internationale depuis son pays d'adoption,
l’Australie de l’Ouest. Elle refuse tout engagement mais son discours sur le genre est parfois
proche de celui de militantes féministes.
Son espace fictionnel est partagé entre l'Australie, l'Angleterre et l'Autriche. Ses textes,
d'abord centrés sur le bush et son pays d’adoption, s’ouvrent progressivement à la ville et aux
souvenirs européens. Son œuvre, dans laquelle les personnages masculins sont secondaires,
est souvent une remise en question de la domination masculine et de l'hétérosexualité. Le
regard ironique qu'elle porte sur les normes de la société patriarcale la conduit, dans certains
romans, à inventer un monde de femmes pouvant se passer totalement des hommes. Dans le
même temps elle met en scène, avec une grande sensibilité, des personnes âgées et des
handicapés qui vivent hors du genre, du temps, de l'espace.
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