




LES FEMMES  
DE STEPFORD



Du même auteur 
aux Éditions J’ai lu

En Nouveaux Millénaires
Un bonheur insoutenable



IRA  LEV IN

LES FEMMES  
DE STEPFORD

roman

Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Norman Gritz et Tanette Prigent

Traduction révisée  
par Sébastien Guillot



Collection dirigée par Thibaud Eliroff

Retrouvez-nous sur Facebook  :  
www.facebook.com/jailu.collection.imaginaire

Titre original  : 
THE STEPFORD WIVES

©  Ira Levin, 1972

Pour la traduction française : 
© Éditions Albin Michel, 1974

Pour la présente édition : 
© Éditions J’ai lu, 2018

http://www.facebook.com/jailu.collection.imaginaire


À Ellie et Joe Busman





Aujourd’hui, le combat prend une autre figure ;  
au lieu de vouloir enfermer l’homme  

dans un cachot, la femme essaie de s’en évader ;  
elle ne cherche plus à l’entraîner  

dans les régions de l’immanence, mais à émerger 
dans la lumière de la transcendance.  

C’est alors l’attitude des mâles qui change  :  
c’est avec mauvaise grâce  

que l’homme « donne son renvoi » à la femme.

Simone de Beauvoir  
Le Deuxième Sexe





1.

Cheveux roux, lèvres purpurines, robe bouton-
d’or, la déléguée du Comité d’accueil souriait des 
yeux, des dents, et de toute la juvénile vivacité de 
ses soixante ans bien sonnés. « Vous allez vraiment 
vous plaire ici ! lança-t-elle à Joanna. C’est une bien 
belle ville, peuplée de gens très comme il faut ! 
Vous n’auriez pas pu faire un meilleur choix. » De 
l’énorme sacoche en vieux cuir marron qu’elle 
portait en bandoulière, elle sortit des boissons en 
poudre pour le petit déjeuner, un paquet échan-
tillon de lessive biodégradable, un carnet de bons 
de réduction valable pour vingt-deux magasins du 
coin, deux pains de savon et une liasse de tam-
pons désodorisants – qu’elle fourra dans les bras 
de Joanna. « Oh non, c’est trop ! s’exclama celle-ci 
devant le seuil de sa maison. Assez ! Arrêtez ! 
Merci ! »

Malgré les protestations de la jeune femme, la 
préposée à l’accueil couronna la pile d’un flacon 
d’eau de Cologne. Elle entreprit ensuite de fouil-
ler dans son sac – pour en exhumer des lunettes 
à monture rose et un petit calepin à couverture 
brodée. « Je suis chargée de la rubrique “Nouveaux 
Arrivés”. » Elle chaussa ses bésicles, le sourire aux 
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lèvres. « À L’Éveil de Stepford. » D’une nouvelle 
exploration dans les profondeurs de sa sacoche, 
elle rapporta un stylo à bille – qu’un ongle dûment 
vermillonné ne tarda pas à faire cliquer.

Joanna lui révéla d’où Walter et elle déména-
geaient, ce que faisait son époux, et pour quelle 
firme ; elle lui donna le nom et l’âge de Pete et 
de Kim ; lui raconta ce qu’elle faisait avant leur 
naissance, où son mari et elle avaient étudié – tout 
en gardant l’oreille aux aguets, inquiète de ce que 
Pete et Kim fabriquaient dans la maison.

« Vous avez des passions, des passe-temps  favoris ? »
Sur le point de couper court par un « Non » 

laconique, la jeune femme hésita  : une réponse 
détaillée, imprimée dans le journal local, pourrait 
la signaler à l’attention de femmes comme elle, 
susceptibles de devenir des amies. Toutes celles 
qu’elle avait rencontrées depuis son arrivée –  à 
savoir ses voisines  – s’étaient montrées plutôt 
sympathiques, voire serviables, mais elles sem-
blaient complètement absorbées par leurs tâches 
ménagères. Lorsqu’elle les connaîtrait mieux, peut-
être les découvrirait-elle un peu moins… limitées 
–  autant poser certains jalons, par conséquent. 
« Oui, plusieurs, répondit-elle donc. Je joue au 
tennis dès que j’en ai l’occasion et je suis une 
photographe semi-professionnelle.

— Vraiment ? » Son interlocutrice semblait ne 
pas en croire ses oreilles.

Joanna sourit. « Disons qu’une agence a accepté 
trois de mes clichés. Et je m’intéresse à la politique, 
ainsi qu’au MLF. Surtout au MLF. Tout comme mon 
époux.

— Un homme ! s’exclama son interlocutrice. 
Voilà qui est fort rare.
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— Pas tant que ça, répliqua Joanna. Ils sont 
nombreux à s’y intéresser. » Se retenant d’énumé-
rer les avantages que pouvaient en retirer les deux 
sexes, elle pencha la tête en arrière pour s’assurer 
que tout se passait bien dans la maison : des rires 
enregistrés se déversaient de la télé du séjour, Pete 
et Kim se disputaient… rien qui exige son interven-
tion immédiate. Elle sourit à sa visiteuse. « Mais il 
se passionne aussi pour la navigation de plaisance, 
le football – et il fait la collection de documents 
légaux datant des premières heures de notre beau 
pays. » Voilà pour le volet Walter.

L’autre finit de retranscrire ses paroles, referma 
son calepin et reboucha son stylo. « C’est parfait, 
madame Eberhart ! conclut-elle, tout sourire, en 
ôtant ses lunettes. Je suis certaine que vous allez 
vous plaire, ici – et je tiens à vous souhaiter de tout 
cœur, et en toute sincérité, la bienvenue à Stepford. 
Si vous avez besoin de renseignements sur les maga-
sins et les services locaux, je vous en prie, n’hésitez 
pas à m’appeler ; vous trouverez mon numéro sur 
la couverture du carnet de bons de réduction.

— Merci, fit Joanna. Et merci pour tout ça.
— Essayez-les, ce sont de bons produits. (Elle se 

détourna.) Je vais vous quitter à présent. »
Après les civilités d’usage, Joanna la regarda 

descendre l’allée incurvée en direction d’une 
Volkswagen rouge cabossée. Des chiens apparurent 
brusquement aux vitres du véhicule – mêlée d’épa-
gneuls noirs et fauves qui sautaient et aboyaient, 
griffes plaquées contre les vitres.

Une tache blanche mouvante, au-delà du véhi-
cule, attira alors son attention. Elle se déplaçait 
derrière le rideau d’arbrisseaux, à l’étage de la 
maison des Claybrook –  passant d’une fenêtre 
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à  la suivante. Quelqu’un procédait au nettoyage 
des vitres. Joanna sourit  : Donna Claybrook était 
peut-être en train de la regarder.

La traînée blanche se déplaça vers un carreau 
inférieur, puis s’attaqua à son voisin.

La Volkswagen s’arracha du trottoir avec un rugis-
sement inattendu, et Joanna réintégra son vestibule 
en refermant la porte d’entrée d’un coup de reins.

La dispute entre Pete et Kim avait gagné en inten-
sité : « Espèce de caca mou !

— Aïe ! Arrête !
— Taisez-vous ! leur cria Joanna tout en lâchant 

sa double poignée d’échantillons sur la table de 
la cuisine.

— Elle me donne des coups de pied ! hurla Pete.
— C’est pas vrai ! Caca mou toi-même !
— Bon, ça suffit maintenant ! » les coupa Joanna, 

venue se poster au hublot donnant sur le séjour. 
Pete était allongé sur le tapis, beaucoup trop près 
de la télé ; Kim, cramoisie, se retenait à l’évidence 
de lui botter les fesses. Tous deux étaient encore 
en pyjama.

« Elle m’a flanqué deux coups de pied ! larmoya 
Pete.

— Tu avais changé de chaîne ! Maman, il avait 
changé de chaîne !

— C’est pas vrai !
— J’étais en train de regarder Félix le Chat !
— On se calme ! ordonna leur mère. Plus un 

mot ! Silence complet, total ! »
Kim braqua sur elle les grands yeux bleus 

de Walter, Pete les prunelles sombres qu’il tenait 
de sa mère. « Allez-y, foncez ! glapit la télé. Ne mol-
lissez pas ! »
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« Primo, reprit Joanna, tu es trop près du poste. 
Secundo, éteins la télé. Et tertio, allez vous habiller 
– tous les deux. Ce truc vert à l’extérieur, c’est de 
l’herbe ; et le rond jaune qui fait de la lumière, 
c’est le soleil. »

Pete se releva d’un bond, abattit son poing sur le 
bouton on/off de la télévision : l’image se réduisit 
à un point lumineux qui ne tarda pas à s’effacer. 
Kim éclata en sanglots.

Excédée, Joanna se résolut à pénétrer dans le 
séjour.

Elle s’accroupit, colla Kim contre son épaule, 
frictionna le dos de son pyjama et déposa enfin 
un baiser sur ses boucles soyeuses. « Allez, on se 
calme. Tu n’as pas envie de retourner jouer avec 
la gentille Allison ? Peut-être que tu apercevras un 
autre écureuil. »

Pete s’approcha d’elles, empoigna une mèche 
des cheveux de sa mère. Elle leva les yeux vers 
lui. « Tu ne lui changeras plus sa chaîne ?

— Bon, d’accord, promit-il en entortillant la 
mèche brune autour de son doigt.

— Quant à toi, ajouta-t-elle à l’intention de Kim, 
finis les coups de pied. » Elle lui frotta de nouveau 
le dos tout en tentant de planter des baisers sur 
une joue réticente.

Comme c’était au tour de Walter de faire la vais-
selle, et que Pete et Kim jouaient tranquillement 
dans la chambre du garçon, elle prit une rapide 
douche froide, enfila un short et un débardeur, 
chaussa des baskets et se brossa les cheveux. Tout 
en nouant sa queue-de-cheval, elle alla jeter un 
coup d’œil sur ses enfants ; assis par terre, ils s’amu-
saient avec la station orbitale de Pete.
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Elle s’éloigna à pas de loup, descendit l’escalier 
recouvert d’une moquette neuve. La soirée s’annon-
çait bien. Le déballage était enfin terminé, elle se 
sentait fraîche et disposait de quelques minutes – un 
quart d’heure, dans le meilleur des cas – pour aller 
s’asseoir dehors en compagnie de Walter. Il fallait 
bien rentabiliser leur coûteuse « vue imprenable »…

Elle traversa le vestibule. La cuisine était impec-
cable, le lave-vaisselle ronflait. Walter, penché à la 
fenêtre devant l’évier, observait ce qui se passait 
chez les Van Sant. Une grande tache de sueur en 
forme de lapin triste maculait sa chemise. Il se 
retourna, sursauta – et sourit. « Depuis combien de 
temps es-tu là ? s’enquit-il en s’essuyant les mains 
dans le torchon.

— Je viens d’arriver.
— Tu as l’air de revivre.
— Tu n’imagines pas. Les gosses jouent comme 

des anges. On va dehors quelques instants ?
— D’accord. (Il replia le torchon.) Mais juste 

pour quelques minutes, par contre. Il faut que 
j’aille discuter avec Ted. (Il glissa l’essuie-mains sur 
un bras du séchoir.) C’est pour ça je regardais chez 
eux, expliqua-t-il. Ils viennent de finir de dîner.

— Tu veux lui parler de quoi ? »
Tous deux sortirent sur le patio.
« J’allais justement te prévenir, lui répondit-il tout 

en marchant. J’ai changé d’avis : je vais m’inscrire 
au Club des hommes. »

Elle s’immobilisa pour le dévisager.
« Je n’ai guère le choix, en réalité  : on y prend 

presque toutes les décisions importantes sur la poli-
tique locale, les campagnes de bienfaisance, etc.

— Comment peux-tu adhérer à un truc aussi 
dépassé, aussi désuet…
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— J’ai croisé quelques membres, dans le train. 
Ted, Vic Stavros et quelques autres – auxquels ils 
m’ont présenté. Tous s’accordent à reconnaître le 
caractère… archaïque de cette interdiction aux 
femmes. »

Il prit son épouse par le bras pour la remettre en 
mouvement. « Mais ce n’est que de l’intérieur qu’on 
pourra changer les choses ; ce à quoi je compte 
bien m’atteler. Je vais m’inscrire samedi soir. Ted 
doit me donner des infos sur la composition des 
diverses commissions. C’est ton soir avec ou ton 
soir sans ? ajouta-t-il en sortant une cigarette de 
son paquet.

— Avec. » Et elle tendit la main.
Ils s’immobilisèrent à l’extrémité du patio, face à 

un crépuscule bleuté bruissant de grillons. Walter 
sortit son briquet, alluma la cigarette de Joanna, 
puis la sienne.

« Regarde-moi ce ciel, murmura-t-il. Il vaut tout 
le fric que ça nous a coûté… »

Elle leva les yeux – vers le mélange de mauve, 
de bleu clair et de bleu marine –, puis les reporta 
sur sa cigarette. « Mais les institutions, objecta-t-elle, 
ça se change aussi de l’extérieur. À coups de péti-
tions, de manifs…

— Mais c’est plus facile de l’intérieur, rétorqua 
Walter. Tu verras : si les types avec qui j’ai discuté 
reflètent l’état d’esprit général, l’endroit va  devenir 
le Club des Deux Sexes en un rien de temps. 
À nous le poker mixte et l’amour sur les billards.

— S’ils étaient vraiment si ouverts, lui fit-elle 
remarquer, ce serait déjà chose faite. Oh, d’accord, 
vas-y, inscris-toi. Je vais réfléchir à des slogans pour 
les pancartes. J’aurai plein de temps à tuer après 
la rentrée des classes. »
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Il prit son épouse par les épaules. « Attends 
encore un peu. S’il n’est pas ouvert aux femmes 
dans six mois, je plaquerai tout et on ira manifester 
ensemble. Coude à coude. Oui au Sexe, non au 
Sexisme !

— Oui au stepfordisme sexuel ! ironisa-t-elle en 
tendant la main vers le cendrier posé sur la table 
de pique-nique.

— Pas mal.
— Attends que je m’y mette vraiment. »
Ils finirent leur cigarette et, bras dessus, bras des-

sous, contemplèrent les grands arbres plantés au 
bout de leur vaste pelouse ; entre leurs troncs, qui 
se détachaient en noir sur le ciel mauve, brillaient 
les lumières des fenêtres de Harvest Lane, la rue 
la plus proche.

« Robert Ardrey a raison, fit Joanna. Je me sens 
très territoriale. »

Walter jeta un œil à la demeure des Van Sant, 
consulta sa montre. « Je vais rentrer finir la vais-
selle. » Et il déposa un baiser sur la joue de son 
épouse.

Celle-ci se tourna pour le prendre par le menton 
et l’embrasser sur la bouche. « Je vais rester dehors 
encore quelques minutes. Appelle-moi si jamais les 
gosses commencent leur cirque.

— D’accord. » Et il retourna dans la maison par 
la porte du séjour.

Joanna frictionna ses bras croisés : la soirée fraî-
chissait. Fermant les yeux, elle rejeta la tête en 
arrière pour respirer l’odeur des arbres, de l’herbe 
et de l’air pur : délicieux. Elle rouvrit les paupières, 
contempla l’unique point brillant suspendu dans le 
ciel bleu foncé à des milliards de kilomètres de la 
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Terre. « Étoile du soir… », murmura-t-elle, tout en 
formulant des vœux en son for intérieur.

La jeune femme souhaitait… qu’ils soient heu-
reux à Stepford. Que Pete et Kim s’en sortent bien 
à l’école, que le couple se fasse de bons amis, 
s’épanouisse. Que Walter s’habitue aux trajets 
quotidiens jusqu’à New York – quand bien même 
l’idée de déménager était venue de lui. Que leur 
vie à tous les quatre soit enrichie plutôt qu’amoin-
drie, comme elle l’avait redouté, par leur départ 
de la grande ville –  cette vieille cité crasseuse, 
grouillante, violente, mais débordante de vitalité.

Une certaine animation chez les Van Sant attira 
alors son attention.

Silhouette en ombres chinoises devant le seuil de 
sa cuisine, Carol Van Sant s’appliquait à refermer le 
couvercle de sa poubelle. Elle se pencha jusqu’au 
sol – dans un scintillement de cheveux roux – et 
se releva lestée d’un gros objet rond, un caillou, 
qu’elle posa sur ledit couvercle.

« Salut ! » lui cria Joanna.
Carol se redressa, lui fit face – elle était grande, 

tout en jambes, et apparemment nue sous sa robe 
violette que les lumières de la cuisine rendaient 
translucide.

« Qui est là ?
— Joanna Eberhart. Je vous ai fait peur ? J’en 

suis désolée. »
Elle s’approcha de la clôture séparant leurs pro-

priétés respectives.
« Salut, Joanna, fit Carol de son inimitable voix 

nasillarde – très Nouvelle-Angleterre. Non, rassurez-
vous. Quelle belle soirée, n’est-ce pas ?

— Oui… d’autant plus belle que j’en ai fini 
du déballage. » Joanna n’avait d’autre choix que 
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de parler fort  : Carol était restée sur le pas de sa 
porte, contrairement à elle qui avait fait l’effort de 
rejoindre le parterre bordant la clôture. « Kim est 
rentrée ravie de son après-midi avec Allison. Elles 
s’entendent à merveille.

— Kim est une petite fille charmante, dit Carol. 
Je me réjouis qu’Allison ait une nouvelle voisine 
si gentille. Bonne nuit, Joanna. » Et elle tourna les 
talons pour rentrer.

« Eh ! lui lança Joanna. Attendez une minute ! »
Carol se retourna. « Oui ? »
Satané parterre, satanée barrière –  qui l’empê-

chaient de se rapprocher. Et puis merde, Carol 
pouvait aussi venir lui parler par-dessus la clôture.

Qu’est-ce qu’elle pouvait bien avoir de si urgent 
à faire sous les néons de cette foutue cuisine toute 
rutilante de cuivres ? « Walter va passer voir Ted, 
hurla-t-elle à la silhouette de sa voisine. Une fois 
les gosses au lit, pourquoi ne viendriez-vous pas 
prendre une tasse de café ?

— Ça me ferait très plaisir, merci, mais je dois 
cirer le sol du séjour.

— Ce soir ?
— Avant la rentrée des classes, c’est le seul 

moment possible pour le faire.
— Mais ça peut attendre, non ? Elle a lieu dans 

trois jours ! »
Carol secoua la tête. « Non, ça ne va pas se faire 

tout seul. Il est couvert de traces de pieds. Et puis, 
Ted va se rendre au Club des hommes un peu 
plus tard.

— Il y va tous les soirs ?
— À peu près. »
Bon Dieu ! « Et vous, vous restez chez vous à faire 

le ménage ?
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