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Histoires de fous. Approche de la folie dans le roman français du XXe siècle 

 
Figure obsédante de l’imaginaire collectif, le fou a longtemps été chargé de 

significations qui le dépassent ; le mythe de la folie fait recette sur la scène littéraire mais les 

malades n’en sont que des figurants. Alors que le fou réel est maintenu dans les marges de la 

littérature comme de la société, le fantasme culturel de la folie est nourri et modelé au 

XIXe siècle par la littérature romantique ou fantastique et exalté au début du siècle suivant par 

les avant-gardes historiques. Un certain nombre de textes de romanciers du XXe siècle, parmi 

lesquels Georges Duhamel, André Baillon, Julien Green, Henry de Montherlant ou encore 

Alexandre Vialatte, mettent au contraire en œuvre un décentrement du regard littéraire de la 

folie vers le fou – du mythe à l’individu. Ce sont les modalités et les logiques de cette 

émancipation de la figure du fou et de son affirmation comme sujet – au sens de thème comme 

de subjectivité – autonome dans l’espace romanesque que ce travail s’applique à éclairer. Ces 

récits fictionnels qui font de la conscience aliénée à la fois le foyer et l’objet principal de la 

narration mettent en scène une folie presque familière, où l’idéalisation cède le pas à la 

représentation de troubles intimes et ordinaires, qui atteignent un personnage banal menant une 

existence modeste. Par leurs affinités sémantiques, syntaxiques et pragmatiques, ils forment un 

« sous-genre » romanesque, celui des histoires de fous. L’enjeu de cette thèse est de déterminer 

le répertoire générique de ces romans tout en examinant la manière dont la folie interroge les 

moyens et les pouvoirs de la fiction romanesque. Il s’agit également de mettre au jour ce que la 

littérature nous aide à comprendre de cet impensable, envers de l’expérience partagée de la 

raison, et d’observer comment les romanciers contribuent à refléter tout autant qu’à remodeler 

les formes de cet objet social et culturel.  

 

Mots-clés : littérature et maladies mentales, littérature française, XXe siècle, roman 

psychologique, histoire culturelle, fiction et non-fiction, littérature et science, Georges 

Duhamel, André Baillon, Julien Green, Henry de Montherlant, Alexandre Vialatte. 
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Histoires de fous. An analysis of madness in the twentieth century French 

novel 
 

Haunting our collective imagination, the madman has always been laden with symbolic 

significance. The myth of madness is abundantly present in literature, however those characters 

with an actual mental illness are ultimately overshadowed. While mental patients are pushed to 

the margins of literature, just as they are pushed to the outskirts of society, this particular 

cultural legend of madness develops during the nineteenth century in Romantic and fantastic 

literature and stays in the spotlight at the beginning of the following century through the avant-

garde artists. In contrast to the aforementioned representation of madness, a number of 

novelists of the twentieth century, including Georges Duhamel, André Baillon, Julien Green, 

Henry de Montherlant or Alexandre Vialatte, brought on a literary shift away from “madness” 

towards “the madman” – from the myth to the individual. The focus of this piece of work is on 

the modality and logic leading to the emancipation of the figure of the madman and its 

affirmation as an autonomous subject – in every sense of the world – in the literary field.  

These fictional stories, where the alienated consciousness is both the focus and the main subject 

of the narrative, present the reader with an almost familiar madness. They don’t idealize 

insanity but provide representations of almost ordinary disorders, which affect a banal character 

living a modest life. Through their semantic, syntactic and pragmatic preferences, these stories 

form a fictional “sub-genre”, called “histoires de fous”. This research aims at determining the 

generic features of these novels and at considering the way madness questions the means and 

powers of fiction. Another purpose is to shed light on how literature helps us understand this 

inconceivable experience, which represents the other side of the commonly shared human 

experience of reason and logic, and to study how novelists help to reveal as well as reshape the 

characterization of this social and cultural topic. 

 

 

Keywords : literature and mental illness, French literature, 20th century, psychological novel, 

cultural studies, fiction and non-fiction, literature and science, Georges Duhamel, André 

Baillon, Julien Green, Henry de Montherlant, Alexandre Vialatte. 
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Le sujet fou et le mythe de la folie 

L’exposition « Mental Désordre » qui s’est tenue à Paris en 2016 à la Cité des Sciences 

et de l’Industrie s’était donné pour objectif de « déstigmatiser [l]es troubles [mentaux] » en 

amenant le grand public à « porter sur les personnes qui en sont atteintes un regard plus éclairé 

et loin des idées préconçues1 ». Pour cela, elle proposait non seulement une sélection de 

témoignages qui permettait de faire entendre directement la parole des malades, mais 

également un ensemble de dispositifs immersifs grâce auxquels le public pouvait expérimenter 

des processus cognitifs et sensoriels propres à certaines maladies mentales. En d’autres termes, 

cette exposition donnait l’occasion à tout un chacun de se mettre littéralement dans la peau 

d’un fou. Ce projet culturel et scientifique apparaît comme une réponse au constat pessimiste 

formulé par Marcel Gauchet au sujet de la place réservée, dans la France de ce XXIe siècle 

naissant, à ceux que l’on nomme communément les fous, que ce soit sur le plan de la prise en 

charge médicale et sociale, de la réflexion intellectuelle ou des représentations collectives. 

Lorsqu’on l’interroge en 2011 sur les conséquences du mouvement antipsychiatrique2 mené 

dans les années 60-70, le philosophe et historien déclare : « Les fous réels qui ne ressemblent 

pas aux fous sympathiques de la contre-culture ont cessé d’intéresser qui que ce soit3. » Selon 

lui, la critique menée par la mouvance antipsychiatrique  
 

a été conduite au nom d’un mythe de la folie, comme force positive en quelque sorte, que les 
institutions auraient eu pour charge de réprimer, d’exclure. Cela a été un thème extrêmement porteur 

                                                
1 Dossier de presse de l’exposition « Mental Désordre », 5 avril-6 novembre 2016, Cité des sciences et de 
l’industrie [en ligne], URL : http://www.cite-sciences.fr/fileadmin/fileadmin_CSI/fichiers/vous-etes/professionnel/ 
presse-media/dp/DP_MENTALDESORDRE.pdf (page consultée le 17 juillet 2016). 
2 Ce mouvement polymorphe apparu dans les années 60 agite durant une quinzaine d’années les sphères médicales 
et intellectuelles. Associant des penseurs et des praticiens de la santé mentale qui dénoncent les dérives de la 
psychiatrie traditionnelle (médicalisation à outrance des troubles mentaux, usage de la camisole chimique, 
persistance d’un enfermement de type carcéral), il cherche à imposer une nouvelle vision de la maladie mentale 
(considérée dans ses déterminations sociales, fruit d’une société inégale et autoritaire), du malade (appréhendé 
comme un individu à part entière, détenteur d’un savoir sur sa maladie) et des pratiques thérapeutiques (mise en 
place de communautés thérapeutiques, accueil en milieu ouvert, lutte contre la répression sociale de la folie). 
3 « “La folie est une énigme”. Entretien avec Marcel Gauchet », Les Collections de l’Histoire, « Depuis quand a-t-
on peur des fous ? La folie, d’Érasme à Foucault », n° 51, avril-juin 2011, p. 14. 



16 

des contre-cultures des années 1960-1970. Les fous étaient tenus pour une avant-garde dont on 
espérait un renouveau culturel4. 
 

Il est indéniable que la question de la folie a cristallisé à cette époque la lutte contre toutes les 

formes d’aliénation, et l’antipsychiatrie s’est chargée d’une dimension proprement politique : 

elle a voulu ouvrir à la création d’une autre société et à l’émergence d’une contre-culture, en 

cherchant à se faire le ferment « d'une révolution socioculturelle5 » qui a agrégé autour d’elle 

« toutes les formes de contestation des institutions sociales : anti-université, anti-hôpital, 

théâtre libre, radio-pirate, journaux et cinéma clandestins6 ».  

Ce « mythe » de la folie comme force de subversion et ferment fécond de réinvention 

culturelle, considéré par Marcel Gauchet comme une « mystification qui escamot[e] le 

problème7 » de la folie réelle, n’est pas une invention des tenants de l’antipsychiatrie. Il irrigue 

notamment « un des grands lieux communs de notre modernité8 », celui qui lie, au XXe siècle, 

écriture, littérature et folie autour du « potentiel subversif de l’écriture traversée par la folie » et 

du « dédoublement de l’artiste en fou9 », dont Anouck Cape retrace l’histoire dans son ouvrage 

Les frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes. Cette analogie entre 

l’acte d’écrire et la folie, pensée par Michel Foucault10 qui en montre la part d’historicité, se 

forge selon Anouck Cape au cours de la première moitié du XXe siècle, à un moment où les 

avant-gardes dites historiques tissent des liens nouveaux entre l’artiste et la figure du fou. 

L’intérêt des surréalistes pour la folie n’est plus à démontrer. Elle est pour ces derniers la voie 

                                                
4 Idem. 
5 Robert Lefort, article « Antipsychiatrie », Encyclopædia Universalis [en ligne], URL : http://www.universalis-
edu.com/encyclopedie/antipsychiatrie/ (page consultée le 2 août 2016). 
6 Idem. 
7 « “La folie est une énigme”. Entretien avec Marcel Gauchet », art. cit., p. 14. 
8 Anouck Cape, Les frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, Honoré Champion, 2011, 
p.  7. 
9 Idem. 
10 « Il est normal que les écrivains trouvent leur double dans le fou ou dans un fantôme. Derrière tout écrivain se 
tapit l’ombre du fou qui le soutient, le domine et le recouvre. On pourrait dire que, au moment où l’écrivain écrit, 
ce qu’il raconte, ce qu’il produit dans l’acte même d’écrire n’est sans doute rien d’autre que la folie. Ce risque 
qu’un sujet écrivant soit emporté par la folie, que ce double qu’est le fou s’appesantisse, c’est justement là, selon 
moi, la caractéristique de l’acte d’écriture. C’est alors que nous rencontrons le thème de la subversivité de 
l’écriture. » (Michel Foucault, « Folie, Littérature, Société » [1970], Dits et Écrits I, 1954-1975, Gallimard, 
coll. « Quarto », 2001, p. 981) Foucault cherche à démontrer dans ses travaux comment une théorie essentialiste 
de la littérature peut dériver du mythe structural l’associant à la folie, l’une et l’autre dépassant ou déplaçant les 
limites du langage. Foucault définit cette conjonction sur le terrain d’une certaine expérience du langage : « Le 
langage n’est pas ici l’instrument d’une inscription du monde, ou de la révélation d’une transcendance, c’est-à-dire 
l’instrument d’une appropriation de la réalité, mais un “murmure”, sans cesse répété. L’expérience commune de la 
folie et de la littérature est celle du “ressassement”, non pas celle de la transcription d’une expérience extra-
linguistique, à l’aune de la vérité, mais une expérience réflexive, intralinguistique, où le langage est l’objet même 
de l’expérience. » (Jean-Jacques Lecercle, « Folie et littérature. De Foucault à Janet Frame », La Licorne, n° 55, 
2000, p. 296) Shoshana Felman participe d’une même réflexion en montrant dans son ouvrage La folie et la chose 
littéraire (Seuil, 1978) comment la folie de l’écriture et l’écriture de la folie permettent d’appréhender autrement 
la spécificité de la chose littéraire. 
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d’accès privilégiée à un nouveau territoire de l’imaginaire dont l’exploration permet 

l’effloraison de la production poétique, tout autant qu’une arme de sédition au service de la 

Révolte proclamée. La folie est dans l’univers surréaliste « ce lieu de fureur et de cris, bombe 

placée au centre du bon sens, du bon goût, de la vraie Raison, dont les éclats valent moins que 

la vertu explosive même11 ».   

Comme le montre Anouck Cape, cette mutation culturelle majeure du premier 

XXe siècle, qui va engendrer « un basculement au terme duquel la figure du fou et l’expression 

de la folie se voient créditées d’une valeur esthétique d’abord scandaleuse, puis largement 

admise, et même banalisée12 », se fonde sur une double dynamique. D’une part, les écrits de 

fous accèdent à une consécration littéraire qui les fait passer du statut de textes pathologiques à 

celui d’objets culturels. À la même époque, on assiste aux premiers balbutiements de l’Art 

Brut, un phénomène qui accède à la pleine reconnaissance grâce à sa théorisation et à sa 

promotion par Jean Dubuffet dans les années 4013, alors que le concept de « fou littéraire », 

hérité de Nodier, est mis en avant par Raymond Queneau dans Les Enfants du limon en 193814. 

D’autre part, la folie fournit une « matrice poétique expérimentale15 » aux auteurs avant-

gardistes, qui leur permet d’accéder à une forme de vérité oraculaire cachée et, à l’image de 

Breton et Eluard dans L’Immaculée Conception16 (1930), de renouveler les formes d’une 

littérature épuisée.  

                                                
11 Luc Vigier, « Les surréalistes contre la raison unique », Le Magazine littéraire, « Ce que la littérature sait de la 
folie », n° 524, octobre 2012, p. 55. 
12 Anouck Cape, Les frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., p. 14. 
13 « Nous entendons par là [Art Brut] des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans 
lesquels donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, a peu ou pas de part, de sorte 
que leurs auteurs y tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de transposition, rythmes, façons 
d’écritures, etc.) de leur propre fond et non pas des poncifs de l’art classique ou de l’art à la mode. Nous y 
assistons à l’opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l’entier de toutes ses phases par son auteur, à 
partir seulement de ses propres impulsions. De l’art donc où se manifeste la seule fonction de l’invention, et non 
celles, constantes dans l’art culturel, du caméléon et du singe » (Jean Dubuffet, L’Art Brut préféré aux arts 
culturels, Galerie René Drouin, 1949, page non précisée). Michel Thévoz reprend cette idée dans la définition 
synthétique qu’il donne des « écrits bruts » dans l’ouvrage qu’il leur consacre : « les auteurs sont, socialement et 
mentalement, des marginaux ; ils sont totalement étrangers à l’institution artistique ou culturelle et aux circuits de 
promotion et de diffusion des œuvres ; ils réinventent à leur propre usage un mode d’écriture aussi peu que 
possible débiteur de la tradition ou des tendances en vigueur. » (Écrits bruts, PUF, 1979, p. 5-6) Parmi les artistes 
bruts, très nombreux sont les aliénés, qu’ils créent ou non dans le cadre de l’hôpital psychiatrique. 
14 Les recherches de Queneau sont reprises et complétées par l’oulipien et pataphysicien belge André Blavier, qui 
publie en 1982 l’ouvrage-somme Les fous littéraires (Éditions des Cendres), considérablement augmenté en 2000. 
Il définit dans son introduction le fou littéraire comme « un auteur non lu et sans disciples, produisant des œuvres 
parues en marge des savoirs officiels et à compte d'auteur » (Jean-Didier Wagneur, article « André Blavier », 
Encyclopædia Universalis [en ligne], URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/andre-blavier/ [page 
consultée le 3 août 2016]). 
15 Luc Vigier, « Les surréalistes contre la raison unique », art. cit., p. 54. 
16 Dans la section de L’Immaculée Conception intitulée « Les Possessions », Breton et Éluard rassemblent des 
« simulations de discours de malades mentaux » (Anouck Cape, Les frontières du délire : écrivains et fous au 
temps des avant-gardes, op. cit., p. 13). Chacun d’entre eux est associé à une catégorie nosographique dont les 
poètes reproduisent les caractéristiques stylistiques. Les auteurs entendent instaurer par là un genre poétique 
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Au temps des avant-gardes, l’apologie de la folie participe donc de l’insoumission face 

aux règles de la société bourgeoise et la pathologie est érigée en « moyen suprême 

d’expression17 », pour reprendre une formule d’Aragon et Breton dans « Le Cinquantenaire de 

l’hystérie » (1928). Mais quid du fou lui-même ? Il est en réalité, comme le souligne fort 

justement Anouck Cape, largement exclu de cette réhabilitation, dans la mesure où 

« revalorisant la folie, [l’avant-garde] efface dans le même temps curieusement celui qui 

l’éprouve, le réduisant presque à n’être plus qu’un support anonyme au travers duquel 

s’expriment les forces du délire […]18 ». Certes, les confessions déchirantes d’Antonin Artaud 

font sauter les barrières de cette folie poétique apprivoisée par l’esprit dont se réclament ceux 

qui furent un temps ses compagnons de route, et les surréalistes militent – en témoigne la lettre 

aux « médecins-chefs des asiles de fous » publiée en 1925 par la revue La Révolution 

surréaliste19 – en faveur d’une révision du sort et du statut des internés. Mais ce sont avant tout 

les potentialités créatrices de la folie, sa nature de médium vers une réalité considérée comme 

transcendantale qui intéresse les artistes, et non l’individu qui en est affecté20. La figure du fou 

est « un fantasme culturel modelé par la psychiatrie comme par la littérature21 » qui influence 

de manière fondamentale les discours et les pratiques artistiques des avant-gardes, mais le 

trouble mental tel qu’il peut être éprouvé par un sujet est loin de figurer parmi les 

préoccupations de ces littérateurs. Si leurs œuvres, de même que les écrits bruts et les 

productions des fous littéraires, ont beaucoup de choses à nous dire sur les marges de la pensée 

et de la création, elles ne nous dévoilent en revanche rien de l’expérience du « fou réel », 

escamoté, pour reprendre le mot de Marcel Gauchet, par le mythe de la folie. 

                                                                                                                                                     
nouveau, une forme fixe « remplaçant avantageusement la ballade, le sonnet, l’épopée, le poème sans queue ni tête 
et autres genres caducs » (André Breton et Paul Eluard, L’Immaculée Conception [1930], dans André Breton, 
Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1987, p. 849). 
17 Louis Aragon et André Breton, « Le Cinquantenaire de l’Hystérie », La Révolution surréaliste, n° 11, mars 
1928, p. 22. 
18 Anouck Cape, « De l’aliénisme à la littérature d’avant-garde ou les ambiguïtés d’une consécration : petite 
histoire des écrits de fous », Romantisme, revue du dix-neuvième siècle, « Asiles et fous », Armand Colin, n° 141, 
2008, p. 78. La critique explique notamment que « si, dès la fin du XIXe siècle, la qualité littéraire réelle de certains 
écrits de fous semble être un fait acquis, ce n’est pas pour autant que leurs auteurs bénéficient du statut de poète. 
Curieusement, on trouve donc toute une catégorie de textes en passe de glisser d’une catégorie (pathologique) à 
une autre (littéraire), sans que la situation symbolique de leurs auteurs s’en trouve modifiée » (ibid., p. 77). 
19 Antonin Artaud, « Lettre aux médecins-chefs des asiles de fous », La Révolution surréaliste, n° 3, 15 avril 1925. 
20 Le fou est d’ailleurs dépossédé de son pouvoir propre par des poètes qui, comme Éluard et Breton avec 
L’Immaculée Conception, « proclament triomphalement », au prix d’une certaine fumisterie (malgré leurs 
dénégations, ils se sont en effet inspirés de textes psychiatriques et d’écrits de fous), « la possibilité, pour l’esprit 
normal, de se couler provisoirement dans les rets du délire, abolissant dès lors la frontière séparant le normal du 
pathologique » (Anouck Cape, Les frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., 
p. 13). 
21 Ibid., p. 8. 
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Or, à la même époque, dans cette première moitié du XXe siècle, apparaissent dans le 

champ romanesque un certain nombre d’ouvrages ébauchant une tendance, dont les 

prolongements se dessinent tout au long du siècle, qui prend précisément le contre-pied de ce 

phénomène en mettant l’expérience de l’aliéné au cœur du projet de l’écrivain et en plaçant le 

fou, en tant que subjectivité individuelle, sur le devant de la scène littéraire. Dans ces textes 

qui s’emparent de la folie non plus comme puissance ou modèle de création mais comme 

objet de représentation et qui concentrent leur intérêt sur le « vrai » fou, le lecteur est invité, 

bien avant l’exposition parisienne de 2016, à se glisser, par le biais de l’immersion 

fictionnelle, dans la peau de celui ou celle dont l’esprit est altéré par un désordre psychique. 

Montrer la folie de l’intérieur, en faire partager le vécu en tenant à distance les mythes et les 

fantasmes qu’elle engendre tout en jouant avec eux, tel est ce à quoi s’attellent les romanciers 

auxquels nous nous sommes intéressés. 

Les histoires de fous  

Dans le champ immense des rapports entre folie et littérature, nous avons délimité un 

terrain d’étude particulier, la représentation romanesque de la folie au XXe siècle, zone encore vaste, 

mouvante et peu explorée. C’est dans un dialogue continu entre la découverte des œuvres et la mise 

au jour d’enjeux et de dynamiques spécifiques que s’est affiné le territoire à envisager, menant à 

l’élaboration d’une classe de textes si ce n’est entièrement homogène du moins cohérente, que nous 

avons nommée les histoires de fous. Le corpus étudié rassemble des romans, publiés au cours du 

XXe siècle en France22, se construisant autour d’un personnage de fou, dont l’intériorité est exposée 

au lecteur et dont les troubles mentaux constituent l’objet principal de la narration. 

Si nous parlons d’histoires de fous, c’est tout d’abord qu’il s’agit d’observer des textes 

narratifs, qui prennent donc la forme d’un récit assumé par un narrateur, relatant une suite 

d’événements et mettant en scène des personnages déterminés. À ce choix de la forme narrative 

est liée la question de la fiction, narration et fiction n’étant pas forcément assimilables, même si 

la confusion est souvent entretenue. Or il est important d’insister sur le fait que les récits que 

                                                
22 Le choix du syntagme « roman français » dans le titre de cette thèse peut étonner à la découverte de certains 
auteurs du corpus (André Baillon et Georges Simenon). Loin de nous la volonté de spolier les lettres belges en 
annexant à la littérature française deux de ses plus grands noms, mais nous avons fait le choix de conserver cet 
adjectif, avec, il est vrai, un sens quelque peu extensif, pour la raison que les œuvres auxquelles nous nous 
intéressons ont toutes été publiées pour la première fois par des maisons d’édition françaises (Rieder pour Baillon, 
Gallimard pour Simenon). L’ancrage de ces textes dans le milieu intellectuel et culturel français est renforcé par le 
fait que l’un comme l’autre de ces romanciers ont passé une grande partie de leur vie en France (où ils ont rédigé 
pour tout – Baillon – ou partie – Simenon – les romans que nous étudions).  
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nous analysons sont des « folies romancées » et non de simples « témoignages de folie23  », si 

minimal ou ambivalent que soit le pacte romanesque qu’ils proposent – certains auteurs ayant 

eux-mêmes connu les affres de l’aliénation mentale. Par conséquent, d’une part, nous avons été 

amenée à écarter du champ de nos investigations toutes les œuvres, relevant bien souvent d’une 

hybridité générique (avec l’écrit intime, la poésie ou l’essai), qui rendent compte de 

l’expérience de la folie à travers la seule retranscription de pensées ou de sensations, sans que 

celles-ci soient mises en forme par la création d’un univers, le déroulement d’une intrigue et la 

construction d’un personnage 24 . D’autre part, nous avons également évincé les 

autobiographies25 et autres récits purement testimoniaux, même si la confrontation entre les 

romans du corpus et ces textes sera particulièrement féconde26. Les premiers se définissent en 

effet à la fois en miroir des seconds et par opposition à cette longue tradition de récits 

personnels – publiés ou inédits – relatant une expérience de folie27. Née au XIXe siècle, celle-ci 

connaît un formidable épanouissement dans les années 60 et surtout 7028.    

Notre attention s’est ainsi portée sur des fictions narratives longues, qui partagent une 

thématique et une perspective communes : la folie vue de l’intérieur. Les récits étudiés sont, et 

c’est là un critère essentiel, conduits du point de vue du fou, personnage principal du roman, 

qu’il en soit ou non le narrateur29. Encore faut-il, pour que ce trait définitionnel soit opératoire, 

                                                
23 Nous reprenons ici la distinction effectuée par Monique Plaza dans la troisième partie d’Écriture et folie (voir 
chapitre 1. « Témoignages de folie : mémoire des oubliettes », PUF, coll. « Perspectives critiques », 1986, p. 125-
159, et chapitre 2. « Folies romancées : les jeux du virtuel », op. cit., p. 160-198). 
24 Nous pensons par exemple aux écrits personnels d’Antonin Artaud ou au Testament de la fille morte (Gallimard, 
1954) de René (alias Colette Thomas). 
25 Nous avons également relégué à la marge du corpus des œuvres qui posent de manière extrêmement aigüe la 
question de la référentialité, oscillant sur la crête flottante de l’autofiction mais que la réception a eu tendance à 
classer du côté de l’autobiographie plutôt que de la fiction. Nous songeons notamment à La Folie en tête 
(Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 1970) de Violette Leduc, aux Mots pour le dire (Grasset, 1975) de Marie 
Cardinal et aux récits d’Emma Santos (1971-1978).  
26 Afin d’éclairer les romans de notre corpus, nous nous sommes ainsi appuyée sur un certain nombre d’analyses 
de l’ouvrage de Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie (Amsterdam, Rodopi, 1990), 
consacré uniquement aux textes référentiels. 
27 Voir, entre autres, John Thomas Perceval, Perceval le fou, autobiographie d’un schizophrène, 1830-1832  
(publié par Gregory Bateson [1962], trad. Monique Manin, Payot, 1975) ; August Strindberg, Le plaidoyer d’un 
fou [1887] (trad. Georges Loiseau, Mercure de France, 1976), Inferno [1897], écrit en français (Gallimard, 2001), 
Journal occulte [1908] (trad. Jacques Naville, Mercure de France, 1971) ; Daniel Paul Schreber, Mémoires d’un 
névropathe [1903] (trad. Paul Duquenne et Nicole Sels, Seuil, 1975) ; Vaclav Nijinsky, Journal de Nijinsky [1918-
1919] (trad. G. S. Solpray, Gallimard, 1953). 
28 Outre la vague de témoignages de malades mentaux anonymes publiés à cette époque, on peut noter la 
multiplication dans le champ de la littérature occidentale d’œuvres à mi-chemin entre le document clinique, le 
témoignage et le roman. En sus des récits de Violette Leduc, Marie Cardinal et Emma Santos évoqués 
précédemment, on peut citer Sylvia Plath, La Cloche de détresse [1963] (trad. de Michel Persitz, Denoël, 1972) ; 
Unica Zürn, L’Homme jasmin. Impressions d’une maladie mentale [1970] (trad. Ruth Henry et Robert Valançay, 
Gallimard, 1971) ; Fritz Zorn, Mars : je suis jeune et riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul [1975] 
(trad. de Gilberte Lambrichs, Gallimard, 1979). 
29 C’est pourquoi un roman aussi présent dans l’imaginaire de la folie romanesque au XXe siècle que Le 
Ravissement de Lol V. Stein (Gallimard, 1964) de Marguerite Duras a été exclu du corpus, puisque la folie n’y est 
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s’accorder sur ce que l’on entend par la folie du protagoniste. Au début du XXe siècle, cela est 

loin d’être chose aisée. « Je viens de chercher dans le Dictionnaire de Littré et de Robin la 

définition de la folie, et je ne l’ai point trouvée30 », écrit Anatole France dans un article intitulé 

« Les Fous dans la littérature ». « [D]u moins », poursuit-il, « celle qu’on y lit est-elle à peu 

près dénuée de sens. Je m’y attendais un peu : car la folie […] demeure indéfinissable31. » C’est 

là, semble-t-il, la seule certitude sur laquelle s’accordent les penseurs de toutes obédiences qui 

se sont essayés à théoriser la notion : derrière l’évidence d’un terme emphatique et familier se 

cache un référent insaisissable. La folie, comme l’écrit Roger Bastide, « n’est pas un fait, – 

mais un problème 32  ». Si cette entité énigmatique est « particulièrement rebelle à 

l’appréhension intellectuelle33 », explique Marcel Gauchet, c’est qu’elle relève à la fois d’un 

phénomène naturel, qui plonge dans l’organique, et d’une construction sociale et culturelle, qui 

ne prend son sens qu’en fonction d’un contexte, de perceptions et de représentations qui la 

modèlent. La folie est de plus multiple et polymorphe34, elle est un champ de possibles où « la 

variété n’est à aucun moment réductible à une synthèse immédiate, univoque et 

transparente35 ». Certaines de ses facettes peuvent être dissonantes, certaines manifestations 

contradictoires, alimentant la « complexité irréductible, [la] résistance invincible36 » qu’elle 

oppose au chercheur selon Shoshana Felman.  

L’éclatement de cette notion hétérogène est par ailleurs renforcé au XXe siècle par la 

multiplication des classifications nosographiques que son appropriation par la psychiatrie 

moderne a engendrée. Les avancées scientifiques permettent de différencier et de caractériser 

de manière toujours plus précise les nombreuses altérations du fonctionnement psychique. Au 

gré des découvertes et des courants de pensée, les pathologies sont de plus en plus 

segmentées37, les catégorisations affinées et en perpétuelle évolution. L’établissement dans 

l’après-guerre des versions successives du DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

                                                                                                                                                     
précisément pas vue de l’intérieur. L’héroïne, en effet, « a une vie mentale où la pensée est suspendue, une 
présence qui se marque par l’absence, un désir qui est souhait d’inexister, une passion sans cœur, une souffrance 
sans sujet » (Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 182). Le récit est ainsi une tentative de capter de 
l’extérieur ce centre absent. 
30 Anatole France, « Les Fous dans la littérature », La Vie littéraire, Calmann-Lévy, 1921, p. 183.  
31 Idem. 
32 Roger Bastide, Sociologie des maladies mentales, Flammarion, 1977, p. 107. 
33 « Entretien avec Marcel Gauchet », art. cit., p. 9. 
34 L’inflation et la variation des termes utilisés pour en désigner les manifestations au fil des siècles (manie, 
frénésie, mélancolie, déraison, aliénation, démence, psychose, névrose, schizophrénie, etc.) rendent manifeste ce 
caractère à la fois fuyant et protéiforme de la folie.  
35 Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, José Corti, 1971, p. 145. 
36 Idem. 
37 On assiste ainsi à l’éclatement de la conception unitaire de grandes entités telles que l’hystérie, tandis que la 
dissociation fondamentale entre psychose et névrose est opérée. 
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Disorders)38, ouvrage de référence de la médecine mentale contemporaine, qui multiplie de 

manière exponentielle les catégories diagnostiques et remplace la notion de maladie par celle 

de trouble − disorder –, est représentatif de cette évolution. Les symptômes glissent en outre du 

champ du normal au pathologique (et vice-versa), suivant la pensée dominante du moment, de 

sorte que certains problèmes sont parfois interprétés abusivement en termes 

psychopathologiques, tandis que d’autres troubles autrefois considérés comme morbides sortent 

du champ de la psychiatrie. Cette labilité est à relier non seulement à la proximité de la folie et 

de certains cas particuliers de l’expérience « normale » du sujet (l’angoisse, le désespoir, la 

solitude, la panique, la fièvre, l’ivresse, etc.), mais également à une certaine dissolution du 

phénomène dans la continuité du normal et du pathologique qui s’impose au sein des modèles 

épistémologiques depuis la fin du XIXe siècle. L’état de folie semble de plus se délayer dans 

celui plus vaste d’aliénation qui, comme le montre Marie-France Rouart, devient la condition 

même de l’individu au XXe siècle. L’aliénation mentale n’est donc à la fois qu’une facette 

parmi d’autres et une forme paroxystique de ce sentiment d’aliénation généralisée 

caractéristique de notre temps. Nombre d’écrivains le mettent en scène à travers des 

personnages à la dérive dans un monde qui n’a plus de sens pour eux, aliénés mais pas 

forcément fous39. En raison de cette tendance à l’émiettement et à la dilution, la folie paraît au 

XXe siècle à la fois omniprésente et inconsistante.  

Or poser a priori une définition figée de cette « notion ouverte, dont le sens n’est jamais 

donné40 » relève non seulement de la gageure, mais également de l’absurdité méthodologique. 

Car c’est précisément l’un des pouvoirs du littéraire que de nous permettre de saisir ce 

phénomène plastique et d’éclairer l’opacité de cet objet qui dépend en partie, comme l’a montré 

Michel Foucault, du contexte politique et culturel d’une société à un moment donné de son 

histoire. Qu’entend-on par « folie » dans la France du XXe siècle, c’est ce que l’analyse et la 

mise en dialogue de nos histoires de fous permettent de mettre au jour. La première partie de 

notre réflexion sera ainsi consacrée à faire émerger, à partir du matériau romanesque, les modes 

d’être et de penser que recouvre la notion de folie à l’époque considérée, ainsi que les 

paradigmes qui y sont associés. Il a toutefois été indispensable de fixer des éléments de 

                                                
38 Cet ouvrage de référence, publié par la Société américaine de psychiatrie, répertorie et classifie les troubles 
mentaux et leurs critères diagnostics. Sa première édition date de 1952, la dernière de 2015. 
39 C’est l’une des raisons, outre leur forte hétérogénéité – notamment du point de vue poétique et esthétique – avec 
les autres textes du corpus, pour laquelle nous avons écarté de notre étude les romans de Samuel Beckett, même si 
certains, tel Murphy (Minuit, 1947), esquissent une catégorisation pathologique de leur personnage. Dans Écriture 
et folie, Monique Plaza parle au sujet de Malone meurt (Minuit, 1951) de « l’“atopique” sans la folie » (op. cit., 
p. 186). 
40 Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, op. cit., p. 145. 
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définition essentiels qui restreignent le terrain de nos investigations thématiques, au risque 

d’être confronté à un objet de recherche sans cohérence ni limites et à un corpus 

potentiellement infini.  

Signalons tout d’abord ce qui peut relever de l’évidence mais qu’il ne nous paraît pas 

inutile de réaffirmer : notre intérêt se porte sur la folie au sens propre, c’est-à-dire dans sa 

dimension clinique et non métaphorique ou symbolique41 . Autrement dit, pour citer le 

romancier belge André Baillon, « il est question du vrai délire, celui que les dictionnaires 

sérieux définissent par l’expression : perdre la boule42 ». En termes moins facétieux, c’est la 

folie en tant qu’elle se constitue comme objet de la médecine mentale qui nous importe. Cette 

appréhension pathologique de la folie, qui hérite certes d’une longue histoire culturelle, est 

néanmoins propre à une certaine modernité puisqu’elle s’impose avec la naissance de 

l’aliénisme à l’orée du XIXe siècle. Elle rompt alors radicalement avec la conception allégorique 

de la folie qui prévaut du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, déraison plus associée au registre de la 

morale et de la philosophie qu’à celui des sciences médicales. Au temps de la psychiatrie 

moderne, la folie n’est donc pas, ou du moins pas simplement, un manque de sagesse, un 

comportement déviant ou une conduite excentrique, mais elle est « maladie de l’esprit43 ». 

Précisons toutefois, à la suite de Françoise Tilkin, que la folie « ne coïncide pas exactement 

avec le champ très vaste et très hétérogène de la “maladie mentale”44 ». Un thème tel que 

l’idiotie, magistralement incarné par L’Idiot de Dostoïevski ou le personnage de Benji dans Le 

Bruit et la fureur de Faulkner, n’a par exemple pas retenu notre attention car trop excentrique 

par rapport à notre sujet.  

Il nous faut également établir une distinction plus subtile entre deux catégories souvent 

confondues : la folie et le délire. Schématiquement, l’on peut opposer le délire comme crise 

(éphémère, limitée, accidentelle, liée à une cause externe − souvent physique ou physiologique) 

à la folie comme état (intrinsèque à l’individu, englobant, total), même si celui-ci n’est pas 

forcément définitif ou continu. Cette dissociation est opérée par Alexandre Seurat dans 

l’introduction de la thèse qu’il consacre au roman du délire dans la littérature européenne de 

l’entre-deux-guerres :  

                                                
41 « Nous nous trouvons en permanence devant une double lecture possible des représentations de la folie et du fou 
au cours des siècles. L’une relevant de ce qu’on appelle le sens propre, et l’autre du sens figuré ou du sens dérivé. 
En d’autres termes, il y a d’une part ce qui concerne le phénomène naturel de la folie, ce qui est réalité, et d’autre 
part, ce qui regarde l’apparence, le symbole, ce qui est conçu par une image “comme” folie […]. » (Jean Thuillier, 
La folie. Histoire et dictionnaire, Robert Laffont, 1996, p. 335) 
42 André Baillon, préface de Délires [1927], Bruxelles, Éditions Jacques Antoine, 1981, p. 17-18. 
43 C’est la définition minimale qu’en donne Jacques Postel dans l’article « Folie » de son Dictionnaire de 
psychiatrie et de psychopathologie clinique (Larousse-Bordas, 1998, p. 194). 
44 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 10. 
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Le délire se distingue […] de la folie. À la différence de cette dernière notion, qui qualifie un état 
(on est « fou ») et qui peut impliquer une coupure radicale du « fou » d’avec les autres personnages, 
le délire est un mode de perception et d’énonciation survenant par crises (on entre « en délire »), qui 
peuvent se disséminer collectivement. Les personnages concernés par ces crises sont plus nombreux 
et plus variés que les seuls « fous » […]45.  
 

Le délire excède donc la problématique de la folie dont il n’est qu’un aspect. La notion nous 

sera utile pour comprendre l’aliénation mentale des personnages étudiés, mais elle n’en est pas 

l’unique clef. Il ne nous a ainsi pas paru pertinent de retenir dans le cadre de notre étude les 

romans de Céline étudiés par Alexandre Seurat, qui mettent en scène des personnages à n’en 

pas douter délirants, mais pas véritablement fous46. 

Pour que la classification d’un personnage comme fou soit justifiée, il est nécessaire 

qu’elle repose sur deux processus : l’un interprétatif, l’autre énonciatif. Le premier renvoie au 

réseau d’éléments qui mettent en scène l’étrangeté psychique du protagoniste, à partir desquels 

le lecteur interprète sa psychologie comme ne relevant pas de la normalité. Dans les textes 

retenus, le diagnostic de folie s’impose au lecteur, ne serait-ce que comme une hypothèse 

plausible, par un ensemble de particularités comportementales ou psychiques qui apparaissent 

comme atypiques. La folie se manifeste dans un hiatus entre le sujet et le milieu dans lequel il 

évolue, dans une séparation aisément déchiffrable de l’individu d’avec la communauté. Elle est, 

selon la définition qu’en donne Monique Plaza dans l’avant-propos d’Écriture et folie, « un 

rapport de tension irréductible entre les productions (paroles, actes, textes, modes d’être au 

monde) d’un individu et les critères d’intelligibilité d’un groupe (familial, professionnel, social, 

culturel) […]47 ». De là découle la nécessaire inscription du récit dans un cadre réaliste : on ne 

saurait invoquer l’aliénation mentale dans la cas d’un personnage dont la pensée et la conduite, 

au premier abord insensées, se révèlent cependant en cohérence avec le monde fantaisiste dans 

lequel il évolue48. L’originalité psychique du personnage doit entrer en dissonance avec un 

système de normes couramment admises, même si elle doit précisément amener dans certains 

cas à remettre cet univers réaliste en cause, à travers le développement d’une esthétique 

fantastique.  

                                                
45 Alexandre Seurat, La perte des limites. Hallucinations et délires dans le roman européen (années 1920-1940), 
Honoré Champion, 2016, p. 14. 
46 Voyage au bout de la nuit (1932), Mort à crédit (1936) et Guignol’s band (1944-1945). La question peut certes 
se poser avec plus d’acuité dans Guignol’s band, où la souffrance psychique du traumatisme de guerre est 
prégnante et où, comme le souligne Alexandre Seurat, « c’est toute la trame narrative […] que perturbent les 
multiples crises hallucinatoires de Ferdinand » (ibid., p. 9), contrairement aux deux premiers ouvrages où celles-ci 
n’étaient que ponctuelles (Voyage au bout de la nuit) ou concentrées dans le prologue (Mort à crédit).  
47 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 9. 
48 Nous excluons ainsi de notre champ d’investigation les récits de type surréaliste ou onirique, tels L’Expérience 
de la nuit (1945) ou La Vie en rêve (1992) de Marcel Béalu. 
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Ce critère interprétatif, du fait de l’irréductible subjectivité sur lequel il repose, ne peut 

toutefois être suffisant, et doit être conforté par un critère énonciatif. La question de la 

représentation de la folie peut être légitimement envisagée à partir du moment où le diagnostic est 

posé par le texte ou le paratexte. La formulation se fait en quelque sorte performative : même s’il 

est l’objet d’un questionnement ou d’une contestation, le jugement de folie vient valider 

l’intégration de l’aliénation mentale du héros dans les possibles du récit. Que le narrateur le 

présente ainsi, que ceux qui le côtoient le perçoivent ainsi, que lui-même se ressente ainsi ou que le 

lecteur, spécialiste ou non, le considère ainsi, le personnage n’est fou que sous un regard qui le 

reconnaît comme tel49. La folie est une notion relative qui ne peut jamais s’imposer avec l’évidence 

de l’objectivité. Il faudra interroger tout au long de notre réflexion l’arbitraire et l’incertitude de ce 

regard, qui ouvre à des questionnements éthiques (sur la construction sociale de la folie) et 

esthétiques (sur l’interprétation du texte). 

Nous aimerions enfin revenir sur le choix, pour désigner l’objet de nos recherches, du terme 

folie, jugé archaïque par la plupart des dictionnaires psychiatriques contemporains. S’il peut 

paraître galvaudé et qu’il a pu être disqualifié du fait de son indétermination, de son absence de 

scientificité50 ou de sa dimension stigmatisante, il nous apparaît pourtant bien plus approprié 

qu’aliénation ou maladie mentale. Ce lexique nous enfermerait dans une perspective purement 

psychiatrique, alors que ce que la littérature a à nous dire du phénomène relève tout autant d’une 

approche philosophique, sociologique ou anthropologique. Au-delà de la maladie, nos romans nous 

entretiennent d’une expérience existentielle qui constitue un des invariants de la condition humaine. 

C’est de plus la folie en tant qu’objet d’élaboration culturelle, à la fois réfléchi et façonné par la 

littérature, que nous étudions dans ce travail51.  

 

S’il fallait distinguer un siècle de la folie, c’est le XIXe siècle qui décrocherait probablement 

le titre. On y assiste à une convergence des préoccupations littéraires, éthiques et scientifiques 
                                                
49 « Dénomination à valeur expressive, observation conditionnée par un angle de vue, la folie implique toujours un 
regard, et un regard extérieur, qui n'arrive pas à pénétrer une apparence inintelligible, à percer une obscure 
étrangeté, à déchiffrer une altérité. » (Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, 
op. cit., p. 40) 
50 Une figure d’autorité de la psychopathologie comme Eugène Minkowski le réhabilite pourtant : « Sans doute, 
sur le plan strictement médical, “folie” ne veut pas dire grand chose ; elle est supplantée par les troubles, les 
syndromes, les maladies, décrits dans nos manuels. » Pourtant, selon lui, « invoquer le phénomène de la folie 
n’équivaut nullement à déserter la médecine pour verser dans des conceptions mythologiques voire 
antédiluviennes ». Il s’agit du « phénomène particulier qui […] fonde [la psychiatrie] et qui fait qu’elle occupe une 
place à part en médecine » (Eugène Minkowski, Traité de psychopathologie, PUF, 1966, p. 28). 
51 Signalons toutefois que, bien qu’ayant conscience qu’il ne s’agit nullement de stricts synonymes, nous avons 
pris la liberté d’utiliser alternativement les termes de « folie », « aliénation », « maladie mentale » ou encore 
« troubles mentaux » au cours du développement, afin d’éviter de lassantes répétitions. Ces expressions seront 
donc considérées comme équivalentes, sauf dans les cas où sera précisé l’usage spécifique qui en est fait, lié à un 
contexte historique ou à une connotation particulière. 
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autour de la question de la folie. Sur le plan médical, des premiers travaux de Pinel puis d’Esquirol 

au début du siècle jusqu’au retentissement sans précédent des recherches de Charcot dans les 

années 1880, l’aliénisme se constitue en tant que science positiviste. Dans la sphère politique, le 

législateur s’empare du problème de la prise en charge de la population des malades mentaux avec 

la création des asiles par la loi du 30 juin 1838, qui règle pour la première fois la question de 

l’internement des aliénés en France52. « La folie, en un sens, est née au XIXe siècle », écrit 

l’historienne Aude Fauvel. « Du moins la folie en tant que catégorie médicale, “maladie mentale”, 

analysée, décryptée et enfermée dans l’espace du savoir aliéniste et dans les murs, plus concrets, 

des asiles53. » Sur la scène littéraire, après deux cents ans de règne de la raison classique, le premier 

XIXe siècle romantique voit la folie réinvestir la littérature romanesque. Elle en reste un des thèmes 

privilégiés jusqu’à la fin du siècle, où l’émulation scientifique autour de la question de l’aliénation 

croise notamment les intérêts de la littérature fantastique et décadentiste54. Ce sont les noms de 

Nerval55 et Maupassant56, Dostoïevski57 et Gogol58, Hoffman59 et Stevenson60 qui surgissent 

spontanément à l’esprit lorsque l’on songe à la représentation littéraire du fou. Aussi nombre 

d’ouvrages critiques ont-ils disséqué les rapports foisonnants entre folie et littérature au 

XIXe siècle61, en s’intéressant notamment à la folie dans la littérature fantastique62, le récit 

romantique63 ou le roman réaliste64, ou encore aux interactions entre aliénisme et littérature65. 

                                                
52 La folie est bien la « maladie du siècle », selon le mot de Léon Gambetta lors d’une déclaration faite au Corps 
législatif le 21 mars 1870 à l’occasion du dépôt du premier projet de révision de la loi de 1838. 
53 Aude Fauvel, « Avant-propos », Romantisme, revue du dix-neuvième siècle, op. cit., p. 3. 
54 Voir Nadine Satiat, Décadence et folie : aspects de la folie dans la littérature en prose de la fin du XIXe siècle 
(1860-1912), Thèse de doctorat en littérature comparée, Paris 4, 1987.  
55 Gérard de Nerval, Aurélia (1855). 
56 On trouvera en bibliographie la liste des nombreuses nouvelles de Maupassant qui ont pour personnage principal 
un fou ou une folle. 
57 On pensera notamment au Double (1846) et aux Carnets du sous-sol (1864).  
58 Nicolas Gogol, Le Journal d’un fou (1835).  
59 E.T.A. Hoffmann, Les Élixirs du Diable (1815-1816). 
60 Robert Louis Stevenson, L’Étrange cas du Docteur Jekyll et Mister Hyde (1886). 
61 Il est signifiant que dans l’ouvrage collectif La folie. Création ou destruction ?, qui propose une approche 
généraliste et transhistorique de la question, une des quatre parties soit entièrement consacrée à : « La folie au XIXe 
siècle : du romantisme au symbolisme » (Cécile Brochard et Esther Pinon [dir.], Presses Universitaires de Rennes, 
2011, p. 77-113). 
62 Voir notamment Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, PUF, 1997. Sur le cas spécifique de 
Maupassant : Saad Gaddar, Figures et poétique de la folie dans les contes cruels et fantastiques de Maupassant, 
Presses universitaires du Septentrion, 1998. 
63 Voir notamment Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, op. cit. ; Pierre-André 
Rieben, Délires romantiques, Musset, Nodier, Gautier, Hugo, José Corti, 1989 ; Virginie Mesnil-Tellier, Le 
discours du fou dans le récit romantique européen (Allemagne, France, Russie), Thèse de doctorat en littérature 
comparée, sous la direction de Georges Zaragoza, Université de Bourgogne, 2012.  
64 Aucun ouvrage synthétique n’a été, à notre connaissance, publié sur la question, mais celle-ci est notamment 
abordée dans des travaux portant sur Balzac, Zola et Maupassant. L’ouvrage La folie dans les contes de 
Maupassant d’Alexandra Viorica Dulau (Cluj-Napoca, Éd. Fundatiei pentri Studii Europene, 2007) ne se restreint 
ainsi pas au corpus des nouvelles fantastiques de ce dernier. Du côté de la critique balzacienne, Patrick Berthier a 
publié un article intitulé « Fous balzaciens » dans l’ouvrage collectif La folie. Création ou destruction ? (op. cit., 
p. 89-99), dans lequel il s’intéresse notamment à Louis Lambert et au Chef-d’œuvre inconnu. Juan Rigoli consacre 
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Hors de ce champ largement quadrillé, il nous a paru opportun de nous demander quel 

était le devenir du thème romanesque de la folie au siècle suivant. Aucun travail à visée 

panoramique ne s’y est, à notre connaissance, encore consacré66. André Monéry identifie en 

1909 un « courant névropathique […] nettement accusé67 » dans la littérature contemporaine, 

se traduisant par le « goût des études de psychologie morbide et l’exaltation de la personne 

humaine, analysée dans toutes ses particularités psychiques68 », auquel il prédit une belle 

postérité. Néanmoins, alors que la précarité accrue du monde, liée à l’expansion d’une société 

industrielle de plus en plus déshumanisée, au déclin des croyances et des idéologies, et aux 

multiples barbaries qui entachent le XXe siècle, constitue un terrain propice aux développements 

des troubles psychiques de toutes sortes, le motif de la folie semble s’imposer de manière 

moins évidente et, si l’on peut dire, moins fracassante qu’au siècle précédent dans le domaine 

romanesque français. Le roman du XIXe siècle aurait-il tout dit sur la folie et épuisé le filon ? 

Assurément non, bien qu’il ne faille pas sous-estimer le risque d’épuisement d’un thème qui 

                                                                                                                                                     
de même un développement à Louis Lambert dans Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au 
XIXe siècle (Fayard, 2001, p. 477-517), tandis que Shoshana Felman analyse L’Illustre Gaudissart et la question 
des femmes et de la folie chez Balzac dans La folie et la chose littéraire (op. cit., p. 123-155). La folie criminelle 
dans La Bête humaine et les liens entre folie et génie dans L’Œuvre concentrent l’attention des études critiques sur 
Zola. On mentionnera le mémoire de Master 2 soutenu en 2011 par Aurélie Jean sous la direction d’Alain Pagès 
(Sorbonne Nouvelle-Paris 3), intitulé Du « chaos de leurs pensées » vers la « vérité suprême » : la folie et les fous 
dans les Rougon-Macquart d’Émile Zola. Enfin, Jean-Louis Cabanès propose d’éclairantes analyses sur la maladie 
psychique dans son ouvrage Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), Klincksieck, 2 vol, 1991. 
65 Voir notamment Julian Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, 
op. cit. ; Bertrand Marquer, Les romans de la Salpêtrière. Réception d’une scénographie clinique : Jean-Martin 
Charcot dans l’imaginaire fin-de-siècle, Genève, Droz, 2008 ; Jean-Louis Cabanès, Didier Philippot et Paolo 
Tortonese (éds.), Paradigmes de l’âme : littérature et aliénisme au XIXe siècle, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012. 
Julie Froudière a en outre soutenu une thèse en 2010 sur Littérature et aliénisme : poétique romanesque de l’Asile 
(1870-1914), sous la direction de Françoise Susini-Anastopoulos (Nancy 2). 
66 On ne manque pas d’études examinant les liens entre folie et création au XXe siècle, portant soit sur le 
surréalisme, soit sur des auteurs tels qu’Artaud ou Roussel, auxquels s’intéresse notamment Michel Foucault, soit 
sur les fous littéraires ou les écrits bruts. En revanche, les travaux sur la question spécifique de la représentation 
de la folie dans le roman français à cette époque sont plutôt rares. Ils relèvent en outre la plupart du temps 
d’analyses ponctuelles dans une perspective globale d’histoire littéraire de la folie (Pierre Jacerme, La folie [1975], 
Bordas, 1985), dans le cadre d’études générales sur la folie en littérature (La folie. Création ou destruction ?, 
op. cit. ; Lilian Feder, Madness in literature, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1980) ou encore au sein 
d’études monographiques. On signalera en outre quelques travaux doctoraux qui se concentrent sur un aspect 
particulier de cette question, qu’il s’agisse, dans la mouvance des gender studies, du lien entre féminité et folie 
(voir Suzanne Dow, Madness in twentieth-century French women's writing : Leduc, Duras, Beauvoir, Cardinal, 
Hyvrard, P.I.E. Peter Lang, 2009 ; Martine Delvaux, Mais... elle est folle ! Fictions médicales et cures d'écriture : 
femmes et folie au XXe siècle, Thèse de doctorat, University of Michigan, 1995) ou encore de la question 
antipsychiatrique (voir Jeanne Weeber, La Stratégie de la fuite. Folie et antipsychiatrie dans le roman de 1960 à 
1980, sous la direction de Bernard Franco et Annick Louis, Thèse de doctorat en littérature comparée, Université 
Paris 4, 2016). Il nous faut par ailleurs mentionner l’ouvrage de Monique Plaza, Écriture et folie (op. cit.) qui a 
fourni de nombreux éclairages à notre réflexion, même s’il porte avant tout sur la « follitérature », c’est-à-dire cet 
« espace mouvant et ambigu » où se chevauchent les « ensembles hétérogènes » (ibid., p. 11) de la folie et du fou 
d’une part, et du créateur et de la création d’autre part. 
67 André Monéry, « La genèse des névroses dans la littérature contemporaine », Le Divan, n° 3, mai-juin 1909, 
p. 140. 
68 Ibid., p. 142. 
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peut apparaître quelque peu usé, et confisqué par la promotion tapageuse qu’en font les avant-

gardes. Nous verrons que c’est en réalité sur un mode mineur, à tous points de vue, que les 

romanciers de notre corpus vont continuer à creuser le sillon. Prolongeant certaines tendances 

amorcées au XIXe siècle tout en se démarquant radicalement d’autres orientations, ils 

redessinent les contours de la folie et renouvellent les enjeux de sa rencontre avec la littérature 

romanesque, en lien avec le contexte intellectuel et l’imaginaire de leur temps.   

 

Du premier prix Goncourt remporté par Eugène Torquet alias John-Antoine Nau avec 

Force ennemie69 en 1903 à la publication par Régis Jauffret de Clémence Picot70 en 1999, 

l’empan chronologique que nous embrassons couvre l’ensemble du XXe siècle, de son aube à 

son crépuscule. Avec cette perspective globale, nous avons voulu suivre tout au long du siècle 

la continuité et les variations d’une dynamique singulière dans la représentation romanesque de 

la folie, qui s’enracine dans le premier XXe siècle, en adéquation avec un certain nombre 

d’évolutions épistémologiques et esthétiques, et dont les résonances sont identifiables jusqu’au 

tournant du millénaire. Le corpus retenu ne prétend bien sûr pas à l’exhaustivité et est 

forcément lacunaire, mais nous l’avons voulu représentatif de cette tendance. Il a été conçu de 

manière à faire système, c’est-à-dire que les textes sélectionnés l’ont été avant tout pour leur 

capacité à dialoguer les uns avec les autres71. Les romans de Georges Duhamel72, André 

Baillon73, Julien Green74, Georges Simenon75, Alexandre Vialatte76, Léon Schwarz-Abrys77, 

Roland Topor78, Alain Jessua79, Henry de Montherlant80, Eugène Ionesco81 et Emmanuel 

                                                
69 Le résumé de chacun des romans du corpus principal figure en annexe (voir Annexe 1). Pour les citations, nous 
nous référerons désormais aux éditions données ci-après des romans étudiés, en utilisant les abréviations indiquées 
entre parenthèses. – John-Antoine Nau, Force ennemie [1903], Max Milo Éditions, 2000 (FE). 
70 Régis Jauffret, Clémence Picot [1999], Gallimard, coll. « Folio », 2000 (CP). 
71 Nous ne nous interdirons naturellement pas, pour étoffer par des analogies ou des contre-points l’étude des titres 
de ce corpus, de convoquer des récits qui mettent en scène un personnage de fou mais ne répondent pas à tous les 
critères institués précédemment ou sont trop dissonants par rapport au corpus principal. La liste de ces œuvres 
d’horizon est donnée dans la bibliographie de ce travail. 
72 Georges Duhamel, Confession de minuit [1920], dans Vie et aventures de Salavin, Mercure de France, 
1993 (CM). 
73 André Baillon, Un homme si simple [1925], Éditions Cambourakis, coll. « En démence », 2009 (HS) ; Chalet 1 
[1926], Éditions Cambourakis, coll. « En démence », 2009 (C1) ; Le Perce-oreille du Luxembourg [1928], 
Bruxelles, Labor, 2006 (PO). 
74 Julien Green, Adrienne Mesurat [1927], Fayard, coll. « Livre de Poche », 1994 (AM).  
75 Georges Simenon, L’Homme qui regardait passer les trains [1938], Gallimard, coll. « Folio », 2011 (HRPT). 
76 Alexandre Vialatte, Le Fidèle Berger [1942], Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 2000 (FB). 
77 Léon Schwarz-Abrys, L’Âne ne monte pas au cerisier, Debresse, 1950 (AMC) ; Gentil chapon touche du bois 
[1951], Éditions Cambourakis, coll. « En démence », 2008 (GCTB) ; Ni chardons, ni duvets, Debresse, 
1955 (NCND). 
78 Roland Topor, Le Locataire chimérique [1964], Libella, 2011 (LC). 
79 Alain Jessua, La Vie à l’envers [écrit en 1964], Léo Scheer, 2007 (VE). 
80 Henry de Montherlant, Un assassin est mon maître, Gallimard, coll. « NRF », 1971 (AMM). 
81 Eugène Ionesco, Le Solitaire [1973], Gallimard, coll. « Folio », 1976 (LS). 
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Carrère82, si différents soient-ils, nous proposent ainsi autant d’histoires de fous qui s’échelonnent 

au fil du siècle. On notera toutefois une certaine raréfaction des titres à partir de la fin des années 

70, les œuvres de Carrère, et surtout de Jauffret, étant du reste celles qui entretiennent sûrement les 

liens les plus lâches avec les autres récits du corpus83. On peut supposer que la nébuleuse de 

réflexions, de débats et de controverses autour d’une question de la folie devenue omniprésente 

dans le champ culturel des années 60 et 70, au point de devenir un lieu commun, sensationnel mais 

banal, dans la rhétorique intellectuelle du temps84, a pu provoquer quelque essoufflement de 

l’intérêt dans les décennies qui ont suivi.  

Il est remarquable qu’au sein de ce corpus principal, non seulement aucune œuvre majeure 

de la littérature romanesque du XXe siècle ne figure, mais que pour la plupart il s’agisse, à quelques 

exceptions près (Confession de minuit, Adrienne Mesurat), soit d’œuvres de second plan 

d’écrivains reconnus (L’Homme qui regardait passer les trains, Un assassin est mon maître, Le 

Solitaire), soit d’œuvres de romanciers « notoirement méconnus85 » (John-Antoine Nau, André 

Baillon, Alexandre Vialatte), voire d’auteurs à l’audience très confidentielle (Léon Schwarz-Abrys, 

Alain Jessua). Le caractère mineur de ces récits met en lumière le fait que la folie n’est plus cette 

source prolifique d’inspiration romanesque qu’elle était au XIXe siècle, mais témoigne également de 

la difficulté à s’en emparer pour le romancier, tout comme, peut-être, de la réticence ou du 

désintérêt du public actuel vis-à-vis de ces histoires qui mettent en scène des « fous réels ». La 

critique se fait elle aussi timide dans la majorité des cas86, que cette désaffection soit propre au 

roman étudié ou s’étende à l’ensemble de l’œuvre de son auteur87.  

                                                
82 Emmanuel Carrère, La Moustache [1986], Gallimard, coll. « Folio », 2005 (LM). 
83 On notera symétriquement une certaine marginalité du texte de Nau par rapport aux autres romans du corpus, 
qui tient en grande partie au fait que son œuvre, malgré ses aspects novateurs, reste fortement influencée par un 
imaginaire hérité du XIXe siècle. 
84 « Une folie devenue lieu commun signifie qu’on ne peut plus, désormais, penser la folie comme un simple lieu à 
l’intérieur de notre époque ; c’est plutôt l’époque toute entière qui confusément se perçoit comme un lieu à 
l’intérieur même de la folie. Un discours qui traite de la folie ne peut plus savoir, désormais, s’il est dedans ou 
dehors, intérieur ou extérieur à la folie dont il parle. » (Shoshana Felman, La folie et la chose littéraire, op. cit., 
p. 13) 
85 C’est ainsi qu’aimait à se désigner Alexandre Vialatte lui-même. 
86 Seul Julien Green fait quelque peu exception, ce dont est révélateur l’état de la recherche doctorale. Dans le 
bilan de la recherche doctorale en littérature française du XXe siècle dressé en 2005 par La traversée des thèses, il 
est signalé que « Julien Green doit sans doute à sa longévité d’être dans une situation favorable » (Didier 
Alexandre, Michel Collot, Jeanyves Guérin et Michel Murat [dir.], Presses Sorbonne Nouvelle, 2nde édition, 2005, 
p. 16). Ce constat n’en est pas moins vrai aujourd’hui, puisque la consultation du site Thèses.fr nous informe que 
pas moins de douze thèses ont été soutenues sur l’œuvre de Julien Green ces dix dernières années. 
87 Le caractère contemporain des œuvres d’Emmanuel Carrère et Régis Jauffret explique en toute logique le 
nombre encore restreint de travaux qui leur sont dédiés, même si l’un comme l’autre ont été consacrés par 
l’université, comme en témoignent les deux journées d’étude « Autour d’Emmanuel Carrère » et « Autour de 
Régis Jauffret » qui se sont respectivement tenues en 2011 et 2012 à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (actes 
à paraître aux Presses Sorbonne Nouvelle). 
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Montherlant fait ainsi l’objet d’un désaveu tant de la part du public que de la critique depuis 

de nombreuses années88. Un assassin est mon maître, œuvre tardive et peu connue, dont l’écrivain 

affirme lui-même qu’elle « n’[est] pas de ces œuvres que leurs auteurs appellent des œuvres à leurs 

yeux nécessaires89 », est en outre l’un des parents pauvres de la critique montherlantienne. Georges 

Duhamel figure lui aussi « au purgatoire90 » des travaux doctoraux, tandis qu’Alexandre Vialatte 

« a suscité peu de thèses91 », ce sort reflétant plus largement la place de l’un et l’autre écrivains au 

sein de la recherche actuelle. Là encore, Le Fidèle Berger, du fait de son statut marginal dans 

l’œuvre de Vialatte, est loin de concentrer l’attention des critiques. De la même manière, l’unique 

roman publié par Ionesco, Le Solitaire, pour qui « ni le succès public, ni le succès critique ne furent 

au rendez-vous92 », est bien moins abordé que l’œuvre théâtrale de son auteur. Le texte de John-

Antoine Nau a également connu une fortune qui « n’a répondu ni [aux] espérances [de son ami et 

éditeur Jean Royère] ni au talent reconnu du romancier93 », et les lauriers du prix Goncourt n’ont 

pas permis à l’auteur, qui a débuté sa carrière en tant que poète94, de laisser une trace indélébile 

dans l’histoire littéraire française. Outre le fait que ce dernier ait eu les honneurs d’un article dans la 

publication du CRAM (Centre de Recherche sur les Auteurs Méconnus)95, une rapide revue des 

rares études où apparaît mentionné le titre de Force ennemie prouve assez clairement que le roman 

n’intéresse que les historiens du fait et de l’institution littéraires96 ou les passionnés de science-

fiction97.  

Les textes d’André Baillon ont pour leur part rencontré un important succès lors de leur 

première parution, auquel a cependant succédé un silence de près de quarante ans après la mort 

de l’auteur. Malgré leur redécouverte enthousiaste par les éditeurs et les critiques belges à partir 
                                                
88 Dans la préface de l’ouvrage collectif Lire Montherlant, Claude Coste, Jeanyves Guérin et Alain Schaffner 
reviennent sur les « raisons – esthétiques, politiques, historiques – qui expliquent, parmi d’autres, l’indéniable 
purgatoire dans lequel est tenue l’œuvre de Montherlant » (Honoré Champion, 2015, p. 11). La traversée des thèses 
nous informe par ailleurs qu’il est l’un des grands oubliés de la recherche doctorale (op. cit., p. 15). 
89 Henry de Montherlant, interview par Alain-Michel Grand, Les Nouvelles littéraires, 8 avril 1971 (cité par 
Michel Raimond dans la notice d’Un assassin est mon maître, dans Romans, édition établie par Michel Raimond, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1982, p. 1518). 
90 Didier Alexandre, Michel Collot, Jeanyves Guérin et Michel Murat, La Traversée des thèses. Bilan de la 
recherche doctorale en littérature française au XXe siècle, op. cit., p. 15. 
91 Ibid., p. 24. 
92 Catherine Brun, article « Le Solitaire », Dictionnaire Eugène Ionesco, sous la direction de Jeanyves Guérin, 
Honoré Champion, 2012, p. 585. 
93 Lucien Descaves, préface de Force ennemie, Flammarion, 1918, p. XIII-XIV. Lucien Descaves est l’un des 
membres de l’académie Goncourt qui décerna le prix à Nau, avec qui il se lia d’amitié par la suite. 
94 Il fréquente les membres du club des Hirsutes, précurseurs du symbolisme. 
95 Daniel Therby, « L’éloge de la folie », CRAM, Centre de Réflexion sur les Auteurs Méconnus, n° 10, décembre 
1995, p. 17-18. 
96 Voir Sophie Spandonis, « Le premier Prix Goncourt, Force ennemie de Nau ou la naissance d’un “petit 
événement littéraire” », dans Jean-Louis Cabanès et al. (éd.), Les Goncourt dans leur siècle. Un siècle de 
« Goncourt », Presse universitaire du Septentrion, 2005, p. 287-301. 
97 Un certain nombre de blogs ou de pages internet consacrés à la science-fiction et ses origines célèbrent le roman 
de Nau comme l’un des ouvrages fondateurs du genre. 



 
 

31 

des années 70-80, l’association Présence André Baillon, qui a pour objet de mieux faire 

connaître l’œuvre du romancier, regrette le manque – voire l’absence – de travaux qui lui sont 

consacrés en France, où la postérité ne lui a pas encore fait place parmi les grands écrivains 

belges du siècle dernier. Quant à Léon Schwarz-Abrys, Roland Topor et Alain Jessua, ils sont 

tous trois bien plus connus et étudiés pour leurs talents respectifs de peintre, de dessinateur et 

de réalisateur98, que pour leur activité de littérateur, qui ne constitue pas le cœur de leur 

pratique artistique. Le premier est du reste aujourd’hui tout autant délaissé par la critique 

littéraire99 que par les historiens de l’art. 

Indéniablement, la volonté de faire découvrir ou redécouvrir des textes ou des auteurs 

plus ou moins injustement relégués à l’arrière-plan du paysage des lettres françaises nous a 

fortement encouragée dans notre entreprise. Mais il faut préciser que nous avons été confortée 

dans notre démarche par la visibilité nouvelle accordée récemment à certaines de ces œuvres, 

parmi les plus méconnues. Gentil chapon touche du bois de Léon Schwarz-Abrys de même 

qu’Un homme si simple et Chalet 1 d’André Baillon ont ainsi été réédités (pour la première fois en 

ce qui concerne Schwarz-Abrys) en 2008 et 2009 dans la collection « En démence » des éditions 

Cambourakis, fondée et dirigée par Anouck Cape. Quant à Force Ennemie, alors qu’une édition 

illustrée de bois gravés originaux de Didier Lange avait été publiée par les éditions Grama en 

1994100, le roman a fait l’objet de deux nouvelles rééditions dans les vingt dernières années, une 

première en 2000 par les éditions Max Milo et une seconde, en version numérique, dans la 

collection « ArchéoSF » de Publie.net en 2012. Ajoutons que Le Fidèle Berger a intégré en 2000 la 

collection « L’Imaginaire » de Gallimard, dédiée selon le site de l’éditeur à la « réédition d’œuvres 

littéraires, tantôt oubliées, marginales ou expérimentales d’auteurs reconnus, tantôt estimées par le 

passé mais que le temps a pu éclipser101 ». Par ailleurs, un certain nombre de travaux doctoraux en 

cours ou récemment soutenus sont le signe d’un regain d’intérêt de la recherche pour des auteurs 

tels que Montherlant102, Duhamel103 ou Vialatte104. La commémoration des quarante ans de la mort 

                                                
98 Le roman La Vie à l’envers, publié seulement en 2007 mais écrit en 1964, a servi de support pour le scénario du 
film éponyme, réalisé la même année par Alain Jessua. Les seuls travaux critiques existant portent sur cette œuvre 
cinématographique et non sur le roman qui en est à l’origine. 
99 À notre connaissance, seule Anouck Cape s’est jusqu’à présent intéressée à la production littéraire de Schwarz-
Abrys. Voir notamment le chapitre qu’elle lui consacre dans son ouvrage Les frontières du délire : écrivains et 
fous au temps des avant-gardes, « Schwarz-Abrys ou comment devenir un artiste maudit » (op. cit., p. 185-203), 
ainsi que son article « Portraits de l’écrivain en peintre, ou du peintre en écrivain. Abraham Schwarz-Abrys » 
(Image & Narrative, vol. 13, n° 4, 2012, p. 98-111). 
100 Il s’agissait de la troisième réédition du roman après celles de 1918 et 1948 (Flammarion). 
101  « Collection L’Imaginaire », Gallimard.fr, URL : http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-
Imaginaire (page consultée le 8 août 2016). 
102 La thèse monographique que lui consacre Marie Sorel, soutenue en 2013 sous la direction d’Alain Schaffner 
(Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), institue un véritable renouveau dans les études portant sur cet auteur. On 
consultera à profit l’introduction de ce travail, qui signale les publications et les manifestations récentes 
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de ce dernier en 2011 a de plus donné lieu à des manifestations permettant de raviver la mémoire 

du romancier et de son œuvre105.   

 

La perspective dans laquelle nous nous situons est comparative, mais il est évident que 

nous ne pourrons faire abstraction de l’inscription de chacune de ces œuvres dans un contexte 

historique et culturel précis. Même si nous nous attacherons à faire émerger des invariants, 

notre volonté d’englober tout un siècle de littérature nous mènera naturellement à adopter par 

moments une démarche diachronique et à mettre en lumière la manière dont ces romans se font 

le miroir de leur époque, ou au contraire viennent en bouleverser les pratiques et les certitudes. 

Il faudra aussi prendre en compte la singularité de chacun de ces récits au regard des 

orientations esthétiques et idéologiques de leurs auteurs ainsi que de la place que ces textes 

occupent dans les œuvres respectives de ces derniers106.   

Certains romans, nous l’avons noté, se trouvent en marge de la production de l’écrivain, 

même s’ils restent représentatifs d’un imaginaire et d’une pratique littéraire qui lui sont 

propres. Ainsi, Le Fidèle Berger (1942), texte largement autobiographique, « détonne un peu 

                                                                                                                                                     
témoignant d’une remise au goût du jour de cet écrivain longtemps jugé poussiéreux et réactionnaire (Le jeu dans 
l’œuvre d’Henry de Montherlant, Honoré Champion, 2015). L’ouvrage collectif Lire Montherlant, publié sous la 
direction de Claude Coste, Jeanyves Guérin et Alain Schaffner en 2015, se donne notamment pour ambition de 
« réparer une injustice et de rendre sa place à l’une des grandes œuvres littéraires du XXe siècle » (op. cit., p. 7). 
103 Le cycle Vie et aventures de Salavin figure dans le corpus secondaire de la thèse d’Aude Leblond consacrée au 
roman-fleuve, soutenue en 2010 sous la direction d’Alain Schaffner (Sur un monde en ruine : esthétique du 
roman-fleuve, Honoré Champion, 2015), ainsi que dans le corpus principal de celle préparée par Hassen Chnini 
sur le mal de vivre dans le roman français des années vingt (Georges Duhamel, Philippe Soupault, Pierre Drieu La 
Rochelle), sous la direction de Myriam Boucharenc (Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense). On peut 
ajouter que la revue Roman 20/50 a consacré en 2002 l’un de ses numéros au cycle de Salavin (« Georges 
Duhamel, Vie et aventures de Salavin », Roman 20/50, Presses Universitaires du Septentrion, n° 34, décembre 
2002). 
104 Menée sous la direction de Pierre Jourde et Michel Viegnes (Université de Grenoble en co-tutelle avec 
l’université de Fribourg), la thèse soutenue en 2015 par Anne-Laure Milcent intitulée Monstres et monstrueux 
dans l'œuvre d'Alexandre Vialatte consacre certaines de ses analyses à la folie dans l’œuvre du romancier, 
notamment dans Le Fidèle Berger. Au début des années 2000, l’ouvrage d’Alain Schaffner Le porte-plume 
souvenir. Alexandre Vialatte romancier (Honoré Champion, 2001) avait apporté une étude d’envergure à la 
bibliographie sur l’auteur, alors que deux manifestations scientifiques lui avaient été dédiées, une journée d’études 
à l’Université Jules Verne d’Amiens en 2000 (Alain Schaffner [dir.], Vialatte et le roman, Actes de la journée 
d’études d’Amiens du 8 mars 2000, Cahiers Alexandre Vialatte, n° 26, 2001) et un colloque à l’Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand en 2001 (Dany Hadjadj et Christian Moncelet [dir.], Alexandre Vialatte, au miroir de 
l’imaginaire, Actes du colloque de novembre 2001, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003). Notons enfin 
qu’un numéro de la revue Roman 20/50 portant sur Les Fruits du Congo et La Dame du Job a été publié en 2010 
(« Alexandre Vialatte, Les Fruits du Congo et La Dame du Job », Roman 20/50, Presses Universitaires du 
Septentrion, n° 50, décembre 2010) et que la correspondance d’Alexandre Vialatte et d’Henri Pourrat est en cours 
de publication aux Presses universitaires Blaise Pascal. 
105 On signalera notamment la (re)création du prix Alexandre Vialatte (suspendu depuis 2006), ainsi que la 
fondation du « Club des vialattiens », rassemblant femmes et hommes de lettres, de médias ou anonymes, tous 
unis par la passion qu’ils vouent au romancier. 
106 Seule la production romanesque du réalisateur Alain Jessua, beaucoup plus récente (il est l’auteur de six 
romans dont la publication s’échelonne entre 1998 et 2011) et assez éclectique, ne nous permettra pas d’éclairer le 
texte de La Vie à l’envers datant de 1964. 
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parmi les autres récits107 » de son auteur, au point que « les lecteurs ont parfois du mal à [le] 

considérer […] comme un roman de Vialatte à part entière108 ». Néanmoins, insiste Alain 

Schaffner dans Le porte-plume souvenir. Alexandre Vialatte romancier, le récit de 1942 est 

« rattaché par de très nombreux liens109 » aux autres textes de Vialatte, et ce roman a toute sa 

place dans le royaume de l’imaginaire qu’est l’œuvre de cet écrivain fasciné par les 

personnages « chimériques » que sont les adolescents (Battling le ténébreux110, La Dame du 

Job111, Les Fruits du Congo112) et les fous113. Dernier roman publié par Montherlant, un an 

avant sa mort, Un assassin est mon maître (1971) se situe lui aussi, par sa noirceur et son 

pessimisme, quelque peu à l’écart du reste de la production de son auteur. Mais les critiques 

s’accordent pour voir dans Exupère un ultime avatar de la longue lignée d’inadapté(e)s qui 

peuplent l’œuvre de Montherlant. Une parenté manifeste s’établit en particulier avec un autre 

roman de la fin de carrière de l’écrivain vieillissant, Le Chaos et la nuit114 et son héros tout 

aussi pitoyable, ainsi que, de l’aveu même de Montherlant115, avec Les Célibataires116. Le 

projet d’écriture d’Un assassin a en effet éclot dans son esprit à peu près au même moment que 

celui du roman de 1934, bien qu’ils aient été publiés à près de quarante ans d’intervalle. Quant 

au Solitaire (1973), unique incursion du dramaturge dans le domaine romanesque117, s’il fait 

incontestablement figure d’hapax générique dans l’œuvre d’Eugène Ionesco, il est hautement 

représentatif de cette dernière sur le plan thématique puisqu’il reprend les obsessions autour de 

l’insolite et du néant de l’existence que Ionesco met en scène dans son théâtre et qu’il formule 

dans ses écrits intimes. 

                                                
107 Alain Schaffner, préface de Vialatte et le roman, op. cit., p. 35. 
108 Alain Schaffner, Le porte-plume souvenir. Alexandre Vialatte romancier, op. cit., p. 292. Selon Pierre Jourde, 
Le Fidèle Berger est « le moins vialattien » des romans de Vialatte (L’opérette métaphysique d’Alexandre 
Vialatte, Honoré Champion, 1996, p. 25). 
109 Alain Schaffner, Le porte-plume souvenir. Alexandre Vialatte romancier, op. cit., p. 34. 
110 Alexandre Vialatte, Battling le ténébreux, Gallimard, 1928.  
111 Alexandre Vialatte, La Dame du Job [1945], Arléa, 1987. 
112 Alexandre Vialatte, Les Fruits du Congo, Gallimard, 1951. 
113 On pensera notamment à Maître Étienne Vingtrinier dans Les Fruits du Congo, figure trouble et énigmatique 
qu’Alain Schaffner « situe à la jonction de la lignée des maniaques, des fous inoffensifs et des grotesques 
inquiétants » (Le porte-plume souvenir. Alexandre Vialatte romancier, op. cit., p. 189), personnage tout d’abord 
secondaire qui devient le pivot de l’intrigue en mettant fin à l’adolescence chimérique des héros par le meurtre de 
Dora. Sur l’étude de ce personnage, nous renvoyons à notre article « De la folie ordinaire à la folie meurtrière : 
M. Vingtrinier ou le “génie du néant” », Roman 20/50, Presses Universitaires du Septentrion, n° 50, décembre 
2010, p. 49-64. 
114 Henry de Montherlant, Le Chaos et la nuit, Gallimard, 1963. 
115 Montherlant détaille l’analogie entre Les Célibataires et Un assassin dans l’interview accordée à Alain-Michel 
Grand reproduite dans La Marée du soir (Carnets 1958-1971), Gallimard, 1972, p. 126-127. 
116 Henry de Montherlant, Les Célibataires, Grasset, 1934. 
117 Il faut préciser que Ionesco a adapté à la scène son roman dans la pièce Ce formidable bordel !, montée la 
même année (1973) par Jacques Mauclair au Théâtre moderne. 
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Adrienne Mesurat de Julien Green et La Moustache d’Emmanuel Carrère ont en 

commun d’être des œuvres de jeunesse préfigurant les problématiques qui irrigueront 

l’ensemble de la production de leurs auteurs. La folie, affirme Michèle Raclot, est l’« un des 

thèmes les plus obsédants118 » de l’œuvre de Green, dont les personnages relèvent tous de 

« psychologies singulières, arbitraires, poussées à l’exception119 ». Grand admirateur de Breton, 

Julien Green n’a certes pas suivi la même voie que les surréalistes dans son exploration de 

l’aliénation, mais il  
 

n’en a pas moins partagé leur intérêt pour les troubles mentaux, les images hypnagogiques, les 
hallucinations. Il a fait une grande place dans son œuvre aux désordres sensoriels et aux 
phénomènes psychiques mis à la mode par la psychiatrie moderne : hypnose dans Varouna, 
somnambulisme dans Si j’étais vous, hystérie dans Adrienne Mesurat120.  

 
Il est significatif que la première nouvelle écrite par Green alors étudiant, intitulée « L’Apprenti 

psychiatre », raconte l’histoire d’un étudiant en psychiatrie qui bascule dans la folie après être 

devenu le bourreau puis l’assassin d’un jeune homme à la raison vacillante, sur lequel il avait 

accepté de veiller pour payer ses études et dont le cas l’avait passionné. Il n’est pas anodin non 

plus que la première fiction narrative écrite en français par Julien Green, la nouvelle « Le 

Voyageur sur la Terre121 », publiée la même année qu’Adrienne Mesurat (1927), mette aux 

prises un jeune homme avec son double hallucinatoire. Le roman de 1927 s’inscrit en outre 

dans ce que Julien Green a lui-même désigné comme « une trilogie de l’horrible122 », qui 

rassemble, avec Mont-Cinère123 (1926) et Léviathan124 (1929), ses trois premiers romans. 

Ceux-ci représentent des héros à l’âme torturée et esquissent la vision de l’existence que Julien 

Green déploiera tout au long de son œuvre (enfermement du sujet, influence du milieu, 

caractère implacable du destin, etc.).  

Le texte de La Moustache125 (1986) fait de même écho à la succession de romans dans 

laquelle il s’insère. « La folie et l’horreur ont obsédé ma vie. Les livres que j’ai écrits ne parlent 

de rien d’autre126 », confesse Emmanuel Carrère au moment de la publication d’Un roman 

russe en 2007, récit à partir duquel il s’écarte de ces préoccupations pour creuser une nouvelle 

                                                
118 Michèle Raclot, « Démence et folie dans l’œuvre de Julien Green, De l’aliénation à l’illumination », Travaux 
de Littérature, n° X, Klincksieck, 1997, p. 399. 
119 Henri Clouard, Histoire de la Littérature française du symbolisme à nos jours, Albin Michel, t. II, 1962, p. 358. 
120 Michèle Raclot, « Démence et folie dans l’œuvre de Julien Green, De l’aliénation à l’illumination », art. cit., 
p. 399. 
121 Julien Green, Le Voyageur sur la Terre, Éd. de la Nouvelle Revue française, 1927. 
122 Julien Green cité par Jacques Petit dans l’introduction de ses Œuvres complètes, textes établis, présentés et 
annotés par Jacques Petit, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1972, p. XXVII. 
123 Julien Green, Mont-Cinère, Plon, 1926. 
124 Julien Green, Léviathan, Plon, 1929. 
125 Emmanuel Carrère réalise lui-même une adaptation cinématographique de son roman en 2004. 
126 Un roman russe [2007], Gallimard, coll. « Folio », 2008, quatrième de couverture. 
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veine d’inspiration largement autofictionnelle. La Moustache, qui est le troisième roman publié 

par l’auteur, met ainsi en jeu des thèmes récurrents dans la première partie de son œuvre : la 

solitude extrême du sujet, son identité instable, le poids du mystère, le brouillage des frontières 

entre réalité et fiction, la confusion entre réel et fantasmes. On songe tout particulièrement à ses 

deux premiers romans, L’Amie du Jaguar127 et Bravoure128, dont les foisonnants possibles 

narratifs intègrent l’hypothèse de la folie d’un ou de plusieurs de leurs personnages, ou encore 

à L’Adversaire129 qui, près d’une quinzaine d’années plus tard, pose obliquement la question de 

la folie à travers l’exploration de l’énigme du mal.  

Les textes de Georges Simenon, Roland Topor et Régis Jauffret entrent également en 

résonance avec l’œuvre à laquelle ils appartiennent. L’Homme qui regardait passer les 

trains (1938) inaugure une série de romans, comparables par leur thématique et leur 

composition, qui correspondent au « récit d’une “déviance”130 ». L’esthétique du grotesque 

ainsi que l’ambiguïté sexuelle et l’étrangeté psychique du personnage dans Le Locataire 

chimérique (1964) 131 de Roland Topor s’inscrivent dans la démarche iconoclaste de remise en 

cause des valeurs instituées (unité, beauté, vérité) prônée par le mouvement Panique, dont 

Topor fut un des fondateurs132. C’est pourquoi le texte peut être rapproché de sa pièce 

L’Ambigu133 ou de son roman Portrait en pied de Suzanne134. Clémence Picot, quant à elle, est 

une figure emblématique de la galerie de personnages, tout à la fois au cœur de la banalité et 

aux limites de la schizophrénie, dans l’esprit desquels Régis Jauffret aime à nous plonger avec 

une délectation presque sadique135. 

Enfin, les romans de Georges Duhamel, André Baillon et Léon Schwarz-Abrys se 

situent plus clairement au sein d’un ensemble romanesque concerté. Confession de 

Minuit (1920) est le premier des cinq tomes du cycle Vie et aventures de Salavin, publiés entre 

                                                
127 Emmanuel Carrère, L’Amie du jaguar, Flammarion, 1983. 
128 Emmanuel Carrère, Bravoure, P.O.L., 1984. 
129 Emmanuel Carrère, L’Adversaire, P.O.L., 2000. 
130  Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Romans, édition établie par Benoît 
Denis et Jacques Dubois, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2003, p. 1414. Selon Jacques Dubois, 
outre le roman de 1938, L’Assassin (1937), Le Bourgmestre de Furnes (1939), Bergelon (1941) et La Fuite de M. 
Monde (1945) illustrent en particulier ce type de récit. L’Homme qui regardait passer les trains clôt par ailleurs un 
« petit ensemble d’inspiration hollandaise » (Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, 
op. cit., p. 1413), après Un crime en Hollande (1931), Le Château des sables rouges (1933) et L’Assassin (1937). 
Ce cycle est inspiré du séjour de Georges Simenon dans les Pays-Bas du Nord à l’automne-hiver 1929-30. 
131 Le roman est porté à l’écran par Roman Polanski, également interprète du rôle principal, en 1976. 
132  Le « Groupe Panique » est fondé par Roland Topor, Fernando Arrabal et Alejandro Jodorowskky le 
7 février 1962. 
133 Roland Topor, L’Ambigu, Dumerchez, 1996. 
134 Roland Topor, Portrait en pied de Suzanne, Balland, 1978. 
135 Voir notamment Histoire d’amour (Verticales, 1998) et, plus tard, univers univers (Verticales, 2003) ou Asiles 
de fous (Gallimard, 2005). 
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1920 et 1932136. Si nous avons réduit notre étude à cet ouvrage inaugural, qui se centre sur la 

psychologie du personnage et met en place le tableau de sa personnalité pathologique, ses enjeux ne 

peuvent être compris qu’en conservant à l’esprit la suite des « aventures » du héros. Par ailleurs, Un 

homme si simple (1925), Chalet 1 (1926) et Le Perce-oreille du Luxembourg (1928) constituent ce 

que la critique a appelé le « cycle de la Salpêtrière137 », inspiré à André Baillon par son propre 

séjour à l’hôpital parisien en 1924138. Un homme si simple et Chalet 1 forment de plus un véritable 

diptyque narratif, puisqu’ils mettent en scène un même narrateur-personnage et que l’histoire du 

second volet débute là où se clôt celle du premier, à son entrée à La Salpêtrière. Enfin, c’est 

également une trilogie de la folie que publie Léon Schwarz-Abrys entre 1950 et 1955, dont 

l’ancrage personnel est là aussi revendiqué mais bien plus ambigu. Aucune continuité narrative ou 

énonciative ne lie L’Âne ne monte pas au cerisier (1950), Gentil chapon touche du bois (1951) et 

Ni chardons, ni duvets (1955), titres auxquels se résume la production romanesque du peintre 

d’origine hongroise, mais ils construisent des figures de fous aux traits analogues. 

Si notre corpus de travail est donc loin d’être homogène et s’il faudra bien se garder 

d’occulter cette diversité, une véritable cohérence s’établit entre ces différents romans qui tissent un 

maillage tantôt serré, tantôt lâche, autour d’un certain nombre de nœuds que nous tâcherons à la 

fois de déceler et de démêler. La mise en regard de ces textes doit nous permettre de faire valoir 

l’émergence, au XXe siècle, d’un certain type de récits dans le champ de la représentation littéraire 

de la folie. Ces romans, que nous classons sous l’étiquette histoires de fous, partagent un ensemble 

de propriétés – thématiques, poétiques, esthétiques – qu’éclaire l’évolution de l’histoire littéraire, 

tout comme celle de l’histoire des idées et des représentations.  Ce sont les lignes directrices de 

cette convergence que nous aimerions à présent ébaucher. 

Émancipation et affirmation du fou romanesque  

Figure obsédante de l’imaginaire collectif, le fou a longtemps été chargé de 

significations qui le dépassent. Le mythe de la folie comme ferment d’une contre-culture 

dénoncé par Marcel Gauchet n’est qu’un des aspects d’un phénomène bien plus vaste et ancien 

qui a dans le même temps exhibé la folie et tenu le « fou réel » éloigné de la scène littéraire. Si 
                                                
136 Georges Duhamel, Confession de minuit, Mercure de France, 1920 ; Deux hommes, Mercure de France, 1924 ; 
Journal de Salavin, Mercure de France, 1927 ; Le Club des Lyonnais, Mercure de France, 1929 ; Tel qu’en lui-
même…, Mercure de France, 1932. 
137 Voir Maria Chiara Gnocchi, « Lecture » d’Un homme si simple, Bruxelles, Labor, 2006, p. 212.  
138 On pourrait compléter ce cycle avec la première partie de Délires (Éd. À la Jeune Parque, 1927), intitulée « Des 
mots », dont le narrateur est en quelque sorte un double de ceux des romans précédemment évoqués. La seconde 
partie de l’ouvrage, « Ève et Kiki », écrite à une période distincte, est totalement autonome de la première et 
raconte, sur le mode de la fable, l’histoire d’une fugue enfantine. 
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la folie y fait recette, les fous n’en ont en effet été bien souvent que des figurants. On connaît la 

dichotomie établie par Michel Foucault entre les « deux formes d’expériences de la folie139 » à 

la Renaissance : dans la première, tragique, la folie est dotée d’étranges et fascinants pouvoirs 

de révélation cosmique, dans la seconde, critique, elle est un égarement qui a trait aux 

faiblesses et aux illusions des hommes 140 . La folie tragique est porteuse d’un savoir 

inaccessible à l’être raisonnable mais, explique Jean-Marie Le Sidaner, « le fou lui-même n’a 

droit pour autant à aucune considération particulière : il est le simple porteur d’une énigme 

redoutable et fascinante141 ». La folie critique, prise dans les rets de réflexions herméneutiques 

qui cherchent à lui donner un sens philosophique, politique, religieux, est toujours convoquée 

pour ce qu’elle n’est pas (harmonie, raison, vertu, etc.) et apparaît « alors comme un négatif de 

tout discours et de tout ordre : leur dehors, leurs limites reconnues et encore inquiétantes142 ». 

La folie est utilisée par les philosophes humanistes, imités en cela par nombre de penseurs ou 

de littérateurs jusqu’à nos jours, uniquement comme une stratégie rhétorique dans un jeu de 

remise en cause, sérieuse ou comique, des valeurs. 

 Le XIXe siècle institue, certes, une rupture par rapport à cette folie-métaphore et les 

romanciers commencent à s’intéresser à la folie en tant que pathologie mentale et drame 

personnel, mais elle reste lestée d’une lourde charge symbolique et demeure, dans une certaine 

mesure, « folie-voyage » ou « folie-message », pour reprendre une expression de Monique 

Plaza143. La vision romantique qui fait du fou « le frère de sang des révolutionnaires et des 

poètes144 » – ainsi que des prophètes, pourrait-on ajouter – confère à la folie une fonction 

politique, une puissance esthétique, une signification mystique, dont témoignent des œuvres 

emblématiques telles que La Fée aux miettes (1832) de Nodier ou Aurélia (1855) de Nerval. 

Avant que la poésie des avant-gardes n’investisse ses potentialités de déstabilisation de la 

langue en pointant « la créativité d’un langage en pleine dé-raison145 », le discours du fou dans 

le récit romantique européen, comme le montre Virginie Mesnil-Tellier146, est déjà moins 

l’occasion de représenter une réalité pathologique que d’interroger la langue dans ses structures 
                                                
139 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, coll. « Tel », 1972, p. 38. 
140 « D’un côté, il y aura une Nef des fous, chargée de visages forcenés, qui peu à peu s’enfonce dans la nuit du 
monde, parmi des paysages qui parlent de l’étrange alchimie des savoirs, des sourdes menaces de la bestialité et de 
la fin des temps. De l’autre côté, il y aura une Nef des fous qui forme pour les sages l’Odyssée exemplaire et 
didactique des défauts humains. » (Idem) 
141 Jean-Marie Le Sidaner (textes choisis et présentés par), La Folie, Larousse, coll. « Idéologies et Sociétés », 
1976, p. 7. 
142 Idem. 
143 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 6. 
144 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 166. 
145 Luc Vigier, « Les surréalistes contre la raison unique », art. cit., p. 55. 
146 Virginie Mesnil-Tellier, Le discours du fou dans le récit romantique européen (Allemagne, France, Russie), 
op. cit. 
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les plus profondes et, au-delà, de participer à la refondation d’une esthétique de la littérature 

considérée non plus dans sa fonction représentative mais dans une fonction purement 

langagière. Dans la seconde partie du siècle, le fou est l’incarnation de cette part de mystère 

irréductible de la psyché humaine que la littérature fantastique oppose aux prétentions 

hégémoniques de la science positiviste. Il est, dans la littérature antialiéniste, victime d’une 

forme d’oppression sociale, légitimant le déploiement d’un discours contestataire. L’écriture 

romanesque « fin de siècle » de la folie est encore, comme le démontre la thèse de sociologie 

de Christine Dupuit, une pratique de la sécession « qui s’oppose […] à l’orthodoxie, à la 

fonctionnalité et à la lisibilité du nouvel imprimé bourgeois147 ». La représentation du fou se 

fait donc majoritairement au service d’une forme de dissidence, dans une volonté de subversion 

d’un système dominant, des éléments que l’on retrouve dans la manière dont les avant-gardes 

puis la contre-culture des années 60-70 s’emparent de la question de la folie.  

Instrumentalisé, le personnage de fou est ainsi la plupart du temps un simple support, 

prétexte à la représentation d’une folie fascinante et séditieuse subordonnée à des fins 

(esthétiques, morales, politiques) qui la dépassent, quand elle n’est pas qu’une simple ficelle 

narrative « permettant de pimenter une histoire ou de la dramatiser, comme on le voit dans 

maints récits fantastiques ou policiers148 ». La folie du personnage est dans de nombreux textes 

une folie « fonction », utilisée par le roman pour les besoins de son déploiement propre et le 

fou est, pour ainsi dire, aliéné au projet littéraire qu’il sert. Or c’est à cet usage en quelque sorte 

utilitariste que les romans du corpus nous semblent soustraire, du moins en partie, la figure du 

fou. Tel a été le cœur de notre interrogation : selon quelles logiques et quelles modalités 

assiste-t-on, dans les histoires de fous, au décentrement du regard littéraire de la folie vers le 

fou – du mythe à l’individu ? Comment se met en œuvre l’émancipation de la figure du fou et 

son affirmation comme sujet – dans tous les sens du terme – autonome sur la scène 

romanesque ?  

Il s’agira de montrer comment, dans ces romans psychologiques qui s’emploient à 

décrire le parcours intime d’un personnage confronté à l’épreuve du trouble mental, c’est avant 

tout la folie en tant que déperdition singulière et non symptôme ou métaphore de quelque chose 

                                                
147 Christine Dupuit, Les pratiques littéraires comme réalité sociale : l’écriture fictionnelle de la folie en France à 
la fin du XIXe siècle : une pratique de la sécession, Thèse de doctorat en sociologie, sous la direction de Nicole 
Ramognino, EHESS, 1992, résumé de la thèse disponible en ligne sur le site du SUDOC, URL : 
http://www.sudoc.abes.fr//DB=2.1/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=3 (page consultée le 10 août 2016). Son corpus 
d’étude romanesque rassemble À rebours et En rade de Huysmans, Monsieur Vénus de Rachilde, Le Dr Pascal, 
L’Œuvre et La Bête humaine de Zola. 
148 Daniel Laroche, « Aux lisières de la folie », Le Carnet et les Instants, Bruxelles, n° 158, octobre-novembre 
2009, p. 9-10. 
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qui l’excède qui intéresse le romancier. Même si elle permet de faire réfléchir sur la place du 

fou dans la société et plus largement sur la condition humaine, la représentation de la folie n’est 

pas asservie dans ces textes à une visée idéologique149. D’une écriture plus conventionnelle 

qu’expérimentale, les récits étudiés ne représentent pas la parole ou la pensée folle dans le 

dessein de déconstruire ou de faire bouger les lignes de la littérature. La folie dans les histoires 

de fous est en quelque sorte insignifiante, au sens où elle ne signifie en premier lieu pas autre 

chose que ce qu’elle est : un état mental affectant un sujet humain, entendu comme une 

individualité donnant sens à ce qu’elle vit. La crise du sujet est au cœur des préoccupations de 

la littérature moderne, et c’est sur l’une de ses manifestations paroxystiques que nos auteurs 

portent leur attention.   

 

De cette approche découle un certain nombre de conséquences. Tout d’abord, la 

subjectivité aliénée s’impose dans les textes du corpus à la fois comme foyer et objet principal 

de la narration. Ce que les romanciers cherchent à nous révéler, ce n’est pas la vérité des 

psychiatres mais l’expérience éprouvée de la folie. Il n’est plus question, comme chez les 

écrivains naturalistes, de poser le regard objectivant du médecin positiviste sur un cas clinique, 

mais de restituer l’univers mental du fou, d’en exposer les rouages internes tout en faisant voir 

le monde à travers ses yeux. Comment le texte romanesque parvient-il à substituer à 

l’impression reçue de l’extérieur l’expression à partir de l’intérieur d’une conscience qui se 

dérobe habituellement à l’appréhension ? Comment le lecteur peut-il assumer cette place 

inconfortable qui l’immerge dans ce qui représente l’altérité par excellence tout en l’enfermant 

dans un point de vue dont la fiabilité est sans cesse remise en doute ? Telles sont quelques-unes 

des questions auxquelles nous nous attacherons à répondre. On observera également la manière 

dont le sujet fou devient sujet – au sens de thème – romanesque à part entière par le 

resserrement de l’intrigue sur l’histoire – sa constitution et son devenir – et l’exploration d’une 

subjectivité aliénée150. L’itinéraire du roman épouse en effet le cheminement et les méandres 

d’un esprit perturbé qui continue néanmoins de posséder une conscience de soi, au sens 

                                                
149 C’est à l’inverse cette visée qui commande la représentation de la folie vue de l’intérieur dans la nouvelle de 
Camus intitulée « Le Renégat » (L’Exil et le Royaume, Gallimard, 1957). Le héros séminariste converti à la 
religion fétichiste de ses bourreaux serait ainsi, selon les explications de son auteur, une parabole 
de « l’intellectuel devenu communiste », de « l’intellectuel qui finit par adorer la religion du mal » (Jean Grenier, 
Carnets 1944-1971, Seghers, 1991, p. 197). 
150 C’est sur ce point également que nous distinguons nos histoires de fous des romans du délire étudiés par 
Alexandre Seurat que sont Guignol’s band (1942) de Céline et Moravagine (1926), l’épopée hallucinée de Blaise 
Cendrars mettant en scène la folle errance de Raymond la Science et Moravagine, respectivement médecin et 
patient psychiatrique. Dans ces textes, les scènes de délire viennent perturber de manière systématique la trame du 
récit, mais elles ne la constituent pas. Même si Alexandre Seurat montre que la fièvre délirante tend à devenir le 
moteur du récit, l’intrigue événementielle reste consistante, et même rocambolesque.  
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hégélien où l’entend Philippe Chardin dans l’ouvrage qu’il consacre aux « romans de la 

conscience malheureuse », c’est-à-dire « connaissance réflexive de sa propre existence151 ». Il 

conviendra, pour mettre en perspective cette entreprise de restitution d’une intériorité aliénée, 

d’opérer des rapprochements avec un certain nombre de textes narratifs du XIXe siècle152 qui ont 

ouvert la voie aux auteurs du corpus. On mettra en outre en lumière le rôle d’une double 

conjoncture épistémologique et littéraire qui marque la première partie du XXe siècle : d’une 

part, dans le domaines des sciences de la psyché, la formulation et la diffusion des théories 

psychanalytiques, d’autre part, en littérature, le glissement décisif au tournant du siècle d’un 

réalisme objectif à un réalisme subjectif.   

Nous examinerons en outre comment les romans du corpus illustrent la belle formule 

d’Albert Londres dans le compte-rendu de son « tour de France » des asiles effectué en 1925 : 

« Il n’y a pas un peuple de fous : chaque fou forme à lui seul son propre peuple153 ». La 

focalisation de l’intérêt du romancier sur le fou en tant qu’individu a en effet pour autre 

conséquence que, plus qu’un récit de la folie, c’est l’histoire d’un fou qu’il déploie. Ces romans 

remettent en cause la nature supposément universelle que le mythe confère à la folie pour 

élaborer des portraits de fous largement libérés de la gangue de clichés qui enserrent 

habituellement cette figure-type, même s’ils assurent la rémanence de certains d’entre eux. 

Certes, les romanciers naturalistes qui lisent volontiers les essais des aliénistes (Esquirol, 

Moreau de Tours, Charcot), dont ils transposent les remarques dans la fiction, esquissent des 

études de cas qui se veulent fidèles à la réalité psychiatrique. Mais outre que l’approche 

nosographique de la médecine a elle-même tendance à essentialiser la maladie en occultant le 

malade, les aliénistes reprochaient à ces romanciers, de même qu’à l’ensemble de leurs 

confrères écrivains, de ne sélectionner que les pathologies les plus frappantes et de n’en retenir 

que les éléments les plus spectaculaires. Avec les histoires de fous, l’on passe de cette 

représentation simplifiée voire caricaturale de folies emblématiques154 à celle de cas singuliers 

                                                
151 Philippe Chardin, Le roman de la conscience malheureuse, Genève, Droz, 1982, p. 32. Aussi paradoxal que 
cela puisse paraître, nos romans de folie sont ainsi, de même que les romans étudiés par Philippe Chardin, des 
« romans de la conscience » : « Alors que les personnages de toute la littérature dite “psychologique” vivaient 
surtout au niveau du sentiment (du cœur, des passions…), que les personnages de la littérature moderne vivent 
souvent au niveau de sensations, le niveau d’existence principal, en l’occurrence, est celui de l’esprit, de la 
pensée. » (Idem)  
152 Aurélia de Nerval, Le Horla de Maupassant, Le Journal d’un fou de Gogol, Le Double et Les Carnets du sous-
sol de Dostoïevski, notamment. 
153 Albert Londres, Chez les fous [1925], Arléa, 2009, p. 28. 
154 Dans son étude de la poétique romanesque de l’asile de 1870 à 1914, Julie Froudière fait remarquer que « les 
portraits de fous proposés dans les œuvres littéraires sont “triés”, leur folie fait l’objet d’un “raccourci”, pour 
atteindre […] une démonstration […]. De fait, les pathologies sont bien peu représentatives de la diversité de la 
folie et les romanciers présentent des folies simples, voire simplifiées : folie spectaculaire et grotesque des fous 
furieux, avilissement et animalisation des déments, catalepsie et crise des hystériques, etc. » (Julie Froudière, 
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et uniques. L’épaisseur et les subtilités de la psyché de ces personnages les rapprochent au plus 

près de la psychologie humaine155, dans la continuité de cette « exaltation de la personne 

humaine, analysée dans toutes ses particularités psychiques156 » que décelait Monéry en 

littérature au début du siècle.  

Le basculement du fou fantasmé au fou « réel » se lit aussi et peut-être surtout dans la 

mise en scène d’une folie presque familière, où l’idéalisation cède le pas à la représentation de 

troubles intimes et ordinaires, qui atteignent un personnage banal menant une existence 

modeste. Nos romanciers se font en cela particulièrement novateurs. La folie est en effet encore 

largement au XIXe siècle recouverte d’un voile mystérieux et troublant. Elle engendre toute une 

fantasmagorie qui en fait un motif propice aux développements de l’inspiration romanesque. 

Appartenant en propre au domaine de l’extraordinaire, elle est toujours, dans la littérature 

romantique, fantastique ou réaliste, du côté de l’excès. Monstrueuse, géniale, visionnaire, 

frénétique, passionnelle, elle est continuellement démesure, « hors » – des normes, du commun, 

de l’humain. La folie, horrifiante ou hilarante, reste un motif privilégié dans l’art de l’outrance 

qu’est le théâtre du Grand Guignol au tournant du siècle. Or ce que démontrent les auteurs des 

histoires de fous, c’est que la folie n’est pas forcément une expérience des limites. Dans notre 

corpus, cette dernière ne fait pas d’éclat, elle rejette toute espèce d’emphase ou de mélodrame 

et se place ainsi, une fois de plus, à la limite de l’insignifiance, entendue ici comme banalité. 

Consolidant la rupture que Maupassant introduit selon Pierre Bayard dans la représentation des 

phénomènes psychiques, ces romanciers confirment que dans la majorité des cas, « [l]a folie ne 

se voit pas de l’extérieur157 ». Par là se justifie en partie le choix narratif de la focalisation 

interne, seule à même de traduire cette folie en quelque sorte insoupçonnable. En d’autres 

termes, les histoires de fous ne sont, ironiquement, pas des histoires de fous, au sens familier de 

l’expression.  

 Cette démythification à l’œuvre dans le corpus, héritage des travaux des aliénistes de la 

fin du XIXe siècle qui font de la folie un objet d’étude scientifiquement disséqué158 et tendent 

                                                                                                                                                     
Littérature et aliénisme : poétique romanesque de l’Asile [1870-1914], sous la direction de Françoise Susini-
Anastopoulos, Thèse de doctorat, Nancy 2, 2010, p. 282) 
155 On peut déjà trouver trace de cette attention particulière à la singularité et à la complexité du fonctionnement 
psychopathologique chez Maupassant, qui assista aux leçons de Charcot de 1883 à 1886 et eut, selon la piste 
suivie par Pierre Bayard dans Maupassant juste avant Freud (Minuit, 1994), certaines intuitions sur la dualité et 
les incohérences de l’esprit humain que Freud formalisera par la suite. Dostoïevski fait également figure de 
modèle de ce point de vue. 
156 André Monéry, La genèse des névroses dans la littérature contemporaine, art. cit., p. 142. 
157 Pierre Bayard, Maupassant juste avant Freud, op. cit., p. 210. 
158 Les travaux des aliénistes sont beaucoup plus précoces mais, comme le souligne fort justement Gwenhaël 
Ponnau (La folie dans la littérature fantastique, op. cit.), la folie, bien qu’objet de recherches rigoureuses, 
continue longtemps à appartenir à un espace indécis et inquiétant où se trouvent confondus le surnaturel et la 
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pour certains à effacer la coupure entre normal et pathologique, entraîne un double questionnement, 

à la fois éthique et littéraire. Il s’agira d’une part de se demander comment les représentations 

proposées par les romans étudiés réintroduisent la folie au cœur des possibles de l’expérience 

humaine. D’autre part, ce nouveau visage de la folie posera la question de la manière dont le 

romancier investit ce thème quasiment prosaïque, qui n’a précisément plus rien – à proprement 

parler – de romanesque, et de l’intérêt qu’il peut revêtir aux yeux du lecteur.  

Approche de la folie dans le roman français du XXe siècle 

À partir d’un ensemble de textes dont les affinités sémantiques, syntaxiques et 

pragmatiques devront être démontrées, cette étude se propose, d’une part, de réfléchir à ce que la 

littérature sait de la folie et, d’autre part, d’examiner la manière dont cette dernière interroge les 

moyens et les pouvoirs de la fiction romanesque.  

Nous souhaiterions ainsi mettre au jour ce que les histoires de fous nous aident à 

comprendre de cet impensable, envers de l’expérience partagée de la raison, et observer comment 

les romanciers contribuent à sculpter les formes de cet objet qui se manifeste toujours sous une 

apparence propre aux demandes de son temps. Le texte littéraire assimile mais aussi subvertit les 

réflexions théoriques sur la folie − des sciences médicales comme des sciences humaines −, qu’il 

vient nourrir et réorienter en retour. De même, le récit se fait la chambre d’échos des mentalités de 

son époque et d’un certain imaginaire collectif, qu’il reflète et qu’il façonne à la fois. Par ailleurs, le 

roman, à travers différents procédés, réussit à saisir l’esprit humain dans son dérangement et à nous 

faire entrevoir quelque chose de la vérité de cette expérience a priori ineffable. Comment ces récits 

de fiction s’efforcent-ils « d’écrire la folie, ou plus exactement peut-être de la formuler : de lui 

donner littéralement forme159 » ? Quelles réponses le texte romanesque apporte-t-il à ce double défi 

à la fois cognitif (dire ce qui ne peut se penser) et esthétique (montrer ce qui ne peut s’exprimer) 

que constitue la représentation subjective de la folie ? À travers ces questionnements, nous 

interrogerons la capacité de la fiction littéraire à rendre compte d’un monde qui échappe et refuse 

de se laisser si facilement mettre en mots. 

Cette entreprise implique de mettre en relation les savoirs et les disciplines. Elle nécessite 

de faire dialoguer les romans avec des textes scientifiques (sciences de la psyché), philosophiques 

ou sociologiques. Les apports de l’histoire culturelle (histoire littéraire, histoire des sciences, 

                                                                                                                                                     
pathologie. Les premières études psychiatriques allient ainsi attitude intellectuelle et attitude irrationnelle, science 
et croyance.  
159 Gwenhaël Ponnau, « Sur trois textes de fiction : écriture de la folie / folie de l’écriture ? », Frénésie, Revue de 
la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse,  n° 10, 1992, p. 55. 
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histoire des représentations) se sont en outre combinés à ceux de la théorie poétique et 

esthétique pour étoffer nos analyses. 

 

Il importe en premier lieu de circonscrire et de caractériser l’univers de cette expérience 

intime si diverse et complexe, qui charrie avec elle des siècles d’hypothèses médicales, 

politiques, sociales et culturelles. La première partie de ce travail s’attachera à dégager les 

linéaments de la folie au XXe siècle à partir du miroir à multiples facettes que nous tendent les 

romans du corpus. Comment la folie est-elle signifiée dans le texte ? Pour répondre à cette 

question, nous répertorierons les traits et les expériences psychiques attribués par les 

romanciers à leurs personnages de fous, en dégageant de la gamme multiple des 

dysfonctionnements potentiels de l’esprit des états psychiques récurrents, qui viennent 

perturber toutes les catégories de l’expérience existentielle. Baliser le champ thématique de la 

folie, c’est non seulement en identifier les manifestations afin d’en brosser le tableau clinique, 

mais aussi discerner son positionnement par rapport à l’expérience commune. Nous 

observerons ainsi comment les romans du corpus reproduisent et remodèlent les grands 

paradigmes qui régissent la conception de la folie au XXe siècle, entraînant un déplacement du 

regard qui ouvre une nouvelle perspective sur l’aliénation mentale, lui redonnant, sur bien des 

plans, visage humain.  

La deuxième partie porte sur la question de la légitimité de la littérature, et plus 

précisément de la fiction narrative, à s’emparer du problème de la folie, ainsi que sur sa 

capacité à nous fournir une compréhension singulière du phénomène. La position d’énonciation 

du romancier est paradoxale, a priori ni victime160 ni spécialiste de la folie. Le discours de ce 

dernier sera confronté aux paroles testimoniale et médicale, qui font autorité dans le domaine 

de la connaissance du trouble mental tout en étant l’une comme l’autre sujettes à caution. On 

mettra en lumière la double hybridité du texte romanesque, qui s’affirme en imitant, 

complétant, dépassant ou inversant la perspective, les compétences et les structures de ces 

discours référentiel et psychiatrique. Nous nous demanderons comment l’histoire de fou 

brouille les frontières entre fiction et non-fiction et met en jeu les limites et les pouvoirs du 

récit fictionnel face au témoignage, avant d’examiner comment se traduisent dans les romans 

du corpus les échanges, tantôt coopératifs, tantôt concurrentiels, qui unissent littérateurs et 

médecins de l’esprit depuis le XIXe siècle. 

                                                
160 Un traitement spécial sera accordé aux œuvres des auteurs (André Baillon, Alexandre Vialatte, Léon Schwarz-
Abrys) qui s’inspirent, dans des textes dont le statut romanesque est cependant revendiqué, de leur propre vécu du 
trouble mental. 
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L’enjeu de la troisième partie sera de cerner le répertoire générique des histoires de 

fous, en examinant les différents phénomènes textuels qui résultent des choix effectués par les 

romanciers pour relever les défis que lance l’écriture de la folie vue de l’intérieur à la fiction 

romanesque. La parenté qui s’établit à travers maints traits thématiques et narratologiques nous 

semble en effet définir un sous-genre romanesque, à la configuration mouvante mais à la 

cohérence indéniable. Nous fournirons dans un premier temps une approche structurelle de la 

mise en récit de la folie, avant d’examiner les questions d’énonciation et de réception que 

soulève le projet nourri par l’écrivain de faire entrer le lecteur dans la tête d’un fou. Une étude 

poétique du personnage de fou et du personnel qui l’entoure viendra compléter cette tentative 

de dégager un horizon d’attente spécifique aux histoires de fous, qui à la fois reprend et 

infléchit celui du récit de folie du XIXe siècle.  

Dans un dernier chapitre en forme d’épilogue, nous nous détacherons de la question du 

pathologique pour envisager la vision de la condition humaine qui se fait jour à travers la 

peinture de ces personnages de fous. Il s’agira de mettre en avant la dimension herméneutique 

des histoires de fous, qui proposent une interprétation, souvent pessimiste, de l’homme et du 

monde. 
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L’expérience de la folie, nous l’avons souligné, est ambiguë et protéiforme, d’autant 

plus que l’on assiste à un éparpillement et à une dilution de la notion au cours du XXe siècle. Il 

faut par conséquent faire le deuil d’une définition univoque qui saurait rendre compte dans 

l’absolu de l’objet « folie », et qu’il serait aisé de confronter aux représentations offertes par les 

textes du corpus en vue d’en mesurer la congruence ou les écarts. À rebours de ce procédé, 

nous nous attacherons, en partant du matériau littéraire, à déployer les multiples facettes de la 

folie que mettent en scène ces récits, afin d’en reconstituer le tableau à partir du dictionnaire 

interne des œuvres. Aussi suivrons-nous une démarche dialectique similaire à celle de 

Shoshana Felman dans La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, en tentant de 

« déceler et de suivre le fonctionnement » du code autonome qui sous-tend les textes 

commentés et qui, « tout en fondant l’écriture, n’est à son tour fondé que par elle1 ». Il s’agira 

donc non seulement de saisir « le “message” [du romancier] à partir de ce code », mais 

également de « dégager […] à partir du message, la spécificité du code2 ». En d’autres termes, 

nous nous appliquerons à rendre compte de la vision de l’aliénation dont témoignent ces 

œuvres, tout en mettant au jour la singularité de cette peinture.  

L’objectif de cette étude est de cerner et d’analyser les signes qui permettent de 

(dis)qualifier un personnage en tant que fou dans les romans étudiés, afin de former une image 

lisible et cohérente de ce que ces derniers nomment « folie ». Notre propos n’est pas ici de 

lisser les différences de perspective entre les écrivains, ni de ramener cet objet éminemment 

complexe et polymorphe à une définition simpliste et schématique, mais d’offrir une approche 

synthétique et ordonnée du phénomène tout en dégageant des constantes au-delà des variations 

propres aux romanciers et aux époques concernés. Au cours de cette traversée des contrées de 

la folie, nous chercherons à montrer comment ce territoire se construit autour de réalités 

psychiatriques, mais également d’images fantasmées, de clichés socio-culturels ou de 

stéréotypes littéraires. Nous explorerons toutes les dimensions de cette entité, dont nous 

                                                
1 Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, José Corti, 1971, p. 31. 
2 Idem. 



48 

examinerons tant la nature et les manifestations que l’inscription dans le champ des 

représentations collectives au regard de certaines notions – raison, normalité, intégration, 

sagesse, sensibilité – qui en ont longtemps formé l’envers. S’il existe une certaine continuité 

dans la représentation de la folie puisque les auteurs du corpus se font les héritiers d’une longue 

tradition, nous verrons qu’ils renouvellent néanmoins profondément la conception littéraire de 

l’aliénation.  
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CHAPITRE 1.  
 

« TABLEAU CLINIQUE » DE LA FOLIE ROMANESQUE 

epuis l’essor de l’aliénisme au XIXe siècle et, à sa suite, la naissance de la psychiatrie 

moderne, la folie est considérée comme une maladie1. Circonscrire ce phénomène 

revient donc à en tracer le tableau clinique, c’est-à-dire à répertorier et décrire les états 

pathologiques qui caractérisent cette entité morbide. À la manière de ces explorateurs de l’âme 

que sont les psychiatres, il s’agit de se faire observateur éclairé de l’esprit des personnages, 

disséquant le corpus afin de recenser l’ensemble des manifestations ou symptômes − pour 

conserver la terminologie médicale − de la folie littéraire dans ces textes. Gardons-nous bien 

toutefois de la tentation de diagnostiquer les personnages, à l’instar de patients réels. Il est 

toujours problématique de parler du psychisme d’un être fictionnel. Et s’il nous faudra parfois 

avoir recours à la sémiologie psychiatrique ou psychanalytique, c’est afin, d’une part, de mettre 

en lumière l’influence, consciente ou inconsciente, de ces discours scientifiques sur les 

romanciers et, d’autre part, de souligner, dans une optique de clarté et de synthèse, la cohérence 

(interne et externe2) des symptômes partagés par les différents personnages. Seul le tableau 

clinique de la folie telle qu’elle est construite par le texte littéraire nous intéresse et non la 

reconstitution, toujours partielle, toujours fautive − l’être de papier ne pouvant prétendre 

présenter la profondeur et la complexité du sujet humain −, de telle ou telle pathologie 

mentale3. 

                                                
1 Nous aurons l’occasion de revenir sur cette évolution épistémologique dans le chapitre 4. « Les discours de 
savoir sur la folie : entre science et fiction. » 
2 Nous parlons de cohérence interne dans la mesure où la représentation des troubles de chaque personnage ne 
résulte pas d’une simple accumulation arbitraire de « traits » de folie mais de la construction de syndromes 
cohérents. Nous entendons par cohérence externe le fait que ces catégories nosographiques nous permettent de 
mettre au jour la permanence de la représentation de certains troubles psychiatriques dans le corpus, même si leurs 
manifestations subissent des variations selon les romans. 
3 Ainsi, même si nous empruntons des éléments d’analyse à l’ouvrage critique de Jacques Zéphir Psychologie de 
Salavin, nous nous plaçons quelque peu en porte-à-faux de la démarche systématique du chercheur, qui trace le 
portrait circonstancié de la « psychologie » du personnage fictif, doté selon lui « de tout le relief d’une personne 
vivante » (« Avant-propos », Éditions Universitaires, 1970, p. 18). 

D 
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La boussole qui nous orientera tout au long de cette tentative de cartographier la folie 

dans le corpus sera la notion d’aliénation. Si le terme, depuis son introduction par Pinel et 

Esquirol au début du XIXe siècle, s’est imposé dans la désignation de la maladie mentale 

comme un synonyme du vocable « folie », auquel il est souvent privilégié dans le discours 

savant, c’est dans toute la richesse de son acception que nous le convoquons ici. Dans 

l’ouvrage que lui consacre Marie-France Rouart, l’aliénation est définie comme l’« expression 

d’un sentiment personnel de division d’avec soi-même, d’avec autrui, et d’avec le monde en 

général4 ». Cette formule concise et efficace, qui permet de rendre compte des phénomènes 

d’aliénation dans leur globalité, n’en est pas moins une clef d’entrée des plus pertinentes pour 

qui veut explorer le seul territoire de l’aliénation mentale. Cette situation d’égarement et de 

déperdition5 généralisés est bien ce qui caractérise dans nos textes la condition du fou, englué 

dans un état d’« insécurité ontologique », pour reprendre la formule du psychiatre écossais 

Ronald D. Laing6. En compagnie de ces personnages en perte de repères, notre voyage nous 

mènera ainsi à examiner successivement les rapports d’étrangeté du sujet fou à lui-même, à son 

prochain et au réel7. 

1.1. ALTER/EGO : SOI-MÊME COMME UN AUTRE8   

« Il n’est plus lui-même », « il ne se connait plus », « il ne s’appartient plus », autant 

d’expressions utilisées dans le langage courant pour désigner celui qui a perdu la tête, mettant 

chaque fois en jeu l’existence d’un hiatus entre le sujet aliéné et lui-même. Ce que la langue 

fait valoir métaphoriquement, les psychiatres nous le confirment : « [ê]tre soi constitue un 

problème dont les difficultés sont à la base même de notre existence et de l’organisation interne 

                                                
4 Marie-France Rouart, Les structures de l’aliénation, Publibook, 2008, p. 21. 
5 Marie-France Rouart insiste sur l’importance de ce sème, attaché à la notion d’aliénation dans diverses langues. 
C’est d’ailleurs en ces mêmes termes (« La perdition, le terme de l’égarement ») que le psychanalyste Michel de 
M’Uzan définit la folie dans l’introduction de son Anthologie du délire (Éditions du Rocher, 1956, p. 9). 
6 Nous lui empruntons cette expression car elle nous semble qualifier de manière synthétique et pertinente 
l’épreuve traversée par l’ensemble des personnages de fous dans le corpus. Toutefois, nous tenons à préciser que 
nous ne faisons pas ici directement référence à la théorie phénoménologique à laquelle renvoie cette formule dans 
la pensée de Ronald D. Laing, théorie qu’il développe pour caractériser l’état schizophrénique dans Le Moi divisé. 
De la santé mentale à la folie (Stock, 1970).  
7 C’est à dessein que ce « tableau clinique » ne sera pas exhaustif puisque nous n’évoquerons pas ici quelques 
aspects caractéristiques de la folie de certains personnages (angoisses et incertitudes, retrait du monde et repli sur 
soi), qui seront analysés dans l’épilogue de cette thèse au regard du discours ontologique et métaphysique qui les 
sous-tend. 
8 Nous empruntons cette formule au titre d’un ouvrage de Paul Ricoeur que nous aurons l’occasion de convoquer 
au cours de notre développement (Soi-même comme un autre, Seuil, 1990), mais nous n’employons pas ici 
l’expression au sens spécifique que lui confère le philosophe. 
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de notre personne9 ». L’altération du sens de soi est alors le premier indice précurseur du 

développement d’une pathologie mentale et le syndrome clinique de dépersonnalisation10, « ce 

sentiment douloureux pour un sujet de ne pas se reconnaître dans son intégrité11 », est l’un des 

plus symboliques de la maladie mentale. Cette perte partielle ou totale du sentiment du moi se 

fait, dans les romans du corpus, à la fois signe et moteur de la confusion mentale des 

personnages. À l’aune des traits définitoires principaux de l’état de folie énumérés par Roland 

Jaccard dans l’étude qu’il consacre à la notion − « le manque à être, la perte de l’unité 

personnelle, le morcellement des affects, cet état douloureux […] de privation de liberté12 » −, 

force est de constater que les personnages étudiés offrent une série de cas pathologiques 

exemplaires. Afin d’explorer les différentes facettes de ce rapport morbide de la subjectivité 

aliénée à elle-même, nous distinguerons les troubles qui altèrent l’identité des personnages, 

entendue comme la synthèse des éléments qui individualisent le sujet et lui permettent de se 

reconnaître comme soi à travers le temps (état-civil, signalement, événements de son histoire, 

etc.), de ceux qui affectent leur personnalité13, à savoir « l’ensemble de [leurs] caractéristiques 

différentielles permanentes (intelligence, caractère, tempérament, constitution) et [leurs] 

modalités propres de comportement14 ».  

1.1.1. « Qui je15 ? » : carences et fragilités identitaires  

L’expérience éprouvante de l’inquiétude identitaire annonce ou accompagne bien 

souvent le naufrage intérieur de la folie. L’identité des personnages est vacillante et sans cesse 

menacée d’effacement, quand elle ne s’est pas dès l’origine construite sur des fondations 

instables. Contrairement à certaines représentations traditionnelles, le personnage de fou dans 

nos récits ne revendique pas une identité délirante − que l’on pense notamment au fou du 

Journal de Gogol qui revêt l’habit du roi d’Espagne16, ou encore à la figure topique du 

                                                
9 Paul Bernard, Charles Brisset et Henry Ey, Manuel de psychiatrie [1960], Masson, 2010, p. 125. 
10  Ce syndrome correspond à « une altération des sentiments d’être et d’avoir un corps (désincarnation, 
désomatisation), d’être une personne ayant une identité et un moi psychique (désanimation) » (Antoine Porot, 
Manuel alphabétique de psychiatrie clinique et thérapeutique [1952], PUF, 1996, p. 187).  
11 Idem.  
12 Roland Jaccard, La folie [1979], PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004, p. 8. 
13 Si les « troubles de la personnalité » et les « troubles de l’identité » sont deux catégories nosographiques (parfois 
confondues, la seconde étant bien souvent une sous-catégorie de la première) élaborées par les praticiens de la 
santé mentale, nous ne nous inscrivons pas rigoureusement dans cette classification psychiatrique. 
14 Henri Piéron, Vocabulaire de la psychologie [1951], PUF, 1992, p. 331. 
15 André Baillon, « Des mots », Délires [1927], Bruxelles, Éditions Jacques Antoine, 1981, p. 73.  
16 Nicolas Gogol, Le Journal d’un fou [1835], dans Nouvelles de Pétersbourg, trad. de Gustave Aucouturier, 
Sylvie Luneau et Henri Mongault, Gallimard, coll. « Folio », 1979.  
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Napoléon des asiles − mais est incapable d’apporter une réponse ferme et assurée à la question 

de Hamlet, si évidente et pourtant si délicate17 : « Qui suis-je18 ? ». Preuve en est ce passage 

tout à fait signifiant de Délires d’André Baillon, où l’auteur, jouant de la nature grammaticale 

instable du pronom personnel de première personne, déictique ne désignant rien d’autre que le 

locuteur qui le prononce, confronte son personnage à l’angoissante interrogation, laissée sans 

réponse :  

 
« Je ». Qui ça, « Je » ? Bon Dieu de bon Dieu, qui ?  
− Je… Je… Je… 
[…] 
Je… je… Qui je19 ? 
 

La dilution du contenu référentiel du pronom ne fait ici qu’exemplifier le vide ontologique de 

celui qui ne peut plus dire avec assurance « je », et le morcellement du texte en une anaphore 

bégayante devient le reflet de l’atomisation du sujet aliéné. 

Crises d’identité20  

Tous deux confrontés à l’épreuve angoissante de la mise en péril d’une identité stable et 

immuable, ce sont les personnages d’Alexandre Vialatte et d’Emmanuel Carrère qui subissent 

le plus intensément ce phénomène d’anéantissement identitaire. Cette problématique est au 

cœur des récits de l’auteur de La Moustache, dont l’œuvre jusqu’à la publication d’Un roman 

russe (2007) prend toujours pour objet une conscience « [a]ssiégée et désappropriée, livrée à ce 

qui en soi est autre21 ». Dans le texte de 1986, le romancier retrace l’« histoire d'une 

décomposition progressive du moi, tant physiquement que moralement22 ». Avant d’aboutir au 

suicide final, stade ultime de l’effacement de l’individu, le personnage aura ainsi été dessaisi de 

                                                
17 Dans Les embarras de l’identité, Vincent Descombes souligne ainsi que « la question “Qui suis-je ?” est, sauf 
situations rocambolesques, une question qui à proprement parler ne se pose pas » (Vincent Descombes, Les 
Embarras de l’identité, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2013, p. 88). Parmi ces situations rares, le philosophe 
évoque précisément celle de quelqu’un « devenu comme un étranger pour lui-même […] parce que frappé 
d’amnésie ou de délire » (ibid., p. 12). 
18 William Shakespeare, Hamlet [1603], acte III, scène 1 (dans la traduction qu’en donne Voltaire dans ses Lettres 
philosophiques, XVIII, « Sur la tragédie »). 
19 André Baillon, « Des mots », op. cit., p. 72-73. 
20 Pour Vincent Descombes (Les embarras de l’identité, op. cit., p. 27 et suivantes), la notion de « crise 
d’identité » nous vient du psychanalyste américain Erik Erikson, qui appliqua ce diagnostic aux jeunes soldats 
rentrant des combats du Pacifique : « Il y avait chez eux une perturbation centrale de ce que j’ai commencé à 
appeler l’identité de soi (ego identity). Ici, il suffira de dire que ce sens de l’identité permet à quelqu’un d’éprouver 
son propre soi (one’s self) comme quelque chose qui possède continuité et identité (sameness), et à agir en 
conséquence. » (Erik Erikson, Childhood and Society [1950], 3e éd., New York, Norton, 1986, p. 42) 
21 Thierry Durand, « Emmanuel Carrère : l’étranger en soi », The French Review, vol. 83, n° 3, février 2010, 
p. 574. 
22 Guillaume Bardet et Dominique Carron, Étude sur Emmanuel Carrère : « La Moustache », Ellipses, 2007, 
p. 67. 
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son passé (qu’aucun autre que lui ne reconnaît), de son image (par sa femme qui gratte sa photo 

d’identité avec une lame de rasoir) et de son identité (par l'auteur qui lui refuse un état civil)23. 

La moustache du titre apparaît alors, bien plus qu’un signe distinctif, comme une synecdoque 

du personnage ; sa femme, Agnès, et ses amis ne l’ont d’ailleurs jamais connu imberbe, comme 

si son existence était indissociable de cet appendice poilu24. L’analyse que fait Daisy Connon25 

du passage suivant, alors que le personnage vient de se tailler la moustache, est de ce point de 

vue éclairante :    
 
Il avait terminé, à présent. Les yeux mi-clos, tous les muscles au repos, il détaillait dans le miroir 
son propre visage dont il s’amusa à exagérer l’expression de béatitude humide puis, changeant à 
vue, de virilité efficiente et déterminée. (LM, 10)  
 

La critique anglo-saxonne met en lumière le fait que l’entretien de la moustache est présenté 

comme un rite narcissique de réaffirmation du moi. Dans cette confrontation avec son reflet, le 

mari d’Agnès fait valoir son assurance et la maîtrise qu’il a de son image. Toutefois, la 

mutabilité de cette dernière dans le jeu de grimaces n’est pas sans annoncer la dispersion future 

du sens de soi26. Le rasage complet de la moustache va du reste entraîner l’altération immédiate 

de cette confiance affichée par le personnage, le remords et la mauvaise conscience envahissant 

insidieusement son esprit. Dans cette perspective, la suppression de la moustache par le rasage 

à l’ouverture du roman peut se lire comme le symptôme d’un malaise identitaire, le but de la 

manœuvre étant bien de « faire l’expérience de se voir différent » (LM, 11). 

La moustache est donc investie dès l’incipit d’une charge symbolique, celle du contrôle 

et de la connaissance de soi, et le geste initial du mari d’Agnès apparaît alors comme une 

mutilation sacrificielle entraînant la désintégration tragique du sujet, la dépossession physique 

n’étant que le reflet visible d’une crise de la subjectivité. En quête de son identité personnelle, 

le personnage ne cessera par la suite de poursuivre son reflet dans les miroirs ou les photos. 
                                                
23 Cette thématique de la perte du moi est l’un des points essentiels que Carrère emprunte à son mentor, l’écrivain 
américain Philippe K. Dick. Dans le roman de ce dernier intitulé Coulez mes larmes, dit le policier, le personnage 
principal, Jason Taverner, producteur vedette de télévision que personne, même parmi ses proches, ne reconnaît 
plus, en arrive à ce constat atterrant, que l’on pourrait retrouver dans la bouche du personnage de La Moustache : 
« Je suis ce qu’on appelle une non-personne. » (Philip K. Dick, Coulez mes larmes, dit le policier [1974], trad. 
Gilles Goullet, Éditions J’ai lu, 2013, p. 27) 
24 Pour le personnage lui-même, sa moustache est une part inaliénable de ce qu’il est puisque « depuis le temps », 
il s’est « déshabitué de son visage glabre » (LM, 11). 
25 Daisy Connon, Subjects not-at-home : forms of the uncanny in the contemporary French novel : Emmanuel 
Carrère, Marie N’Diaye, Eugène Savitzkaya, Amsterdam, New York, Pays-Bas, États-Unis, Rodopi, 2010, p. 94.  
26 L’analyse que propose Olivier Vanghent de cette scène, la rapprochant de ce que les psychanalystes nomment le 
« stade du miroir », insiste de même sur la fragilité de l’identité du sujet qu’elle laisse augurer : « Le personnage y 
semble prendre conscience de lui-même, et une forme de jubilation le saisit. Pour autant, l’absence de l’Autre – ici 
Agnès – constitue une faille majeure dans le processus de construction identitaire. Car l’Autre, qui assiste devant 
le miroir le sujet naissant, lui donne une place à partir de laquelle le réel peut s’organiser, et détermine ainsi ses 
rapports avec Autrui et avec le monde. » (Dossier sur La Moustache, Gallimard, coll. « Folioplus classiques », 
2014, p. 192) 
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C’est en toute logique que la repousse de la moustache à la fin du roman fait inversement naître 

l’espoir chez le héros qu’elle soit le signe, si ce n’est la cause, d’un renversement complet qui 

lui confèrerait à nouveau toute sa plénitude identitaire :  
  

La moustache reprenait tournure, et cette repousse éveilla en lui l’espoir bizarre que le retour à son 
aspect antérieur entraînerait la disparition et même l’annulation rétrospective de tous les mystères 
provoqués par son initiative. D’un coup, il retrouverait son intégrité, physique, mentale, 
biographique, aucune trace ne subsisterait du désordre. (LM, 155-6) 

  
Cet espoir est néanmoins vain : la tentative acharnée de conserver son identité laisse place à la 

fin du roman à un sentiment du moi inconsistant, et il est remarquable que dans les dernières 

pages du récit, le personnage ait du mal à « saisir son reflet dans les vitres couvertes de 

poussière et d’insectes morts », un reflet « qui n’avait plus tellement de sens pour lui » 

(LM, 177). Signant la décomposition progressive du moi, cette incapacité du mari d’Agnès à 

appréhender son image dans un mouvement d’affirmation de soi trouve son acmé lors du 

suicide final, où le miroir dont le personnage s’était servi pour se raser se brise alors qu’il 

expire. Le reflet vole en éclats en même temps qu’est anéanti le sujet. 

À la fin du roman d’Alexandre Vialatte, Berger a lui aussi des difficultés à reconnaître 

sa propre image, en l’occurrence sur un cliché photographique : « Il venait de retrouver dans un 

paquet de lettres la photographie d’un cavalier casqué couvert de courroies, de gros drap, armé 

d’une cravache, dans la neige. C’était lui. Il ne se reconnut pas. » (FB, 241) De même que La 

Moustache, Le Fidèle Berger met en scène la crise identitaire de son personnage principal à 

travers le « récit d’un dénuement progressif 27». Dès les premières pages, la situation du 

brigadier est placée sous le signe de la pénurie matérielle (la colonne de soldats dont il fait 

partie marche dans la nuit « sans armes, sans chevaux, sans cartouches », FB, 26). 

Progressivement, cette dépossession va s’étendre à l’intériorité du sujet28, jusqu’au terme de ce 

terrible cheminement où, alors que Berger est interné à la clinique des « Papillons Blancs », son 

identité ne se définit plus que par le triple privatif : « C’était un homme sans femme, sans 

nom29, et sans métier	»	 (FB, 207).	 Ces trois coups de boutoir portés contre son intégrité 

identitaire ne laissent alors résonner qu’un néant effrayant, où se dilue l’existence du 

                                                
27 Robert Pickering, « L’Imaginaire occupé du Fidèle Berger », Alexandre Vialatte, au miroir de l’imaginaire, 
Actes du colloque de novembre 2001, Presses universitaires Blaise Pascal, 2003, p. 159. 
28 « Chaque jour de sa vie exigeait de lui un renoncement de plus à une chose dont beaucoup d’hommes estiment 
parfois la privation pire que la mort. » (FB, 203) 
29 La perte du nom possède une charge symbolique indéniable, l’homme sans nom étant privé de l’identité 
minimale partagée par tout être humain et condamné à n’être plus « personne ». Dans Un homme si simple 
d’André Baillon, le vacillement du nom signe le basculement du personnage dans la folie. L’écrivain fait ainsi 
remarquer à la veille de son internement en hôpital psychiatrique : « J’écrivis des dédicaces. Je signai : Jean 
Martin. Était-ce bien mon nom ? Je le biffai, puis le remis. Après tout, un nom n’avait pas d’importance. » (HS, 
146)  
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personnage réduit à n’être plus qu’un ectoplasme : « Berger se sentit soudain si nu, si vide, si 

hors du temps qu’il se demanda si, vraiment, il était autre chose qu’un fantôme. » (FB, 207)30  

Le roman s’ouvre sur la longue marche forcée qui suit la prise du héros par les 

Allemands et, très rapidement, la fragilité physique du soldat menace de s’étendre à sa 

conscience de soi. Complètement démuni face à l’épreuve qu’il traverse, Berger doit sans cesse 

réaffirmer une identité vacillante prête à lui échapper : « Vaincu ou pas, se dit-il, malade ou 

bien portant, je suis le brigadier Berger de l’armée française, matricule 240431. […] Et ça on ne 

pourra pas me le prendre ! »  (FB, 39) À cette affirmation, qui fonctionne comme un talisman 

contre l’activité destructrice de la folie, est associé le motif de la plaque militaire32, assurance 

palpable de l’identité menacée du soldat, véritable « preuve matérielle dans ce nouveau monde 

où tout le trompait » (FB, 116) qui lui permet de  

 
se confirmer que cet homme en chemise, dans une cave qui ne s’ouvrirait peut-être plus jamais, mais 
où il mourrait malgré tout dans l’exécution de la consigne, était le brigadier Berger, matricule 
2404. (FB, 116)  

  
Ce simple bout de métal revêt dans le récit une forte valeur symbolique et se métamorphose en 

amulette ou médaille pieuse : « La petite plaque brillait dans l’ombre comme une source. Elle 

luisait doucement sous sa manche aux étapes. » (FB, 68) Authentique « fétiche » (FB, 68), elle 

est investie du pouvoir de maintenir éloignées les forces occultes de la folie qui rongent peu à 

peu la conscience du personnage33.  

La plaque et son alliance, autre « preuve matérielle » de son état civil, lui sont retirées 

lorsqu’il est placé en cellule, et Berger interprète immédiatement ce geste comme une négation 

non seulement de son identité, mais également de son existence : « Pourquoi la lui avait-on 

enlevée ? […] Le considérait-on comme mort ? » (FB, 116) Cette opération de « dé-

                                                
30 Ailleurs, le personnage se trouve réduit à une âme creuse et impuissante : « Il avait voulu sauver à la fois son 
honneur et sa liberté. Il y avait sacrifié sa vie ; le corps réchappé par miracle, il devait maintenant donner l’esprit. 
Il gardait l’âme. C’est la seule chose qu’on ne puisse pas prendre. Mais que vaut-elle sans ses outils ? » (FB, 198) 
31 Cette affirmation revient comme un véritable leitmotiv dans le roman. Voir p. 115 : « Il n’était après tout que le 
brigadier Berger, matricule 2404, mais il était du moins le brigadier Berger. » Voir aussi p. 68, 116, 170, 227.  
32 Le bandeau de l’édition originale du Fidèle Berger témoigne de l’importance de ce motif dans le roman 
(voir Annexe 2). 
33 Si la plaque apparaît comme une planche de salut pour le soldat confronté à la débâcle, qu’elle soit militaire ou 
psychologique, c’est également parce qu’elle est le signe de son appartenance à une lignée, le témoin de son lien 
aux générations passées, emblème d’une solidarité à toute épreuve : « Ce qu’ils [les soldats de la Première et 
Seconde Guerre mondiale] avaient tous de commun, c’était cette pauvre plaque, cette chaînette en fer, cet humble 
signe, incrusté dans leur peau, de leur grandeur et de leur servitude, qui luisait sous la doublure blanche des 
manches bleu clair de la biffe ou kaki de la coloniale […]. » (FB, 71) Un peu plus loin, on lit encore : « Berger 
regarda sous sa manche la petite plaque qui portait son nom. Il vit s’y refléter des ombres, comme des arbres sur 
un étang. Il les reconnut. C’étaient des hommes d’un train de l’autre guerre, entre Dijon et Paray-le-Monial. […] Il 
fallait tenir et ne pas s’en faire. Berger avait appris la leçon. » (FB, 92-93) Berger raffermit ainsi son identité 
menacée en s’inscrivant dans une histoire commune, en s’ancrant dans une réalité vécue par d’autres avant lui.  
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nomination » imposée par le dispositif asilaire renforce l’anéantissement identitaire du 

personnage. Alors que son esprit se noie de plus en plus dans les rêveries délirantes et les 

hallucinations, la plaque militaire confisquée apparaît au soldat interné comme l’unique bouée 

de sauvetage qui pourrait lui permettre de regagner « la terre ferme » (FB, 190), et son absence 

accentue son égarement dans les abysses de la folie. Plaque et alliance lui sont rendues avec sa 

liberté, symbole de la coïncidence de son retour à la vie normale et du recouvrement de la 

pleine possession de son identité34.   

 

La plaque militaire permet donc à Berger de réaffirmer son identité objective (un nom, 

une fonction, un numéro) quand son identité subjective tend à s’effacer, notamment à cause de 

la défaillance de sa mémoire ; c’est pourquoi « [i]l y tenait […] comme à un souvenir 

d’enfance » (FB, 68). Cette comparaison n’est pas anodine, et on ne saurait mieux métaphoriser 

le lien étroit qui unit les concepts de mémoire et d’identité personnelle, que les penseurs du 

sujet humain n’ont eut de cesse de mettre en lumière. Le roman de Vialatte, mais également 

celui d’Emmanuel Carrère, se font la mise en œuvre, dans tous les sens du terme, de ces 

théories qui font de la mémoire l’« origine du sentiment de continuité temporelle » et la 

« condition nécessaire de la représentation de l’unité du moi35 ».  

Dès le XVIIe siècle, le philosophe anglais John Locke théorise dans son Essai 

philosophique concernant l’entendement humain 36  ce lien entre identité et permanence 

temporelle, en définissant l’identité personnelle comme la conscience que l'homme a d'être et 

de demeurer d'un bout à l'autre de sa vie la même personne. Ainsi, à la question « qu’est-ce 

qu’une personne ? », Locke répond : « c'est, à ce que je crois, un être pensant et intelligent, 

capable de raison et de réflexion, et qui se peut consulter soi-même comme le même, comme 

une même chose qui pense en différents temps et en différents lieux37. » Il ajoute : « aussi loin 

que cette con-science peut s’étendre sur les actions ou les pensées déjà passées, aussi loin 

s’étend l’identité de cette personne […]38 ». Aujourd'hui encore, un neurophysiologiste tel que 

                                                
34 « On lui rendit son alliance et sa plaque d’identité. […] Il caressa du pouce sa plaque d’identité. Il se dit : “C’est 
moi.” Il regarda le gardien et lui dit : “Je m’appelle Berger, matricule 2404.”» (FB, 227) 
35 Joël Candau, Mémoire et identité, Presses Universitaires de France, 1998, p. 52.  
36 Il s’agit plus précisément du chapitre XXVII du livre II intitulé « Ce que c’est qu’identité, et diversité » (John 
Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain [1689], trad. de Pierre Coste, LGF, 2009, p. 512-
541). 
37 Ibid., p. 522. 
38 Ibid., p. 523. Voltaire s’inscrit dans le prolongement de la réflexion du philosophe anglais lorsqu’il écrit dans 
l’article « Identité » de son Dictionnaire philosophique : « Ce terme scientifique ne signifie que même chose ; il 
pourrait être rendu en français par mêmeté. […] Vous n’êtes le même que par le sentiment continu de ce que vous 
avez été et de ce que vous êtes ; vous n’avez le sentiment de votre être passé que par la mémoire : ce n’est donc 



 
 

57 

John C. Eccles définit le « soi » comme « une unité d’expérience qui résulte de ce que la 

mémoire relie entre eux des états de conscience éprouvés à des moments distincts, répartis sur 

toute la durée d’une vie39 ».  Il suffit que cette unité vole en éclats pour que l’identité du sujet 

soit atomisée en une succession de moments présents isolés, dénués de toute signification40.  

Or c’est le paradigme de la discontinuité qui caractérise le fonctionnement de la 

« mémoire bégayante » (FB, 37) du héros vialattien, l’empêchant ainsi d’affirmer sa 

« mêmeté » à travers le temps 41 . Dans La Moustache, c’est encore l’effacement de la 

conscience d’une continuité temporelle, non pas ici à cause du délitement de sa mémoire mais 

de la remise en cause de son passé par autrui, qui entraîne le vacillement de l’identité du 

personnage. Après avoir été confronté à la négation de l’existence de sa moustache, de ses amis 

Serge et Véronique, et de son voyage à Java, le personnage pressent en effet 
 

qu’à partir de ce moment tout s’accélérait, que toute question qu’il poserait, ou même, sans question, 
toute remarque se référant à un passé commun risquerait de provoquer un nouvel éboulement. Il 
allait perdre ses amis, son métier, l’emploi du temps de ses journées…  (LM, 103)   

 
Son passé se transforme en un « territoire sujet à caution42 », pour reprendre une expression de 

L’Amie du Jaguar (1983), le premier roman publié d’Emmanuel Carrère, dans lequel 

l’effritement du passé et l’incertitude qui en découle sont également au cœur de la mécanique 

du récit. La situation du personnage de La Moustache est ainsi comparable à celle de Victor 

dans la bibliothèque du Dr Carène au début du roman de 1983 :  

 
Il était là − sur ce point, le doute n’était pas permis −, mais il se demandait comment il y était arrivé 
et, en deçà de la porte franchie un moment plus tôt, le doute envahissait tout, ou plutôt aurait tout 
envahi s’il avait subsisté un territoire à envahir, si ce territoire − en somme, tout son passé − ne 
s’était d’un coup effondré43.  
 

Paul Ricoeur, dans Soi-même comme un autre, prolonge, corrige et complexifie ces 

réflexions sur l’articulation entre identité personnelle et continuité temporelle en définissant 

                                                                                                                                                     
que la mémoire qui établit l’identité, la mêmeté de votre personne. » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, dans 
Œuvres complètes, Delangle Frères, 1826, t. LVI, p. 90-91) 
39 John C. Eccles, Comment la conscience contrôle le cerveau, trad. Béatrice Laroche et Jean-Mathieu Luccioni, 
Fayard, 1997, p. 34. 
40 « Sans mémoire, le sujet se dérobe, vit uniquement dans l’instant, perd ses capacités conceptuelles et cognitives. 
Son identité s’évanouit. Il ne produit plus qu’un ersatz de pensée, une pensée sans durée, sans le souvenir de sa 
genèse qui est la condition nécessaire à la conscience et à la connaissance de soi. […] Nombreux sont les 
exemples de cette intrication entre mémoire et identité, multiples sont les cas où la mémoire consolide ou défait le 
sentiment identitaire. » (Joël Candau, Mémoire et identité, op. cit., p. 50) 
41 Voir Chapitre 1.3.1. « Le vacillement du réel » / « L’altération du temps vécu ». Les personnages amnésiques de 
Beckett, dans Molloy (Minuit, 1951) et Malone meurt (Minuit, 1951), illustrent également une forme d’éclatement 
du moi à travers le prisme brisé de la mémoire. 
42 Emmanuel Carrère, L’Amie du jaguar [1983], P.O.L, 2007, p. 202. 
43 Ibid., p. 14.  
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corrélativement l’identité idem et l’identité ipse 44 , deux notions distinctes mais qui se 

recouvrent partiellement. Alors que l’identité idem renvoie à la permanence dans le temps de 

certaines caractéristiques et propriétés invariables du sujet, l’identité ipse correspond à la 

singularité de l’individu, c’est-à-dire à ce qui le distingue des autres êtres humains et le fait se 

reconnaître soi-même comme soi45. Les deux notions a priori antithétiques du propre et du 

semblable sont ainsi intrinsèquement liées, « [d]e sorte qu’établir l’identité d’un être, c’est 

découvrir ce par quoi il demeure semblable à lui-même à travers le temps, qui est facteur de 

dissemblance. C’est en quelque sorte déceler l’idem de son ipse46. » Or cet « invariant 

relationnel47 » irréductible au sujet qui lui permet de maintenir la continuité de sa personne, 

Ricoeur va le trouver du côté de l’engagement avec soi-même et autrui, à travers la permanence 

« de la parole tenue dans la fidélité à la parole donnée48 » :  

 
Le maintien de soi, c’est pour la personne la manière telle de se comporter qu’autrui peut compter 
sur elle. Parce que quelqu’un compte sur moi, je suis comptable de mes actions devant un autre. Le 
terme de responsabilité réunit les deux significations : compter sur... , être comptable de... Elle les 
réunit, en y ajoutant l’idée d’une réponse à la question : « Où es-tu? » posée par l’autre qui me 
requiert. Cette réponse est « Me voici ! » Réponse qui dit le maintien de soi49. 

 
Voilà qui peut éclairer l’attachement obsessionnel de Berger à la promesse faite à son ami 

Planier de conserver le secret qu’il lui a confié. Alors que la rupture entre ce qu’il a été et ce 

qu’il est devenu est consommée, le soldat applique toutes ses forces psychiques à la défense de 

cette parole donnée. Par cette fidélité, il s’engage sur la voie de l’éthique et parvient à se définir 

dans le maintien du rapport à autrui50. Si, en définitive,  « [j]e ne suis assuré de moi-même que 

par ma fidélité aux engagements pris51 », la conservation du secret de Planier participe de la 

lutte de Berger pour sauvegarder son identité personnelle en proie aux forces dévastatrices de la 

folie.  

Ce combat est d’autant plus difficile qu’un autre dérèglement mnésique affecte les 

fondations de l’identité du personnage : il s’agit de ce qu’il nomme « le jeu des 

                                                
44 « Je rappelle les termes de la confrontation : d’un côté l’identité comme mêmeté (latin : idem ; anglais : 
sameness ; allemand : Gleichheit), de l’autre l’identité comme ipséité (latin: ipse ; anglais : selfhood ; allemand : 
Selbstheit). » (Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 140) 
45 Paul Ricoeur parle, au sujet de l’ipséité, de « coïncidence instantanée, maintenue à travers le temps, d’une chose 
avec elle-même » (ibid., p. 151). 
46Jean-Michel Maulpoix, « Note sur l’identité. Hommage à Paul Ricoeur », Jean-Michel Maulpoix et Cie, URL : 
http://www.maulpoix.net/ricoeur.htm#_ftn1 (page consultée le 1er mars 2013). 
47 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 143. 
48 Ibid., p. 148. 
49 Ibid., p. 195. 
50 « [L]a tenue de la promesse […] paraît bien constituer un défi au temps, un déni du changement : quand même 
mon désir changerait, quand même je changerais d’opinion, d’inclination “je maintiendrai”. » (Ibid., p. 149) 
51 Jean-Michel Maulpoix, « Note sur l’identité. Hommage à Paul Ricoeur », art. cit. 
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ressemblances » (FB, 194). À l’hôpital des Papillons Blancs, l’interné croit voir partout autour 

de lui des duplications de figures ou d’objets appartenant à sa vie passée : « Il avait reconnu la 

veille son pardessus sur le dos d’un médecin ; la bicyclette des jumelles contre un mur. […] 

[D]ans la salle d’attente du dentiste il trouva son propre buffet ! » (FB, 216)52 Le lecteur éclairé 

aura reconnu un des nombreux dysfonctionnements de la mémoire décrits par les manuels de 

psychiatrie : la paramnésie ou fausse reconnaissance. Cette dernière correspond à une 

falsification de l’acte mnésique où le présent est pathologiquement relié au passé53. Si la 

mémoire de Berger bégaie ici, ce n’est pas au sens où elle est trouée de vide mais parce qu’elle 

redouble indûment les choses. Cette prolifération des doubles menace l’essence même de 

l’identité du personnage, non plus cette fois-ci dans sa permanence (identité idem) mais dans 

son unicité (identité ipse) ; comme nous le rappellent Pierre Jourde et Paolo Tortonese, « [l]e 

double, qui reproduit ce qui ne peut se reproduire, incarne […] la dépossession intégrale54 ».  

Chez Alexandre Vialatte comme chez Emmanuel Carrère, il existe un hiatus entre le 

« moi » passé du personnage et son « moi » présent, subvertissant ainsi la possibilité de 

l’affirmation d’une identité personnelle. Il convient toutefois de préciser que le problème se 

pose de manière sensiblement différente dans les deux romans. En effet, dans Le Fidèle Berger, 

il s’agit bien de la mémoire du soldat, de sa propre conscience (au sens de Locke55) qui est 

défaillante, l’empêchant ainsi de conforter son identité déjà vacillante. Dans La Moustache, le 

problème de l’absence de continuité temporelle est également posé. Cependant, la différence 

fondamentale tient dans le fait que le personnage a, lui, conscience d’être le même, mais c’est 

le témoignage des autres qui lui en fait douter. Si nous nous plaçons strictement du point de vue 

de Locke, et donc de l’autarcie de la conscience et de l’identité, le mari d’Agnès est bien 

toujours identique à lui-même56. Seulement, une identité peut-elle s’affirmer contre le reste du 

monde ?   

                                                
52 Alors que ce délire des correspondances s’accélère, le personnage se retrouve plongé dans un monde de 
simulacres : « Car le jeu des ressemblances devenait terrible. Tout ressemblait. […] On ne pouvait plus se fier à 
rien ni à personne. » (FB, 194)  
53 À ce trouble mémoriel est associée l’illusion du déjà-vu, cette « certitude erronée et absolue d’avoir déjà vécue 
dans son intégralité la situation présente » (Jean Delay, Les dissolutions de la mémoire, PUF, 1950, p. 110), 
qu’expérimente également Berger : « Où Berger avait-il vu ça ? Il lui semblait avoir déjà vécu cette après-midi 
accablante, ce soleil, ces orties, ces pierres, et cet appel désespéré qui traversait l’espace torride. » (FB, 164) 
54 Pierre Jourde et Paolo Tortonese, Visages du double. Un thème littéraire, Nathan Université, 1996, p. 128. 
55 La mémoire, chez Locke, n'est en fait pas autre chose que la conscience elle-même : elle est la conscience de 
nos actes et pensées passé(e)s et, plus précisément, la conscience que ce passé ne fait qu'un avec le présent. 
56 Dans l’alinéa 20 du chapitre « Ce que c’est qu’identité, et diversité », Locke prend un exemple hypothétique qui 
pourrait renvoyer, entre autres interprétations possibles, au cas du mari d’Agnès. Il suppose ainsi un individu qui 
aurait perdu entièrement le souvenir d’une partie de sa vie sans qu’il soit possible de le rappeler, de sorte qu’il 
n’en aurait peut être jamais plus connaissance. Pour le philosophe anglais, cet individu n’est alors plus la même 
personne que par le passé, même s’il reste le même homme : « [S]’il est possible à un même homme d’avoir en 
différents temps une con-science distincte et incommunicable, il est hors de doute que le même homme doit 
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Dans ses travaux sur le concept d’aliénation, Marie-France Rouart répond à cette 

interrogation en rappelant que, selon certaines théories modernes des sciences de la psyché, 

c’est dans l’interaction avec autrui que se construit et se réalise l’identité du sujet57. Les 

psycho-sociologues Charles H. Cooley et George H. Mead parlent respectivement, pour 

qualifier ce processus d’acquisition du moi dans le commerce avec autrui, d’un « moi-miroir » 

(“a looking-glass self”) ou d’« appropriation du rôle de l’autre » (“taking the role of the 

other”)58. Si cette confrontation est mise en échec, comment alors s’assurer de son identité 

personnelle et la faire valoir ? C’est déjà la question que posaient Les Carnets du sous-sol de 

Dostoïevski, au cœur desquels réside, selon Tzvetan Todorov, l’idée qui « consiste à affirmer le 

caractère primordial de la relation avec autrui, à placer l’essence de l’être en l’autre […]59 ». 

C’est l’interrogation que soulève également le roman d’Emmanuel Carrère, et que l’on retrouve 

dans L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon, où elle irrigue l’ensemble 

de ce récit offrant une « variation exemplaire sur le thème, cher [au romancier], de la perte des 

repères et de la crise d’identité60 ». Dans ces deux textes, le processus d’identification à soi 

médiatisée par autrui fait long feu, car dans un cas comme dans l’autre, l’identité intime du 

personnage entre en conflit avec le miroir que lui tend autrui.  

Dans son récit, Emmanuel Carrère, rappelant en ce sens certaines théories 

existentialistes, met en scène l’indispensable présence d’autrui pour se connaître61. Comme le 

soulignent Guillaume Bardet et Dominique Carron, la faille existentielle qui traverse La 

Moustache a été mise au jour par Antoine Roquentin dans La Nausée : « Peut-être est-il 

impossible de comprendre son propre visage. […] Les gens qui vivent en société ont appris à se 

                                                                                                                                                     
constituer différentes personnes en différents temps […]. » (John Locke, Essai philosophique concernant 
l’entendement humain, op. cit., p. 532-533). Le philosophe anglais souligne par là l’indétermination de la notion 
de « même personne », selon que l’on choisisse d’identifier le sujet à son corps humain ou à ses pensées. 
L’identité d’un homme, c’est-à-dire le corps humain reconnu par tous, peut ainsi être différente de l’identité d’une 
personne, d’un moi (un « self »). C’est précisément ce qui arrive au mari d’Agnès, à l’image du prince et du 
savetier de la célèbre fable de Locke (ibid., p. 529-530). 
57 Marie-France Rouart, Les structures de l’aliénation, op. cit., p. 22. 
58 Idem. 
59  Tzvetan Todorov, « Notes d’un souterrain », Les genres du discours, Seuil, 1978, p. 153. « L’homme 
souterrain », poursuit Tzvetan Todorov, « n’existe pas en dehors de la relation avec autrui, sans le regard de 
l’autre. Or n’être pas est un mal plus angoissant encore qu’être un rien, qu’être esclave. » (Idem) Ainsi peut 
s’éclairer le « “masochisme” irrationnel » (ibid., p. 155) du personnage, qui accepte, voire recherche, la condition 
d’infériorité « parce qu’elle permet d’arrêter sur soi le regard des autres, serait-ce un regard méprisant. […]. » 
(Ibid., p. 154-155) Une fois retiré dans son refuge souterrain, tapi dans la solitude, le narrateur est condamné au 
néant. 
60 Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », 
TRACES (Travaux  du Centre d’études Georges Simenon), n° 12, 2000, p. 79. 
61 C’est une des thèses défendues par Jean-Paul Sartre dans L’Être et le Néant : « autrui est le médiateur 
indispensable entre moi et moi-même. » (Gallimard, 1943, p. 276)  
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voir, dans les glaces, tels qu'ils apparaissent à leurs amis62. » L’angoisse ressentie par le héros 

de Carrère est bien celle « de ne plus se reconnaître parce qu’il n’est plus reconnu par 

autrui63 », et en particulier par Agnès64. À partir du rasage de la moustache, l’intime conviction 

de sa cohérence interne se heurte au regard désolé et effrayé de ses proches ; incapable de 

s’identifier à l’image que les autres ont de lui, le personnage ne sait plus qui il est65. Le regard 

d’autrui enferme le mari d’Agnès dans une aporie. S’il considère que celui-ci n’est pas 

signifiant, il se retrouve menacé de solipsisme. Si c’est ce regard qui définit ce qui est réel, il 

est fou puisqu’il ne se (re)connaît plus. C’est pourquoi le roman hésite sans cesse entre désir et 

rejet de l’autre : ce dernier est nécessaire pour se définir mais sa présence est en même temps 

aliénante. La fuite et la solitude se révèlent alors les seuls moyens de retrouver la liberté, ce 

qu’a bien compris le héros s’envolant pour Hong-Kong.  

Si la mise en œuvre et les enjeux sont différents, le roman de Simenon prend lui aussi la 

forme de la quête identitaire d’un personnage en butte à l’image que lui renvoie autrui. Comme 

dans La Moustache, la faille identitaire de Popinga réside dans le décalage qui existe entre sa 

réalité intime et la vision que se forment de lui ses semblables (sa famille et ses fréquentations 

tout d’abord, puis la police, la presse et l’ensemble de la population). À la différence près que 

cette inadéquation porte chez Carrère sur « un point […] objectif » (LM, 65), à savoir des 

éléments concrets de l’existence passée du mari d’Agnès, alors que chez Simenon, le hiatus 

réside dans l’essence même du personnage (quel « type » de personne est-il ?)66. À l’ouverture 

du roman, les confessions nocturnes et alcoolisées de son patron, Julius de Coster, jouent le 

                                                
62 Jean-Paul Sartre, La Nausée, Gallimard, 1938, p. 34. 
63 Guillaume Bardet et Dominique Carron, Étude sur Emmanuel Carrère : « La Moustache », op. cit., p. 67. 
64 Dans D’autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère affirme, en citant le psychanalyste Pierre Cazenave : 
« Or, c’est cela le pire pour quelqu’un : n’avoir jamais été vu, n’avoir jamais été reconnu. » (P.O.L., 2009, p. 140-
141) Il ajoute « savoir qui l’on est − Etienne dirait plutôt : où on est − cela s’appelle être guéri de la névrose. » 
(Ibid., p. 140) 
65 Cette question de la construction médiatisée de l’identité personnelle est également mise en jeu dans le roman de 
Roland Topor. Le personnage du Locataire chimérique souffre en effet de graves troubles de la personnalité, qui le 
confrontent à une crise identitaire dont la cristallisation est très proche de celle du mari d’Agnès. Face à la 
dissolution de son « intégrité physique, mentale, biographique » (LM, 156), pour reprendre les mots de Carrère, 
Trelkovsky fait face à ces angoissantes questions laissées sans réponse : « Qu’était Trelkovsky ? Comment le 
savoir ? Il lui était nécessaire de le découvrir afin de ne plus s’en écarter, comment ? Il ne fréquentait plus ses 
anciens amis, il ne se rendait plus dans les endroits où il aimait se retrouver jadis. […] Qu’est-ce qui était lui, 
uniquement lui ? Qu’est ce qui le différenciait des autres ? Quelle était sa référence, son label ? Qu’est-ce qui lui 
faisait dire : C’est moi, ou ce n’est pas moi ? Il avait beau chercher, il l’ignorait. » (LC, 123) Même si les intrigues 
de ces deux romans semblent a priori très éloignées, elles reposent ainsi sur le même postulat de départ : le 
personnage subit une transformation physique radicale − certes bien plus spectaculaire pour Trelkovsky, 
métamorphosé en femme − qui entraîne une dissolution de l’identité du sujet, incapable de ressaisir l’essence 
même de ce qu’il est. Et dans l’un et l’autre roman, c’est bien la défaillance du regard d’autrui qui renforce cette 
fragilité identitaire.  
66 On se retrouve ici à la croisée des problématiques de l’identité personnelle et de la personnalité. Si le 
personnage n’arrive plus à se définir comme Kees Popinga, c’est que cet état civil renvoie tant à une situation 
familiale et sociale qu’à un certain nombre de traits de caractère dans lesquels il ne se reconnaît plus. 
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rôle de déclencheur dans la révélation de la personnalité authentique de Kees Popinga, trop 

longtemps masquée par l’identité de mascarade que lui imposait son milieu familial et social. 

Dans un geste à la fois cynique et désespéré, l’armateur modèle révèle sans scrupules son vrai 

visage à son employé − celui d’un escroc ruiné, sur le point de fuir à l’étranger en abandonnant 

femme et entreprise. Dans un mouvement spéculaire, Popinga, le premier choc passé, réalise 

que sa propre identité a également toujours reposé sur un jeu de rôles. La scène au miroir qui 

suit illustre ce dessillement du personnage, qui se découvre maître dans l’art de la maîtrise de 

soi et de la feinte identitaire :  
 

Et, parlant ainsi, il se regardait dans la glace pour s’assurer que son visage était rigoureusement 
imperturbable. Cela l’amusait ! Il s’était toujours regardé dans la glace, même quand il était encore 
gamin. Il prenait une attitude ou une autre. Il corrigeait des détails. 

Au fond, il avait peut-être toujours été un comédien et, pendant quinze ans, il s’était complu à 
rencontrer une image digne et impassible, celle d’un bon Hollandais sûr de soi, de son honorabilité, 
de sa vertu, de la première qualité de tout ce qu’il possédait. (HRPT, 45) 

 
Lieu symbolique de la rencontre avec soi, le miroir est ici le révélateur − au sens 

photographique du terme − de l’artificialité de la construction identitaire de Popinga qui, dans 

ce face-à-face avec lui-même, prend conscience de la discordance entre son reflet et sa réalité 

intime. C’est cet écart entre l’être et le paraître qu’il va chercher à combler, en mettant fin 

soudainement à sa brillante carrière de « bon Hollandais » d’opérette.  

Dès le lendemain de la nuit avec Julius, Kees change en effet radicalement de 

comportement. Or cette transformation, loin d’être le symptôme d’un trouble de la 

personnalité67, ne signe selon lui que le triomphe de son identité première refoulée sur son 

identité sociale simulée :  
 

Le plus fort, c’est qu’il s’avisait que son attitude n’était pas forcée, mais qu’elle correspondait à 
son véritable caractère. Oui ! c’est ainsi qu’il aurait toujours dû être ! 

[…] 
Donc, Kees avait rêvé d’être autre chose que Kees Popinga. Et c’était pour cela qu’il était 

tellement Popinga, qu’il l’était trop, qu’il exagérait, parce qu’il savait que, s’il cédait sur un seul 
point, rien ne l’arrêterait plus. (HRPT, 37-38) 

 
À l’inverse du processus traditionnel, ce que le texte présente comme la folie du personnage 

dans L’Homme qui regardait passer les trains ne s’interprète d’abord pas tant en termes 

d’aliénation à soi que, au contraire, comme la résolution d’une aliénation identitaire et sociale. 

« Mais personne ne comprend donc que c’est “avant” que je n’étais pas dans mon état 

normal ? » (HRPT, 182) se lamente ainsi Popinga. Le véritable symptôme pathologique serait 
                                                
67 Un psychiatre serait loin de partager l’opinion du personnage, et aurait tôt fait de diagnostiquer chez lui un 
certain type de « troubles de l’identité », dans lequel les sujets malades « renient leur “moi” antérieur et se 
désolidarisent de lui. » (Antoine Porot, Manuel alphabétique de psychiatrie clinique et thérapeutique, op. cit., 
p. 525) 
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cette identité « à la puissance supérieure » qu’il a jusqu’à présent adoptée comme mécanisme 

de défense – d’autant plus efficace qu’il est poussé à l’excès – contre une personnalité 

inacceptable et donc réprimée. « Être autre chose » que la figure sociale « Kees Popinga », tel 

est bien l’acte de liquidation du refoulé auquel aspire le personnage.  

La trame du récit consiste en la poursuite et la tentative de réalisation de cette « autre 

chose ». Dans l’article qu’il consacre au roman, Fabrice Lardreau souligne la forme originale 

que Simenon donne à cette quête d’identité. L’auteur reprend tout en l’infléchissant l’esthétique 

du roman policier dont il est familier :  
 
À quoi doit nous conduire tout polar, si ce n’est à découvrir « l’identité » de l’assassin ? Simenon 
semble avoir appliqué cet objectif dans son œuvre littéraire en inversant le processus, ou plutôt en le 
détournant : tous les protagonistes (victime, meurtrier, détective) sont rassemblés dans une unique 
personne, avide de débusquer sa propre identité : « Popinga avait décidé d’aller au fond des choses, 
de les prendre depuis A jusqu’à Z, de passer en revue tout ce qui concernait de près ou de loin 
Popinga68. »  

 
Dans ce « vaste puzzle identitaire que le personnage espère compléter 69», le rôle du regard 

d’autrui est ambigu. Dans un premier temps, il participe du fantasme d’affranchissement de son 

identité passée :  
 
Le portier du Carlton le prenait pour un fou ; parce qu’il ne se fâchait pas en la surprenant en train 
de fouiller ses poches, Jeanne Rozier, elle, l’avait pris pour un marchand de cocaïne. Au fond, c’était 
très bien ainsi. Il s’était donné assez de mal, pendant quarante ans, pour qu’on le prît pour Kees 
Popinga et pour qu’aucun de ses gestes ne fût différent de ce qu’il devrait être. (HRPT, 77) 

 
Le personnage est ainsi prêt à revêtir tous les masques que ses semblables veulent bien lui faire 

porter tant qu’il se débarrasse de son ancien moi. Il s’amuse même de cette « virginité » 

identitaire, qui fait de lui un écran blanc où autrui projette à loisir les traits de personnalité qu’il 

lui attribue (« il enregistra que, selon elle, il était triste − encore une personnalité nouvelle 

qu’on lui découvrait et qu’il ne devrait pas oublier d’inscrire ! − », HRPT, 149). Et si le miroir 

qu’il croise au détour d’une salle d’échecs lui offre « une image floue, assez mystérieuse » de 

lui-même, c’est « avec complaisance » (HRPT, 161) qu’il observe cet homme qui n’est plus ce 

qu’il était et ne sait pas encore ce qu’il sera. 

Pourtant, Popinga peine rapidement à se reconnaître dans ce kaléidoscope de reflets que 

lui renvoient ses interlocuteurs (un fou dangereux selon les journaux, un mari idéal et un bon 

père de famille aux yeux de « maman », un homme mystérieux, à la fois fascinant et 

repoussant, pour Jeanne Rozier, etc.). À la suite de Fabrice Lardreau, nous pouvons ainsi 

                                                
68 Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », art. cit., 
p. 85. 
69 Ibid., p. 83. 
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rapprocher les questionnements sur l’identité que pose le roman simenonien de ceux formulés 

par Pirandello dans Un, personne et cent mille (1926). Après une remarque de sa femme sur 

son nez, Vitangelo Moscarda, le héros italien, prend conscience que l’homme n’est pas un mais 

aussi multiple que les regards qui se posent sur lui, puisque la réalité objective n’existe pas :  

 
Je connais Pierre. Je lui confère une réalité, fondée sur la connaissance que j’ai de lui ; mais vous 
aussi, vous connaissez Pierre, et celui qui vous est familier n’est certes pas le même ; car chacun de 
nous le voit et lui confère une réalité à sa façon. […] Ce qui revient à dire que Pierre est en réalité un 
être pour moi, un autre encore pour vous, un autre pour un troisième, et puis encore un autre pour un 
quatrième, tout en ayant l’illusion, lui aussi, lui surtout, qu’il est unique pour tout le monde70.  

 
De même, « Kees est pris dans un tourbillon de ce type, où chaque individu est un miroir − 

déformant − qui s’offre à lui71 » : « Les gens avaient besoin, coûte que coûte, de lui chercher 

une autre personnalité que la sienne. » (HRPT, 83) Égaré dans ce palais des glaces où il lui est 

impossible de fixer une image qui corresponde à sa conscience de lui-même, Popinga multiplie 

les lettres aux journaux français pour rectifier le portrait qu’ils brossent de lui et résoudre ce 

clivage entre réalité personnelle et réalité partagée72. Dans une longue missive adressée à un 

rédacteur en chef, qui annonce Lettre à mon juge (1947), roman dans lequel le narrateur 

épistolier, médecin meurtrier, s’explique longuement sur le crime qu’il a commis, Kees 

exprime sa volonté farouche d’affirmer sa propre vérité : « Je veux rectifier et je commence par 

le commencement, car j’espère que vous publierez ce document qui, lui, est véridique et qui 

montrera comme on peut être victime de ce que disent les autres. » (HRPT, 174-175) Le 

personnage entreprend alors de réfuter point par point le tableau que sa femme a peint de lui 

aux journalistes. Il procède à une relecture de tout ce qui a été son existence, et dévoile la 

réalité misérable derrière sa vie de petit bourgeois modèle. Bien plus, Popinga confronte ceux 

qui prétendent le connaître à leur propre naïveté, en montrant que son identité passée n’était 

forgée que sur l’imitation d’autrui 73  et n’avait donc rien d’une identité personnelle, 

contrairement à sa personnalité présente. « Je n’ai jamais été un garçon de bonne famille, ni 

bien élevé, ni un bon époux, ni un bon père […] » (HRPT, 179), assène-t-il.  

Qui est-il donc, alors ? C’est là que le bât blesse, car Popinga semble bien incapable de 

fournir une réponse. Dans l’extrait suivant, le personnage laisse libre cours au fantasme de 
                                                
70 Luigi Pirandello, Un, personne et cent mille [1926], traduit de l’italien par Louise Servicen, Gallimard, coll. 
« L’Imaginaire », 1982, p. 88. 
71 Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », art. cit., 
p. 85. 
72 C’est le même but qui est assigné au carnet qu’il noircit quotidiennement, ainsi qu’au projet qu’il forme d’écrire 
ses « véritables mémoires » (HRPT, 208). 
73 « J’ai fait construire une villa, non parce que j’avais envie de vivre dans une villa, mais parce que, quand j’étais 
jeune, j’enviais les camarades qui habitaient une villa. / J’ai acheté le même poêle que j’avais vu chez le plus riche 
de mes amis. Puis le même bureau que chez… / Mais ceci nous entraînerait trop loin. » (HRPT, 179) 
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l’univers des possibles identitaires qui s’offre à lui, lui conférant un sentiment de toute-

puissance :   
 

Il pouvait tout se permettre ! Il pouvait être tout ce qu’il voulait, maintenant qu’il avait renoncé à 
être coûte que coûte, pour tout le monde, Kees Popinga, fondé de pouvoir ! […] 

Il aurait pu, à l’instant, commander une bouteille entière de genièvre ou de cognac !... Il aurait pu 
emmener la petite femme à qui il avait donné cinq francs ! Il aurait pu demander un peu de cocaïne 
au jeune homme énervé ! Il aurait pu…74 (HRPT, 97) 

 
Pourtant, cette ivresse de liberté se conclut par la commande suivante : « − Donnez-moi encore 

de l’eau minérale, garçon ! » Transparaît ici toute l’aporie de la situation d’un personnage en 

porte-à-faux avec son identité passée, mais incapable d’adhérer à son identité fantasmée. De 

plus, son entreprise de reconstruction identitaire est contrecarrée par son statut de coupable 

fugitif. Dans cette fuite en avant à la poursuite de son identité, il lui faut en effet 

paradoxalement travailler à effacer le moindre signe distinctif (« Ce qu’il fallait éviter, c’était 

d’avoir une caractéristique trop voyante. », HRPT, 162). C’est ce à quoi il s’attache en 

renonçant à s’acheter une mallette ou à fumer le cigare (une habitude qui « faisait presque 

partie de lui-même », HRPT, 162), évitant ainsi de se particulariser. Le personnage pousse 

l’entreprise encore plus loin en décidant de se priver de toute habitude, de tout goût particulier 

qui pourrait le signaler à l’attention d’autrui. Il délaisse la compagnie féminine, qu’il apprécie 

tant la nuit, et sa passion pour le jeu d’échecs. Se rapprochant le plus possible de la neutralité 

identitaire, le héros est tiraillé entre ces précautions indispensables à sa sécurité et sa quête 

initiale d’une identité choisie par lui et acceptée par autrui. Fantasmant le portrait robot que ses 

observateurs auraient eu tôt fait d’esquisser sans sa vigilance (un homme en pardessus gris, 

jouant aux échecs dans les cafés et recherchant la compagnie des femmes de petite vertu), 

Popinga doit lutter contre la tentation de s’y conformer − c’est à dire coïncider enfin avec 

l’image que les autres se font de lui :  

 
« Il ne faut pas… », se répétait-il. 
Et pourtant, déjà, il était tenté de devenir le personnage qu’il venait de dessiner.  

 
Dans le même temps, sa campagne de réhabilitation dans la presse échoue et le 

personnage ne cesse de se heurter au refus d’autrui de reconnaître sa nouvelle identité. Même 

les membres de la petite communauté du garage de Juvisy, qui ne l’ont pourtant connu que sous 

ses nouveaux traits, font selon lui erreur sur sa personne : « ces gens-là ne l’avaient pas mieux 

compris que les gens de Groningue » (HRPT, 130-131). À l’image du personnage de La 

                                                
74 Ne peut-on lire dans ce passage un clin d’œil métadiscursif du romancier qui exhibe, à travers les velléités de 
son personnage, le champ des possibles romanesques ? Le « nouveau » Popinga est finalement un personnage en 
train de s’écrire sous les yeux du lecteur…  
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Moustache, Popinga doit finalement affronter cette accablante alternative : s’il « n’est pas 

reconnu, il n’existe pas75 ».  C’est ce dont il prend conscience dans sa chambre d’hôtel :  
 

Il écrirait ses mémoires et, en réalité, il avait déjà essayé, le matin même, mais il n’avait pas pu, 
parce qu’il avait voulu faire cela alors qu’il était seul dans sa chambre d’hôtel. 

Or, dès qu’il était seul, les idées fuyaient, ou plutôt ses pensées prenaient une autre tournure et il 
avait envie d’aller se regarder dans la glace pour voir si son visage avait changé. (HRPT, 211) 

 
Ce passage révèle l’instabilité identitaire qui s’empare du personnage hors de portée du regard 

d’autrui. L’absence de l’autre provoque la peur de ne plus être lui-même. L’errance obstinée de 

Popinga d’un endroit fréquenté à un autre se voit ici éclairée d’un jour nouveau. Dès le début 

de son périple, il soulignait son incapacité à dormir seul, et cette faiblesse était liée, à travers 

une autre scène spéculaire, à la fragilité du sujet :  

 
La vérité, c’est qu’il n’aimait pas être seul, la nuit, ni surtout le matin quand il se réveillait. Il en 

était réduit alors à se regarder dans la glace et à prendre diverses expressions de physionomie en se 
demandant : 

− Si j’avais eu une bouche comme ceci… Ou un nez comme cela… (HRPT, 169) 
 

Là encore, la solitude devient le lieu où l’identité du héros est menacée de dispersion. Il n’est 

pas anodin que Popinga multiplie, tout au long du récit, les stations face aux miroirs76, comme 

si la peur de se perdre était toujours présente. Les glaces, de même que le regard de l’autre, 

offrent au sujet un reflet où se ressaisir, permettant de garantir la stabilité et la continuité de son 

moi. 

In fine, ce que démontre le roman, tout comme le récit d’Emmanuel Carrère, c’est bien 

l’impossibilité d’une identité « solipsiste ». Et de la néantisation identitaire à l’anéantissement 

de soi, le pas finit par être franchi par Popinga. Échouant à faire coïncider mythe personnel et 

vision d’autrui, le personnage envoie une dernière lettre à la presse où il retrace une destinée 

fantasmée, qui lui permettrait d’échapper pour de bon à l’ombre de Kees Popinga – et qui n’est 

pas sans rappeler l’avenir que se préparait Julius de Coster selon ses propres confidences. Si, 

dans cette ultime missive, « [l]’être s’efface au profit de l’image77 », c’est précisément ce que 

souhaite réaliser Popinga : se supprimer après avoir tenté d’imposer une dernière fois « une 

légende à la mesure de ses prétentions narcissiques78 ». Mais même sa tentative de suicide est 

un échec, et le personnage, intercepté, est interné en asile psychiatrique. C’est là que le 

processus d’annihilation identitaire trouve son point d’orgue. En effet, le carnet où le héros se 

                                                
75 Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », art. cit., 
p. 86. 
76 Voir p. 45, 161, 169, 187, 211, 231. 
77 Valentino Bompiani et Robert Laffont, Le nouveau dictionnaire des œuvres, Robert Laffont, 1994, p. 3435. 
78 Idem. 
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donne pour projet de rédiger « La vérité sur le cas de Kees Popinga » (HRPT, 272) reste vierge. 

Et, confronté à son propre vide79, Kees aboutit à la même conclusion douloureuse que le 

Vitangelo de Pirandello. « Il n’y a pas de vérité, n’est-ce pas ? » (HRPT, 277) confie-t-il au 

psychiatre à la dernière ligne du roman. 

 

Autrui est indispensable à la construction de l’identité personnelle car il nous confronte 

à notre propre image, mais aussi parce qu’à l’inverse, il nous permet de nous définir en creux. 

L’individu construit sa spécificité en choisissant et en rejetant un certain nombre de traits qui 

finiront par esquisser son propre portrait. Je suis ce que les autres ne sont pas. Or c’est sur ce 

point qu’achoppe la conscience aliénée du héros de Confession de minuit. Existentialiste avant 

l’heure80, il est incapable de faire les choix qui détermineront son identité. S’abîmant dans la 

contemplation d’un arbre du Jardin des Plantes, Salavin se lamente ainsi :  

 
Lui, il sait choisir ; il puise dans la terre où il y a tant de sucs, tant de substances, tant de 

nourritures et de poisons, tant de matériaux accumulés depuis les origines. Il puise et ne prend que le 
nécessaire. Il dédaigne le reste. Il choisit dans le chaos. 

Moi, je ne sais pas me choisir. […] Où suis-je là-dedans ? Qui suis-je dans cette foule ? […] 
Comment me reconnaître, me nommer, m’appeler, entre tous ces visages ? (CM, 183-184) 

 
Privé d’essence et incapable de choisir son existence, le héros de Duhamel ne peut qu’errer 

dans un marasme identitaire où le même se fait poreux à l’autre, et où la folie s’exprime tant en 

termes d’absence d’identité (« Qui suis-je ? ») que d’atopie (« Où suis-je ? »). 

                                                
79 C’est à cette même expérience de néant identitaire que va être confrontée la narratrice des Mots pour le dire, 
roman autobiographique dans lequel Marie Cardinal fait le récit de sa cure psychanalytique. Après avoir pris 
conscience, comme Kees, de l’artificialité de son identité construite sur les normes imposées par son entourage, 
elle est saisie par cette révélation : « J’étais personne. […] J’avais été entièrement façonnée pour ressembler le 
plus possible à un modèle humain que je n’avais pas choisi et qui ne me convenait pas. […] Maintenant […] que 
je me rappelais, précisément, les détails du minutieux lavage de cervelle auquel j’avais été soumise et grâce auquel 
j’étais devenue à peu près digne de ma mère, de ma famille, de ma classe, maintenant que je savais, que je 
découvrais la supercherie par laquelle ces supplices avaient été pratiqués et endurés jusqu’au bout, pour l’amour, 
l’honneur, la beauté, le bien, que me restait-il ? Le vide. Qui étais-je ? Personne. Où aller ? Nulle part. […] Ce que 
j’étais était détruit et à ma place il y avait le zéro, ce commencement et cette fin, ce point où tout bascule dans le 
plus ou le moins, la zone de la vie morte et de la mort vivante. » (Les Mots pour le dire, Grasset, 1975, p. 183) 
Cette tabula rasa n’est néanmoins pas le point d’arrivée de la quête identitaire, comme chez Popinga, mais bien 
son point de départ, la narratrice vivant une véritable « re-naissance » (c’est la métaphore qu’elle file tout au long 
du roman) grâce à la thérapie psychanalytique qui permet peu à peu à son moi authentique de s’imposer. 
80 Nous développerons ce point dans l’épilogue de ce travail (« La condition humaine au miroir de la folie : 
ontologie et métaphysique des histoires de fous »). 
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La place d’un autre ou l’atopie81 du sujet aliéné  

Dans le roman de 1920, une des sources du désespoir de Salavin est son incapacité à 

trouver une place qui lui convienne, au sens propre comme figuré. Le héros se définit lui-même 

comme quelqu’un « qui ne pense jamais qu’à changer de place » (CM, 41). Quant à l’intrigue, 

elle pourrait se résumer à l’histoire d’un employé qui, ayant perdu sa place, s’évertue à en 

trouver une nouvelle, tout en prenant conscience de l’échec inévitable auquel est vouée cette 

entreprise82. C’est à une relecture métaphorique de cette impossibilité pour le personnage de 

trouver un point d’ancrage qu’est également invité le lecteur, au regard de la scène de l’arbre 

citée précédemment et du passage suivant, où Salavin réagit vivement à une remarque de sa 

mère sur un point de ressemblance entre le fils et son père : 

 
Ah ! Non ! Non ! Avouez qu’il y a de quoi désespérer ! Si mon père s’en mêle, maintenant ! Si mon 
père, que je n’ai pas connu, si d’autres gens, dont je ne sais absolument rien se mêlent de moi, 
avouez qu’il y a de quoi devenir fou. Je ne parviens pas à me trouver ; s’il faut que je me cherche au 
milieu d’une foule, au milieu d’un tumulte, je renonce, je renonce ! 
 

De même qu’une « métaphore vive83 » vient défiger le cliché, l’expression figurée « il y a quoi 

devenir fou » retrouve ici tout le poids de son sémantisme et résonne comme un constat lucide 

− ou du moins prémonitoire − à l’oreille du lecteur, dans ce cri du cœur qui associe l’instabilité 

psychique du sujet à son impuissance à se trouver. De la même manière que Salavin n’arrive 

pas à se placer (trouver un emploi), il échoue à se définir en occupant la place qui lui revient. 

« Rêvant de n’être pas lui-même (ou alors de l’être pour de bon)84 », il est condamné à errer 

dans un espace – social et psychique – marginal et indéterminé. Il rappelle en ce sens 

Poprichtchine, le héros du Journal d’un fou de Gogol, incapable de se situer sur le damier 

                                                
81 Précisons que nous n’utilisons pas ce terme au sens platonicien ou politique mais au sens strictement 
étymologique de « qui n’a pas de lieu propre », appliqué à l’identité personnelle du sujet. Nous nous dissocions 
également de l’usage qu’en fait Monique Plaza dans Écriture et folie, qui englobe une problématique beaucoup 
plus vaste que celle traitée ici. Voir Monique Plaza, Écriture et folie, PUF, 1986, p. 118-119 : « La folie semble 
partir, dans la plupart des situations, d’une quête. L’individu se pose une question fondamentale, dont les termes 
sont en rupture (en décalage) avec le champ symbolique légitime. Pendant un moment, le sujet, travaillé par la 
nécessité du sens, cherche un lieu pour définir sa question. Il se tourne en général vers les registres de 
l’intelligibilité où l’ineffable est pris en compte : le mysticisme, la religion, la magie, la métaphysique. Lorsque ce 
recours s’avère impossible, l’individu se trouve confronté à un non-lieu, une absence de lieu. La question revient 
alors vers lui et, tel un boomerang, le heurte de plein fouet au front. C’est le cri, c’est la signification parasite, c’est 
l’envahissement par l’Autre, c’est l’“exil intérieur”. » 
82 « Ma journée était finie. J’avais fait ma démarche ; elle prouvait, une fois de plus, qu’il m’était impossible de 
trouver une place. Cette certitude était, précisément, la seule chose que je cherchais. » (CM, 80) 
83 Voir Paul Ricoeur, La Métaphore vive, Seuil, 1975. 
84 Gérald Prince, « Salavin, le langage et le récit dans Confession de minuit », Roman 20/50, n°34, 2002, p. 83. 
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social et bureaucratique, et dont le nom révélateur signifie « celui qui cherche son 

“emplacement”, sa “carrière”85 ». 

Cette incapacité à occuper une position qui leur soit propre, les héros d’André Baillon, 

Alexandre Vialatte et Régis Jauffret en font également la douloureuse expérience, et c’est en ce 

sens que l’on peut parler de l’atopie du fou dans le corpus86. L’aliénation correspond chez ces 

auteurs à une forme de non-lieu identitaire qui pousse le sujet à s’approprier des identités de 

substitution pour contrecarrer le néant qui l’habite87. Le désir d’être soi ne peut passer que par 

le détour d’une identification imaginaire à autrui88. Prendre la place, et même la vie de l’autre, 

c’est à cette forme de vampirisme identitaire que s’adonnent un certain nombre de héros des 

histoires de fous.  

 

« Devenir quelqu’un », telle est l’injonction paternelle qui pèse sur les épaules du jeune 

Marcel, le personnage du Perce-oreille du Luxembourg. Si ce dernier échoue à réaliser ce 

souhait, enchaînant les échecs professionnels, il semble en revanche s’évertuer à l’actualiser 

dans son sens le plus littéral : devenir quelqu’un, certes, mais pas lui. La critique baillonienne 

l’a souligné à de multiples reprises : « le problème fondamental de Marcel est bien de trouver à 

se situer par rapport aux autres, seule façon de conquérir son identité89 ». C’est, sans surprise, la 

                                                
85 Georges Nivat, préface des Nouvelles de Pétersbourg, Le Journal d’un fou, Le Nez et autres nouvelles, 
Gallimard, Folio, 1979, p. 24. 
86 Dans Les Mots pour le dire, Marie Cardinal relie également ses troubles mentaux à cette problématique de 
l’atopie. La mort de sa sœur aînée avant sa naissance et la tentative ratée d’avortement de sa mère alors qu’elle la 
portait constituent en effet les éléments traumatiques à l’origine de la folie de l’auteur-narratrice. Si tout au long de 
son enfance jusqu’à l’âge d’adulte, elle n’a jamais réussi à trouver sa place, dans la relation à sa mère notamment, 
c’est qu’elle ne devait initialement pas avoir de place. L’auteur met en scène le combat perdu d’avance d’un sujet 
voué à l’inexistence : en assimilant inconsciemment le fait qu’elle prenait la place de la morte, elle se condamnait 
à ne jamais trouver la sienne propre. 
87 Le portrait kaléidoscopique sous forme d’abécédaire que nous offre Gwenaëlle Aubry dans son roman 
Personne, publié en 2009, consiste en la tentative, inéluctablement vouée à l’échec mais sans cesse renouvelée, de 
saisir ce « centre absent » (Mercure de France, 2009, p. 12 et 121) que constitue son père, diagnostiqué comme 
« psychotique maniaco-dépressif ». Le titre même du roman renvoie à cette incapacité du malade à coïncider avec 
lui-même, condamné alors à revêtir inlassablement les défroques de personnages qui n’étaient pas lui, « cherchant 
celle qui le définirait, lui donnerait forme et contenu, le changerait enfin en sa propre statue, une silhouette de 
marbre aux contours nets, aux arrêtes tranchés, une personne, un homme fait, un homme de qualité, de ceux qui 
arpentent les rues dans la grande lumière de midi sans se demander pourquoi ils sont eux-mêmes plutôt que 
l’ombre qui s’attache à leurs pas […]. » (op. cit., p. 120) Personne, c’est donc à la fois le masque et le néant, ces 
deux facettes d’une même souffrance : l’impossibilité d’être soi. « Son masque, pourtant, il y tenait, à moins qu’il 
n’ait été tenu par lui. Quand j’ai appris que masque en latin se dit persona, j’ai aussitôt pensé à lui. Un instant j’ai 
cru comprendre son anxiété des codes, de l’ordre, des hiérarchies. S’il s’escrimait ainsi à jouer les grandes 
personnes, c’est peut-être que sous son masque il n’y avait personne : et ce “personne”-là, ce n’était pas 
l’anonymat salvateur et rusé d’Ulysse mais un vide, une béance. S’il avait tombé le masque, alors on se serait 
peut-être aperçu que le roi est nu. » (op. cit., p. 33)  
88 Dans Si j’étais vous (Plon, 1947), Julien Green actualise ce fantasme universellement partagé de pouvoir devenir 
à loisir quelqu’un d’autre. À travers les tribulations de son héros, Fabien, qui acquiert le pouvoir d’investir le corps 
et l’âme de qui il souhaite, Green interroge les conditions de l’identité et les énigmes du moi. 
89 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, Bruxelles, Éditions Labor, 1984, p. 210. 
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place de son père que le jeune Marcel cherche tout d’abord à occuper, lors d’une scène 

éloquente où l’enfant s’amuse à l’imiter dans son fauteuil : 

 
« Voilà, j’ai des lunettes, je plisse le front, j’ouvre un livre, je lis comme papa. » […] J’avais 

choisi le fauteuil le plus profond, celui d’où l’on chassait Minou-Chat quand il pensait seulement à 
s’y faire les griffes. Cela encore, c’était comme papa. Ah ! si j’avais osé chiper une de ses cigarettes ! 
Mais peut-être un crayon, en suçant bien… (PO, 23)  

 
Nul besoin d’être psychanalyste pour saisir la signification symbolique de ce passage, bien que 

le narrateur naïf − ou prudent − de Baillon n’en tire aucune conclusion. Ce que le jeune garçon 

réalise ici métaphoriquement, c’est bien le désir œdipien de supplanter ce père qu’il est loin de 

porter dans son cœur90. Or « toute la vie de Marcel repose sur cette erreur magistrale, cet 

aveuglement : avoir cru que l’on peut réellement et sans dommage prendre la place du père91 ». 

Car le père du narrateur va connaître effectivement, sur le plan financier et social, la déchéance 

fantasmatiquement souhaitée par son fils92. Son désir ayant à ses yeux acquis un pouvoir 

performatif, l’enfant se retrouve fatalement rongé par un sentiment de culpabilité. Ce dernier 

empêche Marcel de surmonter son complexe œdipien pour se forger sa propre place, et il est 

alors condamné à renouveler cette « tentative de supplanter un autre […], à plus d’une reprise, 

[…] sans que puisse s’instaurer, enfin, une identification satisfaisante et stable93 ». 

Le spectre de cette problématique œdipienne réapparaît ainsi dans l’image qui frappe 

Marcel au détour d’une lecture d’enfance : « un roi regagne son château, sa reine au bras et un 

page les suit qui porte la traîne » (PO, 31). En effet,   

 
Le roi était plein de majesté. […] Mais sous ce manteau, le roi était courbé. […] Comme on 
comprenait qu’avec ses deux tresses fines, son visage de jeune fille, la reine préférât se retourner 
vers le page aux jolies boucles blondes ! Or le page la regardait aussi. 

   Sous l’image on lisait : 
 

Tout deux durent expirer 
                   Car leur amour était surhumain. (PO, 31) 

 
La fascination de Marcel pour cette illustration et les sentiments contradictoires qu’elle suscite 

en lui94 témoignent de l’identification du garçon au jeune page. Or de nouveau, les fantasmes 

                                                
90 Nous reviendrons sur cette problématique œdipienne tout à fait éclairante pour comprendre les origines du mal-
être de Marcel dans le chapitre 7.3. « “Bourriques” et hystériques : la folie à l’épreuve du genre ». 
91 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 211. Sur cette faute œdipienne 
originelle, on pourra faire remarquer, à la suite de Daniel Laroche, que la similitude de destin entre Marcel et sa 
mère, tous deux internés à La Salpêtrière, renvoie également à la logique de double expiation du mythe œdipien 
(Œdipe comme Jocaste doivent payer leur « faute »).  
92 Forcés de vendre leurs meubles de valeur et de déménager dans un appartement plus petit, Marcel et ses parents 
connaissent un véritable déclassement social.  
93 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 211. 
94 « [J]e devinais quelque chose que j’appelle maintenant fatal, qui me semblait triste, doux et m’attirait. » (PO, 
31) 
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de Marcel prennent forme dans la réalité. La scène est rejouée à ses yeux lors de son séjour en 

Provence chez son oncle et sa tante Varia :  

 
Un jour, je les suivis dans le jardin. Un peu las, l’oncle marchait courbé à petits pas. Tante lui 
donnait le bras. Comme il semblait vieux ! Et près de lui, bien droite, comme Varia était jeune ! Je 
pensai à mon image : la reine au bras de son vieux roi, et moi tristement derrière eux, comme son 
page. Oui, c’était bien cela. (PO, 59-60) 

 
Le triangle œdipien resurgit ici avec encore plus d’évidence, et c’est, après le fauteuil du père, 

dans le lit d’un substitut paternel, son oncle Maryan, que Marcel, à l’invitation de Varia, se 

glisse en l’absence de ce dernier95.  

Autre figure de projection paternelle96, le personnage de Charles, le meilleur ami de 

Marcel, n’échappe pas à cette version œdipienne du jeu des chaises musicales. Si Charles 

apparaît dès le début comme un modèle à imiter, réussissant là où Marcel a échoué − répondre 

au vœu du père en « deven[ant] quelqu’un97 » − le personnage baillonien pousse l’imitation à 

son comble pour finalement, après la mort de son ami, ne plus simplement souhaiter être 

« comme lui » mais bien devenir lui. C’est lors des déjeuners dominicaux chez la mère de 

Charles, auxquels le narrateur continue de se rendre malgré le décès de ce dernier, que cette 

substitution commence subtilement à s’opérer. Sur le plan symbolique, il n’est pas anodin que 

lors du premier de ces déjeuners après l’enterrement, la mère de son ami ait fait disparaître de 

la maison toute trace de la présence de son fils : 

 
Plus de livres, plus de plans, plus un coin où loger l’image de Charles. De même qu’elle évitait de 
prononcer son nom, on eût dit que la mère avait fait la chasse au moindre rien qui eût évoqué son 
souvenir. (PO, 114) 

 
La place est alors entièrement libre pour Marcel. Ce jour-même, il reprend le poste 

d’observation habituel de son meilleur ami à la fenêtre, afin d’observer le passage de Mlle 

Jeanne promenant son chien. Imperceptiblement, le vampirisme de Marcel s’étend à la relation 

de Charles avec la jeune femme, puisqu’il assume peu à peu les mêmes sentiments que son ami 

envers l’ex-fiancée de ce dernier. Notons que, là encore, c’est « la femme de l’autre » qui 

devient objet de convoitise pour Marcel, dont le désir ne peut être que mimétique98.  

                                                
95 Marcel s’y installe « dans le fond, à la place de l’oncle » (PO, 56, nous soulignons). La dimension de 
transgression est renforcée par la symbolique sexuelle du lit conjugal. 
96 « Ce qu’un Charles si méthodique pensait de ces lubies, on le devine. De la part de papa, des réprimandes 
m’eussent choqué. De lui, j’acceptais tout − même avec un certain plaisir, quand il se montrait sévère. » (PO, 87) 
97 « Ah ! Si j’avais travaillé comme lui. […] Il était en passe de devenir quelqu’un. » (PO, 86) 
98 Le personnage de fou pousse ici à l’extrême le désir mimétique triangulaire sur lequel René Girard fonde 
l’origine des cultures et des rapports humains : je ne désire quelque chose que parce qu’il est désiré par autrui, 
modèle qui tout à la fois me désigne l’objet de mon désir et m’empêche d’y accéder (voir Mensonge romantique et 
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Cette usurpation d’identité trouve son acmé dans la troisième partie du roman, lors 

d’une conversation entre le héros et Dupéché, un ancien camarade de classe, au moment de 

leurs retrouvailles. Marcel s’attribue l’histoire sentimentale de Charles avec Jeanne, 

parachevant la dilution de son identité dans celle de l’autre. Le personnage est toutefois loin 

d’être inconscient de cette substitution qui lui fait voler la place d’un mort, et il s’empêtre une 

fois de plus dans le sentiment de culpabilité : « Pourtant, je me rendais compte de ma stupidité. 

J’étais infâme. Je profanais la douleur de mon meilleur ami. Je m’emparais d’un nom qui ne 

m’appartenait pas. » (PO, 124) Cette culpabilité le poursuit jusqu’à l’hallucination lorsque, la 

réalité se conformant de nouveau à son imagination, il se rapproche véritablement de Mlle 

Jeanne : « Un soir, tout à coup, se dressa entre nous le visage de Charles. Je le vis comme on se 

voit dans un miroir. Il me regardait avec reproche. Sa bouche se fermait tristement. […] Je 

sentis un grand mal. » (PO, 151) Marcel se retrouve encore une fois dans la situation 

intolérable du « meurtrier symbolique » :  
 
Parce que nous prononcions son nom, il me parut mourir de nouveau et cette fois d’une façon 
définitive… Mais n’était-ce pas moi qui le tuais ? Je me surpris à répéter avec une certaine rage : 
   − Non… non… non. (PO, 152) 
 

Pourtant, cette place qu’il s’approprie si douloureusement, n’est-elle pas un nouveau 

leurre ? En effet, ce quelqu’un que Marcel cherche à devenir à travers la figure de son meilleur 

ami, est-ce bien autre chose que lui-même ? Car Charles n’est finalement peut-être pas tant un 

modèle inversé que le véritable double de Marcel, ce que laisse entendre la précision « comme on 

se voit dans un miroir » dans la citation précédente. C’est ce que soupçonne à deux reprises le 

narrateur, qui finit par ne voir en son ami qu’un alter ego. L’échec de la relation de Charles avec 

Jeanne donne tout d’abord lieu à une inversion des rôles dont s’étonne Marcel : « Que j’eusse 

raisonné de la sorte, soit. Mais lui, qui enchaînait ses primo, secundo, avec tant de logique. […] 

Vraiment, le moins raisonnable des deux, ce n’était pas moi. » (PO, 90) Cette intuition du jeune 

homme est confirmée par la suite, et le modèle choit de son piédestal pour n’être plus que le 

double de son pitoyable imitateur : « Bref, mon brave Charles si raisonnable […] s’était monté le 

cou comme un simple Marcel. » (PO, 144) La tentative de devenir quelqu’un ne peut alors 

qu’échouer, la place visée − celle de Charles − n’étant qu’une fiction. De soi à soi, le sujet revient 

à son point de départ, sans avoir réussi à occuper une place qui lui soit propre et qui ne soit pas 

inconsistante.  

                                                                                                                                                     
vérité romanesque, Grasset, 1961). La rivalité du sujet avec le modèle vis-à-vis de l’objet se résout pour Marcel 
dans cette substitution au modèle mort. 
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Ce tourbillon des identités prend fin quand Marcel en devient lui-même la victime. 

C’est après qu’il a raconté à Dupéché l’histoire de Charles et Jeanne en substituant son nom à 

celui de son ami que son interlocuteur, dans un jeu symétrique de circulation des positions, lui 

dérobe à son tour son rôle en concluant : « moi, à ta place99, je sais ce que je ferais » 

(PO, 124). Or Marcel ne parvint jamais à l’apprendre, et cette réplique déclenche une crise 

hallucinatoire car, comme le souligne Daniel Laroche, « [l]ittéralement, il ne peut pas entendre 

ce discours du “savoir”, qui le mettrait inéluctablement devant son propre vide100 ». Ce qui, 

dans cette phrase en apparence anodine, frappe violemment le héros baillonien, c’est qu’à la 

manière d’un boomerang, elle « fait à Marcel, explicitement, ce que Marcel, inconsciemment, 

fait depuis sa prime enfance et vient de faire, l’instant d’avant, vis-à-vis de Charles101 ». Au 

tour de Marcel, parti à la chasse de celle d’autrui, de perdre sa place. On comprend alors mieux 

pourquoi cet épisode joue le rôle de catalyseur dans la dégradation de la santé psychique du 

personnage, qui aboutit au délire paranoïde du dernier chapitre. Le héros se convainc au 

mariage de Louise et Dupéché que ce dernier l’a définitivement mis hors-jeu en le supplantant 

auprès de Jeanne, en agissant à sa place. La crise de démence finale se construit ainsi autour de 

la conviction suivante, qui frappe le personnage avec la force d’une révélation :  

 
Depuis longtemps Dupéché avait combiné son coup. « Moi, à ta place… Chacun son tour… À 
charge de revanche… » Sa Louise poussée dans mes bras, son désir de voir Jeanne, la comédie de 
cette noce, son insistance pour qu’elle y vînt, eh oui ! pas à pas, il en était arrivé à ce qu’il voulait : 
s’isoler avec elle, lui proposer Dieu sait quoi, qu’elle avait refusé d’abord, puis accepté. (PO, 188) 

  
« Moi à ta place… Chacun son tour », telle est bien ironiquement la devise qui guide les 

efforts réitérés de Marcel pour définir le lieu propre de son identité. La valse des identités se 

referme ici sur le personnage, le repoussant hors du cercle des danseurs. Dans le fauteuil du 

père, le lit de l’oncle, la relation amoureuse du meilleur ami mort, Marcel passe sa vie à être 

l’éternel remplaçant et « [t]rouver enfin sa place restera pour lui l’enjeu à la fois primordial et 

utopique de son existence102 ». Or cette atopie du personnage chez André Baillon n’est pas 

propre au roman de 1928. Dès 1925, Jean Martin, le héros d’Un homme si simple, s’efforce, lui 

aussi sans succès, de faire reconnaître sa position dans un contexte familial et artistique qui, à 

son grand regret, est loin d’être « simple ». Prendre la place du rival, tel est, déjà, le fantasme 

du personnage baillonien. Cet autre qu’il faut remplacer, c’est tout d’abord « le Peintre », le 

père de l’enfant de Claire. En effet, « Claire l’a aimé et, sans doute, plus qu’elle ne [l]’aimera 

                                                
99 Nous soulignons. 
100 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 215. 
101 Raoul Mélignon, André Baillon, “Le Perce-oreille du Luxembourg”, op. cit., p. 45. 
102 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 213. 
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jamais. Elle pense encore à lui et, sinon l’homme, elle admire l’œuvre. » (HS, 56) Doublement 

disqualifié, en tant qu’amant et en tant qu’artiste, Jean Martin s’emploie à supplanter l’ancien 

compagnon dans le cœur de Claire, et à égaler le « Maître 103 » aux yeux du public. C’est 

pourtant peine perdue et, à l’image de Marcel, il se trouve à son tour réduit au statut 

d’« intrus », autrement dit de celui qui n’est pas à sa place :  
 
Des visites venaient, Claire restait celle qui avait aimé le peintre. On ne se gênait pas devant moi : 
«	Comment va le Maître ?... Et sa charmante enfant… Quand le verrez-vous ?	» L’autre monsieur 
comptait-il ? Un intrus104. Il écrivait ? Tiens ! (HS, 61-62) 

 

Artiste célébré, amant inoubliable, le peintre est également un père idolâtré par la jeune 

Michette, qu’il n’a pourtant pas reconnue. Dans une dynamique complexe de substitution 

œdipienne, c’est en toute logique la place du père que Jean Martin désire, même si la rivalité 

est cette fois-ci non pas verticale mais horizontale. « Elle sera la nôtre ! » (HS, 59), promet-il à 

Claire en parlant de l’enfant. Mais on ne tue pas si facilement le père, et Jean Martin se trouve 

confronté à un double échec. Non seulement, cette place lui est refusée tant par Michette que 

par Claire105, la position inconfortable de doublure lui étant, là encore, assignée (« Je serai le 

Grand Frère », HS, 60). Mais il se voit également évincé par Michette, qui occupe toute la 

place, tant dans la vie de Claire que dans sa propre existence (« Sans être jaloux, on peut 

souffrir quand une enfant vous prend votre femme, votre temps, vos amis : tout. », HS, 61-63). 

Dernier avatar de cette mécanique œdipienne enrayée, la volonté de Jean Martin de se 

substituer à Dah, la demi-sœur adorée de Michette, dans le cœur de l’enfant devenue 

adolescente : « Un seul point restait clair : Pauvre Michette, son amour pour Dah, la torturait : 

je devais l’en sauver, extirper cette Dah, me loger à sa place106, en me faisant aimer − pour 

quelque temps du moins […]. » (HS, 91) Le personnage renverse ici le triangle œdipien, ne 

souhaitant pas remplacer son propre père pour épouser sa mère mais devenir le père de 

Michette pour épouser sa fille. Il brouille encore plus les cartes par la suite en se déchargeant 

du rôle de partenaire mâle pour devenir sœur et objet de l’amour platonique de sa fille adoptive. 

L’issue fatale reste néanmoins identique. Ne parvenant à occuper aucune place propre, ni en 

tant qu’amant, ni en tant qu’écrivain, ni en tant que père, Jean Martin suit la même trajectoire 

que Marcel et aboutit au même point d’arrivée dans cette course de relais identitaire : l’hôpital 

de la Salpêtrière. 

                                                
103 « Le Maître » ou « Le génie », c’est uniquement par ces deux substantifs plus ou moins ironiquement 
admiratifs que l’ancien compagnon de Claire et père de Michette est désigné dans le récit. 
104 Nous soulignons. 
105 « Vraiment, on le voit, tu n’es pas un père. » (HS, 61) 
106 Nous soulignons. 
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À l’opposé des personnages pitoyables d’André Baillon, chez Régis Jauffret, l’atopie du 

sujet et ses tentatives d’y échapper rendent le personnage de fou – en l’occurrence de folle – 

moins misérable qu’effrayant. L’héroïne éponyme de Clémence Picot incarne une figure du 

néant identitaire dont la vie reflète une « absolue inexistence » (CP, 269). Seule l’appropriation 

retorse et dévastatrice de celle de sa voisine et meilleure − unique serait plus juste − amie lui 

permettra de combler ce manque. Dès l’incipit du roman, la présentation de la jeune femme 

témoigne de cette absence de profondeur : « Je m’appelle Clémence Picot. Je viens d’avoir 

trente ans. J’habite boulevard Saint-Michel. Je travaille dans une clinique où je suis infirmière 

de nuit. Mes parents sont morts, je n’ai d’autre famille qu’un vieil oncle dans le Marais. » (CP, 

7) Nulle expression d’une individualité ou signe d’humanité ici, mais le style neutre et détaché 

d’une écriture « blanche », qui fait plus songer à un procès-verbal qu’à un autoportrait. Être de 

surface, Clémence dévide un discours à la première personne où sentiments personnels et 

analyses psychologiques sont quasi-absents. Un détail signifiant de l’enfance de la protagoniste 

vient, dès l’ouverture du roman, se faire le symbole de ce vide identitaire originel : 
 
[…] Papa craignait que je tire vanité de me voir sur le bristol glacé. Il a attendu une obligation légale 
pour accepter de laisser reproduire mon visage. 

J’avais douze ans, il m’a emmené faire des photos dans une cabine automatique. Il ne me les a 
pas montrées. Lorsque ma carte d’identité a été prête, il m’a obligée à la signer les yeux fermés. 
Ensuite, il l’a toujours gardée sur lui, sauf les rares fois où elle m’a été indispensable pour passer un 
examen. Il a péri avec elle, et j’ai dû la déclarer perdue au commissariat afin d’en obtenir une 
autre. (CP, 9) 

 
Privée de photographies d’elle-même, Clémence ne peut expérimenter cette confrontation avec 

l’image de soi qui permet non seulement de ressaisir qui l’on est, mais également de s’assurer 

de la continuité temporelle du moi. La perte de sa carte d’identité peut dans cette perspective se 

lire comme le symptôme matériel de la dépossession psychique dont elle souffre. Dès 

l’évocation de ces anecdotes a priori anodines, le défaut d’identité de la narratrice transparaît 

dans le récit. Et, pour pouvoir se sentir exister, Clémence est d’ores et déjà condamnée à 

s’imposer dans la vie − les souvenirs photographiques − d’autrui : « L’été, il m’arrive de traîner 

au soleil devant une statue dans l’espoir qu’un touriste veuille la prendre en photo. Souvent, on 

me fait signe de m’écarter, mais à plusieurs reprises je suis passée inaperçue. » (CP, 9)107 

                                                
107 Ce passage du roman de Régis Jauffret n’est pas sans entrer en écho avec un épisode de La Moustache 
d’Emmanuel Carrère. Comme nous le montrerons par la suite, le héros est en effet lui aussi privé de l’assurance de 
soi qu’offrent les photographies en proposant au sujet une image stable de lui-même. Et à l’instar de Clémence, sa 
seule chance de rencontrer ce reflet est sa présence accidentelle sur une photographie prise par autrui : « [I]l se 
rappela un incident survenu trois jours plus tôt, sur le Pont-Neuf. Par inadvertance, il était entré dans le champ 
d’une photo, à l’instant précis où un touriste japonais, tirant le portrait de sa femme sur fond de Notre-Dame, 
appuyait sur le déclencheur. […] il aurait aimé, maintenant, posséder cette photo, accidentelle, ou d’autres prises 
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C’est beaucoup moins innocemment que l’infirmière de nuit va chercher à s’immiscer 

dans le cadre de la vie de sa voisine, Christine, et de son fils, Étienne. Le lecteur assiste aux 

assauts répétés de la jeune femme pour s’introduire dans l’existence de son amie, violant son 

espace, son corps et son identité. Au fil du récit se fait jour la volonté de Clémence de 

« s’approprier la vie d’une mère qu’elle rêvait d’être − bonheur à elle interdit108 ». Au gré des 

multiples scénarios que son cerveau malade élabore, Étienne est ainsi tour à tour le fils de l’une 

ou de l’autre. De même que, dans Le Perce-oreille du Luxembourg, Marcel tendait peu à peu à 

prendre la place de son meilleur ami et modèle, Clémence cherche à s’emparer de la vie de 

cette confidente, projection de l’idéal du moi, qui a réussi là où elle a échoué109. Christine 

souligne clairement ce déséquilibre entre la faillite de la vie de Clémence et le succès de la 

sienne : 
 
[Clémence] m’amusait, car elle était un peu mon contraire. J’avais connu vraiment le bonheur, alors 
qu’elle n’avait fait qu’en entendre parler. J’avais été épousée, j’avais mis au monde puis élevé un 
enfant que j’aimais. Elle n’avait rien connu d’autre que les contacts avec la peau des malades et 
l’espérance vide d’un mariage qui lui donnerait la progéniture qu’elle exigeait, faisant d’elle la mère 
qu’elle croyait être depuis toujours. (CP, 373-374) 
 

Mais est-ce vraiment Christine qui parle ici ? La réponse n’est pas si évidente qu’elle y 

paraît, car le récit se construit autour d’un jeu complexe de focalisation : au milieu du roman, la 

narration à la première personne de Clémence laisse place à la voix de Christine… ou à celle de 

Clémence devenue Christine. Le procédé se répète lors d’un passage, plus court, où c’est au 

tour d’Étienne − de Clémence jouant à être Étienne ? − d’assumer la narration. Par ces 

variations de points de vue, Jauffret inscrit dans le mécanisme même du texte les 

« vagabondages identitaires110 » de son personnage principal et narratrice111.  Le passage cité 

précédemment se charge d’un sens bien plus complexe et révélateur si l’on présume qu’il s’agit 

de Clémence qui, se prenant pour Christine, analyse avec une lucidité sans concession les 

raisons qui l’ont poussée à cette substitution identitaire et narrative. À mesure que l’identité du 

sujet de l’énonciation devient plus incertaine, la fusion identitaire entre Clémence et Christine 

se fait de plus en plus complète. Les personnages féminins perdent peu à peu leurs contours, et 

                                                                                                                                                     
au cours de sa vie sans qu’il y soit pour rien, sans qu’il en soit le sujet, comme si le caractère fortuit de sa présence 
en renforçait l’authenticité. » (LM, 88-89)  
108 Olivier Cariguel, « Clémence Picot, Régis Jauffret », Magazine littéraire, n° 376, mai 1999, p. 64.  
109 Et de la même manière que Jean Martin, cherchant à prendre la place du père, finit par nourrir des désirs 
incestueux pour la fille, Clémence tente de se substituer à Christine avant de développer des fantasmes incestueux 
envers Etienne.  
110 Gianfranco Rubino, « Un monde de folie ordinaire, Régis Jauffret », Écrire le fiel, sous la direction de Matteo 
Majorano, Bari, Graphis, 2010, p. 69.  
111 Cette polyphonie est un trait caractéristique de l’œuvre de Régis Jauffret, mais elle prend ici une valeur 
particulière au sens où cette multiplicité des voix est rattachée à un seul foyer de narration. 
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cette absorption de l’une par l’autre est commentée de manière éloquente par Christine-

Clémence : 
Je crois qu’elle aurait voulu que nous ne menions toutes les deux qu’une seule et unique existence. 
Nos attributs auraient pu se ranger sous une identité unique. […] Elle avait la conviction absurde 
qu’entre le suicide et sa vie il existait cette troisième voie. Elle croyait pouvoir se dévider à mon 
oreille. Une fois qu’elle se serait entièrement dite, elle estimait qu’elle existerait dans mon cerveau 
tout autant que moi-même. (CP, 383)112 

 
Parasite, vampire, monstre bicéphale, les aspirations de Clémence ne laissent pas de convoquer 

dans l’imaginaire du lecteur une série de figures toutes plus menaçantes les unes que les autres. 

Quant au psychiatre, il ne manquerait pas de déceler dans cette volonté de fusion symbiotique 

le symptôme d’une identification projective pathologique113. Le fantasme de Clémence n’est 

pas non plus sans rappeler la conception des âmes sœurs. Il est difficile de ne pas déceler en 

filigrane dans ce passage des rémanences du mythe de l’androgyne de Platon, certes ici corrigé 

puisqu’il ne s’agit pas de l’alliance des complémentaires sexuels, mais bien plutôt des 

contraires existentiels. Ainsi, tel l’androgyne scindé en deux par Zeus, Clémence ne cesse de 

poursuivre de ses assiduités sa « moitié », dans l’espoir de se fondre avec elle afin de ne mener 

de nouveau « toutes les deux qu’une seule et unique existence. » (CP, 383)  

La figure du double narcissique, expliquent Pierre Jourde et Paolo Tortonese, peut 

révéler « un narcissisme qui n’est pas parvenu à s’investir dans l’amour d’un objet, un conflit 

non réglé entre l’amour de soi et le monde extérieur, bref, un stade infantile de la vie 

affective114 ». Cette hypothèse apparaît d’autant plus pertinente dans le cas de Clémence que 

l’enfance qu’elle décrit est solitaire, austère et privée d’affection parentale. Objet d’amour, le 

double narcissique constitue un obstacle et un danger pour le moi incapable de réaliser cet 

investissement dans autrui. Le double devient alors castrateur, inhibant toute sexualité 

extérieure, ce que semble illustrer la vie sentimentale et sexuelle exclusivement fantasmée de 

l’héroïne de Régis Jauffret. Les pulsions homosexuelles de la jeune femme envers Christine 

nous renvoient également à une certaine conception psychologique de l’envie. Envier 

quelqu’un (désirer ce qu’il possède) et avoir envie de quelqu’un (vouloir le posséder) ne sont-

                                                
112 Ce passage reprend un aveu tout aussi éloquent formulé par Clémence au début du roman : « J’aurais voulu 
qu’une hémorragie de confidences me transvase dans [l]a conscience de Christine. Comme le flux d’un goutte-à-
goutte, lentement les mots m’auraient déposée au fond d’elle. […] J’aurais aimé battre en Christine jour et nuit, 
telle une pompe cardiaque supplémentaire. » (CP, 58) De la « pompe cardiaque » au « cerveau » (CP, 383), ce sont 
le corps et l’esprit, la sensibilité et la raison de Christine que l’appétit identitaire de Clémence convoite. 
113 Également nommé identification intrusive (Donald Meltzer), il s’agit d’un mécanisme par lequel le sujet 
fantasme de pénétrer l'objet pour le contrôler, le dégrader ou lui emprunter son identité. Décrit par Mélanie Klein, 
ce processus est, selon la psychanalyste britannique, normal chez le nourrisson et serait à la base des sentiments 
d’empathie. Si toutefois le phénomène persiste et se renforce au-delà de la période normale, il engendre la relation 
d’objet psychotique, comme c’est le cas chez Clémence Picot. 
114 Pierre Jourde et Paolo Tortonese, Visages du double. Un thème littéraire, op. cit., p. 65. 
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ils pas, in fine, deux sentiments indissociables ? Ce processus psychologique est explicitement 

formulé par le narrateur de Ni chardons, ni duvets de Léon Schwarz-Abrys. Enfant solitaire et 

marginal, souffrant de son exclusion et du mépris de ses semblables, il concentre tous ses désirs 

sur les enfants du maire-adjoint du village :  

 
Vivre comme eux, être comme eux, ce désir aigu se confondait avec celui, lancinant, qui existait 
déjà : me comparer à eux, les connaître. Après une oscillation entre les trois enfants amorcés par les 
jouets, il se fixa sur Joël. Posséder sa structure, éprouver ce qu’il ressentait, se réduisirent à le 
combler de plaisirs. (NCND, 86) 

 
L’attirance homosexuelle du personnage est bien, là aussi, liée à un désir délirant de fusion 

avec autrui afin de combler un manque originel. Il n’est pas étonnant que chez ce dernier, 

comme chez Clémence Picot, cette envie pathologique entraîne, après une première phrase 

d’appropriation par le désir, une volonté de destruction. En effet, avec les travaux de Mélanie 

Klein115, la psychanalyse a mis au jour la tendance prédatrice de l’envie : « faute d’obtenir une 

impossible satisfaction, elle devient meurtrière. On a pu voir en elle la plus ancienne 

extériorisation de la pulsion de mort puisqu’elle appartient aux toutes premières manifestations 

de la vie psychique116 ». L’envieux ne peut supporter que quelqu’un d’autre profite de ce qu’il 

désire pour lui-même : il cherche alors à priver autrui du plaisir dont il jouit par la possession 

ou la suppression de sa source. On retrouve très clairement cette dynamique chez Clémence 

Picot. Sa maternité contrariée étant à l’origine de ses troubles, elle tente tout d’abord de 

s’approprier Étienne dans ses scénarios délirants, en s’y figurant comme sa mère ou sa femme, 

mais face à l’hostilité jamais démentie du petit garçon, elle finit par lui ôter la vie. Envieuse 

plus largement de l’existence de Christine, Clémence cherche de la même manière à la 

vampiriser, avant de la supprimer elle aussi. C’est une pulsion identique qui pousse le narrateur 

de Schwarz-Abrys, victime d’une malformation congénitale, à s’emparer de l’objet de sa 

convoitise dont il est lui-même dépourvu, l’appendice masculin de Joël, dans une tentative 

avortée d’émasculation. 

 

La problématique de l’atopie du sujet et de la confusion des identités est posée en des 

termes bien différents chez Alexandre Vialatte. Dans Le Fidèle Berger, le personnage de fou ne 

désire ni ne cherche à occuper la place d’autrui mais, au contraire, c’est l’hypothèse qu’on 

puisse le soupçonner de telles intentions qui obsède son esprit embrumé. Au fond de sa cellule, 

                                                
115 Rappelons la définition que la psychanalyste donne de l’envie : « L'envie est le sentiment de colère qu'éprouve 
un sujet quand il craint qu'un autre ne possède quelque chose de désirable et n'en jouisse ; l'impulsion envieuse 
tend à s'emparer de cet objet ou à l'endommager. » (Mélanie Klein, Envie et gratitude, Gallimard, 1968, p. 18) 
116 Jean Bergeret et alii, Psychologie pathologique [1972], Masson, 2012, p. 84. 
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terrassé par l’incompréhension et l’absurdité de sa situation, le brigadier perdu dans les 

conjectures ne cesse de revenir à cette conclusion, leitmotiv qui scande le texte : « On le prenait 

pour […] quelqu’un qui usurpait, pour un motif à découvrir, l’identité d’un autre individu. » 

(FB, 110)117 Dernier rempart contre la folie, cette explication devient la seule à même 

d’éclairer l’obscurité dans laquelle erre l’esprit égaré du personnage. Toutefois, l’idée 

obsessionnelle possède une force performative qui n’est pas sans risque pour la conscience 

affaiblie du sujet aliéné. À mesure que l’identité de Berger se fait plus vacillante, il en vient 

ainsi à envisager qu’il est véritablement autre qu’il ne se croit. Il convoque pour légitimer son 

hypothèse deux des « inconnus » les plus célèbres de l’Histoire :  
 

Le destin le traitait au-dessus de son grade ! Cette cave voûtée convenait peut-être au Masque de 
Fer ! Mais pas à lui ! 

   L’explication était là ! On devait le prendre pour un autre, pour un personnage important. À 
moins aussi qu’il ne fût important à son insu. Il se rappela l’histoire de Gaspard Hauser qui était sorti 
un jour hébété, titubant, sur le trottoir d’une petite ville allemande après être resté enfermé dix-sept 
ans, depuis sa naissance, dans une cave où il n’avait d’autre distraction qu’un cheval de bois et un 
ruban. Il ne savait dire que « dada ». Et quand il fut tué, il ignorait encore son crime. Sans doute 
Gaspard était-il gênant118. (FB, 120) 

 

Le glissement qui s’opère ici est particulièrement signifiant, et rendu d’autant plus visible par la 

reproduction fidèle du déroulé de la pensée du personnage, la proposition subordonnée 

conditionnelle (« À moins aussi qu’il ne fût… ») traduisant l’émergence d’une nouvelle 

hypothèse. Du Masque de Fer, dont on veut cacher l’identité, à Gaspard Hauser, qui ne connaît 

même pas sa propre identité, du fait d’être pris pour un autre à celui d’être autre à son insu, 

Berger, qui n’est déjà plus Berger, se résout donc à occuper la place d’autrui puisque la sienne 

n’est plus tenable (« Cette cave voûtée convenait peut-être au Masque de Fer ! Mais pas à 

lui ! »). Il est intéressant que dans ce tourbillon identitaire, celui qui est en train de perdre son 

identité choisisse de revêtir celle de celui qui ne la connaît pas. Berger ne fait en cela qu’imiter 

son illustre prédécesseur russe, Popritchine, qui suppute de même dans Le Journal d’un fou : 

« Peut-être que j’ignore moi-même qui je suis. Il y en a de nombreux exemples dans 

                                                
117 « Peut-être pensait-on qu’il avait dérobé cette plaque ? Qu’il usurpait sa propre identité ? » (FB, 116) ;  « Le 
quiproquo continue. On doit me prendre pour un autre » (FB, 181) ; « Peut-être le prenait-on pour un autre […] ? » 
(FB, 204) ; « Il avait fini par penser qu’on devait le prendre pour un autre » (FB, 214). 
118  Les origines de ce mystérieux jeune homme, apparu sur la place de Nuremberg en 1828, n’ont jamais été 
éclaircies. L’hypothèse la plus défendue voit en lui le prince héritier de la Maison de Bade, fils de Stéphanie de 
Beauharnais, évincé à sa naissance par la comtesse d’Hochberg afin de s’emparer du trône. Les mercenaires de 
cette dernière seraient responsables des trois attentats dont le jeune homme fut victime après sa réapparition, et 
dont le dernier lui coûta la vie. La légende de Gaspard Hauser inspira notamment à Paul Verlaine le poème 
« Gaspard Hauser chante » dans Sagesse (1881).  
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l’histoire […]119. » On ne saurait mieux donner le mot de la fin : « J’ignore moi-même qui je 

suis », tel semble bien être l’une des manifestations essentielles de la folie dans le corpus.  

1.1.2. Failles de la personnalité : scissions et défaillances du moi 

L’encyclopédie du corpus nous apprend que, si les forces destructrices de la folie 

mettent en péril l’identité de l’individu, elles peuvent également miner sa personnalité lors 

d’expériences où le socle de la conception de la personne humaine est ébranlé. Les deux 

dogmes qui le constituent, l’unité du moi et la maîtrise de soi, sont en effet mis à mal par le 

travail dévastateur de l’aliénation. Dans son ouvrage Les Maladies de la personnalité, publié à 

la fin du XIXe siècle, Théodule Ribot pose en ces termes les bases de la personnalité : « Dans le 

langage psychologique, on entend généralement par “personne” l’individu qui a une conscience 

claire de lui-même et agit en conséquence, c’est la forme la plus haute de l’individualité120. » 

Plus d’un siècle plus tard, la psychiatrie définit toujours la personnalité comme « [l]’individu 

en tant qu’il s’éprouve comme une unité et une totalité responsable121». Conscience et 

inconscience, unité et éclatement, volonté et responsabilité, tels sont les concepts mis en jeu par 

la folie qu’explorent les auteurs du corpus. Illustrant le fait que les phénomènes de dissociation 

sont, selon les psychiatres, au fondement de toutes les maladies de l’esprit, la représentation de 

l’aliénation mentale dans nos romans interroge les frontières de l’être et la présence de 

l’inquiétante étrangeté122 au plus intime du sujet, dont la souveraineté est contestée. Les failles 

de la personnalité du personnage de fou relèvent ainsi tant de la scission de que de la 

défaillance du moi. 

Complexe d’infériorité et haine de soi : le divorce du sujet avec lui-même  

« Mon nom : Marcel. Je ne m’aime pas. » (PO, 13) Ce jugement implacable qui cueille 

le lecteur à l’orée du Perce-oreille du Luxembourg d’André Baillon éclaire d’une lumière crue 

une de ces failles intérieures qui fissurent la personnalité du fou. Il s’agit de celle d’un 

narcissisme déficient, privé de ce ciment indispensable à la cohésion du moi qu’est l’amour-

propre. C’est donc sur un mode mineur que peut tout d’abord se lire la dissociation du moi dont 

souffrent les aliénés du corpus, dans la mise en scène de l’expérience douloureuse d’une 

discordance entre l’idée que le sujet se fait de lui-même et ce qu’il aspire à être. De Salavin à 
                                                
119 Nicolas Gogol, Le Journal d’un fou, op. cit., p. 187. 
120 Théodule Ribot, Les Maladies de la personnalité, Alcan, 1885, « Introduction », p. 1.  
121 1000 mots clés pour la santé mentale : vocabulaire de la psychiatrie, Éd. de Santé, 2003. 
122 L’Unheimliche freudien, littéralement « ce qui n’appartient pas à la maison et pourtant y demeure ». 
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Exupère, en passant par Marcel ou Jean Martin, si la folie des personnages est « perte de 

contact avec soi », c’est en partie au sens où elle est une « aliénation par désaccord entre le moi 

réel et le moi idéal 123», source pour l’individu d’un complexe d’infériorité paralysant. Ce 

dernier devient alors le « thème de ses délectations moroses et de son introspection 

vertigineuse124», ce que ne manque pas de refléter le récit, dans des passages qui traduisent sans 

concession le peu d’estime que se portent à eux-mêmes ces personnages ayant perdu tout 

sentiment de mérite personnel. 

À ce titre, le roman de Georges Duhamel est exemplaire, tant il multiplie les 

réquisitoires du protagoniste à l’encontre de lui-même, où l’expression de son dégoût et de son 

mépris s’appuie sur l’affirmation sans cesse renouvelée de sa médiocrité 125. L’analyste 

minutieux de la Psychologie de Salavin126 qu’est Jacques Zéphir ne s’y est pas trompé, lui qui 

fait de la surdétermination du sentiment d’infériorité127 un des traits saillants de la personnalité 

du héros duhamélien128. Dès l’introduction, le critique souligne que Salavin connaît  

 
le conflit tragique de se sentir torturé et déchiré par une contradiction fondamentale, insoluble : celle 
de se sentir supérieur à sa condition morale autant que matérielle, mais inférieur à son rêve, à son 
idéal ; ou celle d’éprouver sa médiocrité, tout en se sentant impuissant à la surmonter129 . 

 
L’isotopie de la division (« conflit », « déchiré », « contradiction ») associée à l’expression 

d’une souffrance hyperbolique et inexorable (« tragique », « torturé », « insoluble ») mettent en 

valeur la pénible inadéquation du sujet avec lui-même. Cette analyse de Jacques Zéphir est 

exemplairement illustrée par l’aveu de Salavin sur lequel se referme la Confession de minuit :  
 
      Je ne pourrai jamais faire de ma vie quelque chose de pur, quelque chose de propre. 

Je suis incapable d’amour, incapable d’amitié, à moins qu’amour et amitié ne soient de bien 
pauvres, de bien misérables sentiments. 

Je suis un mauvais fils, un mauvais ami, un mauvais amant. […] Je ne respecte rien dans le fond 
de mon cœur ; et pourtant ! 

Et pourtant, j’ai parfois rêvé d’une vie qui eût été la plus belle, la plus noble des vies. (CM, 184) 
 

Dans ces propos au lyrisme amer et pathétique s’exprime toute la détresse morale d’un 

personnage tiraillé entre une estime de soi abusivement dégradée et des aspirations par trop 

                                                
123 Marie-France Rouart, Les structures de l’aliénation, op. cit., p. 19. 
124 Paul Bernard, Charles Brisset et Henry Ey, Manuel de psychiatrie, op. cit., p. 127. 
125 Salavin concède ainsi : « si j’étais capable de faire très bien une chose, quelle qu’elle soit, je ne serais pas 
l’homme que je suis. » (CM, 131) 
126 Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin de Georges Duhamel, Éditions universitaires, 1970. 
127 Pour le philosophe et psychanalyste allemand Adler, qui, le premier, a théorisé ce concept, le sentiment 
d’infériorité est naturel et compréhensible chez l’enfant, dont le développement normal doit le mener à surmonter 
ce sentiment premier. Celui-ci devient un « complexe » pathologique à partir du moment où cet équilibre de la 
maturité n’est pas atteint.  
128 Il lui consacre un chapitre entier de son ouvrage. Cf. Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin, op. cit., 
Quatrième partie, Chapitre II « Infériorité et compensation », p. 263-295. 
129 Ibid., p. 47. 
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idéalisées. On relèvera ainsi la rhétorique de l’excès130 mise en œuvre par Salavin tant dans le 

portrait péjoratif qu’il fait de lui-même que dans la qualification de sa vie « rêvé[e]». On notera 

également l’opposition nettement marquée dans l’usage d’un lexique axiologique à forte 

connotation négative d’une part (« incapable », « pauvres », « misérables », « mauvais ») et 

positive d’autre part (« pur », « propre », « belle », « noble »). Le désespoir qui naît de la 

confrontation irréconciliable − l’adverbe « jamais » est là pour le rappeler − entre ces deux 

positions hyperboliques s’exprime de manière poignante dans l’utilisation du groupe adverbial 

« Et pourtant » sous sa forme exclamative et elliptique, repris et développé à l’alinéa suivant. 

Par cet effet d’aposiopèse induit par la rupture syntaxique et typographique, le discours se fait 

mimétique de la déchirure dont souffre le personnage.  

Avant de parvenir à cette conclusion tristement désenchantée à la toute fin de sa 

confession, Salavin a fait preuve tout au long de son récit d’une « introspection meurtrière131 », 

dont la déclaration que nous venons de citer n’est qu’un exemple saisissant parmi d’autres. 

Jacques Zéphir entreprend de répertorier les passages douloureusement désabusés qui 

envahissent le récit de la même manière que ce « complexe tyrannique et insaisissable132 » 

ronge l’esprit du personnage, et qui se font de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu’il 

s’isole et se replie sur lui-même. Lucidité trop aigüe qui fait de ses faiblesses d’honteux 

défauts, impression récurrente d’humiliation133, sentiment tenace de l’échec, la répugnance que 

Salavin nourrit à son égard ne cesse de s’accroître au fil des jours. Elle atteint son apogée ce 

matin où il se sent « plus misérable, plus odieux, plus coupable que jamais » (CM, 135), le 

« fortifi[ant] dans cette certitude : “Voilà, tu es un homme sans courage, un homme sans 

ressort, un homme sans fierté”.	» (CM, 135) Au triple comparatif de supériorité qui scande la 

progression dans le mépris de soi fait pendant le triple privatif, martelant ici l’insignifiance que 

le personnage associe à sa personne, source du drame existentiel qui est le sien. « [É]coeuré de 

[lui]-même » (CM, 155), Salavin n’a de cesse de proclamer l’hostilité farouche qu’il se voue, 

légitimée par une entreprise d’autodénigrement que Jacques Zéphir rattache à une forme de 

                                                
130 Celle-ci s’appuie sur un jeu concerté de répétitions et parallélismes, ainsi que sur l’utilisation d’intensifs et de 
superlatifs. 
131 Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin, op. cit., p. 47. 
132 Ibid., p. 254. 
133 Celle-ci se fait particulièrement cuisante lors de cette scène où Salavin se rend compte qu’il a postulé à une 
offre d’emploi de secrétaire destinée à un public féminin : « De nouvelles bouffées de rougeur me montèrent au 
visage. Dieu ! Que j’avais été bête, bête, bête ! Et ridicule, oh ! ridicule ! […] Et, surtout, un courage si chancelant, 
un courage si fragile. Et si peu de raisons d’estime. » (CM, 112) Les jeux de répétitions et l’anaphore du 
coordonnant « Et » créent ici un effet d’accumulation et de surenchère qui rend tout le poids de la mortification 
qui écrase le personnage.  
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masochisme134. « Ne croyez pas que je sois assez sot pour m’attribuer des vertus, alors que je 

n’éprouve que dégoût pour moi-même » (CM, 138) avertit le personnage : cette prévention 

semble bien inutile tant l’acharnement qu’il met à se peindre sous les traits les plus avilissants 

s’impose aux yeux du lecteur135.  

Toutefois, ce dernier ne peut qu’être frappé par le fait que ce sentiment obsédant de son 

abjection va curieusement de pair chez Salavin avec une forme d’orgueil outré. Cette 

corrélation n’est paradoxale qu’en apparence. Les psychologues ont depuis longtemps mis en 

lumière l’alliance classique chez le sujet névrosé du défaut d’estime de soi et de la tendance 

psychologique inverse, l’excès de confiance en soi. Les praticiens parlent ainsi de « complexe 

de supériorité secondaire » pour désigner cette forme de compensation du complexe 

d’infériorité par un surinvestissement136. Chez Salavin, cette compensation libératrice prend la 

forme de « la poursuite d’un idéal de grandeur et de supériorité morales137 », une quête 

entraînant l’apparition de « sentiments protestataires de valeur personnelle138 » qui annihilent, 

du moins pour un temps, sa fièvre d’humilité. Si ce phénomène est développé principalement 

dans le Journal de Salavin139, « cette anticipation fictive d’une supériorité future, propre à 

l’être infériorisé140 » est déjà bel et bien présente dans le premier tome du cycle de Salavin. On 

s’arrêtera ici sur deux moments du récit où semblent se libérer ces ambitions de puissance, 

plongeant le personnage dans un état temporaire d’euphorie et d’exaltation qui n’est pas loin du 

délire de grandeur.  

Que l’on pense tout d’abord aux rêveries mélomanes − et mégalomanes − du héros, 

flûtiste amateur : « La conscience de [m]es progrès me précipitait dans des rêves absurdes : 

                                                
134 Comme le précise Jacques Zéphir, et c’est le sens que nous lui attribuerons dans l’ensemble de ce 
développement sur les troubles de la personnalité, le terme « masochisme » n’est pas entendu ici en sa 
« signification primitive et étroite d’aberration sexuelle » mais bien plutôt « au sens large d’une attitude spéciale 
envers la vie, consistant à tendre inconsciemment vers la souffrance physique et morale, à se soumettre 
volontairement aux privations, à accepter en connaissance de cause les sacrifices, la honte voire l’humiliation ». 
(Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin, op. cit., p. 291, note 13) 
135 Le portait kaléidoscopique dans lequel Jacques Zéphir condense les flèches que Salavin décoche sans relâche 
contre lui-même finit de nous en convaincre, tant il est impressionnant de noirceur et d’acrimonie : « un homme 
quelconque, un homme insignifiant (…) qui n’est fait qu’avec des riens (CM, 87) ; [un individu qui] dans tous les 
milieux où il a vécu passe pour un imbécile (CM, 159) ; […] [un homme qui ne présente] aucun intérêt [parce que] 
si ordinaire, si affreusement semblable à tous les autres hommes (CM, 79) ; […] [un individu] qui ne vaut pas 
grand chose (CM, 165), [qui n’a] aucun talent (CM, 152) ; [bref, un être] (…) épuisé, vidé, vague (CM, 17) ; une 
chose gâchée, gâtée, informe, dérisoire (CM, 75). » (Ibid., p. 270 ; toutes les références au texte de Duhamel 
renvoient à l’édition Mercure de 1950) 
136 Le psychiatre Benjamin Joseph Logre évoque, à la suite d’Adler, un phénomène de « surcompensation » 
menant à un « “complexe de supériorité” réactionnel » (Benjamin Joseph Logre, Psychiatrie clinique, PUF, 1961, 
p. 198). 
137 Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin, op. cit., p. 273. 
138 Idem. 
139 Georges Duhamel, Journal de Salavin, Mercure de France, 1927. 
140 Ibid., p. 275. 
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j’allais devenir musicien, compositeur peut-être. J’entrevoyais une vie merveilleuse, illuminée 

par des succès, exaltée par l’admiration des foules. » (CM, 149) L’émotion qu’il suscite chez 

Marguerite un jour qu’il exécute pour elle un morceau, « avec, à défaut de talent, beaucoup de 

cœur et d’application », catalyse cette folie des grandeurs : 

 
[…] Je ressentais une indicible fierté. Je ne doutais plus que des pouvoirs nouveaux ne me 

fussent dévolus. J’éprouvais ce retentissement de mon âme dans une autre âme comme un signe 
certain de prédestination. Je murmurais, en serrant les dents : «	Je suis quand même quelqu’un, 
quelqu’un ! On finira bien par s’apercevoir que je ne suis pas un homme comme les autres.	» 

Cette ambition, cette frénésie : ne pas être un homme comme les autres. Et toute cette comédie à 
cause d’un petit air de flûte et des larmes de Marguerite. (CM, 150) 

 

De même que lorsqu’il qualifie d’« absurdes » ses rêves de succès musicaux, Salavin donne la 

preuve avec cette remarque finale qu’il a bien conscience de la disproportion qui existe entre 

l’effet et la cause ; il sait bien que « toute cette comédie » exprime des sentiments plus 

profonds : ses désirs refoulés de gloire et de puissance. L’apposition du terme « frénésie » à 

celui d’« ambition », faisant de l’un l’équivalent de l’autre, nous oriente également, du fait de 

son sens médical premier141, vers un dérèglement pathologique de l’orgueil du personnage. 

Cette sublimation compensatrice va se poursuivre lors d’une scène d’élévation à la fois 

physique et spirituelle. Son état extatique de contentement de soi mène Salavin à entreprendre 

l’ascension des tours de Notre-Dame, une ascension qui prend une dimension quasi christique : 
 

[…] J’errai quelques instants de rue en rue et finis par me trouver au pied de Notre-Dame. Mon 
enthousiasme eut alors un effet singulier : je m’engouffrai dans l’escalier des tours et montai, d’une 
traite, montai jusqu’au sommet. Je fus tout étonner de m’arrêter là, de n’être pas lancé dans l’espace 
par le vertigineux tube de pierre, comme l’obus par un canon. 

Ce fut une heure mémorable. Seul, avec les nuages et le vent forcené, je rencontrai Salavin face à 
face, un Salavin sauvé, dégagé de la foule de ces sales pensées parasites au milieu desquelles il 
végète comme une plante opprimée. Pendant une heure, j’eus confiance en moi ; je pris des 
engagements solennels, j’assumai des responsabilités, je fis des sacrifices, j’accomplis enfin des 
actes dignes d’un homme véritable. Tout cela dans mon cœur, bien entendu. (CM, 150-151) 

 
L’utilisation du terme « enthousiasme », littéralement habité par le dieu, pour qualifier son état, 

ainsi que l’évocation des « sacrifices » auxquels il s’adonne en pensées, tisse en filigrane cet 

arrière-plan mystique de l’expérience de Salavin. Même si, là encore, la précision finale sous 

forme d’épanorthose pointe la dimension fantasmatique de ce dépassement de soi. 

On retrouve cette perspective religieuse du délire de grandeur au moment où Salavin 

prend conscience de ses sentiments pour Marguerite : 
 

Je me sentais devenir un autre homme. On avait changé Salavin […]. Ma vie avait un sens. 
Entendez-bien : ma vie avait une direction. […] Il y a des hommes qui vivent en état de grâce ; leur 

                                                
141 La frénésie est « un terme médical ancien pour désigner un délire fébrile en rapport avec une affection 
cérébrale aigüe. » (Serge Tribolet, Vocabulaire de santé mentale, Éditions de la Santé, 2006, p. 120) 
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cœur est pur et visité de beaux désirs. J’allais aussi vivre en état de grâce. Il y a des hommes qui 
possèdent le monde, même au fond de la pauvreté. J’allais posséder le monde. J’allais enfin me 
posséder moi-même. J’étais sauvé ; j’étais capable d’amour. (CM, 168-169) 

 
L’intertexte chrétien est évident : l’évocation de la grâce, de la pureté du cœur associée au 

dénuement matériel et de la rédemption par l’amour de son prochain place sans équivoque 

Salavin dans les pas du Sauveur biblique. Cette véritable révolution intime qui s’opère dans 

l’esprit du personnage le mène sur la voie de la fiction compensatrice de la sainteté, 

cristallisation de ses aspirations supérieures. Cette dernière se déploiera véritablement dans le 

Journal de Salavin, mais elle est d’ores et déjà formulée ici sans complexes : « travaillé de 

rêves ambitieux, je me voyais acheminant vers les sommets de la vertu, de la perfection, mon 

âme couverte de bénédictions, ivre de béatitude, rachetée, sanctifiée. C’est cela : une vie de 

saint ! Et pourquoi pas ? » (CM, 171-172)142 

 

S’ils ne nourrissent pas l’espoir de rejoindre le cercle des bienheureux, les narrateurs de 

Gentil chapon touche du bois et Ni chardons, ni duvets de Léon Schwarz-Abrys n’en partagent 

pas moins avec Salavin cette dualité de l’être « infériorisé143 » qui entretient dans le même 

temps un orgueil proche de la mégalomanie144. Dans l’un comme dans l’autre roman, au 

bourbier de sentiments d’infériorité et de culpabilité dans lequel s’enlisent les personnages, 

tiraillés entre origines misérables et déviances peu avouables, répond chez ces deux aspirant-

peintres une pleine conscience de leurs talents artistiques, alimentant une haute idée d’eux-

                                                
142 Aude Leblond propose une approche complémentaire dans ses travaux consacrés à l’esthétique du roman-
fleuve, en analysant cette ambition démesurée du personnage non pas sous l’angle du complexe psychologique 
mais en lien avec l’éthique romanesque de Georges Duhamel, « dont le but est de mettre en évidence une noblesse 
inhérente aux personnages les plus humbles ». Ainsi, si « Salavin est convaincu de son élection, […] il n’y a pas 
seulement là un pur quichottisme : l’hésitation entre banalité et exceptionnel constitue l’interrogation pathétique 
qui est reconduite tout au long de Salavin. » (Aude Leblond, Sur un monde en ruine : esthétique du roman-fleuve, 
Honoré Champion, 2015, p. 525-526) 
143 Ce néologisme est couramment employé par les psychologues pour désigner l’individu soumis à un complexe 
d’infériorité. 
144 C’est la même tension à l’œuvre entre complexe d’infériorité et de supériorité que met en lumière René Girard 
dans Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski, mais le mécanisme psychologique est ici quelque peu différent. Si le 
héros souterrain souffre d’infériorité généralisée, le romancier russe développe l’idée dans son récit « que l’orgueil 
est à l’origine de [s]a grandeur imaginaire et de [s]a bassesse effective » (Dostoïevski : du double à l’unité, Plon, 
1963, p. 45). Autrement dit, c’est un idéal du moi trop exigeant qui est à l’origine du mépris de soi du sujet, qui ne 
peut immanquablement qu’échouer à s’y conformer. C’est ce que pointe avec lucidité le narrateur : « Au travail, 
au bureau, je m’efforçais même de ne regarder personne et je remarquais fort bien que non seulement mes 
collègues me prenaient pour un individu bizarre mais que – et c’est cette impression que j’avais toujours – ils 
semblaient me considérer avec une espèce de dégoût. […] Aujourd’hui, il m’est parfaitement évident que c’est 
moi-même, avec mon incommensurable vanité et, donc, mon exigence envers moi-même, qui me considérais plus 
que souvent avec cette insatisfaction furieuse pouvant aller jusqu’au dégoût et assignais cette opinion à tous les 
autres. » (Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, trad. André Markowicz, Actes Sud, 1992, p. 61-62) La 
discordance douloureuse entre le sentiment de supériorité qu’il nourrit et l’image humiliante qu’il renvoie à autrui 
contribue à la dérive psychique du personnage. 
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mêmes. Si ce mécanisme de compensation secondaire est simplement évoqué dans le roman de 

1951, il constitue quelques années plus tard un motif central dans Ni chardons, ni duvets.  

Ainsi, dès sa plus tendre enfance, l’infirmité physique dont souffre le personnage, qui le 

prive d’attributs masculin dignes de ce nom, place son existence sous le signe de la « moins-

value » et de la « clandestinité » : « Vivre pour moi est interdit, aussi honteux, aussi “caca” que 

les tabous déjà connus. Je me sentais coupable, de je ne savais quoi, devant Nanette, devant ma 

mère, les clients, devant l’univers. » (NCND, 87-88) L’excès, la simplification et la crudité du 

langage enfantin rendent ici de manière éloquente cette défaillance fondamentale. De ce 

sentiment aigu de son infamie va naître, conformément au mécanisme psychologique évoqué 

précédemment, un mouvement de compensation inverse : « Désormais, pour me faire 

pardonner l’existence inférieure et coupable, je me montrai le plus beau que je pus. […] 

L’indifférence me devint insupportable, et celui qui ne m’apercevait pas, je le vouais au four. » 

(NCND, 88) Le narrateur décrit aux différents âges de sa vie, avec une lucidité mais également 

une acuité scientifique singulière145, ce mécanisme de balancier, où l’excès d’orgueil succède 

immuablement aux poussées d’infériorisation : « Suivant son cycle normal, le complexe 

d’infériorité engendré par l’infirmité se compensait par le sentiment de grandeur. » 

(NCND, 121) La succession, dans Ni chardons, ni duvets, de passages qui expriment cette lutte 

interne confrontant le sentiment aigu du ridicule de soi à l’amour-propre exaspéré qui en est le 

pendant146 renforce l’impression de « cycle », ou de cercle vicieux, mise en lumière dans la 

citation précédente. Remarquons que le narrateur de Gentil chapon, publié quatre ans plus tôt, 

menait une analyse semblable, avec une même prédilection pour le jargon psychiatrique : « [J]e 

me trouvais embarrassé. D’une part, il faudrait passer inaperçu, de l’autre, mon complexe 

d’infériorité devenu de supériorité, entraîne l’exhibitionnisme sublimé avec désir de me faire 

apprécier. » (GCTB, 132-133) La scission qui déchire le sujet est rendue évidente par le 

balancement syntaxique autour des locutions adverbiales « D’une part… de l’autre… », 

opposant les lexiques antithétiques de la réserve (« passer inaperçu ») et de l’ostension 

(« exhibitionnisme sublimé »).  

Dans le roman de 1955, le mécanisme de compensation semble finalement dépasser sa 

fonction de rééquilibrage et tendre vers l’effacement de la « haine qu[e le narrateur] éprouve 

                                                
145 Nous reviendrons sur ce maniement des concepts psychanalytiques et psychiatriques par les narrateurs de Léon 
Schwarz-Abrys au chapitre 4.2. « Le fou et le psychiatre : renversement de point de vue et transfert d’autorité ». 
146 On peut ainsi, entre autres, relever l’analyse que le narrateur nous propose, un peu plus loin dans le roman, 
d’une scène de son adolescence. Alors qu’il s’est rasé la barbe « à la Velasquez », le jeune homme est l’objet de 
moqueries de la part des autres pensionnaires de son centre d’apprentissage : « Je tiens tête. Bien que moi-même 
perçoive le ridicule, l’envahissant complexe d’infériorité, je continue néanmoins à me singulariser ainsi. N’ai-je 
pas des dons exceptionnels ? Je me raidis, et le complexe tourne à l’orgueil. » (NCND, 189)  
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pour sa propre chair » (NCND, 215) au profit du plein épanouissement d’une mégalomanie 

décomplexée. En effet, dès l’enfance, le sentiment de sa supériorité s’exprime sans détours147 et 

ses premières réussites scolaires confortent sa foi en son ambition première : se distinguer. Son 

passage dans la classe supérieure en milieu d’année correspond à la « Première réalisation du 

rêve pour avancer dans la vie. Marcher, émergeant au-dessus de la foule, et non ramper, perdu 

au milieu. » (NCND, 137) En ce sens, le narrateur rejoint tout à fait les aspirations du héros 

duhamélien puisque, nous l’avons vu, Salavin caresse lui aussi le « rêve » − une véritable 

« frénésie » avoue-t-il −, de « ne pas être un homme comme les autres » (CM, 150). Cette 

distinction, le personnage de Schwarz-Abrys ne va toutefois pas chercher à l’atteindre dans la 

sainteté, mais à travers une autre forme de sacerdoce, celui de la carrière artistique. Il n’est 

alors pas anodin que ce soit au moment où il prend la ferme décision d’épouser la carrière de 

peintre que la folie des grandeurs du narrateur éclate en un délire magistral :  
 

Hors de l’étourdissement, je me mets à réfléchir. Tout ce que j’ai côtoyé à ce jour me paraît 
vanité, indigne de moi. Peuples et chefs, au-dessous de moi. […] Art s’affichant aux Salons, le mien 
plane tellement au-dessus, que la comparaison de l’Hymalaya (sic) à un tas de fumier ne me paraît 
pas assez démonstrative. 

Non, non, je ne rebrousserai pas chemin. Je serai peintre ! […] Une vie nouvelle va commencer. 
Je vais chercher à pénétrer dans la sphère supérieure, où se tiennent les élus. Dignes de moi. Là, 
atteignant la grandeur, je subjuguerai les mesquins. Les méchants qui se réjouissent des souffrances 
qu’ils m’infligent traîneront à mes pieds. (NCND, 202-203) 

 
Là encore, la proximité avec le héros de Confession de Minuit dans l’expression du délire de 

grandeur est frappante. On retrouve la même dimension d’épiphanie, de révélation soudaine de 

sa destinée qui s’impose au personnage, une destinée qui ne peut se dérouler que sous le signe 

d’une élection, cette fois-ci complètement profane. En effet, ces « élus » dans la « sphère 

supérieure » desquels le narrateur se jure de pénétrer ne sont pas, comme chez Duhamel, les 

privilégiés touchés par la grâce, mais le petit cercle des artistes reconnus.  

Notons toutefois qu’au-delà de ce rapprochement, le style du personnage de Léon 

Schwarz-Abrys dans cette saillie où la grandiloquence se nourrit d’un mélange de 

comparaisons hétéroclites (géographique, scatologique, mystique, littéraire) lui appartient en 

propre. Ces singularités stylistiques peuvent d’ailleurs se lire comme autant d’indices de la 

dimension pathologique du discours du narrateur148. Le récit du romancier d’origine hongroise 

présente une autre particularité : avec la mise en scène de ce personnage mégalomane, 

                                                
147 Le personnage avoue sentir « en [lui] la tension de valeurs débordantes, forces latentes attendant leur temps, 
[s]e sachant supérieur, très haut au-dessus de tout ce qui est vivant […]. » (NCND, 135) 
148 On remarquera également l’association dans le passage cité du sentiment de supériorité et d’un désir de 
vengeance, cette toute-puissance ne valant qu’en tant qu’elle peut s’exercer à l’encontre d’autrui, idée 
complètement absente du roman de Duhamel. Nous aborderons ce point lorsque nous évoquerons la dimension 
sadique de la folie chez Schwarz-Abrys au chapitre 1.2. « L’aliéné et alii : la relation problématique à autrui ». 
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Schwarz-Abrys ne décrit pas seulement un sujet malade mais joue également avec une figure 

stéréotypée, celle de l’artiste dont la grandeur du talent n’a d’égale que celle de son ego. Alors 

qu’il se complait à de multiples reprises dans la pose de l’« artiste maudit », le narrateur exhibe 

lui-même dans le passage suivant, avec une férocité saisissante, ce cliché de la corrélation entre 

nature d’artiste et ambition surdimensionnée :  
Circonstances, milieu, éducation n’arrivent pas à étouffer la petite flamme léguée par ma mère et 
alimentée de nourriture noire. Le vrai caractère d’artiste149. Fleurs éclatantes, puisant la sève dans 
l’abondance d’un fumier authentique : jalousie intolérante, insatiable faim, complexe d’exhibition et 
sens de concurrence indomptable. Faire mieux que ce qui existe et existera. (NCND, 177) 

 
À l’image de la « mouche d’or » qu’est la Nana de Zola, cette fleur de fumier qu’est le 

narrateur de Schwarz-Abrys assume sans vergogne son immoralité, tribut sacrifié sur l’autel de 

l’amour-propre. 

 

Parfaitement semblable aux héros de Duhamel ou Schwarz-Abrys sur ce point, le 

personnage de Montherlant n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de ressentir cruellement sa propre 

médiocrité. Mais là point de salut dans la compensation : le malheureux Exupère reste englué 

dans le mépris de soi et « martyrisé par la conviction de son indignité, jusqu’à la folie, 

exactement150 ». Dès la préface du roman, le médecin et écrivain Jean Delay revient avec 

insistance sur les « sentiments d’infériorité, d’indignité, de culpabilité151 » qui accablent le 

personnage, et le psychiatre en fait un des symptômes flagrants du « cas Exupère152 ». On ne 

saurait lui donner tort, puisque tout au long du récit, la narration multiplie les notations qui, à 

l’aune de la définition suivante élaborée par le psychiatre Benjamin Joseph Logre, nous 

autorisent à faire du bibliothécaire algérois l’exemple type du névrosé « complexé » :  
 

Le sujet atteint de complexe d’infériorité paraît surtout conscient de sa propre faiblesse : il ressent, 
avec une douleur morale excessive, tout ce qui peut diminuer sa valeur personnelle et il s’attribue 
aisément des défauts qu’il n’a pas153.  

 

Ainsi, incapable d’imaginer ne serait-ce qu’une seule qualité chez lui, le personnage ne 

peut interpréter qu’en termes d’ironie tout jugement positif à son égard : « Quand on lui faisait 

un compliment, il croyait qu’on se moquait de lui et se mettait sur la défensive, comme le gosse 
                                                
149 Nous soulignons. 
150 Dominique Aury, « À propos de Un assassin est mon maître », Nouvelle Revue française, n° 225, sept. 1971, 
p. 111. 
151 Jean Delay, « Le cas Exupère », préface d’Un assassin est mon maître de Henry de Montherlant, Gallimard, 
1971, p. LIX. 
152 « Le cas Exupère », c’est ainsi que le psychiatre intitule sa préface. L’ambiguïté du statut de cette préface et du 
crédit qu’il faut lui apporter sera étudiée dans le chapitre 4. « Les discours de savoir sur la folie : entre science et 
fiction ». 
153 Benjamin Joseph Logre, Psychiatrie clinique, op. cit., p. 194. Le psychiatre français reprend ici les travaux 
d’Adler.  
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arabe qui lève le coude quand un Français l’aborde, parce qu’il croit qu’il va le 

frapper. » (AMM, 13) L’image convoquée par le narrateur n’est pas neutre : dans un 

renversement signifiant, elle déplace sur le plan psychologique l’inégalité des rapports colons-

colonisés154. Exupère, l’exilé parisien en « Sauvagie155 », qui ne voit dans les indigènes 

algériens qu’un troupeau d’animaux156, se retrouve ironiquement à la place qu’il leur assigne 

lorsqu’il se considère à travers le regard − supposé − de ses pairs. Ce sentiment d’infériorité 

exacerbé imprègne l’ensemble du caractère de ce personnage qui se distingue par sa timidité, sa 

pleutrerie, sa faiblesse157 et sa déférence servile envers ceux qu’il admire, c’est-à-dire à peu 

près tout le monde excepté lui-même. Son supérieur, Saint-Justin, ne se prive pas de lui 

reprocher de manière acerbe cette pusillanimité :   
 

− Ne vous excusez donc pas tout le temps. Il ne faut jamais s’excuser beaucoup, mais, dans ce pays-ci, 
il faut ne s’excuser jamais : on vous prendrait pour un pauvre type. [« Mais je suis un pauvre type ! » 
protestait Exupère, tout bas.] D’autant que j’ai noté que vous avez tendance à vous excuser quand 
c’est vous qui êtes dans votre droit, et l’autre dans son tort. (AMM, 77-78) 

 
L’autodénigrement s’exprime de manière éclatante dans l’objection d’Exupère, qui reprend à 

son compte et au présent de l’indicatif le jugement de « pauvre type » formulé au conditionnel 

dans la bouche de Saint-Justin, une incise dont l’effet oscille entre comique et pathétique.  

Cette impression ambivalente est également suscitée par les bizarreries auxquelles le 

mène sa tendance à projeter chez autrui le mépris qu’il nourrit envers lui-même. Alors qu’il 

vient d’accepter avec joie et reconnaissance de dîner avec le capitaine Larivière, une 

connaissance de passage à Alger, son complexe le conduit à remettre en cause de manière 

absurde les motivations de cette invitation, le poussant in fine à la décliner sous un prétexte des 

plus farfelus : 
 

Pourquoi Larivière voulait-il le voir ? Qui pouvait avoir plaisir à sa conversation ? C’était bizarre. 
Enfin il saisit : Larivière ne l’invitait que par pitié. Et, lui, il ne saurait que dire, il serait au-dessous de 
lui-même. Il finit par se décommander, prétextant une extinction de voix, qu’au téléphone il simula. 
Ce mercredi soir, à l’heure même où il aurait été à dîner avec Larivière, il resta plongé sous une nappe 
de mélancolie. Tout était sa faute ; oui, toujours, tout était sa faute. (AMM, 181)  

  
La dimension pathétique de cette mortification où le pénitent multiplie les auto-accusations en 

lieu et place des coups de fouet ne doit pas nous faire oublier qu’Exupère n’est pas ici 

                                                
154 Montherlant consacre un de ses romans à la question coloniale, La Rose de sable (Gallimard, 1968), qui 
interroge les valeurs et les motivations des deux partis à travers le parcours moral et sentimental de son héros, le 
lieutenant d’Auligny. 
155 C’est ainsi que le personnage baptise l’Afrique du Nord « après une semaine de séjour » (AMM, 5). 
156 « Ce sont des animaux. Que suis-je venu faire ici ? » (AMM, 6) 
157 « Jamais il n’osait dire non en face : louvoyant à l’infini pour ne pas dire non. Jamais n’osant ouvertement 
mettre quelqu’un contre lui. Jamais n’osant faire une menace, de peur qu’on ne passât outre. Fuyant devant la 
colère possible de quiconque comme un voilier fuit devant la tempête. » (AMM, 30)  
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uniquement douloureusement aveuglé par son défaut d’estime de soi. Il fait également preuve 

de lucidité sur sa propension à se faire l’instrument de son propre malheur, une disposition 

masochiste qui est l’un des traits les plus marquants de sa personnalité. 

Si compliments ou égards sont irrecevables pour le « canard boiteux » (AMM, 173) 

montherlantien, il est à l’inverse le premier à souscrire à la mauvaise opinion qu’on peut se 

former de lui. Aussi s’empresse-t-il de souligner au sujet de Saint-Justin : « Il trouve quelque 

chose de répugnant dans mon caractère ; et il n’a pas tort […]. » (AMM, 173) Cette précision 

sous forme d’hyperbate vient confirmer la pertinence de l’analyse du narrateur au sujet de la 

prédilection du bibliothécaire pour l’écrivain et philosophe suisse Henri-Frédéric Amiel : 

« c’était sans peine qu’il parlait bien de celui qui a écrit : “Personne ne doute de moi sans 

trouver en moi un complice. […]”» (AMM, 160) Pour Jean Delay, ce n’est pas uniquement 

cette prédisposition à la critique de soi qui justifie le rapprochement entre Exupère et le célèbre 

diariste, mais également la pratique du journal intime, indice d’une tendance prononcée à 

l’introspection. À la différence près que le personnage de Montherlant « déchire [son journal] à 

mesure, trait peu commun chez les gens de lettres », car « [i]l n’aime pas l’image trouble et 

veule que lui renvoie ce miroir, et s’il essaie de la fixer c’est moins par complaisance que par 

souci d’y scruter son mal158 ». Et le psychiatre de conclure, exprimant clairement la faille que 

nous évoquions au sujet de ces personnages complexés : « Il souffre de se sentir étrange ou 

étranger non seulement aux autres mais à lui-même159. »  

Le sentiment d’infériorité se lit donc bien en termes d’aliénation, et le clivage du sujet 

suscité par le reflet inacceptable que lui renvoie le « miroir » du journal n’est pas qu’une simple 

métaphore déployée par Jean Delay. Cette dernière est en effet actualisée dans le roman lors 

d’une scène où le personnage est forcé de quitter « un petit restaurant très bien et très bon 

marché […] parce qu’il y avait partout des glaces. Il ne pouvait pas se voir, pendant tout un 

repas, dans une glace : ce spectacle écœurant. » (AM, 154-155) Là encore, la confrontation 

entre le sujet et son image, cette fois-ci non plus psychologique mais physique, débouche sur 

un divorce irréconciliable. Notons que ce dégoût physique160 n’est pas l’apanage du seul 

Exupère, et il est assez frappant de retrouver son expression en des termes quasi identiques 

                                                
158 Jean Delay, « Le cas Exupère »,  op. cit.., p. XI. 
159 Idem. 
160 On serait même tenté de parler de dysmorphophobie, ce trouble de l’image de soi qui consiste en la crainte 
obsessionnelle et sans fondements d’être laid ou malformé. Tout du moins, le narrateur nous y autorise en 
soulignant qu’Exupère est « [o]bsédé par l’idée qu’il était laid, ce qui était très exagéré » (AMM, 71). 
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dans une scène de Confession de minuit161 : « Je m’assis d’abord en face de la cheminée, puis je 

changeai de chaise pour n’avoir pas à contempler dans la glace cette figure qui me déplaît tant, 

parfois : ma pauvre figure. » (CM, 133). Cette réaction est tout à fait symbolique : la 

dichotomie entre le personnage et son reflet qu’il ne supporte pas n’est que la projection de la 

scission intérieure d’un sujet qui ne « [s’]aime pas »162.  

Cette étrangeté à soi prenant sa source dans le complexe d’infériorité grandit en même 

temps que la déliquescence sociale et mentale d’Exupère. À terme, note le narrateur, 

« [c]omme une place qui se sent investie par l’ennemi, il se sentait, en l’amplifiant beaucoup, 

méprisé par tous […]. » (AMM, 185) Cette dernière comparaison est intéressante en ce qu’elle 

métaphorise l’aliénation qui découle des sentiments nourris envers lui-même par le héros : cette 

haine de soi représente une forme d’ « ennemi » intérieur qui déstabilise les fondements de sa 

personnalité, ce que le texte affirme explicitement un peu plus loin en évoquant « son pire 

démon : soi-même. » (AMM, 212)163 Le personnage n’a alors plus qu’une seule angoisse, se 

retrouver en tête-à-tête avec lui-même. C’est pourquoi « [l]e dimanche, d’ordinaire, lui était un 

jour horrible : c’est le jour où l’on n’est plus occupé par son emploi, où l’on est livré à soi-

même (ce mot livré a quelque chose de sinistre, qui convient). » (AMM, 161) Si la connotation 

« sinistre » du terme livré « convient », ce n’en est pas moins vrai de sa connotation militaire : 

filant la métaphore d’un combat intérieur, le choix du verbe insiste une fois de plus sur l’idée 

qu’Exupère n’a pas de pire ennemi que lui-même. Dans cette perspective, nous pouvons lire 

dans le titre du roman, à la suite de Jean Delay, non pas uniquement une référence au délire de 

persécution du personnage, mais également l’indice de cette « peur d’un bourreau qui est en 

soi. Un assassin est son maître, mais cet assassin est en lui et il ne le sait pas164. »  

Il est en effet évident à la lecture du récit de Montherlant que la défaillance de l’égo du 

bibliothécaire algérois est indissociablement liée à une forte inclination à l’autopunition. 

Exupère se croyant laid, médiocre, répugnant, se comporte résolument en conséquence, une 

attitude qui se traduit tant dans l’acceptation, voire la recherche, de l’humiliation que dans un 

                                                
161 Le narrateur des Carnets du sous-sol de Dostoïevski faisait montre d’une répulsion semblable envers lui-
même : « j’avais pris ma figure en haine, je trouvais qu’elle était détestable, j’avais même dans l’idée que son 
expression devait être, en tant que telle, répugnante […]. » (Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, op. cit., p. 62) 
162 Le personnage du Solitaire entretient la même relation problématique avec son image, qui « ne [lui] plai[t] 
pas » non plus (« [J]e me regardais et je ne me plaisais pas : ce nez trop grand, ces yeux d’un bleu pâle, 
inexpressifs, ce visage un peu bouffi, ces cheveux mal peignés, trop long car je n’allais pas souvent chez le 
coiffeur, ces oreilles trop grandes, ces rides dans le bouffi », LS, 116). 
163 Cette idée est particulièrement chère à Montherlant, qui se déclare « convaincu […] que le principal ennemi 
que l’homme ait à combattre est presque toujours lui-même. » (Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, 
Les Nouvelles littéraires, 8 avril 1971, reprise dans La Marée du soir, « Une interview sur Un Assassin est mon 
maître », Gallimard, 1972, p. 131)  
164 Jean Delay, « Le cas Exupère », op. cit., p. XXIV. 
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certain goût morbide pour tout ce qui dérange ou répugne. Le texte revient à de nombreuses 

reprises sur cette fièvre masochiste du personnage, découlant de son « humilité trop 

pathétique165 ». Attiré par le laid, le vulgaire, le repoussant, il ressent une forme de délectation 

à « convoit[er] ce dont il avait horreur ou était censé avoir horreur » (AMM, 63), attitude qui 

peut nous le faire comparer à l’homme du sous-sol de Dostoïevski, figure tutélaire du 

masochisme en littérature166. Ainsi s’explique l’exil autant désiré que subi du bibliothécaire en 

« Sauvagie » : « Il avait horreur de l’Algérie. Donc il devait être tenté par elle. Pour que cette 

construction fût parfaite, il fallait demander un poste en Algérie. » (AMM, 64) Cet 

acharnement à poursuivre « ce qui le sauvait et le perdait » (AMM, 66) détermine également 

chez Exupère le choix de ses partenaires sexuelles et amoureuses. Il ne cherche en effet dans la 

jouissance que l’avilissement, dans l’amour que la bassesse et la décrépitude. C’est cette 

pulsion qui préside à ses rencontres successives avec Stella167, Sanchita168 et, ultimement, 

Sophie, qu’il aime « parce que tout en elle, moralement et physiquement, exprime la 

déchéance169 ». Le narrateur ne manque pas de relever le rôle du sentiment d’infériorité dans 

cette lubie d’Exupère : « Ce goût de coucher bas peut être complexe de supériorité (“Sur le dos, 

chienne !”), ou d’infériorité (“Avec ça, pas de dédains”), ou les deux ensemble. Il était le 

second, bien entendu, chez Exupère. » (AMM, 88)  

Ce principe qui le conduit à rechercher la compagnie des méprisables auprès desquels 

s’atténue sa propre indignité commande l’ensemble des relations du complexé. Le personnage 

n’est pas dupe de ce trait de caractère, lui qui note avec perspicacité : « Saint-Justin, un amer ; 

Sophie, une épave ; Colle, tout fendant qu’il soit, un déclassé. Je ne peux avoir de lien qu’avec 

des êtres plus ou moins irréussis. Parce qu’avec eux, je sens moins mon infériorité. » (AMM, 

176) Au rang de ces « déchets » humains, miroirs de la ruine du personnage, Livorno, le garçon 

de salle de la Franco-musulmane, tient le haut du pavé, et il n’est pas surprenant que ce soit lui 

qui déclenche un emballement de la machine autodestructrice. En effet, sans amis et sans 
                                                
165 Jean Delay, « Le cas Exupère », op. cit., p. XVIII. 
166 Le narrateur des Carnets du sous-sol fait naître la « jouissance du désespoir » (Dostoïevski, Les Carnets du 
sous-sol, op. cit., p. 17) de la pleine conscience que le sujet prend de sa déchéance et de son impuissance : « Que 
je vous explique : cette jouissance-là provient d’une conscience trop claire de votre abaissement ; du fait que vous 
sentez vous-même que vous en êtes au dernier stade ; et que c’est moche, et qu’il n’y a pas moyen de se sentir 
mieux ; qu’il ne vous reste aucune issue, que plus jamais vous ne serez un autre […]. » (Ibid., p. 16-17) Le héros 
souterrain renchérit : « c’est dans le désespoir que nous arrivent les plaisirs les plus brûlants, surtout si l’on ne 
ressent que trop l’impasse où nous sommes tombés. » (Ibid., p. 18) 
167 « S’il était un peu fatigué d’elle, il lui abaissait les coins de la bouche, lui écrasait le nez, lui bridait les 
paupières, et ainsi, l’ayant faite laide, il se remettait à la désirer. » (AMM, 72) 
168 « Il vit passer une jeune personne, franchement laide, mal habillée. Elle lui déplut infiniment ; c’est pourquoi il 
eut envie d’elle. » (AMM, 86) 
169 Pierre Kyria, « La Névrose du bibliothécaire », Magazine Littéraire, n°52, mai 1971, p. 25-26. « Au plus 
profond de lui, c’est parce qu’elle était un déchet qu’il l’aimait. Parce qu’ils étaient tous deux des déchets. Lui, 
infantile ; elle, demeurée […]. » (AMM, 95) 
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argent, le bibliothécaire se voit contraint de se retourner vers cet homme qu’il exècre, bien qu’il 

sache que « s’il commençait à s’ouvrir avec Livorno, il y aurait une autre tentation, celle que 

tout sorte, par faiblesse » (AMM, 188). Malgré quelque vaine résistance, c’est bien « en pleine 

connaissance de cause qu’il […] dévala [cette pente] », pour en arriver « au point où il avait 

toujours rêvé qu’il tomberait. » (AMM, 188) Le texte met ici nettement en lumière la logique 

masochiste de l’abdication, cette spirale de la tentation d’une fuite en avant vers le pire, à la 

fois redoutée et désirée, dans laquelle sombre un « Exupère, ivre de déchéance » (AMM, 191), 

semblable là encore au narrateur souterrain de Dostoïevski170. 

Le complexe d’infériorité du personnage s’exprime également dans ses relations à 

autrui à travers une dépendance soumise, notamment dans le rapport masochiste qui le lie à 

Saint-Justin et à Colle, avec lesquels il forme des duos antithétiques le renvoyant à ses propres 

insuffisances171. Comme le souligne Eugène Minkowski dans son Traité de psychopathologie, 

« [le sentiment d’infériorité], très souvent sinon presque toujours, se réfère à d’autres par 

rapport auxquels je me sens inférieur […]172 ». Le complexe d’infériorité est donc par essence 

comparatif, ce qui apparaît très clairement dans le roman de Montherlant. Exupère souffre 

comme Salavin du douloureux divorce entre la conscience aigue de son indignité et l’aspiration 

à un idéal inaccessible, à la différence près que cet idéal est incarné en la personne de Colle 

d’Epate et, surtout, de Saint-Justin. Alors que le bibliothécaire timide et tourmenté envie 

l’aisance, l’assurance et même l’insolent aplomb du premier, il n’a de cesse d’ériger le second 

en modèle absolu, tant son intelligence et sa vitalité lui paraissent enviables au regard de ses 

propres manquements173. Dès ses premiers jours de service à la Franco-musulmane, le 

personnage est impressionné, lors d’une réunion de travail, par la prestation de son supérieur : 

« Là-dessus M. Saint-Justin ouvre la séance et lit son rapport, vraiment magistral, selon 

Exupère : clarté, précision, brièveté, vigueur, les qualités impériales. » (AMM, 38) Mais cette 

vénération est immédiatement subvertie et tournée en ridicule par le narrateur, qui précise avec 

une subtile ironie : « … les qualités impériales. Mais appliquées à de forts petits objets : il 

s’agit d’établir le programme musical des fêtes du Centenaire à Alger » (AMM, 38). De la 

                                                
170 C’est en effet avec la même avidité que l’homme du souterrain s’abandonne à la débauche : « Je me débauchais 
tout seul, la nuit, d’une façon cachée, craintive, sale […]. Le cafard peut vous amener jusqu’à ce genre 
d’hystéries. » (Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, op. cit., p. 68) Pris dans la spirale infernale de l’humiliation, 
le narrateur multiplie les tentatives de réaffirmer sa dignité qui ne font que l’enfoncer davantage dans 
l’avilissement, auquel il finit par s’abandonner volontairement. 
171 Cette double relation sado-masochiste sera analysée plus précisément dans le chapitre 7.4. « Autour du fou : le 
personnel des histoires de fous ». 
172 Eugène Minkowski, Traité de Psychopathologie, Presses Universitaires de France, 1999, p. 625. 
173 L’onomastique est ici évocatrice : l’épate dont fait sans cesse preuve Colle impressionne Exupère tout autant 
que l’intransigeance et l’éloquence que Saint-Justin partage avec son quasi-homonyme, Saint-Just. 
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même manière, la haute estime dans laquelle Exupère tient Colle (« il fallait prendre modèle 

sur lui », AMM, 46) apparaît très vite infondée et ridicule aux yeux du lecteur, qui ne peut 

s’aveugler longtemps sur la véritable nature du fanfaron parasite. 

Exupère ne s’en cramponne pas moins à ces deux modèles de virilité174, dans l’espoir de 

voir rejaillir sur lui un peu de l’énergie de leurs personnalités : « Colle et Saint-Justin, en 

définitive, c’est à eux toujours qu’il en revenait. Il s’attachait à leur force comme le lierre à un 

tronc vigoureux. » (AMM, 47) La comparaison végétale vient souligner, dans une approche 

quasi naturaliste, cette tendance du héros à suppléer sa faiblesse par la vigueur qu’il présuppose 

chez ceux dont il recherche la compagnie. C’est pourtant peine perdue puisque leur supériorité 

présumée le renvoie, au contraire, à sa propre médiocrité. Face à eux, il se sent dénué de toutes 

qualités et ses déficiences lui apparaissent avec d’autant plus d’éclat. Le récit formule 

clairement ce processus quasi mécanique de vases communicants, qui fait croître l’idolâtrie 

d’Exupère pour Saint-Justin de manière inversement proportionnelle à son estime de soi :    

 
À mesure que Saint-Justin grandissait dans l’esprit d’Exupère (il n’était pas jusqu’à sa bouffe175 qui 
ne lui fût un objet d’admiration), le mépris d’Exupère pour soi-même augmentait en proportion ; le 
complexe était évident : Saint-Justin se nourrissait d’Exupère. (AMM, 79) 

 
Cette métaphore vampirique, qui renverse l’image du lierre évoquée précédemment, apparaît 

comme proleptique en laissant augurer le délire d’influence dans lequel Exupère va peu à peu 

glisser, persuadé que Saint-Justin a pris possession de lui. Elle annonce aussi le vide auquel 

tend Exupère, acculé face à ces deux modèles qui l’écrasent à un dénigrement qui tourne à 

l’anéantissement de soi : « [Saint-Justin] prend le genre militaire comme Colle prend le genre 

aventurier ; il n’y a que moi qui ne prenne le genre de rien. Mais peut-être ne prend-on que le 

genre de ce qu’on est, et M. Exupère n’est rien. » (AMM, 122)  

 

Ce rapport conflictuel à soi-même, fait de mépris et de haine de soi, est également le lot 

commun des personnages d’André Baillon, même si leur complexe d’infériorité prend des 

proportions bien moindres que chez Exupère. C’est en effet d’une forme de modestie excessive 

plutôt que de la conscience sordide de leur indignité dont souffrent Marcel et Jean Martin. Dans 

Le Perce-oreille du Luxembourg, cette distance vis-à-vis de soi est annoncée, nous l’avons dit, 

dès la première ligne du roman par l’affirmation du désamour que se porte à lui-même le 

                                                
174 La fixation d’Exupère sur ce type d’homme n’est bien sûr par le fruit du hasard. Comme l’explique Adler, le 
sentiment infantile d’infériorité rend désirable tout modèle représentant de la force et de l’autorité, en un mot de la 
masculinité. Le névrosé va reproduire dans sa vie d’adulte ce mécanisme de l’enfance (qui est normalement 
dépassé), en important cet idéal factice et fictif de supériorité, autre forme de compensation.  
175 Au sens de vanité ici. 
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personnage principal. Ce sentiment prégnant alimente la parenté certaine qui lie le héros 

baillonien et celui du Double (1846) de Dostoïevski176. La métaphore de la « fusée ratée » à 

laquelle Marcel a recours pour se définir dans l’incipit met en image la défaillance 

fondamentale qui le caractérise : « Une fusée filait en l’air pour devenir une “belle bleue”, puis 

rien : c’est moi. […] Rien de fort, rien de grand, jamais la belle bleue ! » (PO, 13-14) Ce poids 

de l’inaccomplissement ne cessera de peser tout au long du récit sur le psychisme du narrateur 

de Baillon, une impression d’incomplétude qui, comme chez Exupère, est renforcée par la 

comparaison avec autrui. Nous avons déjà évoqué l’admiration que Marcel voue à son ami 

Charles, occupant dans le roman, selon Geneviève Hauzeur, « la position de ce que la 

psychanalyse appelle “l’idéal du moi”177 ». Par ailleurs, le personnage de Dupéché, camarade 

d’enfance n’ayant pourtant cessé de susciter l’aversion de Marcel, incarne en quelque sorte le 

pendant de Colle d’Epate dans le récit du romancier belge. Quoi qu’il en dise, Marcel, qui 

partage avec Exupère un certain rapport problématique avec les représentantes du beau sexe, 

envie en effet son aisance à celui qui « sait 178» comment s’y prendre avec les femmes, le 

renvoyant à sa propre ignorance. 

 Nous retrouvons ce schéma dans Un homme si simple, où l’idéal de Jean Martin prend, 

à son grand désespoir, les traits du « Peintre », l’ancien amant de Claire, modèle inaccessible 

tant sur le plan amoureux qu’artistique. Nous ne reviendrons pas ici sur cette confrontation déjà 

abordée au sujet de l’atopie du fou. Nous nous contenterons de souligner que le narrateur 

écrivain revient fréquemment sur la désolation et la honte que suscite en lui la comparaison 

constante avec le « génie179 » : « [Claire] comparait. Mes petites phrases, mes bonshommes 

sans prestige. Chez l’autre, des sujets empruntés à des livres : des Titans, César, Napoléon, le 

Dante, la Bible. Cela piquait. » (HS, 59) À lui l’insignifiance et la modicité, à l’autre l’épique 

et le panache. Cette dichotomie entre un rival flamboyant et sa propre médiocrité est 

pleinement intériorisée par le personnage, comme en témoigne le portrait comparatif suivant, 

où la désignation de soi à la troisième personne renforce l’expression d’une faille intime : 

« Échevelé, l’œil en feu, répandant sur la toile de l’or, de la pourpre, quelle différence avec 

                                                
176 Cette haine de soi se donne à lire chez Goliadkine dans les innombrables reproches et insultes qu’il s’adresse à 
lui-même et s’exprime symboliquement par l’irruption de son « double » détestable et détesté, un dédoublement 
qui se trouve également au cœur de la matière clinique du Perce-oreille (cf. infra).  
177 Geneviève Hauzeur, « L'Autre diable d'André Baillon. Inspiration diabolique et commerce de mots », dans Éric 
Lysoe (dir.), Le Diable en Belgique, du Prince de Ligne à Gaston Compère, Bologna, Clueb, 2001, p. 123. 
178 Nous avons déjà évoqué cette réplique de Dupéché en réponse à l’imbroglio amoureux que lui décrit Marcel : 
« moi, à ta place, je sais ce que je ferais » (PO, 124). 
179 Rappelons qu’il s’agit là, avec le « Maître », des seules dénominations utilisées pour désigner le personnage 
dans le texte. 
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l’humble Jean, le nez dans ses papiers, la bouche en colère parce qu’il voulait la paix ! » 

(HS, 109) 

« Un autre, semblait-il, s’était installé sous mon crâne180 » : le dédoublement intérieur  

Dans l’élaboration de la personnalité de leurs héros, les romanciers du corpus ne se 

contentent pas d’exploiter cette fêlure de l’ego et, dans la vaste cartographie de la folie qu’ils 

nous proposent, le champ de l’aliénation, au sens premier du terme, recouvre également des 

phénomènes plus évidents de dédoublement. Dans son surgissement même, la folie opère une 

dichotomie entre un moi passé sain et un moi présent malade. « Il se sent sans raison devenu 

autre, […] autre à lui-même, son corps déplacé, presque d’un autre181 », écrit Henri Michaux au 

sujet de la condition de l’aliéné dans Connaissance par les gouffres. Toute expérience de folie 

se lirait donc en termes de devenir autre, d’effraction de la différence au sein de ce qui devrait 

être unité et continuité. Le récit d’Alexandre Vialatte exprime de manière frappante ce 

phénomène, sur lequel il revient à plusieurs reprises : « Au soixantième kilomètre il sentit 

quelque chose, en lui, qui se cassait, comme une corde de violon trop tendue. Ce n’était plus lui 

qui marchait, mais un autre, il ne savait qui. » (FB, 29) ; « Il sentit quelque chose basculer dans 

sa tête. Un autre homme prit place dans sa peau. » (FB, 38) Au-delà de l’insistance du texte sur 

l’aliénation à soi du personnage comme seuil initiatique ouvrant sur l’épreuve de la folie, le 

récit, à travers les images convoquées (la corde de violon qui claque, le basculement182), fait de 

l’irruption du trouble mental un événement violent et irrémédiable, une rupture quasi physique 

dans l’histoire du sujet. Le dédoublement intérieur se lit ainsi de manière diachronique ici : la 

folie constitue dans son apparition même une ligne de faille, parfois irréversible, entre un avant 

et un après, une personnalité saine et une personnalité délirante. Pourtant, et c’est là que réside 

tout son pouvoir déstabilisateur, l’altérité de la folie éclot au sein du même, elle est inquiétante 

étrangeté au sens où elle est à la fois le familier et l’inconnu.  C’est ce que met en évidence le 

narrateur vialattien, grâce à une métaphore chimique : 
  

Il y a des corps qu’on appelle isomères ; ainsi le charbon et le diamant ; ils ont la même formule 
chimique et ne sont pourtant pas identiques. Berger sentit avec une espèce de stupeur qu’il n’était 
plus qu’un isomère de lui-même. (FB, 38)  

 

                                                
180 André Baillon, Le Perce-oreille du Luxembourg, Bruxelles, Éditions Labor, p. 98. 
181 Henri Michaux, Connaissance par les gouffres, Gallimard, NRF, 1967, p. 180. 
182 Ces métaphores sont régulièrement convoquées dans le texte : « Il lui semblait […] qu’il était cassé dans son 
âme et que son esprit basculait. » (FB, 41) ; « ce point où l’on sent […] qu’on casse comme une corde de 
violon ! » (FB, 115) 
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L’image de l’isomère symbolise parfaitement ce « dédoublement incomplet que produit la 

folie183 » : diamant (trans)lucide devenu charbon opaque à lui-même, le personnage n’est 

pourtant toujours rien d’autre que le « brigadier Berger de l’armée française, matricule 2404 » 

(FB, 39).  

Outre cette métamorphose quasi alchimique, l’aliénation se manifeste parfois sous la 

forme d’un dédoublement cette fois-ci synchronique, entendu comme la coexistence simultanée 

au sein du sujet de deux instances antagonistes. Une « force ennemie » s’insinue dans le 

personnage, un « locataire chimérique » prend ses appartements dans son esprit, quand il ne 

s’agit pas d’un « assassin » qui devient « maître » de ses pensées. Certains titres des romans du 

corpus semblent ainsi faire référence à la perte de contrôle d’un sujet dépossédé par une 

invasion étrangère. La cohésion de sa personnalité doit normalement permettre à un individu 

d’être « immédiatement différencié d’un autre de par sa manière à lui de penser et de parler, de 

se tenir et de se conduire, d’être ou de réagir dans ses rapports à lui-même et aux autres184 ». Or 

ce sont bien ces différents traits de personnalité – du moins une partie d’entre eux – que 

certains héros ne reconnaissent plus comme sui generis, mais attribuent à un autre, que celui-ci 

s’immisce à l’intérieur d’eux-mêmes ou assure son emprise de l’extérieur. Motif récurrent des 

récits de folie, le dédoublement de personnalité apparaît donc comme une facette du désordre 

mental dans les histoires de fous, leurs auteurs reprenant le cliché qui fait du schéma 

schizophrénique, au sens vulgarisé et quelque peu galvaudé du terme185, le paradigme de la 

maladie mentale. L’intérêt de nos romanciers ne se réduit pourtant pas à la dimension 

spectaculaire − et donc attractive et romanesque − de ce symptôme. Ils s’attachent à mettre en 

                                                
183 Alain Schaffner, Le porte-plume souvenir. Alexandre Vialatte romancier, Honoré Champion, 2001, p. 116. 
Dans Les Mots pour le dire, Marie Cardinal revient également avec insistance sur ce « dédoublement incomplet » 
opéré par la maladie mentale entre celle qu’elle appelle, dans un geste de distanciation, « la folle » et sa 
personnalité guérie : « Il faut que je me souvienne et que je retrouve la femme oubliée, plus qu’oubliée, dissoute. 
[…] C’est avec mes yeux, mes oreilles, ma peau, mon cœur que cette femme vivait. […] Elle et moi. Moi, c’est 
elle. » (op. cit., p. 16-17) Le chiasme final appuie stylistiquement ce mouvement combiné de dédoublement et de 
fusion. Voir aussi p. 291 : « Il y a entre celle que j’étais et celle que je suis devenue une distance inestimable, si 
grande qu’il n’est même plus possible d’établir une comparaison entre ces deux femmes. […] Pourtant la folle et 
moi nous ne sommes qu’une seule et même personne […]. » 
184 Thérèse Lempérière et André Féline, Psychiatrie de l’adulte, Masson, 2006, p. 188.  
185 Nous faisons référence ici à la vulgate qui associe la schizophrénie, littéralement « fractionnement de l’esprit », 
à la double conscience, occultant la pathologie bien plus vaste et complexe à laquelle renvoie ce terme dans le 
discours psychiatrique. Définie par le psychiatre zurichois E. Bleuler en 1908 et corrigée par ses successeurs, la 
notion est en effet bien loin de se réduire à un dédoublement de la personnalité, mais renvoie plus largement à une 
dissociation des fonctions psychiques. Henri Piéron définit cette pathologie dans son Vocabulaire de la 
psychologie comme une « Affection mentale caractérisée par un relâchement des modes habituels d’association 
des idées, un affaiblissement de l’affectivité, un repliement sur soi-même (autisme) avec perte “de contact vital 
avec la réalité” (Minkowski) » (Henri Piéron, Vocabulaire de la psychologie, op. cit., p. 402). Précisons que le 
concept demeure flou puisque plus de quarante définitions de la schizophrénie ont été données au cours du siècle. 
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scène l’éclatement d’une conscience unifiée, en s’appuyant sur une réflexion que le XIXe siècle 

avait engagée et que la théorisation des topiques freudiennes est venue imposer186. 

Par la convocation de la figure du double, ces écrivains reprennent non seulement un 

des poncifs de l’imaginaire collectif sur la folie, mais ils s’inscrivent également dans une 

longue tradition littéraire187 qui s’épanouit au XIXe siècle188, notamment dans le domaine de la 

littérature fantastique, que l’on pense au Double (1846) de Dostoïevski189, à L’Étrange cas du 

Docteur Jekyll et Mister Hyde (1886) de Stevenson ou au Horla (1886-87) de Maupassant. 

Toutefois, nos auteurs redessinent les contours du visage du double dans ses accointances avec 

la folie littéraire. Ils abandonnent tant le modèle du double spéculaire − le Doppelgänger de 

Jean-Paul Richter −, qui s’incarnait dans Le Double190 du romancier russe191, que celui du 

double allégorique, mettant en scène l’opposition du bien et du mal dans l’âme humaine, dont 

L’Étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde serait l’exemple type. Ils prolongent en revanche une 

variation instaurée par la nouvelle de Maupassant, puisque dans les ouvrages du corpus, la 

transgression de ce que nous identifions comme double se situe non plus du côté du 

surgissement de l’identité venant perturber la loi de différence192, mais bien plutôt de celui de 

                                                
186 Il est remarquable qu’à l’inverse, Clémence Picot ne cesse de revendiquer une connaissance exhaustive de soi, 
une parfaite congruence avec elle-même. Celle-ci se lit tant dans le leitmotiv de la coïncidence totale entre son 
physique et son intériorité que dans celui d’une rigoureuse transparence à soi. Elle se félicite ainsi : « La rudesse 
de certains de mes traits traduisait avec exactitude les contours de l’être humain qui vivait en dessous. Il me 
suffisait de me regarder dans un miroir pour me voir. Je n’avais pas besoin de réfléchir pour m’atteindre, pour me 
saisir jusque dans mes soubassements les plus enfouis. Je ne faisais que me ressembler, j’étais exactement mon 
image. » (CP, 132) Cette forme d’hyperlucidité n’en confine pas moins au pathologique et correspond 
paradoxalement à une dissociation de soi, puisque la jeune femme ne vit pas sa vie dans une forme d’inconscience 
comme tout à chacun mais y assiste. 
187 Voir l’ouvrage de référence que consacre Otto Rank à ce mythe du double et à son influence sur la littérature, 
notamment romantique (Otto Rank, Le Double [1932], Payot, 1973). 
188 Dans l’ouvrage critique qu’ils lui consacrent, Pierre Jourde et Paolo Tortonese mettent en lumière le fait que 
« le large développement de ce thème à partir du romantisme et sa persistance au XXe siècle font qu’il appartient 
par excellence à la modernité. » (Visages du double. Un thème littéraire, Nathan Université, 1996, p. 179) 
189 John-Antoine Nau fut un des traducteurs du romancier russe (il a notamment publié une traduction des Frères 
Karamazov en collaboration avec J.-W. Bienstock aux éditions E. fasquelle en 1906). 
190 Nous verrons que si Geneviève Hauzeur souligne à raison « l’évidente similitude du dédoublement dont […] 
souffrent » (André Baillon, Inventer l’autre, op. cit., p. 270) Marcel dans Le Perce-oreille et Goliadkine, le double 
d’abord intériorisé chez Baillon est ensuite projeté non dans une hallucination spéculaire mais sur une figure 
extérieure, Dupéché.  
191 On retrouve également dans Aurélia (1855) de Nerval ce modèle du double spéculaire, dont le traitement est 
analysé par Shoshana Felman dans La folie et la chose littéraire (« Je est un autre : le double », Seuil, 1978, 
p. 69). 
192 Pierre Jourde et Paolo Tortonese posent en ces termes la question du double : « [i]l n’est pas de sujet, pour 
nous, qui ne se constitue comme absolument différent de tous les autres. » (Visages du double. Un thème littéraire, 
op. cit., p. 5) Le double est alors une perturbation de cette loi de différence, l’introduction de l’identité là où il ne 
devrait y avoir qu’altérité. En ce sens, les phénomènes de dédoublement que nous observons dans le corpus se 
situent aux limites du champ circonscrit par les deux critiques. Ceux-ci précisent d’ailleurs : « Une multitude de 
récits raconte l’invasion ou l’apparition d’une entité apparemment très différente du sujet, et qui entre en conflit ou 
en concurrence avec lui. […] S’il ne s’agit pas exactement d’histoires de doubles, on s’en rapproche beaucoup. » 
(Ibid., p. 13). Néanmoins, Pierre Jourde et Paolo Tortonese ne manquent pas de souligner la dimension 
problématique de l’exclusion de ces expériences hors du champ des phénomènes de double, et ils affirment plus 
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l’introduction de la différence subvertissant l’identité à soi193. Ceci s’explique notamment par 

le fait que nos romanciers ancrent résolument ce motif du côté du trouble psychique 

pathologique, abandonnant, à l’exception près de John Antoine Nau et Roland Topor194, la 

tradition folklorique ou le décorum fantastique qui accompagnent bien souvent le thème 

littéraire du double, et que Maupassant convoquait encore dans une certaine mesure. 

  

Les classifications à tiroirs des psychiatres, tout comme l’éventail des représentations 

littéraires, isolent deux formes principales dans les faits de dédoublement de personnalité195 : 

« soit croyance en deux êtres en soi, dissemblables, vivant chacun leur propre vie ; soit 

succession dans le temps de deux personnes différentes196 ». Si le corpus ne semble nous offrir 

aucun exemple de cette deuxième forme de dédoublement successif 197 , qui présidait à 

l’alternance du Dr Jekyll et de Mr Hyde, c’est avec l’expérience du dédoublement intérieur 

simultané198 que les personnages d’Un homme si simple et du Perce-oreille du Luxembourg 

font entrer le motif du double sur la scène baillonienne199.  

Dans le roman de 1926, Jean Martin évoque à plusieurs reprises au cours de ses 

« confessions » l’influence d’une « volonté étrangère qui avait tué [l]a sienne » (HS, 108). 

                                                                                                                                                     
généralement l’impossibilité de donner une définition figée de ce thème. La convocation dans nos analyses de la 
notion de double nous apparaît ainsi légitimée par leur conclusion : « Il reste que le thème du double, sous toutes 
ses formes, pose la question de l’unité et de l’unicité du sujet, et se manifeste par la confrontation surprenante, 
angoissante, surnaturelle, de la différence et de l’identité. » (Ibid., p. 15)  
193 C’est de ce postulat que part Alain Schaffner dans son article consacré au « Horla et ses doubles » (Otrante, 
« Le Double », hiver 1995-1996, p. 71-80). Il en vient ainsi à interroger la notion même de double puisque « l’Être 
surnaturel − si tant est qu’il le soit vraiment − se présente comme radicalement autre. […] S’il est une 
manifestation de la folie du narrateur, le moins que l’on puisse dire est que la “brisure du moi” dont il résulte crée 
une entité que celui-ci refuse obstinément de reconnaître pour son double. » (Ibid., p. 71) 
194 Nous reviendrons sur cette hésitation du sens (folie du personnage ou récit fantastique) dans les deux romans, 
ainsi que dans La Moustache d’Emmanuel Carrère, au chapitre 6.2. « L’interprétation en question(s) ». Nous nous 
concentrerons ici sur l’interprétation pathologique du texte. 
195 Même si, comme le souligne Théodule Ribot, l’expression peut recouvrir un champ extrêmement vaste de 
phénomènes : « Le terme courant de “double personnalité” n’est qu’une abstraction. Dès qu‘on le traduit en faits 
concrets, en observations authentiques, on ne trouve que diversité. » (Théodule Ribot,  Les Maladies de la 
personnalité, op. cit., p. 39) 
196 Antoine Porot, Manuel alphabétique de psychiatrie clinique et thérapeutique, op. cit., p. 525. 
197 Sauf à analyser, au petit jeu du diagnostic psychiatrique, le héros de La Moustache d’Emmanuel Carrère 
comme un cas de trouble de la personnalité multiple : il posséderait alors deux personnalités, la « première » étant 
celle que connaissent et reconnaissent ses proches (sans moustache), la « seconde » étant celle dont il a lui-même 
conscience au moment du roman (avec moustache), les deux personnalités étant mutuellement amnésiques, fait 
fréquent dans ce type de pathologie. Néanmoins, le récit n’alimentant pas cette interprétation, nous ne 
développerons pas cette hypothèse. 
198 Nos personnages incarnent en cela le versant pathologique d’une des caractéristique de l’âme humaine selon 
Dostoïevski : son « inquiétante dualité » (André Gide, « Conférences du Vieux-Colombier », Dostoïevski : articles 
et causeries [1923], Gallimard, 1981, p. 123). Dans les conférences qu’il lui consacre, André Gide souligne en 
effet que les personnages du romancier russe nous amènent à admettre dans l’homme « la cohabitation de 
sentiments contradictoires » (ibid., p. 122) qui se manifestent − Gide insiste sur ce point − simultanément. 
199 Ce motif se réfracte également dans le rôle de « doublure » (du père, du rival, de l’ami) assumé tant par Marcel 
que Jean Martin. 
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Victime impuissante de cette invasion, le personnage n’a d’autre choix que de composer avec 

la présence de ce nouvel habitant intérieur. La théâtralisation dans le texte de ce phénomène de 

dédoublement joue non seulement sur la dimension spectaculaire de la folie, mais exemplifie 

également le mécanisme de l’aliénation, le sujet étant à la fois lui-même et un autre, le 

comédien et son partenaire de jeu200 : « Je me dis des phrases comme au théâtre. L’autre 

volonté donnait la réplique. » (HS, 90-91) La « polyphonie inconsciente201 » de l’hallucination 

parlante est donc thématisée par le narrateur lui-même. La diffraction du moi dans le roman 

baillonien prend des proportions considérables puisqu’elle ne se limite pas à cette simple 

dissociation. Le personnage se multiplie jusqu’à se briser. L’internement de Jean Martin 

survient ainsi à la suite d’une crise où le lecteur assiste à un véritable éclatement du sujet en 

une multitude de doubles antagonistes : « Plusieurs Martin se combattaient en moi. Martin I qui 

se jugeait, Martin II qui paginait avec ses doigts pour attirer l’attention de Michette, Martin III 

qui n’aurait pu agir autrement, Martin IV qui surveillait l’effet de ses bêtises sur 

Michette. » (HS, 145) Cette déclinaison numérale du patronyme du personnage202 met là aussi 

en lumière la dialectique de l’aliénation, confrontant le héros à des avatars de lui-même, 

semblables mais différents.  

De la même manière, Marcel, le narrateur du Perce-oreille du Luxembourg, se voit 

supplanté par une instance étrangère, qui parasite littéralement son esprit. Mais au contraire de 

Jean Martin et ses clones, c’est l’altérité du double, désigné significativement comme 

« L’Autre », qui est mise en avant dans ce roman. Si le narrateur d’Aurélia « sen[t] deux 

hommes en [lui] », reprenant la formule d’un « Père de l’Église 203 », le constat est beaucoup 

plus prosaïque pour Marcel : « Un autre, semblait-il, s’était installé sous mon crâne » (PO, 98), 

remarque-t-il le jour de l’enterrement de Charles. Cette cohabitation forcée se révèle 

éminemment conflictuelle, la voix qui s’empare des pensées du personnage n’étant que 

                                                
200  Le narrateur d’Aurélia avançait déjà, au regard de sa propre expérience : « L'homme est double […]. Il y a en 
tout homme un spectateur et un acteur, celui qui parle et celui qui répond. » (Gérard de Nerval, Aurélia, 
Gallimard, coll. « Folio Classique », 2005, p. 150-151) 
201 Nous empruntons cette expression à Alexandre Seurat, La perte des limites. Hallucinations et délires dans le 
roman européen (années 1920-1940), Honoré Champion, 2016, p. 113. 
202  L’onomastique, comme l’a souligné Maria Chiara Gnocchi, est elle-même loin d’être anodine : « Jean et 
Martin : le nom du narrateur est en fait composé par deux prénoms, à tel point interchangeables qu’au cours du 
récit il sera tantôt désigné avec l’un, tantôt avec l’autre. Le personnage se présente donc, dès le début, sous le 
signe de la duplicité […]. » (Maria Chiara Gnocchi, « Lecture » d’Un homme si simple, Bruxelles, Éditions Labor, 
2006, p. 215)   
203 « “Je sens deux hommes en moi” a écrit un Père de l'Église. / Le concours de deux âmes a déposé ce germe 
mixte dans un corps qui lui-même offre à la vue deux portions similaires reproduites dans tous les organes de sa 
structure. » (Gérard de Nerval, Aurélia, op. cit., p. 150) Nerval reprend ici le propos de Saint-Paul dans son Épître 
aux Romains (chapitre 7). 
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cynisme et insensibilité204 : « Moi, Marcel, j’étais triste. Celui que j’appellerai l’Autre ne l’était 

pas et n’acceptait pas que je le fusse. » (PO, 98). Deux instances dissociées et autonomes 

semblent coexister dans son esprit, à l’origine d’un véritable « tohu-bohu » (PO, 103). Pourtant, 

le lecteur n’est pas dupe, et le récit s’ingénie à mettre subtilement en scène la collusion du 

« Je » et de « l’Autre », comme dans cette scène où Marcel, dans le tramway qui le mène à 

l’enterrement, est entraîné par son double dans une rêverie métaphorique sur le visage de la 

femme assise en face de lui : 

 
C’est ainsi que dans le tramway, [l’Autre] se mit à dévisager une dame, son vis-à-vis. Pour moi, 
personnellement, cette dame était quelconque. Elle avait la bouche petite, le nez rouge un peu fort : 
une fraise au-dessus d’une cerise. À peine l’Autre eût-il formulé cette image, qu’il se mit à chercher 
ce que cette bouche et ce nez avaient de trop et de trop peu pour ressembler totalement à ces fruits. 
(PO, 98)  
 

Dans l’énonciation, la comparaison avec les fruits relève du « Je », mais elle est 

immédiatement après attribuée à l’ « Autre », preuve que le « Je » et « l’Autre » ne sont, en 

somme, qu’un seul et même énonciateur. Cette indistinction se donne également à lire dans 

l’épanorthose de la phrase suivante, qui substitue l’un à l’autre : « Je me dis, l’Autre me dit : 

“On voit bien que tu ne sais où aller en attendant l’enterrement” » (PO, 99).  

Ce phénomène de commutation s’amplifie au fil du récit et, peu à peu, le « Je » 

authentique, dont la résistance est vaine, perd la maîtrise de soi et de ses pensées205. À la fin de 

la scène de l’enterrement, le texte est saturé par la répétition d’une « phrase stupide » soufflée 

par l’Autre, de la même manière que l’esprit du personnage impuissant est envahi par ces 

réflexions imposées, qui « finissent par le mettre littéralement hors de lui-même206 » : 
 

 Je vis le jaune du cercueil, le gris du mur et voilà que l’Autre me planta en plein cerveau une phrase 
stupide : Les vieux cimetières font les beaux murs. Eh ! non ! Je ne voulais pas penser à cette sottise. Je 
fis un effort. Je suivis le cercueil qu’on portait à bras d’hommes et :  

   − Les vieux cimetières font les beaux murs. 
   On le descendit dans la fosse et : 
   − Les vieux cimetières font les beaux murs. 
   La mère hurla : “Charles” et :  
   − Les vieux cimetières… 
   On l’entraîna, je la suivis, je passai devant elle, je l’embrassai : elle était molle comme son voile, et  
   − Les vieux cimetières… 
   Jamais, sans la sortir, je n’ai ressenti tant de peine. (PO, 108) 

                                                
204 Le narrateur d’Aurélia dessine lui aussi cette dualité agonistique du personnage aliéné et son double lorsqu’il 
ajoute, à la suite du passage cité précédemment : « Les Orientaux ont vu là deux ennemis : le bon et le mauvais 
génie. “Suis-je le bon ? suis-je le mauvais ? me disais-je. En tout cas, l'autre m'est hostile...” » (idem). 
205 « J’enrageais de me disperser ainsi et malgré moi, il m’en venait un sourire, […]. Je me grondais […]. » 
(PO, 99) ; « C’était naïf et poignant. Mais l’Autre ne me lâchait pas. Il me proposait des paris : “Elle dira 
ceci… Maintenant cela.” Il gagnait à tout coup. Et de rire pour me faire mal. […] L’Autre s’amusait et me forçait 
de sourire. » (PO, 106) 
206 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 205. 
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On ne peut manquer de songer au cas du personnage d’André Baillon lorsque l’on rencontre sous 

la plume d’Henri Michaux207, dans Connaissance par les gouffres, l’évocation de ces « voix 

d’opposition », « créées par un subconscient automatiquement en désaccord », qui hantent l’aliéné 

et qui « ne marchent pas avec lui, se moquent, l’accusent, tiennent des propos abominables208 ». 

D’autant plus que le poète, contemporain et compatriote du romancier, souligne le cauchemar que 

représente ce dédoublement pour le sujet en des termes pathétiques qui entrent directement en 

écho avec la « peine » de Marcel :  
 

On sous-évalue le supplice qu’est indéfiniment pour un aliéné d’entendre proférer […] un commentaire 
à voix haute, ronchonneur, discordant, dépréciatif, sorte de chœur antique, dévoyé, invisible, mesquin, 
bourgeois, perfide, à qui rien, rien n’échappe, haie traîtresse le long de laquelle il doit avancer 
indéfiniment209.  

 

Ce « supplice » dont parle Michaux est également celui de Philipe Veuly, le narrateur 

du roman de John-Antoine Nau, poussé lui aussi « hors de lui-même » par un locataire 

indélicat210. Le héros de Force ennemie, qui se réveille dans une chambre d’asile à l’ouverture 

du récit sans savoir comment ni pourquoi il est arrivé là, se découvre littéralement « habité 

comme un fruit véreux » (FE, 98). Nous croyons reconnaître dans la bouche de l’interné les 

angoisses du narrateur du Horla211, publié moins d’une vingtaine d’années auparavant, lorsque 

Veuly constate avec effroi : « Je suis bien sûr que me hante un être affreusement hostile, un être 

cruel qui s’est installé en moi212 » (FE, 98). Et si le personnage de la nouvelle maupassantienne 

soupçonne les origines extra-terrestres de son visiteur, le héros de Nau en est, lui, rapidement 

                                                
207 L’on ne doit pas oublier que l’écrivain belge est le contemporain et le compatriote de l’auteur du Perce-oreille 
du Luxembourg, qu’il a connu tout jeune au début des années 20. Ils collaboreront tous les deux à la revue 
surréaliste belge Le Disque vert, fondée par Franz Hellens en 1921. La proximité entre les deux auteurs va au-delà 
de cette dimension anecdotique pour Lucien Binot, producteur, comédien et metteur en scène belge qui consacre 
un ouvrage à André Baillon. Celui-ci émaille son étude de passages des « Ravagés », un chapitre de Chemins 
cherchés, chemins perdus, transgressions inspiré à Michaux par les peintures d’aliénés. Binot se justifie ainsi : 
« Je vois en effet certaines affinités entre Henri Michaux et André Baillon. Les textes de Michaux “collent” 
parfaitement à l’évolution intérieure de Baillon. » (Lucien Binot, André Baillon : portrait d'une “folie”, Bruxelles, 
Le Cri, 2001, p. 8) 
208 Henri Michaux, Connaissance par les gouffres, op. cit., p. 203-204. 
209 Ibid., p. 204. 
210 Le double du personnage lui signale fort ironiquement que s’il a « loué une chambre chez [lui] », il « tâcher[a] 
de déménager dès qu’il croir[a] trouver mieux. » (FE, 109-110) 
211 Les commentateurs soulignent régulièrement, comme Jean-Baptiste Baronian dans sa postface de l’édition 
Grama (1994), la proximité du roman de Nau et de la nouvelle de Maupassant.  
212 Dans Le Horla, le narrateur affirmait avec la même conviction : « je suis certain, maintenant, […] qu’il existe 
près de moi un être invisible […], et qui habite comme moi, sous mon toit… » (Maupassant, Le Horla, dans 
Contes et Nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, p. 927) L’interprétation pathologique du 
Horla nous invite à lire ce « toit » que partagent le personnage et son visiteur comme la métonymie de l’esprit du 
narrateur, une intériorisation de « l’être invisible » confirmée et renforcée dans la suite du récit. Comme le montre 
Jean-Louis Cabanès, « la hantise de l’intrusion d’un être hostile dans l’espace intérieur jou[e] un rôle prédominant 
dans les récits [maupassantiens]. » (Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), Klincksieck, 
1991, vol. 2, p. 759) 
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convaincu : un être en provenance de la lointaine étoile de Tkoukra a élu domicile dans son 

esprit et le force à agir de manière abominable et insensée. Cette compagnie forcée plonge le 

sujet exproprié dans un « désespoir profond » (FE, 112), à l’image de Marcel : « Je n’aurai plus 

jamais la ressource de me “réfugier en moi-même”. Je n’y serai pas seul ! L’ultime abri dont un 

forçat maltraité, dont un chien battu peuvent jouir ne sera plus un abri pour moi ! Toujours une 

présence, même si j’agonise de douleur ! » (FE, 112) La romancière néo-zélandaise Janet 

Frame, elle-même diagnostiquée schizophrénique213, parle d’un sentiment d’homelesness of 

self, une expression tout à fait éclairante pour saisir le mal de nos deux personnages, confrontés 

à cette impression d’un « moi qui n’est plus chez soi ». Tout comme dans le roman d’André 

Baillon, la dénomination chez John-Antoine Nau permet de mettre en lumière l’altérité de ce 

double, hôte diabolique qui torture le héros : il est la « force ennemie » du titre, 

« l’envahisseur » (celui qui occupe le territoire, ici psychique, d’autrui) ou encore 

« Kmôhoûn » (la trouvaille néologique de Nau, pastiche d’une forme d’exotisme linguistique, 

inscrivant dans le signifiant même l'altérité radicale de ce qu’il désigne). Le dédoublement du 

personnage se lit de manière manifeste dans les passages de dialogues, souvent animés, entre 

Veuly et l’ « immatériel gentleman en villégiature chez [lui] » (FE, 104). Dans Force ennemie, 

la dualité du sujet prend donc une forme clairement théâtrale et dialogique214, stéréotypique de 

la représentation littéraire du dédoublement de personnalité, que l’on retrouve, mais de manière 

plus discrète, chez André Baillon215. Toutefois, la superposition des deux instances est, tout 

comme chez le romancier belge, mise subtilement en lumière, notamment par le fait que, 

comme l’explique au lecteur le patient de l’asile de Vassetot, Kmôhoûn ne lui parle pas 

véritablement puisqu’« [i]l n’a pas de voix ! Mais il [lui] suggère des mots parfois 

                                                
213  Elle évoque cette expérience de la maladie ainsi que celle de l’internement psychiatrique sous le masque de la 
fiction dans son œuvre romanesque, notamment dans Les Hiboux pleurent vraiment (1957 ; trad. Catherine 
Vieilledent, J. Losfeld, 1994) ou Visages noyés (1961 ; trad. Solange Lecomte, J. Losfeld, 1996). Elle la reprend 
dans le triptyque autobiographique qu’elle publie entre 1982 et 1985, porté à l’écran par sa compatriote réalisatrice 
Jane Campion en 1990, sous le titre Un ange à ma table (pour les éditions françaises : Ma terre, mon île, trad. 
Anne Damour, Les Belles lettres, 1992 ; Un été à Willowglen, trad. Françoise Robert, J. Losfeld, 1995 ; Le 
Messager, trad. Dominique Mainard, J. Losfeld, 1996). 
214 Alexandre Seurat, dans sa thèse portant sur le roman du délire dans l’entre-deux-guerres, consacre un 
développement à ce qu’il nomme les « dialogues hallucinés », où « celui qui croit écouter est en fait celui qui 
parle » et, « [à] l’image d’un marionnettiste, […] anime son propre théâtre » (La perte des limites. Hallucinations 
et délires dans le roman européen (années 1920-1940), op. cit., p. 114). 
215 En concédant qu’« il faut absolument qu[’il] [s]e parle, distinctement, à haute voix, dès qu[’il] [s]e trouve 
seul » (GCTB, 55), le narrateur de Gentil chapon touche du bois se conforme lui aussi à cette représentation 
topique de l’aliéné. Le monologue est en effet une forme d’expression privilégiée des personnages qui perdent la 
raison. Comme l’écrit Roman Jakobson : « Il n’y a pas d’émetteur sans receveur – sauf, bien entendu, quand 
l’émetteur est un ivrogne ou un malade mental » (Essais de linguistique générale, trad. Nicolas Ruwet, Minuit, 
coll. « Arguments », 1963, p. 32). Julien Green a également recours à ce lieu commun pour signifier le 
basculement complet dans la folie de sa jeune héroïne lors de la crise de délire finale (« À ce moment elle se mit à 
parler toute seule. », AM, 234). 
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assez…bizarre qui traduisent sa…pensée. » (FE, 101) Il est bien ici question d’un soliloque 

mental plutôt que d’un véritable dialogue216. 

Si nos personnages ne s’appartiennent littéralement plus, c’est que leur double 

malfaisant ne se contente pas de leur imposer des pensées coupables mais les pousse également 

à réaliser des actes qu’ils abhorrent. Dans Force ennemie, Kmôhoûn se révèle un maître 

impérieux qui suggère à Veuly des mots ignobles et des actions ridicules ou abominables, 

jusqu’à la nuit fatale du viol d’Irène, la douce internée dont le poète s’est follement épris. Dès 

sa première manifestation, l’influence de la « force ennemie » est spectaculaire et 

l’impuissance217 du sujet patente : 
 
Et c’est ce moment que choisit je ne sais quel obscur ennemi tapi en moi  − depuis quand ? − pour 
me tordre et me secouer les nerfs, pour m’obliger à manifester une fureur que je ne ressens pas, que 
je ne veux pas ressentir […]… Je suis bien sûr que me hante […] un être effrayant qui me torture 
pour me forcer à beugler, à me contorsionner comme un possédé…  (FE, 98)  
 

Une fois de plus, l’écho (l’intertexte ?) avec la nouvelle de Maupassant est manifeste, le 

diariste de 1887 formulant son expérience en des termes très proches : « Je suis perdu ! 

Quelqu’un possède mon âme et la gouverne ! quelqu’un ordonne tous mes actes, tous mes 

mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi qu’un spectateur esclave et terrifié 

de toutes les choses que j’accomplis218. » L’image de la possession revient sous la plume des 

deux narrateurs219, et l’un comme l’autre semblent souffrir de ce que les psychiatres désignent 

aujourd’hui comme un délire de possession220. Plus largement, un certain nombre de nos 

personnages voient leur unité personnelle voler en éclat sous le coup d’un délire d’influence, un 

syndrome qui se révèle « [q]uand un sujet croit être sous l’emprise d’une force étrangère qui 

dirige ses pensées, oriente ses sentiments et commande tout ou partie de ses actes et de son 

comportement 221  ». Dans ce type de délire, même s’il n’y a pas à proprement parler 

                                                
216 L’archétype de la scène de « dialogue halluciné » est, selon Alexandre Seurat, le grand dialogue entre le diable 
et Ivan Karamazov dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski. La confrontation de Veuly avec le diabolique 
Kmôhoûn présente une parenté certaine avec cette scène du roman russe, où le diable est, selon un commentaire 
qu’en donne Herman Hesse, « une métaphore datée de l’inconscient » (Alexandre Seurat, La perte des limites, 
op. cit., p. 114). 
217 Le narrateur utilise avec insistance le lexique de l’irresponsabilité pour évoquer cet état « sous influence ». Voir 
p. 172 : « N’ai-je pas, une fois, quoique j’en eusse, été contraint de danser sur les mains […] ? Un autre jour, n’ai-
je pas dû, malgré moi […] aller faire en maraude un tour de jardin […] ? » Le sémantisme des verbes 
(contraindre, devoir) est renforcé ici par l’utilisation respective de la concessive (« quoique j’en eusse ») et du 
groupe prépositionnel en apposition (« malgré moi »). 
218  Guy de Maupassant, Le Horla, op. cit., p. 929. 
219  Philippe Veuly évoque également « l’Esprit dont [il est]… possédé » (FE, 103). 
220 « [L]e sujet se sent habité par un être doué d’un pouvoir surnaturel qui lui impose des paroles et des actions 
plus ou moins cohérentes. Cette possession est toujours décrite et ressentie comme étrangère. […] Le plus souvent, 
l’entité qui habite le corps du sujet est de nature divine ou démoniaque […]. » (Antoine Porot, Manuel 
alphabétique de psychiatrie clinique et thérapeutique, op. cit., p. 541) 
221 Ibid., p. 357. 
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dédoublement de personnalité, le sentiment d’une effraction étrangère dans le noyau du moi se 

fait néanmoins toujours ressentir. Cette impression est renforcée quand la source de cette 

violation est située par le sujet à l’extérieur de soi et identifiée à autrui.   

Il s’agit du cas que nous retrouvons sous les plumes d’André Baillon, dans Le Perce-

oreille du Luxembourg, et de Henry de Montherlant, dans Un assassin est mon maître. Outre 

cette voix de « l’Autre » en lui qui le tourmente épisodiquement, Marcel se croit possédé par un 

être extérieur, cette fois-ci bien réel, son compagnon Dupéché, « double diabolique et 

ravageant222 » au patronyme éloquent. Cet ancien camarade de classe, haï du jeune garçon mais 

avec qui il renoue pourtant à son entrée dans l’âge adulte, semble dès ces retrouvailles exercer 

aux yeux du personnage une influence irrésistible, un « horrible pouvoir » (PO, 141) sur lui. Là 

encore, le sujet voit une volonté étrangère se substituer à la sienne et lui imposer sa conduite : 

« je n’étais pas Marcel ; j’étais Dupéché qui agissait à ma place. » (PO, 128) ; « Il commande, 

j’obéis. » (PO, 195) Véritablement aliéné à autrui, Marcel n’est plus qu’une marionnette dont 

son ancien camarade « tir[e] les ficelles » (PO, 138)223. Dans la préface du roman de 

Montherlant, Jean Delay use de la même métaphore pour exprimer le sentiment de 

dépossession que ressent Exupère face à Saint-Justin : ce dernier « avait pris les commandes 

[de son cerveau], faisant d’Exupère un pantin disloqué dont il tirait les ficelles224. » La relation 

ambiguë qui lie le bibliothécaire et son supérieur est en effet comparable à celle qui existe entre 

Marcel à son ancien camarade. Et si Dupéché revêt le masque du diable pour le héros 

baillonien225, c’est de la même manière à un envoûtement satanique226 qu’Exupère compare 

l’emprise qu’a sur lui Saint-Justin227.  

Dans le roman de Roland Topor, le protagoniste principal, Trelkovsky, est lui aussi 

convaincu qu’une volonté extérieure 228, ici ses voisins, lui impose des pensées et une 

                                                
222 Geneviève Hauzeur, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., p. 220. 
223 On notera que le personnage d’André Baillon exprime cette dépossession en des termes extrêmement proches 
de ceux du narrateur du Horla. « Il commande, j’obéis » (PO, 195) écrit le romancier belge, « quelqu’un veut pour 
moi ; et j’obéis » (Le Horla, op. cit., p. 929) notait Maupassant. De même, si Marcel se compare aux « hypnotisés 
que l’on manœuvre, paraît-il, à distance » (PO, 137), le narrateur du Horla évoque une séance d’hypnotisme qui 
l’impressionne très fortement, avant de comparer son état à celui de sa « pauvre cousine », cobaye de la séance, 
« possédée et dominée » par la suggestion du médecin (op. cit., p. 930). 
224 Jean Delay, « Le cas Exupère », op. cit., p. LII. 
225 Cf. infra. 
226  « Pour lui pas de doute : c’était une crise très nette de satanisme qui lui était passée par Saint-Justin. 
D’ordinaire, c’était lui qui donnait ses pensées ou ses sentiments aux autres. Cette fois, cela se faisait en sens 
contraire. » (AMM, 179) 
227 Le délire d’influence de ces personnages se confond avec un délire de persécution, sur lequel nous reviendrons, 
notamment chez Exupère pour qui ce « maître » de ses pensées et de ses actes a pour unique but de devenir son 
« assassin ». 
228 Comme Jean Martin, Marcel, Exupère ou encore Philippe Veuly, « il lui semblait obéir à une volonté autre que 
la sienne. » (LC, 106) 
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personnalité, en l’occurrence celles de l’ancienne locataire de son appartement. Le nouvel 

occupant assiste ainsi impuissant à sa progressive mais inexorable métamorphose en Simone 

Choule229. La transformation est tout d’abord imperceptible230, mais bientôt le personnage se 

voit contraint d’abandonner toutes les préférences, les attitudes et les manières de raisonner de 

l’« ancien Trelkovsky 231 ». Adoptant les habitudes de vie et les goûts de la jeune femme, il 

finit par endosser insidieusement son existence. C’est là que réside la différence notable avec le 

cas des personnages précédents : chez Topor, la logique de dépossession est poussée jusqu’à 

son comble, il n’y pas tant cohabitation de deux entités dans l’individu que remplacement de 

l’une par l’autre. Le cambriolage dont est victime Trelkovsky peu de temps après son 

installation constitue les prolégomènes de cette invasion identitaire. Spolié de tous ses biens, et 

notamment « des clichés de lui enfant, de ses parents, de ses quelques amours d’adolescent, des 

lettres, quelques souvenirs venus du plus lointain de sa vie » (LC, 64-65), le personnage 

n’ « [a] plus de passé232 » (LC, 64). Cette forme de tabula rasa identitaire laisse le champ libre 

à l’envahissement de l’étranger en soi233.  

Il y a donc dans ce roman une véritable phagocytose du sujet, au sens où l’influence de 

l’instance étrangère s’accompagne d’un anéantissement de la personnalité originelle234. Dans 

un renversement dialectique, le double vient prendre la place de l’original : « Il s’était effacé, 

petit à petit, gommé par les voisins. Ce qu’ils dessinaient à la place de son ancienne 

personnalité, c’était la silhouette fantôme de Simone Choule. » (LC, 123) La métaphore 

picturale est doublement signifiante : elle semble renvoyer, dans un clin d’œil métadiscursif, au 

sort du personnage de fiction, soumis au bon vouloir et aux biffures de l’instance auctoriale, 

tout en mettant en lumière la dimension éminemment plastique de la métamorphose du 

personnage. Car Trelkovsky se coule non seulement dans la vie mais également dans la peau de 

                                                
229 Le mécanisme de cette métamorphose semble être exposé à travers les titres des trois parties du roman : « Le 
nouveau locataire » / « Les voisins » / « L’ancienne locataire ». Ces titres désignent en effet successivement le 
sujet de la transformation, l’agent opérateur et le résultat de cette mutation.  
230 Le chocolat chaud remplace le café au petit déjeuner, les Gitanes se substituent aux Gauloises bleues fumées 
habituellement, une passion inattendue pour l’histoire se révèle. 
231 Le chapitre XIII, intitulé « L’ancien Trelkovsky », met en scène lors d’un déjeuner avec d’anciens amis ce 
profond changement du personnage. 
232 Plus tard, Trelkovsky se rend dans son ancien quartier : « Il tentait de se souvenir. Il n’y parvenait pas. Il avait 
beau traquer les souvenirs à chaque coin de rue, il ne reconnaissait rien. » (LC, 128-129) À l’image du personnage 
de La Moustache, le héros voit donc peu à peu s’effacer tout ce qu’il a été (ou cru être). 
233 De la même manière, l’épisode de la maladie, au cours duquel la fièvre impose à Trelkovsky une vision 
hallucinatoire de Simone Choule, signe la perte de son intégrité personnelle, premier pas vers l’aliénation : « En se 
retirant, la fièvre avait dû emporter un morceau de lui-même, car il se sentait incomplet. » (LC, 106) 
234 Le narrateur évoque la « plaie qu’il était devenu » (LC, 116), faisant émerger par cette métaphore l’idée d’une 
béance, d’un vide ontologique. 
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Simone Choule. Jusqu’au point de rupture où le personnage ne se « retrouve235 » plus dans son 

reflet :  

    
Il alla vers la glace et se dévisagea. 
Il ne se ressemblait plus !  
Il scruta le miroir. Un grand cri s’échappa de sa gorge. Il s’évanouit. (LC, 108) 

 
Cette scène au miroir, qui n’est pas sans rappeler le célèbre épisode du Horla où le narrateur, 

terrifié, constate l’absence de son reflet dans la glace, revêt une forte dimension symbolique : le 

sujet, intérieurement comme extérieurement, ne coïncide plus avec lui-même. 

L’évanouissement du personnage dramatise ce sentiment de perte à soi. Dans Le Locataire 

chimérique, le dédoublement intérieur est radical puisque l’aliénation psychique se traduit par 

une aliénation physique. La métamorphose du personnage en Simone Choule devient visible, et 

même audible. Le récit représente en effet Trelkovsky « s’amus[ant] à parler avec une voix de 

fausset », égrenant avec une certaine jouissance des adjectifs au féminin, avant d’offrir au 

lecteur une véritable scène (au sens propre comme au sens genettien du terme) de 

transformisme (LC, 116-117). Celle-ci se clôt par la découverte horrifique d’une béance dans 

sa dentition par le héros : ce dernier se rend compte qu’il lui manque une incisive, cette dent 

même que l’ancienne locataire avait cachée sous une latte de plancher. La symétrie physique 

découlant de la dent arrachée est la preuve à ses yeux qu’il devient à proprement parler Simone 

Choule. 

Pourtant, la substitution n’est jamais complètement achevée, et c’est en ce sens que l’on 

peut continuer à parler de dédoublement. Même après sa métamorphose en femme, Trelkovsky 

a toujours conscience de sa personnalité première, et donc de son aliénation : « Si leur piège 

avait fonctionnée parfaitement, Trelkovsky aurait dû se transformer vraiment en Simone 

Choule […]. Ce n’était pas le cas, puisqu’il faisait semblant, puisqu’il savait très bien qu’il 

n’était pas Simone Choule. » (LC, 131-132) L’ambiguïté du personnage, à la fois hostile et 

complaisant envers ce dessein supposé de ses voisins, dessine une figure hybride, dont 

l’identité et la personnalité restent indécises. Ce dédoublement ambivalent est encore plus 

troublant dans la scène d’autoscopie où Trelkovsky voit Simone dans les toilettes, avant de s’y 

rendre et de se voir à son tour se regardant (LC, 104-105)236. Le personnage se retrouve ici 

                                                
235 « Il faut que je me retrouve ! » (LC, 123) 
236 L’héroïne de Régis Jauffret est sujette au même phénomène d’hallucination autoscopique lors de ses 
promenades sur la butte Montmartre : « Il me semblait que je voyais au loin mon appartement et même la lumière 
que j’avais oublié d’éteindre en sortant. Je croyais distinguer une silhouette derrière mes volets, je rentrais en taxi 
par crainte d’un cambriolage. / Le lendemain je prenais soin de laisser mes volets ouverts. Je me voyais laver une 
assiette dans l’évier, puis m’asseoir sur un fauteuil et lire un journal. J’ai fini par me voir dans toutes les pièces à 
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littéralement à la place de son double, dans un mouvement paradoxal de scission et 

d’unification qui fait que le dédoublement est dans un même temps une identification, au point 

que l’explicit du roman laisse en suspens l’hypothèse selon laquelle Trelkovsky et Simone 

Choule ne serait qu’une seule et même personne. Cette porosité des identités peut trouver un 

éclairage intéressant à la lumière des analyses de Clément Rosset sur le dédoublement de 

personnalité. Le philosophe montre les limites de la thèse d’Otto Rank qui interprète le double 

en termes de garantie contre la mort. Il explique en effet que 
 
[…] ce qui angoisse le sujet, beaucoup plus que sa prochaine mort, est d’abord sa non-réalité, sa 
non-existence. Ce serait un moindre mal de mourir si l’on pouvait tenir pour assuré qu’on a du 
moins vécu ; or c’est de cette vie même, si périssable qu’elle puisse être par ailleurs, dont vient à 
douter le sujet dans le dédoublement de personnalité. Dans le couple maléfique qui unit le moi à un 
autre fantomatique, le réel n’est pas du côté du moi, mais bien du côté du fantôme : ce n’est pas 
l’autre qui me double, c’est moi qui suis le double de l’autre237. 
 

C’est cette hypothèse atterrante qui frappe Trelkovsky dans son lit d’hôpital : Simone Choule 

n’aurait pas pris possession de lui mais il ne serait qu’un avatar de la jeune femme, il n’en 

serait que « la silhouette fantôme238 ». Dans son roman, Topor met ainsi brillamment en scène 

la fragilité de la certitude d’exister et le gouffre d’angoisse qu’elle suscite dont parle Clément 

Rosset. 

 

À travers la représentation de ces expériences de dédoublement, les romans du corpus 

mettent en jeu un paradigme fondamental, qui sous-tend la représentation de la folie dans Le 

Horla et que les travaux freudiens sont venus prolonger. Il s’agit de la dialectique entre 

extériorité et intériorité ou, en d’autres termes, de l’hésitation constante entre un Autre et un 

autre soi-même. Car ce qui est ressenti comme étranger et interprété en termes d’influence 

extérieure par les personnages correspond presque toujours à des forces internes au sujet, qui 

sont extranéisées, rejetées comme non-soi et représentées comme telles239. L’étrangeté à soi-

même s’enracine chez nos romanciers dans un inconscient cérébral qui vient, depuis Freud, 

ébranler le privilège de la conscience240. Pierre Bayard, dans Maupassant juste avant Freud, 

montre que chez l’auteur du Horla, déjà, 

                                                                                                                                                     
la fois, sous forme de foule. Je ne suis plus jamais remontée là-haut. » (CP, 13) La dissociation initiale dérive vers 
la dissolution du moi dans l’explosion des doubles, signe de l’inconsistance de la personnalité du personnage. 
237 Clément Rosset, Le réel et son double [1976], Gallimard, coll. « Folio », 1993, p. 74. 
238 Voir le passage cité précédemment : « Il s’était effacé, petit à petit, gommé par les voisins. Ce qu’ils 
dessinaient à la place de son ancienne personnalité, c’était la silhouette fantôme de Simone Choule. » (LC, 123)  
239 C’est en ce sens que le syndrome d’influence met en jeu l’unité du sujet : ce dernier « ne reconnaît plus [d]es 
fragments détachés de […] sa personnalité, les ressent comme une effraction étrangère. » (Antoine Porot, Manuel 
alphabétique de psychiatrie clinique et thérapeutique, op. cit., p. 525) 
240 Certes, à l’époque du Horla, l’inconscient freudien et son mécanisme de refoulement ne sont pas encore 
théorisés. Toutefois, comme le souligne Pierre Bayard dans Maupassant juste avant Freud (Éditions de Minuit, 
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le double est ce qui met fin à la coupure intérieur/extérieur, son apparition extérieure n’étant que la 
projection hallucinatoire d’une figure d’ombre intérieure que le sujet rejette. Forme classique de 
l’Autre, le double pose cette évidence qu’il n’y a pas d’Autre extérieur sans une division interne241. 

 
De la même manière, dans les romans étudiés, « la problématique du double ne se joue pas à 

deux mais à trois242 », puisque l’Autre n’est que le symptôme d’« un clivage très profond, une 

véritable fissure entre soi-même et soi243 ». Le double brise l’unité du sujet, faisant par sa 

manifestation surgir une troisième instance « qui n’est ni lui ni moi, mais quelqu’un qui vit en 

moi et se manifeste par moments244 ».  

C’est cette transgression des limites du moi245, en ce qu’elle traduit par des phénomènes 

de projection246 la manifestation d’un inconscient inacceptable pour le sujet, que la littérature 

met en scène avec la force expressive qui est la sienne247. Au cœur du motif du double réside 

donc un paradoxe : il concilie « la visibilité obsédante du double pour le sujet, et le fait qu’elle 

le conduit à un certain aveuglement sur lui-même248 ». Le double est dans nos romans à la fois 

une présence persécutoire à laquelle les personnages ne peuvent échapper et un écran entre le 

sujet et la part de lui-même qu’il ne peut assumer. Dupéché, Kmôhoûn ou Simone Choule 

confrontent en ce sens les héros à la dialectique de l’inquiétante étrangeté freudienne : ils sont 

ce qui sans cesse fait retour tout en ne pouvant être reconnu par la conscience comme familier, 

                                                                                                                                                     
1994), Maupassant a l’intuition de ce dipsychisme constitutionnel du sujet humain (existence intellectuelle et 
sentimentale dont nous avons conscience d’une part, magma de la vie inconsciente d’autre part), même si le 
critique précise que l’inconscient maupassantien diffère de l’inconscient freudien en ce qu’il ne se pose pas en 
termes de refoulement (op. cit., p. 53). Pierre Jourde et Paolo Tortonese montrent plus largement que dès la fin du 
XIXe siècle, les phénomènes de dédoublement de la personnalité s’expliquent par un développement de la 
conscience inférieure, qui devient assez forte pour s’imposer à l’autre : « Chaque homme ayant un double moi, le 
dédoublement n’est qu’une forme pathologique de la dualité humaine. » (Visages du double, op. cit., p. 53) Le 
double littéraire incarne alors les « désirs inaboutis, les possibilités irréalisées » (op. cit., p. 63) du personnage. 
241 Pierre Bayard, Maupassant juste avant Freud, op. cit., p. 47. 
242 Idem. 
243 Idem. 
244 Idem. 
245 Au sujet du délire d’influence, le psychiatre Benjamin Joseph Logre parle d’ « automorphisme » au sens où 
« son égocentrisme [du malade], qui est aussi, peut-on dire, un égo-expansionnisme, tend à projeter dans l’univers 
une âme unique − son âme − où il reconnaît comme siennes les pensées innocentes de sa conscience claire, tandis 
qu’il réserve à ses ennemis les coupables intentions et les mauvais désirs. » (Benjamin Joseph Logre, Psychiatrie 
clinique, op. cit., p. 182) 
246 Dans leur Vocabulaire de la psychanalyse, Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis définissent le phénomène 
de projection comme l’« opération par laquelle le sujet expulse de soi et localise dans l’autre, personne ou chose, 
des qualités, des sentiments, des désirs, voire des “objets” qu’il méconnaît et refuse en lui. » (PUF, 1967, p. 344) 
247 « Halluciner le double », écrit Yves Pélicier, « c’est projeter hors du soi ce qui ne peut être assumé et toléré. 
Les classiques fondaient la vie morale sur le conflit entre la passion et la raison et reconnaissaient en homo duplex 
le grand problème pour la vie terrestre et le salut. La maladie ajoute à l’expérience commune la dimension d’une 
inquiétante épiphanie. » (Yves Pélicier, « La problématique du double », La Figure du double, Questions 
comparatistes, textes réunis et présentés par Wladimir Troubetzkoy, 2, 1995, Didier Érudition, p. 136-137) 
248 Pierre Jourde et Paolo Tortonese, Visages du double, op. cit., p. 113. 
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car objet d’un refoulement antérieur. Ces avatars d’eux-mêmes incarnent les penchants obscurs, 

les pensées inavouées et les désirs inassouvis des personnages249. 

John-Antoine Nau n’a certainement pas pu lire Freud250, mais sa « force ennemie » 

préfigure les intuitions du psychanalyste en incarnant, dans la continuité du Horla, des états de 

conscience qu’il est impossible pour le narrateur de considérer comme sien et qu’il place donc 

dans une hypothétique extériorité à soi251. Avant même que ne soient faites les présentations 

avec Kmôhoûn, les méditations de Veuly sur la « force ennemie », dont le délire d’un de ses 

co-internés vient de lui donner l’idée, instaurent une parenté saisissante entre le videur de 

carafe et ce qui prendra bientôt la forme du Tkoukrien :   
 

N’y aurait-il pas, en effet, une puissance occulte, maléfique, hostile à l’espèce humaine, guettant 
infatigablement une occasion de tourmenter nos intellects bornés, perdus dans un monde mystérieux 
dont ils ne connaissent que quelques apparences ? Et me voici épris de cette absurdité, “parce que 
j’en ai peur” !  

Oui, LA FORCE ENNEMIE existe. Elle s’empare souvent de moi, me pénètre, m’envahit, 
puisque je vois tout à coup des choses troubles, effroyables, dont les éléments n’étaient pas en moi 
et qu’aucun mot du langage humain ne peut traduire. Oh ! l’Univers vrai n’est-il que terreur et 
horreur !...  (FE, 63-64) 

 
La peur dévorante et diffuse que suscite le soupçon de cette présence chez Veuly fait écho à la 

« crainte confuse et irrésistible252 » qui s’empare du personnage maupassantien dès les premiers 

jours de l’apparition de son « mal »253. Encore plus frappante est la cause de cette angoisse 

pour l’un et l’autre narrateur : nous retrouvons chez Nau, en des termes très proches de ceux du 

nouvelliste du XIXe siècle, l’idée de l’impossibilité d’un savoir humain sur le « monde 

mystérieux » qui nous entoure, « bornés » que nous sommes par notre incapacité à n’en saisir 

                                                
249 C’est par leur intermédiaire que les personnages peuvent concrétiser « toutes les éventualités non réalisées de 
[leur] destinée dont l’imagination ne veut pas démordre, toutes les aspirations du moi qui n’ont pu s’accomplir par 
suite des circonstances extérieures. » (Freud, L’inquiétante étrangeté et autres essais, trad. Bertrand Féron, 
Gallimard, coll. « Folio », 1985, p. 238) 
250 La première topique freudienne est formalisée dans L’Interprétation des rêves en 1900, seulement trois ans 
avant la publication du premier prix Goncourt, alors que la deuxième topique est travaillée à partir de 1920. Les 
travaux du médecin viennois ne sont de plus traduits en français que tardivement (à partir de 1920). Nous 
reviendrons plus précisément sur cette réception de Freud chez les auteurs du corpus dans le chapitre 4.1. « Les 
sciences de la psyché au miroir du roman ». 
251 C’est en s’appuyant sur cette visibilité que Pierre Bayard dissocie l’étrangeté psychique maupassantienne de 
l’inconscient freudien : les phénomènes psychiques inquiétants que décrits Maupassant, et John-Antoine Nau à sa 
suite, « sont même le contraire, à savoir trop conscients, à l’image du Horla. Dès lors la ligne fondatrice ne passe 
plus entre conscient et inconscient, mais entre d’autres catégories qu’il faut essayer d’élaborer : connu et inconnu, 
compréhensible et incompréhensible, ou même et différent, ou élaborable et non élaborable. Ou encore 
− distinction qui a le mérite de montrer que c’est le sentiment terrifiant d’une différence qui est en cause − sujet et 
Autre. » (Maupassant juste avant Freud, op. cit., p. 27)  Ce qui relève de l’inconscient, c’est le rattachement de 
cette manifestation proprement monstrueuse à la sphère intime du sujet.  
252 Maupassant, Le Horla, op. cit. p. 915. 
253 Au 16 mai, le diariste note : « J’ai sans cesse cette sensation affreuse d’un danger menaçant, cette appréhension 
d’un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l’atteinte d’un mal encore 
inconnu, germant dans le sang et dans la chair. » (Idem) Puis, au 25 mai : « j’ai peur…de quoi ?...Je ne redoutais 
rien jusque ici… » (Idem) 
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autre chose que les « apparences ». C’est cette illusion que dénonçait, de manière plus explicite 

encore, le narrateur du Horla :  

 
On dirait que l’air, l’air invisible est plein d’inconnaissables. Puissances, dont nous subissons les 
voisinages mystérieux. […] Comme il est profond, ce mystère de l’Invisible ! Nous ne le pouvons 
sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop 
grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d’une étoile, ni les habitants d’une goutte 
d’eau… avec nos oreilles qui nous trompent […]… avec notre odorat plus faible que celui du 
chien… avec notre goût, qui peut à peine discerner l’âge d’un vin254 ! 

 
Il est enfin remarquable que, tout comme dans la nouvelle de 1887, la différence vienne dans 

Force Ennemie perturber l’identité, l’extérieur menacer l’intérieur. L’extranéité de cette 

« puissance occulte, maléfique, hostile255 » est mise en exergue dans le passage cité par le 

recours à l’italique (« dont les éléments n’étaient pas en moi »), mais sa puissance intrusive est 

exprimée de manière tout aussi éloquente à travers la redondance en rythme ternaire : « Elle 

s’empare souvent de moi, me pénètre, m’envahit […]256. »  

Cette représentation d’une menace qui tout à la fois s’oppose au sujet et l’infiltre257 est 

régie tout au long du récit maupassantien par un jeu d’alternance entre extériorisation et 

intériorisation de la cause supposée du parasitisme mental, un balancement que l’on retrouve 

dans le roman de John-Antoine Nau. Montrant comment le Horla habite tour à tour 

littéralement et métaphoriquement « sous le toit » du narrateur258, Sandra Janssen, dans l’étude 

                                                
254 Ibid., p. 914. Ce constat « illusionniste » nourrit, on le sait, l’idéologie et la poétique de Maupassant. Dans « Le 
Roman », la préface de Pierre et Jean, il refuse ainsi toute possibilité d’un réalisme littéraire en s’appuyant sur 
l’impossibilité pour le sujet percevant de posséder une vision objective du monde puisqu’il est toujours soumis à 
sa condition physiologique. Nos organes « sont les seuls intermédiaires entre la vie extérieure et nous, qui nous 
imposent leurs perceptions, déterminent notre sensibilité, créent en nous une âme essentiellement différente de 
toutes celles qui nous entourent » (Maupassant, « Le roman » [préface à Pierre et Jean], dans Romans, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1987, p. 709). La réalité que nous percevons est donc toujours une illusion 
personnelle. 
255 Ce lexique se retrouve également sous la plume de Maupassant. 
256 De la même manière, le diariste du Horla constate avec effroi : « il est en moi, il devient mon âme » (op. cit., 
p. 935). 
257 Les analyses de René Girard, dans La Violence et le sacré, sur la possession dans la littérature fantastique sont 
tout à fait éclairantes sur ce point : « Le sujet verra la monstruosité se manifester en lui et hors de lui en même 
temps. Il doit interpréter tant bien que mal ce qui lui arrive et il va nécessairement situer l’origine du phénomène 
hors de lui-même. L’apparition est trop insolite pour ne pas être rapportée à une cause extérieure, étrangère au 
monde des hommes. L’expérience toute entière est commandée par l’altérité radicale du monstre. Le sujet se sent 
pénétré, envahi au plus intime de son être, par une créature surnaturelle qui l’assiège également du dehors. Il 
assiste horrifié à un double assaut dont il est la victime impuissante. Aucune défense n’est possible contre un 
adversaire qui se moque des barrières entre le dedans et le dehors. » (René Girard, La Violence et le sacré, 
Grasset, 1972, p. 230) 
258 La succession des notes du 6 et 7 août est de ce point de vue signifiante : alors que la veille, le diariste se dit 
« certain comme de l’alternance du jour et de la nuit, qu’il existe près de [lui] un être invisible, […] doué […] 
d’une nature matérielle, bien qu’imperceptible pour nos sens, et qui habite comme [lui], sous [son] toit  » (op. cit., 
p. 927), il affirme le lendemain que cette puissance logerait en réalité en lui puisqu’il ne serait qu’un « halluciné 
raisonnant » (op. cit., p. 928). 
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qu’elle consacre à la nouvelle259, retrace très précisément le parcours de l’extériorisation 

progressive du Horla260, avant de montrer comment l’échec de la destruction physique par le 

feu entraîne une reconnaissance finale de sa causalité intrapsychique. Cette réintériorisation 

mène au suicide inéluctable du narrateur261. Dans Force Ennemie, ce processus d’hésitation est 

également en jeu. Certes, le narrateur cherche à imposer l’interprétation surnaturelle, et 

l’origine extra-terrestre du diabolique locataire en fait, tout comme le Horla qui vient des 

tropiques ou des étoiles, le parangon de l’altérité absolue. Mais cette extériorisation est 

subvertie par le fait que Kmôhoûn réside dans l’âme même du personnage et se substitue à lui 

en devenant maître de sa volonté (de même que le Horla se substituait au sujet en buvant dans 

son verre ou, de manière plus symbolique, en prenant la place du reflet du narrateur dans le 

miroir). Bien plus, le dispositif narratif final (la « lettre du docteur » qui clôt le roman) présente 

l’ensemble du récit comme le fruit de l’imagination d’un aliéné délirant, signant alors aux yeux 

du lecteur l’intériorisation définitive du double. Chez Nau comme chez Maupassant, 

« l’extériorisation, achevée par l’identification, mais contrariée par la conscience tout de même 

ineffaçable de son origine intérieure, aboutit à l’idée d’un être qui, malgré son extériorité en 

apparence attestée, reste capable de menacer le sujet de l’intérieur262 ». 

Le personnage de Philippe Veuly revivifie ainsi avant l’heure la métaphore figée de la 

célèbre formule freudienne : le moi n’est, littéralement, plus maître dans sa propre maison. Or, 

ce sont bien les forces inconscientes que Freud théorisera comme le « Ça » qu’incarne 

Kmôhoûn, sorte de mauvaise conscience du sujet263. L’extra-terrestre est en effet le réceptacle 

                                                
259 Sandra Janssen, « L’inquiétante étrangeté de la physiologie nerveuse. Parasitisme mental, illusionnisme et 
fantastique chez Maupassant », Paradigmes de l’âme : littérature et aliénisme au XIXe siècle, Presses Sorbonne 
Nouvelle, 2012. 
260 La critique montre ainsi que l’extériorisation imaginaire débute avec l’identification du parasite à un être 
invisible indépendant, dont l’origine est elle-même étrangère (les tropiques ou les étoiles). Cette extériorisation est 
renforcée, à partir de la scène de l’hallucination de la rose coupée, par l’usage exclusif par le narrateur du « il » 
pour désigner l’être censé le hanter (art. cit., p. 206). La nomination (ou plutôt l’autonomination) vient parachever 
le processus : « Par son nom même, le Horla dit son origine dans un acte toujours renouvelé (et bien sûr, toujours 
voué à l’échec) qui tente de projeter un fait psychique hors du psychisme, et de lui désigner un lieu, un là où il 
devienne saisissable et maîtrisable. » (art., cit., p. 210). On lira également avec profit l’article d’Alain Schaffner 
intitulé « Pourquoi “Horla” ? ou le passage du miroir » (La Figure du double, Questions comparatistes, op. cit., 
p. 141-152) où l’étude du dire mène à l’analyse de la nature du dit, mettant notamment en lumière la dimension de 
« moi inverse » (art. cit., p. 148) du Horla, ultimement allégorie de la mort. Cette analyse de la logique d’inversion 
à l’œuvre dans le dédoublement du Horla est reprise par Alain Schaffner dans « Le Horla et ses doubles » (Le 
Double, Otrante, n° 8, hiver 1995-1996, p. 71-80). 
261 « Celui qui est hors-là n’est effrayant que parce qu’il est dans moi et comme moi. » (Yves Pélicier, « La 
problématique du double », art. cit., p. 136) 
262 Sandra Janssen, « L’inquiétante étrangeté de la physiologie nerveuse. Parasitisme mental, illusionnisme et 
fantastique chez Maupassant », art. cit., p. 207. 
263 Nous retrouvons l’idée de la dualité de l’esprit humain qui sous-tendait le récit de Stevenson dans L’Étrange 
Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, mais nous sommes ici bien loin du manichéisme démonstratif de l’auteur 
écossais. Il n’y a pas chez Nau transformation du sujet (altérité), mais cohabitation de plusieurs instances en 
tension (identité problématique). 
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des pulsions agressives et sexuelles que le personnage n’arrive pas à contenir. La « rage de 

stupre » (FE, 172) prétendument imposée par son visiteur à Veuly, le poussant à « jouer aux 

plus vilains jeux avec [une infirmière] » (FE, 172), trouve son acmé tragique dans la scène du 

viol d’Irène (FE, 182-183). Si c’est bien parce qu’il ne peut assumer en lui ces pulsions 

coupables que le personnage en transfère la responsabilité sur la figure fantasmatique de 

Kmôhoûn264, il n’en reconnaît pas moins à demi-mot que ce qu’il attribue à l’autre relève en 

réalité de lui seul : « Mais le parfum de cette chair affolante nous265 enrage, Kmôhoûn et moi 

et − brusquement − c’est le viol bestial et délectable, sauvagement exquis. Ai-je su une 

seconde alors, si Kmôhoûn était présent ou non ! » (FE, 183) L’identification du sujet à son 

double par le pronom personnel de première personne du pluriel est redoublée par 

l’ambivalence du lexique utilisé pour qualifier l’acte de l’horreur. L’antithèse « bestial et 

délectable » et l’oxymore « sauvagement exquis » traduisent la dualité du personnage-

narrateur. Et l’interrogation rhétorique finale prend en définitive la forme d’un demi-aveu, 

l’épouvantail du double maléfique s’effaçant derrière la prise de conscience implicite de sa 

responsabilité par le sujet. 

Cette dualité de l’individu, tiraillé, pour reprendre la terminologie freudienne, entre 

les pulsions de son Ça et le modèle de son Surmoi266, est ce qui définit également Marcel, 

selon des modalités néanmoins quelque peu différentes. Le personnage du Perce-oreille du 

Luxembourg est en effet victime d’un délire de culpabilité face à la sexualité : c’est un sujet 

clivé dans lequel s’oppose irrémédiablement désir de pureté et pulsions sexuelles, hantise du 

péché et concupiscence. Le narrateur exprime clairement cette division interne par la 

métaphore filée de la « pensée à étages » :  

 
Il semble qu’à certains moments la pensée se loge en nous à différents étages. À l’étage le plus 
haut, où tout est beau, où tout est clair, je […] n’eusse pas accepté de souiller Jeanne […]. À 
l’étage en dessous, sans être une poupée comme la Louise, Jeanne après tout était une femme, moi 
un homme et quand on s’aime il est naturel de… Un peu plus bas, ma pensée [était] plus vile […]. 
Plus bas encore, c’était ma chair qui pensait. Elle se tendait vers [le] plaisir […]. Et tout à fait en 
bas, dans la cave […] grouillent les idées obscures qui sont peut-être les plus vraies. (PO, 175)   

 
À son grand désespoir, le personnage ne parvient pas à se maintenir au sommet de cet édifice 

mental, et passe sans cesse d’un étage à l’autre, pour bien souvent finir par se perdre dans la 

cave. Même si la référence freudienne n’est pas attestée267, il est difficile pour le lecteur 

d’aujourd’hui de ne pas voir une métaphore de l’inconscient dans ce sous-sol de la 

                                                
264  « Kmôhoûn, ce ne peut être que Kmôhoûn, m’éperonne »  (FE, 182) ; « aiguillonné par Kmôhoûn » (FE, 182). 
265 C’est l’auteur qui souligne, très significativement. 
266 Rappelons que la névrose pour Freud est l’expression de ce conflit non résolu. 
267 Voir chapitre 4.1. « Les sciences de la psyché au miroir du roman ».  
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« maison » psychique, mystérieux, inquiétant, et pourtant lieu de l’émergence d’une certaine 

forme de vérité du sujet. C’est de cet étage le plus bas que semble sourdre la voix de 

« l’Autre », lorsqu’elle resurgit dans la dernière partie du roman, après que le narrateur a 

assisté à une scène galante entre Dupéché et Louise le poussant à s’enfuir de leur 

appartement : 
 
− Eh ! tu es jaloux. 
Je reconnus certaine petite voix, celle qui m’avait nargué pendant l’enterrement de Charles. 
(PO, 161) 
 

Confronté à un désir inacceptable, le jeune homme ne peut résoudre cette situation d’entre-deux 

intenable qu’à condition de se convaincre qu’il y a en lui deux Marcel : le vrai et un autre, « un 

peu vil » (PO, 178), qu’il faut faire taire. Ne pouvant avoir pour sujet le « je », le désir est 

forcément chez le héros du Perce-oreille à l’instigation d’un autre dévorateur.  

Or ce dernier, d’abord intériorisé est, comme chez Maupassant et Nau, projeté sur un 

double extérieur, support de cette part inassumée du moi268 : Dupéché, qui prend alors le relais 

de la voix intérieure refoulée269. Le lecteur ne tarde pas à se rendre compte que toutes les idées 

et les actes que Marcel attribue à l’influence de son bien-nommé camarade sont liés au péché 

de chair. À l’image du Tkoukrien − à la différence près qu’il est, lui, bien vivant − le 

compagnon se fait l’inspirateur allégué des pulsions sexuelles du narrateur. Dans le passage 

suivant, un simple ricanement de son ami suffit pour attiser les fantasmes de Marcel, attribués 

au camarade honni270 :  

 
− Eh ! Eh ! [dit Dupéché] 
Rien que cela. […] À l’instant même j’eus devant les yeux non seulement la bonne Jeanne de là-

bas, mais une Jeanne créée par Dupéché, bras nus, bas couleur de chair, son corps près du mien et 
dans ce corps, comme il avait dit, ce que j’aurais trouvé si… (PO, 155-6) 

 
On comprend alors mieux la haine et le dégoût hyperboliques qu’inspire Dupéché à Marcel ; 

plus que son camarade, c’est l’image que ce dernier lui renvoie de lui-même qui lui fait 

                                                
268 Pour Pierre Jourde et Paolo Tortonese, la projection consiste bien « à attribuer à l’autre ce que l’on désire, ou ce 
que l’on s’empêche de désirer, ce que l’on ne parvient pas à assumer. […] Ce [que le sujet] refuse en lui, ignore de 
lui-même, il le retrouve dans une figure à la fois hostile, étrangère, et familière. En ce sens, le double peut 
représenter […] une manière de ne pas s’identifier à son désir. » (Pierre Jourde et Paolo Tortonese, Visages du 
double, op. cit., p. 64-65) 
269 On remarquera que les deux aspects du caractère de Marcel sont incarnés par ses deux interlocuteurs 
privilégiés : « l’idéalisme pur par “Charles”, son ami, et le cynisme jouisseur par “Dupéché”, son mauvais 
génie »  (catalogue de l’exposition « André Baillon » à la Bibliothèque Royale, cité par Lucien Binot dans André 
Baillon, portrait d’une « folie », op. cit., p. 186). 
270  De même, après avoir admis ses propres pulsions sexuelles et l’hypocrisie de sa « pureté », Marcel se 
dédouane en concluant : « Au fond, je le sentis, ce raisonnement ressemblait trop à la manière de Dupéché. Il ne 
venait pas de moi. » (PO, 175). 
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horreur271. Ce phénomène de projection est, de même que dans Force ennemie, mis subtilement 

en lumière par le récit, comme dans les lignes suivantes, où l’épanorthose finale explicite 

l’hésitation entre extériorité et intériorité : 
 
« Eh ! Eh ! […] Ta Jeanne possède aussi un corps, un corps pas insignifiant du tout, un corps avec 
des lèvres, un corps avec des yeux, un corps plus jeune, eh ! eh ! que celui de ta fameuse reine, un 
corps où tu trouverais ce que tu ne trouves pas ailleurs, bourrique. Cherche ! »  

   Voilà ce qu’il [Dupéché] pensait, ce qu’il me faisait penser. (PO, 155-56) 
 

L’interprétation de Dupéché comme le support de la projection des désirs refoulés de 

Marcel est rendue d’autant plus évidente par les hallucinations qui viennent suppléer ce 

« personnage-réceptacle ». Au camarade de classe tend en effet peu à peu à se substituer son 

double fantasmatique issu de la conscience coupable du narrateur : « Je m’aperçus alors 

qu’avec ses façons de surgir et disparaître, Dupéché n’était plus là : que depuis un long 

moment, questions et réponses, je divaguais tout seul. » (PO, 171) L’analyse des hallucinations 

psychiques par le psychiatre Henry Ey dans son Traité des hallucinations vient renforcer notre 

hypothèse : « [Il s’agit] d’une sorte d’extranéité de la pensée, des images, des idées éprouvées 

par le sujet comme étrangères à lui-même272. » Les hallucinations de Marcel sont en outre 

particulièrement évocatrices puisque Dupéché est assimilé, lors de ses apparitions nocturnes, au 

Diable273, cet Autre par excellence et figure paradigmatique du tentateur :  

 
Je m’enfermai dans ma chambre ; je m’assis sur mon lit ; je regardai longuement un coin du mur. 

Et voilà que tout à coup j’entendis une voix. Derrière moi. Pas celle de notre curé bien qu’on 
cherchât à l’imiter. Une voix plus forte, blagueuse un peu. Celle qui, certaine nuit de cauchemar, 
avait déjà prononcé la phrase du diable :  

   − Ne crains rien. Tu sais bien que je n’existe pas274. 
   On la répéta trois fois. À la troisième, Dupéché surgit tel que je l’avais vu tout à l’heure. […] Il 

traversa la chambre dans toute sa longueur, cligna de l’œil, une fois, deux fois, disparut. (PO, 137) 275 
  

                                                
271 Et pourtant, au-delà de cette haine et de ce dégoût, Marcel ne peut s’empêcher d’envier ce Dupéché qui est si 
sûr de lui, qui a tant de succès auprès des femmes et qui possède une belle situation. Dupéché représente donc 
pour le personnage à la fois son modèle (parangon de la virilité et de l’assurance) et ce qu’il redoute d’être 
(l’homme du péché de chair), c’est-à-dire un parfait alter ego.  
272 Henry Ey, Traité des hallucinations, Masson, 1973, t. 1, p. 84. Théodule Ribot, dans son ouvrage consacré aux 
Maladies de la personnalité, évoquait déjà « ces altérations de la personnalité dont l’hallucination est la base. 
Presque toujours tout se borne à une aliénation (au sens étymologique) de certains états de conscience que le moi 
ne considère pas comme siens, qu’il objective, qu’il place en dehors de lui et à qui il finit par attribuer une 
existence propre, mais indépendante de la sienne. » (op. cit., p. 112-113) 
273 Étymologiquement, il est celui qui divise. 
274 Ce passage fait écho au discours de M. le Curé lors du catéchisme dans la première partie du roman : « − Et le 
diable, mes enfants ! […] Il rôde ainsi, en vous, autour de vous. Il commence par vous dire : “Ne craignez rien : 
vous savez bien que je n’existe pas…” et boum ! il saute sur vous, prend votre âme et la jette dans le péché 
mortel. » (PO, 34)  
275 Ces hallucinations se répètent au cours du récit : « La nuit, il traversa ma chambre, à trois reprises, en 
multipliant ses clins d’œil et répétant : / − Ne crains rien ! Tu sais bien que je n’existe pas. » (PO, 179) 



116 

Les clins d’œil finaux, qui font de Dupéché l’emblème du Malin276, mettent en abyme le rôle de 

révélation ambivalente du double, qui masque et dévoile à la fois. Car « si le regard est désir, et 

si l’œil est l’organe de ce désir, alors le clin d’œil est un geste qui – c’est d’ailleurs sa fonction 

banale – attire l’attention sur cela même qu’il déguise ; il consiste à faire croire que le désir 

n’existe pas, juste avant de le révéler277 ». Les clignements de l’ex-camarade de classe miment 

la fonction même du double : incarner la tentation de la chair chez Marcel qui, refoulée, refait 

surface à travers ces projections. Le personnage du Perce-oreille confirme ici sa parenté avec le 

héros du Double de Dostoïevski278, dont l’influence sur l’auteur belge est reconnue tant par la 

critique que par Baillon lui-même279. C’est en effet le même rôle qui est assigné au double 

surgissant dans la vie de Goliadkine : refléter « très exactement ce qu[’il] ne veut pas être, tout 

ce qu’il nie être et qu’il rejette hors de lui280 ». Ce contre-modèle réussit pourtant précisément 

là où le petit fonctionnaire échoue, de même que l’on se souvient du « moi, à ta place » de 

Dupéché, qui finit par se substituer à Marcel auprès de Jeanne. Le double se fait de la sorte à la 

fois le symbole des aspirations inavouées du protagoniste et le responsable de ses échecs281. 

C’est cette dialectique propre au double, entre rivalité et identification, que met en lumière 

René Girard dans Dostoïevski : du double à l’unité :  
 

                                                
276 Et ce, dès leur enfance, aux leçons de catéchisme : « Dupéché me poussa du coude, ferma très fort l’œil gauche, 
et me regarda de l’œil droit. Même jeu, quand M. le Curé imita le diable : “Ne crains rien, tu sais bien que…” Et 
plus que le Curé, il ressemblait au diable. » (PO, 36) 
277 Raoul Mélignon, André Baillon, “Le Perce-oreille du Luxembourg”, op. cit., p. 40. On reconnaît là la manière 
d’agir du Diable contre laquelle M. le Curé met en garde les enfants (« Ne craignez rien… », cf. supra).  
278 On pensera également à la nouvelle William Wilson (1839) d’Edgar Allan Poe, dans laquelle le double du 
personnage est la projection tangible de sa mauvaise conscience. Celle-ci devient si écrasante que le héros 
cherchant à supprimer son double découvre dans un miroir que ce n’est personne d’autre que lui-même qu’il vient 
de transpercer d’un coup d’épée. Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde (1890) met en scène un double 
pictural qui assume le même rôle que chez Poe, et une fin tragique similaire. 
279 Dans une interview accordée à Frédéric Lefèvre, Baillon cite le romancier russe parmi ses « maître[s] » (voir 
Frédéric Lefèvre, « Une heure avec André Baillon », Les Nouvelles littéraires, 1er mars 1924 ; reproduit dans 
Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, P.I.E. Peter 
Lang, Bruxelles, 2009, p. 445). 
280André Green, préface du Double de Dostoïevski, trad. de Gustave Aucouturier, Gallimard, coll. « Folio », 1980, 
p. 13. De même, Otto Rank explique la genèse du double par sa théorie de la projection : « Comme caractéristique 
la plus frappante de ces formes [paranoïdes] apparaît un puissant sentiment de culpabilité qui pousse le héros à ne 
plus prendre sur lui la responsabilités de certaines actions de son Moi, mais à en charger un autre Moi, un Double, 
qui est personnifié dans le Diable lui-même ou dans un symbole. » (Otto Rank, Le Double, op. cit., p. 106) 
281 On peut également, suivant la même analyse, rapprocher la projection fantasmatique de Dupéché du double 
hallucinatoire de Nerval dans Aurélia. En effet, Shoshana Felman explique que chez Nerval, ce double « dramatise 
l’impossible, incarne le signe de l’interdit. Car c’est précisément en tant qu’autre, non-je, que le double peut 
épouser Aurélia : c’est en vertu de l’altérité qu’il parvient à se faire reconnaître pour pénétrer dans l’espace de 
l’amour. […] Cela revient à dire que le “je” est exclu, exilé du royaume de la jouissance, qu’il se découvre, d’ores 
et déjà, secondaire, excentrique à lui-même. » (Shoshana Felman, La Folie et la chose littéraire, op  cit., p. 69) De 
la même manière, Dupéché brave l’interdit là où échoue Marcel, il prend femme et finit, aux yeux de Marcel, par 
lui prendre son « Aurélia » (Jeanne). On pourra aussi songer au film contemporain Enemy (2013) de Denis 
Villeneuve, qui met en scène la confrontation du personnage et d’un double fantasmé incarnant une version virile 
et conquérante de ce professeur d’université à la dérive. 
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L’échec engendre un double mouvement. L’observateur méprisant, l’Autre qui est en moi se 
rapproche sans cesse de l’Autre qui est hors de Moi, le rival triomphant. […] [D’]autre part, […] ce 
rival triomphant, cet Autre, hors de Moi, dont j’imite le désir et qui imite le mien, se rapproche sans 
cesse de Moi. À mesure que la scission intérieure de la conscience se renforce, la distinction entre le 
Moi et l’Autre s’atténue ; les deux mouvements convergent l’un vers l’autre pour engendre 
l“hallucination” du double282.  
 

Par là s’éclaire la fusion finale des deux instances dans les dernières pages du roman 

d’André Baillon, où le triomphe de la folie correspond à la victoire du fantôme de Dupéché sur 

la volonté du narrateur :  

 
 Je compris au regard de maman qu’elle ne voyait pas [Dupéché], qu’elle feignait de ne pas le 

voir. Il ne la regardait pas non plus. Il traversa la chambre […]. Arrivé devant moi, il me lança son 
clin d’œil : 

   − Ne crains rien, tu sais bien que je n’existe pas. 
   Je savais déjà ce qui arriverait. La paupière toujours baissée, il la visa du pouce, l’enfonça : 
   − Fais comme moi. 
   Il dit ces mots avec une douceur qui m’épouvanta. 
   − Non, je ne veux pas.  
   − Si, dit-il avec la même douceur. Fais comme moi. Il répéta son geste, je l’imitai de mon 

mieux. 
   − Ce n’est pas bien. Tu ne t’es pas fait mal. Recommence. 
   Je recommençai ; je réussis à me faire mal. 
   − Recommence encore. 
   Je recommençai encore. Puis de nouveau. Puis de nouveau. […] 
   Et voilà ! Je suis ici. Depuis quand ? Jusqu’à quand ? Dupéché vient quand il veut. Il 

commande, j’obéis. (PO, 194-95)   
 

Pour Geneviève Hauzeur, le geste du pouce consiste « à obéir à l’injonction mimétique de 

l’Autre283 » et signe alors l’« absorption complète par le double284 ». À cette dernière répond la 

réintégration inéluctable de celui-ci. À l’ouverture du roman, dans le premier chapitre qui se 

déroule à la Salpêtrière et qui, chronologiquement, suit le dernier, Marcel annonce la présence 

d’un « petit bonhomme » dans sa tête : « Il commande, j’obéis » (PO, 16). Le récit s’ouvre 

comme il se referme sur le motif du double triomphant et, de même que dans Le Horla, 

l’instance qui menace le sujet est ultimement réintériorisée : l’hallucination de Dupéché lui 

ordonnant de se mettre le doigt dans l’œil se transforme en « petit bonhomme » intérieur, dont 

Marcel a du reste bien conscience qu’il n’est qu’une émanation de lui-même285.  

Les phénomènes de dédoublement que subit Jean Martin, frère jumeau de Marcel par 

bien des aspects, peuvent être analysés selon une perspective similaire. Il n’est pas anodin que, 

dans Un homme si simple, le premier phénomène de dépossession de soi survienne juste après 

                                                
282 René Girard, Dostoïevski : du double à l’unité, op. cit., p. 54. 
283 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 219. 
284 Idem. 
285 « Si je parle d’un petit bonhomme qui est dans ma tête, entendons-nous : il n’y a pas de petit bonhomme dans 
ma tête. Les choses se passent comme s’il y était. » (PO, 16) 



118 

la scène, à la fois jouissive et effarante, où un ami du personnage prend Michette pour une de 

ses conquêtes. La volonté étrangère qui surgit alors dans sa conscience exprime des pulsions 

incestueuses, que le héros prend soin de refouler une fois la crise passée : 

 
J’ignore ce qui se passa. Une volonté qui n’était certes pas la mienne, pénétra en moi, tua l’autre 

et, maîtresse de la maison, agit à sa guise. […] Michette trottina, me cria “Bonsoir”, se coucha. Je 
n’étais pas dans mon lit : déjà, en pensée, je savais qu’une nuit je me glisserais dans le sien. Je ne 
l’aimais pas. Je ne la désirais pas. Alors quoi ? […]  

Le lendemain, je n’avais pas eu cette vilaine idée. J’ignorais le nom de ce personnage. Je ne 
l’avais pas rencontré. (HS, 90-91) 

 
Là encore, les métaphores bailloniennes ne manquent pas d’éveiller des associations 

freudiennes dans l’esprit du lecteur (cette volonté qui devient « maîtresse de la maison » à la 

place du moi fait fortement écho aux forces du Ça), et la lecture psychanalytique semble 

limpide : Jean Martin désirant la fille de sa compagne refoule des pulsions que tout son être 

dénie, qui font dès lors effraction sous une forme étrangère. Une fois de plus, par le 

dédoublement, le personnage baillonien se déresponsabilise en se détachant de la part obscure 

de lui-même286.  

La problématique de la dialectique entre intériorité et extériorité se pose différemment 

dans le roman de Roland Topor en 1964. Certes, on retrouve le même processus que dans les 

récit précédents : les causes de l’aliénation du sujet sont d’abord intériorisées (le personnage 

s’attache aux passions et habitudes de Simone Choule), avant d’être extériorisées, lorsque le 

héros se persuade que ses voisins cherchent à le manipuler pour le transformer en l’ancienne 

locataire. On assiste enfin à une réintériorisation de la source du dédoublement, avec la 

féminisation progressive assumée de Trelkovsky, ce dernier se faisant l’acteur volontaire de sa 

métamorphose. De même que chez Nau et Baillon, on peut se demander si ce vampirisme 

féminin n’est pas le symptôme déguisé de désirs inconscients du personnage, Roland Topor 

mettant ici en question, comme dans sa pièce L’Ambigu, les genres sexuels287. Mais c’est 

finalement moins en termes d’inconscient et d’instabilité pathologique de l’identité que 

d’artifice narratif brillant que doit être évalué le brouillage des frontières entre intérieur et 

extérieur dans Le Locataire chimérique. Pierre Jourde et Paolo Tortonese classent ainsi ce récit 

dans la catégorie de ceux qui « parviennent à entrelacer de telle sorte l’intérieur et l’extérieur 

qu’ils peuvent tendre à prendre la forme d’un ruban de Moebius288 », puisqu’à la fin du 

                                                
286 De la même manière, le narrateur prend soin de préciser, avant de retranscrire la déclaration d’amour qu’il fait 
un peu plus tard à sa belle-fille : « Le Martin de l’autre jour qui avait tué ma volonté parla pour moi » (HS, 95). 
287 Roland Topor, L’Ambigu, Dumerchez, 1996. Nous reviendrons sur la question de la confusion sexuelle dans Le 
Locataire chimérique au chapitre 7.3. « “Bourriques” et hystériques : la folie à l’épreuve du genre ». 
288 Pierre Jourde et Paolo Tortonese, Visages du double, op. cit., p. 106. 
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parcours narratif « ce que l’on croyait être l’intérieur revient à l’extérieur, et vice versa289 ». 

L’explicit du roman relève d’une « adresse de prestidigitateur290 », car l’on y découvre que 

Trelkovsky n’est pas victime d’aliénation en s’identifiant à une étrangère mais, au contraire, 

redevient paradoxalement lui-même. Ce « lui-même » est, deuxième paradoxe, une entité non 

pas tant insaisissable qu’impossible car oscillant sans cesse entre identité et différence : 

 
Si le récit inscrit le temps dans un cycle perpétuel, obéissant à ses lois immuables, il n’y a plus un 
Trelkovsky phagocyté par une femme morte, mais cette femme, qui n’a jamais existé et dont il n’y a 
que les traces, reste la seule et inaccessible vérité d’un Trelkovsky perpétuellement occupé à devenir 
lui-même, à rejoindre une illusion291. 

 
Les deux auteurs poussent encore plus loin le paradoxe d’un double du double que nous avions 

mis en lumière précédemment, dans une sorte de retour à soi qui n’est qu’étape ultime de la 

dilution : « Trelkovsky n’est pas le double de Choule, mais le double de lui-même, ou, si l’on 

veut, un double sans original, fantôme dévorant sans fin une hypothétique réalité comme dans 

“L’Héautophage” de Richepin 292 . » Dans le récit de Roland Topor, les questions de 

psychologie pathologique s’accompagnent donc d’un jeu littéraire et philosophique 

vertigineux. 

 

Ce n’est pas précisément comme un sujet dédoublé mais, plus exactement, comme un 

être duplice que le confessé de Duhamel se dépeint. Ayant honteusement et douloureusement 

conscience de la facette sordide de sa personnalité, il ne cesse de convoquer le motif de la 

dissimulation pour décrire sa relation à autrui293, et le récit est ponctué de références à demi 

voilées à cette part secrète de sa nature294. Toutefois, c’est bien à l’image d’un Marcel ou d’un 

Philippe Veuly que Salavin avoue à plusieurs reprises être envahi de pensées mesquines, 

mauvaises voire violentes, contre lesquelles il ne peut pas lutter. Il est impuissant à contenir le 

« torrent de choses laides » (CM, 112) qui traverse son âme, et c’est en ce sens que cette 

personnalité duelle est ressentie et représentée comme une aliénation. Parmi les pensées 
                                                
289 Idem. 
290 Ibid., p. 107. 
291 Ibid., p. 215. Voir aussi p. 108 : « Le point où Trelkovsky se rejoint est un point aveugle : la mort, d’où il ne 
cesse de renaître pour à nouveau revenir, sans autre passé. La locataire précédente n’a en fait jamais existé. Le titre 
se justifie alors pleinement. Dans ce récit tout entier fondé sur l’attirance de l’altérité, il n’y a pas d’autre. » 
Complétant les analyses de Pierre Jourde et Paolo Tortonese, Tereza Lozano Sampedro s’attache à montrer 
comment le motif du double dans le roman met en jeu « la mystérieuse identité de l’“original” et l’authenticité de 
l’existence de son “double” » (« La figura del doble y la transformación de la enigmática identidad del personaje 
en Le Locataire chimérique de Roland Topor : un recorrido laberíntico », Çédille, revista de estudios franceses, 
« Monografías 2 », 2011, p. 117). 
292 Pierre Jourde et Paolo Tortonese, Visages du double, op. cit., p. 215. 
293 « Je n’ai que trop de choses à dissimuler, je peux bien avouer ces larmes-là. » (CM, 41) 
294 « [M]oi, je suis sans doute méprisable, mais pour des raisons que je reste seul à connaître, je vous prie de le 
croire. » (CM, 21) 
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condamnables qui s’imposent à lui, il en est une aussi pressante que douloureuse : celle du 

profit qu’il pourrait tirer de la mort de sa mère. Soudaine et incontrôlable, cette idée surgit alors 

que Salavin rentre chez lui après une énième journée infructueuse de recherche d’emploi :  

 
En passant au niveau de la rue Littré − vous le voyez, je me rappelle très exactement l’endroit −, 

une pensée me traversa l’esprit. Voici : j’allais, en arrivant à la maison, apprendre que ma mère 
venait de mourir subitement. […] Je fis effort pour chasser cette pensée absurde qui, je vous assure, 
n’avait pas la nature inquiétante d’un pressentiment. Non ! rien qu’une combinaison des idées. Je fis 
effort, vous dis-je, mais je m’aperçus bientôt que cette pensée n’était pas venue seule : cependant 
que je tentais de l’éloigner de moi, toutes sortes d’autres pensées qui étaient comme les 
conséquences de la première m’assaillirent avec l’ordre, avec la logique d’une attaque bien 
concertée. 

[…] La première chose qui me venait à l’esprit était celle-ci : il y a la petite rente. […] Bien ! 
J’arrangeais ma vie ; je prenais une petite chambre et j’étais libre, libre […] Ah ! (CM, 94-96) 

 
Se révèle dans ces lignes la faille qui se creuse entre le héros et ses pensées : de sujet il en 

devient l’objet, et même l’esclave. Contrairement aux autres personnages, il en assume pourtant 

la responsabilité sans les attribuer à une instance étrangère. Une autre forme d’aliénation naît 

alors, celle de l’effroi et du dégoût que Salavin ressent envers cet aspect jusqu’alors inconnu de 

lui-même : 

 
Ainsi, voilà l’homme que j’étais ! Je pensais à la mort de ma mère ; j’y pensais calmement et, 

tout de suite, j’organisais ma vie sans ma mère. Je supprimais mentalement ma mère pour disposer 
de la petite rente. Voilà l’homme que j’étais. 

[…] J’étais exténué, écœuré, atterré. (CM, 96-97) 
 
Comme chez André Baillon, l’unité du personnage éclate sous la pression de la pensée 

inacceptable, et la polyphonie des différentes tendances à l’œuvre dans sa conscience (l’idée 

fixe, la raison lucide, la honte coupable) tourne à la véritable cacophonie : 

 
Je ne parviendrai jamais à vous dire ce qui se passa. Une sorte de querelle éclata dans l’intérieur 

de mon être. Une voix claire et raisonnable disait : ce sont des idées absurdes, il faut les mépriser et 
les chasser. Une autre voix, sifflante, exaspérante, répétait obstinément : lâche, lâche. Mais nette, en 
dépit de ce tumulte, une troisième voix comptait avec placidité ; vingt francs par mois pour la 
chambre, et il reste deux francs par jour pour vivre. Quinze sous pour le repas du midi, dix sous pour 
le dîner ; le reste : des livres, des loques, la liberté. (CM, 96-97) 

 
La dichotomie du sujet et de ses pensées est accentuée dans le texte par la réification de 

ces dernières, véritable entité parasite que le narrateur compare à une « vermine dont [il] ne 

peu[t] ni [s]e rendre maître, ni [s]e débarrasser » (CM, 97). Les notations qui expriment son 

impuissance face à cette force obsessionnelle se multiplient dans le texte, et le désarroi du 

héros transparaît dans l’exclamation désemparée qui revient comme un leitmotiv295 : « Rien à 

faire ! » Bien plus, c’est le caractère effroyable de ces pensées morbides, le transformant en 

                                                
295 Voir, entre autres, p. 99, 104 et 112. 
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matricide fantasmatique, qui renforce l’accablement coupable du personnage : « Rien à faire ! 

Je n’étais pas le maître de mes pensées. Inutile de résister. Inutile surtout de me dissimuler cette 

espèce de crime qui était le mien. Je n’étais pas maître de ne pas penser criminellement296. » 

(CM, 99) Salavin reconnaît avec lucidité l’intériorisation de son aliénation, qui n’éclate pas 

dans le dédoublement, mais se cristallise en une tension à laquelle il ne peut se soustraire et qui 

le définit :  

 
Ne me dites pas : “Ces pensées sont en vous mais ne sont pas vous.” − Eh ! n’est-ce pas moi qui 

les pense ? N’est-ce pas moi qui les nourris ? 
Surtout, surtout, ne me dites pas : “Tout cela ne vit que dans votre esprit.” − Seul compte ce qui 

se passe là. (CM, 184) 
 
Cette pleine conscience de son mal rend d’autant plus pathétiques les vains efforts du 

personnage pour mettre fin à son écartèlement intime. 

Plus largement, l’implosion − plutôt que le dédoublement − de la personnalité du sujet 

sous les assauts de « ces pensées absurdes qui [lui] défigurent l’âme et sont le tourment de [s]a 

vie » (CM, 167) représente un des symptômes les plus marquants du « cas » Salavin. Dans le 

passage suivant, le personnage de Duhamel revient ainsi longuement sur ce phénomène de la 

prolifération de pensées dont il est le siège mais non plus le sujet, qui le touche bien au-delà de 

l’exemple cité précédemment :  

 
Ce qu’il y avait de remarquable pour moi, pendant toutes mes courses, pendant tous ces moments de 

solitude ambulante, c’était l’activité excessive avec laquelle je pensais. 
Il est difficile de dire exactement ce qu’on veut : en parlant de l’activité avec laquelle je pensais, je 

m’aperçois que je ne traduis pas du tout la vérité. Dire que je pensais avec activité, cela pourrait donner à 
croire que je m’appliquais à penser, que je m’y appliquais volontairement, victorieusement. Eh bien, 
non ! En réalité, ce qu’il y avait de frappant c’était bien plutôt la passivité avec laquelle je pensais. J’étais 
visité, traversé, brutalisé, violé par maintes pensées que je subissais sans les provoquer en quoi que ce fût. 
Puis-je dire que je pensais ? Puis-je m’attribuer ce mérite ? N’étais-je pas plutôt le témoin impuissant, la 
victime ? N’étais-je pas plutôt le champ de bataille ravagé ? Non, vraiment, je ne pensais pas, je ne faisais 
rien pour penser. On pensait en moi, à travers moi, envers et contre moi. On pensait sans se gêner, à mes 
frais, comme on bivouaque en pays conquis. 

Il y a sans doute des gens très savants et très favorisés qui se proposent de penser sur un sujet et qui 
tiennent leur propos ; il y a des gens capables de diriger leur esprit comme un navire sur une mer semée 
de brisants, des gens qui pensent réellement, c’est-à-dire qui pensent ce qu’ils veulent. Heureuses gens ! 

Pour moi, le plus souvent, je suis le lit d’un fleuve : je sens rouler un courant tumultueux ; je le 
contiens, c’est tout. Et encore, voyez les mots ! Je ne le contiens pas toujours, ce courant : il y a 
inondation. 

Prenez les choses comme vous voudrez, le fait certain est que, pendant que j’errais à la recherche de 
cette introuvable situation, mon esprit devenait le lieu d’une fermentation véhémente. (CM, 92-93) 

 

                                                
296 Salavin s’enfonce dans le marasme de la culpabilité fantasmatique en ressassant cette pensée : « Je pénétrai 
dans ma maison, bien persuadé que j’aimais toujours tendrement ma mère, mais que j’étais absolument incapable 
de la défendre contre mes imaginations, de ne pas la laisser tuer en moi, de ne pas la tuer en moi. » (CM, 99) 
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Douloureuse épreuve que cette pensée involontaire dont le personnage se présente comme la 

« victime » passive. La métaphore militaire, filée dans ce passage297, rend compte à la fois de la 

violence de l’expérience et de cette impuissance de la conscience assiégée, tandis que l’image 

du fleuve en crue souligne l’ampleur de ce phénomène de logorrhée psychique. Comme le 

signale le narrateur, le mécanisme de la pensée ne relève plus d’une « activité » mais d’un état 

subi. Je ne pense plus mais ça pense en moi, tel est le constat qui effare Salavin, faisant écho 

aux théories de la lignée de penseurs qui, de Nietzche à Lacan en passant par Freud, remettent 

en question le privilège et la maîtrise d’un « je » pensant298.   

Le « bouillonnement [des] pensées » (CM, 97) du personnage de Duhamel se reflète 

quelques années plus tard dans l’expérience et le discours du narrateur du Perce-oreille du 

Luxembourg. Dans sa théorie sur les « mots et les idées qui s'en font les parasites » (PO, 21), 

annoncée dès les premières pages et explicitée à la fin du roman, il affirme ainsi l’impossibilité 

pour l’homo loquens d’être maître de ses idées, continuellement menacées qu’elles sont par 

celles des autres299 : 

 
Voici un objet, un être, une idée, un sentiment, on les veut exprimer. Avec la langue, les lèvres, 

on lance quelques sons. Ils forment un mot, un mot pur, un mot vierge. L’idée, le sentiment y est 
enfermé, également pur et vierge. On est un peu comme Adam nommant les créatures dans les 
jardins de Dieu. Bon ! On répète le mot. L’objet se précise […]. On le répète. Tout à coup, qu’est ce 
qui se passe ? Une idée arrive bourdonnante et se pose sur votre mot : une idée, deux idées, un vol 
d’idées. Là-dessous, vous voyez la vôtre, mais avec cette foule d’idées étrangères attachées à son 
dos. Et maintenant répétez, répétez tant qu’il vous plaira. Que reste-t-il ? Plus rien de votre mot : un 
grouillement d’idées qui se multiplient, s’entredévorent : les unes qui meurent, les autres qui se 
développent, une plus forte qui avale tout, commence et vous impose sa nouvelle vie de mot300. Et les 
idées qui naissent de votre propre cerveau ne sont rien. Mais les autres ! Les mouches charbonneuses 
qui ont empoisonné leurs pattes, leurs trompes, dans la pourriture qu’est le cerveau d’autrui ! 
(PO, 154) 

 
Le pullulement de la pensée « vermine » de Duhamel devient le « grouillement » des idées 

« parasites » chez Baillon, et l’on retrouve sous la plume de l’un et l’autre l’image peu 

                                                
297 On la retrouve quelques pages plus loin, dans le passage cité précédemment : « toutes sortes d’autres pensées 
qui étaient comme les conséquences de la première m’assaillirent avec l’ordre, avec la logique d’une attaque bien 
concertée » (CM, 95). 
298 « Je ne suis pas le maître. » (CM, 184)  
299 Geneviève Hauzeur met en évidence la manière dont cette théorie délirante du personnage permet au romancier 
d’explorer « l’intrication moderne des problématiques de l’écriture, du langage et de l’Autre » (Geneviève 
Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., p. 270). En effet, 
avec cette conception du langage, le narrateur baillonien rend visible ce que les travaux de Bakhtine ont contribué 
à mettre au jour, à savoir « le rôle actif et constitutif de l’Autre […], ainsi que la duplicité foncière de 
l’énonciation, toujours traversée de “paroles étrangères” » (Idem). 
300 Cette effrayante matérialité et autonomie des signes est un motif récurrent sous la plume d’André Baillon. 
C’est, entre autres, ce qui fait obstacle à l’écriture, pour ses personnages d’écrivains comme pour lui-même. On 
retrouve notamment cette idée dans la première partie de Délires (1927), « Des mots ». 
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ragoûtante mais frappante de la fermentation301, qui clôt les deux extraits cités. Notons 

toutefois que la différence entre Salavin et Marcel réside une fois encore dans le fait que là où 

Marcel dénonce la menace d’autrui, Salavin ne voit aucune influence extérieure. La 

conséquence est néanmoins la même : l’être est dépossédé de sa singularité et de sa cohérence 

par l’anéantissement de ses prérogatives de sujet pensant. Cette perte de soi est exprimée avec 

violence par Salavin dans le passage suivant, où l’abandon physique traduit la défaite 

psychique, et où l’accumulation de métaphores dit de manière éclatante la décomposition de 

l’individu en proie aux violations répétées de son intégrité spirituelle : 

 
J’allumai une cigarette et je m’allongeai tout à fait, les bras ballants, les jambes abandonnées, la 
poitrine offerte. Une bête pour la curée. Un champ de blé pour les sauterelles. Une charogne pour les 
corbeaux. Une place publique. Un ventre de catin. Venez ! Venez ! Ne vous gênez pas ! Faites ce 
que bon vous semblera ! Que suis-je, là-dedans ? Où suis-je, là-dedans ? (CM, 104)  

 
« Je pense, donc je suis » : la prémisse étant mise en péril, c’est en toute logique que la 

conclusion est ici ébranlée.  

Maladies de la volonté302 

Si Salavin frémit à l’idée qu’une part de lui-même est capable de concevoir la mort de 

sa mère, Adrienne Mesurat est confrontée à l’horreur d’avoir actualisé le fantasme parricide du 

personnage de Duhamel. Commettant en actes ce que le premier ne conçoit qu’en pensées, 

l’héroïne de Julien Green partage avec Salavin l’impression d’être l’objet de forces internes 

qu’elle ne maîtrise pas. C’est plus largement la souveraineté du sujet que le roman greenien 

interroge, situant la folie de son personnage plutôt du côté de la défaillance que de la scission 

du moi. Le paradigme de la volonté et de l’involontaire, notion nodale dans la conception de 

l’aliénation au XIXe siècle303 qui recoupe, sans complètement la recouvrir, la dichotomie entre 

conscient et inconscient304, nous offre ainsi une grille de lecture éclairante pour comprendre la 

                                                
301 Salavin utilise encore la métaphore analogue de la germination : « Toute pensée qui voyage trouve asile en mon 
âme. Toute graine qui tombe sur mon être y peut germer. » (CM, 184) 
302  Dans son ouvrage éponyme, Théodule Ribot fur le premier à étudier de façon systématique les « maladies de la 
volonté » (Les Maladies de la volonté, Germer Baillière, 1883). Parmi celles-ci, il retient surtout les impulsions, 
l’aboulie et les idées fixes, trois phénomènes qu’illustrent les romans du corpus. 
303  Jacqueline Carroy et Régine Plas, dans l’article qu’elles consacrent aux concepts de volonté et d’involontaire 
au XIXe siècle, nous rappellent qu’à partir des travaux de Maine du Biran, l’opposition entre activité et passivité de 
l’esprit structure les théories sur le mécanisme de l’aliénation. Selon l’aliéniste, « l’aliénation entraîne la 
suspension de toutes les facultés actives de l’esprit, comme le jugement, la comparaison, la réflexion, etc. En 
revanche les facultés passives, comme l’imagination, la passion ou la mémoire mécanique peuvent s’exercer » 
(Jacqueline Carroy et Régine Plas, « La volonté et l’involontaire : l’exemple de l’automatisme », Paradigmes de 
l’âme : littérature et aliénisme au XIXe siècle, op. cit., p. 25). 
304 Jacqueline Carroy et Régine Plas soulignent que dans les textes de l’époque, le terme « inconscient » est le plus 
souvent associé à la notion d’involontaire et désigne « l’absence, le déficit ou le palliatif de l’activité volontaire » 
(ibid., p. 23). 
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folie d’Adrienne, mais aussi certains troubles de Salavin305 ou encore d’Exupère et de Jacques 

Valin, le héros de La Vie à l’envers. Dans le tableau clinique des affaiblissements de la volonté 

que Théodule Ribot établit en 1883 306 , il distingue deux états pathologiques : l’excès 

d’impulsion et le défaut d’impulsion (ou aboulie) 307 . C’est cette double modalité des 

insuffisances de la volonté qu’illustrent les symptômes de nos personnages. 

Salavin et Adrienne sont l’un comme l’autre la proie d’élans subits et incontrôlés, qui 

les poussent à des actions qui sont, si ce n’est inconscientes, du moins immédiates et 

irrésistibles308. L’épisode, maintes fois commenté par la critique, de l’oreille de M. Sureau à 

l’ouverture de Confession de minuit 309  est un des exemples les plus marquants de ces 

« impulsions bizarres et contradictoires de son cœur310 » auxquelles s’abandonne le héros de 

Georges Duhamel311. L’envie irrépressible d’effleurer l’oreille de son patron s’impose au 

personnage en dehors de toute rationalité312, et le geste, à l’origine de son licenciement, est 

effectué de manière quasi mécanique. Le corps de Salavin semble s’émanciper de l’emprise de 

son esprit, qui ne fait que consentir à ce mouvement automatique :  
 

[…] soudain, je m’aperçus que j’avais remué un peu le bras droit, l’index en avant et, tout de 
suite, je compris que j’avais envie de poser mon doigt là, sur l’oreille de M. Sureau. […] [I]l se 
remit à lire et je sentis mon bras qui recommençait à bouger doucement. 

                                                
305 « Salavin […] est le type du malade de la volonté », affirme Jean de Lassus dans son article consacré à 
« L’inquiétude freudienne dans le roman et le drame français contemporains » (Grande Revue, n° 1, janvier 1927, 
p. 406). 
306 Théodule Ribot, Les Maladies de la volonté, op. cit. 
307 Notons que dans la thèse qu’elle consacre aux défaillances non-pathologiques de la volonté, Juliette Boutonier 
expose un point de vue radicalement différent de celui de Ribot au sens où, là où l’aliéniste lisait un défaut 
d’impulsion, elle considère l’« excès d’un système de contrôle des tendances » (Les défaillances de la volonté 
[1945], PUF, 1951, p. 70). Elle propose donc d’expliquer les aboulies par un excès ou un défaut d’inhibition plutôt 
que par un défaut ou un excès d’impulsion. Ceci importe finalement peu pour notre étude, puisque ce qui nous 
intéresse avant tout est la représentation, et non l’étiologie, des symptômes. 
308 Le mouvement compulsif qui pousse Marcel, le héros du Perce-oreille du Luxembourg, à s’enfoncer le doigt 
dans l’œil est un autre exemple de ces impulsions irrépressibles qui anéantissent la volonté des personnages du 
corpus. 
309 Voir notamment Paul Renard, « L’oreille de M. Sureau (premier chapitre de Confession de minuit). Lecture 
d’une séquence », Roman 20/50, n° 34, 2002, p. 75-82. 
310 Valentino Bompiani et Robert Laffont, Le nouveau dictionnaire des œuvres, op. cit., p. 7493. 
311 L’on peut songer ici à la doctrine du héros souterrain de Dostoïevski, pour qui la part de la raison dans 
l’homme est infime rapportée à la partie essentielle de l’être : le vouloir, qui n’est pas raisonnable. « [C]’est que 
les hommes », avance le personnage russe, « partout et de tout temps, qui qu’ils puissent être, aiment agir comme 
ils le veulent, et non comme leur dictent la raison et leur propre intérêt ; vouloir contre son intérêt est non 
seulement possible, c’est quelquefois positivement obligatoire […]. » (Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, 
op. cit., p. 38) Comme le souligne Todorov, « Dostoïevski dénonce donc ce déterminisme totalitaire au nom 
duquel on essaie d’expliquer toutes les actions humaines par référence aux lois de la raison » (« Notes d’un 
souterrain », Les genres du discours, Seuil, 1987, p. 140). On pourra également penser au geste de Stravoguine au 
début des Démons (1871), qui mord l’oreille du gouverneur Ivan Osipovitch. Ce geste est interprété par son 
entourage et les médecins de la ville comme celui d’un dément et éclaire du diagnostic de folie les actes insensés 
commis par Stravoguine dans les jours qui précèdent. 
312 « Je ne sais pourquoi je me mis à regarder ce coin de peau avec une attention extrême, qui devint bientôt 
presque douloureuse. » (CM, 15) 
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J’avais d’abord été scandalisé par ce besoin de ma main de toucher l’oreille de M. Sureau. 
Graduellement, je sentis que mon esprit acquiesçait. (CM, 15-16) 

 
L’employé cherche à justifier auprès de son confesseur d’une nuit ce geste incompréhensible en 

l’assimilant à une lubie anodine : « Quelque chose me le dit : une idée comme celle qui m’avait 

mû, dans cette circonstance, c’est une de ces idées que tous les hommes connaissent, une idée 

saugrenue, et naturelle quand même. » (CM, 25)313 Néanmoins, il ajoute aussitôt : « Quant à 

savoir s’il convient de céder à de telles impulsions, c’est une autre affaire, hélas ! » (CM, 25) 

L’interjection fataliste laisse soupçonner que Salavin n’est pas entièrement dupe de son 

explication, et qu’il pressent ce que font valoir les travaux de Théodule Ribot : c’est 

précisément dans ce passage à l’acte que le curseur se déplace du « naturel » au 

pathologique314.  

Encore plus que le personnage duhamélien qui, même s’il cède à un élan impérieux, 

affirme malgré tout accomplir son forfait « délibérément » (CM, 16)315, Adrienne Mesurat est 

comparable à l’aliéné décrit par le psychanalyste allemand Erich Fromm, qui « ne s’éprouve 

pas lui-même au centre de son monde, en tant qu’auteur de ses propres actes », mais dont 

« [l]es actes et leurs conséquences sont devenus des maîtres à qui il obéit […]316 . » La critique 

greenienne revient régulièrement sur ce trait de la personnalité de la jeune femme, présentée, à 

l’image de Salavin, comme un « personnage chaotique en proie à des impulsions subites317 ». 

Le cri du cœur du héros de Duhamel au terme de sa complainte du jardin des Plantes − « Le 

monde m’échappe. Je me débats parmi les ombres. » (CM, 185) − pourrait sortir de la bouche 

de la jeune provinciale, qui subit les événements plus qu’elle ne les détermine. Julien Green, on 

le sait, s’intéresse « à la vie cachée liée à l’instinct et aux forces du rêve318 ». C’est l’existence 

de ces pulsions souterraines travaillant le sujet qu’il met au jour à travers les affres de son 

personnage féminin319. Jacques Dupont s’attache à exposer comment ce jeu de l’irréfléchi et de 

                                                
313 « À qui n’arrive-t-il pas de commettre des actes sans raison valable ? “C’est plus fort que moi”» (NCND, 101), 
se défend de même le narrateur de Ni chardons, ni duvets.  
314 « Il faut […] remarquer qu’il y a une transition presque insensible entre l’état sain et ces formes pathologiques. 
Les gens les plus raisonnables ont le cerveau traversé d’impulsions folles ; mais ces états de conscience soudains 
et insolites restent sans effet […] parce que des forces contraires, l’habitude générale de l’esprit, les 
écrasent […]. » (Théodule Ribot, Les maladies de la volonté, op. cit., p. 80) 
315 « Et, tout à coup, j’allongeai délibérément le bras et posai, avec soin, l’index où je voulais, un peu au-dessus du 
lobule, sur un coin de peau brique. » (CM, 16, nous soulignons)  
316 Erich Fromm cité par Marie-France Rouart, Les structures de l’aliénation, op. cit., p. 23.  
317 Michel Dyé, « La peinture de la misère humaine dans Adrienne Mesurat », Autour de Julien Green. Au cœur de 
Léviathan, textes réunis par la S.I.E.G, Presses Universitaires de Besançon, 2000, p. 25. 
318 Ibid., p. 36. 
319 À la sortie du roman en 1927, Charpentier fait remarquer : « M. Green excelle à rendre sensibles au lecteur ces 
mouvements obscurs de l’être dont la cause échappe à la conscience de celui-ci. » (Cité par Jacques Petit dans la 
notice d’Adrienne Mesurat, dans Julien Green, Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
1972, p. 1130-1131) 
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l’inconscient vient miner, sur le plan le plus primitif, la volonté de maîtrise corporelle d’une 

héroïne « figée dans un excessif contrôle de soi320 ». Cette carapace d’attitudes, de gestes, 

d’expression soigneusement contrôlés que forge Adrienne est fissurée à de multiples reprises 

par des mouvements fébriles − de recul, de crispation, de tremblement − que Jacques Dupont 

qualifie de « premiers321 », à la limite du volontaire et de l’involontaire.  

Plus spectaculaires et signifiants sont ces moments d’exaltation ou de terreur 

paroxystiques qui rythment le roman, où Adrienne semble entièrement soumise à l’influence 

d’une instance extérieure. Cette force irrésistible apparaît par exemple lorsque, s’abîmant dans 

la contemplation de la maison du Dr Maurecourt, pour lequel la jeune femme nourrit une 

passion aussi obsessionnelle qu’inexplicable, « [t]out à coup, elle se sentit dominée, appelée 

par quelque chose qu’elle ne connaissait pas » (AM, 63). Elle se précipite alors de l’autre côté 

de la chaussée pour embrasser le bâtiment, victime d’une « seconde d’emportement » (AM, 68) 

dont elle ne se souviendra qu’avec humiliation322. Son escapade en forme de fuite à Monfort 

puis Dreux323 lui apparaît également, a posteriori, commandée par cette autorité supérieure qui 

la gouverne : « Mais il lui semblait qu’elle avait fait ce voyage malgré elle-même et que 

quelque chose de tout-puissant l’y avait contrainte. » (AM, 254) L’héroïne, dans un éclair de 

lucidité, entrevoit l’existence de ces forces profondes qui prennent par moments possession de 

sa volonté : « Elle eut brusquement le soupçon qu’elle n’agissait pas toujours exactement 

comme elle le voulait. Il y avait en elle quelque chose qui n’obéissait pas à tous les ordres de sa 

raison. » (AM, 324) Cette prise de conscience par la jeune femme de son aliénation, au sens le 

plus littéral du terme, entre en écho avec les réflexions d’un autre personnage de Green menacé 

par la folie, Daniel O’Donovan, le héros de la nouvelle « Le Voyageur sur la Terre », publiée la 

même année qu’Adrienne Mesurat :  
 
J’ai quelquefois le sentiment qu’il y a derrière tout ce que je fais, derrière tout ce que je pense toutes 
sortes de choses que je ne comprendrai jamais. Ne viennent-elles pas de moi, de mon cerveau ? Et si 
elles viennent de moi, pourquoi me restent-elles étrangères ? Est-ce que je ne m’appartiens pas ? 
Est-ce qu’il y a une partie de moi-même qui est hors de ma portée324 ? 
 

Ces impulsions incoercibles restent toutefois des manifestations mineures, et somme 

toute bénignes, de la défaillance de l’inhibition chez Adrienne. C’est à une conséquence bien 
                                                
320 Jacques Dupont, « Adrienne à corps perdu », Actes du colloque international Cultures et pays dans l’œuvre de 
Julien Green, 12-14 mars 1988, Presses de l’Université de Lyon III, 1989, p. 3. 
321 Ibid., p. 4-5.  
322 « Elle se revit collant les lèvres sur le mur du pavillon blanc et sentit qu’elle devenait toute rouge à l’idée de ce 
qu’elle avait pu faire dans une seconde d’emportement. » (AM, 68) 
323 Jacques Dupont parle, à propos de ces « bouffées ambulatoires » à plus ou moins grande échelle qui scandent le 
texte, de « décharge locomotrice » d’une tension interne, variante des décharges motrices réalisées dans les 
« mouvements premiers ». (« Adrienne à corps perdu », art. cit., p. 5) 
324 Julien Green, Le Voyageur sur la Terre [1927], Fayard, 1997, p. 50. 
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plus dramatique que le « raptus325 » auquel cède la jeune femme la nuit de la dispute avec son 

père va la mener. Le meurtre de ce dernier, perpétré dans un état proche du somnambulisme, 

est décrit dans le récit comme une véritable « impulsion sauvage326 » :  

 
Il franchit le seuil de la chambre et gagna le palier d’un pas rapide. Adrienne le suivit des yeux puis 
il sembla que tout d’un coup son corps entier se détendît. Elle s’élança hors de la chambre et ferma 
la porte derrière à toute volée. […] Elle crut voir une lumière qui tournait autour de la tête du 
vieillard. Une horrible frayeur la saisit et, sans savoir comment, à peu près comme si elle eût été 
jetée dans le noir par une force irrésistible327, elle se rua vers l’escalier ; tout son poids porta sur les 
épaules de son père qui perdit l’équilibre et tomba en avant, tandis qu’elle se retenait à la rampe. 
(AM, 184) 
 

On notera les glissements grammaticaux, faisant passer Adrienne de la position de sujet à celle 

d’objet (« la saisit ») et remplaçant la voix active par la voix passive (« elle eût été jetée »), qui 

transcrivent dans le texte la progressive dépossession du personnage. Dans cette scène de délire 

meurtrier, motif spécifiquement greenien que l’on retrouve notamment dans Léviathan (1928) 

et Moïra (1950), Julien Green exhibe « le jeu de la folie et de la lucidité, une lucidité dont il 

met en évidence les fléchissements et les intermittences328 ». Car si dans cet état second, la 

volonté de la fille de M. Mesurat semble assujettie à une puissance extérieure, il n’en est pas de 

même de sa conscience qui, bien qu’anesthésiée par le trauma de l’événement, reste vigile. Le 

narrateur vient pointer cette tension dans l’âme dévastée de la jeune parricide après la chute 

mortelle de son père :  

 
Elle gagna l’escalier et monta trois marches péniblement. Un profond soupir s’échappa de sa 
poitrine et elle s’arrêta. “Je l’entends qui ronfle”, dit-elle à mi-voix, mais elle savait qu’elle 
n’entendait rien. (AM, 187) 

 
Le devenir de l’héroïne de Julien Green est intrinsèquement lié à cette aliénation du 

sujet face à son insupportable responsabilité. Au cours des minutes qui suivent immédiatement 

le drame, la réaction d’Adrienne ne manque pas de surprendre, la jeune femme s’endormant sur 

le lieu du crime :  

 

                                                
325 Jacques Dupont, « Adrienne à corps perdu », art. cit., p. 6. Ce terme de psychologie désigne une « impulsion 
brusque et irrésistible qui pousse le sujet à des actes souvent graves (fuite éperdue, violences, suicide, meurtre). » 
(Henri Piéron, Vocabulaire de la psychologie, op. cit., p. 376) 
326 Antoine Fongaro utilise cette expression pour qualifier les actions de certains personnages greeniens, ces 
« êtres de paroxysme, ces forcenés qui s’abandonnent à leur vertige, hagards et comme arrachés du monde, dans 
des actes de désespoir et de rage plus ou moins conscients », et qu’il est « impossible de faire entrer dans les 
cadres de la psychologies traditionnelle ». (L’existence dans les romans de Julien Green, Rome, A. Signorelli, 
1954, p. 11-12) 
327 Théodule Ribot évoque dans son ouvrage ces cas cliniques de malades homicides où l’aliéné « sent qu’il n’est 
plus maître de lui-même, qu’il est dominé par une force intérieure, invinciblement poussé à commettre des actes 
qu’il réprouve. » (Les maladies de la volonté, op. cit., p. 76) 
328 Ibid., p. 403. 
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[…] une fatigue abominable l’écrasait, et elle demeura là, les reins appuyés contre les barreaux de la 
rampe. Elle grelottait. Il lui semblait que la tête était vide. À un moment, elle s’imagina qu’elle était 
dans son lit en train de rêver : elle rêvait qu’elle était assise dans l’escalier et qu’elle se souvenait 
d’une scène avec son père et cette illusion lui donnait une espèce de tranquillité. (AM, 185) 

 

Pourtant, il n’y a rien d’étonnant dans ce mécanisme de défense chez la jeune meurtrière, qui 

cherche dans le sommeil et le rêve une échappatoire, même « illus[oire] », au poids de la réalité 

de ses actes. Cette capacité d’absentement à soi d’Adrienne dans l’abandon aux bras de 

Morphée n’est pas l’apanage de notre héroïne329 : Joseph dans Moïra de même qu’Hoël dans 

Varouna (1940) s’endorment immédiatement après avoir accompli leur crime. Comme le 

souligne Michèle Raclot :  

 
La chute brutale dans le sommeil est caractéristique de beaucoup de héros névrosés de Green. Elle 
correspond à une fuite hors de soi-même, dans les moments où le clivage du moi est 
particulièrement torturant, en particulier après un meurtre involontaire : le personnage n’a plus 
alors la force d’affronter un réel insoutenable, de se reconnaître dans ses actes irréparable, odieux 
et fous330. 

 
Ce clivage du sujet est rendu perceptible dans Adrienne Mesurat par les phénomènes de 

dédoublement qui frappent le personnage éponyme dans les heures qui succèdent au drame. La 

sensation de rêve évoquée dans la citation précédente met en jeu une forme de déréalisation et 

d’autoscopie, qui se manifeste encore plus clairement lorsque la jeune femme se réfugie dans sa 

chambre. Prise d’une frayeur tentaculaire et suffoquée par la sensation de la présence d’une 

altérité menaçante, Adrienne « [p]ar une sorte de dédoublement, […] se vit, à peine vêtue, 

appuyant contre le montant de la fenêtre, la lampe à la main. Que faisait-elle ainsi ? 

Qu’attendait-elle ? » (AM, 192)  

L’héroïne, n’arrivant pas à assumer la responsabilité de son crime, cherche ainsi à se 

prévaloir contre son sentiment de culpabilité en se dissociant de ce qu’elle est, malgré elle, 

devenue. C’est cette même incapacité à faire correspondre son propre moi et la personne du 

meurtrier qu’éprouve Guéret, le héros de Léviathan, agresseur de son amante Angèle et 

assassin d’un vieillard. Dans ce roman qu’il publie un an après Adrienne Mesurat, Julien 

Green, « peintre des mouvements profonds dont la cause nous échappe331 », s’interroge sur ces 

liens complexes entre volonté et responsabilité :  

                                                
329 C’est la même envie de dormir qui saisit Kees Popinga après l’agression de Jeanne Rozier dans le roman de 
Georges Simenon : « Il était fatigué. Il avait envie de dormir pendant douze heures, pendant vingt-quatre, comme 
cela lui était déjà arrivé récemment. » (HRPT, 144) C’est toutefois plus en terme d’indifférence psychopathique 
que de refoulement coupable que ce sommeil du meurtrier hollandais semble devoir être interprété (voir 
chapitre 1.2. « L’aliéné et alii »). 
330 Michèle Raclot, « Démence et folie dans l’œuvre de Julien Green, De l’aliénation à l’illumination », Travaux 
de Littérature, n° X, Klincksieck, 1997, note 20, p. 402. 
331 Michel Dyé, « La peinture de la misère humaine dans Adrienne Mesurat », art. cit., p. 25. 
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L’âme sera-t-elle toujours tenue responsable de ce que fait le bras, de ce que dit la bouche ? 
Pourquoi n’y aurait-il pas des moments où s’accomplit un divorce entre les actes de l’homme et sa 
volonté ? Peut-être servons-nous quelquefois des forces que nous ne connaissons pas et qui profitent 
du désordre où nous jette la fureur pour se substituer à nous et guider nos gestes332. 
 

Vaste et délicate question que celle de la responsabilité, pénale comme morale, de l’aliéné 

criminel soulevée ici par le romancier, un débat qui a agité les sphères philosophiques et 

judiciaires du début du XIXe siècle333 à nos jours et inspiré aux littérateurs la figure type du 

meurtrier « involontaire ».  

Quoi qu’il en soit, c’est bien parce que son « geste venu du plus secret d’elle-même lui 

demeure extérieur334 » qu’Adrienne ne peut se sentir criminelle335 et éprouver du remords336. 

Autant bourreau que victime, la meurtrière refoule sa responsabilité avec une vigueur 

pathétique, créant par là-même les conditions psychiques qui mèneront à sa crise de démence 

finale337. Dès la nuit du meurtre, la jeune femme s’engage dans un jeu de dupes avec sa 

conscience. Alors qu’elle émerge de sa somnolence, « [l]a conscience de ce qui s’était passé lui 

revint peu à peu, mais elle n’y crut pas. Que faisait-elle donc là ? “Peut-être que je suis 

somnambule”, pensa-t-elle. » (AM, 186) Arc-boutée contre l’évidence, Adrienne cherche 

désespérément à occulter son moment d’égarement en tentant vainement de se persuader que 

son père repose dans sa chambre, avant de se réfugier dans le cocon de l’habitude et du 

quotidien, garant d’une rassurante continuité : 

 
Ce qu’elle faisait, ces gestes familiers qu’elle retrouvait lui procurait une joie animale, une joie 
qu’elle ne raisonnait pas mais qu’elle eût pu traduire par ces mots : «	Tout est bien, rien n’est 
changé, puisque je me couche comme à l’ordinaire, que j’ouvre la fenêtre, que je me frotte les 
épaules.	» (AM, 189) 

 
                                                
332 Julien Green, Léviathan, Œuvres complètes, t. I, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1992, p. 769. 
333 Sur les origines de ce débat, voir Gladys Swain, « D’une rupture dans l’abord de la folie », Libre, n° 2, Payot, 
1977, p. 195-229. 
334 Michel Dyé, « La peinture de la misère humaine dans Adrienne Mesurat », art. cit., p. 25. 
335 « Et elle se prit à dire tout haut, d’un ton pénétré : “Une criminelle, moi !” Cette idée la choqua comme si elle 
n’y avait jamais songé jusqu’à ce moment. » (AM, 229) 
336 Une fois de plus, la réaction de Kees Popinga après les deux agressions dont il se rend coupable est comparable 
à cette forme de refoulement. Lorsqu’il se remémore l’épisode, la mort de Pamela lui apparaît comme un 
événement quasi contingent (« Violemment, il l’avait poussée sur le lit, où elle était tombée. Quant à la serviette, 
elle se trouvait là, à portée de la main, près de la robe de soirée. », HRPT, 65). Il précise d’aillers dans les notes de 
son carnet, à la suite de la lecture d’un article qui le qualifie d’assassin : « Non pas assassin, mais meurtrier. Ne 
pas perdre de vue que la mort a été accidentelle. » (HRPT, 87) Quant à Jeanne Rozier, qu’il frappe sur le crâne à 
coups de crosse de revolver jusqu’au sang et laisse pour morte dans son appartement, il s’interroge dès la sortie de 
l’immeuble sur l’éventuelle future collaboration de la jeune femme avec les policiers, comme si l’acte qu’il vient 
de commettre n’avait pas eu lieu (voir HRPT, 144). Néanmoins, il semblerait là encore que ce soit plus en terme 
d’anomie que de culpabilité morale qu’il faille interpréter ce comportement du héros simonien. 
337 Même si elle ne se réduit pas à cela, la folie d’Adrienne relève bien en grande partie de causes morales, liées au 
remords engendré par le meurtre, à l’instar de celle des deux amants assassins dans Thérèse Raquin (1867) 
d’Émile Zola. La conscience, refusant l’assimilation à une image d’elle-même qu’elle ne peut considérer comme 
acceptable, est inéluctablement conduite à l’égarement mental. 
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C’est encore, le temps passant, par cette banalisation de l’événement dramatique qu’Adrienne 

se maintient dans un auto-aveuglement qui confine à une forme d’amnésie partielle : 

 
Elle avait l’impression qu’elle vivait toute seule dans cette maison non pas depuis un mois mais 
depuis des années. Malgré elle, le visage de son père reparaissait devant ses yeux. Alors elle 
pensait : “Depuis la mort de mon père, la mort de mon père… ” et c’était comme si elle eût jeté sur 
cet événement un voile qui l’empêchait d’y fixer son attention : cette expression banale la satisfaisait 
par l’aspect ordinaire qu’elle donnait à la fin terrible de M. Mesurat, refoulant dans sa mémoire une 
réalité sinistre. (AM, 230) 

 
Même lorsque sa vigilance faiblit et que le « voile » de protection se déchire, l’aveu, comme 

involontaire lui aussi, ne suscite qu’un déni virulent et têtu, aux accents puérils mais 

effrayants :   
 

Elle s’arrêta et reprit à mi-voix : 
− Je ne vais pourtant pas lui dire que j’ai tué mon père. 
Ces mots qui sortaient de sa bouche la frappèrent de terreur. Elle porta les mains à ses yeux. 
− Ce n’est pas vrai, dit-elle. 
Brusquement elle abaissa ses mains et répéta comme si on le lui contestait : 
− D’abord, ce n’est pas vrai. (AM, 292) 
 

Le caractère indicible de son acte étouffe le personnage sous le poids de la culpabilité et l’état 

d’inconscience dans lequel elle se maintient est semblable à une prison intérieure. 

Toutefois, les murs n’en sont pas si inébranlables et c’est bien une comédie 

qu’Adrienne, privée de public, se joue à elle-même. Dès la nuit du crime, la prise de conscience 

de son geste transforme la peur sourde d’un danger extérieur en une insupportable abomination 

de soi, où la folie déjà la guette :  

 
Et, tout à coup, elle fut pénétrée d’une épouvante sans nom. Ce n’était pas, comme tout à l’heure, 
l’horreur de quelque chose qui rôdait autour d’elle, le sentiment d’être guettée, c’était un ignoble 
effroi d’elle-même, de ses moindres gestes, de son ombre, et jusqu’à ses pensées où elle croyait 
deviner les symptômes de la démence. (AM, 192-193) 

 
Malgré ses efforts pour la refouler, la conscience de ces forces indomptées reste latente chez 

l’héroïne, qui se bat contre une mémoire de plus en plus envahissante et accusatrice338. Cette 

aliénation de la jeune femme se cristallise lors d’une de ses nombreuses crises de terreur 

nocturnes339, où le souvenir de cette autre nuit la précipite « presque hors d’elle-même » alors 

qu’elle croit reconnaître dans « le son de sa propre respiration […] le bruit du souffle de 

quelqu’un d’autre, un souffle épais, rauque. » (AM, 270-271) En proie à ses démons intérieurs, 

                                                
338 « L’idée de souffler la lampe, de s’étendre de nouveau sur ce canapé trop étroit lui parut impossible. Dans le 
noir, elle aurait peur. Trop de choses la guettaient, prêtes à s’imposer à elle dès qu’elle serait dans l’obscurité, trop 
de souvenirs impatients de repasser dans sa mémoire, trop de scrupules, trop de remords, trop de fantômes contre 
lesquels il fallait lutter. » (AM, 323) 
339 Voir aussi p. 326-327. 
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Adrienne n’a d’autres recours que de fuir sa propre compagnie, par la fréquentation de la peu 

recommandable Mme Legras340 et par l’épuisement de la déambulation341. 

Si la confusion des pensées de l’héroïne de Julien Green découle très largement de son 

incapacité à objectiver le traumatisme de son acte meurtrier, qui revêt un caractère proprement 

inconcevable, celle-ci apparaît toutefois dès avant le drame comme sujette à des moments de 

trouble profond. Se multiplient en effet les scènes où Adrienne se retrouve dans un état 

d’égarement aigu342, comme lors de cette partie de cartes imposée par son père alors qu’elle 

s’apprête à se rendre devant la maison du Dr Maurecourt : « Adrienne […] perdait la tête. […] 

Elle ne pouvait […] suivre [les explications de son père]. Tant de choses se brouillaient dans 

son esprit qu’elle ne comprenait plus le sens de ses paroles […]. » (AM, 80-81) C’est en des 

termes presque identiques que le narrateur décrit la situation dans laquelle se retrouve la jeune 

fille après le départ de Mme Legras : « Tout se brouillait dans son esprit. Cette fille d’ordinaire 

si posée avait perdu la tête. » (AM, 223) La mention récurrente de l’expression lexicalisée 

« perdre la tête »343, dont le sens est réactivé par le contexte diégétique, constitue autant de 

jalons proleptiques de la folie dans laquelle s’enfonce peu à peu l’héroïne. Ce désordre de 

l’esprit culmine dans la scène de délire finale, où la jeune femme éperdue, paralysée par 

l’épouvante qui revient inlassablement la hanter depuis la mort de son père, perd tout contrôle 

sur « son malheureux cerveau où tout se brouillait dans une confusion hideuse » (AM, 374). 

Même s’il est là encore question d’insuffisance de la volonté, nous ne nous situons plus 

du côté de l’excès d’impulsion (anéantissement de la volonté d’arrêt), mais plutôt de celui du 

défaut d’impulsion (affaiblissement de la volonté motrice)344, pour reprendre les catégories 

                                                
340 « Cette étrange peur d’elle-même qu’elle avait éprouvée la nuit où son père était mort, cette horreur de ce 
qu’elle pouvait penser et faire la visitait encore. Seul, par une sorte de magie dont elle ignorait le principe, le 
perfide bavardage de Mme Legras lui donnait un semblant de paix intérieure. Si cette femme s’en allait, comment 
la jeune fille pourrait-elle vivre ? Et elle était partie. Il faudrait attendre trois jours entiers avant de la revoir, trois 
jours d’une solitude insupportable et d’un silence où l’épouvante aurait beau jeu, contre lequel il faudrait lutter 
sans cesse jusqu’à ce que la voix monotone et rapide de Mme Legras vînt en rompre le sinistre 
enchantement. » (AM, 222) 
341 « Elle voulait se fatiguer, marcher jusqu’à ce que ses jambes lui fissent mal, ne plus penser à rien, ne plus 
réfléchir à rien, aller, aller à travers la ville et dans la campagne, puis revenir chez elle et dormir. » (AM, 222) 
342 On pourrait convoquer ici la catégorie psychiatrique des « états crépusculaires », ces états transitoires 
caractérisés par une altération de la conscience, apparentés à la confusion mentale, où l’état affectif peut être 
profondément troublé par l’exaltation ou par l’angoisse, provoquant alors un état d’agitation plus ou moins 
désordonnée. (Antoine Porot, article « États crépusculaires », Manuel alphabétique de psychiatrie clinique et 
thérapeutique, op. cit., p. 248) 
343 Voir aussi p. 359 : « Non, non, interrompit Adrienne qui perdait la tête. » (Nous soulignons) 
344 Théodule Ribot explique ainsi : « En rapprochant l’aboulie des impulsions irrésistibles, on notera que la volonté 
fait défaut par suite de conditions tout à fait contraires. Dans un cas, l’intelligence est intacte, l’impulsion 
manque ; dans l’autre, la puissance de coordination et d’arrêt faisant défaut, l’impulsion se dépense tout entière au 
profit de l’automatisme. » (Les maladies de la volonté, op. cit., p. 92)  
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élaborées par Théodule Ribot345. Il est ainsi possible de décrypter dans les troubles évoqués 

précédemment les symptômes d’une aboulie intellectuelle 346 , ce syndrome « d[û] à un 

fléchissement de l’attention volontaire et dont les degrés divers vont de l’hésitation, du doute à 

la confusion347 ». Alors qu’Adrienne souffre de cette forme la plus avancée de la maladie, 

Exupère, le bibliothécaire algérois, présente quant à lui des manifestations plus mineures de ce 

dysfonctionnement, celles de l’irrésolution. La flaccidité de la personnalité du scribe 

montherlantien est, selon le narrateur, révélée en creux par son style, qui présente toutes les 

qualités faisant le plus défaut à l’homme : « la netteté d’esprit, […] la décision, […] 

l’énergie » (AMM, 74)348. Or cette tendance psychologique dérive vers une forme pathologique 

à mesure que le fonctionnaire perd pied. Confronté à la paralysie de sa volonté alors qu’il hésite 

à se rendre chez Mlle Rouffignol pour demander des nouvelles de son ami Colle, le 

psychanalyste amateur ne manque pas de formuler lui-même le diagnostic : « Tout le jour il 

balança : y aller ? n’y aller pas ? Il se disait : “C’est mon aboulie” […]. Il décida d’y aller, et 

n’y alla pas. » (AMM, 194) De l’impossible choix à l’inadéquation entre l’acte de vouloir et sa 

réalisation, Exupère expérimente toutes les facettes de la dissolution de la volonté349. Cet état 

de déficience volitionnelle et la torture psychique qu’il provoque sont exemplairement illustrés 

lors de la scène suivante où, au terme de son chemin de croix algérien, Exupère se trouve sur le 

paquebot qui le ramène à Paris :  

 
Là une idée l’assaille. Rester. Faire remettre la passerelle si elle a été enlevée. […] Mais il faudrait 
donner un ordre ! Et quel ordre ! Lui ! […] L’inhibition le terrasse. La passerelle n’est peut-être pas 
enlevée. Dans une seconde elle le sera. Mais il pourrait la faire remettre. Paralysie. De toutes ses 
forces il espère l’instant où le bateau va se mettre à bouger, où le sort en sera jeté, où il n’aura plus à 
vouloir. “Mais qu’il bouge ! qu’il bouge ! − Je pourrais encore rester. Dans cinq secondes il sera 
trop tard.” Le paquebot bouge. Il est trop tard. (AMM, 212-213) 
 

                                                
345 L’association des deux mécanismes contraires n’est nullement paradoxale lorsque l’on considère la loi de 
régression dans les maladies de la volonté énoncée par Théodule Ribot. Celle-ci va « du plus volontaire et du plus 
complexe au moins volontaire et au plus simple » (ibid., p. 155), c’est-à-dire que la dissolution de la volonté 
s’attaque tout d’abord à l’attention soutenue provoquant ces états confusionnels, avant d’aboutir aux excès 
d’impulsion et à l’automatisme. 
346 Étymologiquement, l’aboulique est celui qui est privé (a−) de volonté (boulé). Le terme d’aboulie est 
popularisé par Théodule Ribot. Pierre Janet distingue l’aboulie intellectuelle de l’aboulie motrice, dans laquelle le 
sujet sait ce qu’il veut mais où le passage de l’idée à l’acte est entravé (Antoine Porot, article « Aboulie », Manuel 
alphabétique de psychiatrie clinique et thérapeutique, op. cit., p. 7).  
347 Idem. 
348 Et le narrateur de conclure avec une certaine ironie : « “Le style, ce n’est pas l’homme”, comme a dit si bien 
Buffon. » (AM, 74) 
349 C’est encore l’un des troubles qui frappent le narrateur lorsqu’il invite le personnage à s’attabler dans un café 
après l’avoir croisé dans un état pitoyable au détour d’une rue parisienne : « Au café, il mit un temps anormal à 
choisir sa consommation. Un café ? Une menthe à l’eau ? Un café au lait ? Cela n’en finissait pas, et je vis le 
moment où je devrais commander à sa place. » (AMM, 215) 
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Accablé par la faiblesse de sa volition, le bibliothécaire en est réduit à invoquer le secours des 

circonstances extérieures, seules à même de le soulager de toute responsabilité dans la conduite 

de ses choix.  

Le velléitaire Salavin est lui aussi écartelé par les forces de l’indécision. Au moment de 

choisir une direction au cours de ses longues errances parisiennes, il est « tiré à gauche, poussé 

à droite, partagé, flottant » (CM, 79). Ce balancier de l’hésitation condamne là aussi le 

personnage à l’inertie : « Je tournoyais sur moi-même comme une barque que le courant hale 

dans un sens et que le vent sollicite dans le sens opposé. » (CM, 79) À l’image d’Exupère, tout 

est pour le héros de Duhamel « prétexte à l’interrogation et au doute [et] toute décision l’arrête 

et le fatigue350 », comme le signale le Dr Gilbert Robin dans un article qu’il consacre aux 

maladies mentales dans l’œuvre de Duhamel. Cela est particulièrement évident dans cet 

épisode où Salavin s’apprête à sortir de chez lui en quête d’une nouvelle place :  
 
J’allais à la fenêtre et observais les nuages d’un air soucieux. Faudrait-il prendre un parapluie ? 
Non ! Je vérifiai devant la glace le nœud de ma cravate. Je feuilletai mon carnet d’adresses, et tout à 
coup, sans trop savoir comment cela m’était arrivé, je me trouvai étendu, tout de mon long, sur le 
canapé. (CM, 82)  
 

Le refuge du sofa va bientôt devenir le seul point d’ancrage du personnage, qui cesse 

rapidement de chercher un emploi pour s’abandonner à l’inertie : 
 

À compter de ce jour une période commença qui m’a laissé un souvenir indéfinissable, un souvenir 
plein de douceur et de honte. Je songe à ce temps-là comme à un immense sommeil. Rien de 
surprenant, car j’ai fait alors de réels efforts pour fondre mes jours et mes nuits dans le même 
engourdissement, dans la même torpeur. (CM, 67) 

 
Le Dr Robin se réjouit à la lecture de ces passages de retrouver chez le personnage romanesque 

tous les traits du caractère psychasthénique, qui présente, outre les impulsions obsédantes et 

l’indécision, une forme de léthargie351. 

Se conformant en cela aux tableaux cliniques établis par les psychiatres, Julien Green 

comme Henry de Montherlant inscrivent l’aboulie de leur personnage dans un état de faiblesse 

psychologique plus généralisée, que l’on pourrait rapprocher de l’asthénie352. Certes, le 

                                                
350 Dr Gilbert Robin, « Les maladies mentales dans l’œuvre de Georges Duhamel », La Chronique médicale, 
n° 3, 1er mars 1927, p. 70, URL de référence : http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/?p=61&cote=130381x
1927x34&do=page (consulté le 3 juillet 2014). 
351 Pierre Janet notait au sujet de cette affection : « Le trouble essentiel paraît […] consister dans l’absence de 
décision, de résolution volontaire, dans l’absence de croyance et d’attention, dans l’incapacité d’éprouver un 
sentiment exact en rapport avec la situation présente. » (Pierre Janet, Les névroses [1905], L’Harmattan, 2008, 
p. 354) 
352 Antoine Porot définit l’asthénie comme suit dans son Manuel alphabétique de psychiatrie clinique et 
thérapeutique : « Sur le plan psychique, elle se manifeste par un affaiblissement fonctionnel de la mémoire, une 
difficulté à fixer l’attention, un ralentissement dans les performances intellectuelles, un manque d’initiative et 
d’entrain, une diminution du dynamisme. » (Article « Asthénie », op. cit., p. 78) Les psychiatres distinguaient 
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« célèbre psychiatre » que va consulter Exupère, bien décidé à simuler une maladie nerveuse − 

« la meilleure maladie à simuler pour quelqu’un qui n’en a pas » (AMM, 59) − afin d’échapper 

à la conscription de 1914, « ne prononça pas le mot de neurasthénie » (AMM, 60). Mais, relève 

avec ironie le narrateur, c’est simplement parce qu’il lui préfère le terme d’« asthénie nerveuse, 

qui est beaucoup mieux » (AMM, 60). Apparemment peu sensible à la causticité de 

Montherlant, le professeur Jean Delay conforte dans sa préface ce diagnostic du spécialiste qui, 

selon lui, « était exact, s’il n’était pas complet353 ». Il est du moins incontestable qu’à mesure 

que son existence part à la dérive, le comportement d’Exupère témoigne d’une tendance 

neurasthénique de plus en plus accentuée. Le départ de Colle l’accable ainsi littéralement au 

point de le clouer au lit354, avant que l’attente du résultat de sa demande de mutation ne le 

plonge dans un état de débilité tant physique qu’intellectuel :  

 
[I]l y avait le verre qu’il laissait tomber parce que sa prise n’était pas assez forte. Le robinet qui 

gouttait sans cesse parce qu’il ne l’avait pas serré avec assez de fermeté. Le lacet qui se défaisait 
tout le temps parce qu’il l’avait noué avec une main débile. […]  

À la bibliothèque, il ne se passait pas un jour qu’il n’égarât un document, n’en classât un où il ne 
fallait pas ; d’un instant à l’autre, il ne se souvenait plus où il avait placé un objet, ne retrouvait plus 
son idée si quelqu’un l’avait coupé. (AMM, 179-180) 

 
Autant de symptômes, souligne le texte, qui prouvent « à quel point il ne s’appartenait plus » et 

« n’était plus maître de soi » (AMM, 180). La lettre de l’Inspecteur général des bibliothèques 

lui annonçant sa convocation à la Salpêtrière ne fait qu’empirer les choses et plonge Exupère 

dans un état second, où la conscience de lui-même comme des autres paraît annihilée :  

 
Il allait de sa marche fantomatique, s’arrêtant quelques fois à un carrefour et y restant longtemps 
immobile − fût-ce en plein soleil, tant il savait peu ce qu’il faisait […]. Il ne pensait à rien, la 
mandibule pendante, sur le bord du cacochymat. Puis il reprenait sa marche en s’arrêtant tous les 
trente mètres, comme un homme qui porte une valise trop lourde. Quand il voyait un clochard arabe 
étendu par terre il se disait : “Ça doit être moi.” Il entra dans un café pour pisser et sortit son 
serpenteau quand il était encore dans la salle, marchant ainsi pendant quelques mètres ; on ne 
s’aperçut de rien. (AM, 197) 

 
Le pathétique le dispute ici au ridicule, tout comme dans la dernière scène d’entrevue avec 

Saint-Justin, lors de laquelle le bibliothécaire est dépouillé de ses derniers vestiges de fermeté 

psychologique. Au cours de cet affrontement, le pitoyable fonctionnaire s’abîme, avec une 

complaisance qui n’est pas sans rappeler ses tendances masochistes, dans une forme d’abandon 

suprême : « Tout lâcher. La faiblesse extrême. Le relâchement des muscles avant la mort : 

                                                                                                                                                     
autrefois la psychasthénie de la neurasthénie, toutes deux confondues aujourd’hui au sein de la catégorie de la 
névrose actuelle.  
353 Jean Delay, « Le cas Exupère », op. cit., p. XXV. 
354 « Le premier sortir du lit, au matin, était tellement difficile, c’était tellement le cheval de charroi, qui se relève 
deux, trois fois, puis n’essaye plus, qu’un matin il renonça, et resta au lit. » (AMM, 129) 
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liquide, matières s’en vont. » (AMM, 204) Cette métaphore physiologique convoquée pour 

décrire l’état d’esprit du personnage n’est en réalité qu’un indice précurseur avancé par un 

narrateur malicieux, annonçant la scène qui va se jouer à la page suivante :  

 
Dans le moment précis où son âme se relâchait au point qu’il prononçait les paroles mêmes qu’il ne 
devait pas prononcer, son corps lui aussi s’était relâché et, comme l’autre fois, il avait été pressé par 
le besoin d’uriner. […] Tout à coup, la chose éclata, incoercible : comme les phrases qu’il devait 
retenir, le liquide qu’il devait retenir sortit. Il n’y avait rien à faire, et c’est avec une placidité 
invraisemblable qu’Exupère sentit sa vessie se vider sur la surface interne de la jambe gauche de son 
pantalon, elle aussi paisiblement, jusqu’à la dernière goutte, et sans qu’il fît le moindre effort pour 
arrêter le flux. (AMM, 205)  

 
Cet épisode d’incontinence exemplifie sur le plan psychosomatique la perte complète de toute 

maîtrise de soi chez le bibliothécaire, tout en signant sa déchéance sociale et professionnelle.  

La jeune héroïne de Julien Green conserve un peu plus de tenue et de dignité, mais 

connaît également de nombreux moments d’hébétude qui ne laissent de faire songer à une 

apathie neurasthénique. L’altération de la conscience de la jeune femme juste après le meurtre 

de son père, lui faisant confondre veille et sommeil, rêve et réalité, n’est pas une anomalie 

exceptionnelle. Adrienne apparaît souvent « plongée dans une sorte de rêverie qui ressemble à 

un sommeil355 » (AM, 64), état intermédiaire entre conscience et inconscience356, où l’esprit 

divague et la volonté est anéantie. Cette inertie prend dans les premiers temps une forme de 

repos plaisant : 

 
Parfois, elle s’asseyait dans un grand fauteuil, au salon, et la tête tournée vers la fenêtre, les mains 
croisées sur ses genoux, elle restait ainsi une heure et comme absorbée par quelque chose qu’elle 
voyait dans le ciel. Elle jouissait de cette inaction et, la chaleur aidant, glissait dans un état voisin de 
la torpeur où tout se brouillait dans sa tête en une confusion agréable. (AM, 58) 

 
Mais sa passion destructrice pour le Dr Maurecourt et le meurtre de son père rendent beaucoup 

plus problématiques ces abaissements de la tension psychologique. Les douces plages de 

rêverie laissent place à des troubles plus profonds de ce que Pierre Janet appelle, dans son étude 

sur la psychasthénie, la « fonction du réel357 ». Selon lui, les psychasthéniques « ont conservé 

toutes les fonctions psychologiques, mais ils ont perdu le sentiment que nous avons toujours, à 
                                                
355 Cette comparaison du narrateur reflète les observations du psychologue Pierre Janet, qui rapproche, dans son 
ouvrage Les névroses (op. cit.), l’abaissement de la tension psychologique dans la psychasthénie des états de 
fatigue et de sommeil. 
356 Selon la grille des différents états de conscience déterminée par Antoine Porot, Adrienne passe lors de ces 
crises d’un état de conscience médiate ou réfléchie, qui est le degré supérieur de la tension psychologique, par 
lequel la conscience se connaît elle-même, à un état de conscience immédiate ou spontanée, qui ne s’accompagne 
pas d’effort et qui caractérise la rêverie. (Voir Antoine Porot, Manuel alphabétique de psychiatrie clinique et 
thérapeutique, op. cit., p. 147) 
357 Voir Pierre Janet, Les névroses, « La perte de la fonction du réel », op. cit., p. 353-358. Les psychiatres parlent 
aujourd’hui de phénomène de « déréalisation » pour évoquer ce sentiment du malade d’être étranger à « un monde 
extérieur qui paraît artificiel, affadi, lointain, irréel ». (Thérèse Lemperière et André Féline, Psychiatrie de 
l’adulte, op. cit., p. 23)   
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tort ou à raison, de faire partie de la réalité actuelle, du monde présent358 ». Or, après l’échec de 

sa tentative de fuite loin de la villa des Charmes, « [i]l semblait à Adrienne qu’elle ne vivait 

plus que d’une vie étrange comme celle dont on peut avoir conscience dans un rêve359 » 

(AM, 319). Cette impression d’agir en somnambule s’accompagne par moments d’un état 

d’abattement complet, où la jeune femme se voit dépourvue de toute souveraineté, que ce soit 

sur ses actes ou sur ses pensées : 

 
[U]ne espèce d’engourdissement la tenait à sa place et elle restait immobile, la joue dans la main et 
le coude sur la barre d’appui. Et de même qu’elle ne parvenait pas à se lever, à se remuer, elle se 
sentait incapable de diriger sa pensée. Toutes sortes de souvenirs revenaient en elle sans qu’elle pût 
faire le moindre effort pour les écarter ; des idées incohérentes traversaient son cerveau à leur gré, 
lui semblait-il ; elle eut le sentiment étrange qu’elle entrait en communication avec un monde 
inconnu, que sa volonté lui était ravie, et qu’elle était contrainte de demeurer passive. (AM, 320-21)360 

 
Le sentiment d’irréalité et d’étrangeté à elle-même361 qui frappe Adrienne dans ce passage fait 

écho à d’autres scènes où cette dernière fait l’expérience d’un véritable phénomène de 

dépersonnalisation. À deux reprises, la jeune femme se sent comme expulsée « hors d’elle-

même » (AM, 64, 321) et connaît cette impression décrite par les psychiatres « de non- 

appartenance des sensations, des sentiments, des souvenirs362 et […] de non-familiarité avec 

son propre corps (changé, immatériel, détaché)363 ». La deuxième crise, bien plus spectaculaire, 

actualise dans une scène d’hallucination autoscopique l’impression de dissociation du 

dépersonnalisé entre moi observant et moi observé, à travers un épisode de désincarnation364 :  

                                                
358 Pierre Janet, Les névroses, op. cit., p. 355. 
359 « Quand [les psychasthéniques] nous disent qu’ils agissent en rêve », explique Pierre Janet, « c’est […] la 
réalité de l’acte par opposition au simulacre de l’acte dans les songes […] qu’ils sont devenus incapables 
d’apprécier. » (Idem) 
360 La même scène s’était déroulée quelques pages plus tôt, décrite de manière plus synthétique mais quasi 
identique : « il lui semblait qu’un engourdissement s’emparait de ses membres, et de même, son cerveau fatigué ne 
lui obéissait plus ; elle était la proie de n’importe quelle pensées, de n’importe quel rêve. C’était comme un 
enchantement de sa volonté. […] Cette espèce de torpeur qui la prenait lui faisait peur. » (AM, 276-277) 
361 La construction du personnage de Julien Green se conforme là encore aux observations de Pierre Janet, qui 
associait à la perte de la fonction du réel dans la psychasthénie les sensations de dissociation entre l’âme et le 
corps et de transports dans un autre monde (voir Les névroses, op. cit., p. 355). 
362  « Il lui semblait que depuis un moment elle était hors d’elle-même et qu’elle se libérait peu à peu de quelque 
chose. C’était comme si, tout d’un coup, mille souvenirs s’effaçaient de sa mémoire et qu’elle devenait une autre 
personne. » (AM, 64) 
363 Thérèse Lemperière et André Féline, Psychiatrie de l’adulte, op. cit., p. 23. 
364 Flavia Vernescu, dans son ouvrage Clivage et intégration du moi chez Julien Green, relève une série 
d’hallucinations autoscopiques dans Adrienne Mesurat, et parle plus particulièrement pour ce passage d’une scène 
d’autohypnotisme. La critique décrit comme suit ces phénomènes, fréquents dans l’œuvre de Green : « Un 
sentiment profond de félicité et de joie, la disparition de toute crainte ou souffrance ainsi que l’impression, 
visualisée, de se détacher de son propre corps, de flotter librement et de se dissoudre dans une “immensité vide”, 
se retrouvent à la base de cette sorte d’hallucination. Comme chez Proust, pendant un court moment, et aussi 
paradoxalement que cela puisse paraître, étant donné que la mémoire, la volonté de diriger sa pensée font défaut, 
l’être entrevoit, dans cet état de demi-lucidité, des “vérités d’un ordre inexprimable” et inaccessible dans un état 
“normal” de la conscience. » (Flavia Vernescu, Clivage et intégration du moi chez Julien Green, Birmingham AL, 
Summa Pubns, 1994, p. 28) 
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Quelque chose l’emportait hors d’elle-même ; elle eut conscience de ce qu’il y avait de pesant dans 
sa chair ; sa tête, sa main, son bras, son corps entier lui parurent ne former qu’un seul bloc qui, de 
lui-même, ne pourrait plus se mouvoir. Il lui sembla qu’elle s’échappait de cette masse immobile et 
qu’elle flottait au-dessus d’elle. Et, peu à peu, un calme délicieux pénétra dans son cœur en même 
temps qu’un indéfinissable vertige se saisissait de ses sens. (AM, 321)365 

 
Ces expériences de décorporation et de dépersonnalisation correspondent à un degré 

minimal d’intensité de la conscience. Mais l’état de conscience de la jeune femme connaît des 

altérations encore plus sévères, au point que l’on peut parler à la fin du roman de véritables 

éclipses du sujet. Digne héritière des héroïnes romanesques du XIXe siècle, Adrienne, 

submergée par le désespoir et l’humiliation après la visite de Marie Maurecourt, la sœur du 

médecin, tombe tout d’abord en pâmoison sur la pelouse de sa voisine366. Cette syncope ne 

relève pas proprement du pathologique, contrairement aux deux attaques de catalepsie qui 

saisissent coup sur coup Adrienne dans les dernières pages du récit, juste avant qu’elle ne perde 

définitivement la raison. Lors de la première crise, qui survient en présence de Mme Legras, 

« on eût dit qu’Adrienne tombait peu à peu dans un rêve, et, bien qu’elle gardât les yeux 

ouverts, ils étaient fixes et semblaient ne plus voir ce qui se présentait à leurs regards » (AM, 

351). C’est dans le même état de stupeur que l’héroïne sombre quelques heures plus tard lors de 

la visite de Marie Maurecourt, venue lui conseiller de quitter la ville :  

 
Aucune émotion ne se lisait plus dans ses yeux. […] D’abord, elle crut qu’Adrienne se moquait 
d’elle, mais cette impression s’effaça presque aussitôt. Il y avait quelque chose dans le regard de la 
jeune fille qui ne pouvait tromper, c’était un regard vide comme celui d’une personne endormie à 
qui l’on relèverait les paupières ; les prunelles bleues ne fixaient rien, ne voyaient peut-être plus 
rien. (AM, 368-369) 

 
Il est difficile de ne pas songer ici aux descriptions d’hystériques qui fleurissent dans les traités 

aliénistes à la fin du XIXe siècle, à l’époque de la « grande hystérie » de Charcot, et dont 

s’empare avec avidité l’imaginaire fin-de-siècle367. Nul doute que Julien Green n’ait cette 

référence à l’esprit, puisqu’il place ce diagnostic dans la bouche de la sœur du médecin, dont le 

                                                
365 Plus tôt dans le récit, Adrienne est victime d’une hallucination autoscopique similaire, mais en quelque sorte au 
carré, puisque dans une mise en abyme, c’est son reflet qu’elle voit se dédoubler dans le miroir : « Bientôt, à force 
de se fixer dans la glace, elle crut percevoir une ligne sombre qui tremblait autour de sa tête, puis sa figure et ses 
épaules parurent se dédoubler et une seconde image d’elle hésita un instant et monta lentement au-dessus de la 
première. […] Elle contempla ces deux personnes qui dansaient devant ses prunelles et se tenaient pourtant 
immobiles. Toute pensée s’arrêtait dans son esprit. » (AM, 86) 
366 « Elle eut l’impression curieuse qu’elle était ivre. Ses genoux fléchissaient. Elle tira la sonnette et, sans attendre 
qu’on vînt lui ouvrir, tourna le bouton et poussa la grille. À peine avait-elle fait quatre pas dans le jardin qu’elle 
s’affalait sur le bord d’une pelouse. » (AM, 307) 
367 Voir notamment Bertrand Marquer, Les romans de la Salpêtrière : réception d’une scénographie clinique Jean-
Martin Charcot dans l’imaginaire fin-de-siècle, Genève, Droz, 2008. 



138 

discours reflète les soupçons de l’époque sur la relative authenticité des troubles spectaculaires 

de ces femmes, accusées de jouer la comédie de la maladie368 :  
 

Allons bon ! Du drame, encore du drame comme tout à l’heure, sans doute. Ah ! vous savez, j’aime 
mieux vous dire que j’ai les nerfs solides. Avec moi, cela ne prend pas, cette… cette… ce genre 
d’hystérie. (AM, 368) 

 
La focalisation externe adoptée dans la description de la crise, qui traduit sur le plan narratif 

l’absentement à soi du personnage, reste dominante dans les pages suivantes369, comme pour 

renforcer le vide qui s’est fait en Adrienne, jusqu’à la fin du récit qui signe le retrait définitif de 

la jeune femme dans les contrées de la folie.   

Le court roman qu’Alain Jessua porte lui-même à l’écran en 1964 nous transporte dans 

un univers bien différent de celui où évolue la famille Mesurat, de la morne province à 

l’agitation parisienne, du premier quart du siècle aux Trente Glorieuses. Pourtant, il ne nous 

semble pas incongru de rapprocher Jacques, le jeune héros de La Vie à l’envers, de son 

homologue féminin chez Julien Green. Ce qui le justifie ici, ce sont les intermittences de la 

conscience du jeune homme qui, à l’image d’Adrienne, connaît un nombre croissant de 

moments d’absence comparables à autant de rêves éveillés. De même qu’Adrienne peut parfois 

ressentir au cours de ces rêveries « une confusion agréable » (AM, 58) ou « un calme 

délicieux » (AM, 321), Jacques jouit de ces expériences de suspens de la conscience, de 

manière toutefois encore plus intense et systématique. Qu’il soit envahi par un souvenir ou 

subitement déconnecté sans raison de son environnement, il éprouve en outre un sentiment de 

déréalisation qui n’est pas sans rappeler les égarements d’Adrienne, comme lors de son repas 

de noce : « Sur les tablettes du comptoir, les bouteilles scintillaient, elles perdaient leur forme. 

Les bruits de la rue, les rires, les roucoulements de la noce ont cessé peu à peu. De nouveau, je 

me suis senti bien comme l’autre jour. Je ne pensais plus à rien… » (VE, 25) Réduit lui aussi, 

lors de ces crises, à une passivité excessive de l’esprit, il voit la clarté de sa conscience se 

brouiller, parfois jusqu’à l’anéantissement complet. Le texte ne le traduit pas cette fois-ci par 

un glissement de focalisation mais par des pointillés qui interrompent le récit, matérialisant sur 

la page le néant dans lequel plonge la conscience du personnage370.  

 

                                                
368 La psychiatrie pré-freudienne intègre le mensonge et la dissimulation au tableau clinique de l’hystérie : 
« L’hystérie […] apparaît comme une variété de mythomanie. Chez l’hystérique, comme chez le mythomane, on 
observe le mélange intime de la crédulité et du mensonge. […] [Les hystériques] ne paraissent jamais ni tout à fait 
conscients, ni tout à fait inconscients de leur comédie pathologique, qu’ils subissent et organisent à la fois. » 
(Ernest Dupré, Pathologie de l’imagination et de l’émotivité, Payot, 1925, p. 145-146) 
369 « Aucune émotion, aucune pensée ne se lisait sur ses traits. » (AM, 372) 
370 Voir p. 31, 40, 59, 72. 



 
 

139 

Les idées fixes et autres pensées obsédantes qui traversent, et bien souvent colonisent, 

l’esprit de certains personnages sont une autre des manifestations de ce déséquilibre volitionnel 

qui caractérise le tableau clinique de la folie dans le roman du XXe siècle. Les narrateurs 

d’André Baillon et de Léon Schwarz-Abrys, tout comme Berger, Adrienne ou encore Salavin, 

nous fournissent autant de figures de « tristes obsédés » aux « âmes scrupuleuses371 ». Tout 

entiers absorbés dans leur(s) marotte(s), ceux-ci apparaissent comme les héritiers des 

personnages de monomanes qui peuplent la littérature du siècle précédent372. Comme le 

souligne Roselyne de Villeneuve, « [l]e XIXe siècle a, pour ainsi dire, la monomanie de la 

monomanie373 ». Cette catégorie psychiatrique, qu’Esquirol définit en 1838 comme un délire 

partiel où le malade ne déraisonne que sur un thème, conservant pour le reste sa lucidité et ses 

facultés syllogistiques374, devient de fait au cours du siècle le paradigme dominant de la folie 

tant dans la presse et les discours politiques que dans la littérature et les beaux-arts. Si les 

obsessions et les idées fixes de nos personnages ont quelque parenté avec ce délire du 

monomane, au sens où s’imposent à eux de manière incoercible des idées ou des sentiments, il 

nous faut toutefois préciser la nature de ces symptômes, afin d’en mieux comprendre les 

enjeux. La psychiatrie moderne a en effet dissocié l’idée fixe de l’obsession, en s’appuyant sur 

le rapport de l’aliéné à la pensée parasite. Dans l’obsession, l’idée apparaît au malade « comme 

un phénomène morbide en désaccord avec sa pensée consciente, qui émane pourtant de sa 

propre activité psychique et persiste malgré ses efforts pour s’en débarrasser375 ». À l’inverse, 

l’idée fixe « est en accord avec les tendances idéo-affectives du sujet376 ». Les cas des 

personnages de Georges Duhamel et de Julien Green nous permettent d’illustrer cette 

distinction.  

La jeune habitante de La Tour-L’Évêque est torturée par deux pensées secrètes et 

envahissantes :  
 

Deux soucis avaient pris dans sa vie une place prépondérante : il fallait qu’elle pensât au docteur ou 
qu’elle fît effort pour ne pas songer à lui, ce qui était une autre manière de s’occuper de cet homme, 

                                                
371 Nous reprenons ici le titre de l’ouvrage de Pierre-Henri Castel consacré à l’histoire des obsessions et de la 
contrainte intérieure de l’Antiquité jusqu’à Freud : Âmes scrupuleuses, vies d’angoisse, tristes obsédés (vol. 1, 
Ithaque, 2011). 
372 Roselyne de Villeneuve, dans l’article qu’elle consacre à la récupération littéraire de la catégorie nosographique 
de la monomanie, relève que la première occurrence du terme apparaît chez Stendhal dans Armance en 1827 et 
que les emplois se répartissent par la suite essentiellement entre Balzac et Nodier (Roselyne de Villeneuve, 
« L’acclimatation de la monomanie dans le discours littéraire : néologie, autonymie, ironie », Paradigmes de 
l’âme : littérature et aliénisme au XIXe siècle, op. cit., p. 89-122).  
373 Ibid., p. 89.  
374 Voir Étienne Esquirol, Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-
légal, J.B. Baillière, 1838. 
375 Michel Godfryd, Vocabulaire psychologique et psychiatrique, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1993, p. 78. 
376 Ibid., p. 55. 
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et il fallait qu’elle entendît Mme Legras lui parler de la mort de son père et l’accuser sournoisement 
de l’avoir assassiné. Tout ce qui la distrayait de son amour mal combattu et de ses remords inavoués 
lui était insupportable. (AM, 214-215) 

 
Ces idées fixes, auxquelles adhère Adrienne et qui ne sont donc pas reconnues comme 

pathologiques, envahissent le champ de la conscience de la jeune femme et orientent à leur 

profit le cours de sa pensée. Ayant constaté que la chambre de sa sœur Germaine offrait un 

point de vue idéal pour surveiller la maison de l’élu de son cœur, elle n’a de cesse de pouvoir 

s’y installer. Le narrateur met en lumière le caractère morbide de ce désir, dont l’aimantation 

excessive finit par effacer la justification. L’idée fixe, déconnectée de tout substrat causal, en 

devient vaine mais n’en polarise pas moins toute l’énergie psychique du sujet : 
 
À partir de ce jour, elle ne rêva plus que de la chambre de Germaine. C’est peu de dire qu’elle y 
pensait toute la journée, car il n’y a pas de termes moyens pour parler de certaines âmes que la 
solitude a marquées et elles passent sans transition d’une existence vide à une espèce de frénésie 
intérieure qui les bouleverse. Aussi le désir de posséder la chambre de sa sœur domina la jeune fille 
d’un seul coup et tout entière, et, par une absurdité de ce cœur qui s’était formé dans l’ennui et 
s’affolait subitement, elle fut obsédée de ce désir à tel point qu’elle en venait parfois à perdre de vue 
ce qui faisait qu’elle voulait cette chambre et qu’elle passait la journée sans songer à Maurecourt. 
(AM, 54) 
 

Si le choix du terme « frénésie » dans ce passage ne relève certainement pas du hasard et 

oriente déjà le lecteur vers une interprétation pathologique des troubles de l’héroïne, la 

narration se fait encore plus explicite quelques lignes plus loin, en évoquant « ce qui devenait 

sa manie » (AM, 54). Le recours au vocabulaire nosographique inscrit Adrienne dans la lignée 

des monomanes littéraires du XIXe siècle, en affirmant clairement ce que l’académicien Henri 

de Régnier pointait à la publication du roman : « Adrienne n'est plus une amoureuse, c'est une 

maniaque en proie à une dévorante idée fixe377. » Dans les dernières pages du roman, le cercle 

vicieux de l’idée morbide, dont les assauts répétitifs et ininterrompus font fi de tout principe de 

réalité378, semble s’incarner métaphoriquement dans la valse, « avec cette hésitation qui 

revenait presque à chaque instant » (AM, 375), qu’entend Adrienne au moment où elle perd 

complètement pied.  

Pour filer la métaphore musicale, l’obsession apparaît également comme un leitmotiv de 

la pensée qui ne cesse de faire retour dans l’esprit du sujet, mais ce dernier ne s’y abandonne, à 

la différence de l’idée fixe, qu’à contrecœur, au prix d’un combat harassant contre lui-même. 

Du reste, l’obsession (obsessio) renvoie étymologiquement à une action militaire : le siège ou 

                                                
377 Henri de Régnier, compte-rendu d’Adrienne Mesurat, publié dans Le Figaro du 10 mai 1927. 
378 Alors que l’éprouvante visite du Dr Maurecourt a mis irrévocablement fin à tous les espoirs amoureux 
d’Adrienne, le narrateur note pourtant : « Brusquement, elle eut l’impression que tout recommençait comme si 
rien n’était arrivé hier, ni ce matin même. […] Elle était toujours la même, avec la même souffrance. On lui disait 
“Je ne vous aime pas”, et cela ne changeait rien. » (AM, 363-364) 
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l’occupation. Il n’est pas anodin que cette image soit justement celle que convoque Salavin 

pour décrire son état psychique au moment où les fantasmes sur la mort de sa mère 

l’envahissent. Dans un passage cité précédemment, le héros duhamélien compare en effet sa 

conscience assiégée par les idées obsédantes à un « pays conquis » (CM, 92-93). Or cette crise 

présente précisément tous les éléments du tableau clinique de la névrose obsessionnelle (ou 

névrose de contrainte), telle que l’a théorisée Freud379 et telle qu’elle est reprise par la 

psychiatrie moderne. Celle-ci se définit par « le caractère forcé […] de sentiments, d’idées ou 

de conduites qui s’imposent au sujet et l’entrainent dans une lutte inépuisable, sans qu’il cesse 

pourtant de considérer lui-même ce parasitisme incoercible comme dérisoire380 ». Dans cette 

perspective, le passage étudié précédemment, où Salavin se découvre avec effarement 

matricide par imagination, doit être mis en parallèle avec l’une des dernières scènes du roman. 

Il s’agit d’une visite du narrateur chez son ami Octave Lanoue. La vision du bras nue de sa 

femme, Marthe, déclenche chez le héros une véritable tempête d’images inavouables :  
 
Une brutalité formidable, une espèce de viol, de colère, de délire. Des vêtements déchirés. Des 
supplications et des sanglots. Rien ne résistait à la bourrasque, ni l’honneur, ni l’amitié. J’étais 
lâché, déchaîné, ivre. Les plus petits détails m’apparaissaient, et de ce corps entre mes mains, et de 
mes actes. […] [J]e volais cette femme, je l’emportais dans des chambres obscures, odorantes, avec 
des lits bouleversés, sous une veilleuse agitée de spasmes nerveux. (CM, 177-178)   
 

Ces deux moments d’égarement de Salavin illustrent la dimension compulsionnelle des pensées 

obsessives et, surtout, le fait que celles-ci entrent en totale contradiction avec les tendances 

conscientes du sujet381. De là naît proprement l’aliénation du personnage obsédé : Salavin aime 

sa mère, tout comme il aime sa fiancée Marguerite et son amie Lanoue, et pourtant, « [a]u fond 

de [s]on cœur, [il a] voulu la mort de [s]a mère, [il a] trahi et bafoué Octave, forcé, souillé 

Marthe, abandonné Marguerite » (CM, 184). Nous rejoignons ici ce que nous avions montré 

                                                
379 « La névrose de contrainte se manifeste en ceci que les patients sont occupés par des pensées auxquelles à vrai 
dire ils ne s’intéressent pas, […] mais dont l’omission leur est tout à fait impossible. Les pensées (représentations 
de contrainte) peuvent être en elles-mêmes insensées ou bien seulement indifférentes pour l’individu, souvent elles 
sont tout à fait ineptes, et dans tous les cas elles sont le point de départ d’une activité de pensée des plus tendue qui 
épuise le malade et à laquelle il ne s’adonne que très à contrecœur. » (Freud, Leçons d’introduction à la 
psychanalyse (1915-1917), trad. André Bourguignon, Jean-Gilbert-Delarbre, Daniel Hartmann et al., PUF, 2010, 
p. 266-267)  
380 Paul Bernard, Charles Brisset et Henry Ey, Manuel de psychiatrie, op. cit., p. 349. 
381 Alors que Freud précisait déjà que dans la névrose obsessionnelle, les impulsions subies par le malade ont très 
souvent un contenu effrayant (crimes, etc.), les typologies des obsessions établies par la suite par les psychiatres 
font apparaître parmi les comportements obsessionnels particulièrement fréquents ou typiques les « obsessions et 
impulsions criminels » et les « obsessions et impulsions génitales » (Paul Bernard, Charles Brisset et Henry Ey, 
op. cit., p. 349-364). Nous reconnaissons là les deux orientations suivies par les bouffées obsessionnelles de 
Salavin. 
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auparavant : si la pensée obsédante est répudiée comme gênante ou odieuse, elle n’est pourtant 

pas attribuée à une instance extérieure mais reconnue comme sienne par Salavin382.  

Il n’y a donc pas tant dédoublement que dissociation, écartèlement du sujet engagé dans 

un conflit interne incessant, qui se caractérise par une douloureuse impuissance. Cette dernière 

se limite pourtant au domaine spirituel, puisque (quasiment) jamais, comme s’accordent à le 

souligner les psychiatres depuis Freud, l’obsédé ne passe à l’acte. « [O]n répète à tort », précise 

Benjamin Joseph Logre, « que l’obsession est “irrésistible” : elle l’est comme hantise, mais non 

comme impulsion383 ». C’est bien ce qu’affirme Salavin  au sujet de ses velléités érotiques : 
 
Pour tout dire, il me faut ajouter que ce qui se passait en moi ne ressemblait pas exactement à ce 
qu’on appelle le désir. C’était une de ces imaginations qui trouvent leur satisfaction en elles-mêmes. 
Je n’aurais pas fait l’ombre d’un mouvement pour réaliser ma folie. Non ! Toute cette saoulerie 
demeurait vautrée dans l’âme et presque sans rapport avec son objet. Une saleté lâche, cachée, 
solitaire. (CM, 179)  
 

Incapable, malgré sa volonté, de ne pas s’abandonner à ses fantasmes, le personnage d’obsédé 

est pourtant tout aussi peu capable de les mettre à exécution. 

 

La dépossession de la volonté et la faiblesse nerveuse qui affectent la plupart des 

personnages du corpus posent enfin la question de la régulation dans la conduite du sujet 

aliéné. Il n’est pas sans intérêt de rappeler que l’adjectif substantivé « déséquilibré » possède 

dès l’origine une connotation psychique384 et que le terme est aujourd’hui utilisé dans le 

langage courant comme synonyme, moins controversé, de « fou » 385 . L’un des traits 

caractéristiques de la folie, qu’illustrent les textes du corpus, est en effet l’absence d’harmonie 

et de proportion dans les passions, les sentiments et les émotions386. Ces derniers ne diffèrent 

                                                
382 Les psychiatres se rejoignent sur ce point : l’opposition du sujet à l’obsession « est ambiguë, car il a conscience 
de sa propre responsabilité dans le caractère forcé, mais artificiel, de ses obsessions. Il ne l’attribue pas à une 
intervention extérieure, comme le ferait un halluciné, mais il la vit comme le conflit de ses propres tendances. » 
(Paul Bernard, Charles Brisset et Henri Ey, Manuel de psychiatrie, op. cit., p. 351) Le malade tient son trouble 
mental « pour une manifestation à la fois spontanée et maladive ; il se l’impute et, en même temps, au moins dans 
une large mesure, il le juge. » (Benjamin-Joseph Logre, Psychiatrie clinique, op. cit., p. 41) C’est bien ce qui 
distingue l’obsession de l’idée fixe : « l’obsédé est en proie au doute, il lutte contre son idée, qui le harcèle. Il 
doute et il redoute. Au contraire, le sujet atteint d’une idée fixe y croit sans hésitation ni discussion. » (Ibid., p. 42) 
383 Benjamin Joseph Logre, Psychiatrie clinique, op. cit., p. 44. 
384 Le Trésor de la Langue Française date sa première occurrence de 1883, dans les Essais de psychologie 
contemporaines de Paul Bourget. 
385 Le Dr Jean Fretet, dans son ouvrage La folie parmi nous. Du déséquilibre au délire, affirme que le déséquilibre 
mental est une « notion psychiatrique aujourd’hui des mieux établies. Le juriste l’a admise. L’usage la consacre. 
Déséquilibré est presque devenu synonyme d’extravagant, d’étrange, de coupable quelquefois, voire de répugnant, 
de malheureux, d’un peu fou en tout cas. » (Gallimard, 1951, p. 17-18) Cette notion nous renvoie plus largement à 
la définition de la maladie comme un déséquilibre humoral, dans la lignée de la théorie des humeurs héritée de 
l’Antiquité, ainsi qu’au mesmérisme du XIXe siècle, qui suggère que la pathologie naît d’un mauvais équilibre 
entre les flux et les énergies répartis dans le corps. 
386 Pour le Dr Jean Fretet, les différentes constitutions pathologiques isolées par les psychiatres ne sont que des 
« tendances émergeant tour à tour d’un fond commun de déséquilibre » morbide. (Ibid., p. 13) 
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pas tant chez l’aliéné par leur nature que par une forme de dérèglement, qui condamne le sujet 

à en être le jouet387. Ce déséquilibre présente deux facettes, souvent associées. D’une part, il 

prend la forme d’une absence de mesure, dans l’exacerbation des passions. D’autre part, il 

s’incarne dans un manque de constance, qui se traduit par une instabilité psychique. 

Certains de nos héros sont ainsi à compter au nombre de ces « âmes trop ardentes ou 

ardentes par accès388 » qu’évoque Stendhal389. Les scènes ne manquent pas où la sensibilité 

d’Adrienne, Exupère ou Salavin s’embrase avec une intensité excessive. Ces personnages 

exemplifient par là la théorie des passions qu’imposent Pinel puis Esquirol dans la vision 

aliéniste de la folie, et qui prévaut au début du XIXe siècle. Pour Philippe Pinel, dans son traité 

fondateur sur la maladie mentale, « [o]n serait étranger aux vraies notions de l’aliénation, si on 

ne remontait à son origine la plus ordinaire, les passions humaines devenues très véhémentes 

ou aigries par des contrariétés vives390 ». L’aliéné ressent les passions communes à tout sujet 

humain, mais à un plus haut degré391. Salavin, à la suite de son limogeage, nous fournit un 

aperçu remarquable de cette absence de modération. Sur le chemin du retour chez lui, il avoue 

se sentir « ivre, ivre d’amertume et de colère » (CM, 30), avant que l’aveu à sa mère de son 

licenciement ne déclenche un véritable cataclysme émotionnel :  

 
[…] je sentis que je n’étais plus le maître, que la meute des bêtes enragées qui me ravageait allait 
s’enfuir en désordre, me délivrer. […] Je tombai à genoux devant la pauvre femme, je cachai mon 
visage dans sa robe et me pris à sangloter avec fureur, avec frénésie ; des sanglots qui me sortaient 
du ventre, et qui déferlaient, comme des vagues de fond, chassant tout, balayant tout, purifiant 
tout. (CM, 40) 

 
L’affirmation initiale, le vocabulaire hyperbolique dont les connotations renvoient à la maladie 

mentale (« fureur », « frénésie ») et l’image finale disent bien à quel point le jeune homme se 

laisse, au sens propre, submerger par ses passions, alors que les circonstances − l’échec 
                                                
387 Érasme définissait déjà la folie comme le fait de « se laisser balloter au gré des passions », par opposition à la 
sagesse qui est de « prendre la raison pour guide » (Érasme, Éloge de la Folie et autres écrits, édition de Jean-
Claude Margolin, Gallimard, coll. « Folio classique », 2010, p. 68). 
388 Stendhal, De l’amour, Garnier-Flammarion, 1965, p. 75. 
389 La folie de ces personnages est sur ce point comparable à celle des héros stendhaliens, « malade[s] de trop 
sentir » (voir Shoshana Felman, La « folie dans l’œuvre romanesque de Stendhal, op. cit., « La folie de la 
sensibilité », p. 60-62). 
390 Philippe Pinel, Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou La manie [1801], seconde édition 
entièrement refondue et augmentée, J.A. Brosson, Paris, 1809, p. X. Voir aussi p. 80 : « l’aliénation la plus 
fréquente [est] celle qui vient d’une exaltation extrême des passions ». Le héros de Vialatte ne pressent pas autre 
chose lorsque, sentant sa raison le fuir, « [i]l essayait de maintenir son esprit au niveau de sujets vulgaires et 
quotidiens pour ne pas tomber dans un attendrissement idiot ou dans un sublime inutile. Il n’y a rien de si 
dangereux, quand l’effort de la pensée doit se réduire à ne pas compliquer la tâche d’un corps fiévreux déjà au-
delà de la soif et de la faim, que d’aborder les grands sujets et de se donner des sentiments violents qui viennent 
rompre l’automatisme. » (FB, 33) 
391 Cette théorie de l’exacerbation des passions relève tant de la question de la défaillance du moi (absence de 
modération) que de la problématique de la scission du moi, puisqu’elle renouvelle la dualité platonicienne entre 
chair et esprit, faisant de l’aliéné un sujet dominé par ses passions et non sa raison. 
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professionnel ici − ne suffisent pas à justifier un tel débordement392. Le personnage de 

Duhamel doit ainsi composer à tout moment avec une hypersensibilité et une affectivité 

exaspérée393, d’autant plus dévastatrices qu’il s’efforce de « ne rien laisser paraître de [ses] 

sentiments, de n’avoir l’air étonné de rien, choqué de rien. » (CM, 121) 

Cette « émotivité trop vibrante394 », c’est également celle que diagnostique Jean Delay 

chez Exupère395, confirmant là encore les observations du « célèbre psychiatre » consulté par le 

personnage en 1914396. Son caractère de sensitif, qui le condamne à ne plus acheter le journal 

car « les faits divers dramatiques lui donnaient trop d’émotion » (AMM, 181), le met en porte à 

faux avec l’esthétique qui sous-tend l’œuvre de Montherlant, où mesure, équilibre et discipline 

sont les mots d’ordre. À l’inverse, Mlle Mesurat − qui porte bien mal son nom − s’inscrit 

idéalement dans la galerie de personnages greeniens décrite par Antoine Fongaro, composée 

d’« êtres de paroxysme, [de] forcenés qui s’abandonnent à leur vertige397 », que l’on songe à 

Emily Fletcher dans Mont-Cinère, à Guéret dans Léviathan ou encore à Joseph Day dans 

Moïra398. « [C]réature pleine de démesure399 », Adrienne ne se consume-t-elle pas d’une 

passion incompréhensible, après avoir seulement entraperçu dans une voiture le regard du Dr 

Maurecourt, qu’elle va aimer à la folie, précisément ? Les états émotionnels intenses dans 

lesquels la plongent cet amour400 la font osciller de l’accablement le plus profond à l’allégresse 

la plus fébrile, dans une forme de cyclothymie éreintante401 : « Tout était donc perpétuellement 

                                                
392 Cette hypersensibilité ne s’exprime pas uniquement dans le désespoir puisque le personnage est également ravi 
par des moments d’exaltation, au point que sa conscience se dilue dans ce maelström euphorique, comme lors 
d’une de ses déambulations parisiennes : « Je ne sais plus trop où je passai par la suite. Mes rêves se mêlaient sans 
cesse à l’univers sensible, si bien qu’en réalité je cessai d’exister dans un endroit précis jusque vers six heures. 
Peut-être même fus-je, pendant ce temps, en plusieurs lieux du monde, peut-être nulle part. À six heures, je me 
réveillai sur le bitume du boulevard Bourdon. » (CM, 52)   
393 Voir Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin, op. cit., « Émotivité et hypersensibilité », p. 100-103. 
394 Jean Delay, « Le cas Exupère »,  op. cit.., p. LVIII. 
395 C’est également celle dont fait montre Trelkovsky, le héros du Locataire chimérique. Alors que ses amis lui 
font la lecture d’un fait divers de voisinage sanglant, « Trelkovsky avait senti une boule d’émotion s’installer dans 
sa gorge. Il avait dû serrer les dents pour ne pas se mettre à pleurer. La même chose lui arrivait souvent pour les 
motifs les plus ridicules, et il était le premier gêné. Une irrésistible envie de fondre en larmes s’emparait de lui, qui 
l’obligeait à se moucher abondamment, sans être enrhumé. » (LC, 51) 
396 « Le célèbre psychiatre diagnostiqua de l’hyperémotivité […]. » (AMM, 60) 
397 Antoine Fongaro, L’existence dans les romans de Julien Green, op. cit., p. 11. 
398 La première essaye d’étrangler l’enfant de son mari avant d’incendier la maison familiale, tandis que les deux 
suivants se rendent coupables de meurtre (après avoir agressé violemment Angèle qu’il laisse pour morte, Guéret 
tue un vieillard dans un demi-délire, alors que Joseph Day étrangle Moïra à l’aube de leur unique nuit d’amour). 
399 Michel Dyé, « La peinture de la misère humaine dans Adrienne Mesurat », art. cit., p. 35. 
400 « À la fois tendres et féroces, ces souvenirs [de la scène de première vue] lui déchiraient le cœur en lui parlant 
de joie, et elle s’étonna que sous le coup d’une souffrance aussi pleine et aussi violente elle ne défaillît pas. Elle ne 
pouvait même pas pleurer ; elle était immobile, la bouche entrouverte, retenant son souffle comme pour ne pas 
interrompre le cours des pensées qui la ravageaient. » (AM, 107) 
401 L’ensemble des symptômes que présente Adrienne − abandon aux pulsions de l’involontaire, manifestations 
hystériques, hypersensibilité − l’inscrivent dans la lignée de ces personnages féminins qui, après Mme Bovary, 
témoignent d’une « nouvelle manière de représenter la nervosité » (Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie 
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à recommencer. Il faudrait qu’elle parcourût sans cesse l’espèce de cycle dans lequel le 

désespoir succédait à l’espoir et la crainte à la joie. » (AM, 173)402 On reconnaîtra, dans cette 

extrême mobilité des humeurs, un des traits définitoires du caractère hystérique403, à propos 

duquel Théodule Ribot parle d’« ataxie morale404 ».  

Or cette versatilité affective, couplée à la démesure évoquée précédemment, est plus 

largement une des modalités du déséquilibre qui affecte la psyché du fou405. Cet état de 

variation permanente entre deux pôles de l’échelle psychoesthésique (joie ou tristesse, extrême 

sensibilité ou froideur, excitation ou accablement) définit ce qui, quelle que soit la terminologie 

successivement employée − folie circulaire406, trouble maniaco-dépressif, bipolarité −, apparaît 

aujourd’hui comme le nouveau « mal du siècle »407. Ainsi, le personnage le plus contemporain 

du corpus, Clémence Picot, l’héroïne de Régis Jauffret, reflète cette tendance en présentant une 

alternance de périodes d’agitation effrénée (déambulations nocturnes, fous rires irrépressibles, 

gestes agressifs de destruction violente) et d’épisodes dépressifs (refuge dans le sommeil, 

phases d’inaction et d’ennui)408. Ces dérèglements de l’humeur touchent déjà, près d’un siècle 

plus tôt, le versatile Salavin. À l’image d’Adrienne Mesurat, son état d’équilibre émotionnel 

instable le fait passer régulièrement de l’exaspération au ravissement, de la noirceur à 

l’optimisme, semblable en cela à une machine déréglée : « Il faut si peu de choses pour me 

                                                                                                                                                     
dans les récits réalistes (1856-1893), op. cit., vol. 2, p. 784). Nous préciserons cette filiation lorsque nous 
aborderons la question de la représentation genrée de la folie au chapitre 7.3. « “Bourriques” et hystériques : la 
folie à l’épreuve du genre ».  
402 Voir aussi p. 147 : « Elle devint triste, de même que tout à l’heure, elle s’était sentie heureuse, tout d’un coup. 
Et sa gaieté tomba aussi brusquement qu’elle était venue. » ; p. 321 : « Il n’était plus question d’être triste, d’avoir 
peur ; à présent, une indifférence à tout prenait la place du désespoir qui l’avait jetée à terre quelques heures 
auparavant. » 
403 « Un premier trait de leur caractère est la mobilité. Elles passent d’un jour, d’une heure, d’une minute à l’autre 
avec une incroyable rapidité de la joie à la tristesse, du rire aux pleurs […]. Leur caractère change comme les vues 
d’un kaléidoscope […]. » (Théodule Ribot, Les maladies de la volonté, op. cit., p. 112-113, citant les observations 
du Dr Huchard sur les caractères hystériques dans Axenfeld et Huchard, Traité des névroses, 2e édition, 1883) 
404 Ibid., p. 113. 
405 Théodule Ribot affirme clairement cette association de l’excès et de l’instabilité dans les altérations de la 
personnalité : « Notre moi à tous est constitué par des tendances contradictoires […]. À l’ordinaire, ces tendances 
opposées se font équilibre ou du moins celle qui prévaut n’est pas sans contrepoids. Ici, […] il n’y a pas seulement 
impossibilité d’équilibre : un groupe de tendance s’hypertrophie aux dépens du groupe antagoniste qui s’atrophie ; 
puis une réaction a lieu en sens inverse, en sorte que la personnalité, au lieu de consister en ces oscillations 
moyennes dont chacune représente un côté de la nature humaine, passe toujours d’un excès à l’autre. » (Les 
maladies de la personnalité, op. cit., p. 67) 
406  Théodule Ribot évoque, dès 1885, ces cas de « folie dite circulaire ou à double forme, caractérisée 
essentiellement par des périodes successives de dépression et d’excitation ». (Les maladies de la personnalité, 
op. cit., p. 64) 
407  Certains praticiens de la santé mentale dénoncent même une mode du « bipolaire » dans le paysage 
psychiatrique actuel, la prévalence de ces troubles, par ailleurs mal délimités, ayant augmenté de manière 
exponentielle depuis une vingtaine d’années. Voir notamment l’ouvrage du psychiatre irlandais David Healy, 
Mania. A Short Story of Bipolar Disorder, Johns Hopkins, University Press, 2008. 
408 Dès l’enfance, l’héroïne présente les symptômes de ce déséquilibre : « [Mes parents] ont lutté longtemps contre 
mes fous rires inextinguibles qui survenaient sans raison, comme des crises de larmes. » (CP, 18) 
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rendre heureux. Le grave est qu’il m’en faut encore moins pour me détraquer. » (CM, 23) La 

métaphore mécanique, jouant sur la syllepse de sens autour de l’esprit « détraqué » du 

personnage, est remplacée ailleurs par une image marine, chère à Duhamel lorsqu’il s’agit 

d’évoquer les courants intérieurs incontrôlables qui emportent le personnage. Alors qu’il se 

trouve chez les Lanoue, Salavin fait preuve d’une gaieté exubérante contagieuse avant que ce 

bonheur ne se retire, sans motif apparent, aussi inexorablement que la marée :  

 
Il y eut un instant précis où je m’aperçus que j’étais un peu moins heureux qu’à la minute 

précédente. Voilà ! je ne peux pas vous exprimer cela plus clairement. 
Monsieur, vous avez été au bord de la mer. Vous avez assisté à la montée du flot : il monte, il 

monte pendant des heures, plus audacieux, plus téméraire à chaque vague, et l’on ne peut imaginer 
qu’il s’arrêtera. Et puis vient un moment où l’eau hésite. Alors, c’est fini ! c’est fini ! À compter de 
cette défaillance, on voit l’eau céder, on la voit se retirer, fuir honteusement. Elle découvre 
d’horribles bas-fonds et des misères, des profondeurs qu’on avait oubliées ; elle livre tout cela à la 
clarté, et on ne peut pas la retenir ; on ne peut pas empêcher cette désertion. 

Je compris tout de suite que ma joie s’en allait, que j’allais être abandonné, dévêtu, trahi. 
(CM, 62)409 

 
L’image marine illustre ici fort à propos le caractère lunatique, au sens courant comme 

pathologique410, de Salavin. Ce dernier analyse a posteriori avec perspicacité ces révolutions 

inexplicables qui s’opèrent en lui, autorisant Jacques Zéphir à le classer parmi les caractères 

schizoïdes411 : « mes mouvements d’enthousiasme ressemblaient par trop à mes mouvements 

de désespoir, […] ils étaient comme ceux-ci fébriles, démesurés, maladroits, enfin […] ils 

manquaient d’harmonie » (CM, 171).  

Cette dissonance se retrouve également dans les revirements de l’humeur du Solitaire de 

Ionesco, pris dans le feu croisé de pensées alternativement euphoriques et moroses412 :  

 
Il y a des sursauts de joie ou d’allégresse. Ils retombent aussi vite413. Mais s’il y a ces sursauts, s’il y 
a ces jaillissements, c’est qu’il y a une source inépuisable, il y a une fontaine, il y a peut-être aussi 
un lac tout neuf entouré par des montagnes blanches aux pentes dorées par le soleil et la lumière 
d’un paradis intérieur. Il doit y avoir ça quelque part. Je me le dis, j’y crois un peu, j’y crois moins, 

                                                
409 Le lecteur constate quelques pages plus loin le retournement complet de son état affectif : « Surtout, surtout, je 
m’en voulais de n’avoir pas prévu à quel abîme de misère me conduirait cette orgie de bonheur immérité ». (CM, 
65) 
410 Rappelons que le terme, qui renvoie originellement à l’influence de la lune, désigne une personnalité fantasque 
et instable, mais également une personne atteinte de folie. 
411 « [L]e caractère schizoïde ne connaît pas de demi-mesure, de progression régulière dans les changements 
affectifs ou rationnels. Il oscille toujours vers les tendances les plus opposées, les plus contradictoires. » (Jacques 
Zéphir, Psychologie de Salavin, op. cit., p. 162) 
412 Cette dualité est celle qui caractérise l’écrivain lui-même, et dont il dote nombre de ses personnages, comme le 
souligne Audrey Lemesle : « Joie de l’oubli du temps, angoisse de la finitude : l’œuvre de Ionesco porte les traces 
de cette polarité, représentée par le passage, chez ses personnages, de l’euphorie à la dysphorie. » (Article 
« Angoisse », Dictionnaire Eugène Ionesco sous la direction de Jeanyves Guérin, Honoré Champion, 2012, p. 50) 
413 Voir aussi p. 64 : « J’ai souvent comme ça des mouvements vers la joie, des sursauts de bonheur, mais sans 
assez de force, ce qui fait que ces mouvements retombent. » 
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je n’y crois pas du tout. Plus je m’enfonce plus je ne trouve que de la vase414. Une mare sale. Je me 
contredis, oui, je me contredis. (LS, 110) 

 
Le lyrisme exalté du début s’efface progressivement, dans une gradation décroissante, au profit 

d’un constat amer et désillusionné, laissant le personnage dépourvu mais lucide face aux 

tendances contradictoires qui le traversent. La même inconsistance est ce qui définit le 

caractère d’Exupère, dont les mouvements de la vie intérieure sont comparables aux 

« zigzag[s] » de ces « folles nageuses de l’air » − on appréciera l’hypallage − que sont les 

hirondelles qui l’entourent :  

 
Lui, semblable à elles, ou aux nuages qui se succèdent différents dans le ciel, ses jugements, ses 
humeurs, ses goûts, les consciences qu’il avait du réel, se succédaient, différent l’un de l’autre, 
opposés l’un à l’autre, d’heure en heure, de demi-heure en demi-heure, de quart d’heure en quart 
d’heure. (AMM, 176-177)415 

 
L’accélération finale esquisse le tourbillon dans lequel cette instabilité généralisée de l’humeur et 

des idées plonge la conscience du héros de Montherlant, menaçant alors de pulvérisation le 

sentiment de soi : « Il ne se rappelait pas s’il adorait les Juifs ou s’il les avait en horreur : très 

souvent il lui arrivait, ainsi, pris à l’improviste, de ne plus savoir ce qu’il était. » (AMM, 153-154) 

Le personnage du fou tel qu’il apparaît dans les textes du corpus ignore donc non seulement qui il 

est mais également « ce qu’il [est] », aliéné à lui-même à la fois dans son identité et dans sa 

personnalité.  

1.2. L’ALIÉNÉ ET ALII : LA RELATION PROBLÉMATIQUE À 

AUTRUI 

Si la folie se traduit, sous la plume de nos écrivains, par une forme d’étrangeté à soi 

dont les multiples manifestations sont autant de menaces qui pèsent sur l’intégrité psychique du 

personnage, cette conflictualité se retrouve bien souvent dans les rapports à autrui, et la 

précarité du sujet apparaît indissociable d’une difficulté à s’investir dans des relations 

intersubjectives stables et satisfaisantes. 

                                                
414 Le choix de cette image ne peut manquer de nous faire songer au récit La Vase, publié par Ionesco en 1961 
dans les Cahiers des saisons, et repris dans le recueil de nouvelles intitulé La Photo du colonel (1962). Dans ce 
texte en forme de monologue qui reprend toutes les obsessions et les hantises du dramaturge, le héros, en proie à 
une déliquescence – tant physique que psychique – implacable, finit par être englouti dans la vase d’un étang. 
415  Cette instabilité d’Exupère apparaît comme la manifestation outrée d’une notion par ailleurs chère à 
Montherlant, celle de l’alternance, qui consiste à accueillir les contradictions, les incohérences que l’on porte en 
soi. 
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1.2.1. « Notre maboulisme, c’est l’hypertrophie du “Je”416 » 

Cette confession de Jean Martin à Claire exprime avec la lucidité naïve si 

caractéristique de l’écriture de Baillon la tension propre à la subjectivité aliénée. Car si la folie 

est associée à la perte d’identité et à la dissolution du sujet, elle n’en est pas moins définie, dans 

un même temps, par une forme d’accroissement pathologique du moi. Ses expressions, comme 

le souligne le psychiatre Eugène Minkowski, sont foisonnantes : « égoïsme, égocentrisme, 

égotisme, auto-érotisme, autophilie, narcissisme, hypertrophie du moi417 », autant de variations 

autour de cette dilatation du « je » qui va paradoxalement de pair, chez l’individu aliéné, avec 

l’altération du sentiment du moi. Face à la colonisation de l’espace psychique par l’ego, la 

place réservée à autrui est alors réduite à la portion congrue. 

« Le fou est un individualiste. […] Ils sont des rois solitaires418. » Tel est l’un des 

principaux enseignements que le journaliste Albert Londres retire de son enquête sur les asiles 

de France et leurs occupants en 1925. C’était déjà une constatation récurrente dans les 

« romans d’asile » de la fin du XIXe siècle419 que cette indifférence généralisée de l’interné à 

tout ce qui est extérieur à lui-même. Lors de son arrivée dans l’institution psychiatrique, le 

narrateur d’Un beau-frère d’Hector Malot est ainsi frappé par le fait que « [l]es fous ne font pas 

attention à ceux qui vont et viennent autour d’eux ; ils ne sont sensibles qu’à leur propre folie ; 

leur personnalité domine tout. Absorbés dans leur rêve, ils ne voient et ne suivent que ce 

rêve420. » Le fou, enfermé dans un univers autarcique et clos, vit pour ainsi dire sur une autre 

planète. La prose imagée de Léon Schwarz-Abrys déploie cette métaphore. « Les mondes n’ont 

pas d’amis, ne se lient pas, sauf pour se heurter » (A, 85) affirme-t-il, avant de décrire la 

constellation d’internés qui peuplent le quartier des agités : « Dans cette salle, dix-neuf agités. 

Dix-neuf mondes. Agités ou non, nous étions aliénés. Les uns des autres, et du monde. » 

(A, 85) Astre solitaire, le héros de Georges Duhamel est également le noyau d’une force 

centripète, pôle d’attraction commandant toutes ses occupations et préoccupations, souffrances 

et joies, pensées et actions. « Sa vraie vie est un cercle, au centre duquel il y a lui ; tout le reste, 
                                                
416 André Baillon, Chalet 1 [1926], Éditions Cambourakis, coll. « En démence », 2009, p. 209. 
417 Eugène Minkowski, Traité de psychopathologie, op. cit., p. 714. 
418 Albert Londres, Chez les fous, Arlea, 2009, p. 27. 
419 Voir Aude Fauvel, « La voix des fous. Hector Malot et les “romans d’asiles”», Romantisme, revue du dix-
neuvième siècle, Armand Colin, n° 141, 2008, p. 51-64. Nous reviendrons sur le développement au XIXe siècle de 
cette littérature dont le décor et le sujet principaux sont l’institution asilaire dans le chapitre 4.2. « Le fou et le 
psychiatre : renversement de point de vue et transfert d’autorité ». 
420 Hector Malot, Un beau-frère, Œuvres choisies illustrées, Fayard frères, 1898, p. 269. Le romancier ne fait ici 
que reprendre les observations des aliénistes. Jean-Dominique Esquirol décrit de la sorte les habitants d’une 
maison d’aliénés : « chacun a ses idées, ses affections, son langage ; n’ayant aucune communauté de pensées, 
chacun vit seul et pour soi, l’égoïsme isole tout » (Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, 
hygiénique et médico-légal, op. cit., t. I, p. 2). 
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exactement tout le reste est à la périphérie, dans les ténèbres et la confusion d’une semi-

existence421 », note Marguerite Borderie. Alors qu’il sacrifie mère et femme à la poursuite de 

son idéal de sainteté et d’élévation spirituelle, l’égocentrisme de Salavin n’est pas éloigné de ce 

que Jean Martin dénonce comme son « égoïsme422 », le personnage d’André Baillon étant 

douloureusement conscient que sa quête laborieuse mais obstinée de gloire littéraire se fait au 

détriment de son entourage. Cette condamnation morale revient dans le discours sans 

concession de Marcel, le narrateur du Perce-oreille du Luxembourg : « De plus, j’étais égoïste : 

moi, moi, moi. Il m’a fallu réfléchir, n’être ici qu’un parmi des milliers, pour comprendre qu’il 

y a aussi, qu’il y a surtout, les autres. » (PO, 62)423 De l’égocentrisme à l’égoïsme, le 

glissement est intéressant en ce qu’il déplace les enjeux du terrain pathologique au terrain 

axiologique, rappelant la superposition solidement ancrée dans l’imaginaire commun depuis 

l’époque du « grand renfermement424 » de la marginalité psychique et de la déviance morale. 

Dans les histoires de fous, la folie apparaît donc comme une « autodéification d’un 

individuel dans lequel ne se reconnaît aucun collectif425 », pour reprendre la définition qu’en 

donne le proviseur Chambernac, spécialiste de « fous littéraires » dans les Enfants du limon 

(1938) de Raymond Queneau. Cette attention hyperbolique à soi entraîne une occultation du 

monde extérieur et un détournement du regard vers l’intérieur, que l’on peut rapprocher des 

notions d’autisme426 et d’introversion427. Leur vie psychique devient le domaine favori, voire 

unique, de ces personnages qui se complaisent à scruter tous les replis de leur âme. Salavin 

serait, selon Jacques Zéphir, le parangon de cette « famille d’hommes bien plus intéressée à 

l’analyse de leur moi qu’au spectacle du monde428 », qui compte également parmi ses membres 

éminents le bibliothécaire montherlantien. La prédilection de ce dernier pour Henri-Frédéric 

Amiel, philosophe passé à la postérité grâce à son monumental journal intime de dix-sept mille 

pages, dont Exupère prépare une anthologie, n’est pas anodine. S’adonnant lui-même à 

                                                
421 Marguerite Borderie, « Salavin à la recherche du salut », La Vie Intellectuelle, 25 décembre 1933, p. 489. 
422 « Et puis, je suis égoïste ; quand il s’agit de mes livres, surtout. » (HS, 36)  
423 Le narrateur du Solitaire de Ionesco énonce un jugement similaire : « J’en demande trop, je suis trop 
orgueilleux, je ne pense qu’à moi, pourquoi est-ce que je ne me penche pas sur les autres ? Là est le problème, là 
est la véritable impuissance. » (LS, 111) 
424 Nous faisons ici référence à la thèse de Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique (1961). 
425 Raymond Queneau, Les Enfants du limon [1938], dans Romans, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
t. I, 2002, p. 891. 
426 L’état psychopathologique d’autisme, étymologiquement être pour soi, « a été identifié au début à une sorte de 
repliement de l’individu sur lui-même, sur ses désirs non réalisés, sur ses préoccupations et ses pensées intimes ; 
avec prédominance ainsi d’un monde intérieur au détriment des relations avec la réalité […]. » (Eugène 
Minkowski, Traité de psychopathologie, op. cit., p. 98) 
427 L’introversion est un « terme introduit par Jung pour désigner d’une façon générale le détachement de la libido 
de ses objets extérieurs et son retrait sur le monde intérieur du sujet » (Jean Laplanche et Jean-Bernard Pontalis, 
Vocabulaire de la psychanalyse, op. cit., p. 211). 
428 Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin, op. cit., p. 96.  
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l’activité de diariste, « il vit, comme l’intimiste genevois, penché sur ses états d’âme429 ». 

Entièrement repliés sur eux-mêmes, ces héros ne manifestent aucune complaisance pour 

l’introspection incessante à laquelle ils se livrent, qu’ils ressentent au contraire comme une 

forme de contrainte : « Faire quelque chose, oui ! n’importe quoi, plutôt que cette perpétuelle 

contemplation du dedans » (CM, 115) s’exclame avec désespoir Salavin, alors que Marcel en 

appelle au même décentrement : « Ah ! Sortir de soi ! » (PO, 62) 

Le risque d’enfermement subjectif que pressentent les deux personnages entre en écho 

avec la menace du solipsisme qui plane sur d’autres aliénés du corpus. De même que 

Roquentin chez Sartre, les narrateurs du Solitaire et de La Vie à l’envers sont tout entier 

occupés et torturés par une vie intérieure agitée par la spéculation abstraite et les 

questionnements métaphysiques430. Leurs expériences quasi mystiques de retrait du monde les 

enferment dans un univers dont leur conscience est le seul démiurge et d’où est exclue la 

présence d’autrui, qu’il faut réussir à effacer pour atteindre la « véritable » réalité. Clémence 

Picot, l’inquiétante infirmière de nuit de Régis Jauffret, n’a quant à elle même pas à composer 

avec cette altérité gênante, puisque l’expansion radicale de sa subjectivité finit par ingérer 

celles des autres. Comme le montre Yannick Roy, Clémence « est absolument imperméable 

aux consciences étrangères qui l’environnent. Pour parler en termes bakhtiniens, son propre 

point de vue se caractérise par un “monologisme” agressif et radical431 ». La jeune femme 

n’établit en effet aucune relation de réciprocité avec les êtres qui l’entourent, mais les 

considèrent comme de pures créations de son imagination. La solitude de la protagoniste est 

donc non seulement sociale mais également ontologique : d’un bout à l’autre du roman, elle est 

« le seul personnage de cette histoire, la seule habitante de son monde. Sa conscience [est] la 

seule à exister en tant que conscience432 ».  

Absorbé en soi, le fou peut également être fasciné par soi, révélant un narcissisme qui 

complète ce tableau de l’hypertrophie du moi. Les scènes au miroir se multiplient dans le récit 

de Julien Green433, où la jeune héroïne s’abandonne irrésistiblement à la contemplation de son 

                                                
429 Jean Delay, « Le cas Exupère », op. cit., p. XI. 
430 Nous évoquerons plus précisément ces questions dans l’épilogue de cette thèse (« La condition humaine au 
miroir de la folie : ontologie et métaphysique des histoires de fous »). 
431 Yannick Roy, « Assassinats fictifs. Sur Clémence Picot de Régis Jauffret », L’Atelier du roman, n° 18, juin 
1999, p. 101. 
432 Idem. Assez significativement, le statut d’être conscient qu’elle dénie à son prochain, la narratrice l’octroie aux 
objets, seuls compagnons de son enfance : « J’étais très attachée aux objets. J’éprouvais même des sentiments pour 
eux. […] Je faisais des rêves peuplés d’objets autonomes. Au cours de certaines périodes de mon enfance, il 
m’arrivait de considérer les objets comme des semblables. Mes crayons et ma gomme étaient sensibles. […] Je 
sympathisais avec de vieilles chaises au rebut […]. Je croyais qu’elles me reconnaissaient d’un jour à l’autre, et 
que sous leur vernis écaillé se cachait un organisme ramifié qui leur conférait une personnalité. » (CP, 23)  
433 Voir p. 65-66, 85, 268, 293, 328, 361. 
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reflet. « [L]’image spéculaire ne décalque pas la réalité, elle en renvoie la vérité profonde », 

avance Françoise Tilkin, en arguant que l’introspection provoquée par le miroir « permet de 

poser sur soi un regard critique “du dehors” avec un pouvoir de pénétration accru434 ». Il est 

indéniable que les stations prolongées d’Adrienne devant la glace ne témoignent pas seulement 

de l’attention aigüe que porte la jeune femme à son apparence physique : au fil du roman, 

l’image que lui renvoie le miroir lui apparaît de plus en plus blême et décomposée, dévoilant la 

déréliction progressive de son état psychique malgré le déni qui l’habite. Les glaces exercent 

également une force d’attraction sans pareil sur Popinga, le personnage de L’Homme qui 

regardait passer les trains. Du cabaret où il se « délect[e] […] de son visage qu’il voyait dans 

une glace » (HRPT, 71) au club d’échec où il « observ[e] avec complaisance » (HRPT, 161) 

son reflet dans le miroir, Popinga n’a de cesse de se mirer dans toutes les surfaces 

réfléchissantes qu’il croise, une activité à laquelle il s’adonne « depuis toujours […] très 

sérieusement » (HRPT, 147).  

Cet attachement à son double spéculaire n’est qu’une des manifestations du sentiment 

plus global d’orgueil excessif, voire de mégalomanie, dont fait preuve le personnage435. À 

partir de sa fuite à Paris, sa conduite est en effet régie par une volonté dévorante de 

reconnaissance qui contraste avec la vie médiocre et obscure qu’il a menée jusque-là. Cette 

aspiration à la célébrité ne s’encombre pas de considérations morales : empli de satisfaction à la 

vue de sa photographie qui s’étale à la une des quotidiens français et hollandais, il fait fi de la 

légende d’« assassin » qui l’accompagne. Ce nouveau statut d’ennemi public numéro un 

devient au contraire la source d’une vanité malsaine, où l’horreur de ses actes est entièrement 

éclipsée par la renommée qu’ils lui garantissent :  
 

Popinga ne s’était jamais senti aussi fort que sur ce quai de gare […]. Il était sûr, en achetant 
n’importe quel journal, d’y trouver des informations le concernant. Peut-être publiait-on à nouveau 
son portrait ? La police le recherchait ! Des gens tremblaient à l’idée que le fameux satyre 
d’Amsterdam pouvait rôder autour d’eux ! (HRPT, 131) 

 
Aveuglé par son délire de grandeur, l’ex-notable de Groningue en vient à regretter de n’avoir 

pas multiplié les agressions « de façon à tenir le public en haleine et à se hausser jusqu’à la 

                                                
434 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, Amsterdam, Rodopi, 1990, p. 279.   
435 Notons que parmi les nombreux discours relayés par la presse (de journalistes, d’experts psychiatriques ou de 
proches du personnage) qui cherchent à cerner la personnalité de Kees Popinga, il en est un qui lie ce sentiment de 
supériorité chez le personnage au « concept d’infériorité », suivant le même mécanisme que nous avons observé 
précédemment chez Salavin ou les narrateurs de Schwarz-Abrys. Le vieux Copenghem, qui fréquentait le Cercle 
d’échecs où Popinga avait ses habitudes, confie ainsi à un journaliste : « Kees Popinga a toujours été un aigri, 
n’admettant aucune supériorité dans aucun domaine et ruminant des projets de vengeance. Que ce concept 
d’infériorité soit devenu une idée fixe, cela nous explique l’événement que… » (HRPT, 89). Jacques Dubois 
précise à ce sujet que Simenon est familier des grands textes de la psychanalyse, notamment de l’œuvre d’Alfred 
Adler, à qui l’on doit la définition du complexe d’infériorité (cf. supra). 
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légende » (HRPT, 229)436. Cette soudaine publicité, si sulfureuse soit-elle, répare à ses yeux une 

injustice : « s’il avait toujours été un solitaire, et ce depuis les bancs de l’école, c’est qu’il avait senti 

qu’on ne lui donnerait pas la place à laquelle il avait droit ! […] [I]l aurait pu être le premier en 

n’importe quoi […]. » (HRPT, 209) Cette conviction ne le quitte jamais, et le récit retranscrit 

régulièrement les bouffées d’autosatisfaction que suscite la prétention sans bornes du 

personnage437. Aussi le désintérêt progressif des journaux vis-à-vis de l’enquête qui le concerne et 

sa présentation comme un personnage de second plan lui apparaissent-ils comme un véritable 

scandale. Popinga est proprement « stupéfait, vexé, outré » (HRPT, 151) par l’indifférence qu’il 

suscite. Être le centre de l’attention lui est indispensable pour se sentir exister, et ses réflexes de 

prudence d’homme en fuite cèdent peu à peu le pas devant le désir d’être reconnu à tout prix :   
 
[…] c’était chez lui une sorte de vertige, […] il se résignait mal à rester un inconnu dans la foule, […] il 
avait envie, parfois, surtout quand il rencontrait quelqu’un dans une rue sombre et déserte, de déclarer à 
brûle-pourpoint : 
− Vous ne savez pas qui je suis ? (HRPT, 190-191) 
 

C’est la même velléité de monopoliser l’attention de la société qui préside au jeu dangereux du chat 

et de la souris qu’il orchestre avec la police et les journaux, en multipliant lettres et coups de 

téléphone d’autodénonciation. Cette campagne d’autopromotion trouve son acmé dans la dernière 

missive que Popinga adresse aux médias avant son arrestation et son internement, ultime tentative 

mégalomaniaque de substituer pour de bon le mythe à sa médiocre réalité :  

 
« Quand vous recevrez cette lettre, je ne m’appellerai plus Kees Popinga », prophétise-t-il, « […] [j]’aurai 
un nom honorable, un état civil indiscutable et je ferai partie de cette catégorie de gens qui peuvent tout se 
permettre car ils ont de l’argent et du cynisme. […] [Je] traiterai de grosses affaires et […] je choisirai 
mes maîtresses officielles parmi les vedettes du théâtre ou du cinéma. » (HRPT, 248-249) 

1.2.2. « Seul contre tous438 »  

La supériorité que Popinga se targue d’avoir sur l’ensemble de ses semblables tient 

largement au fait, comme cela est souligné à plusieurs reprises dans le récit, qu’il possède la 

conviction d’être le seul à détenir les clefs de sa personnalité. Révolté par le décalage qui existe 

entre sa réalité intime et l’image, relayée par la presse, que les autres se forment de lui, il se 
                                                
436 C’est le même processus qui mène Paul Hilbert, le personnage de la nouvelle « Erostrate » de Sartre, à 
fomenter le projet de tirer au hasard sur la foule. Le héros médiocre et mégalomane se souvient en effet que 
l’histoire a retenu le nom de l’incendiaire du temple d’Ephèse alors qu’elle a oublié celui de son bâtisseur et croit 
donc trouver dans cet acte de destruction radical le moyen de sortir d’un anonymat qu’il ne supporte plus et 
d’accéder à la postérité (Sartre, « Erostrate », Le Mur, Gallimard, 1939).  
437 Voir, entre autres, p. 86 : « Quelqu’un qui avait vraiment été épaté, c’était Jeanne Rozier ! […] Que pouvait-
elle penser au juste ? Qu’il avait un sang-froid exceptionnel, évidemment ! Il le pensait lui-même. » ; p. 131 : 
« N’était-ce pas la preuve qu’il était plus fort et plus intelligent qu’eux tous ? ».   
438 Emmanuel Carrère, La Moustache [1986], Gallimard, coll. « Folio », 2005, p. 126. 
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conforte dans l’idée suivante, qui lui procure un sentiment de toute-puissance : « Sa supériorité 

sur eux tous […] était […] que lui, du moins, se connaissait » (HRPT, 216). De même que 

Poprichtchine, le fou du Journal de Gogol, mène un vain combat pour imposer son identité 

royale dont il se croit l’unique dépositaire, Popinga éprouve la solitude absolue de l’incompris. 

En quittant l’appartement de Jeanne Rozier après son agression, « [i]l savait qu’il serait seul à 

se comprendre439. Ce qui était fini, il n’aurait pas pu l’expliquer. C’était tout, tout ce qui aurait 

pu le relier encore à la vie des autres. Désormais, il était seul, bien seul, seul contre le monde 

entier ! » (HRPT, 143) Cette rupture définitive avec la communauté humaine, marquée par le 

martèlement de l’adjectif, apparaît comme une « pensée consolatrice » (HRPT, 143) à l’esprit 

du personnage, comme si cet isolement incarnait aux yeux du fou la confirmation de sa nature 

d’exception. C’est la même jubilation qui anime Jacques Valin, le héros de La Vie à l’envers, 

en butte à l’incompréhension de son entourage. « Quelle conne, mais quelle conne ! Elle ne 

comprendra jamais rien. Et ils sont tous comme ça », confie-t-il à son miroir après une dispute 

avec sa compagne Viviane, avant de conclure avec satisfaction en s’adressant à son reflet : 

« Dans le fond, je ne m’entends bien qu’avec toi. » (VE, 66) C’est du reste sur deux constats 

très proches que les romans de Simenon et Jessua se referment, celui du triomphe d’un héros 

ayant réussi − ou du moins le croit-il − à se jouer du « monde entier » grâce à une connaissance 

supérieure dont il est le gardien exclusif (« Il savait que c’était lui, Popinga, qui avait gagné la 

partie », HRPT, 274 ; « Finalement, je les ai eus ! »,VE, 66).  

D’un certain point de vue, la situation du mari d’Agnès dans le roman d’Emmanuel 

Carrère est comparable à celle du héros hollandais de Simenon. L’un comme l’autre sont 

confrontés à l’incompréhension d’autrui, qui leur refuse ce qu’ils considèrent comme leur 

véritable identité. Les deux protagonistes s’engagent alors dans une bataille solitaire contre la 

coalition de leurs congénères pour faire reconnaître leur point de vue face à celui que les autres 

tentent de leur imposer. Mais si les circonstances sont similaires, les réactions des deux 

personnages sont radicalement opposées. Là où Kees Popinga finit par tirer un sentiment 

d’orgueil proche du délire de souveraineté face à l’ignorance d’autrui à son sujet440, cette aporie 

est vécue sur le mode tragique par le mari d’Agnès. Une image matérielle éloquente vient 

                                                
439 Ce constat revient comme un leitmotiv dans le texte : « Du moment qu’il était évident, une fois pour toutes, 
qu’ils ne comprendraient jamais ! » (HRPT, 263) ; « Du moment que personne n’aurait pu le comprendre ? Est-ce 
que tout n’était pas bien ainsi ? » (HRPT, 274). 
440 « Au fond, voilà ce qu’il avait voulu : être seul, tout seul à savoir ce qu’il savait, seul à connaître Kees Popinga 
et à errer dans la foule, à aller et venir parmi des gens qui le frôlaient sans savoir et qui pensaient de lui des choses 
stupides, toujours différentes. » (HRPT, 132) 
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exprimer cette solitude psychique lors d’une traversé en ferry entre Hong-Kong et Kowloon, 

peu après la fuite du héros en Asie :  
 

Relevant la tête, il se rendit compte qu’il avait oublié le geste de rabat du dossier et se tenait donc 
seul, à seul, à contre-courant, face à tous les autres passagers. […] Seul contre tous, seul à soutenir 
qu’il avait une moustache, un père, une mémoire dont on le spoliait […]. (LM, 136-137)  

 
La scène est d’un symbolisme évident et pourrait figurer dans nombre de nos romans : le fou, 

c’est celui qui va « à contre-courant », qui mène sa vie à l’envers, pour reprendre le titre 

d’Alain Jessua. C’est encore celui qui « tourne le dos au monde » pour « regarder le mur » (LS, 

57), selon la formule du solitaire de Ionesco441. 

Ceci explique qu’« [i]l n’y a[it], décidément, que les piqués pour se comprendre » 

(PO, 17), comme le fait remarquer Marcel avec une douce ironie dans Le Perce-oreille du 

Luxembourg. Car sans qu’il y ait forcément une rivalité entre la vision du monde du fou et celle 

défendue par autrui, l’unicité de l’expérience qu’il éprouve rend impossible son partage442. 

Dans Le Perce-oreille, l’enjeu principal de son récit pour le narrateur est bien, comme le 

souligne Daniel Laroche, de « se faire comprendre443 », et c’est précisément l’échec pathétique 

de cette entreprise − tant auprès de ses proches que du « lecteur improbable » (PO, 19) − que le 

texte met en scène. « [M]es camarades ne me comprenaient guère. À la vérité, je ne les 

comprenais pas davantage. » (PO, 36)444 Tel est le double constat de faillite formulé par le 

jeune garçon, qui semble annoncer, dès l’ouverture du roman, son inadaptation à un monde qui 

le perçoit comme étranger et auquel il se sent lui-même étranger. En ce sens, Marcel peut faire 

songer au personnage de L’Étranger d’Albert Camus, un rapprochement qui nous est suggéré 

par l’« impuissance à souffrir » (PO, 109) de Marcel à la mort de Charles, analogue à 

l’indifférence de Meursault au décès de sa mère445, qui, bien plus que le meurtre de l’Arabe, est 

                                                
441 « Je crois que je suis au mur du monde, oublier l’au-delà du mur. Je ne me résous pas à démarrer du mur. C’est 
peut-être une maladie. Je suis demeuré tout seul au pied de ce mur. Tout seul, comme un sot. Eux, ils ont fait du 
chemin, ils organisent même des sociétés, plus ou moins bien, c’est vrai, et il y a des engins extravagants. Moi je 
ne fais que regarder le mur et je tourne le dos au monde. » (LS, 57) 
442 L’importance des soliloques dans les récits du corpus est, certes, liée au choix de la focalisation interne, mais 
dénote également le fait que le sujet arrivé au comble de la solitude et de l’autarcie ne parvient à communiquer 
qu’en lui-même, qu’il ne peut échanger sur son expérience.  
443 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 206. 
444 C’est la même incompréhension qui régit, selon la narratrice de Marie Cardinal, le mode d’être au monde de sa 
folie : « Je ne comprenais rien, j’étais folle. C’est parce que j’étais folle que je ne comprenais rien à ce que les 
autres faisaient et voulaient. » (Les Mots pour le dire, op. cit., p. 81) 
445 La scène suivante, où Marcel attend le début de l’enterrement auprès du cercueil de Charles, n’est pas sans 
nous faire songer au récit de la veillée funèbre au début de L’Étranger : « Voilà ! j’étais venu, je lui tenais 
compagnie… Quand même, comme compagnon, il ne parlait pas beaucoup. Je me surpris à balancer mon chapeau, 
tortiller les jambes, m’ennuyer un peu comme le premier jour, dans le bureau de mon Percepteur, quand j’attendais 
d’être reçu. » (PO, 105) 
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ce que lui reproche la société446. Dans Le Locataire chimérique, c’est avec effroi que 

Trelkovsky, tourmenté par le sort que lui réserve ses voisins et l’incapacité de ses amis à 

embrasser ses vues, prend conscience de cette solitude irréductible de l’aliéné : « Il était seul, 

absolument seul, comme s’il était en train de mourir. […] Il était seul, seul comme il ne l’avait 

encore jamais été. […] [I]l se retrouvait sur une île déserte au milieu d’un désert. » (LC, 102-

103)  

La figure de l’exilé, à la fois « le mort et l’étranger447 », est également celle que 

convoque Alexandre Vialatte pour exprimer la distance infranchissable séparant le brigadier 

Berger du reste du monde. La « Ballade » de Paul Claudel448, mise en exergue aux quatre 

parties du roman, évoque ainsi le départ et l’adieu définitif au monde connu de celui qui quitte 

sa terre et les siens. Mais cette complainte peut aussi se lire comme celle du soldat appelé au 

front ou du fou entraîné vers les abysses de l’aliénation, car c’est la même scission irrémédiable 

que ces deux expériences tragiques, vécues coup sur coup par le personnage, provoquent entre 

le sujet et ceux qu’il laisse derrière lui. C’est ce que souligne de manière poignante cette scène 

familiale au retour d’internement de Berger :  

 
Il retrouva sa place au repas entre le mur et la table carrée, qu’on avançait un peu pour lui. Il y 

avait juste assez d’espace pour réserver un centimètre entre le mur et le dossier de sa chaise. Il ne 
pouvait ni reculer, ni s’avancer, ni se renverser. Soudain, il n’y tint plus et repoussa la table : "Je ne 
peux plus rester comme ça !" 
[…] 

Il sentait une réprobation dans l’attitude de ses parents et il souffrait de leur faire de la peine. 
Mais rien n’eût pu le décider à reprendre cette place étouffante. Ses parents ne pouvaient pas 
comprendre. Ils n’avaient pas passé chacun des secondes des heures de tant de journées à préserver 
entre un lien et leur peau ce dixième de millimètre de jeu qui permet, tant que le poignet ou la 
cheville ne se fatiguent pas, de se figurer un bref instant que rien ne vous attache. (FB, 237)  

  
Si Salavin se sent lui aussi un « mauvais fils », de même qu’« un mauvais ami » et un 

« mauvais amant » (CM, 184), c’est qu’il est « incapable d’amour, incapable d’amitié » (CM, 

184). L’isolement du personnage de fou parmi les hommes est dans certains cas la conséquence 

d’une inadaptation au contact humain. La question de la misanthropie du narrateur est soulevée 

à plusieurs reprises dans le roman de Georges Duhamel. La défiance généralisée qu’il nourrit 

                                                
446 Le narrateur de Gentil chapon touche du bois partage avec les héros de Camus et de Baillon cette incapacité à 
réagir selon les normes morales et sociales à l’annonce de la mort de sa sœur, pourtant « la seule personne à 
laquelle [il s’]était attaché » (GCTB, 223) : « Un petit coup à peine perceptible frappe mon cerveau. Je n’éprouve 
aucune autre sensation. […] “Comment est-il possible que ne s’annonce aucun chagrin, que je ne sois pas 
bouleversé, pas évanoui ? […] Pourtant je suis en deuil. Pas un vrai, puisque je ne ressens rien.”	» (GCTB, 222-
223) 
447 Paul Claudel, « Ballade », extrait placé en exergue à la deuxième partie du Fidèle Berger, Gallimard, coll. 
« L’Imaginaire », 2002, p. 107.  
448 Le poème « Ballade » a été publié pour la première fois en 1908 dans L’Occident et repris en 1915 dans le 
recueil Corona Benignitatis Anni Dei. 
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envers ses semblables, le discours désabusé qu’il tient sur l’espèce humaine ainsi que la 

« solitude farouche » et l’« indépendance enivrante » (CM, 96) à laquelle il aspire en fait le 

type même de l’insociable. Et pourtant, « [s’il a] l’air d’un misanthrope, c’est, précisément, 

parce qu[’il] aime trop l’humanité » (CM, 84). C’est ce paradoxe que Salavin s’escrime à 

expliquer à son confident, révélant une nouvelle facette de la tension qui traverse sa vie entre 

un idéal inaccessible et une réalité par trop décevante : 
 

J’aime les hommes et ce n’est pas ma faute si, le plus souvent, je ne peux les supporter. Je rêve de 
concorde, je rêve d’une vie harmonieuse, confiante comme une étreinte universelle. […] Mais il y a 
en moi quelque chose de susceptible, de sensible, d’irritable. Dès que je me trouve face à face non 
plus avec des imaginations mais avec des êtres vivants, mes semblables, je suis si vite à bout de 
courage ! Je me sens l’âme contractée, la chair à vif. Je n’aspire qu’à retrouver ma solitude pour 
aimer encore les hommes comme je les aime quand ils ne sont pas là, quand ils ne sont pas sous mes 
yeux. (CM, 83-84) 
 

L’amour immodéré du narrateur pour l’humanité est donc tout théorique et se heurte à une 

sensibilité et une clairvoyance exacerbées449 qui, en pratique, lui rendent insupportable la 

fréquentation de ses semblables. Le personnage de Gentil chapon touche du bois ne 

s’embarrasse pas quant à lui des circonvolutions rhétoriques et morales de Salavin et affirme 

sans détour : « À part [ma sœur], je haïssais plus ou moins toute l’humanité. Parents, 

connaissances et même inconnus. » (GCTB, 222-223)450 Les personnages féminins ne sont pas 

plus aptes à développer des relations intersubjectives épanouies et épanouissantes. Alors que la 

vie sociale de Clémence Picot est réduite à néant et qu’elle « support[e] [s]a solitude sans 

éprouver le besoin d’autrui » (CP, 83), Adrienne se révèle, à l’image des autres personnages 

greeniens, « tout à fait inapt[e] aux rapports sociaux les plus élémentaires451 ». Que ce soit avec 

le Docteur Maurecourt, avec Mme Legras ou avec les différentes personnes qu’elle rencontre 

lors de son bref voyage à Dreux, sa timidité maladive et l’inhibition qui la paralyse empêchent 

toute communication. Retranchée dans sa différence, incapable de sortir d’elle-même, Adrienne 

refuse de se donner452 et voue ainsi à l’échec toutes ses tentatives d’atteindre les autres.  

                                                
449 « Et, malgré tout, je vous assure, mon seul désir est d’aimer, d’aimer totalement, absolument. Est-ce ma faute si 
j’ai l’œil clair ? Et quel est donc l’idiot qui a dit que l’amour est aveugle ? » (CM, 144-145) 
450 Cette misanthropie s’exprime également, avec la faconde propre au style de Schwarz-Abrys, dans la tirade du 
voisin de chambre à l’asile du narrateur de Gentil chapon touche du bois : « L’homme, c’est la foule, je la boude. 
La foule, c’est tout le monde, je le maudis ! Je ne peux en rien le suivre. Son idole, son Dieu ? Je le hais  Son 
ennemi ? Je suis sûr qu’il a raison. Son bonheur ? Je m’en moque ! Son chagrin ? Je m’en archimoque ! Cela 
l’indigne ? Je m’en archi-archimoque ! Ce qui l’indigne attire ma sympathie, et sa façon est le contraire de la 
mienne correcte quand il la faut osée, osée quand autre est la mode. » (GCTB, 20-21) 
451Antoine Fongaro, L’existence dans les romans de Julien Green, op. cit., p. 44.  
452 « Les personnages de Julien Green ne paraissent même pas se douter que l’on puisse donner quelque chose de 
soi. » (Ibid., p. 50) 
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« Fallait-il nouer des relations ? Je n’en étais pas très sûr » (LS, 72), s’interroge le 

protagoniste du roman de Ionesco,  justifiant par là un titre − Le Solitaire − qui pourrait 

convenir à la majorité des textes du corpus. « Les gens peuvent troubler vos habitudes » se 

justifie-t-il, avant de poursuivre : « Et quoi leur dire ? Je n’ai rien d’intéressant à dire aux 

autres. Et ce que disent les autres ne m’intéresse pas non plus. La présence des autres m’a 

toujours gêné. Il y avait une sorte de cloison invisible entre eux et moi. » (LS, 72-73) Nous 

retrouvons ici l’idée chère au dramaturge de la vacuité du langage et de la nullité des relations 

sociales. La métaphore d’une « vitre épaisse, incassable » (LS, 100) qui le séparerait du reste de 

la société revient inlassablement dans le discours de son personnage pour signifier 

l’impossibilité de l’interaction avec autrui. Celle-ci se fonde sur un sentiment profond de sa 

singularité et de sa marginalité par rapport à ceux qui lui apparaissent moins comme des 

« semblables » que comme des « martiens » (LS, 101)453 : 
 

[P]ersonne n’était comme moi, tout le monde devait s’apercevoir que je n’étais pas comme les 
autres454. Cette singularité devait être gênante. Pourtant, mon visage n’avait rien d’anormal. J’étais 
comme les autres sans être comme les autres. Le caractère insolite de ma personne devait 
transparaître à travers ma peau. Pourtant, on ne me regardait pas dans la rue, les gens ne se 
retournaient pas pour me regarder. […] S’ils me regardaient, il y avait chez eux, vis-à-vis de ma 
personne, une sorte d’hostilité. Oui, c’était cela, ils ont tous pour moi de l’hostilité ou de 
l’indifférence. […] Qu’est-ce qu’ils avaient à me reprocher ? De ne pas vivre comme eux, de ne pas 
me résigner à mon destin. (LS, 116-117) 

 
Être comme les autres sans être comme les autres, tel est proprement le drame du personnage 

de fou, membre inaliénable de la communauté humaine mais incapable d’intégrer son système 

et de s’identifier à ses frères. Il est frappant de retrouver presque mot pour mot ce raisonnement 

dans l’esprit de Trelkovsky, alors qu’il observe les passants :  
 

Trelkovsky s’étonna de l’étrangeté de tous ces visages. Des Martiens, ils étaient tous des Martiens. 
[…] Une vitrine lui renvoya son image. Il n’était pas différent. Pareil, exactement semblable aux 
monstres. Il faisait partie de leur espèce, mais pour une raison inconnue il était tenu à l’écart. On 
n’avait pas confiance en lui. Ce qu’ils exigeaient, c’était son obéissance à leurs règles incongrues et 
à leurs lois absurdes. Absurdes pour lui seulement, parce qu’il n’en distinguait pas toutes les finesses 
et toutes les subtilités. (LC, 96)  

 
C’est le même sentiment d’absurdité qui envahit le narrateur de Gentil chapon touche du bois 

après une énième mésaventure parisienne : « Jamais dans la vie je n’ai vu […] des frères aussi 

épouvantablement étrangers à moi que ce jour. […] Qui sont ces pantins ? Quel ressort les fait 

se mouvoir ? Dans quel but ? […] Que fais-je, moi, au milieu de ce bloc hostile qui ne me 
                                                
453 C’est la même radicale étrangeté que ressent douloureusement le narrateur des Carnets du sous-sol de 
Dostoïevski : « Il y avait une autre circonstance qui me torturait encore : le fait, précisément, que personne ne me 
ressemblait, et que je ne ressemblais à personne : “Moi, je suis seul, et eux, ils sont tous”, pensais-je… » 
(Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, op. cit., p. 63-64) 
454 « Il me manquait vraisemblablement quelque chose d’essentiel. Je n’étais pas comme les autres. » (LS, 143) 
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concerne pas ? » (NCND, 203-204) Jeune immigré perdu dans la jungle de la capitale, le 

personnage de Schwarz-Abrys fait, certes, l’expérience de tout déraciné confronté à une 

civilisation qui n’est pas la sienne, mais l’étrangeté qu’il ressent est ancrée bien plus 

profondément dans la personnalité de celui qui se définit comme un « maillon ne s’adaptant à 

aucune chaîne » (NCND, 132)455. 

1.2.3. Un assassin est leur maître  

Seuls face à un monde qu’ils ne comprennent pas et qui ne les comprend pas, certains 

des personnages développent alors un comportement que l’on pourrait qualifier de paranoïaque. 

C’est à partir du désormais célèbre cas du Président Schreber456 que Freud identifie, au début 

du XXe siècle, le délire paranoïaque à proprement parler. Il donne ainsi naissance à une nouvelle 

affection psychopathologique qui se répand dans la société suivant le phénomène des modes 

diagnostiques457, pour apparaître aujourd’hui comme l’une des maladies mentales dominantes. 

La littérature avait néanmoins proposé, bien avant sa théorisation, des représentations de ce 

syndrome aux contours vagues et flottants458, qui renvoie communément à une forme de délire 

caractérisé par une méfiance généralisée et une susceptibilité excessive, s’accompagnant d’une 

propension aux interprétations effrénées avec perte du jugement459. Dès 1834, Le Journal d’un 

fou de Gogol expose les tendances paranoïaques de son personnage, victime à ses dires du 

harcèlement de son chef de section. Bientôt, le délire progressant, l’Ennemi, le Diable et les 

Mahométans envahissent tout l’univers de Poprichtchine. C’est chez Dostoïevski que l’on 

                                                
455 « Ici, comme ailleurs, je suis hors catégorie » (NCND, 208), revendique-t-il ailleurs. « Je sentais qu’il n’y avait 
rien de commun entre eux et moi. J’étais seul au monde » (AMC, 73) écrit encore le narrateur de L’Âne, errant 
dans les rues de Paris après une crise de délire. 
456 Le magistrat allemand Daniel Paul Schreber fait éditer, après son internement en asile psychiatrique, le récit 
autobiographique de son délire paranoïaque sous le titre Mémoires d’un névropathe en 1903 à Leipzig. C’est ce 
manuscrit que Freud a rendu célèbre en publiant, en 1911, une magistrale étude sur les origines de la paranoïa, qui 
se fonde uniquement sur ce témoignage écrit du malade. 
457 Mikkel Borch-Jakobsen, professeur de littérature comparée et spécialiste de l’histoire de la psychanalyse et des 
troubles mentaux, explique clairement ce phénomène : « Le champ “psy” a toujours connu des modes et des 
épidémies, certaines formes de troubles mentaux tenant le haut du pavé pendant un certain temps pour ensuite 
céder la place à d’autres. Cela vient du fait que, à l’exception des psychoses, la plupart des troubles mentaux ne 
sont pas de véritables maladies. Pour le dire très vite, ce sont des manières d’être et de se présenter à autrui, des 
“idiomes” destinés à communiquer un mal-être et une demande de prise en charge. Il est donc normal que ces 
idiomes se modèlent sur les attentes de la société et des hommes-médecine (sic) au sujet de la bonne façon d’être 
“malade”. En ce sens, la demande symptomatique s’adapte à l’offre thérapeutique et change avec elle. » (Books, 
« La folie et ses sortilèges », hors-série n° 5, novembre 2014-janvier 2015, p. 81) 
458 Quand Exupère en cherche la définition dans les dictionnaires, « pas une […] n’approchait des autres même de 
loin » (AMM, 60). 
459 Cinq ans avant les mémoires de Schreber, l’écrivain suédois August Strindberg publie en français Inferno 
(Mercure de France, 1898), le récit reconstitué et dramatisé de ses visions, rêves et délires de persécuté durant les 
crises qu’il connut de 1894 à 1896. 
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croise les figures de paranoïaques les plus marquantes460. Alors que l’antihéros du Sous-sol 

apparaît comme « une figure paradigmatique d’une certaine forme de paranoïa461 », Le Double 

« décrit, avec une précision et une intuition qui vont beaucoup plus loin que celles des 

psychiatres de son époque, le déroulement d’un délire de persécution462 ».  Dans ce roman, le 

lien entre la paranoïa du personnage et la figure du double ne laisse aucun doute pour René 

Girard, qui voit dans l’apparition de cette dernière la polarisation et la concrétisation des 

sentiments de persécution de Goliadkine463.   

Les doubles qui assiègent la conscience de nos héros sont eux aussi bien souvent 

persécutoires464. C’est pourquoi Geneviève Hauzeur met en lumière « l’évidente similitude465 » 

des divagations paranoïaques de Marcel et du héros russe. Dans Le Perce-oreille du 

Luxembourg, on l’a vu, le dédoublement se manifeste chez le jeune homme à travers un délire 

d’influence dont le coupable désigné est son ancien camarade Dupéché. Or, dans la dernière 

partie du roman, l’objectif ultime de cette possession s’impose avec force à Marcel : le mener à 

sa perte. La conviction délirante que celui qui se dit son ami manigance sa chute s’insinue tout 

d’abord comme un simple pressentiment dans son esprit, avant d’éclater lors de la soirée de 

noces de Louise et Dupéché. Ces festivités apparaissent aux yeux de l’aliéné comme le point 

d’orgue du complot ourdi contre lui : « Et brusquement, ce qui était déjà clair pour mon 

instinct, le fut pour ma raison. Un guet-apens ! Depuis longtemps Dupéché avait combiné son 

coup. » (PO, 186-8) Au lendemain de la fête, après une longue nuit d’errance, la vue d’un 

article de journal relatant un fait divers vient nourrir la certitude paranoïaque de Marcel. Le 

persuadant que son compagnon a non seulement séduit Jeanne, mais l’a également supprimée 

avec la complicité de sa femme, l’article déclenche la crise qui le mènera à La Salpêtrière. Le 

dispositif de la narration rétrospective laisse présager tout au long de la troisième partie du 

roman cette victoire finale du délire de persécution à travers un certain nombre de notations 

                                                
460 En 1921, alors qu’André Gide, depuis longtemps lecteur de Dostoïevski, s’apprête à lui consacrer une série de 
conférences, l’écrivain français entreprend de noter minutieusement les progrès de la maladie de la persécution 
chez sa femme de ménage, Pierrette. L’intérêt de Gide pour la folie est ancien − nombre de ses personnages se 
trouvent en danger de perdre la raison − mais l’influence du romancier russe, associée à celle des travaux de Freud 
dont Gide commence à prendre connaissance, est indéniable dans cette entreprise. Ces notes ont été publiées sous 
le titre Histoire de Pierrette aux éditions Fata Morgana en 2010. 
461 Aliette Armel, « Les symptômes du mal-être », Le Magazine littéraire, « La Paranoïa », n° 444, juillet 2005, 
p. 49.  
462 André Green, préface du Double de Dostoïevski, op. cit., p. 10.  
463 Voir René Girard, Dostoïevski : du double à l’unité, op. cit., p. 17. Girard reprend ici le rapprochement déjà 
esquissé par Otto Rank entre paranoïa et double dans le célèbre essai qu’il consacre à la notion (Le Double, 
op. cit.). 
464 S’il n’apparaît pas dans Adrienne Mesurat, le motif du double persécutoire imprègne l’imaginaire de Julien 
Green, grand lecteur de Dostoïevski. On pensera notamment à l’énigmatique personnage de Paul dans la nouvelle 
« Le Voyageur sur la terre » (op. cit.). 
465 Geneviève Hauzeur, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., p. 270. 
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incidentes, qui témoignent de la relecture paranoïaque que fait le narrateur des événements 

précédant la noce466.  

Le délire d’influence d’Exupère, persuadé d’être manipulé par son supérieur Saint-

Justin, se double de même d’un sentiment de persécution. Dans le roman de Montherlant 

comme dans celui de Baillon, c’est au terme d’un développement progressif du délire que 

s’impose la fulgurante révélation : Saint-Justin « veut [l]e tuer, et [l]e tuer impunément » 

(AMM, 175). Avant d’en arriver à cette terrible conclusion qui donne son titre au roman et 

glace le sang d’Exupère − « Un assassin est mon maître » (AMM, 175) −, le malheureux héros 

subit les assauts de plus en plus nombreux de la volonté maléfique de l’idole devenu 

persécuteur. Isolement de ses relations « pour le torturer plus aisément » (AMM, 145), fausses 

promesses, espionnage par microphones interposés, vol de pensées, le directeur de la 

bibliothèque franco-musulmane ne manque pas de ressources, selon Exupère, pour l’anéantir 

tout en gardant « les mains propres » (AMM, 175). Certes, la sensibilité du personnage lui fait 

soupçonner à raison l’exaspération qu’il suscite chez son supérieur. Mais les combinaisons 

machiavéliques qu’il prête à celui qui, loin de vouloir le supprimer, veut simplement en être 

débarrassé apparaissent complètement extravagantes au lecteur467. Cette fausseté du jugement 

paranoïaque − rappelons que para noeïn signifie juger à côté − s’accompagne néanmoins d’une 

rigueur absolue dans la logique du raisonnement. Car la paranoïa est l’exemple type de ces 

folies raisonnantes468 dont le discours, nullement débridé, se distingue au contraire par son 

organisation et sa concertation469. Le manuscrit d’Exupère reproduit par le narrateur, intitulé 

« Pourquoi il me déteste » et consacré à l’analyse psychologique de Saint-Justin (AMM, 171-

176), apporte la preuve de la cohérence et de la solidité du système interprétatif du persécuté. 

Dans ces pages, le délire s’exprime en effet « avec une fermeté d’écriture, une rigueur dans les 

enchaînements et dans les termes, qui sont en opposition absolue avec l’égarement et la 

                                                
466 « Maintenant que je connais la suite, avec quel art il avait préparé son piège ! » (PO, 127) ; « C’est alors que 
Dupéché poussa plus avant ses manigances. Ne m’en doutant pas, je ne me méfiais pas assez. » (PO, 129) ; « Le 
piège de Dupéché, j’aurais dû l’éviter. […] Mais l’autre veillait. On verra ses manœuvres. » (PO, 156) 
467 D’autant plus que la versatilité des interprétations d’Exupère viennent en miner la crédibilité : « Par moments il 
l’accablait [Saint-Justin] comme meurtrier. Un moment après il ne lui en voulait plus. Encore un moment et il ne 
le croyait plus un meurtrier : il croyait que c’était lui, Exupère, qui avait tout inventé, et jusqu’à l’animadversion 
de Saint-Justin à son égard. » (AMM, 176) 
468 À l’origine, dans l’Allemagne du XIXe siècle, le terme « paranoïa » désigne tous les délires sans distinction. 
Après plusieurs affinements de sa définition, Kraepelin lui donnera sa signification définitive : « délires 
caractérisés “par le développement lent et insidieux d’un système délirant durable et impossible à ébranler, et par 
la conservation absolue de la clarté et de l’ordre de la pensée, du vouloir et de l’action”. » (Antoine Porot, Manuel 
alphabétique de psychiatrie clinique et thérapeutique, op. cit., p. 511) 
469 Selon Pierre Bayard, c’est à ce type de discours dont le caractère premier est la « logique » qu’a recours 
Maupassant quand il laisse apparaître le développement d’une idée délirante. C’est cette « rigueur » qui rend, 
affirme Pierre Bayard, la folie si inquiétante dans ses textes. (Pierre Bayard, Maupassant juste avant Freud, 
op. cit., p. 207)  
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veulerie de son attitude à l’égard de tous ceux qui sont en rapport avec lui470 ». Ironie du sort − 

et de l’auteur −, les rares moments où les rouages de cette machine bien huilée laisse un peu de 

répit au bibliothécaire sont ceux où il s’adonne à la lecture de l’œuvre d’un des plus célèbres 

paranoïaques de l’histoire, Les Rêveries d’un promeneur solitaire. En effet, nous explique le 

narrateur avec causticité, « [l]a manie de la persécution s’y étale si impudemment qu’elle 

agissait sur lui comme un cautère. Ainsi, à demi soûl, on s’affermit sur ses jambes à la vue d’un 

poivrot embrassant les becs de gaz. » (AMM, 186)  

Comme celle de Marcel et d’Exupère, l’intégrité psychique du locataire de Roland 

Topor est violée par l’intrusion d’une instance extérieure, en l’occurrence la personnalité de 

Simone Choule, l’ancienne occupante de son appartement. Mais c’est dans un système délirant 

bien plus vaste que s’inscrit ce dédoublement intérieur, au sens où il n’est aux yeux du 

personnage que l’ultime manifestation de la persécution que ses voisins orchestrent à son 

encontre471. Peu à peu, Trelkovsky se persuade en effet que les autres habitants de l’immeuble 

cherchent à l’intimider par tous les moyens (coups frappés aux murs, menaces indirectes) pour 

le punir d’une soirée un peu trop bruyante organisée à l’occasion de son emménagement. 

L’angoisse irrationnelle de ces représailles paralyse progressivement le héros, terrifié par le 

moindre écart qu’il pourrait commettre. « Les voisins » se transforment petit à petit à ses yeux 

en une entité indifférenciée et insaisissable aux desseins malfaisants, dont la menace s’infiltre 

insidieusement dans son existence, jusqu’à ce que l’illumination le frappe avec autant de force 

qu’Exupère et Marcel : ses ennemis cherchent à le supprimer par une manœuvre encore plus 

perverse que celles de Saint-Justin ou Dupéché, en le métamorphosant en l’ancienne 

locataire472 afin de le pousser à réitérer son acte suicidaire473.  

Le passage où Trelkovsky prend soudainement conscience de cette « vérité » est tout à 

fait représentatif de la rhétorique paranoïaque :  
 

Il tentait désespérément de repousser l’explication qui s’était imposée à son esprit, mais déjà il 
devinait que c’était inutile. La vérité éclatait comme un feu d’artifice.   

                                                
470 Dominique Aury, « À propos de Un assassin est mon maître », art. cit., p. 112. 
471 Roman Polanski, qui a porté à l’écran le roman de Topor sous le titre Le Locataire en 1976, avait déjà mis en 
scène un personnage confronté à une situation comparable dans Rosemary’s baby en 1968 (lui-même adapté du 
roman homonyme d’Ira Levin paru en 1967). Trelkovsky comme Rosemary sont persuadés que les habitants de 
leur immeuble trament un complot diabolique contre eux : délire paranoïaque ou véritable menace, l’hésitation est 
maintenue tout au long des deux œuvres, même si la scène finale du film de 1968 oriente clairement le spectateur 
vers une interprétation fantastique de l’intrigue. Nous nous intéresserons à cette question de l’interprétation en lien 
avec celle de la fiabilité de la narration dans le chapitre 6.2. « L’interprétation en question(s) ». 
472 Est-ce un hasard si le délire du cas le plus célèbre de paranoïa, celui de Daniel Paul Schreber (cf. supra), 
présente un contenu très proche de celui de Trelkovsky ? Schreber s’imaginait en effet qu’il allait être émasculé et 
transformé en femme. 
473 « Le jour où il ressemblerait absolument, TOTALEMENT, à Simone Choule, il devrait agir comme elle. IL 
SERAIT OBLIGÉ DE SE SUICIDER. Même s’il n’en avait pas envie, il n’aurait plus son mot à dire. » (LC, 111) 



162 

C’était de leur faute. 
Les voisins le transformaient lentement en Simone Choule ! 
Par mille petites mesquineries, par une vigilance de tous les instants, par une volonté de fer, les 

voisins modifiaient sa personnalité. Ils étaient tous de connivence, tous coupables. Il était tombé 
comme un innocent dans leur piège effroyable. Ils se déguisaient pour l’abuser. Ils se conduisaient 
de manière bizarre pour le troubler et faire perdre pied à sa logique. Il n’avait été qu’un jouet dans 
leurs mains. En repensant à tous les détails de son séjour dans l’appartement, il comprit qu’il en 
avait été ainsi dès le début. La concierge avait tout de suite attiré son attention sur la fenêtre des 
W.C. Elle connaissait les phénomènes étranges qui s’y dérouleraient. Point n’était besoin, non plus, 
de chercher plus longtemps qui volait les ordures tombées dans les escaliers. C’étaient les voisins. 

 C’étaient également les voisins qui l’avaient cambriolé, pour couper les ponts et lui ôter toute 
possibilité de retour en arrière. Ils lui avaient volé son passé. C’étaient les voisins, encore, qui 
tapaient au mur dès que son ancienne personnalité ressurgissait. C’étaient eux qui lui avaient fait 
perdre ses amis, qui lui avaient donné l’habitude des pantoufles et de la robe de chambre. C’était un 
voisin employé dans le café d’en face qui lui avait fait adopter le chocolat à la place du café et les 
Gitanes à la place des Gauloises. Sournoisement, ils lui avaient dicté tous ses gestes et toutes ses 
décisions. Ils l’avaient pris en main. 

Et maintenant, profitant de son sommeil, ils l’avaient grimé et fardé. Mais ils avaient mal 
calculé, c’était une erreur, il n’était pas encore à point. C’était trop tôt. (LC, 108-109) 

 
Ce long monologue narrativisé474 illustre la rigidité du jugement paranoïaque qui est certitude 

absolue. L’utilisation exclusive de l’assertion, l’absence de modalisation, la récurrence des 

tournures démonstratives (« C’étaient… ») et du recours au pronom et à l’adjectif totalisants 

(« tout ») renforcent la dimension d’évidence et d’autorité du discours. Le réseau de rimes 

sémantiques qui enserrent le texte, le saturant de l’expression de la culpabilité des voisins, met 

de plus en lumière la logique paranoïaque qui interprète l’ensemble des phénomènes à l’aide 

d’une unique clef de lecture. Ainsi, l’effet d’épanadiplose créé par la reprise, à la fin du premier 

paragraphe (« C’étaient les voisins »), de la révélation initiale (« C’était de leur faute ») révèle 

la dimension cyclique de la pensée paranoïaque, tandis que la progression à thème constant475 

de l’argumentation dans le second paragraphe en mime le caractère obsessionnel. Relevons 

enfin la convocation de deux images paradigmatiques de l’imaginaire paranoïaque : celle du 

piège, que reprend Trelkovsky quelques pages plus loin476 comme d’autres personnages du 

corpus477, et celle de la marionnette (« Il n’avait été qu’un jouet dans leurs mains »), que l’on 

avait déjà rencontrée sous la plume de Baillon et de Jean Delay. La conviction nouvelle qui 

anime le héros de Topor est le point de départ d’un raisonnement développé dans les pages 

suivantes, dont l’élaboration est là encore caractéristique de la pensée paranoïaque, qui se 
                                                
474 Nous empruntons à Dorrit Cohn (La transparence intérieure, trad. Alain Bony, Seuil, 1981) cette catégorie de 
représentation de la vie intérieure, équivalant au discours indirect libre chez Gérard Genette (Figures III, Seuil, 
1972).  
475  Celle-ci est rendue particulièrement évidente par la reprise anaphorique : « C’était également les 
voisins… C’étaient les voisins… C’étaient eux… C’était un voisin… ». 
476 « L’immeuble était un piège, le piège fonctionnait. » (LC, 110) Le piège devient « siège » dans le chapitre XIV 
(« Le siège »), où le personnage, s’enfonçant de plus en plus dans un délire aigu, se barricade dans l’appartement 
en s’imaginant la proie d’un encerclement sonore provoqué par les coups frappés sur les murs, la porte et le 
plafond. 
477 « Maintenant que je connais la suite, avec quel art il avait préparé son piège ! » (PO, 127) ; « Quand on lui 
dit que sa femme devrait venir l’attendre à la frontière il se méfia d’un piège pour elle. » (FB, 214)  
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déploie de manière similaire dans l’ensemble des romans étudiés. Trelkovsky, suivant une 

logique rationnelle, examine méthodiquement toutes les questions soulevées par son hypothèse, 

avant de passer en revue les solutions envisageables et de conclure par une résolution a priori 

cartésienne et justifiée (quitter l’appartement sans laisser d’adresse). L’ensemble est 

accompagné de protestations de lucidité qui rendent d’autant plus saisissant l’aveuglement du 

personnage. Il décide par exemple de « miser sur [l’]innocence [de Stella] » car « il ne pouvait 

pas voir des ennemis partout ! Il n’était pas fou ! » (LC, 110) Or « voir des ennemis partout », 

c’est précisément ce qu’il vient de faire dans le laïus qui précède. 

Figé dans la certitude que les habitants de l’immeuble « ne désiraient que sa folie, puis 

sa mort » (LC, 139), le héros du Locataire chimérique n’envisage donc qu’une seule issue à son 

calvaire, la fuite. C’est la même voie qu’emprunte le mari d’Agnès dans La Moustache : après 

s’être convaincu qu’il était la victime d’« un plan dirigé contre lui, visant à le rendre fou478, à le 

pousser au suicide ou à le faire enfermer dans une cellule capitonnée » (LM, 110), il s’engage 

lui aussi dans une fuite effrénée, qui le mènera bien plus loin que Trelkovsky, à Hong-Kong 

puis Macao. Selon certains commentateurs, parmi les multiples interprétations qu’il suscite, le 

troublant roman d’Emmanuel Carrère peut ainsi se lire comme le « récit d’une décompensation 

brutale qui révèle une paranoïa pathologique479 ». Il est indéniable que l’agressivité et le 

sentiment de persécution du personnage se font de plus en plus prégnants dans le roman au fur 

et à mesure qu’il s’enlise dans l’incompréhension. Face à l’absence de réaction de son 

entourage au rasage de sa moustache et à la négation progressive d’un certain nombre de traits 

de son passé, le mari d’Agnès croit d’abord à une farce de sa femme, puis glisse insensiblement 

vers la théorie du canular généralisé, avant de convoquer la thèse rebattue du complot de deux 

amants diaboliques480, Agnès, son épouse, et Jérôme, ami du héros comme il se doit481. Le 

                                                
478 La formulation de cette hypothèse par les deux personnages expose là encore l’ambivalence du délire 
paranoïaque. Elle prouve la lucidité de l’aliéné qui a conscience du caractère inconcevable de ce qui lui arrive et se 
voit glisser vers la folie, mais son raisonnement emprunte le mauvais sillon : au lieu d’incomber cette folie à une 
défaillance de leur psychisme, il l’attribue à l’action malveillante d’autrui. C’est d’ailleurs, comme l’explique le 
narrateur de La Porte du fond de Pierre Audiat, autre récit de paranoïa, une stratégie imparable de la part de leurs 
adversaires supposés, puisqu’elle justifie la disqualification a priori de tout discours de défense : « Pour la 
première fois tombait le mot qui depuis des mois et des mois m’accable, qui a permis à mes persécuteurs de me 
retrancher du monde. “Fou”. La tactique était indéjouable. Un homme accusé d’un crime qu’il n’a pas commis 
peut se défendre, prouver la machination montée contre lui, mais un “fou” se heurte à des murs blancs de 
silence. » (La Porte du fond, Les Éditions de France, 1935, p. 215)  
479 Guillaume Bardet et Dominique Caron, Étude sur Emmanuel Carrère : « La Moustache », op. cit., p. 37. 
480 Ce thème traditionnel, que Zola exploite dans Thérèse Raquin (1867), est traité par Henri-Georges Clouzot 
dans son film Les Diaboliques  (1955), mentionné par le narrateur de La Moustache à la p. 111. 
481 De la même manière, dans Bravoure, publié par Emmanuel Carrère en 1984, l’hypothèse de la « farce 
impromptue » (Gallimard, coll. « Folio », 2008, p. 191) ou du jeu de pistes inoffensif laisse peu à peu la place dans 
l’esprit d’Ann, personnage retenue malgré elle dans la chambre d’un hôtel chinois, à celle d’un plan tourné contre 
elle.  
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thème de la comédie est tout d’abord omniprésent dans les raisonnements du personnage : c’est 

là un motif topique du délire du persécuté, qui croit évoluer dans un monde de la 

représentation, où tout n’est que jeu théâtral et hypocrisie. Une fois de plus, les obstacles 

qu’oppose le réel à sa théorie sont balayés d’un revers de main par le paranoïaque, qui asservit 

tout élément à sa logique imparable. Le naturel d’Agnès dans ses réactions ne peut dans cette 

perspective être la preuve de sa sincérité, mais seulement celle de la perfection de son jeu, 

d’autant plus que la jeune femme a déjà fait montre de son expertise en la matière482 : « Jamais 

elle n’avait joué la comédie avec cette véhémence. Pas une fausse note, du grand art […]. » 

(LM, 28)483 Enfermé en lui-même et dans le cercle de ses théories, le paranoïaque se définit 

non plus par l’échange mais par la lutte et considère alors que tous les autres sont des ennemis. 

À l’imagerie du jeu et du spectacle qui prévaut au début du roman se substitue peu à peu celle 

de la guerre et du procès. La confrontation avec ses amis Serge et Véronique au sujet de sa 

moustache apparaît au héros comme « la première escarmouche sérieuse d’une sorte de guérilla 

conjugale » (LM, 42). Impliqués dans une lutte sans merci, mari et femme accumulent par la 

suite les « preuves » (LM, 52) et les « pièce[s] à conviction » dans le « procès » (LM, 61) qui 

les oppose, occupant alternativement la place d’accusé au gré de leurs différentes 

« offensive[s] » (LM, 81).  

Si chaque personnage de fou échafaude un système délirant qui lui est propre, 

l’imaginaire paranoïaque est toutefois traversé de thèmes que l’on retrouve d’un raisonnement à 

l’autre. Outre la thématique du piège évoquée précédemment, celle de l’accusation injustifiée 

revient inlassablement dans l’esprit de ces personnages. Le mari d’Agnès s’interroge ainsi avec 

angoisse sur les motivations qui ont poussé son épouse à lui faire subir le châtiment qu’elle lui 

inflige : « De quoi voulait-elle le punir ? Pas d’avoir rasé sa moustache, tout de même. Il ne la 

trompait pas, ne la trahissait en rien, et l’examen de sa conscience ne le rassurait pas, 

impliquant qu’elle sanctionnait une faute que lui-même ignorait. » (LM, 42) C’est également 

dans la peau d’un condamné victime d’une justice arbitraire que se représente Trelkovsky : 

« Pour lui en vouloir à ce point, quel crime avait-il commis ? […] Était-ce donc uniquement 

pour le punir que la gigantesque machine avait été mise en marche ? […] Était-il un condamné 

de choix ? » (LC, 110) Dans Le Fidèle Berger, la question résonne de manière lancinante dans 

l’esprit du brigadier : « Que pouvait-on donc lui reprocher ? » (FB, 117) ; « De quoi peut-on 

                                                
482 Le texte rappelle à plusieurs reprises sa prédilection et ses talents pour la feinte. 
483 Marcel s’enferme dans le même raisonnement implacable face à Dupéché et Jeanne, qu’il soupçonne de jouer 
un rôle pour le tromper : « Il jouait si bien la bonne foi qu’avec un autre j’eusse douté » (PO, 141) ; « Il me 
regarda avec un air de tendresse parfaitement joué. Sa bouche sautait un peu. D’un autre, je me fusse dit : “Voilà 
un homme ému.” » (PO, 158) ; « Si elle ment, comme elle joue bien son rôle ! » (PO, 173)  
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bien m’accuser ? » (FB, 181) Enfermé dans son cachot, « [n]e sachant pas ce qu’on lui voulait, 

ne sachant plus pourquoi il était là » (FB, 204), Berger finit lui aussi par se persuader qu’on 

l’accuse d’une faute qu’il n’a pas commise. Il n’est guère étonnant que cet atterrement d’un 

innocent qui s’éprouve coupable sans raison aucune devienne un véritable leitmotiv484 dans le 

roman de celui qui fut le premier traducteur en France de Franz Kafka. Berger comme Joseph 

K., le héros du Procès, ont en commun de n’être coupable que d’exister485. À la différence que 

là où l’acharnement est réel dans le roman kafkaïen, il n’est chez Vialatte que le fruit de 

l’imagination d’un individu désorienté, persuadé « qu’il y avait contre lui une malignité des 

hommes ou du sort » (FB, 204).  

Lors de son séjour aux « Papillons Blancs », l’état du soldat ne s’améliore pas et, loin de 

se limiter à ses premières inquiétudes, le cercle de ses idées de persécution s’étend à l’infini 

suivant la dynamique propre au délire paranoïaque486. Avec le personnel de l’établissement, 

Berger croit avoir « affaire, comme tout semblait le prouver, à des gens mal intentionnés » (FB, 

193). Il s’imagine que les lettres de sa femme ne sont qu’une « supercherie » (FB, 129) ou 

encore que les religieuses à son chevet ne sont pas très catholiques487. C’est jusque dans sa 

libération que le personnage voit « un piège » (FB, 214). La clairvoyance du soldat sur les 

mécanismes de son esprit éreinté est toutefois par moments frappante : 

 
[N]e plus croire à rien c’était bien ce qui lui arrivait ! 
Mais c’est une maladie ! Ça se soigne ! C’est une chose qui vous conduit à l’hôpital ! Eh bien ! 

l’hôpital, il y était ? On l’enfermait tout seul parce qu’il se méfiait de tout le monde ! C’était peut-
être là l’explication ! Mais oui ! (FB, 126-127) 

  
Le diagnostic est même avancé un peu plus loin par Berger, après qu’il a cru entendre le rire de 

sa femme et les pleurs de ses jumelles : « Il lui semblait avoir lu dans un livre que 

                                                
484 « Ces gens-là sont donc acharnés ? Que me reprochent-ils ? » (FB, 182) ; « De toute façon, […] c’est qu’il avait 
affaire à des sadiques ! Ou qu’on faisait peser sur lui un soupçon infâmant ! » (FB, 122) ; « Et on le soupçonnait 
d’infamie ? Et il allait peut-être crever là sous le coup d’un soupçon idiot ? » (FB, 123) L’utilisation récurrente des 
pronoms « on » et « ils », dont le référent indéterminé est déstabilisant et inquiétant, est l’une des marques 
stylistiques du discours du persécuté. Comme le note avec justesse Albert Londres au sujet du paranoïaque, 
« “On” ou “Ils” sont ses ennemis ! » (Chez les fous, op. cit., p. 54) 
485 Cette parenté est suggérée par Vialatte lui-même, dans une lettre à Henri Pourrat datée du 13 septembre 1942 : 
« [Berger] plaidera en procès devant Dieu. Quelque chose de très Kafka. Avec des rats qui rongeront du papier 
constamment, sans qu’on les voie : les pièces du dossier. » (Dany Hadjadj et Robert Pickering [dir.], 
Correspondance Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, « Les temps noirs. I : août 1939-décembre 
1942 », t. 6, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2012, p. 172) 
486 « Les idées de persécution, loin d’être monotones, de tourner dans un cercle restreint, ont plutôt tendance à 
s’étendre ; chaque jour le malade trouve de nouveaux arguments à l’appui de ses convictions, édifiant ainsi 
progressivement un véritable système plus ou moins cohérent d’explications délirantes. » (Jules Seglas, 
« Séméiologie des affections mentales », dans Gilbert Ballet (dir.), Traité de pathologie mentale, Éditions Octave 
Doin, 1903, p. 242) 
487 « Deux des vieilles religieuses qui étaient au pied de son lit avaient une tête assez virile. Il se demanda si ce 
n’étaient pas des médecins camouflés en femmes. » (FB, 180) 
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l’hallucination de l’oreille était une caractéristique du délire de persécution. » (FB, 136) Mais le 

cercle vicieux de la paranoïa a vite raison de ces éclairs de lucidité. À son explication première, 

il oppose immédiatement une nouvelle méfiance : « … C’était peut-être là l’explication ! Mais 

oui ! / Mais non ! Il la trouvait trop simple. Il faut se méfier des choses simples. » (FB, 126-

127) Quant au diagnostic de l’hallucination auditive, il est très rapidement écarté au profit de la 

certitude délirante : « À ce moment-là les pleurs recommençaient, les cris, les piétinements, et 

les accordéons. Et, plus affreux que tout, les rires. Maintenant il ne pouvait plus douter. » (FB, 

136)   

Ainsi, suivant les circonstances propres à l’émergence d’une attitude paranoïde selon le 

psychologue et anthropologue américain Gregory Bateson, les personnages se trouvent 

confrontés à une situation incompréhensible à leurs yeux (sa persécution par les voisins pour 

Trelkovsky, la négation de son passé pour le mari d’Agnès, l’enfermement dans la cellule pour 

Berger), mais qui semble, pour les autres, tout à fait logique et cohérente. Ils se persuadent 

alors qu’on leur cache certains repères fondamentaux et, ne pouvant se fier à aucune norme ni 

constante, appliquent tous leurs efforts à essayer de découvrir, par une (en)quête inlassable 

mais forcément déceptive, les desseins de ceux qui les ont mis dans cette situation488. Selon une 

formule de Pierre Bayard qu’illustrent exemplairement nos récits, le travail du délire 

paranoïaque « consiste à apporter une solution raisonnée, sinon raisonnable, à un problème 

insoluble489 ». Si les conclusions des personnages ne sont pas « raisonnables », c’est que leurs 

prémisses sont faussées par des « dispositions impérieuses [qui] entraînent une déviation de 

l’esprit490 ». Jean Delay, dans la préface d’Un assassin est mon maître, identifie ces dernières à 

« l’orgueil, l’égocentrisme et l’hypertrophie du moi, la revendication, la méfiance vis-à-vis 

d’autrui et de tout ce qui s’oppose à sa volonté de domination491 ». L’égotisme décelé chez un 

certain nombre de héros du corpus n’est donc pas étranger à ces dérives paranoïaques492. Ce 

que les psychiatres mettent au jour493, le journaliste Albert Londres l’exprime avec logique et 

simplicité : à l’idée de persécution répond celle de grandeur car « [p]our qu’“on” les persécute, 

                                                
488 « Voyant son sort devenir de plus en plus sombre il attribuait cette progression à une mauvaise volonté dont il 
se tuait à cherchait l’origine et à dépister les effets. » (FB, 214) 
489 Pierre Bayard, Maupassant juste avant Freud, op. cit. p. 209. 
490 Jean Delay, « Le cas Exupère », op. cit., p. LVI. 
491 Idem. 
492 C’est sur ce point précis que Jean Delay s’appuie pour affiner son diagnostic et justifier qu’Exupère, même s’il 
fait preuve d’un délire de persécution caractérisé, ne présente pas à proprement parler un caractère de 
« paranoïaque » mais plutôt de « sensitif » (d’où est exclut la composante orgueilleuse). Delay corrobore en cela 
l’analyse du psychiatre consulté par Exupère, qui convoque le diagnostic de paranoïa pour mieux l’écarter.  
493 Selon le manuel de Bernard, Brisset et Ey, le délire de persécution « exprimant tout à la fois que le sujet est 
menacé et qu’il est un point de mire combine en effet le sens de la rétraction et de l’expansion délirante du Moi. » 
(Paul Bernard, Charles Brisset et Henry Ey, Manuel de psychiatrie, op. cit., p. 129) 
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il faut qu’ils soient quelqu’un494 ». C’est précisément la conclusion à laquelle arrive Berger, 

quand il finit par se comparer à Gaspard Hauser ou le masque de fer : « On devait le prendre 

pour un autre, pour un personnage important. À moins aussi qu’il ne fût important à son insu. » 

(FB, 120)  

Le sentiment de supériorité du héros de L’Homme qui regardait passer les trains a 

également partie liée avec sa paranoïa. Comme le souligne Jacques Dubois, « Popinga s’est 

installé dans un rôle d’homme traqué et a créé les conditions de sa persécution495 ». Détenteur 

d’une vérité inacceptable pour la société, il se croit, non sans une certaine complaisance, la 

cible légitime des assauts de ses semblables. Le qualificatif de « paranoïaque », que Simenon a 

sûrement rencontré, selon Dubois, dans les ouvrages de psychanalyse qu’il aimait à fréquenter, 

est prononcé par un psychiatre interrogé dans la presse, provoquant l’incompréhension et l’ire 

du héros :  
 
[…] pourquoi le traitait-on de paranoïaque ? Il avait déjà entendu le mot, certes. Il se doutait 
vaguement de ce qu’il voulait dire. Mais n’aurait-on pas pu donner quelques précisions Si seulement 
il avait pu consulter un dictionnaire ! […] C’était odieux ! Cela prenait les allures d’une conjuration, 
d’une méchanceté gratuite […] ! (HRPT, 215) 
 

On goûtera la causticité de cette dernière remarque, qui mine par autophagie le discours de 

contestation. L’ironie du narrateur se fait sentir de nouveau dans le titre du chapitre suivant : 

« Quand Popinga change de chemise tandis que la police et le hasard, au mépris des règles du 

jeu, organisent une conjuration de la méchanceté » (HRPT, 219). Seuls son courage et son 

intelligence supérieurs peuvent justifier, aux yeux du personnage mégalomane, cette cabale où 

le destin même se ligue contre lui : « On trichait parce qu’il était trop fort, parce qu’on ne 

pouvait pas l’avoir autrement, en jouant franc jeu. » (HRPT, 241-242) Sa propre personne est 

donc au cœur des préoccupations du paranoïaque, et tout son comportement tend à la 

conservation de soi. C’est cette tendance qui explique l’existence de la figure ambivalente du 

persécuté persécuteur496, car il n’y a pas de meilleure défense que l’attaque. Le narrateur de Ni 

chardons, ni duvets en est un spécimen éloquent, lui qui confesse : « Pataugeant dans des rêves 

fantastiques, j’édifie des monuments de ruse pour me défendre contre des ennemis 

apocalyptiques. Dans mes stratagèmes hallucinants, j’envisage même l’empoisonnement 

collectif, heureusement irréalisable. » (NCND, 181) 
                                                
494 Albert Londres, Chez les fous, op. cit., p. 57. 
495  Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Romans, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p. 1418. 
496 S’appuyant sur l’exemple des personnalités d’Hitler, Mussolini ou encore Staline, David Rabouin explique 
ainsi : « Le paranoïaque n’est pas seulement celui qui fantasme la persécution. Il est celui qui persécute réellement 
en retour quand il en a les moyens. » (« Les frontières d’une folie », Le Magazine littéraire, « La Paranoïa », 
n° 444, juillet 2005, p. 33) 
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1.2.4. « Le mauvais génie de l’homme497 »  

Suite à un accident qu’elle déguise en agression fantasmée, Clémence Picot s’enfonce 

elle aussi dans une spirale paranoïaque qui l’amène à acheter un chien de garde, s’accaparant 

suivant le même processus de renversement la puissance de nuisance qu’elle craint chez autrui. 

Or il apparaît évident au lecteur que le danger vient bien moins des autres que de la jeune 

femme, qui fait figure dans le récit de bourreau plutôt que de victime. Cette dernière, de même 

que Popinga, Philippe Veuly ou encore le narrateur de Ni chardons, ni duvets, s’inscrit en effet 

dans la longue lignée des fous dangereux auxquels la société comme les représentations 

culturelles ont souvent abusivement identifié l’ensemble des aliénés.  

L’assimilation de la folie au mal remonte au Moyen-Âge, où la figure du fou est peu à 

peu associée à la présence de Satan et à la possession démoniaque498. À l’âge classique, comme 

le démontrent les travaux de Michel Foucault, cet amalgame se cristallise et se déplace du plan 

religieux au plan moral et social. Le fou a choisi la déraison, c'est-à-dire l'animalité en 

l'homme. Enfermé avec les vénériens, les débauchés, les libertins et les homosexuels, il a 

rapport à la déviance et à la perversion. Les diverses formes de folie sont autant de défauts et de 

vices développés à leur extrémité. Si, à l’orée du XIXe siècle, les aliénés de Bicêtre sont libérés 

de leurs chaînes et qu’avec la naissance des asiles, on accorde un espace et un traitement 

spécifiques à la population des malades mentaux, cette conception morale de la folie est encore 

celle qui prévaut tout au long du siècle. En 1817, Hegel parle dans « La philosophie de 

l’esprit » d’un relâchement « des principes théoriques ou moraux », d’une libération du 

« mal » : « C’est le mauvais génie de l’homme qui domine dans la folie ; il s’oppose à 

l’élément meilleur et sage qui est aussi dans l’homme et le contredit et ainsi cet état est la ruine 

et le malheur de l’esprit même499. » On a donc tendance à voir dans l’aliénation du fou, coupé 

d’une part de lui-même, la conséquence d’une défaillance morale 500 . La théorie de la 

                                                
497  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Précis de l’Encyclopédie des sciences philosophiques [1817], « La 
philosophie de l’esprit », J. Vrin, 1987, p. 233. 
498 Lorsqu’il retrace le « mythe du fol » à travers les siècles, Maurice Lever insiste sur l’idée que « [l]’homme 
médiéval perçoit l’image du fol comme la figure majeure du mal. Le fol est le lieu du désordre, de la fureur 
spontanée submergeant les contreforts de la morale et de la religion. » (Maurice Lever, « Le mythe du fol », Le 
Magazine littéraire, « Autour de la folie », n° 175, juillet-août 1981, p.  23) Avec sa nouvelle « Le Renégat » 
(L’Exil et le Royaume, Gallimard, 1957), Albert Camus nous propose une variation moderne et existentialiste 
autour de cette association entre folie et soumission au Mal métaphysique, à travers son personnage de 
« séminariste trop zélé, et soumis la tentation du manichéisme », qui finit par se convertir à la religion de ses 
bourreaux adorateurs d’un fétiche maléfique (Alain Schaffner, notice de L’Exil et le Royaume, dans Albert Camus, 
Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. IV, 2008, p. 1347).  
499 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Précis de l’Encyclopédie des sciences philosophiques, op. cit., p. 233. 
500 Les aliénistes de l’époque forgent ainsi la catégorie de la « folie morale » : « il s’agit en général de perversions 
comportementales complexes amenant les sujets à transgresser, systématiquement et sans en éprouver de remords, 
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dégénérescence formalisée au milieu du siècle par Bénedict Augustin Morel 501  lie 

explicitement déviation pathologique et comportement délictueux. Dans la deuxième moitié du 

XIXe siècle, les théories en anthropologie criminelle de Cesare Lombroso assimilant le « fou 

moral » à « l’homme criminel »502, dont Zola s’inspire, selon ses propres dires, pour son étude 

de la folie homicide dans La Bête humaine, contribuent à étayer l’association archétypique de 

la folie et de la criminalité503. Aujourd’hui encore, les clichés autour de la folie violente et 

criminogène sont traditionnellement repris par la littérature et renforcés par l’industrie 

cinématographique, qui a développé le personnage type quelque peu caricatural du tueur 

psychopathe, alimentant la confusion entre schizophrénie et agissement criminel504.  

Le roman de John-Antoine Nau relève par bien des points d’un imaginaire encore ancré 

dans le XIXe siècle. Le double passage à l’acte de Philippe Veuly, qui viole l’élue de son cœur, 

Irène, à l’asile de Vassetot, avant de l’agresser sauvagement quelques mois plus tard aux 

Antilles, rapproche le personnage du héros homicide de La Bête humaine, Jacques Lantier. 

Dans l’un et l’autre cas, l’acte criminel, liant eros et thanathos, résulte de pulsions 

incontrôlables qui posent la question du libre-arbitre. Le dédoublement annoncé dans le titre du 

roman de Zola entre l’homme et la bête sauvage trouve son équivalent chez Nau dans le 

dédoublement entre l’individu et l’extra-terrestre, Kmôhoûn, dont Veuly nous dit qu’il le 

pousse au « viol bestial et délectable, sauvagement exquis » (FE, 183) ainsi qu’aux 

« supplic[es] avec des raffinements de férocité » (FE, 323). Comme pour Jacques, la folie 

renvoie Philippe Veuly à l’humanité primitive qu’il porte en lui, à son animalité. Elle est une 

véritable aliénation au sens où elle est dépossession de soi, soumission à une part incontrôlable 

de lui-même. « Et tout en me révoltant contre moi-même, je la frappe, je la supplicie » (FE, 

323), écrit le héros de John-Antoine Nau, aussi impuissant que celui de Zola qui, lors de ses 

crises, « ne s’appartenait plus, […] obéissait à ses muscles, à la bête enragée505 ». Cette dualité 

                                                                                                                                                     
la loi morale dont ils ont, cependant, une connaissance théorique exacte » (Antoine Porot, Manuel alphabétique de 
psychiatrie clinique et thérapeutique, op. cit., p. 148). 
501  Bénedict Augustin Morel, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce 
humaine, J.-B. Baillière, 1857. 
502 Voir Cesare Lombroso, L’homme criminel : criminel-né, fou moral, épileptique. Étude anthropologique et 
médico-légale, F. Alcan, 1887. 
503 Cette folie homicide, c’est également celle que met en scène Maupassant dans les deux nouvelles « Denis » 
(1883) et « Un fou » (1885). Par ailleurs, une des sections de l’enquête d’Albert Londres s’intitule très 
significativement « Ceux qui ont tué » et est consacrée aux « fous assassins » (Chez les fous, op. cit., p. 105-111). 
504 Le séminaire « Crime et folie », organisé à la Fondation des Treilles en marge de l’exposition « Crime et 
Châtiment » qui s’est tenue au musée d’Orsay en novembre 2010, a retracé et interrogé cette histoire de la relation 
entre crime et folie, mettant en exergue « les difficultés à cerner le malade qui mériterait soin et compassion, et le 
criminel qui mériterait punition » (Crime et Folie, sous la direction de Laura Bossi, Gallimard, coll. « Les cahiers 
de la NRF », 2011, p. 9). 
505 Émile Zola, La Bête humaine, dans Les Rougon-Macquart, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
t. IV, 1966, p. 1043. 
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intime de l’homme en apparence « normal » dont le libre-arbitre est emporté par une pulsion 

irrésistible s’associe à une indicible souffrance, les deux héros étant plongés, une fois le crime 

perpétré, dans l’horreur et le remords de leurs actes.  

Si la conscience morale du personnage de Nau le torture a posteriori, les deux 

oxymores qu’il utilise pour qualifier le viol dont il se rend coupable (« bestial et délectable », 

« sauvagement exquis ») ainsi que la jouissance coupable qu’il ressent au moment de 

l’agression506 renvoient néanmoins à une forme de sadisme. Le narrateur de Ni chardons, ni 

duvets nous fournit un cas exemplaire de cette perversion propre à susciter les fantasmes des 

romanciers507. Cette tendance de la personnalité à faire souffrir et à humilier autrui désigne, 

dans un sens plus restrictif508, le fait « d’éprouver une sensation de plaisir sexuel allant jusqu’à 

l’orgasme lors d’humiliations, de châtiments et de cruautés de toutes sortes exercés sur un autre 

individu humain ou même sur un animal, ainsi que la pulsion à provoquer ces sensations de 

plaisir par des actions adéquates509 ». Le tableau psychologique et le récit de l’existence du 

héros de Schwarz-Abrys répondent en tous points à cette définition. Le roman s’ouvre sur un 

chapitre à la tonalité prophétique dans lequel le narrateur, réinvestissant l’imaginaire médiéval, 

brosse un portrait de lui-même en suppôt de Satan, dont la vie est toute entière vouée au brasier 

infernal : « Venu damné, déjà, au monde, dès les premiers pas je rôde autour de l’enfer, effrayé 

et fasciné par sa gueule béante. Avançant, reculant, avançant, reculant, déjà flambé par ses 

flammes, plus de retraite, je me dois de me jeter dans son feu éternel. » (NCND, 7) Cette 

déclaration sibylline est illustrée dès les premières pages par le récit du viol et du meurtre de sa 

compagne. Le héros insiste très nettement sur la coïncidence de l’extase sexuelle et de 

l’étranglement de Béatrice, qui formule elle-même le diagnostic quelques instants avant le 

drame : « J’ai toujours dit que tu étais un sadique, maintenant que tu me vois souffrir tu 

t’excites… » (NCND, 31)510 Le narrateur déroule, dans la suite du roman, le récit de son 

                                                
506 « Moi, hideux lâche, je me réjouis de la voir pleurer à grosses larmes, tandis qu’elle serre les mâchoires pour ne 
pas crier. […] Oh ! quelle douloureuse jouissance me causent ses gémissements étouffés ! Combien je souffre de 
ses souffrances, mais que c’est atrocement bon ! » (FE, 324) 
507 Jacques, le héros de La Porte du fond de Pierre Audiat, illustre quant à lui le cas plus complexe du 
sadomasochisme, en avilissant ses compagnes afin de les entraîner avec lui dans les voluptés de l’humiliation.  
508 Il s’agit de celui que lui donne Richard von Krafft-Ebing en 1886, lorsqu’il introduit le terme en psychologie. 
509  Antoine Porot, article « Sadisme, masochisme, sadomasochisme », Manuel alphabétique de psychiatrie 
clinique et thérapeutique, op. cit., p. 613. 
510 Plus loin dans le roman, le narrateur semble nous donner comme « à rebours » un commentaire sur ce meurtre 
sadique, en revenant sur l’assassinant à coups de bouteille d’un jeune homme commis dans sa jeunesse : 
« L’absurdité dresse à ce qui va suivre un obstacle presque insurmontable. Un crime gratuit. Manifestations 
d’instincts sadiques ? Je ne le crois guère. Aucune tension “libidinesque” ne m’y avait poussé, aucune émotion 
sexuelle ne m’y avait entraîné, et le forfait lui-même ne m’apporta pas le moindre soulagement. Ni pendant ni 
après, l’ombre même d’une satisfaction ne m’effleura. » (NCND, 190) L’explication psychopathologique que le 
narrateur rejette ici apparaît à l’inverse tout à fait pertinente en ce qui concerne son deuxième crime. 
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enfance et de sa jeunesse dans une longue analepse qui vient, si ce n’est expliquer, du moins 

apporter un éclairage sur ce meurtre inaugural.  

Dès ses premières années en effet, comme il le souligne à de multiples reprises, il 

trouve une véritable volupté dans la souffrance qu’il n’a de cesse d’infliger à autrui, camarades 

ou animaux. Justifiées par la soif de connaissance et d’expérimentation, les dissections de 

mouches, araignées et autres lézards auxquelles il s’adonne ne le rendraient pas plus inquiétant 

que la malheureuse Sophie de la Comtesse de Ségur, incarnation d’un sadisme enfantin 

insouciant511, si ce n’étaient les vagues de plaisir (« la chaleur autour du ventre » dit-il) que 

l’agonie de ces bêtes suscitent en lui. Plus préoccupants encore sont les fantasmes naissant de 

sa fréquentation des enfants du village, qui le traitent en bouc émissaire :  
 
Cinq jours de pleurs sans arrêt arrosèrent ma nouvelle conviction : répandre le mal, imposer la 
torture. […] Je me voyais dragon à sept têtes crachant le feu, et plus fort que tous, enfants, hommes 
et femmes. […] C’est avec délectation que, grognant, il dévore ceux qui m’humilièrent. Sous mes 
dents, je sentis leur chair. […] Et dans ma tête, plaisir, torture, souffrance, jouissance, les miens et 
ceux des autres, ne faisaient qu’un. (NCND, 97)  
 

Transformant ses compagnons, par l’intermédiaire de jeux sadiques, en premières victimes de 

son plaisir pervers512, il parfait son éducation de tortionnaire par la lecture des « rubriques des 

journaux relatant les crimes » qu’il « dévor[e] avidement 513  ». Le personnage de Léon 

Schwarz-Abrys apparaît ici comme un représentant fictionnel de la classe des « enfants-

monstres514 » qu’Albert Londres met au jour dans la typologie de la population asilaire qu’il 

dresse en 1925, et que le journaliste décrit en deux phrases percutantes : « Ils n’ont pas encore 

commis de crime, ils sont trop jeunes, mais le crime les habite. Leur folie est d’aimer faire le 

mal515. » Dans une saillie apocalyptique caractéristique de son discours, le narrateur de Ni 

chardons, ni duvets a lui-même recours à cette expression pour se qualifier : « Sans me rendre 

compte, l’enfant monstre prend solide maturité, répand le mal, moral et physique, grossier et 

subtil, autour de lui. » (NCND, 179) Le paradigme du monstrueux est ancré dans l’approche 

morale de la folie, comme l’explique Eugène Minkowski516, car il est le seul à même 

                                                
511 Tout lecteur a en tête le sort misérable que Sophie réserve aux poissons rouges de sa maman, tranchés et salés, 
ou à l’abeille qu’elle ramasse sur le bord de la fenêtre, décapitée. Mais comme l’explique la romancière, « Sophie 
était étourdie ; elle faisait souvent sans y penser de mauvaises choses. » (Comtesse de Ségur, Les Malheurs de 
Sophie, dans Œuvres, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », t. I, 1990, p. 280) 
512 « Il me fallait à tout prix des cris déchirants, des cris perçants, des cris de désespoir. » (NCND, 99) 
513 « Ma vraie passion, voir dans le plus complet de ses détails le châtiment d’un coupable, imaginer ses 
souffrances, souvent avec une intensité à en gémir, ne s’assouvissait jamais. Connaître son état d’âme avant et 
après le forfait n’était pas moins passionnant, et je dévorais avidement les rubriques des journaux relatant les 
crimes. C’était ma manière de m’instruire. » (NCND, 144) 
514 Albert Londres, Chez les fous, op. cit., p. 107. 
515 Ibid., p. 108-109. 
516 Voir Eugène Minkowski, Traité de psychopathologie, op. cit., « Le monstrueux », p. 374-376. 
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d’appréhender certains cas inamendables qui nous laissent sans mots et sans réponse. 

Dépassant les classifications cliniques, cette catégorie témoigne d’un rejet du fou hors de 

l’humain. Or celui qui se désigne lui-même comme monstrueux chez Schwarz-Abrys renforce 

cette exclusion en affirmant sa méconnaissance des modèles esthétique et axiologique qui 

déterminent l’humanité :  
 
Je n’ai jamais cessé de déplorer mon ignorance ni me reprocher les années sans profit pour mon 
instruction. Semblable à tout mécanisme monté par un profane où s’engrènent de travers les roues, 
mes pensées s’embrouillent dans l’obligation de redécouvrir seul les principes de la vie. […] Vie, 
morale, esthétique, ennemies de la logique, fardeau des imbéciles, caprices des morveux et leur père, 
resteront pour moi d’hostiles étrangères. Laid-beau, bon-mauvais, moral-immoral ? (NCND, 73) 
 

Démontrant que ces catégories sont arbitraires et se valent à ses yeux, le narrateur est alors 

amené à expliquer le système de valeurs faussé qui régit son existence depuis l’enfance517. 

Dans le style pseudo-psychanalytique qu’il affectionne, il fait remonter à la scène originelle du 

coït parental dont il est témoin la mauvaise interprétation qui lui fait dorénavant associer 

souffrance et jouissance, mal infligé à autrui et bien ressenti518. Le principe du « mal-plaisir » 

(NCND, 123, 130519) gouverne dès lors l’ensemble de ses relations, le poussant à l’acte 

irréparable qui le mènera à l’asile. 

Lorsque Freud évoque le sadisme dans Pulsion et destins des pulsions, il insiste sur le 

rôle de la domination infligée à l’objet en plus de la douleur. Le narrateur sadique de Schwarz-

Abrys corrobore ses dires lorsqu’il évoque les rêvasseries découlant de sa « manie de 

grandeur »520 : « “Je suis tout-puissant seigneur inattaquable.” Alors, m’imaginant tenir entre 

les mains des cous ennemis, serrant sans défaillance, j’ôte des vies à satiété. » (NCND, 182) 

C’est de même à travers des carnages imaginaires dont il est le grand ordonnateur que 

s’exprime la pulsion sadique chez Trelkovsky dans Le Locataire chimérique. Ses rêveries 

                                                
517 Le narrateur de Gentil chapon touche du bois revendique la même propension à penser et agir hors de la morale 
commune : « Je suis une nuisance. Quelque chose me pousse, en dépit des remords, à me moquer de tous, même 
des plus innocents. “Donne-leur le pouvoir, ils deviennent Néron.” D’autre part, j’ai pitié même des Rockfeller, 
des Hitler, mais les uns et les autres, je les mystifierais avec plaisir. Par vanité, par charité. La plupart du temps 
pour rien. Sans intérêt, sans raison. Et je fabule, je mens pour le même motif ou bien pour paraître bandit 
cynique. » (GCTB, 282) 
518 « C’est dans un soupir vierge d’habitudes que ma mère souffla “mon trésor chéri”. En échange, le bénéficiaire 
s’acharnait avec un plaisir inouï à lui faire, ce qui me semblait, du mal. J’en déduisis, ahuri, qu’il faut faire du mal 
pour avoir du plaisir. » (NCND, 83) « [Q]uand on fait mal, ça fait du bien » devient ainsi le credo de l’enfant 
(NCND, 112). 
519 « Souffrance pour moi, jouissance pour les autres. Faire mal aux autres, plaisir pour moi. » (NCND, 130) 
520 Par l’alliance de tendances masochistes (voir chap. 1.1.2.) et d’un besoin sadique de domination sur autrui, les 
narrateurs de Schwarz-Abrys présentent une parenté manifeste avec le narrateur des Carnets du sous-sol de 
Dostoïevski. Ainsi, celui qui exprime sans détour son sentiment d’infériorité et son dégoût de soi avoue par 
ailleurs : « Sans un pouvoir, sans une tyrannie à exercer sur tel ou tel, je ne peux pas survivre… » (Dostoïevski, 
Les Carnets du sous-sol, op. cit., p. 158 ; voir aussi, p. 159 : « je le répète, aimer, pour moi, cela signifiait 
tyranniser et dominer moralement. ») 
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sanguinaires le mènent à s’identifier à un chef cosaque massacrant ses ennemis521, avant qu’il 

ne s’imagine pousser sauvagement les passagers du métro sous les rames522. Chez Kees 

Popinga, le complexe de supériorité vient également alimenter une forme de sadisme qui se 

nourrit d’un désir d’hégémonie sur autrui, et notamment sur la gent féminine. Son désir sexuel 

pour Jeanne est ainsi fonction de son « besoin de la dominer, de lui faire peur » (HRPT, 133). 

Se transformant en prédateur, il joue au chat et à la souris avec la jeune femme523 et, l’ayant 

suivie dans son appartement, il est « pouss[é] au paroxysme » (HRPT, 141) par la terreur qu’il 

sent monter en elle, l’assommant à coups de crosses de revolver avant de la laisser pour morte. 

La prostituée parisienne se révèle néanmoins plus chanceuse que la comédienne hollandaise, 

Pamela, qui avait croisé la route du représentant de commerce au début du roman. 

Contrairement à Jeanne, la maîtresse de Julius de Coster ne survit en effet pas à son agression 

par Popinga dans sa chambre d’hôtel d’Amsterdam. Provoqué par le mépris dont elle fait 

montre à son égard, lui riant au nez alors qu’il réclame le même traitement que son ancien 

patron, ce déferlement de violence met une fois de plus en jeu le sentiment de supériorité du 

personnage.  

Mais ce qui est véritablement frappant dans ces deux crimes, c’est le calme excessif 

dont fait preuve Popinga à la suite de ses forfaits524. Cette sérénité, trahissant l’insensibilité du 

héros, le classe dans la catégorie des psychopathes, dont la littérature et le cinéma 

contemporains sont friands. Ces individus se caractérisent par leur absence d’empathie, qui leur 

interdit de fait toute forme de culpabilité. La remarque de Kees au sujet de l’étranglement de 

Pamela dans la lettre de justification adressée aux médias serait à ce titre d’un cynisme 

consommé, si elle n’était précisément le symptôme de son dérangement mental : « J’ai appris le 

lendemain que j’avais serré la serviette un peu fort. Il faudrait savoir d’ailleurs si Paméla 

                                                
521 « Je suis sur un cheval à la tête de dix mille cosaques Zaporog en folie. […] De l’autre bout de l’horizon 
viennent vers nous, à la vitesse de l’éclair, dix mille cavaliers ennemis. […] Je tire mon sabre courbe et taille dans 
la masse des hommes à terre. Je ne regarde même pas à qui sont destinés mes coups. Je taille et je hache. Bientôt 
la plaine n’est plus recouverte que de débris sanglants. » (LC, 90-91) 
522 « J’arrive et je pousse un grand coup. Toute la foule qui était dans le wagon défonce les parois qui la 
contenaient et se déverse sur la voie. La rame de métro venant dans l’autre sens écrase la masse grouillante des 
voyageurs. Elle avance dans un fleuve de sang… » (LC, 91) Dans l’interprétation psychanalytique qu’elle donne 
du roman, Concepcion Hermosilla Alvarez considère que ces rêveries « nous parlent clairement du stade du miroir 
dominé par l’agressivité ». Il n’est ainsi pas étonnant que le je apparaisse pour la première et la dernière fois dans 
cette scène : « De même que le petit enfant n’arrive à se connaître que dans la figure d’un autre qu’il voit dans une 
glace, Trelkovsky n’arrive à se constituer en tant qu’individu que quand il se prend pour un personnage tout-
puissant. » (« Pour un approfondissement textuel : une interprétation psychanalytique », Anuario de Estudiós 
Filológicos, 10, 1987, p.  51) 
523 « C’était un plaisir de jouer avec elle, parce qu’elle avait des intuitions, parce qu’elle gardait son sang-froid, 
que ses émotions ne se marquaient que par des signes à peine perceptibles. » (HRPT, 139) 
524 « Quand il sortit [après l’agression de Pamela], il était encore plus calme, si possible. » (HRPT, 62) ; « Quand il 
remit ses chaussures, après avoir lavé ses mains où il avait remarqué des taches de sang, il était aussi calme 
qu’après Pamela […]. » (HRPT, 143) 
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n’avait pas une maladie de cœur, car elle a renoncé à la vie avec une facilité déconcertante. » 

(HRPT, 181) C’est d’ailleurs plus largement l’absence d’émotions et la maîtrise de soi en 

toutes circonstances qui représentent un des traits dominants de la personnalité de Popinga 

après sa « métamorphose » et son départ de Groningue525. Si le personnage est un dangereux 

déséquilibré, ce n’est pas à cause de la fébrilité ou de l’exaltation des passions 

traditionnellement attachées à la représentation de la folie, mais au contraire car il s’agit d’un 

animal « à sang-froid » (HRPT, 56).  

Appartenant à la même espèce, Clémence Picot nous offre un cas de psychopathie 

encore plus aigüe. L’écriture blanche, taillée au scalpel de Jauffret traduit sur le plan stylistique 

la neutralité émotionnelle et sentimentale du personnage. La jeune femme observe glacialement 

sa vie et celle des autres, et traverse les événements les plus anodins comme les plus tragiques 

avec la même indifférence. Alors que son métier d’infirmière sollicite un humanisme tout 

particulier, Clémence s’en montre complètement dépourvue. « Les malades occupent les lits, 

puis les quittent. C’est un flux indifférencié. Une infirmière ne devrait se souvenir que des 

veines où elle a enfoncé son aiguille » (CP, 79), professe-t-elle. Non seulement incapable 

d’interagir avec autrui suivant les normes morales et sociales commandant respect, sollicitude 

ou encore délicatesse, Clémence Picot fait aussi régulièrement preuve de méchanceté gratuite, 

notamment envers Christine, qu’elle agonit de remarques acerbes au sujet de la médiocrité de 

son fils. Ce dernier n’est pas épargné par l’héroïne, qui prend un malin plaisir à l’abreuver 

d’affabulations cruelles526. La haine est, selon sa voisine, son seul vecteur de relation avec 

autrui : elle « lui ser[t] d’organe de perception, et elle lui perme[t] de mieux nous appréhender 

que par les cinq sens habituels » (CP, 365). Comme Kees Popinga, l’aliénée de Régis Jauffret 

n’envisage le rapport à l’autre que sur le mode de la domination. Dès l’enfance, la petite fille se 

targue d’aider ses maîtres à « maintenir l’ordre dans la classe » (CP, 20). « Mes camarades me 

craignaient presque autant qu’un pion » (CP, 20), se réjouit-elle. Une fois adulte, ce fantasme 

de toute-puissance sur autrui trouve à se réaliser dans son métier d’infirmière de nuit :  
 

Je trouvais grisant d’avoir des malades sous mon autorité durant toute une nuit. Il ne tenait qu’à moi 
de répondre à ce coup de sonnette plutôt qu’à celui de la chambre voisine. J’éprouvais un grand 
plaisir à soulager, il me semblait que la douleur m’obéissait comme une bête apprivoisée.  (CP, 14) 
 

                                                
525 Son « calme exagéré » (HRPT, 56) en diverses occasions dramatiques est souligné à de multiples reprises dans 
le récit. Voir p. 56 ; 60 ; 62 ; 96 ; 120 ; 143. 
526 L’abandon programmé de l’enfant par sa mère est un de ses thèmes favoris. Voir p. 82 : « Je lui ai dit que sa 
mère l’aimait moins depuis qu’il mentait. Elle envisageait de s’en séparer auprès d’une parente éloignée qu’il ne 
connaissait pas encore. […] Il s’est mis à pleurer. » 
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Ces déclarations, associant volonté d’asservissement et secours apporté à autrui, font affleurer 

une des particularités de la psychose de Clémence, qui est d’être « d’autant plus morbide et 

violente qu’elle ne détruit jamais qu’au motif de faire le bien de l’autre527 ». Ainsi s’éclaire la 

personnalité intrusive du personnage : rêvant de régir la vie des autres dans leur propre intérêt 

(celle de son oncle et de Christine au premier chef), elle s’immisce dans leur intimité et cherche 

à les façonner à son image. Les multiples échappées délirantes où Clémence réussit à convertir 

Christine à ses vues ou, plus encore, la rêverie dans laquelle, réduisant cette dernière à une 

poupée, elle la métamorphose physiquement528, témoignent de cette dialectique entre altruisme 

et assujettissement qui caractérise sa sociopathie. 

Celle-ci est poussée jusqu’à un point de non-retour car, comme l’explique Bertrand 

Leclair, il y a surtout dans ce texte 
 
une mise à nu de la haine insondable où mène le besoin de plier l’autre à sa propre soif d’amour, et 
l’on pourrait lire Clémence Picot comme une parabole définitive des destructions qu’entraîne la soif 
autoproclamée du bien d’autrui : comme la parabole de ce qui aura gouverné le XXe siècle dans ses 
aspects les plus horrifiants, cette volonté de faire le bien de l’autre qui implique, puisqu’il n’est 
jamais à la hauteur de ce bien qu’on lui veut, de le détruire529.  
 

Mue par la conscience de faire le bien, Clémence s’engage dans la spirale « d’une folie touchée 

par la grâce du Mal530 ». Habitée par le vide, elle propage ce néant autour d’elle en décimant 

son entourage. La liste des victimes de l’héroïne ne cesse de s’allonger au fil du roman : le vieil 

oncle poussé au suicide, la jeune opérée du cerveau euthanasiée, le chien Ric maltraité jusqu’à 

ce que mort s’ensuive, Etienne et Christine sauvagement assassinés. L’appartement de ces 

derniers, dévasté par la jeune femme, n’échappe pas à cette force d’anéantissement. Si, comme 

l’a souligné Claire Colin lors d’une journée d’études consacrée à Régis Jauffret531, ces passages 

à l’acte témoignent d’une véritable perversion, la pulsion sadique est généralisée dans le roman 

à travers les fantasmes morbides et macabres déployés par la narratrice. Dans les scénarios 

proliférants qu’elle échafaude, Clémence réserve en effet une place de choix aux tortures 

raffinées, aux désirs meurtriers et aux velléités de suicide qu’elle attribue tour à tour à Christine 

et Etienne, et qui ne sont que les projections de son esprit malade.  

Alors que la cruauté et la violence s’expriment sans frein dans ces fictions, libérées de 

toute inhibition, la perversion est plus difficilement assumée par Clémence dans la réalité. 

                                                
527 Bertrand Leclair, « L’œil  de la psychose », La Quinzaine littéraire, n° 759, 1er avril 1999, p. 10. 
528 « Entre mes mains, elle deviendrait une femme nouvelle que personne ne pourrait s’empêcher d’admirer. » 
(CP, 145) 
529 Bertrand Leclair, « L’œil  de la psychose », art. cit., p. 10. 
530 Olivier Cariguel, « Clémence Picot, Régis Jauffret », art. cit., p. 64. 
531 Claire Colin, « Clémence Picot, fertilités fictives de la folie ordinaire », journée d’études « Autour de Régis 
Jauffret », Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 16 juin 2012 (actes à paraître aux Presses Sorbonne Nouvelle). 
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Après le meurtre d’Etienne, elle s’enferme ainsi dans le déni et remédie au décès manifeste du 

petit garçon en le ressuscitant par la chimère : 
 
Étienne ne bougeait plus du tout. Il n’avait pas le courage de respirer. Je sentais sous moi sa tête 
inerte. Il m’écoutait, il faisait le mort de peur que je le mutile. Je l’ai rassuré […]. La destruction de 
l’appartement était une simple bêtise dont il finirait par s’amender. Pour l’aider à devenir adulte, 
j’étais prête à aider Christine dans ses devoirs de mère. […] Mes enfants ne tarderaient pas à naître, 
et ils deviendraient de véritables frères pour cet ancien fils unique. (CP, 547) 
 

Si Clémence continue sur plusieurs pages à tisser le fil de l’existence future du cadavre encore 

chaud sur lequel elle est assise, sa lucidité n’est pourtant pas entièrement annihilée. La 

conscience qu’elle a de la mort d’Etienne et de sa responsabilité affleure tant à travers des 

remarques ponctuelles532 que dans l’accélération du rythme du récit à mesure que le retour 

redouté de Christine se rapproche. Cependant, la clairvoyance intermittente de la meurtrière ne 

s’accompagne pas moins d’une parfaite indifférence. Comme le fait remarquer Yannick Roy, 

malgré l’hécatombe dont la narratrice se rend responsable, le ton de la narration reste inchangé, 

sobre et neutre, de la première à la dernière phrase du roman. Or le lecteur perçoit un écart 

grandissant entre cette écriture chirurgicale ne trahissant aucune émotion et les actes 

monstrueux qui sont rapportés au fil du récit. Comment expliquer que, malgré les horreurs 

commises, rien ne semble se passer aux yeux de la narratrice ? C’est que, nous l’avons dit, elle 

est incapable de considérer autrui comme un sujet autonome, indépendant de sa propre 

conscience. Clémence apparaît comme un monstre d’indifférence pour la raison qu’ayant déjà, 

en un sens, « vidé son monde de toute présence humaine », elle ne peut envisager « chaque 

mort “réelle” » que « comme un événement sans importance, comme la simple confirmation de 

sa solitude533 ».  

1.3. UN MONDE SENS DESSUS-DESSOUS 

Alors que l’état psychique du héros d’Un assassin est mon maître se dégrade de jour en 

jour, le narrateur évoque les « abîmes » dans lesquels se débat Exupère, « où le physique et le 

moral, le réel et l’imaginaire, le véritable et le simulé se chevauchaient inextricablement ou se 

remplaçaient instantanément » (AM, 177). Cette subversion généralisée des rapports du sujet au 

monde représente le troisième volet du tableau clinique de l’aliénation mentale telle qu’elle 

apparaît dans le roman du XXe siècle. La folie peut être anomie morale, mais elle est aussi et 
                                                
532 « Il n’avait pas souffert. Il avait eu une mort de rêve, même s’il en avait bénéficié quelques dizaines d’années 
trop tôt. » (CP, 573-4) 
533 Yannick Roy, « Assassinats fictifs. Sur Clémence Picot de Régis Jauffret », art. cit., p. 101.  
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surtout anomie intellectuelle, au sens où l’aliéné se voit dessaisi des repères usuels qui 

permettent d’appréhender le réel. Le malaise des personnages repose en grande partie sur 

l’opacité et l’instabilité du monde dans lequel ils évoluent, à la fois causes et conséquences de 

leur folie. Les fils qui définissent la trame de l’expérience se délitent et l’esprit se perd dans un 

univers qui se présente comme une vaste énigme angoissante et indéchiffrable.  

1.3.1. Le vacillement du réel 

S’intéressant au développement de la compréhension du réel chez l’enfant, Jean Piaget 

rappelle qu’elle va de pair avec « la constitution d’un monde d’objets et de relations spatiales, 

de causes et de relations temporelles, bref avec l’élaboration d’un univers solide et 

permanent534 ». Or dans l’expérience de l’aliéné, ces catégories qui structurent le rapport de 

l’individu avec l’extérieur sont minées. La confusion qui règne dans son esprit entre passé et 

présent, perception et illusion, réalité et imagination entraîne un vacillement du réel qui peut 

mener jusqu’à la rupture complète et au basculement dans le domaine du délire. 

L’altération du temps vécu 

Si les personnages ne s’inscrivent pas, comme le Poprichtchine de Gogol, dans l’échelle 

de temps délirante d’un calendrier fantaisiste535, c’est néanmoins une forme d’hétérochronie 

que fait naître leur folie en les coupant de la temporalité traditionnelle. Dans Le Fidèle Berger, 

le personnage errant sur les routes de France fait face à la dissolution troublante de sa 

conscience du temps, qu’il s’agisse de la perception linéaire de ce dernier536 ou de l’expérience 

de la durée537. Il évolue alors dans une sorte d’extra-temporalité sans frontières ni chronologie, 

où son existence se dilue au sein d’un néant effrayant : « Berger se sentit soudain si nu, si vide, 

si hors du temps qu’il se demanda si, vraiment, il était autre chose qu’un fantôme538. » 

(FB, 207) Cette désorientation temporelle s’accompagne de la perte des repères spatiaux : 

                                                
534 Jean Piaget, La construction du réel chez l’enfant, Delachaux et Niestlé, 1967, p. 6. 
535 Ainsi peut-on suivre au fil de la datation des entrées du journal le basculement déliriel du personnage de 
Gogol : « An 2000. 43e jour d’avril » (op. cit., p. 189) ; « 86 e jour de Martobre. Entre le jour et la nuit » (op. cit., 
p. 190) ; « Pas de date. Ce jour-là était sans date » (op. cit., p. 192) ; « Janvier de la même année, qui a succédé à 
février » (op. cit., p. 196) ; « Jo 34e ur, Ms, nnaée. février, 349 » (op. cit., p. 198). 
536 « Mais qu’est-ce qui était après-midi, hier, aujourd’hui ? Depuis plusieurs jours, Berger ne distinguait plus 
qu’entre le jour et la nuit. » (FB, 83) 
537 « Il ne savait plus […] depuis quand on marchait sur cette route. Depuis toujours ? Depuis la veille ? Depuis 
cinq minutes ? » (FB, 30) ; « Le temps n’avait plus de dimensions. Il ne savait plus depuis quand il était là. » 
(FB, 80)  
538 Nous soulignons. 
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« Mais où ? Mais quand ? »539, telles sont les interrogations angoissées qui scandent le texte  et 

obnubilent l’esprit du prisonnier. L’internement aux « Papillons Blancs » ne fait qu’accentuer 

la confusion spatio-temporelle du personnage en quête désespérée de certitudes :  
 

Il fallait savoir où était l’est. Il chercha de quel côté le soleil se levait. Mais, avec ces carreaux 
couverts d’un bleu opaque, c’était difficile à savoir. […] Et puis il lui était difficile, dans le vide 
complet des heures, de distinguer entre le matin et l’après-midi… Pour comble on lui avait dit − mais 
que ne disait-on pas ! − que les heures n’étaient plus les mêmes ! À 13 heures il était 11 heures ! […] 
Enfin, quand il pensait avoir résolu le problème et trouvé le soleil couchant il ne se souvenait plus du 
résultat le lendemain. (FB, 192)  

 
Le décalage temporel institué entre la zone occupée – celle où se trouve l’asile – et la zone libre 

– celle du retour à la normalité – vient métaphoriser ici la temporalité parallèle de l’aliénation. 

Lorsque Berger finit par conclure, désespéré : « J’ai perdu le Nord » (FB, 192), la syllepse de 

sens est éloquente, superposant égarement spatial et égarement mental. C’est le même 

rapprochement qu’opère le récit du Perce-oreilles du Luxembourg dans les dernières pages du 

roman. Suite à la soirée de noces de Louise et Dupéché, emporté par son délire paranoïaque et 

une consommation excessive d’alcool, Marcel erre dans la ville avant de se perdre au milieu 

d’une forêt. La charge symbolique de ce glissement spatial est évidente : la forêt n’est-elle pas 

le lieu par excellence de la marginalité et de l’égarement ? Dans le passage suivant, le texte de 

Baillon met en scène, comme celui de Vialatte, le désarroi d’un homme qui perd son sens de 

l’orientation en même temps que l’esprit :  

 
« Mon pauvre Marcel, te voilà bien : tu t’es égaré. » En si peu de temps, je ne pouvais m’être égaré. 
Mais l’idée m’amusait : presque un jeu. Pendant quelques minutes, je courus d’un arbre à l’autre, 
avec des soupirs et des plaintes, me donnant la comédie du Monsieur qui s’effare, qui perd la tête, 
parce qu’il ne sait plus où il est. Cependant, comme les arbres n’en finissaient pas, l’aventure me 
parut plus sérieuse. […] Je n’eus plus besoin de me donner la comédie. Je perdis la tête pour de bon 
[…]. (PO, 188) 

 
Les narrateurs fous du romancier belge sont eux aussi les victimes des distorsions 

temporelles qu’impose la folie. C’est avec une formule poétique que Jean Martin met en 

lumière, dans Un homme si simple, ces dérèglements : « les heures marche[nt] à rebours des 

cadrans » (HS, 125). S’écoulant hors du temps des horloges, le temps de l’aliénation défie en 

effet toutes les lois et adopte un rythme détraqué, tantôt s’étirant démesurément (« L’après-midi 

                                                
539 « Ah oui ! de l’eau, de l’eau sur la route. Mais où ? Mais quand ? » (FB, 31) ; « Il revit sa femme qui s’en allait, 
emportant un costume civil, sur une route, le jour où ils étaient partis […] (mais où, mais quand ?) » (FB, 143). 
Les mêmes interrogations lancinantes reviennent dans l’esprit du héros de La Route des Flandres de 
Claude Simon, lui-même confronté à la perte des repères spatio-temporels occasionnée par l’épreuve de la guerre 
et l’incompréhension du monde qui en découle : « Mais j’ai déjà vu ça quelque part. Je connais ça. Mais quand ? 
Et où donc ?... » (La Route des Flandres [1960], Minuit, coll. « double », 1982, p. 95) 



 
 

179 

dura un siècle », FB, 83), tantôt au contraire s’accélérant de manière fulgurante 540 . 

L’internement en hôpital psychiatrique catalyse ces troubles de la perception temporelle. La 

temporalité asilaire est placée sous « la […] modalité contrastée de la rigidité et du 

laxisme541 ». À la pesanteur de l’emploi du temps rigoureux imposé par l’institution au 

personnage interné s’opposent de grandes plages de pseudo-liberté où ce dernier est condamné 

au désœuvrement et à l’ennui. Cette dualité se reflète dans le temps vécu par le protagoniste 

reclus, qui semble à la fois filer et se figer. « Il y a, pour moi, des semaines qui durent des 

siècles et des mois qui filent comme des journées » (FE, 257), fait remarquer Philippe Veuly, le 

pensionnaire de l’asile de Vassetot. Jean Martin, interné à la Salpêtrière, lui répond en écho : 

« Ah ! Les secondes sont plus longues que des siècles. […] Je me soucie peu des secondes ou 

des siècles. Le temps s’envole en poussières sous le vent. Oui, c’est cela ; des poussières de 

moments. » (C1, 182)542  

 

Les altérations de la conscience du temps chez le malade mental sont par ailleurs 

largement commandées par les troubles d’une mémoire déficiente543. Le personnage de 

l’amnésique a une belle postérité littéraire et cinématographique. Nous avons déjà évoqué la 

manière dont, chez Emmanuel Carrère, l’incertitude du passé du héros tendait à jeter le trouble 

sur son identité présente. Or les pertes de mémoires du personnage à la fin du roman (il ne se 

souvient plus du numéro de l’immeuble de ses parents et est même incapable de le reconnaître) 

laissent à penser que l’absurdité de sa situation ne relèverait peut-être pas tant de la négation 

machiavélique ou insensée de son entourage que du délabrement de sa propre mémoire. Car le 

nœud gordien de la tragédie réside précisément dans un élément passé et non présent (portait-il 

la moustache ?), ce qui rend l’assurance de son existence d’autant plus précaire. Le narrateur du 

Solitaire ressent avec la même intensité la dimension torturante de l’incertitude intrinsèque au 

passé, par essence inaccessible. Sa conscience exacerbée du passage du temps, « fournisseur du 

                                                
540 Revenant de trois jours d’errance, Jacques, le personnage de La Vie à l’envers, est ainsi persuadé d’avoir quitté 
son appartement seulement le matin même (VE, 63). 
541 Cette formule est empruntée à Robert Castel dans son introduction à Asiles (Minuit, 1968, p. 31), l’ouvrage 
consacré par le sociologue américain Erving Goffman à l’« étude de la condition sociale des malades mentaux et 
autres reclus » (sous-titre). 
542 Voir aussi FB, 189 : « Il y eut des nuits, il y eut des siècles. Et puis des siècles et des nuits. » ; GCTB, 53 : 
« Depuis mon arrivée à l’asile, les longs lendemains ont couvert les hiers liquidés, il me semble, des milliers de 
fois. En vérité deux quinzaines seulement ont abrégé la vie des agités. » 
543 Le personnage de Régis Jauffret se distingue une fois de plus par le fait que ce sont au contraire les capacités 
hyperboliques de sa mémoire qui signalent une personnalité hors norme. Clémence Picot affirme ainsi : « Grâce 
aux consignes de mon père, je conserve dans ma mémoire une trace découpée de chaque instant de ma vie. Je 
connais mon existence aussi parfaitement qu’une démonstration d’algèbre. […] Aujourd’hui encore, il m’arrive de 
réécouter pendant de longues heures des leçons qui ont résonné dans la classe vingt ans plus tôt. Je parviens même 
à revoir les figures des enseignants. » (CP, 22) 
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néant » (LS, 147), s’exprime dans une série d’interrogations aussi clairvoyantes que 

désespérées qui pourraient être celles du mari d’Agnès :  
 

Avait-il existé, le temps où [Yvonne] était là ? Sont-ils palpables ces instants ? Sont-elle évidentes 
toutes ces images, vrais tous ces souvenirs ? Je n’étais à peu près sûr que de ce que je pouvais 
toucher, ce que j’avais vécu avait-il été vrai ou imaginaire ? Cela n’existe plus. Cela n’a peut-être 
pas existé. Comment m’assurer que les souvenirs n’étaient pas des rêves, des fantasmes ? De la 
fumée, tout cela, des vapeurs, même pas de la fumée, si cela pouvait être au moins de la fumée. Le 
temps anéantira, dans l’oubli, ces images. Cela n’existait plus, cela n’existait pas. Ce n’était rien. Il 
n’y avait rien. […] Peut-être en retournant sur mes pas, en refaisant la route inverse, je pourrais de 
nouveau toucher, sentir, ce qui fut. Hélas, c’est comme si cela n’avait jamais été, le passé, images 
qui se disloquent. Qui peut prouver que cela fut ? Le passé est une mort sans cadavre. Il était une 
fois… il était une fois. (LS, 145-6)  
 

L’anaphore finale de la formule consacrée de l’incipit des contes ouvre la réflexion vers 

une conception du passé comme pure affabulation. Or c’est une problématique qui travaille et 

que travaille Emmanuel Carrère dans ses écrits, comme en témoigne son premier roman L’Amie 

du jaguar, publié trois ans avant La Moustache, où l’on peut lire les lignes suivantes : 
 

[…] il se peut que toute l’histoire connue, toutes les ingénieuses trouvailles dont les livres, les 
manuels accréditent la fiction, ne soient en vérité que la trame du voile tissé siècle après siècle 
pour dissimuler, mettons tout autre chose, que toute cette histoire tenue pour vérifiée résulte d’une 
vaste conspiration d’historiens l’inventant à mesure que se déroule une suite d’événements 
différents, aussitôt relégués aux oubliettes. 

De l’histoire universelle, dont ils ne se préoccupaient guère, Victor et Marguerite avaient 
transféré ces doutes dans leur histoire privée, tant séparée que commune544.  

 
Ce processus de réinvention du passé est ce qui définit l’uchronie, système de pensée qui 

consiste à réécrire l’Histoire en modifiant ce qui a été, auquel s’est particulièrement intéressé 

Emmanuel Carrère à la suite de son mentor, le romancier américain Philip K. Dick545. Le cœur 

de l’énigme reposant sur la coexistence de versions incompatibles du passé, l’intrigue de La 

Moustache nous invite à une relecture de la situation à la lumière d’une uchronie personnelle. 

Le roman peut en effet apparaître comme une mise en œuvre de la définition que nous donne la 

même année Emmanuel Carrère dans Le Detroit de Behring546, l’essai qu’il consacre à la 

notion : « Être uchroniste, même dans un registre privé, revient à se trouver seul contre tous, à 

ne pouvoir, précisément, se concilier l’approbation des autres, du sens commun, de la mémoire 

partagée547. » « Être uchroniste », ainsi pourrait-on définir la pathologie du mari d’Agnès, qui 

consisterait alors à avoir recomposé son histoire personnelle en s’inventant un passé (où il porte 

                                                
544 Emmanuel Carrère, L’Amie du jaguar, P.O.L., 2007, p. 202-203. 
545 Voir, entre autres, Le Maitre du Haut Château (1962), qui décrit un monde alternatif dans lequel l’Allemagne 
nazie, l’Italie fasciste et l’Empire du Japon ont remporté la Seconde Guerre mondiale. 
546 Emmanuel Carrère, Le Détroit de Behring. Introduction à l’uchronie, P.O.L., 1986. 
547 Ibid., p. 37-38.  
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la moustache, où son père n’est pas mort, où il a été à Java avec Agnès, etc.) que le présent 

invalide. 

 

À la fois symptômes et catalyseurs de l’aliénation, les troubles de la mémoire du 

personnage représentent des événements majeurs dans l’épopée psychique qu’est Le Fidèle 

Berger d’Alexandre Vialatte. Retraçant les méandres et les accidents d’une mémoire frappée de 

plein fouet par le typhon548 de la guerre, ce roman nous propose un panorama quasi complet de 

la sémiologie des troubles mémoriels, nous rappelant que l’amnésie n’est pas seulement une 

abolition mais surtout un désordre des souvenirs. Car le fonctionnement pathologique de la 

mémoire de Berger se caractérise par sa dualité : le brigadier est aux prises avec une mémoire 

tout aussi défaillante qu’envahissante, association a priori paradoxale d’une forme de 

déficience et d’excès dans l’activité mémorielle. Aussi le récit dépeint-il de manière poignante 

le calvaire d’un sujet confronté à une mémoire « qui ne fonctionnait que par intermittence » 

(FB, 125). Mais le texte est en même temps saturé, à l’image de la conscience du personnage, 

de réminiscences du passé en un « épanchement du souvenir dans la vie réelle » − pour 

pasticher la formule de Nerval à propos du songe − qui relève d’un mécanisme ambivalent, à la 

fois salvateur et aliénant. 

Privé de nourriture et de sommeil, en butte à la fièvre et aux douleurs ininterrompues, 

Berger, suite à sa capture par les Allemands, doit tout d’abord affronter le délitement progressif 

de sa mémoire, dont l’étiologie physiologique est maintes fois affirmée par le texte549. Dès la 

troisième page du récit, le narrateur souligne que « sa mémoire […] ne fonctionnait plus bien, 

surtout depuis le cinquantième kilomètre, après les insomnies, la faim et la fatigue » (FB, 27). 

Les symptômes de ce dysfonctionnement sont immédiatement précisés : « La ligne des choses 

passées, qu’on lit comme un trait d’ordinaire, ne subsistait plus dans sa tête qu’à la façon d’un 

pointillé. » (FB, 27) Cette métaphore de la discontinuité, appliquée aux premiers signes de 

l’amnésie de Berger, irrigue le réseau d’images utilisées par Alexandre Vialatte pour signifier 

dans le roman ce qui est justement « trous » de mémoire. La mémoire malade du personnage, 

on l’a déjà dit, est « une mémoire bégayante » (FB, 37), « une mémoire qui ne fonctionnait que 

                                                
548 Alexandre Vialatte explique, dans une lettre à Henri Pourrat, son intention de faire de son manuscrit en cours 
« dans le domaine spirituel, une chose parallèle au Typhon de Conrad » (Correspondance Alexandre Vialatte-
Henri Pourrat : 1916-1959, op. cit., p. 180). 
549 Le narrateur revient à de très nombreuses reprises sur l’état de déliquescence physique extrêmement avancée du 
soldat et le poids des souffrances somatiques qu’il endure sans interruption. Le personnage lui-même ramène tous 
ses troubles à un « épuisement de la tête » (FB, 81).  
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par intermittence » (FB, 125). Elle se réduit ailleurs à « des bribes » (FB, 56) de souvenirs, à 

d’« inutiles inventaires » (FB, 240).  

À ces images de la diffraction s’ajoute le motif de la rupture, celle du fil de la mémoire 

de Berger qui se brise. Le narrateur parle « des souvenirs sans lien [qui] venaient crever comme 

des bulles à la surface de sa mémoire usée » (FB, 169)550. La désagrégation de la mémoire se lit 

donc comme la subversion d’une linéarité. Cette linéarité rompue est celle de la conduite du 

récit en laquelle consiste la mémoire pour les psychiatres, comme le rappelle Jean Delay dans 

un ouvrage publié la même année que le roman de Vialatte551. Dans un mécanisme de mise en 

abyme, la fiction pallie ainsi la dilution de la mémoire narrative du personnage par la mise en 

récit de cette expérience. En d’autres termes, le texte permet de retisser la trame de la mémoire 

trouée. Le narrateur de Ni chardons, ni duvets n’exprime pas autre chose lorsqu’il fait appel au 

registre métaphorique de la suture pour évoquer son amnésie partielle et l’autobiographie qu’il 

tente de rédiger : « une amnésie tend le voile sur une partie de ma vie, ne laissant passer que 

des détails décousus exigeant le rapiéçage par mes soins » (NCND, 38).  

Confronté aux béances de cette ligne pointillée, le brigadier Berger s’enferme dans un 

présent immobile, où « [s]es souvenirs ne lui apportaient plus que des brouillards et des 

murailles » (FB, 63). Peinant à se rappeler le moindre événement depuis sa prise par l’ennemi, 

le soldat présente une forme d’amnésie de fixation, qui altère la capacité de rétention des 

souvenirs. Le passage suivant illustre ce fonctionnement antérograde de l’amnésie, faisant 

oublier à mesure ses expériences au sujet. Berger y entreprend d’examiner méthodiquement 

tout ce dont il peut être sûr dans sa mémoire depuis la défaite de son bataillon : 
 

Il recommençait son bilan : le pré mouillé [leur lieu de détention] ; et d’un, c’était acquis ; l’œuf 
[l’œuf cru qu’il a gobé en guise de seul repas], ça on ne pouvait plus savoir (peut-être l’avant-
veille ?) ; Pantalona [sa jument]… mystère ; la mer Rouge… quelle mer Rouge ? la vraie ? ou autre 
chose qu’il ne pouvait plus savoir ? Ah oui ! de l’eau, de l’eau sur la route. Mais où ? Mais quand ? 
(FB, 31)  
 

La multiplication des interrogations et des aposiopèses, et le jeu de coq-à-l’âne dans la 

progression du propos, montrent assez l’échec de ce « bilan » mémoriel, la dissolution du texte 

se faisant mimétique de celle de la mémoire. Si ses déficiences mémorielles sont source de 

                                                
550 Dans le passage suivant, l’accumulation de groupes nominaux en juxtaposition permet au récit d’illustrer ce 
constat en se faisant mimétique du maelström d’images à laquelle est réduite la vie passée de Berger : « Il se 
demanda ce qu’était cette vie qui faisait tour à tour défiler devant ses yeux des villes, des mers, des déserts, des 
casernes, des montagnes, des fleuves, des films, des soldats, des cours de prison, des tortues, des guillotines, des 
hôpitaux, des rues, des églises, des avions, des écoles, des hommes qui viennent et qui s’en vont, des visages qui 
passent, des gens qui meurent… […] Quel lien pouvait-il bien y avoir entre toutes ces choses ? » (FB, 80-81) 
551 Pour Jean Delay, dans Les dissolutions de la mémoire, la mémoire qu’a perdue celui qui n’a plus de souvenirs 
est la fonction sociale de la mémoire, qui n’est rien d’autre que la conduite du récit, « acte de langage créé par la 
société pour lutter contre la condition d’absence » (Pierre Janet cité par Jean Delay, op. cit., p. 19, note 43). 
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trouble mental pour le soldat, c’est également parce que l’impossibilité d'atteindre le souvenir 

constitue une véritable torture psychique. Les hiatus dans la ligne de sa mémoire transforme 

Berger en un pathétique Thésée qui s’efforce en vain de retrouver le fil d’Ariane, ce calvaire 

accentuant la dérive de son esprit :  
 

Sa mémoire des choses récentes, qui était la plus endommagée, refusait de lui fournir des repères 
qu’il était obligé, au prix de maux de tête atroces, d’essayer de rétablir à coups de déductions, par 
approximations trompeuses. Il s’acharnait comme pour dénouer un paquet de ficelles. Mais quand 
un nœud se défaisait il s’en formait un autre pire.  (FB, 92)  
 

Ce véritable « supplice de Tantale » (FB, 48) affecte d’autant plus le brigadier qu’incapable 

d’accepter l’évidence de la défaite, il s’efforce pour survivre de se raccrocher à une consigne 

absurde : conserver le secret qu’un ami, Planier, lui a confié avant la guerre et dont il ne se 

souvient plus. Berger épuise sa mémoire et s’épuise psychiquement552 dans cette quête vouée à 

l’échec, qui le fait « passer par cent lacets sur une route exaspérante pour revenir en fin de 

compte au point de départ » (FB, 49). Or le récit s’applique à retranscrire les élucubrations 

foisonnantes élaborées par l’esprit du personnage autour de ce souvenir inaccessible. Le texte 

vient, pour ainsi dire, boucher les failles du cerveau par une saturation du discours ; les 

absences de la mémoire sont comblées par la prolifération de la pensée ratiocinante. 

L’internement du soldat dans la clinique des Papillons Blancs, au lieu d’améliorer sa 

condition, mène paradoxalement à une dégradation de son état. En effet, le malade est soumis à 

l’une de ces thérapies dites « de choc » que la psychiatrie a longtemps réservées à ses malades, 

et dont les résultats sont parfois plus dévastateurs que curatifs. En décrivant les effets des 

injections administrées à Berger, le roman prend des accents antipsychiatriques553. L’interné, 

quand il se réveille après le traitement, 
 

ne savait plus rien ; il sortait du néant, il n’avait plus de souvenirs ; il ne pensait plus qu’à manger. Et 
sa mémoire sombrait de plus en plus.  
   Il ne se rappela bientôt plus rien, sauf son nom, et son matricule, le numéro de sa compagnie, la 
dernière adresse de sa femme. Il ne connaissait plus celle de ses parents. Il oubliait en route le 
commencement de ses phrases. Il s’asseyait sur son lit, épuisé, le front dans ses mains, sûr de 
sombrer dans un gâtisme dont il ne guérirait jamais. (FB, 203)  

 
À l’amnésie antérograde du personnage vient donc se combiner, comme l’observent 

fréquemment les cliniciens, une amnésie rétrograde, puisqu’aux troubles premiers de la fixation 

s’ajoute une défaillance de l’évocation, menant à l’effacement des souvenirs passés. 

                                                
552 « Berger […] s’épuisait vainement à chercher ce détail qui le fuyait comme un papillon chaque fois qu’il s’en 
rapprochait avec des ruses et des combinaisons nouvelles. » (FB, 27) 
553 La question des thérapies asilaires et des différents discours critiques qu’elles ont pu engendrés sera abordée 
dans le chapitre 4.2. « Le fou et le psychiatre : renversement de point de vue et transfert d’autorité ». 
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Conformément à la loi de Ribot554, qui veut que la destruction de la mémoire suive une loi de 

régression du plus nouveau au plus ancien, du plus complexe au plus simple, l’amnésie s’étend 

peu à peu jusqu’à atteindre les capacités langagières de Berger, et jusqu’à lui faire craindre la 

démence sénile555. 

Luttant désespérément contre l’effilochement de ses souvenirs, le brigadier doit 

également composer avec l’excessive « fidélité au passé556 » qui constitue le second rouage du 

détraquement de sa mémoire. La conscience du brigadier Berger est anachronique au sens où 

elle se réfugie dans un passé qui s’impose à travers des souvenirs de plus en plus prégnants, en 

réaction à un présent traumatique qu’elle oblitère par l’oubli. Si Le Fidèle Berger est aux yeux 

de Jean Paulhan « le meilleur [roman] que la guerre ait inspiré », c’est peut-être parce que, 

comme nous l’explique Alain Schaffner, « [à] la différence de nombreux récits de guerre, celui-

ci ne s’attarde pas sur la description des décombres extérieurs, mais se focalise sur les ruines 

intérieures provoquées par le traumatisme de la défaite557 ». Les troubles de la mémoire du 

personnage ne sont en effet pas seulement organogènes mais relèvent également de causes 

psychiques. À l’image du Septimus de Virginia Woolf dans Mrs Dalloway (1925), du 

Ferdinand de Céline dans Guignol’s Band (1944) ou encore du héros de Claude Simon dans La 

Route des Flandres (1960) 558 , le personnage d’Alexandre Vialatte illustre l’incidence 

traumatisante de la guerre sur la conscience de ceux qui en sont les pions559.  

La désintégration de la mémoire du personnage depuis la défaite de son bataillon peut 

ainsi être éclairée par le mécanisme, théorisé par Schopenhauer avant Freud, de refoulement du 

souvenir pénible. L’oubli se fait le symptôme d’une expérience si intolérable qu’elle dépasse 

les capacités du sujet à l’incorporer, « l’esprit torturé rompt pour ainsi dire le fil de sa 

mémoire560 ». Comme nous l’avons montré, c’est bien cette rupture qui est à la fois représentée 

et thématisée dans le texte vialattien. Le narrateur de Ni chardons, ni duvets, féru de 

                                                
554 Voir Théodule Ribot, Les maladies de la mémoire, G. Baillière, 1881. 
555 « Il accepta, quand il dut constater que sa mémoire était entièrement perdue, de rester toute sa vie un idiot 
bégayant, et de finir, vieillard gâteux, dans quelque hospice sans visiteur. » (FB, 207-8) 
556 Quatrième de couverture du Fidèle Berger, op. cit. 
557 Notice du Fidèle Berger par Alain Schaffner, dans Jean-Pierre de Beaumarchais et Daniel Couty (dir.), 
Dictionnaire des œuvres littéraires de langue française, Bordas, 1994, p. 747-748. 
558 Robert Pickering rapproche clairement les deux romans en soulignant que l’organisation du récit vialattien 
« rappell[e] les aléas et les à-coups de la mémoire dans La Route des Flandres de Claude Simon qui, comme Le 
Fidèle Berger, raconte la même expérience de la déroute de 1940 et de ses séquelles, en utilisant une technique de 
composition assez apparentée. » (Robert Pickering, « L’imaginaire occupé du Fidèle Berger », art. cit., p. 158)  
559 Nous évoquerons plus spécifiquement cette dimension pathogène de la guerre dans le chapitre 2.2.2. « Raison 
de la folie, folie de la raison ».  
560 Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation [1819], trad. Auguste Burdeau, PUF, 
coll. « Quadrige », 2003, p. 249. 
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psychanalyse, propose une interprétation similaire de son amnésie dans un développement 

didactique et imagé :   
 

[…] l’impression de chaque chose, chaque événement, dans le cerveau, je l’imagine une feuille de 
papier. La première se pose à la naissance. Chaque nouvelle feuille se superpose. Au cours des 
années elles forment une pile considérable. Plus les feuilles sont vieilles, plus elles se trouvent à la 
base de la pile. Si un événement est déposé avec brutalité, le choc ébranlant peut renverser un 
nombre de feuilles. Les supposant numérotées, bouleversées dans leur ordre par le choc, on arrivera 
à saisir ce qu’est le trouble de la mémoire : les feuilles de base restent mais les souvenirs récents 
peuvent s’éparpiller et même disparaître. (NCND, 38)  
 

L’oubli chez Vialatte et Schwarz-Abrys représente donc à la fois ce qui meurtrit mais aussi ce 

qui sauve le personnage. Cette approche peut également apparaître pertinente pour élucider le 

cas du mari d’Agnès chez Emmanuel Carrère. En effet, au milieu du récit, le personnage 

apprend de la bouche de sa femme que son père, qu’il pensait encore en vie, est en fait mort 

depuis un an : 
 

Il resta une minute la bouche ouverte, catastrophé, étonné que les larmes ne coulent pas, et la 
catastrophe soudain était de nature différente : il souffrait moins, cette fois, de constater une nouvelle 
perte de mémoire, si atroce fût-elle, que d’apprendre la mort de son père, de savoir qu’il ne le 
reverrait plus, qu’il ne l’avait plu vu, en réalité, depuis un an. (LM, 104) 
 

L’onde de choc provoquée par la prise de conscience de la mort jusqu’alors occultée de son 

père pourrait être à l’origine d’une décompensation expliquant le trouble identitaire du héros. 

Cette explication par le refoulement du décès paternel est d’ailleurs explicitement avancée par 

le narrateur, transcrivant la pensée du personnage : « Peut-être même fallait-il chercher là 

l’origine de sa crise, une crise à retardement, d’autant plus violente qu’elle avait longtemps 

incubé. » (LM, 109)  

Chez le brigadier Berger, cette fuite dans l’oubli face à un présent insupportable 

s’accompagne d’une retraite dans le monde des souvenirs, lui offrant à l’inverse la stabilité 

d’un passé connu et rassurant561. Ainsi, les images qu’il conserve encore − de son enfance, de 

sa femme et de ses jumelles, de son expérience égyptienne − se pressent dans sa mémoire, et 

cette remémoration non seulement « le console mais [elle] lui permet de se repérer, [elle] recrée 

les êtres et les pays d’avant le déluge, [elle] le rassure sur sa propre existence562 ». L’héroïne de 

Julien Green trouve elle aussi dans l’abandon aux réminiscences anciennes un moyen de fuir 

                                                
561 Il n’est pas anodin que cette machine à souvenirs s’emballe au moment où le personnage prend la décision de 
se suicider (« Il revit… Il se rappela… Il se rappela… Il revit… Il se rappela… », FB, 142-145). Berger trouve 
dans l’afflux des souvenirs d’enfance et la compagnie des figurants de son passé une forme de réconfort face à 
l’imminence de la mort. De même, quelques pages auparavant, alors que le personnage, enfermé dans la cave, est 
en proie à un délire désespéré, des souvenirs de moments de bonheur partagés avec ses filles et sa femme viennent 
le hanter (FB, 129-131). 
562 Dominique Rougé, « Temps déraisonnables, espace étrange. Une lecture du roman Le Fidèle Berger de 
Vialatte », Études romanes de Brno, XXXI, 2, 2010, p. 75. 
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l’horreur du présent : « Depuis la mort de son père, elle avait pris le pli de revenir sans cesse 

sur les années passées, sur celles de son enfance en particulier. Elle tombait alors dans une 

rêverie profonde, laissant aller son esprit au gré de ses souvenirs. » (AM, 275) C’est le même 

mouvement de repli nostalgique qui fait errer le Solitaire de Ionesco, peu avant l’illumination 

finale, dans les galeries de sa mémoire où « les souvenirs qui [lui] restaient devenaient comme 

des tableaux dans les cadres du souvenir. Des tableaux un peu brouillés, un peu noircis par tant 

d’oublis. » (LS, 203) Mais vivre ainsi « en dehors de son temps, en utopie, dans le futur ou 

dans le passé, est la manifestation la plus caractéristique de la vésanie pure » (NCND, 9), nous 

met en garde le narrateur de Léon Schwarz-Abrys. La mémoire capricieuse de Berger lui donne 

raison en venant de nouveau jouer des tours au brigadier. Ces souvenirs, qui fonctionnent au 

départ comme un « anesthésiant563 » face à la réalité qui « n’était plus qu’une espèce de rage de 

dents » (FB, 83), vont peu à peu devenir toxiques564 : 
 

Il chercha à se raccrocher à des réalités que lui offrit le souvenir […]. Il n’en tira que des choses 
atroces, contre-indiquées : une image de calendrier affreusement sentimentale avec une jeune fille au 
piano, et dans l’image c’était sa femme qui avait pris la place de la jeune fille. (FB, 37) 

 
Au fur et à mesure de la progression de l’aliénation, se substituent aux souvenirs apaisants les 

manifestations d’une mémoire pathologique, qui brouillent à des degrés divers les frontières 

entre passé et présent, réel et imaginaire565. L’amnésie prend alors non plus la forme de 

l’absence mais celle de la présence. 

Tout d’abord, l’emballement de la machine mémorielle entraîne la prolifération des 

images566 dans une forme d’hypermnésie567 suscitée par des mécanismes associatifs tant visuels 

qu’olfactifs ou auditifs. Parmi celles-ci, il est une scène matricielle qui se détache, « autour de 

laquelle tous ses morceaux de souvenirs cristallisaient » (FB, 96). Il s’agit de l’image de son 

ami Planier, au moment où celui-ci lui confie le fameux secret dont le contenu lui échappe. 

Cette scène originelle ne cesse d’être revécue par Berger à travers la remémoration et les 

                                                
563 Idem. 
564 Les failles de la conscience aliénée se voient obturées par le souvenir pathologique : « Il lui semblait […] qu’il 
était cassé dans son âme et que son esprit basculait. C’était dans la fêlure toute fraîche que le souvenir de Planier 
était venu, au moment le plus propice, se ficher comme un coin et empêcher la soudure. Il ne s’en remit pas. » 
(FB, 41) Folie et troubles de la mémoire s’inscrivent ainsi dans une forme de cercle vicieux, où le manque de 
vigilance et de lucidité de l’esprit laissent libre cours à la dilatation de la mémoire, alors qu’en retour cette 
divagation mémorielle renforce l’aliénation du sujet. 
565 Le souvenir « normal » suppose toujours ces deux distinctions. Aristote définit ainsi le souvenir comme 
possession de l’image « en tant que celle-ci est considérée comme la copie de ce dont elle est l’image et parce 
qu’il enveloppe la conception du passé » (Octave Hamelin, Le système d’Aristote, Alcan, 1920, p. 382). 
566 Le texte du Fidèle Berger est ainsi ponctué par le retour récurrent de ces deux mentions : « Il se rappela » et 
« Il revit ». 
567 Celle-ci est définie par les psychiatres comme une « exaltation incoercible de l’évocation de souvenirs » (Paul 
Bernard, Charles Brisset et Henry Ey, Manuel de psychiatrie, op. cit., p. 104). 
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hallucinations, dans une prolifération cyclique de la réminiscence568. De plus, comme dans la 

citation précédente, ses souvenirs prennent parfois une forme délirante. Entre remémoration et 

fabulation, le personnage s’égare : « Sa mémoire faisait-elle glisser les souvenirs les uns sur les 

autres ? Ne confondait-il pas les noms, les lieux, les scènes ? » (FB, 97)569 Stade ultime de la 

transgression des limites entre son univers intérieur et la réalité, le passé est également revécu 

par Berger sans être reconnu : les souvenirs se surimposent au réel par le biais d’ecmnésies, ces 

hallucinations mémorielles qui font revivre au présent des scènes passées570, revers de la 

paramnésie, hallucinations du présent analysées précédemment. Ces visions hallucinatoires 

s’imposent avec la puissance évocatoire de la réalité, comme lors de cette première apparition 

fantasmée de l’ami de Berger au milieu de la troupe des soldats :  
 

ce fut à ce moment là qu’il vit les bras de Planier sur un fond de céramique luisante […]. Il le vit 
(comme son voisin de gauche, comme son voisin de droite, comme ceux qui étaient devant), il le vit 
de trois quarts, baissé, lavant ses mains dans le lavabo d’un café […]. (FB, 33-34)  

 
Par l’anaphore insistante du terme « voir » et l’absence de modalisation, le texte met ici en 

exergue l’incapacité du personnage à distinguer ce qui relève du témoignage de ses sens de ce 

qui n’est que le fruit de son imagination. Au mouvement centripète de repli autarcique sur le 

monde des souvenirs s’associe donc dans la folie de Berger un mouvement centrifuge de 

projection sur l’extérieur de cette intériorité. « Des lambeaux de vieux souvenirs venaient se 

mêler aux choses présentes » (FB, 31), note le narrateur.  

Tous ces troubles de la mémoire − hypermnésie, fabulation, ecmnésie, paramnésie − 

correspondent pour le psychiatre Jean Delay à la libération d’une mémoire qu’il appelle 

« autistique », celle des rêves et des délires, qui est « normalement inhibée par des instances 

supérieures571 », parmi lesquelles la mémoire sociale. C’est de cette manière que le médecin 

résout le paradoxe, illustré par le roman de Vialatte, de l’association, dans les dissolutions de la 

mémoire, de l’aspect négatif du déficit de la mémoire sociale, que nous avons évoqué dans un 

                                                
568 Ce caractère répétitif est exprimé par des compléments circonstanciels tels que « pour la centième fois » (FB, 
43) ou « une fois de plus » (FB, 44), ou encore par la récurrence du préfixe itératif « re − » : « Et pour la centième 
fois, Planier, sans s’expliquer, ramenait Berger à “la Baraque” et lui faisait revivre la scène qui lui rappellerait 
l’histoire (du moins Berger l’espérait-il) ; et Berger, pour la centième fois, redescendait derrière Planier dans un 
sous-sol. » (FB, 43) ; « Tout recommençait comme à Paris… » (FB, 43) ; « Berger revoyait une fois de plus… » 
(FB, 44)  
569 « Mais pouvait-il encore se fier à sa mémoire ? Il s’était aperçu parfois qu’il faisait glisser plusieurs souvenirs 
l’un sur l’autre… » (FB, 126) 
570 Le malade, nous explique Jean Delay, « vit au lieu de […] raconter, met au temps de l’action ce qui devrait 
être au temps de la narration. »  (Jean Delay, Les dissolutions de la mémoire, op. cit., p. 103). 
571 Jean Delay, Les dissolutions de la mémoire, op. cit., p. 17. 
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premier temps, et de l’aspect positif de ce déferlement de la mémoire autistique572. Cette 

dernière se caractérise par l’absence de toute distinction dans l’échelle des temps et des réalités 

et le texte s’applique à rendre de diverses manières ce brouillage généralisé. Le lien de Berger 

avec la réalité se dissout peu à peu à mesure que le récit devient un feuilleté inextricable 

d’évocations de rêves, de souvenirs, de visions ou d’événements réels, aux frontières flottantes 

et perméables573.  

La transgression du système de réalité : déréalisation, illusions, hallucinations   

Cette immixtion de l’imaginaire dans la réalité représente l’un des symptômes les plus 

frappants et les plus attendus de la folie des personnages. À l’image des troubles qui atteignent 

Berger, « tantôt voyant, tantôt ne voyant pas, tantôt ne croyant pas ce qu’il voyait, tantôt 

imaginant ce qu’il ne voyait pas » (FB, 80), l’aliénation est en effet dans de nombreux cas à 

l’origine d’une perturbation globale de l’expérience sensorielle, qui entraîne une rupture avec le 

réel à des degrés divers. De la distance créée par le sentiment de déréalisation à la perte 

complète de contact dans l’hallucination, en passant par les falsifications de l’illusion, la folie 

apparaît comme une « impossibilité d’être-au-monde régi par le principe de réalité574 ». Alors 

que nos histoires de fous sont le plus souvent ancrées dans le prosaïsme du réel, c’est par ces 

phénomènes psychiques que le texte s’échappe du côté de l’onirique et de l’imaginaire. 

 

Corrélatif de la dépersonnalisation évoquée précédemment, le syndrome de 

déréalisation est une expérience subjective d’irréalité ou d’étrangeté qui porte non plus sur soi-

même mais sur le monde extérieur. Cette altération de la perception fait apparaître ce dernier 

comme « étrange, modifié, irréel575 ». Après une scène violente où Adrienne se débat une fois 

de plus dans les rets physiques comme moraux du filet tissé par son père et sa sœur, le narrateur 

relate l’imperceptible mais angoissant bouleversement qui s’accomplit aux yeux de la jeune 

femme dans son environnement domestique :  
 

                                                
572 L’aspect positif de cette libération n’est en effet qu’apparent : « Son flot d’images, si riche soit-il, est un 
phénomène de déficit, il traduit seulement l’anéantissement de la suprastructure sociale et rationnelle. Ce n’est pas 
un phénomène positif créé par la maladie, la maladie ne crée rien, elle détruit et elle libère. La mémoire sociale 
étant détruite plus rien ne réfrène le flot des images : c’est un jaillissement dont la force est le signe de la faiblesse 
psychologique. » (Ibid., p. 35) 
573 Nous examinerons la manière dont cet envahissement du réel par l’imaginaire entraîne une perturbation du 
régime de représentation réaliste à travers des effets de glissements et de brouillages dans le chapitre 6.2. 
« L’interprétation en question(s) ». 
574 Henri Ey, Traité des hallucinations, op. cit., t. I, p. VII. 
575 Antoine Porot, Manuel alphabétique de psychiatrie clinique et thérapeutique, op. cit., p. 187. 
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Il lui semblait que dans cette pièce qu’elle connaissait si bien, quelque chose d’inconnu se glissait. 
Un changement indéfinissable avait lieu ; c’était une impression analogue à celle que l’on peut 
avoir dans les rêves où des endroits que l’on sait n’avoir jamais vu paraissent familiers. À un 
premier mouvement de curiosité succède l’effroi puis la terreur de ne pouvoir s’enfuir, de se sentir 
immobile et prisonnier. Elle se demanda si elle ne devenait pas folle, et jeta un regard autour 
d’elle. Ce n’était pas l’aspect connu des choses qui la frappait mais plutôt leur caractère étrange et 
lointain […].  (AM, 82) 
 

Malgré la prise de distance de Julien Green vis-à-vis des théories freudiennes dans la préface 

du roman576, il est difficile à la lecture de ce passage de ne pas songer à la définition que donne 

Sigmund Freud de ce qu’il désigne comme l’inquiétante étrangeté, « cette variété particulière  

de l’effrayant qui remonte au depuis longtemps connu, depuis longtemps familier577 ». On 

notera dans ces lignes à la fois la convocation de la comparaison onirique, qui fait signe vers le 

modèle freudien, et le subtil glissement instauré par Green. C’est en effet comme à rebours que 

le romancier décrit ce trouble conféré par l’alliance de la familiarité et de l’étrangeté, évoquant 

tout d’abord la contamination de l’inconnu par le familier dans le rêve avant de dépeindre, dans 

une analogie chiasmique, l’irruption de l’étrangeté dans le monde connu de l’héroïne.  

Ce sentiment d’éloignement du personnage aliéné vis-à-vis de la réalité est vécu de 

manière beaucoup plus sensible par le héros de La Vie à l’envers. Les crises d’absentement à 

soi dont il est l’objet sont en effet régulièrement précédées ou accompagnées d’un isolement de 

son environnement, notamment sonore. « Quand Viviane est arrivée, je n’ai d’abord pas 

entendu ce qu’elle disait », explique-t-il, « Elle parlait, elle parlait, mais sa voix venait de très 

loin. Les mots se mélangeaient et éclataient comme des cris d’oiseau. » (VE, 10) Jean Martin a 

lui aussi les oreilles bouchées, et il ne manque pas de jouer sur le double sens, physiologique et 

psychique578, de l’expression pour exprimer la distance qui s’instaure dans son esprit avec le 

monde extérieur. Ainsi, après avoir esquissé son portrait, il cherche à décrire son intériorité : 

« Pour l’intérieur, c’est comme de la ouate. On me parle, je réponds : les mots arrivent à travers 

cette ouate dans mes oreilles. Mon cerveau, lui aussi, s’est fourré de la ouate dans les oreilles. » 

(C1, 179) C’est à une métaphore similaire que le narrateur d’Alexandre Vialatte a recours pour 

rendre compte du détachement qui s’opère entre sa conscience épuisée et les objets qu’elle se 

donne : « Mais il lui semblait être ailleurs. Il entendait mal ce qu’on disait. Il y avait une espèce 

de feutre autour de lui. Et ses yeux déformaient les choses. » (FB, 28) 

 

                                                
576 Voir chapitre 4.1. « Les sciences de la psyché au miroir du roman ». 
577 Sigmund Freud, L’inquiétante étrangeté et autres essais, op. cit., p. 215. 
578 Celle-ci peut revêtir, au figuré, le sens de « ne pas être capable de saisir, de comprendre quoi que ce soit » 
(Trésor de la Langue Française Informatisé). 
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Cette dernière remarque nous révèle que les troubles de la perception chez l’aliéné ne se 

réduisent pas à une forme d’atténuation mais donnent aussi lieu à de véritables illusions. Ces 

dernières sont distinguées des hallucinations au début du XIXe siècle par Esquirol579, qui les 

définit comme « une erreur des sens, qui ne met pas en question la présence réelle du support 

de la perception580 ». Contrairement aux phénomènes hallucinatoires, les illusions ne sont ainsi 

pas uniquement le fruit de l’imagination mais se développent autour d’impressions actuelles 

d’objets existants. « Il se sentait faussé dans sa façon de sentir » (FB, 208), affirme le narrateur 

du Fidèle Berger, mettant en lumière cette distorsion qui s’insinue dans l’expérience sensorielle 

du soldat. De fait, le texte évoque à plusieurs reprises les visions qui se forment devant ses 

yeux, non pas ex nihilo mais en « déformant et complétant simplement une perception 

vraie581 ». C’est par exemple la silhouette du zouave prisonnier avec lui que Berger prend pour 

Planier. Un peu plus tard, la figure de son ami s’incarne en un simple « poteau ripoliné 

qu’animait par instants un jeu de lune », tandis que « trois prisonniers qui passaient au loin 

contre un mur » deviennent des « figurants des grandes classes » de son enfance (FB, 89). Le 

dérangement des sens chez Berger prend également la forme d’une confusion ; le brigadier a 

bien du mal à débrouiller ses perceptions auditives : « Il entendait des cris, des rires, des pas, 

des pleurs, des pleurs d’enfants et des rires de femmes, ou alors des rires d’enfants et des pleurs 

de femmes. » (FB, 134) L’écriture se fait ici mimétique de cette cacophonie par les effets de 

répétitions, d’appositions et de chiasmes. 

Dans La Vie à l’envers, ce sont tout d’abord les lettres qui se brouillent devant les yeux 

de Jacques Valin, qu’il s’agisse du journal lumineux de la gare Saint-Lazare qui fait défiler 

« des mots qu[’il] ne connaissai[t] pas : VANCTOBRE LAUTRIC RAMZOL PRZTT » (VE, 

52), ou des titres délirants qui s’affichent en une d’un grand quotidien (« L’Assemblée 

nationale a élu Miss France par 271 voix contre 170 » ; « L’assassin de Clamart arrêté. Marcel 

Bernardi, deux ans et demi, avoue son horrible forfait. », VE, 50-51). Mais le héros d’Alain 

Jessua, alors qu’il s’enfonce de plus en plus profondément dans sa douce folie, fait l’expérience 

d’illusions bien plus complexes et perturbantes. Lors d’une sieste en compagnie de Viviane, 

une véritable fantasmagorie se déroule dans la chambre du couple :  
 

La chambre, les meubles éclairés seulement par quelques rais de soleil apparaissaient comme 
dans un rêve. Les bruits de la rue ont cessé. Des frottements, des craquements, d’abord légers puis 

                                                
579 Voir Jean-Étienne Esquirol, Des illusions chez les aliénés, Librairie médicale de Crochard, 1832. 
580 Jean-Étienne Esquirol, Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-
légal, op. cit., tome 1, p. 202. 
581 L’illusion est une « erreur partielle, déformant et complétant simplement une perception vraie », selon la 
définition du psychiatre Ernest Dupré dans son ouvrage Pathologie de l’imagination et de l’émotivité (Payot, 
1925, p. 91). 



 
 

191 

très aigus, ont résonné aux quatre coins de la pièce. J’ai eu l’impression que tous les objets allaient 
se mettre à vivre. Ils commençaient à exister chacun pour soi. Ils rayonnaient de leur propre lumière. 
Leur matière s’est assouplie. La commode, le vase, la table de chevet, les chaises se disputaient pour 
attirer mon regard. Les murs s’effaçaient dans l’ombre et donnaient plus de relief à chaque chose. 

Viviane, dans son lit, est devenue aussi minuscule qu’une mouche. Les lignes parallèles d’ombre 
et de phosphorescence des volets se sont animées d’un mouvement presque imperceptible. Puis 
chaque ligne a chevauché l’autre de plus en plus rapidement jusqu’à former un tourbillon dans 
lequel je me suis perdu. 

Un craquement plus fort m’a tiré de ce gouffre. Le mur, en face de moi, respirait bruyamment. À 
chaque pulsation, il avançait et reculait avec lenteur.   

La lampe de chevet a grandi dans un éclatement dissonant et intolérable de toute sa matière. Elle 
est devenue immense, très lumineuse. Tout s’est éclairci. J’ai aperçu le blanc 
total..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................(VE, 75-77) 
 

Là encore, le glissement vers un autre degré de réalité est signalé par la comparaison initiale 

avec le rêve. Cette description de l’illusionné se distingue en outre par sa dimension hautement 

cinématographique − il ne faut pas oublier qu’Alain Jessua est avant tout réalisateur et que le 

roman, resté longtemps inédit, était à l’origine un support de scénario pour le film éponyme582. 

On relèvera l’association de notations auditives et visuelles, ainsi que l’aspect fortement 

narratif de cette scène, où les différentes visions, relatées au passé composé, se succèdent 

chronologiquement pour former une véritable séquence filmique. Celle-ci se clôt sur une 

illumination qui peut faire songer à la technique cinématographique du fondu de fermeture au 

blanc583, d’autant plus que le coup de ciseau du monteur se matérialise dans le récit par la ligne 

de pointillés qui vient couper le texte et signifier l’ellipse. Cette scène agrège différents types 

d’illusions parmi celles identifiées par les psychiatres : illusion de couleur, illusion de taille 

(micropsie), illusion de mouvement apparent (kinétopsie), illusion de distance (télopsie et 

pélopsie), mais aussi et surtout illusion d’animation. Cette dernière ne porte plus uniquement 

sur la modification des caractères physiques de l’objet de la perception mais sur la 

reconnaissance de sa nature ; les meubles inanimés semblent prendre vie aux yeux de Jacques. 

La littérature fantastique est friande de ce type d’illusion, et l’on songera notamment à la 

nouvelle « Qui sait ? » (1890) de Maupassant584, où le narrateur, réfugié dans une maison de 

santé, confie avoir été le témoin fasciné et horrifié de l’animation de son mobilier et de sa fuite 

dans la nuit. Cet héritage fantastique affleure dans une scène similaire à celle que nous venons 

de commenter, qui se produit quelques temps plus tard alors que Jacques vit désormais seul 

                                                
582 La Vie à l’envers, réal. Alain Jessua, 1964. La fidélité du film au roman est du reste remarquable. 
583 Dans son film, Alain Jessua préfère effectuer un zoom avant sur l’abat-jour de la lampe de chevet jusqu’à ce 
que ses contours disparaissent du cadre et que l’écran apparaisse uniformément blanc. 
584 Guy de Maupassant, « Qui sait ? », Contes et nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 
1979. 
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dans son appartement. L’atmosphère y est en effet beaucoup plus oppressante 585  et 

l’émancipation des meubles revêt une dimension clairement menaçante : « Ils voulaient se 

libérer », assure avec angoisse le narrateur, « Si je n’agissais pas tout de suite, ils 

m’écraseraient. C’était eux ou moi. » (VE, 89-90) 

L’hyperesthésie du personnage en proie au délire de la fièvre dans Le Locataire 

chimérique présente elle aussi des rémanences fantastiques. La torture de Trelkovsky, qui se 

réfugie sous ses couvertures pour éviter de « percevoir le cœur palpitant qui se débattait dans sa 

poitrine » (LC, 100), fait immanquablement songer à celle du narrateur anonyme du Cœur 

révélateur (1843) d’Edgar Allan Poe. Comme celle de Jacques Valin, sa chambre devient pour 

le locataire de Topor le théâtre d’illusions anxiogènes. C’est cette fois-ci l’espace lui-même, et 

non plus son contenu, qui est l’objet de perceptions erronées :  
 

Il se recoucha, mais dès qu’il eut tourné l’interrupteur et que l’obscurité fut revenue, il eut la 
sensation que la pièce dans laquelle il se trouvait diminuait de taille au point d’épouser parfaitement 
le volume de son corps. Lorsqu’il alluma, la pièce, d’un bond, reprit ses dimensions normales. […] 
Il éteignit. La chambre, comme un élastique tendu qu’on lâche à une extrémité, se rabattit sur 
Trelkovsky. Tel un sarcophage, elle l’entourait, lui broyait la poitrine, lui enserrait la tête, lui 
écrasait la nuque. (LC, 100-101)  
 

Les limites de l’extériorité et de l’intériorité, de la chambre et du sujet sont ici brouillées 

jusqu’à la coïncidence complète, l’une n’étant plus que le prolongement de l’autre. Dans Un 

homme qui dort, publié à quelques années d’intervalle, les hallucinations hypnagogiques du 

narrateur de Perec donnent lieu au même effacement de la distinction entre le corps et la 

pièce586. Dans un cas comme dans l’autre, l’état d’entre-deux singulier dans lequel se trouve le 

sujet, entre lucidité et délire, entre veille et sommeil, met en jeu une perturbation des repères 

symbolisée par cette contamination métonymique. La superposition entre l’enfermement 

caméral et l’enfermement en soi permet de donner forme à l’impuissance du sujet aliéné soumis 

                                                
585 « Les meubles, les objets brillaient autour de moi. Un fauteuil a glissé lentement. Ses barreaux de bois 
m’emprisonnaient. Un petit miroir sur la coiffeuse m’a ébloui. Les plis des draps, de l’oreiller se sont animés en 
vagues successives. Une chaise en métal cuivrée s’est approchée. Le cercle se resserrait, obscurcissait tout. […] Ils 
ont grandi. Ils ont envahi mes murs, mon tapis, ma chambre. » (VE, 89-90) 
586 Voir à ce sujet les travaux de Marie Bonnot, D’une chambre l’autre, Le thème de la chambre chez Marcel 
Proust et Georges Perec, Mémoire de M2, sous la direction d’Alain Schaffner, Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 2011 
(notamment p. 51). Le passage qui précède immédiatement, dans Le Locataire chimérique, cette scène d’illusion 
n’est également pas sans rappeler les perspectives déformantes de celui qui glisse dans le sommeil : « Il rentrait la 
tête sous le drap, et de ses yeux grands ouverts observait son corps tapi dans l’ombre. Ainsi vu, il prenait une 
allure formidable et massive. » (LC, 100) Cette notation entre en écho avec le commentaire que Perec fait au sujet 
de son travail pour Un homme qui dort dans une interview accordée à Ewa Pawlikowska : « Ces descriptions de 
l’entrée dans le sommeil, je les ai écrites avec un carnet à côté de moi, en essayant d’écrire pendant quelques 
secondes les images qui me venaient dans ce moment où l’on a l’impression d’avoir un corps énorme, un pouce 
très, très gros, que les pieds sont très, très loin […]. » (« Entretien Georges Perec / Ewa Pawlikowska », propos 
recueillis le 5 avril 1981 à Varsovie, Littératures, n° 7, « Georges Perec », printemps 1983 ; repris dans Entretiens 
et conférences II, Joseph K., 2003, p. 204) Par ailleurs, on ne peut manquer de songer aux dessins de Roland 
Topor, qui jouent de manière privilégiée de la déformation des corps. 
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aux forces de l’imaginaire. À la suite de cette première expérience délirante, Trelkovsky se 

retrouve ainsi de nouveau « prisonnier » (LC, 101) d’une illusion qui transforme sa chambre en 

« sépulcre » (LC 102) : 
 

La pièce ne changeait plus de dimensions à présent. Non, c’était sa consistance qui se 
métamorphosait. 

Plus exactement, la consistance de l’espace entre les meubles de l’appartement. 
Comme si, après l’avoir inondé d’eau, celle-ci se fût transformée en glace. L’espace entre les 

choses était brusquement devenu aussi palpable qu’un iceberg. Et lui, Trelkovsky, était une de ces 
choses. Il était de nouveau emprisonné. Non plus dans la gangue du logement, mais dans celle du 
vide. Il tenta de remuer pour briser l’illusion, sans succès. (LC, 101)  

 
Cette « nuit de cauchemar » (LC, 102) se clôt pour le personnage sur une dernière supercherie 

de ses sens, qui annihile toute frontière entre monde intérieur et environnement extérieur : « Il 

ferma les paupières, le spectacle de la chambre ne disparut pas. Il voyait aussi bien que si ses 

paupières avaient été de verre. »  (LC, 102)  

 

Cette dernière vision du héros de Roland Topor est entièrement détachée de tout 

stimulus externe (ses yeux sont fermés) et possède pourtant, malgré son caractère purement 

imaginaire, toute la force de la réalité sensible. Il s’agit donc d’une véritable hallucination, au 

sens que lui confère Esquirol, qui, forgeant le terme en 1817, circonscrit le premier le 

phénomène tel qu’on l’entend aujourd’hui. Cet effort de définition repose chez l’aliéniste sur le 

souhait de regrouper sous la même entité nosographique l’ensemble des perturbations 

sensorielles (visuelles mais aussi auditives ou tactiles), alors que les termes utilisés jusqu’alors 

− « vision », « apparition », « illusion spectrale » − n’avaient trait qu’à la vue. Esquirol, nous 

l’avons dit, définit les hallucinations par opposition aux illusions. Alors que les secondes 

consistent en de fausses impressions forgées à partir d’objets réels, les premières correspondent 

à des perceptions sans objet, purs produits de l’esprit : « Un homme qui a la conviction intime 

d’une sensation actuellement perçue, alors que nul objet extérieur propre à exciter cette 

sensation n’est à portée de ses sens, est dans un état d’hallucination : c’est un visionnaire587. » 

Le psychiatre Henri Ey, dans le Traité des hallucinations qu’il publie en 1973, assigne les 

mêmes critères à la réalité phénoménale de l’hallucination : la sensorialité de l’expérience 

vécue, la conviction de sa non-subjectivité et l’absence d’objet réel588. Aujourd’hui encore, la 

                                                
587 Jean-Étienne Esquirol, « Des hallucinations », Dictionnaire des sciences médicales, XX, 1817 ; Des maladies 
mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal, op. cit., tome I, p. 159. 
588 Henri Ey, Traité des hallucinations, op. cit., t. I, p. 46. S’il reprend la définition d’Esquirol, Henri Ey la précise 
toutefois : l’hallucination est, selon lui, « une-perception-sans-objet-à-percevoir ». « En ajoutant “à percevoir” », 
se justifie-t-il, « nous entendons non pas surcharger cette formule classique d’une redondance purement 
tautologique, mais souligner que l’Hallucination consiste à percevoir un objet qui ne doit pas être perçu, ou ce qui 
revient au même, n’est perçu que par une falsification de la perception. » (Ibid., p. 47) En s’appuyant sur cet 
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définition d’Esquirol n’a rien perdu de sa valeur, preuve en est que le DSM 5589, bible de la 

psychiatrie moderne, propose une description qui ne diffère en rien de celle du XIXe siècle590.  

À cette époque, le phénomène pathologique de l’hallucination apparaît aux aliénistes 

qui en entreprennent l’étude systématique comme le symptôme essentiel de la folie, dont il 

devient une métonymie591. Plus largement, comme le met en lumière Tony James, le XIXe siècle 

s’est passionnément intéressé aux états seconds, que l’halluciné incarne de manière 

privilégiée592. Le mot et le concept d’hallucination occupent le devant de la scène médicale dès 

le début du siècle, mais également celui de la scène littéraire à partir de 1830, date à laquelle le 

terme apparaît sous la plume des écrivains. Parmi les grands paradigmes qui circulent entre 

aliénisme et littérature, Didier Philippot met en avant celui de l’image et de l’imagination, qui 

se développe notamment à travers le motif de l’hallucination593.  Celui-ci réside au cœur des 

représentations littéraires de la folie, qui se déploient principalement dans des textes 

d’imagination poétique ou fantastique594. Au XXe siècle, l’intérêt porté au délire hallucinatoire 

ne faiblit pas. Il est toujours considéré au début du siècle par les médecins comme « le plus 

classique, sinon le plus pur595 » et, en 1973, Henry Ey en fait « la clé de voûte de la 

psychopathologie596 ». La littérature n’est pas en reste, notamment dans la période de l’entre-

deux guerres. La thèse d’Alexandre Seurat s’attache ainsi à démontrer que des années 1920 aux 

années 1940, « l’hallucination et les phénomènes qui s’y apparentent sont […] un motif 

d’écriture capital de la littérature romanesque européenne597 ».   

                                                                                                                                                     
affinement de la définition, Ey justifie le fait qu’il range dans la catégorie des hallucinations des phénomènes 
telles que les illusions, écartées par les doctrinaires classiques. 
589 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux [Diagnostic and Statistical Manual], Masson, 2015. 
590 « Les hallucinations sont des expériences de type sensoriel qui surviennent sans stimulus externe. Elles sont 
saisissantes et claires, avec la force et l’impact des perceptions normales, et sans contrôle de la volonté. » 
(Définition du DSM 5 citée par Mike Jay, « Le cerveau illusionniste », Books, « La folie et ses sortilèges », hors-
série n° 5, novembre 2014-janvier 2015, p. 41) 
591 « [L]es aliénistes ne cessent de privilégier les hallucinations comme symptômes de la folie », note Jean-Louis 
Cabanès dans Le corps et la maladie dans les récits réalistes (op. cit., vol. 1, p. 89).  
592 Voir Tony James, Vies secondes, Gallimard, 1997. 
593 Didier Philippot, « Romantisme et aliénisme », Paradigmes de l’âme : littérature et aliénisme au XIXe siècle, 
op. cit., p. 10.  
594 Ces textes de l’étrangeté psychique, entendue comme une forme d’intériorisation du fantastique, qui foisonnent 
au XIXe siècle sont analysés par Gwenhaël Ponnau dans son ouvrage La folie dans la littérature fantastique (PUF, 
1997). Certains de nos romans présentent une parenté certaine avec ce type de récits, que nous analyserons dans le 
chapitre 6.2.2. « À la croisée des genres : de l’histoire de fou au récit fantastique ». 
595 Ernest Dupré, Pathologie de l’imagination et de l’émotivité, op. cit., p. 91.  
596 Henri Ey, Traité des hallucinations, op. cit., t. I, p. VII. 
597 Alexandre Seurat, La perte des limites. Hallucinations et délires dans le roman européen (années 1920-1940), 
Honoré Champion, 2016, p. 10. Le corpus d’étude principal d’Alexandre Seurat se compose de Voyage au bout de 
la nuit (1932), Mort à crédit (1936) et Guignol’s band (1944-5) de Louis-Ferdinand Céline ; Ulysse (1921) de 
James Joyce ; Mrs Dalloway (1925) de Virginia Woolf ; Berlin Alexanderplatz (1929) d’Alfred Döblin ; Le Loup 
des steppes (1927) d’Herman Hesse ; Auto-da-fé (1935) d’Elias Canetti. 
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Rendues familières par les travaux des médecins comme des écrivains, les scènes 

d’hallucinations occupent donc une place de premier rang dans l’horizon d’attente du lecteur 

des histoires de fous. Cette attente n’est, certes, pas déçue, puisque rares sont les personnages 

du corpus qui ne sont pas confrontés à un épisode hallucinatoire598. Toutefois, le motif passe en 

quelque sorte au second plan : la rupture avec la réalité n’est plus, dans ces textes, le 

phénomène morbide le plus représentatif de la folie, mais seulement un symptôme possible 

parmi d’autres. En outre, les scènes d’hallucinations psychosensorielles599 viennent simplement 

trouer ponctuellement le tissu du récit, mais ne constituent pas une perturbation radicale de la 

trame narrative, comme c’est le cas dans les romans étudiés par Alexandre Seurat. Le 

paradigme de l’imagination subsiste dans la représentation fictionnelle de la folie au XXe siècle, 

mais il perd sa prépondérance. Précisons toutefois que Le Fidèle Berger d’Alexandre Vialatte, 

« ce récit d’un accès de folie, qu’il faudrait nommer plus précisément sans doute psychose 

hallucinatoire600 » selon l’écrivain Jean Grenier, fait quelque peu exception à la règle. La « vie 

seconde » du fou occupe dans le roman une large part de la narration puisque les hallucinations, 

« enfants de l’équivoque et du mélange entre l’inconcevable et la réalité » (FB, 180), 

constituent le cœur de la folie de Berger. Cette place primordiale de l’imagination n’étonne 

guère le lecteur familier d’Alexandre Vialatte, dont la prédilection pour les personnages qui 

« se trouvent entre deux mondes » le mène à orchestrer constamment dans ses œuvres des 

« glissements du réel à l’imaginaire et inversement601 ». Le fou peut sur ce plan être rapproché 

des « collégiens chimériques602 » de Battling le ténébreux et des Fruits du Congo, avec leurs 

rêves, leurs fantasmes et leurs mythologies adolescentes.  

L’activité hallucinatoire du soldat et le traitement que lui réserve l’écrivain témoignent 

également d’un modèle hérité du XIXe siècle, celui de l’assimilation du délire et du rêve, cette 

« épiphanie de l’irréel dans la psyché603 » selon les mots de Christophe Chelebourg. C’est en 

                                                
598 Sur la quinzaine de textes du corpus, seuls trois ne présentent pas de scènes d’hallucinations caractérisées : 
L’Homme qui regardait passer les trains, Un assassin est mon maître et La Moustache. 
599 Henri Ey distingue les hallucinations psychosensorielles, étudiées ici, qui se caractérisent par leur spatialité, 
leur sensorialité et leur réalité objective aux yeux de l’halluciné, des hallucinations psychiques, telles que les voix 
intérieures ou le syndrome d’influence évoqués précédemment, qui ne possèdent ni spatialité, ni sensorialité et 
relèvent de l’objectivation psychique exclusive. 
600 Jean Grenier cité dans Ferny Besson, Alexandre Vialatte ou la complainte d’un enfant frivole, Lattès, 1981, 
p. 121. 
601 Stéphanie Smadja, « Les portes de l’imaginaire dans les trois romans achevés d’Alexandre Vialatte », dans 
Dany Hadjadj et Christian Moncelet (dir.), Alexandre Vialatte, au miroir de l’imaginaire, Actes du colloque de 
novembre 2001, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2003, p. 384. 
602 Alexandre Vialatte, Battling le ténébreux [1928], Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 1997, p. 228. 
603 Christian Chelebourg, Le Surnaturel : poétique et écriture, Armand Colin, 2006, p. 127. 
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effet l’analogie − voire, pour Moreau de Tours, l’identité604 −  entre rêve et folie qui permet, 

selon les aliénistes, de délimiter la frontière entre normal et pathologique. Alors que le 

fonctionnement de l’être humain est caractérisé par l’alternance de l’état de veille et de l’état de 

rêve, l’hallucination correspond à leur concomitance pathologique605. Le délire n’est donc que 

la contamination par le rêve de la vie éveillée, et le rêve un état psychique anormal 

temporellement circonscrit. En d’autres termes, pour reprendre la formule de Schopenhauer, 

« [o]n peut donc considérer le rêve comme une courte folie, la folie comme un long rêve606 ». 

L’image de l’halluciné en « rêveu[r] tout éveill[é]607 » traverse le XIXe siècle608 et ce paradigme 

persiste au siècle suivant, que ce soit dans les théories psychanalytiques, où il apparaît comme 

fondamental dans la doctrine freudienne 609 , ou dans les approches neurologiques 

contemporaines 610 . Dans le domaine littéraire, cette parenté irrigue dès le XIXe siècle 

l’imaginaire de la folie, et l’on ne peut manquer de songer à l’œuvre de Nerval, notamment 

Aurélia, où la « maladie » se caractérise, comme on le sait, par « l’épanchement du songe dans 

la vie réelle611 ». Cette célèbre formule de l’auteur des Chimères se révèle tout à fait appropriée 

pour qualifier l’épreuve traversée par le personnage d’Alexandre Vialatte. En effet, comme le 

rappelle Alexandre Seurat, il est a priori plus évident de distinguer les frontières qui séparent le 

rêve du réel que celles qui délimitent le délire et le réel, puisqu’elles sont marquées par « les 

                                                
604 Voir Jacques-Joseph Moreau de Tours, « De l’identité de l’état de rêve et de la folie », Annales Médico-
psychologiques, t. I, 1865, p. 365-408. 
605  Tony James explique que le XIXe siècle regroupe plus largement des états aussi hétéroclites que le 
somnambulisme, l’hypnotisme, la catalepsie, le dédoublement de personnalité, l’extase, le délire ou l’hallucination 
sous les auspices du rêve, au sens où il les considère tous comme « des états de rêve déplacés ou anormaux » (Vies 
secondes, op. cit., p. 273).  
606 Arthur Schopenhauer, « Essai sur les apparitions et les faits qui s’y rattachent », Parerga & paralipomena : 
petits écrits philosophiques [1851], trad. Auguste Dietrich, F. Alcan, 1912, p. 42. Voltaire écrivait déjà, dans 
l’article « Folie » de son Dictionnaire philosophique : « Le plus sage des hommes veut-il connaître la folie ? qu’il 
réfléchisse sur la marche de ses idées pendant ses rêves. » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, dans Œuvres 
complètes, Delangle Frères, 1826, t. LV, p. 206) 
607 Jean-Étienne Esquirol, Des illusions chez les aliénés, op. cit., p. 2. Eugène Ionesco reprend cette image dans ses 
confessions à Claude Bonnefoy : « Il y a des personnages qui rêvent, d’autres qui ne peuvent rêver. / Ceux qui ne 
rêvent pas sont fous : car ils rêvent tout de même, ils rêvent éveillés, quand il ne faut pas. » (Claude Bonnefoy, 
Entretiens avec Eugène Ionesco : entre la vie et le rêve, Éditions Pierre Belfond, 1977, p. 121) 
608 La comparaison est reprise en 1845 par Jacques-Joseph Moreau de Tours, qui fait de la folie « un rêve tout 
éveillé » (Du haschich et de l’aliénation mentale [1845], Genève, Slatkine Reprints, 1982, p. 40) et, à sa suite, par 
Théodule Ribot en 1900 : « l’inspiré ressemble à un dormeur éveillé, il vit dans son rêve » (Essai sur 
l’imagination créatrice, cité par Tony James, Vies secondes, op. cit., p. 263). 
609 « Il existe un produit psychique qu’on peut rencontrer chez les personnes les plus normales, qui pourtant 
présente une analogie frappante avec les productions les plus sauvages de la folie et qui est demeuré aussi peu 
intelligible aux philosophes que la folie elle-même. Il s’agit des rêves. » (Sigmund Freud, « Une note sur 
l’inconscient », Métapsychologie, trad. Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, Gallimard, coll. « Folio Essais », 
1968, p. 182-183) 
610 Aujourd’hui, les neurologues fondent cette analogie entre le délire et le rêve sur « l’observation d’une dérive 
libre des images mentales » (Alexandre Seurat, La perte des limites, op. cit. p. 45). 
611 Gérard de Nerval, Aurélia, op. cit., p. 128. 
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seuils physiologiques de l’endormissement et du réveil612 ». Or le plus souvent, dans Le Fidèle 

Berger, cette bascule initiale dans le sommeil est passée sous silence par le récit. Le lecteur 

croit donc assister à une hallucination jusqu’à ce que le texte signale le réveil du personnage, 

entraînant une réévaluation de la scène qui précède. Les états d’hallucination et de rêve 

semblent ainsi parfaitement superposés et le glissement éventuel de l’un à l’autre est impossible 

à identifier.   

« Le rêve est une seconde vie », écrivait encore Nerval à l’orée d’Aurélia613. C’est de 

cette « autre vie » que Salavin fait l’expérience, comme il le confie dans Confession de minuit :  
 

Ce qui me frappe le plus au sujet de mes songes, c’est que je n’ai pas besoin d’être endormi pour 
rêver. Entendez bien, je ne dis pas rêver comme font les poètes, je dis bien rêver comme un 
dormeur, tomber en proie à un monde terrible, incohérent, magnifique. Souvent je suis en plein 
travail, par exemple, j’écris, sous mon petit abat-jour et, tout à coup, crac, j’ai à peine le temps de 
sentir que mon âme change d’allure et me voilà dans une autre vie. Parfois, c’est en marchant, dans 
la rue, que ça me prend. (CM, 69)  
 

On retrouve clairement dans cet aveu du héros duhamélien l’empreinte du schéma hérité du 

XIXe siècle : l’aliéné s’abandonne à ses songes en état de veille et mène alors une « vie 

seconde ». Car si Salavin se distingue par sa propension à l’évasion dans le monde de 

l’imaginaire et de la rêverie, celui-ci se déverse dans la réalité, transformant le narrateur en 

véritable halluciné. À la suite de l’explication précédente, ce dernier nous fournit une 

illustration frappante de ces épanchements du songe dans la vie réelle :  
 
Je m’enfonçais dans un angle du canapé et je rêvassais indéfiniment. Du lit défait s’échappaient de 
grosses bouffées de sommeil. Mes rêves de la nuit, embusqués sous les meubles, derrière les cadres, 
dans les fleurs du papier mural, montraient un œil et sortaient doucement, comme des démons. Ils 
reprenaient possession de la chambre et de moi-même. Ils nouaient et tortillaient autour de mon âme 
une farandole tourbillonnante et, dès lors, le temps s’arrêtait au milieu de l’éternité comme un navire 
paralytique sur une mer de sirop. (CM, 72-73)614  
 

L’héroïne de Julien Green, romancier dont l’« inspiration essentiellement onirique615 » 

est soulignée par l’ensemble de la critique, se voit également hantée par les images de sa vie 

nocturne. Aussi apparaît-elle, lors de sa nuit à Dreux, comme un énième avatar de ces rêveurs 

éveillés − ou à moitié endormis. La jeune femme est en effet victime d’un cauchemar, que le 

récit désigne et délimite clairement comme tel. Mais les apparitions fantomatiques de Germaine 

                                                
612 Alexandre Seurat, La perte des limites, op. cit., p. 44.  
613 Gérard de Nerval, Aurélia, op. cit., p. 123. 
614 Voir aussi CM, 74 : « À peine cette porte fermée, je voyais la clarté louche de l’escalier s’animer d’une foule 
d’images rampantes, bondissantes, caressantes. Mes démons étaient là. Ils m’attendaient, comme des chiens qui 
veulent être emmenés à la promenade. Il m’entouraient en jappant, me léchaient les mains, sautaient à mes 
trousses et, tout en descendant les marches humides et usées, je me débattais entre mille rêves fabuleux, comme un 
noyé qui coule à pic. » 
615 Valentino Bompiani et Robert Laffont, Le nouveau dictionnaire des œuvres, op. cit., p. 55. 
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et de son père dans son sommeil prennent place dans la chambre d’hôtel qu’elle occupe, et la 

vision surimprime si bien les images du rêve au réel qu’à son réveil, « [e]lle s’étonna de ne voir 

aucune différence entre cette chambre et celle de son rêve et des yeux elle chercha Germaine 

dans la glace de l’armoire » (AM, 267).  Cet envahissement de l’espace et du temps matériel 

par l’espace et le temps onirique et la forte impression que le songe laisse à la jeune femme la 

rendent incapable de saisir où prend fin le rêve et où commence la réalité : « Il lui semblait que, 

tout éveillée, elle allait recommencer son cauchemar de tout à l’heure et que, d’autre part, si 

elle se laissait aller au sommeil, elle y retrouverait cette même vision qui l’avait épouvantée. » 

(AM, 269) Adrienne se retrouve ainsi dans cet « état de seuil », commun à de nombreux 

personnages greeniens de même qu’à Berger et Salavin, « qui ne participe ni de l’état de veille 

ni du rêve, mais emprunte aux deux des éléments qu’il brouille616 ». Dans le reste du corpus, la 

parenté du rêve et de la folie affleure de manière plus discrète : comme nous l’avons fait 

remarquer au sujet de la déréalisation et des illusions, la comparaison avec le rêve revient de 

manière récurrente sous la plume des auteurs pour signifier un décrochage par rapport au 

principe de réalité617 . Cette récurrence du champ lexical du rêve dans les descriptions 

fictionnelles d’hallucinations vient confirmer l’ancrage de cet archétype dans l’imaginaire 

collectif. 

Dans le phénomène de l’hallucination, le rêve fait donc retour, hors de sa scène propre, 

dans le réel. Cette confusion des lieux, entre intériorité et extériorité, est ce qui caractérise l’être 

au monde de l’halluciné. Chez lui, la vision, image mentale, se donne pour la perception. 

L’aliéné ne reconnaît pas les fruits de son imagination et les tient pour extérieurs à lui-même au 

lieu de les considérer comme siens. Dans les années 1850, les aliénistes débattent du continuum 

que l’on peut établir entre la représentation mentale − les images visuelles ou auditives que la 

mémoire ou la volonté peuvent fournir − et l’hallucination618. Vialatte comme Green illustrent 

cette perspective scalaire en confrontant leurs personnages à des souvenirs qui s’imposent avec 

une « force d’hallucination » (AM, 107). Les phénomènes hallucinatoires se définissent alors, 

comme le fait valoir Henri Ey, par un processus d’ « objectivation abusive […] du 

subjectif619 ».  

                                                
616 Flavia Vernescu, Clivage et intégration du moi chez Julien Green, op. cit., p. 53. 
617 Ce rapprochement du songe et de l’hallucination affleure également dans L’Âne ne monte pas au cerisier, où le 
chapitre « Rêves morbides » fait pendant à celui intitulé « Délire hallucinatoire post-onirique », l’un et l’autre 
rendant compte sur le même mode des errances du héros dans un univers délirant. À la différence près que dans le 
chapitre proprement onirique, le narrateur évoque à plusieurs reprises son statut de dormeur et le texte se clôt sur 
son réveil. 
618 Voir Tony James, Vies secondes, op. cit., p. 152. 
619 Henri Ey, Traité des hallucinations, op. cit., t. I,  p. 84.    
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Au-delà du brouillage des frontières entre perceptions subjectives et événements 

objectifs, ce mécanisme transparaît plus clairement encore dans les hallucinations qui 

correspondent à la projection plus ou moins inconsciente d’angoisses, de terreurs ou de désirs 

refoulés du personnage. Le narrateur du Solitaire, plongé dans un monde apocalyptique de 

guérilla urbaine, entrevoit ainsi ce que ses visions de guerre civile pourraient devoir à son 

propre univers psychique : « Moi, je vivais dans la catastrophe, indépendamment de ce qui se 

passait à l’extérieur. Ou plutôt ce qui se passait au-dehors, cela se passait en moi. L’extérieur 

commençait à refléter l’intérieur. Ou vice-versa. » (LS, 156) Exprimant la porosité de la réalité 

et de l’intériorité du sujet, le personnage avance l’hypothèse que le chaos extérieur pourrait 

n’être rien d’autre que le produit de sa conscience tourmentée620. C’est la même idée que le 

narrateur de Topor développe, pour sa part, avec assurance. Il évoque, à travers un réseau 

d’images renvoyant à la mécanique des fluides, le déferlement des angoisses de Trelkovsky 

dans la réalité qui l’entoure :  
 

La chambre était devenue comme un bouillon de culture de monstres. Pour l’instant on n’y 
distinguait rien encore, mais cela ne durerait sûrement pas. À la manière des vases communicants, le 
cerveau plein de Trelkovsky déverserait ses terreurs dans le vide de la pièce. Celles-ci, en passant 
d’un récipient dans l’autre, se matérialiseraient. Les monstres pressentis par Trelkovsky se 
mettraient alors à vivre pour se repaître aussitôt de leur créateur. Il ne fallait pas penser, c’était trop 
dangereux. (LC, 146-147) 
 

Ce sont des visions tout aussi terrifiantes qui assaillent le narrateur de Gentil chapon touche du 

bois. Dans une scène digne d’un conte fantastique, le personnage en partance pour le front doit 

affronter une armée de revenants :  
 
Dans une gare de triage, quittant mon train pour le réquisitionné, je crois être malin en choisissant 
un wagon tout vide. Pendant des heures, seul dans le coupé, je suis emporté, il me semble, par des 
monstres fabuleux d’un train fantôme. Pendant des heures je claque des dents n’osant regarder vers 
le couloir. Je crois y entendre comploter mes morts. (GCTB, 246)621  
 

                                                
620 C’est cette même porosité que met – littéralement – en scène Délire à deux… à tant qu’on veut. La pièce de 
Ionesco mettant aux prises un couple délirant qui s’écharpe alors que la guerre civile fait rage au dehors a pu être 
interprétée comme « la projection de la lutte à mort que chaque individu mène contre lui-même » : 
« L’appartement où réside le couple, véritable camp retranché, est la figuration d’une intériorité d’autant plus 
prisonnière de ses propres démons qu’elle entretient un rapport paranoïaque avec le monde environnant. Plus ils se 
protègent des attaques venant de l’extérieur, plus les deux personnages s’enfoncent dans leur délire. Ils semblent 
même redouter la fin des combats. Mais ces combats existent-ils ailleurs que dans leur imagination ? Pour Marie-
Claude Hubert, tout l’intérêt de la pièce vient de ce que le spectateur ne peut à aucun moment savoir si le couple 
est victime d’une hallucination… à deux, ou s’il se trouve réellement au milieu d’une ville ravagée par la guerre. » 
(Hélène Laplace-Claverie, article « Délire à deux...à tant qu’on veut », dans Dictionnaire Eugène Ionesco, sous la 
direction de Jeanyves Guérin, Honoré Champion, 2012, p. 178) 
621 Le narrateur vit une expérience similaire alors qu’il se trouve au fond de son lit lors d’une permission : 
« Aussitôt que je détourne la tête d’un coin, il me semble y percevoir des ombres qui bougent. Tendant les oreilles 
dans une attention morbide, derrière moi je capte des chuchotements et sens l’air entraîné par des corps se 
déplaçant précipitamment. “Il n’y a pas de doute, mes morts sont présents.”	» (NCND, 251)  	
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« Ses » morts, ce sont les membres de sa famille décédés, qu’il convoque dans ses prières 

superstitieuses afin d’obtenir protection et, surtout, absolution de ses péchés. La conscience 

coupable est en effet dotée d’un potentiel hallucinatoire certain, qui est également mis en scène 

dans Ni chardons, ni duvets, de même que dans les rêves morbides d’Adrienne Mesurat, où les 

personnages meurtriers sont persécutés par l’image, mais aussi la voix, de leurs victimes622.  

Car les hallucinations ne se limitent pas aux impressions visuelles. Les traités de 

psychiatrie énumèrent, en sus, les hallucinations olfactives, les hallucinations tactiles et les 

hallucinations auditives. La jeune héroïne parricide de Julien Green fait l’expérience de ces 

dernières sous la forme élémentaire des acouphènes, ce « petit bruit continu, comme la voix 

d’un minuscule insecte » qui résonne « dans ses oreilles » (AM, 46). Le phénomène prend des 

proportions considérables dans les moments qui suivent le meurtre de M. Mesurat : 
 

Ses bourdonnements l’avaient prises de nouveau. Elle écouta cette espèce de flux et de reflux dans 
sa tête. Un moment, elle eut l’impression qu’il provenait de l’extérieur, d’un autre coin de la 
chambre et qu’il augmentait. Quelquefois, ce bruit était à peine perceptible et c’était en même 
temps, et d’une façon inexplicable, un rugissement énorme et continu. (AM, 192)623  
 

L’hallucination, à la fois inaudible et retentissante, se joue là encore des limites, semblant 

sourdre à la fois de l’intérieur et de l’extérieur du sujet. Elle ne cessera par la suite de faire 

irrémédiablement retour, à l’image de la marée sonore dont elle prend la forme, et de 

tourmenter la jeune femme624. Il est rare, toutefois, que l’hallucination se limite à un seul sens. 

« C’est qu’il en est de l’Hallucination comme de la perception en général », fait remarquer 

Henri Ey, « elle est (en tant que constitutive d’un objet ou d’un ensemble d’objets formant une 

configuration) essentiellement multisensorielle625 ». C’est très souvent le cas dans les épisodes 

hallucinatoires du corpus, notamment dans Le Fidèle Berger, où la grande majorité des 

hallucinations du soldat sont complètes, associant aux images les odeurs, les bruits et les 

sensations 626 . De même, lors des hallucinations nocturnes de Jean Martin, les chats 

                                                
622 Le narrateur de Léon Schwarz-Abrys, qui vient d’assassiner sa femme Béatrice, voit ainsi les yeux et les lèvres 
du cadavre s’ouvrir et se refermer et entend « une voix de mondes lointains » accusatrice qui l’enjoint de la 
regarder (NCND, 35). 
623 Voir aussi AM, 189 : « Dans le noir, elle bâilla et ferma les yeux, mais un bourdonnement continu l’empêchait 
de dormir. C’était un son qui, tour à tour, paraissait très proche et très lointain, et il suffisait d’un bruit très léger 
pour le faire cesser. Elle eut l’idée de chantonner, mais aux premières notes elle s’arrêta, reconnaissant dans l’air 
qu’elle murmurait la marche préférée de son père. Le bourdonnement reprit. Elle frappa dans ses mains ce bruit lui 
fit peur. Elle se boucha les oreilles mais entendit aussitôt une sorte de mugissement sourd comme celui d’un fleuve 
au cours rapide. » 
624 Voir AM, 208 ; 224 ; 363. 
625 Henri Ey, Traité des hallucinations, op. cit., t. I, p. 135. 
626 Voir, entre autres, FB, 93 : « Il lui vint une odeur étrange, qui était à la fois un délice et un tourment pour la 
pensée. Elle arrivait des nuits d’Afrique […]. Il sentit l’odeur repoussante du cuir tout frais et le miracle de l’eau 
froide qui descend dans la gorge et supprime la fatigue… / Une rose et un verre d’eau… Les présents de 
l’oasis… Laghouat et ses fleurs rouges, comme un joujou sur les sables qu’on va attraper dans les mains… Et 
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fantomatiques qui viennent le visiter dans son chalet de La Salpêtrière signalent leur présence 

tant par leurs silhouettes, que l’interné voit défiler devant sa porte, que par leurs grognements 

ou leurs cavalcades dans ses couvertures627.  

À cette pluralité des formes sensorielles de l’hallucination s’ajoute leur intensité, 

renforçant le sentiment de présence et la confusion des degrés de réalité628. En déclarant que 

« l’imagination hallucinatoire » est paradoxalement « plus en relief que la réalité » 

(NCND, 35)629, le narrateur de Léon Schwarz-Abrys ne fait que confirmer l’observation des 

psychiatres, qui s’accordent pour souligner l’hyperacuité des phénomènes hallucinatoires. C’est 

une fois de plus dans Le Fidèle Berger que ce caractère clinique de l’hallucination est le plus 

flagrant. La richesse des sensations ainsi que la précision des descriptions sont en effet 

remarquables dans les récits d’hallucinations du roman630. La première des visions de Berger en 

est un exemple éloquent : 

 
Au soixante-cinquième kilomètre, il vit de l’eau qui traversait la route, mordorée, pailletée, 
clapotante, couleur de pierre d’aventurine, comme les ruisseaux de son pays, avec des parties plus 
dorées sur les lits de sable peu profonds, plus vertes ailleurs et noires sous les branchages. (FB, 29) 

 

La vivacité et la brillance des couleurs ainsi que l’attention portée aux détails dans ce passage 

descriptif rendent compte du renforcement de l’imagerie visuelle propre au phénomène de 

l’hallucination.  

La structure de celle-ci se caractérise également par son caractère cinétique. « L’image 

hallucinatoire est rarement isolée et immobile comme une photographie », assure  Henri Ey, 

« Elle est le plus souvent une imagerie qui se développe de telle sorte que la vision est 

essentiellement cinématographique631 ». Cette métaphore est convoquée à plusieurs reprises 

dans le récit d’Alexandre Vialatte : les souvenirs hallucinatoires hantent le personnage comme 

des « bouts de film » qui reviennent défiler « en pagaille » (FB, 31) devant ses yeux ; ses 

                                                                                                                                                     
Ghardaïa comme un donjon, et ses murs aveuglants et ses ruelles ténébreuses. Et ses dattes… De l’eau, des roses, 
des dattes… le tuyau de roseau qu’on attrape dans la bouche brûlante… » 
627 Voir C1, 276-277. 
628 Dans Connaissance par les gouffres, Henri Michaux revient longuement sur ce mécanisme d’inversion des 
intensités entre l’image et la réalité, entraînant la substitution de l’une à l’autre : « Le cerveau est un organe réglé 
de façon que l’image intérieure que l’on garde d’un spectacle, ou celle que l’on forme est moins vive, moins 
colorée, moins complète que le spectacle originel ou que le spectacle réel correspondant à l’actuellement imaginé. 
[…] Dans l’état second, l’image, à l’inverse, tout à coup resurgie de l’abstrait, revient en force, est là, admirable, 
violente, substituée à l’idée, ou au souvenir vague, se place, se colle sur le devant de la scène que chacun porte en 
soi derrière son front. […] [L]e sentiment de présence subissant également une augmentation, une intensification 
intempestive, va donner aux images mentales une présence réelle […]. » (op. cit., p. 190-193) 
629 Le narrateur de L’Âne parle quant à lui de « fragments d’images en relief plus que nature » (AMC, 176). 
630 Voir Alain Schaffner, « “L’effet d’irréel”, un détail oublié dans Le Fidèle Berger d’Alexandre Vialatte », 
Études romanesques, n° 7, Minard, 2002, « L’hallucination : inflation du détail descriptif », p. 101-104. 
631 Henri Ey, Traité des hallucinations, op. cit., t. I, p. 123. 
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visions surgissent comme « une espèce de cinéma que la douleur déclenchait dans son crâne 

sans qu’il pût l’arrêter d’un coup » (FB, 114) 632 . Les hallucinations ne font en cela 

qu’extranéiser le fonctionnement de la mémoire, qui est d’ailleurs désignée dans le récit par 

une périphrase très proustienne : « cette lanterne magique qui projette de vieilles histoires sur 

nos murs quand nous ne nous endormons pas » (FB, 60). C’est sur le plafond blanc de l’asile, 

seul horizon de l’interné attaché à son lit633, que la mémoire dérangée de Berger va actualiser la 

métaphore de Proust en projetant le film intime de ses souvenirs. « On imagine difficilement 

[…] ce qui peut s’inscrire sur un plafond. Pénélope a manqué de patience et Shakespeare 

d’imagination » (FB, 189), fait remarquer le narrateur, nous invitant à rapprocher la page 

blanche du plafond de la salle B3 des Papillons Blancs de celle du roman que Vialatte 

entreprend d’écrire à son retour d’internement634.   

Transformé en « une sorte d’appareil de projection cinématographique, condamné à 

contempler les images qu’il produit 635 », Berger connaît l’aliénation du créateur devenu 

l’esclave de ses propres créatures, figure essentielle chez Alexandre Vialatte. « L’homme est 

mangé par les enfants de son esprit636 », professe le narrateur des Fruits du Congo en 1951. 

Cette hantise de l’imagination créatrice dévorante est au cœur de La Maison du joueur de flûte, 

une parabole sur les relations de l’homme avec son imagination rédigée, selon Ferny Besson, 

durant l’hiver 1943-1944, mais restée inédite du vivant de son auteur. Dans ce récit, le 

narrateur-propriétaire est expulsé de sa propre demeure par la prolifération de ses fantasques 

locataires. Cette assimilation entre création et dépossession de soi affleure déjà à travers les 

tourments du Berger halluciné de 1942. Espérant un instant pouvoir ne plus être le simple 

réceptacle passif de ses visions, il prend en effet rapidement conscience des limites de sa 

volonté : 

                                                
632 Henri Michaux, dans Connaissance par les gouffres, fait appel à la même comparaison cinématographique pour 
définir l’état de l’aliéné victime d’hallucination : « La tête du malheureux soudain trop habitée devient une salle de 
cinéma aux films impromptus qui affolent, fatiguent, occupent, emportent, interrompent. » (op. cit., p. 189) Dans 
L’odeur du si bémol, Oliver Sacks évoque les hallucinations créées par la monotonie visuelle chez l’individu 
confiné, isolé et/ou privé de ses mouvements − situation comparable à celle de Berger aux Papillons blancs −, 
avant de préciser : « c’est ce qu’on appelle : “le cinéma du prisonnier” » (L’odeur du si bémol. L’univers des 
hallucinations, Seuil, 2014, p. 49). 
633 « Et il resta couché sur le dos, abandonné à ses pensées, comme un homme étendu dans le fond d’une barque et 
qui ne voit rien du rivage, sans autre horizon que le plafond et les chaînes de ses pieds nus. » (FB, 184) 
634 Robert Pickering fait d’ailleurs remarquer que l’esthétique cinématographique contamine le récit lui-même : 
« Sujet à des battements divers de rythme, à des accélérations et ralentissements descriptifs, le texte semble proche 
à certains moments d’un déroulement d’ordre cinématographique. » (Robert Pickering, « L’imaginaire occupé du 
Fidèle Berger », art. cit., p. 159) 
635 Alain Schaffner, Le porte-plume souvenir. Alexandre Vialatte romancier, op. cit., p. 117. Henri Michaux insiste 
lui aussi, à la suite du passage précédemment cité, sur l’impuissance de l’halluciné : « Victimé par l’image, par ce 
cinéma forcé, qui ne rime à rien, il voudrait se garer du bazar d’images en coq-à-l’âne qui ne lui permettent plus de 
rien suivre […]. » (op. cit., p. 189) 
636 Alexandre Vialatte, Les Fruits du Congo [1951], Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 1991, p. 42. 
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Il prit des libertés avec ses souvenirs. Ce ne fut plus lui, cette fois, qui leur obéit en aveugle ; il les 
fit comparaître. Il y en eut de complaisants, mais la chose n’allait pas très loin ; il y avait toujours un 
moment où il ne devait plus insister ; il était obligé de passer à un autre. Il y avait aussi des images 
qui voulaient revenir à tout prix […]. (FB, 53) 
 

C’est à la même impuissance qu’est confronté le personnage de L’Âne ne monte pas au 

cerisier, interné à Sainte-Anne :  
 
Je pense à ceux que j’aime, séparés de moi, en train de mourir. Leurs images déformées défilent 
devant mes yeux. J’essaie de les chasser. Je m’efforce de les chasser. […] Mais une image remplace 
l’autre. Elles tourbillonnent, en une sarabande, devant mes yeux fermés. (AMC, 199)  
 

Ces deux passages font écho aux théories et observations du corps médical au sujet des 

conditions d’apparition des hallucinations. Liées aux concepts d’automatisme et d’involontaire 

par les aliénistes du XIXe siècle637, elles sont aujourd’hui encore associées à une absence de 

maîtrise et à un état d’inertie : « elles apparaissent et disparaissent à leur convenance, non à la 

vôtre638 », fait remarquer avec amusement le neurologue Oliver Sacks. Notons qu’à côté de 

« [c]e flux d’imagerie […] généralement incoercible » auquel l’halluciné « assiste » comme « à 

la projection d’un film qui échappe à sa volonté639 », Henry Ey évoque de rares cas où « la 

production hallucinatoire est “volontaire”, le Sujet pouvant diriger à volonté le développement 

scénique de ses illusions640 ». Jacques Valin, qui se distingue par bien des points des autres 

aliénés du corpus, nous fournit un exemple de ces malades singuliers. Interné à l’hôpital 

psychiatrique à la fin du roman, il se targue ainsi de commander à loisir ses visions : « À 

travers mes murs blancs, j’invente les paysages, les villes, les forêts que je veux. Je les domine. 

Le ciel, le soleil, la terre verte, bleue et rouge parfois ne cessent de s’entremêler. » (VE, 103) 

Les imageries de l’hallucination visuelle se déploient selon deux types de configuration. 

La première, dont relève les paysages de Jacques Valin, prend la forme de bribes d’images 

étranges s’agençant dans de mouvantes mosaïques. Dans la seconde, l’imagination 

hallucinatoire construit de véritables scenarii, composés de « scènes abracadabrantes qui 

déroulent leurs péripéties dans un enchaînement de souvenirs et d’images chaotiques641 ». Dans 

Ni chardons, ni duvets, le narrateur fait l’expérience d’une hallucination du premier type, qui le 

                                                
637 De Maine du Biran au début du siècle à Janet à la fin du siècle, la théorie de l’automatisme sert aux penseurs de 
l’époque à décrire les hallucinations, qui font partie de ces phénomènes impliquant un processus « inférieur » ou 
« automatique », qu’il faut dissocier des facultés « supérieures » de l’esprit dirigées par la volonté consciente et 
l’intelligence (Tony James, Vies secondes, op. cit., p. 16). 
638 Oliver Sacks, L’odeur du si bémol. L’univers des hallucinations, op. cit., p. 10. 
639 Henri Ey, Traité des hallucinations, op. cit., t. I, p. 134. 
640 Idem. 
641 Ibid., p. 126. 



204 

projette dans un maelström d’impressions où sa conscience est pulvérisée en même temps que 

les images qui l’entourent :  
 

 [L]e soleil éclate, projette ma tête au milieu d’une galaxie de Béatrices. Des milliards et des 
milliards de voies lactées Béatriciennes tourbillonnent avec la vitesse cosmique. […] Elles volent, 
dansent, brillent, scintillent. […] Par intermittence, je reprends des bribes de connaissance qui 
s’évanouissent aussitôt dans le néant peuplé de perceptions oniriques. Ma mère, Béatrice, Psycho, le 
vélocar, des hommes d’Orient et une certaine réalité se malaxent, se pétrissent et se mêlent à moi. 
Nous tournons, éclatons, redevenons unités et redisparaissons dans l’amalgame. (NCND, 37) 

 
Il est intéressant d’observer, en regard de cette description, les tableaux de Léon Schwarz-

Abrys intitulés « Rêve morbide » et insérés dans l’édition de L’Âne ne monte pas au cerisier642. 

Dans ces toiles où le peintre-romancier cherche à représenter visuellement l’invisible643, nous 

retrouvons, malgré la qualité médiocre des reproductions, cette impression d’une nébulosité 

tournoyante d’où surgissent, à peine perceptibles, des fragments de figures, à la fois détails 

d’une fresque abstraite et éléments figuratifs plus ou moins identifiables.   

Cette esthétique du kaléidoscope ne peut manquer de faire songer à Alexandre Vialatte, 

auteur fasciné par « cet objet magique qui permet de porter sur de menus fragments du réel un 

regard distancié et les faire éclater en une infinité d’images644 ». Le fonctionnement de la 

mémoire autistique645 constitue en effet un embrayeur privilégié pour l’écriture visuelle646 et 

poétique647 du romancier. L’auteur exploite le potentiel esthétique du jaillissement spontané 

d’images qu’engendre la libération de cette mémoire 648 . Le jeu des ecmnésies et des 

                                                
642 Voir Léon Schwarz-Abrys, L’Âne ne monte pas au cerisier, Debresse, 1950. 
643  Le psychiatre Henri Ey ouvre son Traité des hallucinations par des considérations sur le caractère 
inéluctablement déceptif de la représentation plastique de l’hallucination, à cause de l’objectivité qu’elle lui 
confère, supprimant par là « l’essentiel de son être hallucinatoire » (op. cit., t. I, p. 35). À cette « imposture » 
(ibid., p. 1) plastique qui consiste à faire passer l’analogon de la réalité pour la réalité, le médecin oppose la 
représentation par le langage : « Car c’est par le langage que cette apparition se situe dans les catégories du réel et 
de l’imaginaire où seule la place qu’elle occupe dans les niveaux de la réalité (et exactement dans cet “entre-deux” 
de la réalité et de l’imaginaire qui est son espace propre) lui confère son caractère hallucinatoire spécifique, c’est-
à-dire ce par quoi elle se distingue précisément de l’exercice même, et de l’imaginaire, et de la perception. » (ibid., 
p. 35-36) 
644 Dany Hadjadj, « Regard sur le monde romanesque d’Alexandre Vialatte. Le jeu du kaléidoscope », Styles de 
l’Esprit. Mélanges offerts à Michel Lioure, Association des publications de Clermont II, 1997, p. 178.  
645 On retrouve l’image du kaléidoscope sous la plume de Jean Delay, lorsqu’il évoque les éclats du passé 
réarrangés par l’ecmnésie selon son génie propre : « On connaît ces maniaques ou ces oniriques en proie à la fuite 
des images qui caractérise le mentisme, incapables de remémorer parce que dès qu’ils veulent fixer leur attention, 
de nouvelles scènes se déroulent sur l’écran de leur cerveau à la vitesse du kaléidoscope. » (Jean Delay, Les 
dissolutions de la mémoire, op. cit., p. 108) 
646 « Tous les lecteurs de Vialatte sont sensibles à cette dimension privilégiée de son écriture qui consiste à faire 
intervenir au cœur de l’intrigue des images qui fascinent et hantent les personnages principaux. » (Alain Schaffner, 
Le porte-plume souvenir. Alexandre Vialatte romancier, op. cit., p. 88) 
647 Le Fidèle Berger est l’un de ces romans vialattiens où la position d’énonciation du narrateur est celle de 
« “l’adhésion poétique” qui permet “l’épanchement du songe dans la vie réelle” et conduit [le texte], par 
l’intermédiaire du “je” lyrique, à la frontière du récit poétique. » (Ibid., p. 15) 
648 « Aussi bien, du fait de son désintéressement même où Kant voyait la condition esthétique première, et du fait 
de sa spontanéité affective, le jaillissement d’images qui caractérise la mémoire autistique peut-il avoir une valeur 
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hallucinations permet la mise en place d’une écriture de l’image en mouvement, fuyante et 

évanescente, rompant de manière éphémère et dynamique la stabilité du réel, à l’image de ces 

« bribes de souvenirs [qui viennent] flotter comme des reflets, comme des miroirs cassés » (FB, 

202) autour de Berger lorsque le soir tombe649. Pratique d’écriture vialatienne et mécanisme de 

l’esprit aliéné se superposent pour donner naissance à un texte kaléidoscopique, où l’irréalisme 

poétique des hallucinations et des souvenirs s’immisce dans le réalisme global du récit. Ces 

visions s’engendrent et s’épanouissent selon des dispositifs à la fois métaphoriques650 et 

métonymiques651, des « condensations » et des « déplacements » qui ne sont pas sans rappeler 

le fonctionnement du rêve. Parfois, cette convocation des souvenirs se fait de manière 

complètement arbitraire, et « des pans d’écriture “picturaux” surgissent tout à coup dans le 

texte, comme des images cubistes ou surréalistes en mouvement652 » :  
 

Et puis d’autres choses passèrent là-dessus, n’importe quoi, le Vésuve, un barman qui secouait un 
cocktail, une rue de province avec un étalage de bonbons collés par la chaleur, une cabane de cygnes 
au milieu d’une vasque, dans un jardin public, et un petit canard de Barbarie qui agitait ses plumes 
sur la boue desséchée de cette vasque presque vide. Un arbre se dressait au coin d’une grille bleue 
avec des pointes en fer de lance. (FB, 34)653 

 
C’est la même esthétique kaléidoscopique qui donne forme et sens aux univers imaginaires 

créés par les héros adolescents des deux autres romans achevés de Vialatte, « constructions 

hétérogènes, parfois énigmatiques, organisées autour d’ensembles de récits symboliques, 

fragmentaires souvent, peuplés d’êtres étranges et d’objets insolites654 ».  

Ailleurs, Berger se perd dans une profusion d’images proliférantes et polymorphes qui 

s’enchevêtrent sous ses yeux. Là où le narrateur de Schwarz-Abrys était propulsé dans un 

                                                                                                                                                     
esthétique, qui fait totalement défaut à la mémoire sociale. » (Jean Delay, Les dissolutions de la mémoire, op. cit., 
p. 120)  
649 « Devant ses yeux, le paysage, un dos de voiture et quelques dos de soldats, se déchirait verticalement et se 
reformait par tourbillons qui se juxtaposaient un moment, juste le temps de former une image nette, et 
recommençaient à se désagréger tout de suite, suivant le même processus. » (FB, 34) 
650 Par exemple, alors que l’image de la tête de Planier s’impose à l’esprit du narrateur, la comparaison de ses yeux 
avec ceux de Pantalona fait surgir la vision de la jument : « la tête de Planier […] avec […] des yeux qui 
regardaient sans blanc, comme ceux de Pantalona. (Pantalona passa un moment, […] à l’horizon d’une prairie). » 
(FB, 53) 
651 Ainsi, juste après que l’esprit de Berger a convoqué le souvenir de la mer Rouge, « [l]e proviseur d’un lycée 
d’Égypte, qu’il aimait, appelé sans doute par la “mer Rouge”, passa, diaphane, au bord de la route, et traversa une 
borne Michelin » (FB, 31). 
652 Alain Schaffner, « “L’effet d’irréel”, un détail oublié dans Le Fidèle Berger d’Alexandre Vialatte », art. cit., 
p. 106. 
653 Cette esthétique du collage ne laisse de faire songer à la démarche de Claude Simon dans La Route des 
Flandres et, peut-être plus encore, Le Jardin des Plantes. Le romancier s’évertue en effet par son écriture à 
retranscrire la simultanéité des images dans la mémoire, définie comme un « magma » de sensations, un « présent 
des images et des émotions dont aucune n’est plus loin ni plus près que l’autre » (Claude Simon, Discours de 
Stockholm [1985], dans Œuvres, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2006, t. I, p. 902). 
654 Dany Hadjadj, « Regard sur le monde romanesque d’Alexandre Vialatte. Le jeu du kaléidoscope », art. cit., 
p. 184. 
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espace sidéral, Berger plonge dans les abysses océaniques de son imagination, qui projette sur 

le plafond de sa chambre d’hôpital des « floraisons sous-marines renaissa[nt] sans arrêt et 

s’épanouissa[nt] comme un feu d’artifice » (FB, 189). Les métamorphoses dynamiques de ces 

« efflorescences » qui se prolongent en « grappes de feu et […] vrilles phosphorescentes » (FB, 

190) viennent illustrer la nature cinétique des hallucinations pointée précédemment. Ces visions 

labiles et fuyantes empruntent leurs motifs aux songes de Berger, dans lesquels il puise des 

images chimériques − au sens étymologique du terme − monstrueusement absurdes655 : « il y 

avait des dessins qui contenaient des yeux, des pattes de poule et des queues de paon, des 

crimes dessinés sur des toiles de Jouy, des assassinats en batik et des broderies de feu sur des 

chemises sanglantes » (FB, 189). Face à l’exubérance de ce « butin » qu’il ramène « du fond de 

ses nuits […] comme un voyageur qui rapporte des étoffes et des fétiches, des masques 

africains, des parfums compliqués » (FB, 189), l’angoisse cède le pas à une forme 

d’émerveillement. Car, comme l’observent les spécialistes, « le “surréalisme” de ces objets 

insolites, mystérieuse poésie d’une féconde excentricité n’échappe pas à l’halluciné captivé 

plus qu’effrayé par cette prestidigitation 656  ». À travers « tous ces motifs, toutes ces 

géométries […], ces flores et ces tissus » (FB, 189) des hallucinations de Berger, affleure l’un 

des archétypes de l’imaginaire hallucinatoire  selon Henri Ey : le « thème décoratif et 

esthétique », « une fascinante figuration […] de formes qui, par l’effet de leur plastique ou de 

leurs couleurs, engendrent une satisfaction esthétique657 ». Le narrateur de Vialatte compare 

d’ailleurs les visions de Berger au papier-peint de la salle à manger de la maison de son 

enfance, dont les entrelacs et les arabesques dessinent « un labyrinthe d[’]itinéraires diaprés 

aussi précis et compliqués, aussi fatigants que ses songes. » (FB, 236)  

Ce motif du labyrinthe revient sous la plume de Roland Topor lors de la première scène 

d’hallucination d’un Trelkovsky fiévreux poussé à bout par ses voisins :  
 
Il se vêtit tant bien que mal. L’escalier fut difficile à descendre. Au début il n’éprouva pas de 
difficulté, mais rapidement les marches de bois se muèrent en marches de pierre. Leur surface était 
grossière et mal taillée. Il trébuchait contre les aspérités, il se cognait durement aux arêtes coupantes. 
Puis, du grand escalier, d’innombrables petits escaliers divergèrent. De petits escaliers tortueux, des 
escaliers sauvages aux marches touffues, des escaliers dont on ne savait plus très bien si l’on était à 
l’intérieur ou à l’extérieur. Dans ce dédale, il avait grand mal à se diriger. […] [C]omme si l’escalier 
s’était trouvé sur un axe autour duquel il pivotait, dès qu’il atteignait un certain niveau il basculait. Il 

                                                
655 De la même manière que le récit de Vialatte évoque ces images rémanentes du rêve, recensées par le 
personnage « entre le sommeil et la veille » (FB, 189) avant qu’elles ne s’évanouissent pour mieux renaître dans 
ses visions, le narrateur de L’Âne ne monte pas au cerisier fait allusions aux images « qui reste[nt] du cauchemar 
quand [on est] déjà presque réveillé » (AMC, 176). « Même lorsque j’ai ouvert les yeux », ajoute-t-il, « l’image 
persiste, change de forme, de couleur, se transforme en une autre image, en une suite d’images. » (AMC, 176) 
656 Henri Ey, Traité des hallucinations, op. cit., t. I, p. 126. 
657 Ibid., p. 127. 



 
 

207 

devenait alors nécessaire de monter au lieu de descendre, puis de descendre au lieu de 
monter. (LC, 103-104) 
 

De même que le rêve, l’hallucination fonctionne selon des procédés de symbolisation et le 

contenu manifeste des visions hallucinatoires peut être ramené à son contenu latent658. Dans 

l’article qu’elle consacre au motif labyrinthique dans le roman, Tereza Lozano Sampredo 

compare ainsi cet escalier à la « forêt ancestrale » qui est, selon Bachelard659, l’image de 

« l’avant-moi », image dans laquelle le « je » se perd660. Mettant en jeu les dialectiques de 

l’imaginaire minéral et végétal, du haut et du bas, de l’intérieur et de l’extérieur, cet escalier 

dédaléen apparaît comme le reflet d’un monde indifférencié dans lequel le personnage sans 

assise ne peut que se perdre. Il n’est pas indifférent que cette scène précède la vision de Simone 

Choule dans les toilettes, Trelkovsky, Thésée des temps modernes, rencontrant alors au bout du 

labyrinthe la part étrangère de lui-même.  

On aura remarqué que cette hallucination ne consiste plus en un tableau, si dynamique 

soit-il, mais en une véritable scène au déroulement narratif. C’est à ce deuxième grand type 

d’imagerie hallucinatoire qu’est de nouveau confronté le héros de Topor à la fin du roman, 

alors que le rythme du récit s’accélère à mesure que le piège des voisins semble se refermer sur 

lui. Dans les chapitres « Le siège » puis « Les préparatifs », la cour de l’immeuble devient le 

lieu d’un spectacle hallucinatoire grotesque − au sens hugolien du terme − que Trelkovsky 

observe de sa fenêtre. Dans une scénographie échevelée se succèdent des visions aussi 

bouffonnes qu’effroyables, transformant la cour en une scène de théâtre et Trelkovsky en un 

spectateur qui assiste à une risible et macabre représentation661. Acteurs de la pièce, les voisins 

sont accompagnés d’une troupes de figurants tous plus carnavalesques les uns que les autres : 

« femmes enceintes peinturlurées de rose, […] vieillards chevauchant d’autres vieillards à 

quatre pattes, […] petites filles obscènes et […] chiens gros comme des veaux » (LC, 137). 

L’esthétique grand guignolesque de ces hallucinations n’est pas sans rappeler celle qui régit les 

                                                
658 Ibid., p. 126. 
659 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace [1958], PUF, 2005, p. 172. 
660 Tereza Lozano Sampedro, « La figura del doble y la transformación de la enigmática identidad del personaje en 
Le Locataire chimérique de Roland Topor : un recorrido laberíntico », art. cit., p. 124. 
661 Parmi les thématiques archétypiques des hallucinations, Henri Ey évoque les visions terrifiantes qui prennent 
« la forme d’un cauchemar onirique où se déroulent les scènes sanglantes ou grands guignolesques d’événements 
dramatiques » (Traité des hallucinations, op. cit., t. I, p. 130-131). Les hallucinations du personnage de Topor 
s’inscrivent clairement dans cet imaginaire topique. Dans le domaine littéraire, le traitement théâtral de cette scène 
d’hallucination n’est pas sans faire songer aux « délires scéniques » analysés par Alexandre Seurat dans sa thèse 
(La perte des limites, op. cit., p. 115-120). Ce dernier montre comment le traitement dramatique de certaines 
hallucinations chez Joyce, Hesse ou encore Döblin permet une représentation mimétique de la scène intérieure du 
délirant, sur laquelle défilent les personnages hallucinés. Ces textes témoignent ainsi d’une forte « tentation 
scénique, parce que l’image d’un personnage devenu lui-même théâtre cherche à se littéraliser » (ibid., p. 149). 
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divagations extravagantes de Ferdinand, le narrateur du Guignol’s Band de Céline662. Plus 

proche de l’écriture de l’auteur de Voyage au bout de la nuit, dont il a pu faire figure de 

précurseur663, John-Antoine Nau insère dans son récit une scène qui n’aurait pas déparé dans le 

roman de 44. Farandole de pantins, foule bigarrée et atmosphère de cirque : l’hallucination de 

Philippe Veuly dans un café parisien suite à sa fuite de l’asile présente la même théâtralisation 

grotesque que celles du héros célinien664. On retrouve ce registre, parmi les hallucinations 

récurrentes de Berger, dans les scénarii qui mettent en scène Figaro, l’ours en peluche de ses 

jumelles, au sein de visions à la fois étranges, comiques et monstrueuses665. Les fantasmagories 

quasi merveilleuses qui font apparaître la figure du Nubien, réminiscence de son séjour 

égyptien, dans le « couloir du premier » de la maison de son enfance se teintent quant à elles 

d’une tonalité plus poétique et nostalgique, qui rappelle celle du discours des narrateurs de 

Battling et des Fruits du Congo lorsqu’ils se replongent dans les mondes imaginaires de leur 

adolescence.  

L’exemple le plus étoffé de récit d’hallucination que nous puissions trouver dans notre 

corpus, le chapitre de L’Âne ne monte pas au cerisier intitulé « Délire hallucinatoire post-

onirique », mérite que l’on s’y arrête. Dans cette longue séquence hallucinée se multiplient, au 

fil de l’errance fantasmée du personnage dans une ville inconnue, les visions aussi bien 

macabres et apocalyptiques que sexuelles et scatologiques. Ces images investissent à la fois des 

thèmes caractéristiques de l’œuvre de Schwarz-Abrys et un imaginaire archétypique (mystique, 

cosmique, érotique) commun à tous les hallucinés666. Le développement du récit est marqué par 

le ressassement (jeu d’échos et de répétitions dans les notations) et la divagation (d’un lieu à 

l’autre, d’une image à l’autre, d’un personnage à l’autre), sans qu’il n’y ait d’effets de coq-à-

l’âne. En effet, malgré l’incohérence des figures et des événements, la cohésion du récit, 

                                                
662  On pensera notamment à l’orgie du Touit-Touit Club (Guignol’s Band, dans Romans, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, t. III, p. 492-515). 
663 Dans la préface de l’édition Max Milo du roman, l’éditeur écrit ainsi : « Impossible […] de ne pas soupçonner 
que Céline ne l’ait pas lu : la dislocation du langage et le ton, l’invective et la révolte permanentes, sont déjà là, 
vingt-neuf ans avant le Voyage au bout de la nuit […]. » (Op. cit., p. 10) 
664 « Voici Dubousquet le médecin, Graindorge l’avocat, Galusky l’ingénieur ohnétien, les poètes Mauvel et 
Bonancourt, les peintres Croy, Luz et Brillac, le musicien Brice, l’incomparable Sâr Assourbanipal Dupont, 
concurrent et ennemi de Péladan, moins talentueux, par exemple ! Voici même le Juge Persil et l’ex-normalien Le 
Bigrier, transfuge de la Rue d’Ulm, entré dans les ordres et devenu prédicateur à la mode. Un prêtre au Darcourt ? 
Je dois rêver ! C’est bien lui, pourtant, mais déguisé en monsignore romain, ce qui m’étonne. / Ils sont des 
centaines, maintenant, qui se pressent dans le café, laissant pourtant un espace libre vers le centre de la salle. / 
Tout à coup on ferme les portes, on baisse les tonitruants stores métalliques, le patron de l’établissement fait un 
signe et Irène tombe du plafond qui, elle ! Irène ! qui se met à danser toute nue sur le carré de plancher blanc 
margé de costumes sombres parmi lesquels la soutane du Monsignore éclate comme une touffe de violettes au 
milieu de scabieuses. » (FE, 266-267) 
665 Voir notamment FB, 64-66 et 74. 
666 Voir Henri Ey, Traité des hallucinations, op. cit., t. I, p. 128-130. 



 
 

209 

reflétant celle du déroulement de la vision, n’est pas remise en cause.  Il faut également relever 

le travail du romancier autour de la mise en forme du texte : la disposition typographique de 

certains passages, sur une demi-colonne, entraîne un décrochement qui, de même que 

l’irruption de mots en italique ou en lettres capitales, crée des hiatus dans le texte, mimant 

l’hétérogénéité et le rythme haché du délire hallucinatoire. 

Il serait enfin judicieux d’examiner l’une des grandes questions qui agitent les sphères 

psychiatriques depuis le XIXe siècle, ainsi que les réponses proposées par les romans du corpus : 

l’halluciné − ou l’illusionné − croit-il en ses visions ? Henri Ey oppose clairement dans son 

traité les « hallucinations délirantes » et les « hallucinations compatibles avec la raison667 ». 

Ces dernières, qu’il propose de désigner par l’expression « éidolies hallucinosiques », se 

caractérisent par le fait qu’elles sont critiquées par le sujet hallucinant, qui n’est pas dupe de ses 

illusions. Comme le fait remarquer Flavia Vernescu, il est discutable de parler de pures 

hallucinations dans le cas d’Adrienne Mesurat, au sens où la jeune femme n’adhère pas 

totalement au monde de ses fantasmes668. Il y a toujours chez elle une part de lucidité qui la fait 

s’inquiéter de ces manifestations étranges, qu’elle reconnaît comme telles669. Par opposition, le 

propre de l’hallucination délirante est la conviction acritique inébranlable qui l’accompagne : 

« Sur tout ce qui est saint, je jurerais n’être pas le jouet d’une hallucination mais vivre une 

réalité solide comme une brique de béton » (NCND, 204), confie le narrateur de Ni chardons, 

ni duvets.  

André Baillon propose, dans une interview parue en 1931 à l’occasion de la réédition de 

Délires670, une analyse éloquente du glissement progressif qui s’opère dans le jugement de 

l’aliéné. Ce glissement le mène à rattacher ses images délirantes non plus à l’ordre de l’irréalité 

mais à celui de la vérité, le faisant basculer dans la folie à proprement parler. Selon le 

romancier belge, lors du « premier moment », la lucidité encore présente entraîne l’émergence 

de l’angoisse dans l’esprit du délirant : les images − ou les idées − que le « bonhomme » sait 

« fausses » se logent « dans sa pensée comme un corps étranger, un corps gênant » et 

                                                
667 Henri Ey, Traité des hallucinations, op. cit., t. I., p. VIII. Les aliénistes ont longuement débattu du statut 
pathologique − ou non − à conférer à ces dernières. 
668 Flavia Vernescu, Clivage et intégration du moi chez Julien Green, op. cit., p. 36. 
669 Julien Green souligne lui-même, dans son roman autobiographique L’Autre sommeil, l’importance de ce 
jugement critique en ce qu’il participe de la fine barrière qui sépare la raison de la folie : « En général, des images 
de ce genre ne nous sont proposées que dans nos rêves. Pour vaines qu’elles soient, nous y croyons tant qu’elles 
durent ; mais si ce phénomène se produit à l’état de veille, il y aura toujours une partie de nous-mêmes qui 
refusera ce que perçoivent nos yeux, autrement tout notre équilibre mental cède et se rompt, et la raison n’a plus 
que faire dans un cerveau qui accepte pour vraies les données extravagantes du songe. » (Julien Green, L’Autre 
sommeil, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p. 862) 
670 « Interview sans questions. André Baillon parle de la folie », Le Rouge et le Noir, Bruxelles, 25 mars 1931, 
reproduite dans Geneviève Hauzeur, André Baillon. Inventer l’Autre, op. cit., p. 460-461. 
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provoquent, en « sonnette d’alarme », « l’angoisse ». Mais ensuite, lors du deuxième moment, 

ces images ou idées délirantes « passent du plan consciemment imaginaire au plan vrai : l’idée 

est acceptée, la sonnette d’alarme ne fonctionne plus, on tire les conséquences logiques de 

l’idée devenue vérité […]. C’est le Délire. » Comme à son habitude, André Baillon entrevoit 

avec perspicacité et exprime avec limpidité la loi de dérive autarcique énoncée par les 

psychiatres : l’imaginaire devient pathogène à partir du moment où le sujet croit 

inconditionnellement en la réalité de ce qu’il imagine.  

Ce moment de bascule se trouve illustré avec une certaine causticité dans le roman de 

Topor, au moment où Trelkovsky, confronté au sabbat hallucinatoire qui se déroule dans sa 

cour, met toutes ses forces à lutter contre la reddition de sa raison face à son invasion par 

l’imagination : 
 
Trelkovsky s’accrochait à la raison comme à une corde. Il se récitait mentalement la table de 
multiplication et les fables de La Fontaine. Avec ses mains, il réalisait des mouvements compliqués, 
indiquant une bonne coordination des réflexes. Il se brossa même, à voix haute, un tableau complet 
de la situation politique en Europe au début du XIXe siècle. (LC, 138) 
 

Dans Le Fidèle Berger, le lecteur assiste au fil des pages à la lente désintégration de la 

conscience critique du personnage : les apparitions de Planier, suscitant tout d’abord 

l’étonnement et l’effroi du personnage, sont de plus en plus banalisées par le récit, qui les 

mentionne comme un événement habituel et attendu (« Planier passa encore, lointain », 

FB, 77). C’est de cette acceptation acritique des transformations du réel dont fait également 

preuve Jacques Valin dans La Vie à l’envers lorsque, déchiffrant les titres hallucinés et 

hallucinants de son journal, il les accepte malgré son étonnement comme réels, sans remettre un 

seul instant en question ses perceptions671.  

1.3.2. Un univers de fiction(s)  

La mise en échec de la compétence fictionnelle 

Cette incapacité à discriminer les impressions réelles de celles issues de l’imagination 

est l’une des manifestations de l’inhibition plus globale de la compétence fictionnelle dans 

l’aliénation. Cette expertise essentielle dans le processus de maîtrise de la réalité est acquise 

dans l’enfance par le jeu, qui permet d’apprendre à séparer les constructions imaginaires 

                                                
671 « Sur une autre page les titres ne signifiaient plus rien ou pas grand chose […]. Comme nouvelles, j’avais mon 
comptant pour aujourd’hui. Je me suis éloigné. » (VE, 51) 
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conscientes des illusions cognitives, ignorantes de leur nature fantasmatique672. Or si la folie est 

un formidable générateur de fictions (séquences hallucinatoires, mondes parallèles du délire, 

scenarii paranoïaques, etc.), celles-ci ne sont pas reconnues comme telles par celui qui les 

élabore. L’immersion mimétique du fou dans les productions de son imaginaire est totale, et 

non partielle comme c’est le cas dans la « feintise ludique partagée673 » qu’est la fiction674.  

Les deux romanciers les plus contemporains du corpus exploitent tout particulièrement 

cette veine en mettant en scène des personnages qui, substituant la croyance à la fiction, cèdent 

au leurre de l’identification entre monde réel et monde imaginé. Sylvaine Dauthuille compare 

ainsi La Moustache aux premiers textes d’Emmanuel Carrère, L’Amie du jaguar et Bravoure, 

dans lesquels  
il est impossible de distinguer dans l’enchevêtrement des histoires une ligne actantielle qui 
constituerait l’univers de fiction de référence, celui qui serait le monde réel pour les personnages, et 
à partir duquel se développeraient les univers fantasmatiques produits par leur imagination ou leur 
névrose675. 
 

Certes, les ramifications narratives déployées dans le roman de 1986 sont moins foisonnantes 

que dans les deux précédents, mais le mari d’Agnès, et à sa suite le lecteur, s’enferme aussi 

sûrement que ses prédécesseurs dans le « labyrinthe fictionnel676 » que sa conscience construit  

pour expliquer sa situation.  

Toute stabilité ontologique disparaît également pour Clémence Picot qui, dans une 

forme « d’hypertrophie ou d’hyper-productivité de l’imaginaire677 », déroule les multiples 

potentialités de chaque situation, pensée ou désir qui se présente à elle. Son esprit malade 

multiplie les scenarii dans une prolifération tentaculaire des possibles, où cette invasion de 

l’imaginaire est marquée par l’usage du conditionnel. Or, comme le souligne Régis Jauffret, il 

n’y a précisément pas pour son héroïne 
 
de différence entre le réel et l'imaginaire car elle n’a pas quitté l’enfance puisqu’elle n’en a pas eue. 
Elle n'a aucun mode d'emploi de la réalité. Elle vit dans la possibilité du conte de fées : monter au 

                                                
672 Voir Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Seuil, 1999, « L’ontogénèse de la compétence fictionnelle : 
de l’autostimulation mimétique », p. 165-179. 
673 Ibid., « La phylogenèse de la fiction : de la feintise ludique partagée », p. 145-165. 
674 « La situation d’immersion fictionnelle se caractérise […] par l’existence conjointe de leurres mimétiques 
préattentionnels et une neutralisation concomitante de ces leurres par un blocage de leurs effets au niveau de 
l’attention consciente. » (Ibid., p. 189) 
675 Sylvaine Lecomte-Dauthuille, « Le récit comme piège : fiction et épouvante dans l’œuvre d’Emmanuel 
Carrère », Les Cahiers du Ceracc [en ligne], nº 8, sous la direction de Marion Croisy, Marie Sorel et Anaëlle 
Touboul, 2015, URL : http://www.cahiers-ceracc.fr/lecomte-dauthuille.html (consulté le 18 octobre 2015). 
676 Idem. 
677 Gianfranco Rubino, « Un monde de folie ordinaire, Régis Jauffret », Écrire le fiel, sous la direction de Matteo 
Majorano, Bari, Graphis, 2010, p. 67.  
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ciel, découper un morceau aux ciseaux puis recoudre et repasser les plis comme si rien ne s’était 
passé678. 
 

Chez Clémence, nous avons donc une forme d’inversion du mécanisme : ce n’est pas le 

fantasme qui se fait aussi tangible que la réalité, mais le réel qui devient aussi inconsistant que 

l’imaginaire679. Le « comme si » de l’enfance680 déborde les frontières de la sphère ludique et la 

faillite de l’acquisition de la compétence fictionnelle lui fait «	traiter la réalité comme un rêve 

où on peut massacrer n’importe qui et briser n’importe quoi » (CP, 489).  

Le filtre romanesque 

Ce dérèglement de la compétence fictionnelle peut avoir pour autre conséquence que le 

fou ne distingue plus, à l’image du Quichotte de Cervantès681, ses illusions de lecture de la 

réalité682. Certains aliénés du corpus sont des personnages proprement romanesques, au sens 

ontologique du terme683. Confondant les champs du réel et de la représentation artistique 

idéalisée de la vie, ils interprètent leur existence au miroir de leurs lectures ; le monde dans 

lequel ils évoluent prend des allures de fiction. Berger s’étonne ainsi à plusieurs reprises du 

« romanesque de la vie » (FB, 140 et 150)684. S’imaginant le destin du Masque de Fer ou de 

Gaspard Hauser, il compare la cellule où il est enfermé au « décor du Dernier Jour d’un 

condamné » (FB, 122) ou encore à celui « de Monte-Cristo » (FB, 119). C’est là une tendance 

                                                
678 Philippe Savary, « Entretien avec Régis Jauffret au sujet de Clémence Picot », Le Matricule des anges, n° 26, 
mai-juillet 1999 [en ligne], URL : http://www.lmda.net/din/tit_lmda.php?Id=5265 (consulté le 23 novembre 
2016). 
679 Yannick Roy définit la folie de Clémence en ces termes : « elle envisage les êtres réels qui l’entourent 
exactement comme s’ils étaient des créatures nées de son imagination » (« Assassinats fictifs. Sur Clémence Picot 
de Régis Jauffret », art. cit., p. 101). 
680 Ce que Roger Caillois associe à la mimicry, le « faire-semblant », dans la typologie des quatre grandes 
catégories de jeux qu’il élabore (Roger Caillois, Les jeux et les hommes [1958], Gallimard, coll. « Folio essais », 
1991). 
681 Dans Histoire de la folie à l’âge classique, Michel Foucault parle à propos du roman de Cervantès d’une « folie 
par identification romanesque ». Pour le philosophe, au-delà de la critique des romans d’invention, le récit se fait 
l’expression d’une « inquiétude sur les rapports dans l’œuvre d’art du réel et de l’imaginaire et sur la trouble 
communication entre l’invention fantastique et les fascinations du délire » (Gallimard, coll. « Tel », 1972, p. 57). 
682 On peut également songer au personnage d’Onuphrius chez Gautier, avatar romantique du Quichotte. Cet 
« admirateur d’Hoffmann », dont l’esprit est saturé de lectures fantastiques, s’attache à déceler dans le quotidien la 
moindre étincelle de surnaturel, jusqu’à se trouver enferré « dans un état d’hallucination presque perpétuel qui ne 
lui permettait pas de distinguer ses rêveries d’avec le vrai. » (« Onuphrius ou les vexations fantastiques d’un 
admirateur d’Hoffmann » [1832], Romans, contes et nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »,  
t. 1, 2002, p. 58) 
683 Dans son article intitulé « Le romanesque : idéal du roman ? », Alain Schaffner souligne que le romanesque est 
en premier lieu une catégorie ontologique qui met en jeu notre rapport à l’existence : « le romanesque désigne 
d’abord une manière particulière de concevoir la vie par comparaison avec sa représentation artistique » (« Le 
romanesque : idéal du roman ? », dans Le Romanesque, sous la direction de Gilles Declercq et Michel Murat, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 268). 
684 Frédéric, le héros de La Dame du Job, l’un des textes inachevés de Vialatte, est lui aussi frappé du 
« romanesque de sa vie » (Arléa, 1987 [1945], p. 181). 
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propre à l’ensemble des personnages vialattiens qui, pour la plupart – on pensera notamment à 

Battling 685  –, « vivent ou veulent vivre comme dans un roman 686  ». Cette « optique » 

romanesque du personnage aliéné, pour reprendre une image du narrateur des Fruits du 

Congo687, fait en effet écho à une préoccupation essentielle dans l’œuvre d’Alexandre Vialatte. 

Celle-ci, comme le souligne Alain Schaffner, interroge de manière récurrente « les rapports 

qu’entretient avec la réalité l’idée que nous nous forgeons de la vie à partir des représentations 

qu’on nous en propose688 ». Pour Berger, l’essence romanesque précède l’existence : « À force 

de collaborer avec de mauvais feuilletonistes le destin finissait lui-même par imiter leurs 

procédés. » (FB, 150) Dans un renversement complet, la vie apparaît même plus artificielle que 

l’art qu’elle imite puisqu’elle en est une piètre copie, sacrifiant la vraisemblance à ses 

outrances : « Et cet après-midi de grand luxe, ce soleil, ces plâtres, cette lèpre théâtrale, cette 

misère d’opéra ! […] Les gens de théâtre devraient savoir qu’à forcer les effets on passe le 

vraisemblable et on tue l’illusion ! » (FB, 119)  

Cette croyance en la coïncidence de la vie et de sa représentation caractérise également 

la folie du personnage d’Emmanuel Carrère, évoluant « dans une réalité fantasmagorique qui 

prend des allures de fiction689 ». Emporté par sa paranoïa, le mari d’Agnès s’imagine au cœur 

d’intrigues dignes des meilleurs romans noirs. C’est surtout le prisme du cinéma qui vient 

conditionner sa vision de la réalité, le récit fourmillant de comparaisons et de mises en abyme 

cinématographiques690. Persuadé d’être la victime d’un complot fomenté par Agnès et Jérôme, 

le héros se conforte dans son idée en comparant sa situation à celle de « ces films policiers […], 

comme Les Diaboliques, ou Chut, chut, chère Charlotte, où les conspirateurs, tout en mettant 

en scène leurs apparitions pseudo-surnaturelles, passent leur temps à rassurer leur malheureuse 

victime […] » (LM, 111). Un peu plus loin, lorsqu’il prend la décision de fuir son appartement 

pour échapper au piège des deux amants machiavéliques, il a « l’impression d’être dans un film 

                                                
685 Si celui-ci affiche son mépris général « du sentiment, du lyrisme, du romanesque et des femmes » (Battling le 
ténébreux [1928], Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 1990, p. 59), il ne cesse néanmoins de faire valoir « le fond 
malgré tout romanesque de son âme » (ibid., p. 60). 
686 Stéphanie Smadja, « Les portes de l’imaginaire dans les trois romans achevés d’Alexandre Vialatte », art. cit., 
p. 385. 
687 « Le romanesque est une optique de spectateur. » (Alexandre Vialatte, Les Fruits du Congo, op. cit., p. 443) 
688 Alain Schaffner, Le porte-plume souvenir. Alexandre Vialatte romancier, op. cit., p. 140. 
689 Katell Denis et Élizabeth Chabot, « Les figures de l’imaginaire entre névrose et psychose, dans La Moustache 
d’Emmanuel Carrère et Le Journal d’Hannah de L.L. Lambrichs », Recherches sur l’imaginaire, XXV, sous la 
direction de Georges Cesbron, 1994, p. 377-392. 
690 Ceci est fort peu étonnant lorsque l’on sait que l’auteur a commencé sa carrière comme journaliste en faisant 
des critiques cinématographiques, activité qui le conduit en 1982 à composer la monographie d’un de ses 
réalisateurs préférés, le cinéaste allemand Werner Herzog (Werner Herzog, EDILIG, 1982). Emmanuel Carrère a 
de plus été le scénariste de plusieurs films dans les années 90, avant de porter lui-même à l’écran La Moustache en 
2005. 
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de guerre, sur le point de quitter un abri pour s’élancer en terrain découvert, sous une rafale de 

balles » (LM, 116).  

Le narrateur du Perce-oreille d’André Baillon développe très jeune le goût du 

romanesque : « Je sus lire très vite, et lire me passionna parce que mes livres racontaient des 

histoires. » (PO, 30) Cette appétence ne le pousse pas simplement à la rêverie, comme lorsqu’il 

se représente en page agonisant, personnage de conte consumé par les flammes de l’amour691. 

Il tâche aussi, à l’image du gentilhomme de La Mancha, de faire correspondre sa vie avec la 

réalité livresque :  
 
La scène était si belle que je voulus là réaliser. […] Une nuit, je m’étendis presque nu, près de ma 
fenêtre par où le froid et la nuit entrait. […] « Je vais mourir… je vais mourir… » [...] Mon rêve 
m’enveloppait. Rien ne le traversait. […] J’étais un page ! (PO, 66-67)   
 

Ces aspirations romantiques rapprochent Marcel d’une autre figure illustre du patrimoine 

littéraire menée à sa perte par son tempérament romanesque : Emma Bovary.  

La littéralisation du langage chez André Baillon 

L’indistinction de la représentation et de la réalité se manifeste en outre chez les héros de 

Baillon sur le plan linguistique, à travers « la non-reconnaissance de la distance métaphorique du 

langage vis-à-vis du réel 692  ». Nombreuses sont les traductions discursives des déviations 

psychologiques de l’aliéné pointées par les psychiatres, et les littérateurs, notamment ceux des 

avant-gardes, ont su jouer des potentialités poétiques de ce rapport biaisé du fou au langage. Cet 

aspect est néanmoins quasiment absent de notre corpus, si ce n’est chez Baillon, dans l’approche 

entièrement littérale du langage que possèdent ses personnages693. En effet, les héros baillonniens 

prennent, pour ainsi dire, les métaphores au pied de la lettre694. À l’image de Septimus dans Mrs 

Dalloway, il « ne f[on]t pas la différence entre prédications figurée et réelle695 ». C’est là une 

                                                
691 « Je me figurais dans mon lit, pâle, épuisé, maigre, intéressant : j’allais mourir. Mes parents m’entouraient : il 
fallait bien quelques personnages autour d’un page mourant. La reine entrait. Et alors… » (PO, 66) 
692 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 181. 
693 Dans le récit « Des mots » (Délires), Baillon exploite de manière plus approfondie et diversifiée les symptômes 
linguistiques et les potentialités stylistiques de l’aliénation. Cet aspect ne concerne pas uniquement la question de 
la folie, mais plus largement celle du rapport de l’écrivain belge au langage. 
694 C’est le cas de nombre d’aliénés, à lire le témoignage de « Perceval le fou » : « nous interprétons un certain 
langage poétique et figuratif comme une suggestion à prendre au pied de la lettre » (John Thomas Perceval, 
Perceval le fou. Autobiographie d’un schizophrène, 1830-1832, publié par Gregory Bateson, Payot, 1975, p. 265). 
695 Alexandre Seurat, La perte des limites. Hallucinations et délires dans le roman européen (années 1920-1940), 
op. cit., p. 89. 
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inaptitude courante chez le délirant. « Très souvent, dans le monde du délire, comparaison devient 

raison », affirme François Tilkin : « Les symboles sont “vrais”, et le langage, concret696. »  

Ce mécanisme est flagrant dans ces deux extraits du Perce-oreille, où Marcel s’attache à 

décrire son père puis sa mère : « Ses oreilles […] s’agitent un peu. On dirait des ailes. Va-t-il 

s’envoler ? » (PO, 19) ; « Elle est menue, fragile, blanche ; une porcelaine craquelée. N’y touchez 

pas : elle est brisée. » (PO, 20) C’est la « fiction métaphorique697 » qui n’est pas reconnue ici par 

le fou : « l’analogie se mue en identité698 ». Ce symptôme est encore plus marquant chez Jean 

Martin, notamment dans la scène suivante, où la réactivation du sens propre de l’expression 

figurée « manger des yeux » prend une valeur performative, au point que sa formulation suffit à 

rassasier le personnage : 

 
Un midi Claire me prépara une crème. Une belle crème : jaune, du lait, du sucre, du blanc d’œuf en 

neige. Comme on dit : on l’aurait mangée des yeux. Je dis en effet :  
   − Je la mange des yeux.  
Puis de nouveau : 
   − Je la mange des yeux.  
Et ce fut tout. Je repoussai mon assiette :  
   − Je n’ai plus faim. (HS, 133)699 

 

Le comparant se substitue dans l’esprit aliéné au comparé, le signifiant prend le pas sur le 

signifié. Cette « emprise du signifiant 700  » transparaît également dans « l’affolement 

métonymique701 » qui va de pair, chez Baillon, avec la littéralisation du langage. Cette double 

menace est exprimée dans la théorie sur « les mots et les idées qui s’en font les parasites » 

                                                
696 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 295-296. C’est ce que met 
également en lumière Henri Michaux, dans Connaissance par les gouffres : « [L’aliéné] emploie un style poétique 
[…]. Plus grave encore, il le vit. Il réalise la métaphore, il se laisse fasciner par elle. Martyr d’une analogie trop 
sentie, trop subie. Il ne sait pas se retenir, ce que savent si bien les poètes de profession qui passent de l’une à 
l’autre. Lui, il est dans le profond caveau d’une seule. » (op. cit., p. 183) 
697 Shoshana Felman, La folie et la chose littéraire, op. cit., p. 131. Shoshana Felman formule cette analyse à partir 
de l’étude d’un échange entre Margaritis et Gaudissart dans L’Illustre Gaudissart de Balzac (1833). 
698 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 295-296.  
699 Cette impossible symbolisation transparaît également dans le passage suivant : « Michette exagérait à sa 
manière : “Maman est tombée sur moi à bras raccourcis.” Cela n’avait aucune importance. Mais ces “bras 
raccourcis” soulevaient un problème. […] / – Et maintenant, dites-moi : de quel côté, ces bras sont-ils raccourcis ? 
Est-ce du côté de l’épaule ? » (HS, 121) Cette dimension du délire de Jean Martin apparaît également dans 
Chalet 1, où une infirmière évoque ce jour où il avait « M. Bèche dans le nez » : « vous l’y aviez en chair et en os. 
Vous portiez votre nez en avant et pleuriez parce que c’était lourd. » (C1, 334) 
700 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 194. Shoshana Felman parle quant à elle de la « passion du signifiant » chez Gaudissart (La folie et la chose 
littéraire, op. cit., p. 131). 
701 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 189. Dans la préface de Délires, Frans De Haes explique que Baillon redoute la métonymie car elle est ce qui se 
reproduit par contiguïté, se développe de proche en proche : c’est la « figure de l’inessentialité, de la 
multiplication, de l’infini matériel, de l’engendrement, de la prolifération et de la contagion » (Délires, Bruxelles, 
Éditions Jacques Antoine [1927], 1981, p. 7). Aussi le narrateur de « Des mots » appréhende-t-il les effrayantes 
concaténations proliférantes dont il est la proie. 
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(PO, 21) énoncée par Marcel dans la troisième partie du roman702. L’angoisse de l’effrayante 

autonomie et contagion des signes dont cette théorie témoigne vient illustrer la mise en garde 

de Jean Martin : « Les mots sont dangereux. » (HS, 77) 

1.3.3. Une insaisissable vérité 

Les héros aliénés s’égarent dans une réalité dont aucune connaissance empirique ne leur 

permet de s’assurer et dont le statut ontologique est indécidable. Cette confusion est d’autant 

plus vertigineuse que les catégories pragmatiques et aléthiques de saisie du réel sont elles aussi 

bouleversées, les empêchant d’émettre tout jugement de vérité sur le monde.  

Parole contre parole : l’absence de réalité objective dans La Moustache 

Selon Henri Ey, l’hallucination délirante correspond à une transgression dans la relation 

intersubjective puisqu’elle met en jeu une « inadéquation entre l’expérience vécue et la réalité 

affirmée par le sujet d’une part, et la loi qui prescrit l’accord de la communication entre socii 

d’autre part703 ». C’est cette loi qui est plus largement mise en péril dans l’existence du héros 

aliéné de La Moustache. L’impasse dans laquelle il se trouve acculé tient effectivement au fait 

que sa perception personnelle n’est pas vérifiée par le témoignage d’autrui. Piégé dans 

l’incertitude de l’approche solipsiste, c’est en grande partie cette impossibilité pragmatique de 

s’assurer de la réalité du perçu par la confrontation à autrui qui le rend fou. Cette aporie est déjà 

au cœur des théories sceptiques de Maupassant. Pour l’auteur du Horla, nous dépendons 

chacun de nos organes dans l’appréhension de la réalité. Or cela met à mal « toute possibilité de 

communication interhumaine véritable704 », et par là d’attestation réciproque, car le seul moyen 

d’avoir accès à la réalité de l’autre serait d’intervertir nos organes.   

L’impossible vérification collective dans La Moustache invalide ainsi le témoignage des 

sens du personnage, le bloquant « dans le ressassement interminable d’un questionnement qui 

porte avant tout sur le crédit qu’il faut accorder à la perception705 ». La constatation visuelle ne 

peut valoir comme assurance de la réalité, puisqu’à de nombreuses reprises, ce que les yeux du 

mari d’Agnès attestent (la trace de bronzage laissée par la moustache, sa présence sur les 

photos de Java, ses poils dans la poubelle de la salle de bain, etc.) est remis en cause par 

                                                
702 Voir supra : « “Un autre, semblait-il, s’était installé sous mon crâne” : le dédoublement intérieur ».  
703 Henri Ey, Traité des hallucinations, op. cit., t. I, p. 45. 
704 Sandra Janssen, « L’inquiétante étrangeté de la physiologie nerveuse. Parasitisme mental, illusionnisme et 
fantastique chez Maupassant », art. cit., p. 203.  
705 Thierry Durand, « L’étranger en soi », art. cit., p. 578. 
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l’affirmation contraire soutenue par ses interlocuteurs. Les photographies concentrent alors tous 

les espoirs du personnage, puisqu’il s’agit du seul moyen de dépasser les convictions 

personnelles dans cet « incompréhensible désaccord [qui] port[e] sur un fait passé » (LM, 62) et 

non présent. En effet, comme le souligne Roland Barthes dans La Chambre claire, au contraire 

de la peinture ou du discours, « dans la Photographie, je ne puis nier que la chose a été là. Il y a 

double position conjointe : de réalité et de passé706 ». Fort de l’assurance qu’« il lui suffisait 

d’examiner sa carte d’identité pour vérifier que, sur la photo, il portait bel et bien une épaisse 

moustache noire » et que « [n’] importe quelle personne consultée sur ce point ne pourrait que 

confirmer le témoignage de ses yeux » (LM, 64), le personnage va cependant devoir affronter 

de multiples déconvenues. Soit les clichés disparaissent707, soit ils sont mutilés (lors de la scène 

du restaurant), soit ils ne sont « même pas irréfutable[s] puisque l’absurde stratégie d’Agnès 

consistait précisément à en réfuter le témoignage […]. » (LM, 85) Et même lorsqu’à la 

certitude d’une réponse fondée sur l’observation, le narrateur joint l’assurance de la neutralité 

du témoin en interrogeant une jeune femme dans la rue à laquelle il présente sa carte d’identité, 

la réponse de cette dernière est trop ambiguë pour être convenablement interprétée. Il est loin 

d’être anodin que dans cette séquence, le personnage, par crainte du ridicule, se fasse passer 

pour un aveugle. Sans la confirmation du regard d’autrui, le sujet reste confiné dans l’obscurité 

du doute. Emmanuel Carrère souligne encore plus explicitement ce constat dans l’adaptation 

filmique de son roman. Alors qu’il est à Hong-Kong, celui qu’il a nommé Marc écrit à Agnès 

une carte postale qu’il conclut par ces mots : « C’est ce que je vois de ma fenêtre. J’aimerais 

que tes yeux le voient. Sans tes yeux, je ne vois rien708. »  

« Les livres de Carrère », affirme Thierry Durand, « mettent en évidence le danger lié au 

solipsisme du Cogito séparé de tout Cogitamus709. » Si La Moustache est « le lieu d’une vaste 

entreprise de subversion du réel et des conventions qui l’assoient710 », c’est en effet que la 

réalité y semble ne pas avoir d’existence objective − ou du moins stable − sur laquelle une 

majorité s’accorde, mais n’être qu’affaire de représentation subjective711. Il ne s’agit pas là 

                                                
706 Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Seuil, 1980, p. 120. Barthes fait ainsi de la 
contrainte du référent le « noème de la Photographie » : « J’appelle “référent photographique”, non pas la chose 
facultativement réelle à quoi renvoie une image ou un signe, mais la chose nécessairement réelle qui a été placée 
devant l’objectif, faute de quoi il n’y aurait pas de photographie. » (Idem) 
707 C’est le cas des photos du voyage à Java, juste après qu’Agnès a affirmé que ce voyage n’a jamais eu lieu 
(LM, 99). 
708 Nous soulignons. 
709 Thierry Durand, « L’étranger en soi », art. cit., p. 577. 
710 Nous empruntons cette formule à L’Amie du Jaguar (op. cit., p. 34). 
711 Emmanuel Carrère définit en ces termes l’intention qui a présidé à l’écriture de La Moustache : « Je voulais 
[…] donner l’impression d’un désaccord à propos d’un événement qui relève de l’évidence, qui est du domaine de 
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d’une constatation révolutionnaire, et nombre d’écrivains ont avant Emmanuel Carrère affirmé 

cette conviction712, mais le romancier pousse ici la logique jusqu’à son comble. Cette 

impossibilité de déterminer la vérité, de distinguer le réel de l’imaginaire, le fait avéré de la 

construction subjective, est une problématique qui traverse son œuvre, et que l’on retrouve 

notamment dans Bravoure et L’Amie du jaguar. Ses personnages, et au premier chef le mari 

d’Agnès, se trouvent bien souvent confrontés à une alternative irréductible : la réalité, est-ce ce 

que j’atteste ou ce que la majorité atteste713 ? L’auteur s’empare de nouveau ici d’une 

problématique à laquelle s’était intéressé Philip K. Dick. Dans Je suis vivant et vous êtes 

morts714, la biographie romancée qu’il lui consacre, Emmanuel Carrère rapporte que le 

romancier américain s’est passionné pour une expérience psychologique menée par des 

chercheurs aux États-Unis. Cette expérience est la suivante : sur un groupe de cinq cobayes, 

quatre membres, complices de l’examinateur, soutiennent, au sujet d’une figure 

géométrique, un jugement contre l’évidence. Voici la conclusion qu’en donne le récit : « Le 

cinquième, qui est en fait le seul sujet de l’expérience, finit immanquablement, au prix d’un 

grand désarroi psychique, par rejeter le témoignage de ses sens et rallier l’opinion générale715. » 

C’est justement ce que le héros de La Moustache ne parvient pas à faire : accepter que la parole 

dominante définisse, contre lui, la réalité, sa réalité. Sa folie est donc celle que dénonçait déjà 

Érasme, consistant à s’élever contre l’évidence du nombre alors que « le véritable bon sens, 

[…] c’est de se plier de bon gré à l’avis de la multitude, ou de se tromper complaisamment 

avec elle716 ».   

La situation est d’autant plus inextricable que l’inaccessible intériorité d’autrui frappe 

inévitablement du sceau du doute et du soupçon ses affirmations. Là encore, Emmanuel Carrère 

marche dans les pas de Philip K. Dick : c’est bien la « difficulté de savoir ce qui se passe dans 

la tête des gens717 » qui tourmente tant le romancier américain que le mari d’Agnès, de même, 

d’ailleurs, que la plupart des personnages d’Emmanuel Carrère, de L’Amie du Jaguar à 
                                                                                                                                                     
l’objectif, non de l’opinion. » (« Entretien avec Emmanuel Carrère », 14 décembre 2006, dans Guillaume Bardet et 
Dominique Carron, Étude sur Emmanuel Carrère : « La Moustache », op. cit., p. 116) 
712 On pensera là encore à la préface de Pierre et Jean de Maupassant : « Quel enfantillage, d’ailleurs, de croire à 
la réalité puisque nous portons chacun la nôtre dans notre pensée et dans nos organes. Nos yeux, nos oreilles, notre 
odorat, notre goût différents créent autant de vérités qu’il y a d’hommes sur la terre. Et nos esprits qui reçoivent 
les instructions de nos organes, diversement impressionnés, comprennent, analysent et jugent comme si chacun de 
nous appartenait à une autre race. / Chacun de nous se fait donc simplement une illusion du monde […]. » 
(Maupassant, « Le roman » [préface à Pierre et Jean], dans Romans, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1987, p. 709) 
713 Les questionnements soulevés ici ne sont pas sans rappeler ceux concernant l’identité évoqués précédemment 
(voir « Crises d’identité »), qu’ils reprennent en les généralisant. 
714 Emmanuel Carrère, Je suis vivant et vous êtes morts, Seuil, coll. « Points », 1993. 
715 Ibid., p. 95. 
716 Érasme, Éloge de la Folie et autres écrits, op. cit., p. 80-81. 
717 Emmanuel Carrère, Je suis vivant et vous êtes morts, op. cit., p. 46. 
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D’autres vies que la mienne. Le thème de la représentation et du mensonge est central dans le 

roman de 1986, une problématique chère à l’auteur qui trouvera son apothéose tragique une 

quinzaine d’années plus tard dans L’Adversaire718. La duplicité du personnage d’Agnès et ses 

talents de comédienne faussent en effet la confiance que le personnage peut accorder à sa 

version de la réalité 719 . Représentation et coulisses, jeu et naturel deviennent alors 

indissociables à ses yeux, et il se trouve de nouveau confronté à une alternative indécidable : 

« Impossible de simuler ça, pensa-t-il affolé, impossible qu’elle ne soit pas sincère. Impossible 

aussi qu’elle le soit […]. » (LM, 30). L’irréductible altérité de l’autre est donc ici doublée d’un 

soupçon a priori de tromperie, un doute qui s’étend à toute personne de son entourage car le 

risque est toujours présent que « l’arbitre soit vendu à la partie adverse » (LM, 65).  

Le récit fait un pas de plus dans la remise en question du réel lorsque le personnage, en 

transit à Bahreïn, remarque l’absence incongrue de l’Espagne sur le planisphère de l’aéroport. 

Ce n’est plus uniquement la sphère personnelle du héros qui est peu à peu mise en péril, mais le 

monde dans son ensemble qui se délite autour de lui. La question de l’existence même de la 

réalité est alors posée. On retrouve cette problématique dans Je suis vivant et vous êtes 

morts720, et une des réflexions attribuées par Carrère à Dick jette un éclairage révélateur sur le 

roman de 1986 : 
 
Dans un manuel de philosophie, il avait découvert la distinction entre l’idios kosmos, la vision 
singulière de l’univers que chacun d’entre nous trimbale dans sa tête, et le koinos kosmos, qui passe 
pour l’univers objectif. Lorsque nous parlons de « la réalité », nous nous référons par commodité au 
koinos kosmos, mais le koinos kosmos n’existe pas à proprement parler : sa perception résulte d’un 
accord conventionnel entre les hommes, soucieux que leurs relations se déroulent sur un terrain 
stable ; c’est une sorte de fiction diplomatique, le plus petit dénominateur commun à mon idios 
kosmos et à celui de mes voisins721.  
 

Ce serait ce « plus petit dénominateur commun » qui tendrait peu à peu vers le nul dans le 

monde du mari d’Agnès, empêchant alors tout « accord conventionnel » avec autrui sur la 

réalité et rendant donc chimérique toute recherche d’une vérité unique.  

                                                
718 Publié en 2000, Emmanuel Carrère y retrace l’affaire Romand, du nom de Jean-Claude Romand, un 
mythomane qui réussit à se faire passer pour un important médecin de l’OMS pendant dix-huit ans sans éveiller 
nul soupçon dans son entourage et qui, menacé d’être découvert, tua sa femme, ses enfants et ses parents avant de 
tenter de mettre fin à ses jours.   
719 Ce qui « rend fou » le personnage du Double de Dostoïevski, c’est également la duplicité du monde dans lequel 
il évolue. Homme de la transparence en butte à l’opacité, personnage de la franchise en guerre contre l’imposture 
et l’hypocrisie, Goliadkine dénonce de manière obsessionnelle la société de masques dans laquelle il vit : « Je 
n’aime pas les demi-mots ; je n’use pas de misérables duplicités, j’ai en horreur la calomnie et les racontars. Je ne 
mets de masque qu’en carnaval, je n’en porte pas quotidiennement devant les gens. » (Dostoïevski, Le Double, 
op. cit., p. 42) 
720 « Qu’est-ce qui prouvait, même, que le Vietnam existait ? Que quelque chose au monde existait, en dehors de 
la pièce où il se trouvait, du gros corps prématurément vieilli qu’il regardait avec terreur dans la glace et qu’il lui  
fallait bien appeler moi ? » (Emmanuel Carrère, Je suis vivant et vous êtes morts, op. cit., p. 190)  
721 Ibid., p. 46-47. 
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Le bouleversement des valeurs logiques 

Dans l’incipit de « Mme Hermet », publié en 1887, Maupassant mettait ce constat dans la 

bouche de son narrateur, amateur de fous 722  : « Pour eux l’impossible n’existe plus, 

l’invraisemblable disparaît […]. Cette vieille barrière, la logique, cette vieille muraille, la 

raison, cette vieille rampe des idées, le bon sens, se brisent, s’abattent […]. Pour eux tout arrive 

et tout peut arriver723. » À l’image de Berger, qui finit par se mettre à marcher sur les mains724, 

les repères semblent en effet s’inverser dans l’univers de nos personnages et leur monde paraît 

marcher sur la tête. L’échelle des valeurs logiques vole en éclat et l’aliéné n’est plus soumis 

aux lois de la raison. La dissolution de son esprit critique le rend incapable de discerner le vrai 

du faux, le probable de l’impossible725. Se noyant dans un chaos d’irréalités acceptées et de 

réalités méconnues, nos héros se débattent entre des erreurs qu’ils prennent pour vraies et des 

vérités qui ne leur paraissent plus évidentes.  

Si Berger s’abandonne « au destin en priant Dieu de déchirer d’une lueur logique les 

nuages noirs de ce monde fou » (FB, 182), c’est que la défaite paraît tellement inconcevable à 

ses yeux qu’elle invalide la réalité toute entière : « Mais quoi de réel ? La France était battue. 

Que pouvait-il y avoir de réel après ça ? » (FB, 112). Fiction et réalité s’intervertissent 

dans l’esprit du soldat : la réalité apparaît comme un rêve − « il ne croyait pas à ce qui venait de 

se produire : il n’avait pas encore compris qu’ils étaient pris et se figurait vivre en rêve » 

(FB, 27) − tandis que le rêve se fait réalité à mesure que les hallucinations envahissent l’univers 

de Berger. La défaite de la France constitue un véritable cataclysme qui anéantit toute 

possibilité de jugement épistémique sur le réel, menant le sujet égaré à la folie :   

 
Ce qui le rendait fou, c’était l’énigme ; c’était de ne pas croire au réel. C’était de ne plus rien voir de 
vrai. La réalité n’était plus qu’une série d’images trompeuses. Tout était admissible et rien n’était 
certain. Il ne pouvait pas être vrai que la France fût anéantie ! […] Tout tendait à le lui prouver. Il n’y 
croyait quand même pas. (FB, 113) 

 
La même incapacité à interpréter correctement la réalité frappe Frédéric dans Les Fruits du 

Congo, suite à la disparition de Dora dont il se croit responsable, le menant à l’égarement 

mental. Comme le brigadier, il s’enferre dans l’angoisse « parce qu’au lieu d’avoir à se battre 

contre des hommes ou des choses, c’était contre des illusions qu’il avait à se démener, contre 

                                                
722 « Les fous m’attirent », déclare-t-il à l’orée de la nouvelle (« Madame Hermet », Contes et nouvelles, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1979, p. 874). 
723 Idem. 
724 Pour lutter contre l’ennui à l’hôpital psychiatrique, Berger pratique des « exercices physiques » qu’il termine 
invariablement « par une marche sur les mains » (FB, 218). 
725 « [T]out est faux, tout est possible, tout est douteux », écrit l’auteur de la « Lettre d’un fou » de Maupassant 
(Contes et nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1979, p. 463).  
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les fantasmagories qui s’entre-niaient, s’entr’engendraient et s’entre-détruisaient encore726 ». 

La disparition de la Reine des Iles a le même effet sur son monde que celle de la France de son 

enfance sur celui de Berger : il n’est plus qu’une « âme embrouillée dans ses songes727 », 

sujette aux hallucinations728, pour qui corrélativement le réel « devient faux à force d’être 

vrai729 ».  

De même, les catégories aléthiques se dissolvent dans Le Fidèle Berger et apparaissent 

non plus fixes et imperméables mais changeantes et réversibles. Le brigadier « ne sai[t] plus où 

sont le vrai et le faux » (FB, 146) : « [t]oute réalité lui était devenue mensonge probable, et tout 

mensonge réalité possible » (FB, 214). L’inexplicable730 et l’illusoire731 règnent en maîtres et le 

personnage n’a pas d’autre choix, pour survivre dans ce monde devenu fou, que de se réfugier 

dans le « poétique pays de la logique de l’absurde732 », celui où « l’invraisemblable » est 

accepté au motif que « le réel ne l’était pas moins que l’imaginaire » (FB, 134) et où les 

événements « prouv[ent] qu’il faut croire jusqu’à l’incroyable » (FB, 137)733. Comme le fait 

remarquer Stéphanie Smadja, le topos littéraire du désarroi des soldats lors de la débâcle de la 

Seconde Guerre mondiale est ici poussé à son paroxysme jusqu’aux confins de l’aliénation, 

puisqu’il aboutit chez Berger à une remise en cause générale de la réalité734. Notons que le 

« gonflement incongru du détail 735  » dans le texte souligne également l’égarement du 

personnage, au sens où il signale son incapacité à hiérarchiser les éléments, à différencier 

l’important du dérisoire, le significatif de l’absurde. Si la raison de Berger n’a plus de repères, 

nous explique Alain Schaffner, « c’est à la fois qu’il y a trop de détails (comment s’y 

retrouver ?) et qu’il n’y a plus aucun détail (en fonction de quels critères les reconnaître pour 

                                                
726 Alexandre Vialatte, Les Fruits du Congo, op. cit., p. 311. 
727 Ibid., p. 320. 
728 L’on peut songer aux deux « Honorables Gentlemen », personnages de l’affiche du Saint-Raphaël, qui quittent 
leur support papier pour escorter Frédéric tout au long de la longue nuit d’errance hallucinée qui succède à celle du 
meurtre de Mme Perrin-Darlin par Vingtrinier. 
729 Alexandre Vialatte, Les Fruits du Congo, op. cit., p. 291. La veillée macabre de Mme Perrin-Darlin et 
l’assassinat de Dora par Vingtrinier, dont Frédéric est successivement témoin, lui apparaissent ainsi comme des 
songes, des illusions puisqu’il « n’os[e] pas en croire ses yeux » (Ibid., p. 289). 
730  La colonne de soldats dans laquelle progresse Berger est « écrasée moins par la défaite que par une énigme 
terrible, par une réalité qu’on ne comprenait pas » (FB, 26). 
731 « Il ne croyait plus rien, toutes les réalités étaient truquées. » (FB, 180) 
732 Ferny Besson, préface du Fidèle Berger, op. cit., p. 17. 
733 Ce « poétique pays de la logique de l’absurde », ce sont aussi les contrées de l’imaginaire adolescent des héros 
vialattiens, notamment ceux des Fruits du Congo, rassemblés autour de la fabuleuse conteuse Dora : « Le songe 
des Iles, la voix de Dora, sa peur, son rire, n’étaient vrais qu’à certaines heures, mais qu’est-ce qui est vrai à tout 
moment ? On s’aperçoit assez souvent que c’est le moins croyable. » (Alexandre Vialatte, Les Fruits du Congo, 
op. cit., p. 98) 
734 Stéphanie Smadja, « Les portes de l’imaginaire dans les trois romans achevés d’Alexandre Vialatte », art. cit., 
p. 394. 
735 Pierre Jourde, L’opérette métaphysique d’Alexandre Vialatte, Honoré Champion, 1996, p. 12. 
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tels ?) 736 ». La scène où Berger s’offusque d’être un soldat sans souliers737, alors que sa 

situation est par ailleurs dramatique, est tout à fait représentative de cette inversion de la 

hiérarchie, chez l’aliéné, entre l’accessoire et le fondamental.  

 Les interrogations existentielles et mystiques du solitaire de Ionesco le mènent à des 

conclusions aporétiques proches de celles du soldat vaincu : « il n’y a ni réel, ni irréel, ni vérité, 

ni mensonge » (LS, 87), professe-t-il, alors qu’ailleurs, une hypothèse « invraisemblable » 

s’impose à lui car « tout était tellement invraisemblable que cela pouvait paraître séduisant » 

(LS, 170). Le personnage de La Moustache est lui aussi confronté à un basculement des 

croyances et des certitudes, qui « l’oblig[ent] à prouver l’évidence » à l’aide de « preuves » qui 

ne sont « pas probantes » (LM, 34). L’incroyable devient la norme dans le roman et semble la 

clef de tous les mystères. Le personnage a ainsi conscience que « [l’] idée qu’Agnès, sa femme, 

et Jérôme, son meilleur ami conspiraient contre lui, ne pouvait s’imposer qu’au prix d’un 

renversement mental insensé », mais, ajoute le narrateur, « ce renversement, une fois opéré, 

expliquait tout » (LM, 112). Lorsque, à la toute fin du récit, le mari d’Agnès fait repousser sa 

moustache en nourrissant le fol espoir d’un retour en arrière, c’est là encore le caractère 

improbable des événements récents qui légitiment cette espérance. « Voilà ce qui pouvait 

arriver de mieux », pense-t-il, « et, en y réfléchissant, ce n’était ni plus ni moins impossible que 

ce qui était arrivé. » (LM, 156) Dans un monde où l’impossible survient, l’illogique devient 

aussi plausible que le raisonnable, et telle est donc la conclusion à laquelle doit se résoudre le 

mari d’Agnès : « Ça ne tenait pas debout bien sûr. Mais rien ne tenait debout. » (LM, 55)738 La 

devise du personnage d’Emmanuel Carrère, comme de ceux d’Alexandre Vialatte ou Eugène 

Ionesco, pourrait alors bien être cette citation de Napoléon Bonaparte que le héros de La 

Moustache lit sur une fresque dans son hôtel de Macao : « There is nothing impossible in my 

dictionnary739 » (« Impossible n’est pas français »). 

 

* 

*          * 

 

                                                
736 Alain Schaffner, « “L’effet d’irréel”, un détail oublié dans Le Fidèle Berger d’Alexandre Vialatte », art. cit., 
p. 108. 
737 « Il n’avait pas souliers ! Il voyait bien qu’il n’avait pas de souliers ! […] C’était inadmissible ! On ne fait pas 
une guerre sans souliers ! » (FB, 91) 
738 C’est à la même conclusion qu’aboutit Ann dans la chambre de l’hôtel chinois dans Bravoure (« Ça ne tient pas 
debout, mais rien ne tient debout. », op. cit., p. 221), après que le narrateur a consacré un long développement à 
l’instabilité des catégories épistémiques (op. cit., p. 216-218). 
739 LM, 170. 
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Ce qu’illustrent les histoires de fous, c'est donc avant tout le mal-être d’un individu face 

à lui-même, à autrui et au monde, considérés dans leur étrangeté irréductible. Si ce désordre 

mental vient indéniablement faire vaciller le rapport du sujet à ce et ceux qui l’entourent, il 

apparaît à la fois comme l’origine et le symptôme de la folie du personnage, dans un cercle 

vicieux où l’égarement psychique est renforcé par les troubles qu’il engendre.  

Nous avions mis en exergue à l’orée de cette réflexion le concept d’aliénation ; c’est sur 

la notion de délire qu’il nous paraît opportun de conclure 740 . Délirer (delirare), c’est 

étymologiquement « s’écarter du sillon, de la ligne droite741 ». Au sens figuré, il s’agit donc de 

sortir de la voie toute tracée de la raison partagée pour emprunter un chemin de traverse 

ouvrant sur une autre lecture du réel. La notion de délire suppose, selon Alexandre Seurat, une 

« transgression […] systématique des normes qui régulent la relation au réel, et la substitution à 

celles-ci d’un nouveau système de normes, pathologique742 ». À l’aune de cette définition, les 

personnages de notre corpus apparaissent bien comme délirants au sens où ils sont les victimes 

d’une altération profonde de leur psychisme entraînant de fausses interprétations et de fausses 

perceptions, qui s’organisent en un système cohérent structurant une personnalité pathologique 

mais conséquente. La psychologie morbide de ces héros entrecroise, autour d’un noyau où 

l’intégrité du jugement reste sauvegardé, différents types de délires (identitaire, hallucinatoire, 

d’interprétation, paranoïaque, etc.) plus ou moins avancés, épisodiques ou durables, qui 

forment le tableau complexe d’une folie destabilisant un être-au-monde dont la précarité 

dépasse cette seule nébuleuse délirante.  

Malgré les variations diverses proposées par chacun des personnages, nous avons pu 

faire ressortir un certain nombre de tendances et de thèmes récurrents, confirmant le constat de 

Françoise Tilkin, selon laquelle « [l]a production délirante n’est pas synonyme 

d’originalité 743  ». Ces échos et leitmotive s’expliquent, au premier chef, par le fait 

qu’empiriquement, les aliénés délirent suivant un certain nombre de schèmes communs744. 

Mais ils mettent également en lumière le fait que les auteurs, pour construire leur folie 

                                                
740 Nous avons, certes, distinguer le délire de la folie en introduction, mais le concept n’en reste pas moins 
opératoire pour éclairer une des dynamiques profondes à l’œuvre dans l’aliénation de nos personnages. 
741 Félix Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français, Hachette, 1934, p. 491. 
742 Alexandre Seurat, La perte des limites. Hallucinations et délires dans le roman européen (années 1920-1940), 
op. cit., p. 11. 
743 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 284. 
744 C’est ce que fait remarquer avec lucidité la narratrice de L’Homme-Jasmin, le texte autobiographique dans 
lequel la peintre et écrivain allemande Unica Zürn nous offre les « impressions d’une malade mentale » (sous-
titre) : « Mais ce psychiatre […] connaît exactement cette sorte d’imagination chez un malade, car − ainsi qu’à sa 
grande déception elle a pu le constater par des séjours ultérieurs dans d’autres cliniques − partout les chimères des 
fous se ressemblent. » (Unica Zürn, L’Homme jasmin. Impressions d’une maladie mentale, trad. Ruth Henry et 
Robert Valançay, Gallimard, 1971, p. 57-58) 
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romanesque, héritent de topoï littéraires et d’archétypes socio-culturels puisés au fonds 

commun d’une époque et d’une société données. On ne délire en effet pas au XXe siècle comme 

l’on délirait au XIXe siècle ou dans les siècles précédents. Quels sont les paradigmes qui 

s’imposent tout au long du siècle dernier dans la conception de la maladie mentale, réorientant 

la représentation de ce que le roman nomme « folie » ?  
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CHAPITRE 2.  
 

PARADIGMES DE LA FOLIE AU PRISME DU ROMAN 

’évolution de la vision et de l’interprétation de la folie au cours des XIXe et XXe siècles au 

gré des avancées et des bouleversements scientifiques, épistémologiques, philosophiques 

ou encore sociologiques redessine les contours de la folie littéraire. Le roman se fait d’un côté 

le miroir des représentations collectives de l’aliénation et de l’autre contribue à les forger. Nous 

pouvons ainsi voir s’esquisser dans nos récits, par delà les variations propres à chaque auteur et 

à son époque, des lignes de convergence faisant émerger un certain nombre de paradigmes 

caractérisant cette folie « moderne ».   

2.1. « LA FOLIE EST PARMI NOUS1 »  

La dynamique la plus marquante est certainement celle qui, prenant ses racines au 

XIXe siècle et s’épanouissant au siècle suivant, fait apparaître le fou non plus comme l’autre 

absolu mais comme le même, ou du moins une version singulière du même. La folie n’est plus, 

comme à l’époque classique, l’exact envers de la raison, l’extérieur de la normalité, mais une 

expérience limite, borderline, pour reprendre un terme cher à la psychiatrie contemporaine, ou 

encore paratopique, à l’image de l’énonciation littéraire selon Dominique Maingueneau2. Ce 

caractère liminaire s’exprime dans sa nature a priori oxymorique au regard des stéréotypes qui 

lui sont culturellement attachés : non plus extraordinaire mais ordinaire, non plus insensée mais 

raisonnante, non plus aveugle mais lucide. Aussi la folie est-elle « parmi nous », car « les 

éléments mêmes dont [elle] est composée […] appartiennent à ce qui constitue la vie normale 

de l’esprit3 ».  

                                                
1 Jean Fretet, La folie parmi nous. Du déséquilibre au délire, Gallimard, 1951, p. 210. 
2 Pour Dominique Maingueneau, les affinités de la littérature et de la folie s’expliquent en partie par la situation 
paradoxale de l’énonciateur en littérature, qui, selon lui, ne peut se placer ni à l’extérieur ni à l’intérieur de la 
société, mais seulement dans un entre-deux reflétant son impossible appartenance. Ainsi, « la situation paratopique 
de l’écrivain l’amène à s’identifier à tous ceux qui semblent échapper aux lignes de partage de la société » (Le 
discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Armand Colin, 2004, p. 77). C’est proprement le statut du 
fou au XXe siècle. 
3 Jean Fretet, La folie parmi nous. Du déséquilibre au délire, op. cit., p. 210-211. 

L 
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2.1.1. Contes de la folie ordinaire4  

Georges Canguilhem, dans la thèse qu’il consacre à la question du normal et du 

pathologique5, conclut à « la réduction de la marge de la tolérance au milieu6 » dans la maladie, 

dépassant ainsi l’obstacle que constitue la subjectivité de la notion de norme. C’est cette 

nouvelle conception de la normalité, envisagée non pas relativement aux autres mais « en 

mettant l’accent sur le constat de bon fonctionnement intérieur7 », que le psychiatre et 

psychanalyste Jean Bergeret applique au domaine psychopathologique. Dans la nouvelle 

formulation qu’il propose, un homme qui se trouve dans un « état normal » est celui qui, quels 

que soient ses problèmes personnels profonds, « arrive à s’arranger avec cela et à s’adapter à 

lui-même comme aux autres, sans se paralyser intérieurement dans une prison narcissique, ni se 

faire rejeter par les autres (prison-hôpital-asile)8 ». C’est, certes, dans cette accommodation que 

nos personnages échouent largement, mais il est remarquable que dans la plupart des cas, leur 

état n’apparaît pas radicalement « hors-norme ». Il nous faut donc examiner comment le roman 

moderne témoigne de la manière dont a été comblé le fossé qui existait, jadis, entre les deux 

individus d’espèces différentes qu’étaient le fou et l’homme « sain »9. 

 

Parmi les grands ensembles paradigmatiques circulant entre aliénisme et littérature 

circonscrits par Didier Philippot dans l’introduction de l’ouvrage Paradigmes de l’âme : 

littérature et aliénisme au XIXe siècle10, le rapport du normal et du pathologique figure en bonne 

place. Or, comme le démontre Paolo Tortonese dans son article intitulé « Le siècle de la 

continuité11 », une vision dynamique, et non plus compartimentée, de la nosologie s’impose au 

XIXe siècle. Le paradigme continuiste, introduit par François Broussais puis consolidé par 

Auguste Comte et Claude Bernard, le dispute tout au long du siècle à la perspective séparatiste. 

                                                
4 Nous détournons le titre du recueil de nouvelles du romancier américain Charles Bukowski, Contes de la folie 
ordinaire (1972 ; trad. Jean-François Bizot et Léon Mercadet, le Sagittaire, 1977), qui se situe dans une optique 
bien différente de celle des auteurs que nous étudions. Ses récits ne s’intéressent en effet pas à la question de la 
pathologie mentale mais s’attachent à peindre sans filtre la misère, la violence et l’obscénité du quotidien. 
5 Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique [1966], PUF, 2009. 
6 Jean Bergeret, Psychologie pathologique [1972], Masson, 2012, p. 138. 
7 Jean Bergeret, La personnalité normale et pathologique : les structures mentales, le caractère, les symptômes 
[1974], Dunod, 1996, p. 10.  
8 Ibid., p. 11.  
9 Dans son ouvrage Le sain et le malsain. Santé et mieux-être depuis le Moyen-Âge (Seuil, 1993), Georges 
Vigarello montre comment, sur le plan de la santé physique, les pratiques d’entretien qui s’imposent au fil des 
siècles sont symptômatiques de ce partage entre sain et malsain, inextricablement lié à l’ordre social, qui est l’une 
des constantes de l’histoire des attitudes et des sentiments collectifs. 
10 Jean-Louis Cabanès, Didier Philippot et Paolo Tortonese (éds), Paradigmes de l’âme : littérature et aliénisme 
au XIXe siècle, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012.  
11 Paolo Tortonese, « Le siècle de la continuité », ibid., p. 281-292. 
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À la distinction qualitative, qui a de tous temps prévalu entre le normal et le pathologique12, se 

substitue peu à peu une distinction quantitative, instaurant une différence non plus d’essence 

mais de degré entre les deux catégories13. La frontière entre la normalité et l’aliénation perd de 

son étanchéité et une multitude d’états intermédiaires les sépare désormais 14 . Plutôt 

qu’irrémédiablement situé hors du sillon de la raison, l’esprit du délirant semble ainsi former, à 

l’image d’une fonction sinusoïdale de variation limitée, des oscillations de faible ampleur 

autour de la barre de la normale, à l’image des zigzags tracés par le Dr Delpierre, l’ami 

psychiatre de Jean Martin, pour lui expliquer le fonctionnement de sa psyché15. 

Dans cette concurrence des modèles médicaux qui se joue au cours du XIXe siècle, 

l’« impérialisme de la raison (qui exclut la folie) » se voit notamment défié par un 

« impérialisme de la passion et du sentiment (qui inclut la folie et l’installe en notre 

intimité)16 ». Ce dernier repose sur les thèses originellement élaborées par Philippe Pinel17, 

consacré comme le père fondateur de l’aliénisme à l’orée du siècle. Nous avons déjà eu 

l’occasion d’évoquer cette théorie18, systématisée par son disciple Jean-Étienne Esquirol19, dans 

laquelle il défend la cause morale et le rôle des passions sur le dérangement mental. Avec cette 

« théorie des passions », qui n’est au fond que l’annexion par les aliénistes de la tradition 

philosophique antique, se fait jour le modèle d’un continuum entre les fous et les individus 

                                                
12 « À la fin du XVIIIe siècle on ne connaît guère que l’homme normal et l’aliéné. L’un ou l’autre », insiste Jean 
Fretet dans La folie parmi nous (op. cit., p. 18).  
13 C’est ce qu’affirme clairement Théodule Ribot dans Les maladies de la personnalité : « De l’état pathologique à 
l’état normal, il n’y a de différence que du plus au moins. » (Alcan, 1885, p. 89) Ce glissement se reflète dans la 
terminologie nosographique, où les préfixes a et dys sont remplacés par les préfixes hyper et hypo ou sur et sous 
(Paolo Tortonese, « Le siècle de la continuité », art. cit., p. 282). 
14 Juan Rigoli nuance ce constat en avançant que l’aliénisme est encore loin de reconnaître unanimement la 
proximité du normal et du pathologique. La symptomatologie se constitue selon lui en un espace de 
différenciation : « En quête d’une ultime “démarcation”, qui supprime toute confusion ou demi-teinte, [les essais 
symptomatologiques] introduisent de fait une discontinuité absolue. » (Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, 
rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, Fayard, 2001, p. 95) Et le chercheur de citer cette prise de 
position sans appel de Moreau de Tours : « Comme on raisonne, on déraisonne ; on est fou ou on ne l’est pas, mais 
on ne saurait l’être à moitié, aux trois-quarts, de face ou de profil. » (Jacques-Joseph Moreau de Tours, « De 
l’identité de l’état de rêve et de la folie » [1855], Annales médico-psychologiques, 3e série, t. I, p. 403) 
15 Voir HS, 130-131. Jean Fretet a également recours à une métaphore géométrique pour développer cette idée, 
lorsqu’il revient sur les travaux de l’aliéniste Magnan qui, le premier, a mis en exergue la notion de déséquilibre : 
« Par un vaste écart de compas, le génie de Magnan a tracé un cercle immense où les personnages d’Esquirol ne 
sont plus affublés d’oripeaux de cirque. Ils se mêlent à nous. Chacun est dans son rayon, plus ou moins 
excentrique, mais toujours rattaché. » (La folie parmi nous. Du déséquilibre au délire, op. cit., p. 21-22) 
16 Jean Starobinski, préface de Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe 
siècle, op. cit., p. 12. 
17 Philippe Pinel, Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou La manie [1801], seconde édition 
entièrement refondue et augmentée, J.A. Brosson, 1809. 
18 Voir Chapitre 1.1.2. « Failles de la personnalité : scissions et défaillances du moi ».  
19 Jean-Étienne Esquirol, Des passions considérées comme causes, symptômes et moyen curatifs de l’aliénation 
mentale, Thèse de médecine, Paris, 1805. 
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sains, puisque la folie apparaît comme la simple exagération des passions partagées par tous20. 

« À la limite », fait remarquer Jean Starobinski, « si l’on radicalisait le propos de ces auteurs, il 

n’y aurait pas de folie21. » Sans aller jusque-là, ces travaux fondateurs permettent de faire 

triompher l’idée qu’« il y a pleine humanité continuée chez l’aliéné22 », véritable « rupture dans 

l’abord de la folie » comme le démontrent les travaux de Gladys Swain.   

Si le fou n’incarne déjà plus l’altérité radicale, l’émergence et le développement des 

théories psychanalytiques au début du XXe siècle contribuent très largement à rendre l’adjectif 

« normal » obsolète et à réduire définitivement le hiatus traditionnel entre normal et 

pathologique. Non seulement la théorie freudienne se construit autour de l’idée centrale que les 

mêmes hypothèses permettent d’éclairer les phénomènes normaux et les symptômes 

morbides23, mais l’homme découvre avec elle que tout sujet est un névrosé en puissance. On 

assiste ainsi à la résurgence du principe, familier au Moyen-Âge mais qui avait perdu toute sa 

signification à l’époque classique, que la folie est un possible pour chacun. Contre l’allemand 

Emil Kraepelin, considéré comme le père de la psychiatrie moderne, le médecin viennois 

oppose, à une psychiatrie solide tentant d’établir une différence de nature entre l’homme sain 

d’esprit et l’aliéné, « une psychiatrie fluide avec ses demi-fous et ses demi-responsables24 ». Il 

est « impossible », assène-t-il dans son Abrégé de psychanalyse, « d’établir scientifiquement 

une ligne de démarcation entre états normaux et anormaux25 ». C’est presque mot pour mot 

l’une des « vérités » énoncées par le narrateur, psychanalyste amateur, de L’Âne ne monte pas 

au cerisier dans le deuxième chapitre du roman (« Quelques vérités ») : « Il n’y a pas de ligne 

nette de démarcation entre la vie psychique normale et l’anormale. » (AMC, 13) L’approche 

freudienne, affirme Jean Bergeret, a révolutionné la façon de penser des psychopathologues, en 

                                                
20 Un siècle et demi plus tard, Jean Fretet ne dit pas autre chose lorsque, comparant l’illusion amoureuse normale à 
l’illusion délirante d’être aimé, il conclut en élargissant la réflexion : « Il n’[…] est aucun [thème délirant] qui ne 
développe un postulat psychologique des plus légitimes. Aussi du normal au vésanique, la transition est-elle 
souvent imperceptible. » (Jean Fretet, La folie parmi nous. Du déséquilibre au délire, op. cit., p. 209) 
21 Jean Starobinski, préface de Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au 
XIXe siècle, op. cit., p. 12. 
22 Gladys Swain, « D’une rupture dans l’abord de la folie », Libre, n° 2, Payot, 1977, p. 198. Marcel Gauchet, qui 
a collaboré à de nombreuses reprises avec Gladys Swain, surenchérit en inversant la perspective : « Dès Pinel, dès 
Esquirol, la folie devient en quelque sorte constitutive de l’humanité. » (« Entretien avec Marcel Gauchet », Les 
Collections de l’Histoire, « Depuis quand a-t-on peur des fous ? La folie, d’Érasme à Foucault », n° 51, 2011, 
p. 14)  
23 Dans la préface qu’elle rédige pour La psychopathologie de la vie quotidienne (1901), Laurence Kahn souligne 
ainsi l’importance que Freud accorde rétrospectivement à ce travail, qui lui apparaît comme un écrit aussi 
fondamental que L’interprétation des rêves, au sens où il s’attaque à des phénomènes normaux de la vie psychique  
(Freud, La psychopathologie de la vie quotidienne [1901], trad. Denis Messier, Gallimard, coll. « Folio Essais », 
2010).  
24 Roland Jaccard, La folie [1979], PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004, p. 62. 
25 Freud cité par Jean Bergeret, La personnalité normale et pathologique : les structures mentales, le caractère, les 
symptômes, op. cit., p. 13. 



 
 

229 

montrant que les mécanismes en jeu dans l’économie névrotique sont globalement les mêmes 

que ceux qui sont à l’œuvre dans les fonctionnements réputés « normaux », les uns et les autres 

ne différant que par leur degré d’« adéquation26» et de « souplesse27». Les recherches 

contemporaines, ajoute-t-il, ont « étendu peu à peu le champ d’application des découvertes 

freudiennes au domaine des psychoses et il est devenu de plus en plus évident qu’il existait tout 

autant de termes de passage entre psychose et une certaine forme de “normalité” qu’entre 

névrose et une autre forme de “normalité”28. » 

À ces travaux s’ajoute le combat initié par les psychiatres dans l’entre-deux-guerres, et 

intensifié à partir de 1945, afin de banaliser et de dédramatiser la maladie mentale. À partir des 

années 50, grâce à l’ouverture du système de soins, à la sectorisation et à la vulgarisation de la 

psychiatrie − qu’il s’agisse de son vocabulaire ou de sa connaissance de la maladie mentale −, 

on commence à se reconnaître dans le fou, sa pathologie n’est plus complètement 

incompréhensible et ses débordements ne paraissent plus entièrement étrangers. Le mouvement 

antipsychiatrique qui agite les sphères médicales et intellectuelles dans les années 60-70 

contribue également à démonétiser les concepts de « normalité » et de « maladie », en 

proclamant que l’un comme l’autre sont dénués de sens. Aujourd’hui, la notion de « maladie 

mentale » tend à se dissoudre dans celle de « trouble mental » (disorder), promue par les DSM 

successifs29. Ce concept modifie fondamentalement le rapport binaire du malade et du non-

malade en instituant une forme de continuité dysfonctionnelle qui peut s’étendre à l’ensemble 

de la population.  

 

Les romans du corpus illustrent tout au long du siècle cette idée qu’il n’existe plus de 

division manichéenne entre fous et non-fous, mais bien plutôt une répartition scalaire entre 

deux catégories devenues perméables. Ce n’est plus en termes de dé-raison30 que la folie est 

appréhendée mais de désordres psychiques ou de dérangements de l’esprit, autant de 

combinaisons originales et d’accords singuliers sur la palette des états psychiques. Les états 

mentaux dits pathologiques étant de simples variations, parfois à peine perceptibles, dans le 

spectre de la subjectivité, nos romanciers rendent visage humain à la maladie mentale et 

                                                
26 Jean Bergeret, La personnalité normale et pathologique : les structures mentales, le caractère, les symptômes, 
op. cit., p. 19. 
27 Idem. 
28 Jean Bergeret, Psychologie pathologique, op. cit., p. 138. 
29  Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders).  
30 C’est-à-dire conçue dans une opposition binaire avec la raison, selon la division établie à l’âge classique d’après 
la thèse de Michel Foucault dans Histoire de la folie à l’âge classique (Plon, 1961). 
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interrogent, à travers la représentation de cette folie « ordinaire », les notions de normalité et de 

marginalité, d’identité et d’étrangeté, d’équilibre et d’instabilité mentale.   

Dès le début du siècle, Michel Corday défend dans son roman au titre éloquent, Les 

Demi-fous31, l’idée qu’il n’existe aucune solution de continuité entre certains fonctionnements 

mentaux considérés comme «	sains	»	et ceux considérés comme « fous ». En sus de la mise en 

scène d’une galerie de « cas » probants, l’auteur expose sa conception par le biais de 

personnages porte-parole. Panot, architecte d’un asile, est l’un d’entre eux, et son discours se 

fait indéniablement démonstratif :    
 
Entre l’homme en parfaite santé morale − et ce bougre-là, s’il existe, ce dont je doute, doit être 
rudement embêtant − et celui qui va proclamer par les rues qu’il est le fils du mikado, il y a une 
gamme infinie d’états intermédiaires. Car on ne le hurlera jamais assez : la nature procède toujours 
par nuances. Elle ne fait jamais de sauts. La nuance, c’est son fort, c’est sa manie, c’est sa gloire, à 
cette virtuose. […] Eh bien, la nature procède pour les gens comme pour le reste. Elle passe par 
toutes les nuances. Toutes les folies que j’ai vues sous les grilles, je les retrouve atténuées à une 
infinité de degrés, hors des grilles… Et toutes les obsessions, toutes les phobies, toutes les 
impulsions, toutes ces petites faiblesses plus ou moins inoffensives que chacun de nous promène 
secrètement en liberté, sont autant d’ébauches et de réductions des folies qu’on enferme. Seulement, 
l’ébauche est plus ou moins poussée. L’échelle de la réduction varie. Question de nuance. Tout le 
monde est teinté. Un peu plus ou moins de couleur dans l’eau du godet, voilà tout32. 
 

La métaphore chromatique, qui permet à la fois de visualiser l’ensemble des états psychiques 

sous la forme d’une échelle de teintes plus ou moins intenses et de prendre conscience des 

pigments communs à l’origine de ce nuancier, est particulièrement prisée par les écrivains, 

puisqu’on la retrouve un demi-siècle plus tard sous la plume de Joseph Rivière : « Du reste, 

quel est l’individu normal et celui qui ne l’est pas ? Questions de nuances, frontières 

imperceptibles entre les diverses couleurs, les nombreuses formes de l’esprit33. » Substituant à 

la vivacité de la couleur l’amplification de la forme, c’est une image également visuelle que 

convoque Henri Pourrat pour décrire les protagonistes des romans de Julien Green : « Le 

danger, c’est que son monde est un monde de malades et de maniaques. Mais entre ces gens-là 

et nous, il n’y a qu’une différence de degré, non d’état. Le miroir ne déforme pas : il grossit 

simplement34. » On pourra encore citer Hervé Bazin, qui fait preuve d’une certaine prescience 

en substituant, dès 1949, la notion de trouble à celle de maladie dans le discours d’un des 

                                                
31 Michel Corday, Les Demi-Fous, Charpentier, 1905. 
32 Ibid., p. 235-236. Dans le passage qui précède immédiatement, Panot mettait en lumière l’inanité de la 
dichotomie nette entre fous et non-fous : « Vous trouvez peut-être tout naturel, vous, qu’on ait coupé le monde en 
deux morceaux : d’un côté ceux qui sont fous parce qu’ils sont enfermés, et de l’autre ceux qui ne sont pas fous, 
parce qu’ils ne sont pas enfermés. Moi aussi, avant, je trouvais ça tout simple. Mais c’est trop simple ! Mais c’est 
énorme ! C’est comme si on disait : “Il y a les morts dans les cimetières, et les vivants hors des cimetières.” Eh 
bien, et les malades ? » (Ibid., p. 235) 
33 Joseph Rivière, Avec les fous, Mercure universel, 1932, p. 115.  
34 Henri Pourrat cité par Jacques Petit dans la revue de l’accueil critique du roman qu’il effectue pour l’édition de 
la Pléiade (Julien Green, Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, p. 1131).  
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personnages de La Tête contre les murs, roman dans lequel il met en scène la dérive sociale et 

mentale d’un jeune homme de bonne famille, Arthur Gérane, au gré de ses enfermements 

successifs en hôpital psychiatrique et en établissement pénitentiaire :  
 
La folie ne saute pas aux yeux comme la scarlatine. Ce n’est même pas une maladie, ce n’est qu’un 
trouble ; il faut des mois, des années parfois pour apercevoir ce qui distingue un trouble persistant 
d’une humeur, d’une simple bizarrerie. Il n’y a pas de démarcation nette entre l’aliéné lucide et 
l’homme normal, qui reste sujet à des fautes mentales, à des écarts de conduite, mais dont la somme 
des actes finit toujours par s’inscrire à son crédit35.  
 

Les personnages du corpus, à l’image des camarades de Jean Martin à la Salpêtrière, 

sont en effet loin d’être des « fous à lier » et restent pour la plupart « tout juste aux portes de la 

normalité36 ». De fait, la folie apparaît moins dans ces romans comme une transgression que 

comme une déviation. Il ne s’agit pas tant d’un dérèglement complet de l’esprit que d’un 

égarement, d’une opposition frontale au système de réalité que d’un décalage. « Je vois 

normalement, mais différemment » (AMC, 111), affirme le narrateur de L’Âne ne monte pas au 

cerisier. Les manifestations des troubles mentaux dans ces romans sont souvent mouvantes et 

insidieuses ; ni folie douce, ni folie furieuse, l’aliénation du héros telle qu’elle transparaît dans 

le texte est, à quelques exceptions près, bien éloignée des représentations fantaisistes ou 

spectaculaires topiques. De même que, selon Michèle Ristich de Groote, « [l]es formes 

paroxystiques, les beaux cas typiques sont en voie de disparition37 » dans le domaine de la 

santé mentale au XXe siècle, on ne croise plus dans le roman, du moins dans l’échantillon 

d’œuvres significatives sur lequel nous travaillons, « les grands mélancoliques au plus profond 

de leur marasme, les cataleptiques spectaculaires aux gestes figés, les maniaques forcenés 

hurlant et gesticulant que trois infirmiers avaient peine à contenir 38  ». Si La vie est 

quotidienne39, comme le proclame le titre d’un recueil de nouvelles d’André Baillon, reprenant 

une « complainte » de Jules Laforgue40, la folie l’est tout autant chez nos auteurs. Nulle 

coupure radicale, donc, des personnages de fou avec le réel et, en ce sens, ils semblent ressortir, 

                                                
35 Hervé Bazin, La Tête contre les murs (1949), Grasset, coll. « Livre de Poche », 1983, p. 325. 
36 Postface liminaire de Bérengère Cournut, « Que la folie soit quotidienne », dans Un homme si simple, 
Cambourakis, 2009, p. 12. 
37 Michèle Ristich de Groote, La folie à travers les siècles, Robert Laffont, 1967, p. 363. Joseph Rivière fait le 
même constat quelques décennies plus tôt : « J’ai vu beaucoup d’aliénés, j’ai causé librement avec eux. Ce sont, la 
plupart, gens paisibles, d’humeur facile, de caractère accueillant. » (Avec les fous, op. cit., p. 23) 
38 Michèle Ristich de Groote, La folie à travers les siècles, op. cit., p. 363. 
39 André Baillon, La Vie est quotidienne, Rieder, 1929. 
40 « Ah ! que la Vie est quotidienne… » (Jules Laforgue, « Complainte sur certains ennuis », Les Complaintes, 
1885) 
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à l’exception peut-être de Clémence Picot et de Jacques Valin, plutôt de la catégorie des 

névrosés que de celle des psychotiques41.  

Même si la distinction entre ces deux groupes peut apparaître schématique et que de 

nombreux praticiens démontrent que les symptômes n’appartiennent pas forcément en propre à 

l’une ou l’autre catégorie42, la plupart des diverses classifications nosographiques depuis le 

début du siècle se rejoignent néanmoins sur l’existence de ces deux modalités de troubles 

mentaux, ainsi que sur les éléments justifiant leur différenciation. Globalement, et sans entrer 

dans les détails de l’étiologie freudienne43, la dissociation se fonde sur trois critères : l’intensité 

des troubles vécus, le degré de rupture avec la réalité et la conscience que le sujet possède de 

ses défaillances. La névrose recouvre des troubles le plus souvent relativement superficiels, qui 

atteignent avant tout « la vie affective et indirectement les opérations intellectuelles et les 

comportements44 » du sujet. Le névrosé reste par ailleurs lucide et conserve la conscience du 

caractère morbide de ses troubles, « dont il aspire à être soulagé45 ». Dans la psychose, en 

revanche, l’affection psychique beaucoup plus profonde entraîne de graves perturbations du 

comportement et une désintégration de la personnalité. Le malade, qui possède « un rapport à la 

réalité commune différent de la norme requise pour une adaptation sociale46 », ne reconnaît 

nullement sa maladie. En résumé, comme l’explique aussi clairement que plaisamment Jean 

Thuillier, ce qui distingue avant tout ces deux catégories de désordres mentaux, c’est une 

différence de vécu : « pour le psychotique, 2 + 2 font 5 mais cela lui est naturel et indifférent. 

Pour le névrotique 2 + 2 font 4 mais cela le préoccupe et lui paraît bizarre47 ». Bien sûr, certains 

symptômes ou comportements de nos personnages de fous se rapprochent de traits 

psychotiques, mais ce qui est remarquable, c’est que la tendance névrotique prend une place 

                                                
41 Loin de nous la prétention de nous improviser psychiatre, et cette réflexion cherche simplement à rendre compte 
de l’impression générale donnée par les manifestations de la folie élaborées par le texte, sans présumer d’un 
diagnostic psychiatrique indiscutable pour chacun des personnages. Les commentateurs se contredisent d’ailleurs 
sur certains cas. Geneviève Hauzeur met notamment en lumière les deux orientations adoptées dans la lecture des 
œuvres de Baillon : celle qui, d’une part, y voit l’actualisation d’une structure de type névrotique (Daniel Laroche, 
Jean-Pierre Lebrun et Raoul Mélignon) et celle qui, d’autre part, identifie plutôt une structure de type psychotique 
(Ginette Michaux et Francine Thyrion). Voir Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène 
du sujet et stratégies de l’écrit, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2009, p. 22. 
42 Voir notamment Jean Bergeret, La personnalité normale et pathologique : les structures mentales, le caractère, 
les symptômes, op. cit., p. 42-43. 
43 Pour Freud, la névrose est le résultat d’un conflit entre le Moi et le « Ça », tandis que la psychose est l’issue 
analogue d’un trouble équivalent entre le Moi et le monde extérieur. L’une et l’autre développent alors deux 
modes de défense différents contre ce fragment inacceptable de la réalité (réalité psychique dans la névrose, réalité 
extérieure dans la psychose) : « la névrose ne dénie pas la réalité, elle veut seulement ne rien savoir d’elle ; la 
psychose la dénie et cherche à la remplacer » (« La perte de la réalité dans la névrose et dans la psychose », 
Névrose, psychose et perversion [1924], trad. Jean Laplanche, PUF, 1973, p. 301). 
44 Serge Tribolet, Vocabulaire de santé mentale, Éditions de la Santé, 2006, p. 190. 
45 Idem. 
46 Ibid., p. 243. 
47 Jean Thuillier, La folie : histoire et dictionnaire, Robert Laffont, 1996, p. 17. 
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prépondérante dans la représentation de la folie au sein des romans du corpus, alimentant 

l’imaginaire émergent d’une folie ordinaire.    

À ce titre, quatre personnages-clefs sont particulièrement représentatifs de cette 

orientation : Salavin, Marcel et Jean Martin dans les années 2048, à l’époque où les théories 

freudiennes se diffusent dans la vie intellectuelle française, ainsi qu’Exupère, près d’un demi-

siècle plus tard49. Tous quatre illustrent le fait que la névrose est, incontestablement, « un des 

fléaux de nos temps modernes50 » et que les romanciers sont loin de l’ignorer. Dans son étude 

de la personnalité du héros duhamélien, Jacques Zéphir insiste sur le caractère banal des 

« petites anormalités » de la vie de Salavin : « un tic, une manie, une pensée fugace ou 

inavouable ou tout simplement un acte incontrôlé et impulsif51 ». S’essayant au jeu du 

diagnostic, le critique explique qu’en cela, Salavin relèverait plus de la schizoïdie que de la 

schizophrénie, c’est-à-dire d’un type psychologique singulier, voire d’une constitution pré-

morbide, mais nullement d’un état pathologique psychiatrique. À l’appui de sa démonstration, 

Jacques Zéphir évoque les débats qui ont éclaté, avant même que Duhamel ait terminé de 

rédiger le cycle de Salavin, entre les psychiatres qui voyaient dans son personnage un cas 

clinique exemplaire de schizophrénie caractérisée et ceux, à l’image du médecin et académicien 

Jean Delay, qui refusait d’accoler l’étiquette simplificatrice de « malade mental » au héros de 

Confession de minuit. Duhamel se rangea résolument du côté de son confrère, car c’est bien 

l’individu ordinaire, avec ses manques et ses vertus, «	un homme, tout simplement, avec sa 

misère infinie et, quand même, son espoir52	», que le romancier-médecin entendait offrir au 

regard de son lecteur, et non un malade exceptionnel. Il s’en explique assez longuement dans 

un extrait de Semailles au vent, où apparaît clairement la conception syncrétique du normal et 

                                                
48 Adrienne Mesurat, en 1927, se distingue également par la manière dont le roman, comme le reste de l’œuvre de 
son auteur, redéfinit les contours de la conscience normale et de la conscience folle. C’est ce que souligne Michèle 
Raclot lorsqu’elle écrit, au sujet des romans de Julien Green : « Si l’état mental des protagonistes est donc parfois 
gravement altéré, ils sont toujours en marge d’une conscience normale, même si le vocable “normale” peut 
paraître obsolète à l’ère de la psychanalyse. […] La frontière entre la folie et la conscience lucide que Rimbaud a 
su violer sur le mode lyrique, Julien Green a su la transgresser à son tour, sans déconstruire le personnage 
romanesque, par la modernité de son approche de l’inconscient et sa rupture avec la psychologie traditionnelle. » 
(« Démence et folie dans l’œuvre de Julien Green, De l’aliénation à l’illumination », Travaux de Littérature, n° X, 
Klincksieck, 1997, p. 403-404) 
49 Il est intéressant de noter que Georges Duhamel compte parmi les auteurs avec lesquels Baillon entre en contact 
lors de sa venue à Paris au début des années 20 et que, dans la liste des auteurs qu’il « aime parmi les 
jeunes » cités par le romancier belge en réponse à une interview, figurent non seulement le nom de l’auteur de 
Confession de minuit mais aussi celui de Montherlant (Frédéric Lefèvre, « Une heure avec André Baillon », Les 
Nouvelles littéraires, 1er mars 1924 reproduit dans Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en 
scène du sujet et stratégies de l’écrit, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2009, p. 445).   
50 Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin de Georges Duhamel, Éditions universitaires, 1970, p. 47. 
51 Idem.  
52 Georges Duhamel, Le Club des Lyonnais [1929], Mercure de France, 1948, p. 171. 
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du pathologique qui se diffuse dans cette première moitié du siècle et à laquelle sa formation 

médicale le rend naturellement sensible : 
 

Tous les personnages imaginés par les poètes, les romanciers, les dramaturges sont évidemment hors 
de la norme psychologique. […] Est-ce à dire qu’il faille considérer ces personnages comme des 
malades, des êtres si parfaitement anormaux que leur psychologie est sans profit pour l’homme 
moyen ? Quelle erreur ! Je me suis souvent expliqué là-dessus et d’autant plus volontiers que je me 
suis intéressé à ce problème en médecin et en écrivain. Il n’y a pas de psychologie normale, surtout 
en ce qui concerne les états affectifs. Au jeu des sensations, des sentiments, des passions, il est 
impossible d’assigner une frontière. Le psychologique et le pathologique ne sont séparés que par des 
délimitations abstraites. […] Médecin, je ne considère par Salavin comme un malade et surtout pas 
comme un paranoïaque. J’entends qu’il n’y a pas lieu de traiter Salavin. Ou alors que l’on traite dans 
des maisons de santé tous les hommes qui souffrent sous l’effort de leur pensée53.  
 

Si qualifier Georges Duhamel d’avant-gardiste frôlerait le contre-sens, le romancier fait 

néanmoins preuve d’une indéniable modernité en gratifiant son héros de ces petites manies, 

angoisses et obsessions reconnues par tous mais dédaignées par la littérature, se révélant ainsi  

un « précurseur en psychologie littéraire54 ». 

André Baillon fait lui aussi œuvre de novateur en manifestant sur le mode romanesque, 

dans les œuvres du cycle de la Salpêtrière, « une prescience aigüe de la révolution que Freud 

introduit au même moment dans le concept de raison humaine55 ». Car le romancier belge, lui 

non plus, ne met pas en scène la folie comme une déviance psychique antithétique de la raison, 

mais « la vacillation du sensé dans l’insensé, leur perméabilité réciproque56 ». Les analyses de 

la dimension névrotique des personnages de Baillon, submergés par les scrupules, les actes 

compulsifs et la difficulté d’être soi, fourmillent chez les commentateurs57, et ces derniers 

s’accordent sur le fait que son œuvre contribue à rendre presque triviale la maladie mentale. 

« Baillon ne cherche à effrayer personne58 », pointe avec justesse Bérengère Cournut dans sa 

postface à Un homme si simple. « La folie n’est rien de plus qu’un petit pois qui roule hors de 

l’assiette et qu’on s’obstine à retrouver », poursuit-elle en reprenant l’anecdote en forme de 

parabole développée par l’auteur en guise de préface59. Jean Martin prend d’ailleurs ses 

                                                
53 Georges Duhamel, Semailles au vent, Éditions du Rocher, 1947, p. 27-28.  
54 Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin, op. cit., p. 46. 
55 Lecture du Perce-oreille du Luxembourg par Daniel Laroche, Éditions Labor, 1984, p. 204. Nous nous 
intéresserons au lien ambigu qui existe entre les œuvres de Baillon et la référence freudienne dans le chapitre 
4.1.2. « La révolution psychanalytique : réception et postérité ». 
56 Idem. 
57 En s’appuyant sur les travaux de Pierre Janet (Les névroses, 1905), André Doppagne affirme ainsi que Jean 
Martin est l’illustration parfaite d’un cas de psychasthénie (André Baillon, Héros littéraire, L’Écran du monde, 
Bruxelles, 1950). Raoul Mélignon, quant à lui, examinant les symptômes des « trois personnages qui basculent 
dans la folie », à savoir Marcel, Jean Martin et le narrateur de « Des mots », conclut à la névrose obsessionnelle 
(Raoul Mélignon, André Baillon, « Le perce-oreille du Luxembourg », Bruxelles, Éditions Labor, 1989, p. 66).  
58 Postface liminaire de Bérengère Cournut, « Que la folie soit quotidienne », dans Un homme si simple, op. cit., 
p. 12. 
59 « J’ai un ami. […] Un jour, comme il dînait, un petit pois roula par terre hors de son assiette. Ce n’est rien qu’un 
petit pois. D’abord, il ne le remarqua pas. Puis il y pensa. Puis il s’inquiéta. Puis il se tourmenta. Puis il voulut 
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quartiers dans la section des « petits mentaux » de la Salpêtrière. Cette typologie découle de la 

scission, entraînée par le développement de la neuropsychiatrie au début du XXe siècle, entre le 

« domaine psychique pur », les « malades nerveux » ou « petits mentaux » soignés dans les 

services de névrologie ou de neurologie, et le « domaine mental », la psychiatrie lourde avec 

ses asiles et ses aliénés incurables.  

À l’époque où écrit Montherlant, le personnage de névrosé est loin d’être passé de 

mode, et son Exupère en est le parangon. Du moins si l’on en croit l’expertise de Jean Delay, 

signataire de la préface de l’œuvre, où le médecin académicien s’attache consciencieusement à 

donner raison à l’auteur lui-même, qui lui avait présenté son héros comme « un grand 

névropathe60». Prenant le soin de préciser qu’« [u]ne chaîne ininterrompue relie le pathologique 

au normal61 », le professeur dresse ainsi le tableau de ce qu’il désigne comme « une névrose 

certaine62 », à laquelle s’ajoute « une certaine exagération63 » de la part du bibliothécaire 

amateur de Freud64. Maniaque consciencieux, pathétique persécuté, sujet de préoccupations 

médiocres, victime de sa sensiblerie, Exupère souffre avant tout non de confusion mais de 

faiblesse ; « faiblesse nerveuse », « faiblesse du moi », « faiblesse de caractère65 », la « folie » 

d’Exupère est, sans mauvais jeu de mot, celle d’un débile, au sens premier du terme. Le 

souffre-douleur de Saint-Justin est loin de se leurrer sur son cas. Alors que son supérieur vient 

de lui dresser le portrait de l’employé idéal, Exupère brosse mentalement en retour son 

autoportrait, qui en est l’exact opposé :  
 

Tenue : vacillante, souvent honteuse. Esprit : inégal, décevant, nuageux avec éclaircies. Moralité : 
pendulant continuellement de l’ange à la bête. Caractère : inexistant. Goûts : perdu de métaphysique, 
de philosophie et d’introspection. Conduite générale : pas piqué précisément, 
mais détraqué. (AMM, 77) 

 
Pas exactement « piqué » mais assurément « détraqué » : par cette qualification, Exupère met le 

doigt sur ce qui est sûrement l’innovation la plus intéressante dans la représentation de 

                                                                                                                                                     
savoir où ce petit pois avait roulé par terre hors de son assiette. / […] À un moment quelqu’un accrocha la nappe. 
D’autres petits pois, beaucoup de petits pois, roulèrent par terre hors des assiettes. Le chimiste ne s’en soucia pas. 
Il marchait dedans, en faisait de la bouillie. Ce qu’il voulait, c’était le premier petit pois tombé par terre hors de 
son assiette. / Un pauvre homme, dans ce livre, […] cherche son petit pois. » (HS, 19) 
60 Voisin de Delay aux Jeudis de l’Académie, Montherlant confie lui avoir décrit son ouvrage de la sorte : « je lui 
dis […] que je venais d’écrire un roman dont le héros était un grand névropathe » (Les Nouvelles littéraires, 8 avril 
1971, Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, citée par Michel Raimond dans la notice d’Un assassin 
est mon maître, dans Romans, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1982, p. 1552). 
61 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, Gallimard, 1971, p. VIII. 
62 Ibid., p. XXVI. 
63 Idem. 
64 N’oublions pas que la névrose d’Exupère est tout d’abord simulée, avant que le simulateur ne soit peu à peu pris 
à son propre jeu : sa folie se situe donc au croisement du normal qui revêt le masque du pathologique (la 
simulation) et du pathologique qui prend la forme du normal (les symptômes « ordinaires » de la névrose).  
65 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. XXVI. 
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l’aliénation au XXe siècle, celle d’une folie qui n’est justement pas − ou pas entièrement − , à 

proprement parler, une folie véritable.  

 

Car si un nombre suffisant d’indices tangibles, intra- comme extratextuels, nous permet 

de justifier la sélection des romans étudiés dans un corpus de récits de folie, la question se pose, 

et est discutée tant au sein des textes que par les commentateurs, de savoir si certains 

personnages relèvent pleinement de la psychopathologie ou s’ils ne se situent pas plutôt à un 

stade « infraclinique », pour reprendre le terme d’un médecin au sujet de Salavin66. On l’a vu, 

les auteurs cités précédemment évitent soigneusement le concept catégorisant de « maladie 

mentale » pour parler des troubles de leurs héros, voire le récusent franchement comme 

Georges Duhamel67. Le personnage de nerveux, d’anxieux ou d’obsédé qui s’affirme sur la 

scène littéraire représente un cas limite de l’anomalie mentale, une folie plus latente que 

caractérisée. De manière générale, la folie du personnage dans le roman, au-delà des biais 

induits par la focalisation interne, est placée sous le signe de l’interrogation : est-il si évident 

d’affirmer que Kees Popinga, Adrienne Mesurat ou encore Jacques Valin sont, au vu de leurs 

pensées et de leurs comportements, incontestablement des fous ? « Je ne crois pas que mon 

personnage soit fou », avance Alain Jessua, « [t]out le monde […] a eu, à certains moments, 

[s]es velléités […]. Ce qui le distingue des autres, c’est qu’il a eu toutes ces expériences en 

même temps68. » Ces romans prouvent en effet que le désordre mental s’inscrit dans le 

continuum de l’expérience humaine normale et qu’il est donc délicat de fixer le point où celui-

ci devient clairement pathologique69.  

Où la variable fait-elle basculer le sujet sur l’autre versant ? C’est la question que 

soulèvent certains personnages, en se défendant précisément de se situer du mauvais côté de la 

barrière. On ne peut se contenter de voir là de simples stratégies classiques de dénégation, 
                                                
66 « Salavin relève-t-il complètement de la psychopathologie ? Ou ne faut-il voir en lui qu’un de ces cas que 
Laignel-Lavastine appelle “infracliniques” ? Je penche pour cette dernière conception. […] [Salavin] n’est pas fou, 
comme certains l’ont dit, car il ne présente que des épisodes schizophréniques. Sa mélancolie elle-même s’arrête à 
une certaine forme d’auto-accusation et au rêve doulouroux. » (Robert Cornilleau, Georges Duhamel et la 
médecine dans Duhamel et nous, Paris, Bloud et Gay, 1937, p. 86) De la même manière, Pierre Kyria affirme au 
sujet du héros montherlantien : « cet ancien chartiste n’est pas à proprement parler un “malade”. Disons plutôt 
qu’il se laisse aller à un certain dérèglement de comportement par ennui de vivre, par dégoût de sa personne, par 
crainte et timidité devant les autres. » (Pierre Kyria, « La Névrose du bibliothécaire », dans Magazine Littéraire, 
n° 52, mai 1971, p. 25-26) 
67 Il est à ce titre remarquable que les termes « fou » ou « folie » n’apparaissent jamais dans le roman de 1920. 
68 Alain Jessua cité par Réal La Rochelle dans « La Vie à l’envers (analyse) », Séquences : la revue du cinéma, 
n° 44, 1966, p. 30. 
69« Mais ils n’ont pas l’air plus fous que les autres… Je me faisais d’eux une autre idée », s’étonne ainsi le 
narrateur de Mirbeau dans Les 21 jours d’un neurasthénique (Éd. de l’Arbre vengeur, 2010, p. 58), tandis que 
celui d’Avec les fous de Joseph Rivière s’exclame : « Du reste, entre eux et nous, il y a si peu de différence ! » 
(op. cit., p. 23)  
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caractéristiques de l’état de folie ; la reconnaissance d’un certain nombre de leurs faiblesses ou 

de leurs écarts associée au rejet radical de la catégorisation psychopathologique nous pousse à 

nous interroger sur ce que recouvre le terme et la notion de folie. Ainsi, à propos de la 

mésaventure de l’oreille de M. Sureau, Salavin cherche à minimiser ce que son comportement, 

peu extravagant il est vrai, peut avoir de déplacé et d’incompréhensible : « Est-ce bien une 

sottise d’ailleurs ? Est-ce ridicule, en réalité ? Non ! Mille fois non ! Vous ne me ferez admettre 

ni que je suis un malfaiteur, ni que je suis un idiot. […] Je ne pose pas à l’original ; je ne suis 

pas fait autrement que les autres. » (CM, 25) De la même manière, Marcel ne cache rien de ses 

lubies, ni Jean Martin de ses tourments, mais il s’agit, pour l’un comme pour l’autre, de 

montrer dans le même temps qu’ils ne sont, eux non plus, « pas fait[s] autrement que les 

autres » et qu’ils se distinguent donc des véritables malades. Martin n’a de cesse d’insister sur 

la division, spatiale comme nosographique, qui existe entre la salle Auguste Voisin des « petits 

mentaux » et la section de la Salpêtrière où « la petite voiture » emmène ceux qu’il appelle les 

« vrais fous » (C1, 182-183). La plongée dans la folie, symbolisée par cette autre barque de 

Charon qu’est le véhicule ambulancier, apparaît comme une épée de Damoclès, qui menace, 

certes, le personnage, mais ne s’est pas encore abattue sur lui.  

Le prologue du Perce-oreille du Luxembourg pose encore plus clairement la question 

du sens à donner au mot « fou ». Marcel y énumère l’ensemble de ce qu’il appelle ses 

« niaiseries » − la propension à couper les cheveux en quatre, le vertige causé par ses lectures 

boulimiques, les « petits scrupules d’absolu » (PO, 16), le tic du doigt dans l’œil. Chacun de 

ces aveux est scandé par la question : « Est-ce être fou ? ». Cette interrogation vient éclairer la 

contradiction apparente entre la ferme négation du diagnostic de folie qui ouvrait ce prologue 

(« Finissons-en d’abord avec la question qui m’a conduit ici. Je ne suis pas fou. », PO, 14) et 

ces confidences décomplexées. En effet, « Marcel ne cherche pas vraiment à dissimuler sa 

folie […] ; en fait, ce n’est pas le déséquilibre qui est mis en cause […], mais bien plutôt sa 

désignation, le terme de folie étant perçu comme une grande étiquette accablante70. » C’est 

exactement la même démarche argumentative qu’adopte le narrateur de Gentil chapon touche 

du bois lorsqu’il déclare, se plaignant de son internement :  
 
Deux choses, à peine, peuvent me différencier de mes frères en liberté : il faut absolument que je me 
parle, distinctement, à haute voix, dès que je me trouve seul et il faut aussi que je touche du bois, 
jour et nuit, sans relâche. […] Mais ce n’est pas pour cela que je suis malade mental. (GCTB, 55)  
 

                                                
70 Geneviève Hauzeur, « (Dé)négation de la folie chez André Baillon ? La folie déclarée ou le droit de l’écrivain », 
Logiques et écritures de la négation, sous la direction de Ginette Michaux et Pierre Piret, Kimé, 2000, p. 118. 
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Ainsi, celui qui évoque sans retenue ses obsessions sexuelles et ses superstitions religieuses, et 

n’hésite par ailleurs pas à associer ces marottes à une « vraie névrose freudienne » (GCTB, 

191), ne doute pourtant pas un instant d’être « aussi loin que possible » de « ce mal 

extravagant » (GCTB, 167) qu’est la folie. Car il le sait, puisque qu’« [il a] beaucoup entendu 

parler des fous », on reconnaît ceux-ci à ce qu’ils « hurlent des incohérences après des 

massacres sanglants » (GCTB, 167). On ne peut bien sûr ignorer l’ironie de cette définition 

pour le moins réductrice, mais elle permet de mettre en valeur l’image stéréotypée de la folie 

que les romans du corpus cherchent à remplacer par une représentation beaucoup plus nuancée 

et ambiguë du trouble mental.  

Émerge alors dans ces textes un corps intermédiaire, auquel appartiennent ces 

personnages funambules qui, à l’image de Jean Martin, avancent « un pied devant l’autre, entre 

le vide de la raison à droite, de la folie à gauche » (C1, 190) : celui des demi-fous. Permettant 

d’échapper au sceau stigmatisant de la folie tout en reconnaissant la singularité psychique du 

sujet, cette nouvelle étiquette plaît tout particulièrement à André Baillon. Il évoque en 

interview les « demi-loufs que l’on soigne dans le quartier des “Petits Mentaux” 71 », 

personnages centraux de son roman à venir − Chalet 1 −, tandis que Marcel se reconnaît « fou à 

demi » (PO, 15). Montherlant, facilement démasquable sous les traits de son narrateur écrivain, 

qualifie lui aussi, dans le dernier chapitre du roman, les bizarreries de son personnage de 

« demi-folie » (AMM, 230)72. « Il y a d’ailleurs », fait remarquer Michel Raimond en reprenant 

une vulgate de la critique montherlantienne, « dans toute l’œuvre de Montherlant bon nombre 

de ces demi-fous ou demi-folles. À vrai dire, Un assassin est mon maître devrait être situé au 

terme de cette lignée qui commence aux Célibataires73 et se continue par Le Chaos et la 

Nuit74. » Jean Delay, faisant écho en cela à un jugement de Montherlant75, insiste toutefois dans 

                                                
71 « Interview presque express d’André Baillon » par Gaston Picard, Le Journal littéraire, Paris, 23 mai 1925, p. 8. 
72 Dans la thèse qu’elle consacre à Montherlant, Marie Sorel souligne la prédilection du romancier pour les 
catégories en « demi », un tic d’écriture qu’elle relie à la fois à une volonté délibérée de louvoyer avec le lecteur et 
à un effort plus ou moins conscient d’échapper à tout prix aux étiquettes. (Voir Marie Sorel, Le jeu dans l’œuvre 
d’Henry de Montherlant, Honoré Champion, 2015, p. 536-537)  
73 On retrouve régulièrement sous la plume des critiques la comparaison qui fait d’Exupère le frère cadet de Léon 
de Coantré. Tous deux témoignent de « la même curiosité sympathique [de Montherlant] pour des êtres faibles, 
maladroits, incapables de se tirer d’affaires dans la vie » (Michel Raimond, Les romans de Montherlant, C.D.U.-
S.E.D.E.S., 1982, p. 200), et même si les deux romans sont publiés à près de quarante ans d’écart, le projet de leur 
écriture respective éclôt à peu près au même moment. « [C]’est pourquoi », affirme l’auteur, « on peut dire que 
Les Célibataires et Un Assassin est mon maître sont deux livres jumeaux conçus dans la même disposition. » 
(Henry de Montherlant, La Marée du Soir, Gallimard, 1972, p. 126) Le romancier s’attache toutefois à distinguer 
le personnage des Célibataires qui est «	simplement un original et un simple d’esprit	» de celui d’Un assassin, qui 
«	est ou plutôt devient un véritable fou ou demi-fou » (ibid., p. 127).  
74 Michel Raimond, Les romans de Montherlant, op. cit., p. 200. Louis Baladier, dans un article consacré au Chaos 
et la nuit, détaille cette généalogie en insérant Célestino, le viel anarchiste décrépi et aigri, dans une « lignée très 
montherlantienne d’inadaptés », qui comporte « des demi-fous comme Thérèse Pantevin dans Les Jeunes Filles ou 
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la préface d’Un assassin est mon maître sur la place singulière d’Exupère dans le spectre 

pathologique de ces demi-fous : les personnages de Monherlant flirtent bien souvent avec les 

frontières de la psychiatrie, reconnaît-il, mais c’est uniquement avec Exupère que le romancier 

« se place résolument sur ce terrain76 ».    

Si la folie n’est qu’une question de mesure, alors « [n]ous sommes tous plus ou moins 

fous77 », comme l’affirme Baudelaire dans « Le vin de l’assassin », répercutant ce que 

découvre son siècle, à savoir que « la folie n’est peut-être pas tant une anormalité 

exceptionnelle qu’une propension permanente de tout individu78 ». Montherlant ne dit pas autre 

chose lorsqu’il confie à Alain-Michel Grand, qui vient de souligner sa « prédilection pour les 

déséquilibrés », son approche très englobante de la folie :  
 

Je pense avec nombre d’autres que ce que vous appelez la demi-folie, ou qu’on peut appeler encore 
la manie, la passion, l’originalité, l’irrégularité est si proche de la normalité qu’on peut dire que tout 
le monde est un peu piqué, et les artistes, évidemment, plus que personne79.  
 

Il formule ici ce que démontre son roman, que l’on songe aux marottes et singularismes de 

Saint-Justin, Colle ou encore Livorno, qui apparaissent d’ailleurs au début du récit plus 

flagrants que ceux d’Exupère80, ou encore à ce passage savoureux où le narrateur affirme que la 

névrose – et non le bon sens, n’en déplaise à Descartes – est véritablement la chose du monde 

la mieux partagée : « Exupère avait une petite pointe de psychasthénie. Mais qui n’en a pas sa 

pointe ? […] Les taureaux de combat eux-mêmes sont fréquemment psychasthéniques, je 

connais la question. » (AMM, 60) Dans ses commentaires paratextuels, André Baillon présente 

de même le cas de Jean Martin comme la simple actualisation de ce qui reste en sursis chez les 

autres hommes : son histoire est beaucoup moins « spéciale [...] qu’on ne le suppose. Certains 

                                                                                                                                                     
Exupère, le personnage central d’Un Assassin ; des solitaires abandonnés, comme Léon de Coantré dans Les 
Célibataires ; des vieillards âcres et violents qui trouvent le tragique dans leur mort prochaine, comme Ferrante 
dans Le Cardinal d’Espagne. » (Louis Baladier, « Le Chaos et la nuit : une poétique originale  », Babel [En ligne], 
27 | 2013, URL : http://babel.revues.org/3409, consulté le 9 novembre 2015)  
75 Voir supra (La Marée du Soir, op. cit., p. 127). 
76 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. VIII. 
77 Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal [1857], dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », t. I, 1975, p. 107. 
78 Philippe Hamon et Alexandrine Viboud, Dictionnaire thématique du roman de mœurs en France (1814-1914), 
article « Folie / Fou », Presses Sorbonne-Nouvelle, 2008, p. 374.  
79 Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, Les Nouvelles littéraires, 8 avril 1971, reprise dans La 
Marée du soir, « Une interview sur Un Assassin est mon maître », Gallimard, 1972, p. 130.  
80 André Marissel, dans sa lecture du roman, insiste tout particulièrement sur ce point : « Personnellement, j’ai 
trouvé que Saint-Justin et Colle d’Epate, deux autres “héros”, épargnés par l’homme de sciences [Jean Delay], 
[…] en matière de névropathie ou de psychopathie, ne le cédaient en rien à Exupère (le chef bureaucrate dominant 
et l’escroc à la petite semaine). M. Exupère se prenant pour un malade, le devient ; Saint-Justin et Colle, eux, 
débloquant en toute quiétude et dans l’ignorance crasse du nom de Freud, continuent d’appartenir à la cohorte des 
bien-portants, celle qui néglige de frapper à la porte du Docteur Knock. » (« Un Assassin est mon maître », Esprit, 
juillet-août 1971, p. 169) 
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remous, simplement, ont amené à la surface de la pensée ce qui, chez les autres, se cache… en 

attendant une lame de fond toujours possible81 ». Pour Jacques de Lacretelle, Marcel n’est pas 

moins proche de nous, puisque l’écrivain français loue en ces termes l’auteur du Perce-oreille 

du Luxembourg : « Personne ne sait montrer mieux que vous les replis en zigzag de notre 

cerveau et toutes nos diableries cachées82. » L’anecdote relatée par Rachilde au sujet de la 

Confession de Duhamel nous conforte dans l’idée que Salavin, comme le reste de ses 

congénères du corpus, nous « forc[e] à nous pencher sur certaines [de nos] tares 83  ». 

L’écrivaine rapporte ainsi l’aveu d’une « délicieuse jeune femme » qui lui confie dans un salon 

parisien : « J’ai des phobies du genre de celles de Salavin ». « Nous sommes tous des 

Salavin…84 », conclut la femme de lettres. 

 

Or cette proximité n’est pas forcément des plus réjouissantes pour le lecteur. Comme le 

montre Julie Froudière, le type de folie qui prédomine dans nos textes − banal, ordinaire, peu 

spectaculaire −,  s’il apparaît dans les récits d’asile de la fin du XIXe siècle, ne retient pourtant 

que très peu l’attention des romanciers de l’époque, qui lui consacrent souvent des passages 

assez brefs. La chercheuse en donne l’explication suivante : ces fous non seulement 

« n’intéressent pas », mais aussi, et peut-être surtout, ils « inquiètent trop...85 » Car ces aliénés 

tranquilles, présentant l’exagération − parfois minime − de troubles très partagés, incarnent une  

altérité qui, n’en étant pas tout à fait une, cause un certain malaise chez le lecteur. « Quoi de 

plus menaçant » en effet, nous interpelle Marcel Gauchet, « qu’une étrangeté chargée 

néanmoins de ressemblance86 ? » La littérature a longtemps tenu à distance la folie par une 

représentation qui mettait en exergue ce qui la rendait étrangère au commun des mortels. Les 

romans du corpus instaurent un processus inverse, en nous faisant toucher du doigt cette 

terrible vérité : la folie que l’on reconnaît dans le personnage est une menace qui guette chacun 

d’entre nous. « Hodie mihi. / Cras tibi » (« moi aujourd’hui, toi demain »), c’est sous les 

auspices de cette citation biblique87, qu’il insère à la fin de sa préface, qu’André Baillon décide 

de placer significativement Un homme si simple. 

                                                
81 André Baillon, prière d’insérer d’Un homme si simple, reproduite dans l’édition Cambourakis, 2009, p. 167.  
82 Jacques de Lacretelle cité dans Lucien Binot, André Baillon, portrait d’une « folie », Bruxelles, Le Cri, 2001, 
p. 188-89. 
83 Rachilde, « “Confession de Minuit” par G. Duhamel », Le Mercure de France, n° 542, 15 janvier 1921, p. 456. 
84 Ibid., p. 457. 
85 Julie Froudière, Littérature et aliénisme : poétique romanesque de l’Asile (1870-1914), sous la direction de 
Françoise Susini-Anastopoulos, Thèse de doctorat, Nancy 2, 2010, p. 287. 
86 « Entretien avec Marcel Gauchet », Les Collections de l’Histoire, art. cit., p. 14. 
87 Il s’agit d’une adaptation d’un verset biblique du Siracide (ou l’Ecclésiastique) (38, 22). 
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Cette locution latine résonne pourtant sous la plume du romancier belge moins comme 

une mise en garde que comme un credo de fraternité, et la parenté du fou et de l’homme 

« normal » mise en avant par les histoires de fous apparaît comme un élément fondamental de 

leur réception. Tant que le fou incarne l’altérité radicale, l’identification du lecteur est 

difficultueuse, et le choix des romanciers de prendre comme protagoniste principal un aliéné est 

téméraire. La folie totale n’offre aucune prise à l’empathie du lecteur et suscite inéluctablement 

peur et rejet. Au contraire, la folie ordinaire, apparaissant comme une virtualité au lecteur, 

facilite la projection de ce dernier sur le personnage et bride sa propension à ce que Monique 

Plaza nomme le « diagnostic-dégagement88 ». Pour nous atteindre, poursuit-elle, l’écrivain 

« emprunte toujours en lui/en nous un élément fondamental, commun dénominateur de la vie 

psychique », lui permettant de créer « entre le personnage et nous une passerelle 

d’identification89 ». C’est la réussite de cette stratégie que proclame Duhamel lorsqu’il dit de 

Salavin, dans Semailles au vent, qu’il est « le portrait de mille et mille personnes qui ne se 

connaissent pas, qui ne se sont jamais vues, mais qui ont entre elles quelque chose de commun, 

quelque chose de Salavin90 ». Charles Nodier notait déjà en 1832 : « Un fou n’intéresse que par 

le malheur de sa folie et n’intéresse pas longtemps », tandis qu’« [à] mi-chemin entre la 

normalité insignifiante et l’étrangeté radicale de l’aliéné, […] [le] fou partiel est, en revanche, 

un personnage capable de susciter l’intérêt du lecteur et de le conserver91. » C’est donc parce 

que le personnage de fou entre en écho avec une part de nous-mêmes, souvent trouble et 

méconnue, que ces romans réussissent à emporter l’adhésion du lecteur. 

Si nos récits peuvent trouver un accueil attentif auprès du public, c’est également 

qu’appréhender la maladie permet de nous instruire sur la santé mentale. Comme l’indique 

Didier Philippot, corrélativement au développement de la thèse d’une continuité entre ces deux 

états, l’émergence du postulat de l’identité du normal et du pathologique impose également 

« l’idée que le normal doit être abordé, expérimentalement, à partir du pathologique, et l’idée 

conjointe que le normal n’est autre que du pathologique adouci92 ». Ainsi, le paradigme de 

Bichat selon lequel le pathologique éclaire le normal, repris par Auguste Comte dans son Cours 

de philosophie positive93 , irrigue la psychologie pathologique qui se fonde à la fin du 

                                                
88 Monique Plaza, Écriture et folie, PUF, coll. « Perspectives critiques », 1986, p. 144. 
89 Ibid., p. 177. 
90 Georges Duhamel, Semailles au vent, op. cit., p. 4. 
91 Charles Nodier, « Au lecteur qui lit les préfaces », La Fée aux Miettes [1832], dans Contes, éd. Pierre-Georges 
Castex, Garnier, 1961, p. 170. 
92 Didier Philippot, « Romantisme et aliénisme », Paradigmes de l’âme : littérature et aliénisme au XIXe siècle, 
op. cit., p. 14. 
93 Voir Pierre-Henri Castel, « Le fou : un personnage conceptuel ? », Esprit, 3-4, mars-avril 2012, p. 166. 
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XIXe siècle sur cette conviction, formulée par Taine, qu’« il faut voir l’horloge dérangée 

pour distinguer les contrepoids et les rouages que nous ne remarquons pas dans l’horloge 

qui va bien94 ». Le commentaire d’André Baillon au sujet de son choix de la folie comme 

thème romanesque s’inscrit dans la droite ligne des propos de Taine :  
 

[É]tudier la folie ou ses avant-coureurs, quel puissant moyen d’investigation psychologique ! 
C’est comme pour l’auto. Tant que votre moteur gaze bien (est-ce comme cela que l’on dit ?) 
vous n’y pensez pas. Mais que brusquement il s’arrête, qu’il ne gaze plus, vous voilà chipotant 
des bougies, des manettes, des tubulures, que sais-je ? C’est alors que vous prenez conscience 
de son existence, qu’il prend tout son intérêt. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour un 
cerveau qui ne gaze plus95 ? 
 

Le ton enlevé et familier est certes propre à Baillon, mais l’idée − celle de la fonction de 

dévoilement du cerveau malade vis-à-vis de la marche normale de l’esprit − et la métaphore 

− elle aussi mécanique − sont bien proches. À peu près à la même époque, l’écrivain-

médecin Georges Duhamel tient des propos tout à fait similaires :  
 
L’homme normal est souvent indéchiffrable. Le jeu régulier de ses pensées, de ses réactions, de 
ses penchants, échappe à l’analyse, décourage l’observation, manque de relief. Vienne la 
maladie, vienne le désordre, et un ordre sensible se manifeste. Certains dispositifs moraux sont 
mis en évidence. Les raisons de la mécanique sont avouées. Le dessein de l’ensemble devient 
clair. Le malade nous livre le secret de l’homme sain96. 
 

Les histoires de fous fournissent donc à leurs lecteurs un précieux outil d’exploration de 

l’âme humaine, cette machine aux rouages insondables et capricieux97. 

                                                
94 Hippolyte Taine, De l’intelligence [1870], préface de la troisième édition, Hachette, 1878, p. 17. Canguilhem, 
pour qui le pathologique est « l’édition en gros caractères » du texte de la nature, héritera de cette conception 
(Georges Canguilhem, Le Normal et le pathologique, PUF, 1966, p. 13). 
95 « Interview sans questions. André Baillon parle de la folie », Le Rouge et le Noir, Bruxelles, 25 mars 1931, 
reproduite dans Geneviève Hauzeur, André Baillon. Inventer l’Autre, op. cit., p. 460-461. 
96 Georges Duhamel, cité dans Georges Duhamel, numéro spécial de la revue Le Capitole, 1927, p. 171.  
97 C’est, à peu de choses près, l’un des arguments du vibrant plaidoyer de Gide en faveur de Dostoïevski : « Ce 
qu’on a surtout reproché à Dostoïevsky au nom de notre logique occidentale », avance-t-il, « c’est je crois le 
caractère irraisonné, irrésolu et souvent presque irresponsable de ses personnages. C’est tout ce qui, dans leur 
figure, peut paraître grimaçant et forcené. » Or, selon l’écrivain français, à considérer que ce reproche soit justifié, 
c’est justement ce qui fait la richesse de l’écrivain russe : à l’image des rêves qui, tout extravagants qu’ils 
apparaissent, nous donnent accès à une part de vérité, « au réveil de ses livres, − et lors même que notre raison se 
refuse à y donner un assentiment total, − nous sentons qu’il vient de toucher quelque point secret “qui appartient à 
notre vie véritable”. » (André Gide, « Allocution lue au Vieux-Colombier », Dostoïevski : articles et causeries 
[1923], Gallimard, 1981, p. 59-60) 
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2.1.2. « Though this be madness, yet there is method in’t98 » : permanence de 

la raison dans l’aliénation  

La rupture instaurée dans la conception de la folie au début du XIXe siècle par Pinel puis 

Esquirol, que met en évidence Gladys Swain en 197799, accrédite non seulement l’idée qu’il 

existe une simple différence de degré entre folie et raison, mais fait également émerger la 

conviction que la part pensante et réfléchie de l’individu est susceptible d’être conservée dans 

ce qui est, à proprement parler, aliénation mentale. L’introduction de cette notion d’aliénation 

par Philippe Pinel en lieu et place du terme commun de folie100 représente un geste conceptuel 

sûrement moins spectaculaire mais bien plus fondamental que la libération des internés de leurs 

chaînes qu’on attribue au « père de l’aliénisme ». Si on a longtemps cru que la raison était 

inaliénable, le XIXe siècle découvre en effet avec Pinel que l’on peut être raisonnable et aliéné à 

la fois. Ce sont les débats autour de la responsabilité criminelle du fou au début du siècle qui 

vont mener, selon Swain, à l’invalidation du rapport d’exclusion stricte entre la rationalité et les 

états de folie. Car si le fou prenait auparavant le visage de « l’extrême étrangeté de l’homme à 

ses actes101 », ce que vont prouver les avocats avec le soutien des experts médicaux de ce début 

de siècle, c’est que ce type d’aliéné − « [a]bsent au monde, exclu du sens, oublieux de soi102 » − 

est une chimère qui ne se rencontre pour ainsi dire jamais dans la réalité. L’aliénisme naissant 

développe au contraire l’hypothèse, empruntée à Locke103 mais poussée encore plus avant, que 

la folie ne procède pas d’un défaut dans le jugement intellectuel. Il s’agit de rendre concevable 

l’idée qu’une folie pourtant avérée n’est pas antinomique d’une certaine maîtrise de soi et d’une 

rigueur indubitable dans le raisonnement, de faire accepter « la compatibilité paradoxale chez le 

même être d’une déraison et du maintien de la raison104 ».  

  

                                                
98 « Bien que ce soit là de la folie, elle ne va pas sans méthode. » (William Shakespeare, Hamlet, acte II, scène 2, 
trad. Michel Grivelet, dans Œuvres complètes, Tragédies 1, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1995, p. 929) 
99 Gladys Swain, « D’une rupture dans l’abord de la folie », art. cit. 
100 Ce choix relève, certes, d’un effort de spécialisation dans l’approche de la folie, mais il témoigne aussi et 
surtout d’une volonté de mettre l’accent moins sur la déraison du fou que sur la distanciation d’avec lui-même. Ce 
vocable reflète la conception de Pinel selon laquelle la guérison est un retour du fou à sa véritable nature 
raisonnable, qui n’avait pas complètement disparu derrière les manifestations les plus folles. 
101 Gladys Swain, « D’une rupture dans l’abord de la folie », art. cit., p. 197. 
102 Idem. 
103 « [I]l ne me paraît pas que [les fous] aient perdu la faculté de raisonner : mais ayant joint mal à propos certaines 
idées, ils les prennent pour des vérités, et se trompent de la même manière que ceux qui raisonnent juste sur de 
faux principes. » (John Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain [1689], trad. de Pierre 
Coste, LGF, 2009, p. 292) 
104 Gladys Swain, « D’une rupture dans l’abord de la folie », art. cit., p. 200. 
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Ce basculement de la doxa est clairement exposé par Esquirol en 1827 :  
 

Parler d’un fou, c’est pour le vulgaire parler d’un malade dont les facultés intellectuelles et morales 
sont toutes dénaturées, perverties ou abolies ; c’est parler d’un homme qui juge mal de ses rapports 
extérieurs, de sa position et de son état ; qui se livre aux actes les plus désordonnées, les plus 
bizarres, les plus violents, sans motifs, sans combinaisons, sans prévoyance, etc. […] [Or p]lusieurs 
coordonnent leurs idées, tiennent des discours sensés, défendent leurs opinions avec finesse, et 
même avec une logique sévère ; ils donnent des explications très raisonnables et justifient leurs 
actions par des motifs très plausibles105. 
 

La conception du fou que l’aliéniste cherche ici à faire triompher de l’image erronée que s’en 

fait le « vulgaire » porte donc une estocade fatale à la partition dualiste entre raison et déraison. 

En ce sens, les réflexions de Gladys Swain et Marcel Gauchet106 font apparaître les limites de la 

théorie de Michel Foucault dans Histoire de la folie. Ils s’appliquent en effet à réhabiliter Pinel 

et ses héritiers contre les thèses de Foucault, qui avançait que les travaux de ces pionniers de 

l’aliénisme prolongeaient le partage institué à l’âge classique. Pour Swain et Gauchet, bien au 

contraire, Philippe Pinel, défendant que la folie est curable, prouve que l’aliénation mentale   
 
n’est jamais totale : l’aliéné, aussi aliéné soit-il, conserve toujours une distance à son aliénation, de 
sorte qu’il demeure, par-delà ses folies, un sujet pris dans la folie. […] La psychiatrie prend 
naissance lorsque le fou cesse d’être perçu comme irrémédiablement dissemblable. Il reste un 
homme comme les autres, dont la subjectivité, bien que temporairement suspendue ou inaccessible, 
subsiste107.  
 

Rendant ainsi possible l’identification de tout homme sensé à l’aliéné, cette prise en 

considération sans précédent du fou comme sujet accessible à la raison est ce qui se joue dans 

le traitement moral108, importé en France par Philippe Pinel109 et clef de voûte de la thérapie 

asilaire à ses débuts. Car cette méthode thérapeutique parie sur la subsistance chez l’aliéné 

d’une part de raison qu’il revient au médecin de capter par son ascendant. C’est à cette  partie 

lucide de son entendement que l’aliéniste s’adresse en cherchant à « raisonner » le malade afin 

d’entraîner un retour à la normale grâce à l’échange thérapeutique110. Il est difficile, à la lecture 

                                                
105 Jean-Étienne Esquirol, « Note sur la monomanie homicide », dans Johann-Christoph Hoffbauer, Médecine 
légale relative aux aliénés et aux sourds-muets, J.B. Baillière, 1827, p. 309-310.  
106 Voir notamment Gladys Swain, Le Sujet de la folie. Naissance de la psychiatrie [1977], Calmann-Lévy, 1997 ; 
Marcel Gauchet et Gladys Swain, La pratique de l’esprit humain : l’institution asilaire et la révolution 
démocratique, Gallimard, 1980 ; Gladys Swain, Dialogue avec l’insensé, précédé de À la recherche d’une autre 
histoire de la folie par Marcel Gauchet, Gallimard, 1994. 
107 Pierre-Henri Castel, « Le fou : un personnage conceptuel ? », art. cit., p. 175-6. 
108 Dans ce syntagme, le terme « moral » n’est pas à entendre dans son rapport aux « mœurs » mais dans son 
opposition à « physique ». On pourrait le rendre aujourd’hui par « psychologique ».  
109  L’expression « traitement moral » est forgée à la fin du XVIIIe siècle par les philanthropes anglais. 
110  Hegel écrit ainsi en 1817 : « Le véritable traitement psychique s’en tient […] à cette conception que la folie 
n’est pas une perte de la raison, ni du côté de l’intelligence, ni du côté de la volonté, mais un simple dérangement 
d’esprit, une contradiction dans la raison qui existe encore. […] Ce traitement humain […] suppose le malade 
raisonnable et trouve là un point d’appui solide pour le prendre de ce côté. » (Hegel, Encyclopédie des sciences 
philosophiques [1807], cité par Jacques Postel dans Nouvelle histoire de la psychiatrie [1984], Dunod, 2005, 
p. 153)  
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du passage suivant tiré de Force ennemie, de ne pas voir dans le Dr Froin, incarnation dans le 

roman du versant positif d’une médecine ambivalente, un héritier direct de Pinel et de ses 

pratiques thérapeutiques :  
 
[E]n vérité, confie-t-il ainsi à Philippe Veuly, je vous crois souvent tout à fait raisonnable en dépit 
de vos rechutes. Vous êtes de ces névropathes […] [qui] sont, le plus souvent, assez intelligents et je 
suis persuadé qu’on peut les guérir en ne craignant pas de leur parler de leurs… erreurs, en 
s’occupant énergiquement de redresser leur bon sens qui n’est que faussé… (FE, 202) 
 

Les fous représentés dans les romans étudiés appartiennent à la catégorie de 

« névropathes » évoqués par le directeur de l’asile de Vassetot et viennent confirmer cette idée 

aussi capitale que révolutionnaire au moment où elle fut énoncée au début du XIXe siècle : le 

fou reste un sujet raisonnant. Aucun cas de démence à proprement parler, pas de désordre 

complet dans leurs actes, un discours qui, dans sa construction, semble stable et cohérent, nulle 

− ou de très rares − altération ou déconstruction du langage : il apparaît assez évident que la 

folie de nos personnages n’est pas dépourvue de raison, du moins d’une certaine raison. Cela 

est d’autant plus frappant que bon nombre d’entre eux relèvent de la catégorie nosographique 

de la folie raisonnante, par laquelle Sérieux et Capgras111 désignent les délires chroniques 

d’interprétation dans lesquels l’aliéné présente « un mélange paradoxal de folie (dans [ses] 

interprétations) et de raison (dans tous les autres domaines que ceux du délire)112 ». Comme le 

répète un des protagonistes de La Tête contre les murs d’Hervé Bazin, « les aliénés ne sont pas 

entiers, mais victimes d’une fraction d’eux-mêmes. Ils ont leur manie comme on a son ulcère et 

en dehors d’elle se montrent souvent très normaux113 ». Ainsi, tandis que dans certains 

passages, les dérèglements de ces personnages les font passer pour fous, à la page suivante, la 

logique la plus rigoureuse préside à leurs actes et leurs paroles. Les auteurs parviennent à 

maintenir un équilibre plus ou moins constant entre ce qui relève chez leurs héros de 

manifestations évidentes de folie ou demi-folie, et ce qui reste rationnel et mesuré. Montherlant 

souligne clairement cette dualité chez son protagoniste lorsqu’il évoque sa rencontre, sous les 

traits du narrateur, avec un Exupère dont l’état apparent de déchéance, psychique comme 

physique, l’épouvante :  
 

Nous parlâmes de l’Algérie, et il passa à l’improviste du ton d’un désespéré à des propos lucides et 
intelligents. Les vues politiques et sociales qu’il me développa sur l’Algérie − pessimistes du point 
de vue français − étaient d’un homme qui voit clair, comme ses connaissances de l’athlétique 

                                                
111 Paul Sérieux et Joseph Capgras, Les folies raisonnantes : le délire d’interprétation, Alcan, 1909. 
112Article « Folie raisonnante », dans Antoine Porot (dir.), Manuel alphabétique de psychiatrie clinique et 
thérapeutique [1952], PUF, 1996, p. 271. 
113 Hervé Bazin, La Tête contre les murs, op. cit., p. 96. 



246 

grecque, sur laquelle il revint, étaient d’un homme cultivé, et d’autant plus que l’Antiquité n’était 
pas sa partie. (AMM, 217) 
 

Dans Force ennemie, cette alternance d’un fond persistant de raison et d’envolées délirantes est 

très clairement mise en scène à travers les apparitions intermittentes de l’extra-terrestre : quand 

celui-ci est présent, les actes et les pensées du personnage transgressent les limites de la 

rationalité et de la décence, quand celui-ci est absent, il se comporte comme l’être le plus 

raisonnable et le plus civilisé du monde. 

Outre ce caractère partiel de leur délire, si la pensée des personnages apparaît parfois, au 

terme de son cheminement, insensée, elle conserve néanmoins une indéniable cohérence 

interne. “Though this be madness, yet there is method in't114” écrivait Shakespeare dans 

Hamlet, auquel André Baillon répond en écho, dans une des présentations du Perce-oreille du 

Luxembourg : « [Mon Marcel] est peut-être fou, mais [il] raisonne et s’analyse avec logique ; la 

sienne115. » Les scénarios qu’échafaudent les personnages d’Alexandre Vialatte, de Roland 

Topor, de Georges Simenon ou encore d’Emmanuel Carrère, bien que souvent aberrants, 

revêtent eux aussi l’apparence d’un raisonnement méthodique, où les conclusions succèdent 

aux prémisses. C’est en suivant de manière méticuleuse la démarche de vérification cartésienne 

que le mari d’Agnès passe ainsi en revue les différentes options qui s’offrent à lui pour 

expliquer sa situation incompréhensible :  

 
Quelles hypothèses, en fait, avait-il examinées ? Premièrement, il était fou. Et ça, en réalité, même si 
les apparences militaient contre lui, il savait bien que non. […] Donc son père vivait, ses amis 
existaient, il avait rasé sa moustache. En admettant cela, deuxième hypothèse : Agnès était folle. 
Impossible, les autres ne seraient pas entrés dans son jeu. […] Troisièmement, Agnès faisait bel et 
bien une blague, la poussait très loin et s’était assurée leur complicité. Même objection : on aurait 
arrêté les frais en voyant que ça tournait au vinaigre. (LM, 109-110)  

 
Un peu plus tard, le personnage se réjouit de la solidité et de l’efficacité de sa pensée, qui 

« gagnait en acuité, avançait comme la pointe d’un cutter, tranchant dans le brouillard, il lui 

semblait l’entendre crisser en bâtissant son raisonnement. » (LM, 111) « Dans la rigueur d’une 

logique délirante », note Shoshana Felman, « l’envers de la raison devient, positivement, une 

raison – à l’envers116. » Ce n’est en effet pas le raisonnement des personnages qui apparaît 

comme déraisonnable, mais les prémisses sur lesquels il se fonde et le système de normes dans 
                                                
114 « Bien que ce soit là de la folie, elle ne va pas sans méthode. » (William Shakespeare, Hamlet, op. cit., p. 929) 
115 Présentation autographe du Perce-oreille du Luxembourg, dans Tous les livres − Hachette, 19 février 1928, 
citée dans Geneviève Hauzeur, André Baillon. Inventer l’Autre, op. cit., Annexe 6, p. 454. Baillon reprend ici le 
propos qu’il développe dans la prière d’insérer de la première édition du roman (Rieder, 27 janvier 1928) : « On 
reprochera à Marcel d’être fou, et, comme tel, trop logique. Qu’il se débrouille. S’il a lu Dostoïevsky, il vous dira : 
“Les fous, beaucoup de leurs actes sont accomplis en toute conscience. Ils en discuteront avec vous et parfois avec 
une telle logique, que vous vous sentirez au pied du mur”. » (Reproduite dans Geneviève Hauzeur, André Baillon. 
Inventer l’Autre, op. cit. Annexe 5, p. 453) 
116 Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, José Corti, 1971, p. 102. 
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lequel il s’insère qui se révèlent faussés117. En ce sens, le discours délirant se distingue moins 

par un manque de cohésion118 ou de cohérence119 que par un défaut de pertinence120. André 

Baillon réussit, comme bien souvent, à trouver une formule simple mais percutante pour décrire 

cette forme de folie, bien plus courante, comme en témoigne le corpus, que le « délire 

forcené » : « le raisonnement qui suit en paix son bonhomme de chemin… sur une fausse 

piste121 ». 

2.1.3. « Les vrais sages sont les fous qui se connaissent122 » : ambivalence de 

la folie lucide 

Au XVIIIe siècle, les philosophes de l’Encyclopédie reconnaissent « l’aveuglement » 

comme « le caractère distinctif de la folie123 ». Longtemps, n’est fou que celui qui s’ignore, et il 

est inconcevable que la folie puisse aller de pair avec la conscience d’elle-même. Or, le 

renouvellement profond dans l’abord de la folie inauguré au début du XIXe siècle met en 

lumière non seulement la part raisonnable et raisonnante conservée dans l’aliénation, mais 

également la lucidité dont elle procède. Dans le texte d’Esquirol publié en 1827 cité 

précédemment, l’aliéniste poursuit son combat contre les idées reçues en précisant : « Le 

public, et même des hommes très instruits ignorent qu’un grand nombre de fous conservent la 

conscience de leur état, celle de leur rapport avec les objets extérieurs, celle de leur délire124. » 

C’est là que Gladys Swain situe le seuil décisif à partir duquel va se développer la conception 

moderne du trouble psychique : « Pas d’inconscience […] coupant irrémédiablement [les 

aliénés] de la part folle d’eux-mêmes : ils se savent délirants, ils restent présents à la folie dans 

                                                
117 On retrouve là le mode déviant de penser qu’Esquirol définissait comme la monomanie intellectuelle : « Les 
malades partent d’un principe faux dont ils suivent sans dévier les raisonnements logiques et dont ils tirent des 
conséquences légitimes qui modifient leurs affections et les actes de leur volonté. » (Des Maladies mentales 
considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal, J.B. Baillière, 1838, t. II, p. 1) 
118 En linguistique textuelle, la cohésion désigne « l’ensemble des moyens linguistiques qui assurent les liens intra- 
et interphrastiques permettant à un énoncé oral ou écrit d’apparaître comme un texte » (Patrick Charaudeau et 
Dominique Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, 2002, article « Cohérence », p. 99). 
119 La cohérence renvoie à « des propriétés pragmatiques qui assurent l’interprétabilité d’un texte, par exemple des 
données informationnelles, portant sur des actions ou des situations, qui sont susceptibles d’être congruentes avec 
le monde de celui qui évalue ces données. » (Franck Neveu, Lexique des notions linguistiques, Nathan, 2000, 
p. 21) 
120 La pertinence d’un discours consiste en son adaptation au contexte linguistique et extra-linguistique. 
121 André Baillon, préface de Délires, Bruxelles, Éditions Jacques Antoine [1927], 1981, p. 19. 
122 « Interview sans questions. André Baillon parle de la folie », art. cit., cité dans Geneviève Hauzeur, André 
Baillon. Inventer l’Autre, op. cit., p. 460.  
123 « Folie, Morale » [1757], Encyclopédie méthodique, Panckoucke, 1789, t. III, p. 216. 
124 Jean-Étienne Esquirol, « Note sur la monomanie homicide », art. cit., p. 309-310. 



248 

laquelle ils sont pris125. » Sur ce point, les analyses de Swain et de Foucault se rejoignent. Le 

philosophe affirmait en effet dans Maladie mentale et personnalité en 1954 :  
 

La maladie mentale, quelles que soient ses formes, et les degrés d’obnubilation qu’elle comporte, 
implique toujours une conscience de maladie ; l’univers morbide n’est jamais un absolu où 
s’aboliraient toutes les références au normal ; au contraire la conscience malade se déploie toujours 
avec, pour elle-même, une double référence, soit au normal et au pathologique, soit au familier et à 
l’étrange, soit encore au singulier et à l’universel, soit enfin à la veille et à l’onirisme126.  
 

Cette idée d’un malade « susceptible de devenir étranger à lui-même, tout en restant présent à 

cette étrangeté advenue127 » apparaît au sein de certains textes romanesques dès la deuxième 

moitié du XIXe siècle, comme le montre Jean-Louis Cabanès dans Le corps et la maladie dans 

les récits réalistes128. Alors que dans Le Journal d’un fou de Gogol, le héros s’enferme dans 

son délire sans même le soupçonner, dans les romans évoqués par le critique, « [i]l ne 

s’agit […] plus d’opposer la confusion mentale d’un personnage au savoir lucide du lecteur, 

mais bien le personnage à lui-même », puisque « celui-ci devient son propre juge, il enregistre 

ses propres défaites, il se voit devenir “autre”129 ». « [H]alluciné raisonnant130 », ainsi qu’il se 

désigne lui-même, le narrateur du Horla apparaît comme le parangon de cette nouvelle figure 

type de l’aliéné qui cherche « à “comprendre” et à se comprendre131 ». Une fois de plus, le 

personnage de Force ennemie se fait l’héritier direct du héros maupassantien, imposant sur la 

scène littéraire la représentation d’une folie partielle. « [F]ou raisonnant » (FE, 12), « aliéné à 

demi-lucide » (FE, 11)132, tels sont les dénominations qu’utilise l’auteur pour qualifier Philippe 

Veuly dans l’« Avertissement » du roman, et c’est précisément par cette remise en cause du 

cliché de la folie inconsciente que le personnage de Nau, pour un critique de l’époque, « est 

vraiment neuf et nous intéresse133 ». 

À sa suite, l’immense majorité des personnages de fous du corpus134 partagent une 

conscience diffuse de leur état, et font même preuve pour certains d’une réflexivité beaucoup 

                                                
125 Gladys Swain, « D’une rupture dans l’abord de la folie », art. cit., p. 206. 
126 Michel Foucault, Maladie mentale et personnalité, PUF, 1954, p. 60-61. 
127 Jacques Postel et Claude Quétel (dir.), Nouvelle histoire de la psychiatrie, Dunod, 2002, p. 339. 
128 Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), Klincksieck, 1991. 
129 Ibid., p. 722. 
130 Maupassant, Le Horla [1887], dans Contes et Nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 
1979, p. 928. 
131 Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), op. cit., p. 725. 
132 Voir aussi FE, 215 : « un dément lucide ». 
133 « Le propre de la folie, comme vous savez, est d’être inconscient. Les vrais fous ne supposent pas qu’ils soient 
fous et se prétendent victimes d’une inexorable persécution. Le héros de M. Nau est un demi-fou (voilà par où il 
est vraiment neuf et nous intéresse). » (Adolphe Brisson, « Revue des livres : Force ennemie, par John-Antoine 
Nau », Annales politiques et littéraires, 3 janvier 1904, p. 12) 
134 Clémence Picot est le seul personnage à ne s’interroger à aucun moment sur la dimension pathologique de son 
état. Néanmoins, lorsque celle-ci évoque, dans l’un de ses multiples fantasmes, la « psychose en gestation » 
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plus poussée135. Ils possèdent tous cette lucidité a minima dont parle Foucault, qui permet au 

malade de « reconnaît[re] son anomalie » et de lui « donne[r] pour le moins, le sens d’une 

irréductible différence qui le sépare de la conscience et de l’univers des autres136 ». Errant dans 

les rues de Paris après un épisode délirant, le narrateur de L’Âne ne monte pas au cerisier, alors 

qu’il regarde « [l]e cœur serré, envieux, […] les passants marcher sans se tourmenter, ne penser 

qu’à leurs préoccupations équilibrées », déclare ainsi : « Je ne doutai plus d’avoir traversé une 

période qui ne pouvait être normale » (AMC, 73). De même, le solitaire de Ionesco ressent 

confusément ce déséquilibre qui le retranche de la communauté humaine. Se confiant au 

téléphone à un ami sur son humeur et ses pensées, il ne cesse de l’interroger : « Est-ce normal, 

tout ça ? […] C’est pas normal, n’est-ce pas ? » (LS, 109). Bien plus, dans la plupart de nos 

romans, le héros fait montre d’« une puissance de raisonnement et d’introspection 

exceptionnelle, [d’]une observation intérieure éveillée et intense, [d’]une lucidité 

étonnante137 », à l’image de Salavin tel que le décrit Jacques Zéphir138. Alerté par le sentiment 

de glisser vers les marges de la norme psychique, le personnage de fou s’interroge sur son 

hypothétique folie, ses symptômes, ses causes, son devenir.  

La distanciation nécessaire à ces réflexions peut être simultanée ou alterner avec des 

moments d’aveuglement complet. Philippe Veuly, « fou intermittent139 » selon les mots de Max 

Milo dans l’avant-propos du roman, illustre ce second cas de figure : les phases de déni et de 

rejet du diagnostic de folie alternent avec des prises de conscience de plus en plus nombreuses 

à mesure que progresse le récit140. De même, le héros de La Moustache oscille entre les 

moments où s’imposent à lui les hypothèses qui nient une quelconque anomalie mentale chez 

lui (la farce de ses amis ou le complot d’Agnès et Jérôme par exemple) et ceux où, convaincu 

de l’existence de sa maladie, il en vient à s’interroger sur sa nature141. À l’inverse, Berger fait 

preuve d’une lucidité simultanée : dès l’apparition des premiers troubles provoqués par son 

                                                                                                                                                     
d’Étienne, dont elle n’a pas su déceler à temps « les signes avant-coureurs » (CP, 365), le transfert, même 
inconscient, paraît assez évident au lecteur.   
135 Voir chapitre 4.2.3. « Du malade-objet au patient-expert : la reconquête du savoir ». 
136 Michel Foucault, Maladie mentale et personnalité, op. cit., p. 56-57. 
137 Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin de Georges Duhamel, op. cit., p. 323. 
138 C’est notamment sur ce point que le critique s’appuie pour exclure Salavin du champ de la psychose et 
l’intégrer à celui de la névrose. Comme nous l’avons déjà souligné, un des principaux critères de distinction entre 
névrosé et psychotique est en effet la conscience qu’a le premier de ses troubles. C’est en ce sens également que 
l’on peut parler d’une tendance névrotique dominante dans la représentation de la folie dans le corpus.  
139 Max Milo, avant-propos de Force ennemie, Max Milo Éditions, 2000, p. 7. 
140 « Allons, je redeviens fou et plus fou qu’auparavant ! » (FE, 252) ; « Je deviens, bien sûr, de plus en plus 
dément […]. » (FE, 284) 
141 « Il ne connaissait rien aux maladies mentales, se demanda une fois de plus comment pouvait s’appeler celle-ci, 
si elle était curable… Il se rappelait qu’en gros il y avait la névrose et la psychose, que la seconde était la plus 
grave, à part ça… » (LM, 73) 
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expérience militaire désastreuse, il « sentit qu’il devenait fou » (FB, 39). De la même manière, 

dans Un homme si simple et Chalet 1, Jean Martin, comme le fait remarquer son auteur, « tout 

en délirant, s’observe très bien142 ». Son cadet, Marcel, n’est pas en reste : « [l]e niais n’est pas 

naïf », constate Michel Gheude, « [i]l sait de quoi souffre un niais143 ». La montée de 

l’aliénation chez Exupère est elle aussi rythmée par la conscience de plus en plus aigüe qu’il 

possède de son cas. Lors de cette première « journée terrible » (AMM, 129) où il n’arrive pas à 

quitter son lit et échafaude des plans insensés pour changer de vie, « il pens[e] : “Je suis en 

train de devenir fou”. […] Puis il se dit encore : “Je suis en train de devenir fou.”» (AMM, 129-

130). L’entretien avec Saint-Justin au sujet de sa mutation à Paris marque une nouvelle étape 

dans la bascule du personnage du côté de la folie, et ce n’est pas faute pour lui de le savoir et de 

le faire savoir : « Je suis fou, monsieur l’Administrateur. […] Je suis fou, monsieur 

l’Administrateur, fou à lier. Et cela s’aggrave chaque jour […] Je suis fou, fou à lier. Voyez 

mes yeux. » (AMM, 140-141). Enfin, au moment du départ, sur le paquebot, la ritournelle 

revient le hanter : « Je suis fou, je sais bien que je suis fou. Même si on m’ordonnait une 

psychanalyse à Paris, à présent il est trop tard. […] Je suis fou. Je suis fou. » (AMM, 212-213) 

Observant avec acuité son état de santé, le fonctionnaire algérois n’ignore ainsi rien de 

l’aggravation de ses errements névrotiques. Toutefois, la répétition à l’excès et l’assurance 

hyperbolique du diagnostic ne manquent pas d’éveiller le soupçon chez le lecteur : ces 

affirmations débridées de sa propre pathologie seraient-elles le reflet d’un discernement sans 

failles ou, au contraire, les symptômes quelque peu paradoxaux de sa plongée dans le délire ? Il 

ne faut pas oublier qu’Exupère commence par simuler la névrose, avant d’en être réellement 

atteint à force de croire en sa propre comédie… 

Le cas ambigu du héros montherlantien est néanmoins une exception. « [Q]ui sait voir 

le fou qu’il est / Est sur la voie de la sagesse144 », proclame Sébastien Brant dans le prologue de 

la Nef des fous ; preuve de la permanence du jugement raisonnable, la lucidité du sujet aliéné 

sur sa condition peut assurément être considérée comme un signe, si ce n’est de sagesse, du 

moins de santé mentale. C’est ce que met en avant Esquirol en 1805 dans son traité des 

Passions, lorsqu’il décortique le mécanisme du traitement moral :  
 

[Les discours du médecin] feront rentrer [le fou] en lui-même, commenceront de lui faire entrevoir 
la possibilité qu’il est malade ; il en acquerra bientôt la conviction ; et ce résultat n’est-il pas le gage 

                                                
142 « Interview sans questions. André Baillon parle de la folie », art. cit., cité dans Geneviève Hauzeur, André 
Baillon. Inventer l’Autre, op. cit., p. 460. 
143 Michel Gheude, préface du Perce-oreille du Luxembourg, Bruxelles, Éditions Labor, 2006, p. 7. 
144 Sébastien Brant, La Nef des fous [1494], trad. Nicole Taubes, José Corti, 2004, p. 20, v. 41-42. 
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le plus certain de la guérison de l’aliéné ? Si je pouvais croire avec vous que je suis fou, je serais 
bientôt guéri, me disait l’un d’eux […]145. 
 

Léon Schwarz-Abrys fait directement écho à l’aliéniste quand il met cette sentence dans la 

bouche du narrateur de Gentil chapon : « dans les maladies mentales, s’apercevoir que l’on est 

malade, c’est la guérison. » (GCTB, 328) Inversement, comme le rappelle Marcel dans Le 

Perce-oreille du Luxembourg en reprenant une idée communément admise, la dénégation 

violente de la folie en est la preuve la plus éclatante146 (« Les vrais fous qui sont ici, ragent et se 

démènent en hurlant : “Je ne suis pas fou ! Je ne suis pas fou !” », PO, 14147). La clairvoyance 

s’opposerait donc à la cécité de la folie, la pensée délirante ignorerait la réflexivité. C’est sur 

cette conviction que le personnage du Horla se fonde pour tenir à distance l’hypothèse 

angoissante de sa propre aliénation : « Certes, je me croirais fou, absolument fou », avance-t-il, 

« si je n’étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en 

l’analysant avec une complète lucidité148. » De même, Berger justifie sa conviction de n’être 

pas fou en insistant sur le fait que, tout en luttant contre la dérive de son esprit, il reste 

constamment conscient de l’anormalité de son état et s’efforce de l’expliquer de manière 

rationnelle : 

 
Or il n’était pas fou ! Il savait bien que la fatigue lui avait amené des cauchemars, qu’il avait subi 
jusqu’à y croire des visions qui naissaient en lui du mal de tête […]. Mais pendant tout ce temps-là il 
ne cessait pas de lutter, de crisper sa volonté contre cet automatisme ! Il attendait jusqu’au bout que 
cela finît !  (FB, 114) 

 
Le personnage d’André Baillon adopte une stratégie argumentative similaire dans le premier 

chapitre du Perce-oreille. S’il peut assener d’emblée : « Je ne suis pas fou » (PO, 14), c’est que 

Marcel se met, certes, le doigt dans l’œil au pied de la lettre, mais qu’il est loin d’être aveuglé 

sur son propre cas. Comme Berger, il concède lui-même : « Bien entendu, il y a certaines 

choses. On n’a pas eu tort de m’envoyer ici » (PO, 14), et le jeune homme d’énumérer les 

                                                
145 Jean-Étienne Esquirol, Des passions considérées comme causes, symptômes et moyen curatifs de l’aliénation 
mentale, Thèse de médecine, 1805. 
146 Le narrateur futé de Force ennemie s’appuie sur ces lieux communs pour élaborer une « tactique » (FE, 93) 
paradoxale destinée à convaincre le Dr Froin de sa santé mentale. Il reconnaît en effet (de mauvaise foi) « avoir été 
atteint d’un accès de folie ou de fièvre chaude » (FE, 93) afin de prouver par cette lucidité sa pleine conscience 
retrouvée. Cette manœuvre ne manque pas de faire effet : « La physionomie du médecin exprime clairement de 
l’inquiétude, une contrariété de brave homme tourmenté d’un cas de conscience. Je devine très bien qu’il se dit : 
“Pourtant ! Si je m’étais trompé ? […] S’il n’y avait là qu’un cas de fièvre chaude, promptement guéri, de quel 
droit retiendrais-je ici un homme aussi sain d’esprit que moi-même ? Il a parlé sans ambages d’un accès de folie 
possible. Un fou raisonnant aurait eu peur de donner barre sur lui rien qu’en prononçant ce mot de folie. Que 
faire ?... » (FE, 93) 
147 Cette idée est rappelée dans Un assassin est mon maître : « Il avait si bien fait le fou que lorsqu’il clamerait : 
“Mais je ne suis pas fou !” personne ne le croirait ; d’ailleurs tous les fous disent : “Je ne suis pas fou.” » 
(AM, 196) Elle apparaît également dans La Moustache : « Il se savait pourtant sain d’esprit, mais la plupart des 
fous entretiennent la même conviction, rien ne les en ferait démordre […]. » (LM, 145) 
148 Guy de Maupassant, Le Horla, dans Contes et nouvelles, op. cit., p. 928. 
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preuves de ce qu’il appelle sa « NIAISERIE » (PO, 14). Mais si ces signes ne sont pas probants 

à ses yeux, c’est justement qu’il est capable de les recenser, de les examiner et de les taxer de 

« bêtises » (« Entre parenthèses, si j’étais fou, dirais-je jamais : “mes bêtises” ? », PO, 16).  

Bien plus, c’est paradoxalement par la récurrence de leurs interrogations – « Suis-je 

fou ? »  – et de leurs révélations – « Je suis fou ! » –, que les personnages de nos romans 

prouvent le bon fonctionnement de leur raison, qui leur permet de juger comme inadaptés 

certains de leurs comportements et pensées149. Ainsi, tout au long de la seconde partie du 

Fidèle Berger, les longues méditations du soldat où se déploie son imagination délirante sont 

entrecoupées d’autoaccusations de folie150, qui sont autant de témoignages de la permanence 

d’un fond d’esprit critique (« D’ailleurs son raisonnement ne tenait pas debout. […] 

Alors ?... Alors il était fou ?... », FB, 119). La possibilité de sa folie jaillit par intermittence 

dans la conscience de Berger comme un éclair de discernement, réorientant sa pensée, bien que 

de manière éphémère, vers la voie de la raison. Shoshana Felman, dans son ouvrage consacré à 

la folie chez Stendhal, éclaire ce phénomène : « [c]’est l’angoisse devant la folie qui fait naître 

l’exigence raisonnable. […] Pour angoissante qu’elle soit, la prise de conscience de sa propre 

folie devient donc elle-même un principe de raison151. » Cette dialectique de la lucidité et de la 

folie est mise en jeu de  manière encore plus aiguë dans le passage suivant du Fidèle Berger : 

« Il se demanda s’il était fou. Non point par métaphore mais de façon objective, médicalement. 

La solution est connue d’avance, on n’est pas fou. C’est impossible. » (FB, 151). La lucidité 

dont témoigne l’interrogation de folie est donc gage de réponse négative à cette question. Le 

texte vialattien reprend ici les conclusions de Descartes qui, au cours de son cheminement vers 

une vérité indubitable, rejette l’hypothèse de la folie au nom de l’exercice de la pensée : penser 

que je puisse être « fou » est impossible, car la folie est ce qui empêche de penser152. Or je 

pense, donc je ne suis pas fou. La logique cartésienne est subvertie par André Baillon lorsqu’il 

conclut son raisonnement sur le processus de basculement dans la folie par cet aphorisme : « les 

                                                
149 Comme l’écrit Daniel Sibony au sujet du névrosé : « sa peur de devenir fou et son sentiment d’être au bord de 
la folie sont les emblèmes insignes de son recours contre la folie » (Daniel Sibony, « Écriture et folie », Tel Quel, 
n° 70, 1977, p. 49). 
150 « Je suis fou, dit Berger à voix basse. » (FB, 75) ; « Je suis complètement cinglé, se dit-il. » (FB, 91) ; 
« Voyons ! voyons ! se dit-il, je suis fou, je déraisonne. » (FB, 121) ; « Je suis fou ! se dit Berger. » (FB, 128) ; 
« Je suis bien un fou, se dit-il, je suis bien un fou. » (FB, 259) 
151 Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, op. cit., p. 94. 
152 Dans Histoire de la folie, Michel Foucault considère ce passage des Méditations métaphysiques faisant de la 
folie une impossibilité ontologique de la pensée comme un symptôme d’exclusion, ancrant le partage indépassable 
entre raison et déraison (voir Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, coll. « Tel », 1972, 
p. 56-57).  
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vrais sages sont les fous qui se connaissent153 ». Je pense que je suis fou, donc je suis sage, tel 

est le paradoxal cogito baillonien. 

Le fou tel qu’il est représenté dans les romans du corpus, en conservant une part de 

raison avec laquelle ses fausses perceptions et interprétations entrent en tension, s’éloigne ainsi 

de la définition classique du délirant, animé d’une conviction absolue et systématique. Si la 

continuité de cette clairvoyance est en un sens garante d’une certaine univocité du moi, elle est 

également à l’origine d’un conflit qui crée déchirement et souffrance psychiques. En effet, ce 

maintien de la conscience au sein du trouble tend à engendrer « une sorte de dédoublement 

entre la personne qui croit en son délire et la personne qui continue de juger sobrement des 

choses154 ». Cette aliénation à lui-même du sujet qui observe en témoin sa propre folie est 

clairement mise en scène par Baillon dans Un homme si simple et Chalet 1. Jean Martin est en 

effet un sujet clivé, dont l’unité est brisée par l’intériorisation du regard critique et aliénant sous 

lequel se définit toute folie155. « [I]l y avait deux Martins », explique le personnage, « L’un qui 

s’observait et se jugeait avec sévérité : Martin I. L’autre, […] la volonté tuée, qui n’aurait pu 

agir autrement : Martin II. » (HS, 125)156 Cette dichotomie est régulièrement rappelée en 

différentes scènes, où les pensées et attitudes extravagantes de Martin II sont simultanément 

passées au crible de la raillerie critique de Martin I. Dans la conscience déchirée du personnage 

baillonien, comme dans celles de tous ces héros qui s’observent devenir autre, la folie se fait 

donc « folie au deuxième degré » dans la mesure où, comme l’expose Shoshana Felman : 

 
ce n’est plus la folie immédiate propre à l’irrationnel, […] qu’un regard extérieur juge démente pour 
son aveuglement, mais une folie réfléchie, propre à la prise de conscience, et à la contradiction 
qu’elle dévoile, au conflit intérieur entre les exigences du rationnel et de l’irrationnel157. 
 

L’approche de la folie inaugurée par Pinel, qui met en avant la confrontation du sujet à 

la part d’irréductible altérité de son esprit, fait non seulement du malade, à ses propres yeux, un 

aliéné au sens plein du terme, mais ébranle également l’idée reçue d’un fou insensible à son 

malheur. Les aliénistes révèlent en effet que, dans son égarement, le fou assiste en témoin 

                                                
153 « Interview sans questions. André Baillon parle de la folie », art. cit., cité dans Geneviève Hauzeur, André 
Baillon. Inventer l’Autre, op. cit., p. 460. 
154 Gladys Swain, « D’une rupture dans l’abord de la folie », art. cit., p. 206.  
155 Ce dédoublement du fou lucide est également mis en lumière dans le roman d’Hervé Bazin. Lors de son réveil 
suite à un accident de voiture, le héros Arthur Gérane est incapable d’ouvrir son œil gauche. Or cette dissymétrie 
physique ne fait que redoubler, comme le souligne le narrateur, une dissociation psychique : « Sa droite, lucide, et 
sa gauche, aveugle (cela ne date point d’hier et l’accident n’a fait qu’illustrer le divorce très ancien de ses 
pensées), sa droite et sa gauche se querellent âprement. » (Hervé Bazin, La Tête contre les murs, op. cit., p. 38-39) 
156 On retrouve presque mot pour mot cette affirmation dans la deuxième partie du dyptique romanesque : « Il y a 
Martin I, Martin II. Martin I qui se juge − quelquefois avec sévérité ; Martin II qui nargue son juge et ne pourrait 
faire autrement. » (C1, 215) 
157 Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, op. cit., p. 91. 
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impuissant au spectacle de sa propre déchéance et que la honte et la détresse sont la rançon de 

la lucidité158. « La folie est une infortune qui s’ignore159 », écrivait Albert Londres en 1925. 

Rien ne semble moins vrai à la lueur de sa représentation romanesque, et ce dès la fin du XIXe 

siècle. Comme le montre Jean-Louis Cabanès, dans un certain nombre de récits de cette 

époque, la perception que le personnage possède de sa propre déraison donne lieu à ce que le 

critique appelle une «	réflexivité pathétique160 ». Le fou « se sen[t] prisonni[er] d’une force 

aliénante dont l’action destructrice [lui] apparaît irrémédiable au moment même où [il] s’en 

form[e] une image161 ». Le héros de John-Antoine Nau illustre exemplairement cette perte de 

liberté entraînée par une réflexivité torturante et agonistique lorsqu’il explicite le titre du 

roman :  
 

Je le vois bien et par les observations du Dr Magne et par d’autres que j’ai faites moi-même. Le fou 
raisonnant ou demi-raisonnant, qui n’a que des crises passagères, se sentira parfaitement sur le point 
de commettre quelque sottise irréparable, se tiendra à quatre pour « s’empêcher » d’agir… ou de 
déblatérer et se verra commettre la sottise, s’entendra dire la chose à ne pas dire… Il n’y pourra rien. 
Il sera victime de cette « force ennemie » dont parlait Mabire. (FE, 100)162  
 

Les personnages du corpus conservent ainsi pour la plupart la conscience de la norme 

sociale et morale tout en s’en éloignant inéluctablement, et ils ressentent avec mortification cet 

écart. Aussi Salavin, face au « spectacle de [s]a sottise » (CM, 77), « ne cess[e-t-il] de [s]e 

contempler avec mépris » (CM, 78), tandis que Trelkovsky « se ren[d] parfaitement compte du 

ridicule de son comportement, mais […] [est] incapable de le modifier. » (LC, 52) Le regard 

que le fou lucide porte sur lui-même est « semblable à celui de Méduse », pointe Jean-Louis 

Cabanès : « [il] paralyse, pétrifie, il durcit les chaînes qu’il vient de rendre visible. […] 

L’analyse immobilise, et le sentiment de l’échec contribue à engluer davantage163 ». Le héros 

de Confession de minuit ressent fortement cette emprise, au point qu’il « considèr[e] comme un 
                                                
158 « Quelques-uns sentent le désordre de leurs idées, de leurs affections, de leurs actions ; ils en gémissent, ils en 
ont honte et même horreur ; mais leur volonté est impuissante, ils ne peuvent la maitriser. » (Jean-Étienne 
Esquirol, « Note sur la monomanie homicide », art. cit., p. 310) 
159 Albert Londres, Chez les fous, Arléa, 2009, p. 36. 
160 Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), op. cit., p. 722. Le critique 
cite à l’appui un passage qu’il considère comme exemplaire dans Charles Demailly des frères Goncourt : « Qui 
dira les étreintes, les souffrances, le débat épouvantable, le duel désespéré de la pensée qui vacille et se sent glisser 
et glisse, enivrée de l’air de l’abîme, et, luttant encore, et s’accrochant à ses dernières idées saines comme le 
vertige s’accroche à des broussailles ? » (Edmond et Jules de Goncourt, Charles Demailly, Flammarion-Fasquelle, 
1926, p. 363) Jean-Louis Cabanès souligne la prétérition contenue dans cette interrogation, tant les Goncourt, mais 
aussi Zola, Flaubert ou encore Maupassant ont su rendre compte de la souffrance causée par la folie partielle.  
161 Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), op. cit., p. 722. 
162 Le Dr Froin vient confirmer plus loin dans le roman les déductions du « fou raisonnant » : « Vous êtes de ces 
névropathes plus nombreux qu’on ne se le figure, qui assistent à leurs propres… exploits et les déplorent sans 
pouvoir se maîtriser. L’accès de perversité passé, ils s’épouvantent des sottises qu’ils viennent de commettre sans 
avoir, un instant, cessé de se voir en scène, jouant leur rôle insane, tyrannisés par une sorte de volonté parasite qui 
annule, pour des heures, leur libre-arbitre. » (FE, 202) 
163 Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), op. cit., p. 723. 
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bien [la] suspension de [s]a désespérante faculté d’analyse » (CM, 168). Cette auto-

représentation de sa propre servitude a un effet encore plus pervers chez le personnage de 

Montherlant. À l’image de Germinie Lacerteux ou du comte Muffat, évoqués par Jean-Louis 

Cabanès, Exupère s’abandonne davantage à l’aliénation au moment même où il en prend 

conscience, dans une forme de jouissance de la débâcle 164 . Si le phénomène est 

particulièrement marquant chez Duhamel et Montherlant, l’ensemble des auteurs du corpus 

jouent sur l’effet de pathétique créé par le « conflit entre l’intelligence d’une situation et 

l’esclavage […] d’une déraison165 ». La lucidité des personnages sur leur égarement mental 

constitue une double peine : à la misère de l’esprit qui se noie dans le délire s’ajoute la 

souffrance d’une conscience qui assiste en spectateur à son propre naufrage166. « Il n’y a chez 

eux aucune inconscience et ils sont plus malheureux que les autres » (FE, 202), constate avec 

compassion le Dr Froin dans Force ennemie. C’est la détresse psychique d’un sujet qui pâtit 

autant de se voir devenir fou que de ne pas l’être complètement que représentent les 

romanciers. « Fou à demi, j’aimerais mieux être fou en entier » (PO, 15), tel est ainsi le 

paradoxal et pitoyable aveu de Marcel à l’orée du Perce-oreille du Luxembourg. 

Être amené à devoir affirmer sa propre folie est en effet une expérience difficilement 

tolérable pour le sujet. Son narcissisme ne peut se forger, explique Monique Plaza dans 

Écriture et Folie, qu’en supposant l’impossibilité en lui de la folie, négatif de l’identité167. Le 

narrateur du Fidèle Berger exprime cette contradiction fondamentale lorsqu’il déclare : « il 

n’est personne, sage ou fou, qui ne sache très bien qu’il n’est pas fou » (FB, 81). C’est ce que 

prouve également Arthur Gérane, le héros de La Tête contre les murs d’Hervé Bazin, lorsqu’il 

préfère assumer une conscience gangrénée par les vices moraux plutôt qu’une conscience 

anéantie par la folie168. En reconnaissant sa folie, le fou fait preuve de jugement critique mais 

accepte alors l’insoutenable, tandis qu’en la refoulant, il répond à une nécessité interne mais 

met en lumière son aveuglement, preuve ultime de l’aliénation. Celle-ci guette donc 

                                                
164 « [C]hacun de ses pas est un faux pas, chacune de ses paroles est une gaffe. […] Il sait qu’il gaffe, et pourtant il 
continue, il insiste. » (Dominique Aury, « À propos de Un assassin est mon maître », Nouvelle Revue française, 
n° 225, sept. 1971, p. 112)  
165 Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), op. cit., p. 729. 
166 « Le plus effrayant », écrit Marie Cardinal, « n’était pas d’en être là mais de savoir que j’y étais […]. » (Marie 
Cardinal, Les Mots pour le dire, Grasset, 1975, p.  83) 
167 « Le Moi, le Je ne peuvent s’identifier à la folie ni a fortiori être définis par elle, car ils ont établi leurs 
fondations en opposition à elle. Le processus de l’identité prend comme pôle permanent d’opposition le signifiant 
folie : la folie n’est-elle pas le négatif de l’identité ? » (Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 56-57) 
168 « [Arthur] se cabrait, repoussait une confirmation gênante, une humiliation plus personnelle encore que 
familiale. Non seulement Arthur ne croyait pas à son irresponsabilité − dont il acceptait de se servir − mais il ne 
voulait pas y croire. Irresponsabilité, cancer de l’esprit ! Plutôt croire à sa propre mort. […] Tous les pêchés 
capitaux lui semblaient préférables à la seule épithète qui pût les excuser. » (Hervé Bazin, La Tête contre les murs, 
op. cit., p. 174) 
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immanquablement les personnages, dont la conscience oscille, sans jamais pouvoir se fixer, 

entre l’acceptation de leur propre folie et son rejet farouche169. Le héros de La Moustache, par 

exemple, reconnaît alternativement et avec la même conviction sa propre folie puis celle 

d’Agnès. L’instabilité d’un esprit confronté à sa propre déraison, qu’il lui est impossible 

d’assumer, se lit tout particulièrement dans cette page du Fidèle Berger, où, en l’espace de 

quelques lignes, le personnage passe de la résignation à l’interrogation, puis à la dénégation : 

 
− Je suis fou ! se dit Berger. 
    Il revint à son lit. Il retrouva la voûte et le judas grillé, le rectangle d’or de la lucarne sur les dalles 
et l’ombre des barreaux découpée par le soleil. 
− Suis-je fou ? se dit-il. 
Il entendit les rires. Il se dit : 
− Je ne suis pas fou. (FB, 136) 

 
On peut alors se demander où gît la raison et où affleure la folie, dans l’acceptation − « je suis 

fou » −, dans la protestation − « je ne suis pas fou » − ou dans l’hésitation − « suis-je fou ? ». 

De la même manière, dans le passage suivant, Trelkovsky passe du doute au rejet total : « Était-

il en train de devenir fou ? Il s’empara sauvagement des bouteilles et les lança contre le mur, où 

elles se brisèrent bruyamment. Les voisins tapèrent au mur. Il devenait fou, lui ? Il éclata de 

rire. » (LC, 108)170 La réaction violente du locataire de Topor manifeste une fois de plus la 

détresse terrible qu’est celle du « devenir fou »171. « N’est-il pas angoissant, ce cri d’une âme, 

qui se penche sur le bord de l’abîme, au fond duquel elle entrevoit déjà son âme 

décomposée172 ? », interroge avec une emphase pathétique le narrateur d’Avec les fous. Les 

échos de ce cri d’alarme résonnent tout au long du roman de Julien Green, où les mentions de 

la crainte d’Adrienne de sombrer dans la folie sont innombrables173.  

L’hypothèse de la folie étant difficilement concevable et acceptable par le sujet, la 

lucidité de nos personnages de fou ne va pas sans l’élaboration parallèle de stratégies plus ou 

                                                
169 C’était déjà le cas du narrateur « halluciné raisonnant » du Horla. Aussi peut-on faire, au fil des pages de son 
journal, ce relevé signifiant, qui reflète sa position fluctuante au sujet de son état mental : « Ai-je perdu la 
raison ? » (Le Horla, op. cit., p. 919) ; « Je deviens fou. » (ibid., p. 920) ; « Décidément, je suis fou ! » (idem) ; 
« Cette fois, je ne suis pas fou. » (ibid., p. 927) ; « Je me demande si je suis fou. » (idem).  
170 Dans La Tête contre les murs, c’est le glissement lexical qui vient mettre en lumière le refoulement progressif 
du diagnostic de folie qui s’impose tout d’abord à l’esprit du personnage : « Si Arthur ne se souvient plus de rien, 
c’est qu’il est fou. Tout au moins frappé d’amnésie. Tout au moins commotionné : voilà le terme exact, le moins 
vexant. Tout le monde peut être commotionné. » (Hervé Bazin, La Tête contre les murs, op. cit., p. 36) Le mot de 
folie est dans un premier temps remplacé par le terme médical plus rassurant et circonscrit d’« amnésie », avant 
que l’adjectif « commotionné » vienne, dans un ultime effort pour tenir à distance la maladie mentale, substituer 
l’hypothèse du choc physique à celle de la pathologie psychique. 
171 Dans Maupassant juste avant Freud, Pierre Bayard démontre que la « terreur fondamentale » de l’univers de 
Maupassant, « celle à laquelle l’ensemble des thèmes, l’écriture des textes, jusqu’à leur structure, ramènent en 
définitive », est cette angoisse de devenir fou (Minuit, 1994, p. 202).  
172 Joseph Rivière, Avec les fous, op. cit., p. 30. 
173 Voir AM, 82 ; 106-107 ; 192 ; 306 ; 313 ; 323 ; 339 ; 341. 
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moins complexes d’autojustifications et de dénégations 174 . Les héros d’André Baillon, 

notamment, sont dans la « constante demande d’authentification175 » de leur santé mentale 

adressée à l’autre. Ils font, certes, preuve de clairvoyance en reconnaissant une folie à demi 

déclarée, mais ils dénient en retour la folie « véritable », celle dans laquelle veut les enfermer le 

jugement des médecins et des lecteurs. Par cette reconnaissance ambivalente d’un certain 

dérèglement, Marcel et Jean Martin contrent les soupçons de dénégation et exemplifient leur 

conscience d’un possible refoulement, par le fait même qu’ils le nient176. La manière dont 

Marcel déjoue, de manière plus ou moins convaincante, les soupçons de dénégation comme 

preuve pathologique dans le premier chapitre du Perce-oreille est, de ce point de vue, assez 

révélatrice. Après avoir affirmé, comme nous l’avions relevé précédemment : « Les vrais fous 

qui sont ici, ragent et se démènent en hurlant : “Je ne suis pas fou ! Je ne suis pas fou !” », le 

jeune homme s’empresse d’ajouter : « Moi, je le dis, je l’écris avec calme. Cette phrase, si je ne 

me retenais, je l’écrirais mille fois, sur mes murs, dans mes cahiers, et jusqu’à la dernière, ma 

main resterait calme. » (PO, 14) Dans ce plaidoyer, souligne fort justement Geneviève 

Hauzeur, l’argument ne porte pas sur l’énoncé mais sur l’énonciation, qui se démarque de celle 

des « vrais fous » : « la retenue et le calme dans l’énonciation de la négation de la folie sont les 

raisons données au lecteur pour l’empêcher d’interpréter la négation comme l’aveu de ce qu’il 

s’agit de nier177 ». Une autre manœuvre de mise à distance, mais aussi d’appréhension, de la 

maladie mentale peut être observée dans le roman d’Alexandre Vialatte. Berger rapporte à 

plusieurs reprises ses troubles à de simples dysfonctionnements organiques178. Il donne par là à 

ses maux psychologiques « un statut d’objectivité qui [les] place à une distance maxima de [s]a 

conscience malade », suivant un mécanisme qu’analyse Michel Foucault dans Maladie mentale 

et personnalité :   
 

Dans son effort pour l’enrayer et ne pas se reconnaître [dans la maladie mentale], le malade lui 
confère le sens d’un processus accidentel et organique. C’est aux limites de son corps que le malade 
maintient sa maladie : omettant ou niant toute altération de l’expérience psychologique, il ne donne 

                                                
174  Nous y reviendrons quand nous examinerons le travail d’interprétation qui échoit au lecteur dans le 
chapitre 6.2. « L’interprétation en question(s) ». 
175  Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 270-271. C’est, entre autres, sur ce point que Geneviève Hauzeur opère un rapprochement entre les personnages 
de Baillon et Goliadkine, le héros de Dostoïevski. 
176 Cette forme de lucidité ambivalente s’inscrit, comme le démontre Geneviève Hauzeur, dans une stratégie de 
programmation de lecture bien plus complexe, allant de l’effort initial de dénégation à la suggestion de l’aveu. 
Nous analyserons cette dernière dans le chapitre 6.2. « L’interprétation en question(s) ». 
177 Geneviève Hauzeur, « (Dé)négation de la folie chez André Baillon ? La folie déclarée ou le droit de 
l’écrivain », art. cit., p. 115-116. 
178 Voir, entre autres, le passage cité précédemment : « Il savait bien que la fatigue lui avait amené des 
cauchemars, qu’il avait subi jusqu’à y croire des visions qui naissaient en lui du mal de tête. » (FB, 114) 
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d’importance et finalement il ne perçoit et ne thématise que les contenus organiques de son 
expérience. Loin de cacher sa maladie, il l’étale, mais seulement dans ses formes physiologiques179.  

 
Face à ces demi-fous raisonnants, qui se débattent avec une conscience à la fois trop et 

insuffisamment lucide, nous pouvons nous demander si, en un sens, ce ne serait tout de même 

pas eux les « vrais fous », car comme le constate l’écrivain voyageur Gilles Lapouge dans 

Équinoxiales : « Peut-être les seuls fous sont-ils ceux qui ne sont pas fous. Les vrais fous se 

moquent bien de la folie ; elle ne les prend pas à revers ; elle n'est pas un intrus, mais un 

locataire180. »  

2.2. GRANDEUR ET MISÈRE DU FOU  

À travers la représentation romanesque de la folie au cours du siècle, transparaissent 

également un certain nombre d’évolutions et de mutations, mais aussi de permanences et de 

stéréotypes solidement ancrés, dans le regard que la société − civile, intellectuelle, artistique − 

porte sur le fou, autrement dit dans la place qu’elle lui attribue, la valeur qu’elle lui confère et 

l’empathie qu’elle lui accorde.  

2.2.1. Marginalité sociale du fou : entre stigmatisation et distinction 

La figure du paria  

Le paradigme de la différence alimente depuis les origines la conception de la folie181. 

L’aliéné est l’être de la marginalité par excellence ; est décrété fou « quiconque ne se conforme 

pas à la règle commune182 ». Dans son Dictionnaire philosophique, Voltaire proposait la 

définition suivante à l’article « Folie » : « une maladie qui empêche un homme nécessairement 

de penser et d’agir comme les autres183 ». Deux siècles plus tard, le narrateur de Gentil chapon 

touche du bois, après avoir qualifié un de ses co-internés d’« être qui sent, pense comme vous 

et moi », ajoute cette épanorthose signifiante : « (plutôt comme vous, moi je sens, pense, selon 

                                                
179 Michel Foucault, Maladie mentale et personnalité, op. cit., p. 57. 
180 Gilles Lapouge, Équinoxiales, Flammarion, 1977, cité par Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 125. 
181 Comme l’affirme Shoshana Felman, « [c’]est [...] l’hyperbole de la différence, le superlatif de l’altérité que l’on 
taxe de “folie” : taxation qui accuse, à son point culminant, le clivage entre le même et l’autre, entre le moi et les 
autres, entre une intériorité et une extériorité. » (La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, op. cit., p. 40) 
182 Maurice Lever, « Le mythe du fol », Le Magazine littéraire, « Autour de la folie », n° 175, juillet-août 1981,  
p. 23. 
183 Voltaire, Dictionnaire philosophique [1764], dans Œuvres complètes, Delangle Frères, 1826, t. LV, p. 206. 
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vous, de travers). » (GCTB, 22) Du philosophe des Lumières au romancier-peintre du temps 

des avant-gardes, le concept de folie reste indissociable de la notion d’écart. Le rapprochement 

subtil de l’homme normal et de l’aliéné initié à partir du XIXe siècle n’a ainsi pas pour autant 

comblé entièrement le fossé qui les sépare, ni éliminé les attitudes ancestrales de peur et de 

rejet. L’aliénation du fou dans les romans du corpus prend à la fois la forme d’une aliénation 

intérieure − le sujet confronté à un sentiment d’étrangeté à lui-même −, mais également d’une 

aliénation extérieure − l’individu mis au ban de la société. 

Les réflexions de Michel Foucault et des antipsychiatres dans les années 1960-1970 ont 

exhibé les mécanismes qui président à la construction de la folie comme un danger social. Est 

taxé de fou celui qui n’entre pas dans l’ordre de la société, et celui-là est irrémédiablement 

voué à l’ostracisme. Thomas Szasz, l’une des principales figures de l’antipsychiatrie184, pousse 

le raisonnement à son comble : pour lui, les maladies mentales n’existent pas, elles ne sont que 

le fruit de la fabrication psychiatrique. Ce que l’on nomme maladie mentale, que l’on rejette et 

stigmatise en tant que telle, ne recouvre en réalité que des différences de modes de 

comportement : « au lieu de comprendre que les humains sont engagés dans divers types de 

communication, nous fabriquons divers types de “maladie mentale”, tels que l’hystérie, 

l’hypocondrie, la schizophrénie… auxquelles nous finissons même par croire185 ». La taxation 

de folie correspondrait in fine à la seule condamnation d’une inadaptation sociale186. Le fou se 

définit donc par son asocialité et sa prétendue dangerosité187. Le roman de Georges Simenon, 

L’Homme qui regardait passer les trains, expose au fil du récit le décalage constant qui existe 

entre l’image que la presse, porte-parole de la société, élabore de Popinga et la conscience que 

celui-ci possède de lui-même. Le texte pose en ce sens la question du diagnostic de 

l’aliénation : au-delà de la quête de sensationnel propre à la couverture d’un faits-divers, les 

journaux, qui les premiers formulent explicitement le jugement de folie dans le roman188, ne 

seraient-ils pas l’émanation de cette société prête à clouer au pilori, en lui collant l’étiquette 

stigmatisante de fou189, celui qui ose sortir du rang et s’opposer à ses normes ? « [I]l est 

commode de traiter de fous les gens qu’on n’est pas capable de comprendre » (HRPT, 185), 
                                                
184 Voir Thomas Szasz, Le mythe de la maladie mentale, Payot, 1975 ; Fabriquer la folie, Payot, 1976 ; Idéologie 
et folie, PUF, 1976 ; L’âge de la folie, PUF, 1978. 
185 Thomas Szasz, cité par Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 37. 
186 Nous développerons ce point dans le chapitre 7.2.2. « En rupture de ban : folie et anticonformisme social ». 
187 Albert Londres, face à la réaction horrifiée de la fille d’une patiente, à qui il vient d’apprendre qu’il ne se rend 
pas chez le psychiatre pour un membre de sa famille mais pour lui-même, déclare : « Je me sentis soudain 
dangereux pour la société. » (Albert Londres, Chez les fous, op. cit., p. 17) 
188 « Il semble que l’on soit en présence d’un fou ou d’un sadique » (HRPT, 81), peut-on ainsi lire dans le journal 
que Jeanne Rozier brandit sous le nez de Kees. 
189 « [P]ervers », « maniaque », « satyre », « paranoïaque », tels sont les qualificatifs connotés très péjorativement 
que l’on retrouve sous la plume des journalistes. 
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rétorque Kees Popinga au rédacteur d’un journal titrant « Le fou de Hollande », une remarque 

dont le bien-fondé apparaît indéniable au lecteur, même si la santé mentale de son énonciateur 

lui semble beaucoup moins évidente.  

Bouc émissaire, le fou doit être expulsé, en guise de sacrifice expiatoire, de la 

communauté qu’il menace « d’une possibilité de renversement qui la ferait totalement autre et 

désordonnée 190  ». Le catalogage en tant que fou entraîne inéluctablement une sentence 

d’invalidation sociale, qui aboutit à « la dégradation et à la ségrégation sociale de l’individu 

identifié comme malade mental191 ». Ce processus de disqualification, qui représente une forme 

de violence à la fois symbolique et réelle, est dénoncé de manière extrêmement virulente dans 

L’Âne ne monte pas au cerisier. Le narrateur y condamne, dans une semonce violemment 

accusatrice, l’attitude inhumaine et hypocrite de la société vis-à-vis de ses fous : 
 
Vous riez quand un « fou » se dit Dieu le Père, mais vous ne riez pas quand vous vous dites 
« homme-humain ». Si votre frère en doute, vous le privez de son âme, loin de vos yeux. « Un 
danger pour la Société ». Vous n’avez pas une seule autre idée. Mais quand vos engins massacrent, 
en une seconde, alors que mille « fous » en mille ans n’en seraient pas capables, vous avez mille 
idées pour les perfectionner. 
Qu’avez-vous fait de vos frères ne pouvant aboyer avec vous, Chiens Féroces ? Que faites-vous des 
Avancés ou des Arriérés. Barbares ? (AMC, 94-97) 

 
Ce sermon se situe dans le chapitre intitulé « Interné », et l’on sait depuis Foucault que le 

premier et le plus spectaculaire des gestes de banissement de la société envers ses fous est celui 

de l’internement. Selon la célèbre thèse du philosophe dans Histoire de la folie à l’âge 

classique, avec la création de l’Hôpital général à Paris en 1656 s’ouvre l’ère du « grand 

renfermement ». Si la Renaissance avait donné la parole aux fous, le mode de la folie à l’âge 

classique devient celui de l’exclusion. Les fous sont considérés comme des personnes 

improductives et dangereuses, et enfermés à ce titre au côté de toutes les autres catégories 

d’asociaux (oisifs, débauchés, délinquants, etc.). Cette superposition de la folie et de tout ce qui 

constitue un écart par rapport à l’ordre de la raison et de la morale – et représente par 

conséquent une charge pour la société – reste de mise près de trois siècles plus tard, comme en 

témoigne le texte de Gentil chapon. Lors d’un de ses premiers séjours dans une « maison de 

fous » (GCTB, 166), le narrateur côtoie en effet « pêle-mêle, vagabonds, idiots et meurtriers » 

(GCTB, 168). Avec la création au XVIIe siècle de ces espaces d’exclusion, la folie a donc 

« noué avec les culpabilités morales et sociales un cousinage qu’elle n’est peut-être pas prête de 

rompre192 ». Cette parenté est en outre renforcée, comme le montre Michel Foucault, par les 

                                                
190 Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 14. 
191 Ibid., p. 40. 
192 Ibid., p. 19. 
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procédures d’internement commandées par la loi de 1838, qui désignent dorénavant le fou 

avant tout comme « adversaire social, comme danger pour la société, et non plus comme 

l’individu qui peut mettre en péril les droits, les richesses, les privilèges d’une famille193 ».  

Ce que révèlent les romans analysés, c’est que tout au long du XXe siècle, à 

l’enfermement symbolique créé par le processus d’étiquetage nosologique s’ajoute cet 

enfermement physique imposé par l’institution psychiatrique. Une très grande majorité de leurs 

héros (Philippe Veuly, Jean Martin, Marcel, Popinga, Berger, les trois narrateurs de Schwarz-

Abrys, Jacques Valin, Exupère) en font ainsi l’expérience. Et le récit qui en est donné tend 

souvent à montrer le rôle régulateur de l’internement, dont le but semble moins de guérir un 

malade que de supprimer un élément étranger irréductible à la société et d’éviter la propagation 

par contagion de ce que cette dernière considère comme un ferment de corruption. Le régime 

souvent inhumain et les thérapeutiques parfois torturantes réservés aux pensionnaires des 

hôpitaux psychiatriques dans les représentations du corpus 194  alimentent cette vision de 

l’internement comme la punition d’une forme d’inadaptation sociale195. Dans cette perspective, 

l’institution psychiatrique peut être rapprochée du système carcéral. Leur mission commune − 

la neutralisation des déviants, dangereux pour eux-mêmes et pour la société − et les conditions 

de vie trop souvent similaires nourrissent l’image topique d’un asile-prison196. Dans Le Fidèle 

Berger, Alexandre Vialatte joue de manière récurrente sur cette confusion. « Où suis-je ? Dans 

une prison ou dans un hôpital ? » (FB, 122) se demande le soldat enfermé dans sa cave ; 

                                                
193 Michel Foucault, Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France, 1973-1974, Seuil, coll. « Hautes 
Études », 2003, p. 98. Le philosophe oppose en effet la prépondérance de l’institution étatique dans l’internement 
asilaire tel qu’il est définit en 1838 à la procédure judiciaire d’interdiction, liée au cercle familial, en laquelle 
consistait la prise de possession du fou jusqu’alors. 
194 Nous reviendrons sur l’ambiguïté des finalités de l’hôpital psychiatrique et sa représentation critique dans le 
chapitre 4.2.2. « Psychiatres et psychiatrie : des figures dégradées, une autorité menacée ? ». 
195 André Baillon expose une autre facette, quasiment opposée, du retranchement asilaire : celui-ci, s’il correspond 
à un geste de bannissement de la société, débouche simultanément sur l’intégration au sein d’une nouvelle 
communauté (« le “Nous” de Voisin », C1, 209). La représentation majoritairement laudative chez Baillon de 
l’expérience asilaire, qui fait exception dans le corpus, semble faire écho à ce que Roland Jaccard nomme « la 
caution du fou à l’ordre psychiatrique » (La folie, op. cit., p. 48). À partir du diagnostic, « [l]’accent se déplace 
[…] de la “méchanceté” du sujet, voire de sa “possession” par des esprits, à sa “maladie”, maladie dont il n’est 
plus tenu pour responsable. On conçoit aisément dans ces conditions que le “malade mental” puisse non seulement 
considérer l’hôpital psychiatrique comme un lieu d’accueil, mais − également − éprouver de la gratitude envers la 
psychiatrie, seule à le définir et à le nommer sans références apparente à des catégories morales ou religieuses, 
voire à le protéger, même si c’est au prix de l’enfermement (physique ou verbal). » (Ibid., p. 50) Cet hôpital-
refuge baillonien n’est pas sans nous faire songer à la « prison heureuse » des héros stendhaliens, véritable 
« asile » au sens premier du terme pour ces personnages exaltés (voir Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre 
romanesque de Stendhal, op. cit., p. 142-143). 
196 Il faut dissocier ici cette représentation topique de la dimension politique qu’elle peut parfois revêtir : 
contrairement aux romans d’asile du XIXe siècle, nos textes ne reprennent pas la dénonciation stéréotypique de 
l’assimilation entre la folie et une hétérodoxie idéologique subversive, que la pensée dominante chercherait à faire 
taire par la répression asilaire (voir Julie Froudière, Littérature et aliénisme : poétique romanesque de l’Asile 
(1870-1914), op. cit., « Aliénisme et politique, quand l’Asile se fait prison », p. 213-224). 
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« Qu’appelait-on hôpital ? Des salles ou des geôles ? » (FB, 178) se questionne-t-il au moment 

de son sauvetage ; « Où était-il ? […] À l’hôpital ? Dans une prison ? » (FB, 182) continue-t-il 

de s’interroger après son transfert suite à sa tentative de suicide197. Le fou est donc traité à 

l’égal du criminel, sanctionné par une peine privative de liberté, que l’imagination de Berger 

met en exergue avec la causticité angoissée qui caractérise le style vialattien :  
 
À voir la progression des choses on a l’air de vouloir m’enfermer de plus en plus étroitement. La 
cour, la chambre, la cellule, les bracelets…Qu’y a-t-il après ça ? Me mettre dans un sac ? dans un 
placard ? dans une caisse ? les membres repliés ?... […] Les « fillettes » de Louis XI ?... (FB, 182)198 

 
Avant même sa légitimation institutionnelle par l’internement psychiatrique, 

l’étiquetage pathologique revêt un caractère infâmant. Du point de vue du statut social, la folie 

est un mal honteux qu’il faut bien se garder de laisser transparaître. Le soldat de Vialatte a 

parfaitement conscience de cette stigmatisation qui le guette : « Revenir de la guerre avec ça, 

s’il revenait, ce serait du propre ! » (FB, 115) s’exclame-t-il avec la pointe d’ironie dont il ne se 

départit jamais. Le bibliothécaire d’Un assassin est mon maître est plus explicite et radical : 

« L’homme qui n’a pas d’argent est un maudit. Et l’homme qui a une maladie nerveuse est un 

maudit. Comme l’homme qui sort de prison ou l’homme qui a un physique hideux. Je suis 

doublement maudit. » (AMM, 216) L’ombre de cette ignominie qui plane sur Exupère le 

pousse à une pénible mais indispensable dissimulation : 
 
Et il regardait les lecteurs bien au visage pour percer s’ils soupçonnaient qu’il était fou. Sans cesse 
faire attention pour ne pas laisser voir qu’on est fou, comme sans cesse ne pas laisser voir qu’on est 
pauvre. Le fait de ne pouvoir parler de son état à personne lui était pénible. Mais s’il avait pu en 
parler à quelqu’un, il ne l’eût pas fait, par honte. (AMM, 180)199 
 

                                                
197 Un transfert dont le personnage ne manque pas de nous donner une lecture pénitentiaire, en jouant de la 
mythologie qui entoure l’univers carcéral : « Il n’y avait qu’une lucarne. Un homme, peut-être deux, se tenaient 
assis à ses côtés dans une espèce d’uniforme. […] Ses souvenirs de journaliste lui rappelaient des nuits de rafle, 
des coups de sifflet, des portes de prison, des voûtes, des appels de sergents de ville. Il pensa : “Le panier à 
salade ! Et on m’attache ! […]” Mais il n’était pas mécontent d’apprendre, de l’intérieur cette fois, ce qu’était un 
de ces grands fourgons qui partent à une heure du matin des places dangereuses des grandes villes avec une 
lucarne grillée derrière laquelle on attend une figure et deux poings cramponnés. » (FB, 181) 
198 « Où voulait-on l’enfermer encore ? D’une cour dans une salle, d’une salle dans une chambre, avec un fou ! et 
d’une chambre dans une cellule ! Dans quoi serait-ce maintenant ? Dans un placard ? ou dans un sac ? Il sortait 
d’une cave avec un soupirail ! Allait-on le mettre dans une tombe ? » (FB, 178) ; « Et le genre de supplice qu’on 
voulait lui appliquer c’était de l’enfermer de plus en plus, dans une enveloppe, avec des liens de plus en plus 
étroits. Le sac ou la fillette Louis XI apparaissaient […] comme l’aboutissement logique de ce processus. » (FB, 
186) 
199 Dans Les Mots pour le dire, la narratrice insiste à plusieurs reprises sur ses efforts continus de contrôle pour 
qu’autrui ne soupçonne pas l’existence de « la chose » qui la ronge :	 « J’avais honte de ce qui se passait à 
l’intérieur de moi, de ce charivari, de ce désordre, de cette agitation, et personne ne devait regarder là-dedans, 
personne ne devait savoir, pas même le docteur. J’avais honte de la folie, il me semblait que n’importe quelle 
forme de vie était préférable à la folie. Je naviguais sans cesse dans des eaux extrêmement dangereuses pleines de 
rapides, de chutes, d’épaves, de tourbillons et cependant je devais faire semblant de glisser sur un lac, aisément, 
comme un cygne. » (Marie Cardinal, Les Mots pour le dire, op. cit., Grasset, 1975, p. 11-12) 



 
 

263 

« Dès que la folie prend conscience du scandale qu’elle représente dans la société, elle ressent 

la nécessité de se cacher200 », notait déjà Shoshana Felman au sujet des romans stendhaliens201. 

Mais le fou se voit retirer son masque protecteur par le couperet de l’enfermement 

psychiatrique. Bien plus, cette nouvelle condition le désigne à la curiosité populaire comme une 

attraction singulière. À l’occasion de la visite d’une « dame », Jean Martin dénonce ainsi dans 

Chalet 1, l’intérêt malsain de « certaines personnes curieuses de savoir de près ce que c’est 

qu’un fou furieux » (C1, 302). « [J]e ne suis pas une bête curieuse qu’on exhibe » (C1, 301), se 

défend-t-il202.   

« Guéri, [le malade mental] ne jouit guère d’un statut plus privilégié », constate Michèle 

Ristich de Groote, « [s]on séjour parmi les fous lui colle à la peau, c’est un stigmate indélébile 

qui le dépouille de sa respectabilité. Il est voué à une mort sociale203. » « Ce qu’il y a de plus 

humiliant », souligne fort à propos le personnage du Fou de Louis de Hauteclocque, « ce n’est 

pas d’entrer à l’asile c’est d’en sortir204. » Cette question de « l’après » et de la difficile 

réinsertion de l’ex-interné est traitée de manière pathétique dans Gentil chapon touche du bois. 

Le narrateur, alors adolescent, relate son retour dans son village natal. À l’angoisse perpétuelle 

d’un nouvel internement qui pèse au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès205, 

s’ajoutent les attaques, moqueries et autres quolibets dont il est la victime de la part des autres 

habitants, suscitant en lui un profond sentiment de mortification :  
 
Les enfants du village ont peur de moi. Guettant mon passage, de loin ils me lancent des pierres et 
me molestent avec des injures. […]  
Mon père ne me bat plus. 
Nous avons pitié l’un de l’autre. Nous avons honte l’un de l’autre. Nous nous cachons l’un de 
l’autre. 
Un changement épouvantable se fait en moi et je marche dans la maison sans prononcer un mot, 
comme le mort sortant des ténèbres. 
Je supplie ma sœur de contraindre mon père à me trouver du travail dans la ville, où l’on ne me 
connaît pas. (GCTB, 171)  
 

                                                
200 Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, op. cit., p. 137.  
201 Dans l’étude sociologique qu’il consacre à la « carrière » des malades mentaux, Erving Goffman observe que 
parallèlement à la prise de conscience de ses troubles, l’individu malade « se trouve placé dans l’obligation 
presque aussi lancinante de dissimuler aux autres, autant qu’il le peut, ces faits nouveaux qui le concernent et qu’il 
tient pour fondamentaux, tout en s’efforçant de deviner si les autres n’en ont pas également pris conscience. » 
(Erving Goffman, Asiles, Minuit, 1968, p. 185) 
202 C’est la même réaction dont fait preuve Arthur Gérane lorsque, tout juste libéré d’internement, il apprend par sa 
sœur Roberte la visite de son fiancé : « Cette invitation n’est pas l’effet du hasard : on exhibe le fauve » (La Tête 
contre les murs, op. cit., p. 123).  
203 Michèle Ristich de Groote, La folie à travers les siècles, op. cit., p. 366-367. 
204 Louis de Hauteclocque, Le Fou, Bière, 1946, p. 155. 
205 « Je n’ose plus respirer ni lever la tête. L’asile m’attend avec sa porte se fermant et ne se rouvrant plus. Je n’ose 
même plus me montrer. » (GCTB, 170) 
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À son retour de l’hôpital psychiatrique dans la maison familiale de Tiercé, Arthur Gérane en 

vient rapidement à la même conclusion : « J’étouffe ici. Je ne peux vraiment plus vivre là où je 

suis précédé par ma réputation. Il faudra que je coupe les ponts, tôt ou tard, avec tous ceux qui 

savent ce qui m’est arrivé206. » Le milieu feutré de la bonne société dans lequel évolue Philippe 

Veuly ne l’empêche pas d’être confronté à cette condamnation d’une violence qui, si elle est 

plus dissimulée, n’en est pas moins réelle. Alors qu’il déjeune chez son frère et sa belle-sœur 

après sa fuite de l’asile, il se sent ainsi « sur la sellette, coupable, ou en tout cas accusé de 

quelque chose de vague mais de déshonorant » (FE, 244). Son retour dans le « monde », lors 

d’une visite chez des amis de son frère, ne manque pas de lui prouver à quel point il est marqué 

au fer rouge de l’hôpital psychiatrique :   
 
Les […] membres de la tribu, […] informés de ma déshonorante infortune, me regardent avec des 
yeux amincis, plus méprisants que pitoyables, contemplent ensuite leur chef de file et, devant son 
attitude réprobatrice, se résignent − sans chagrin − à ignorer mon existence. On tâchera d’admettre 
que je ne suis pas là, bien que, très sûrement, ma présence déplaise et agace. (FE, 259) 
 

À ce dégoût suscité par le signe d’infamie qu’est l’expérience de l’internement, s’ajoute le 

soupçon de folie qui ne cesse de coller à la peau de l’ancien malade censément guéri. Philippe 

Veuly partage avec le lecteur son effroi d’être pris en « “flagrant délit” de folie » (FE, 264), 

ainsi que le fardeau dont il ne peut dorénavant se libérer du jugement d’autrui : « [J]e sais ce 

qui m’attend. Désormais je ne pourrai plus me trouver en face d’amis ou d’indifférents connus 

sans me figurer qu’ils m’observent, effrayés et hostiles, guettant la crise… » (FE, 263)207 

Un statut d’exception ? 

La société exige l’ordre et la conformité au groupe. Elle exclut donc la folie car elle 

menace les usages établis et l’identité commune en tant qu’elle est extra-ordinaire par nature, 

c’est-à-dire altérité radicale, individualité poussée à son extrême limite. « Au milieu d’une 

société de masques […] », avance Shoshana Felman, « [le fou] fait éclater le scandale d’un 

visage208 ». Or cette singularité paroxystique, si elle est source d’ostracisme, est pourtant 

parfois revendiquée par le fou. La folie peut en effet apparaître aux yeux de celui qu’elle atteint 

comme un moyen de se définir lui-même, d’exhiber une différence dont il s’enorgueillit209. Le 

                                                
206 Hervé Bazin, La Tête contre les murs, op. cit., p. 130. 
207 « Ce n’est vraiment pas la peine d’être libéré pour retrouver au-dehors cette discrétion soupçonneuse dont 
j’étais parvenu à me défaire », se lamente de même Gérane. (Hervé Bazin, La Tête contre les murs, op. cit., p. 124) 
208 Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, op. cit., p. 136.  
209 Le discours de la folie peut être « une façon de dire “je” : un cri du sujet qui, se disant “fou”, revendique un 
sens à sa propre folie et se revendique un statut d’exception […]. » (Shoshana Felman, La folie et la chose 
littéraire, Seuil, 1978, p. 347) 
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sentiment d’extase ou de distinction qui l’accompagne quelquefois explique qu’il est difficile à 

l’aliéné de renoncer à une part de sa personnalité qui, si pathologique soit-elle, donne sens à 

son univers intérieur. Le rapport du fou à son mal tel qu’il apparaît dans les textes du corpus, 

entre répulsion et attraction, est ambigu. Cette dimension séduisante de l’aliénation est 

indéniablement un héritage du romantisme. C’est en effet un des lieux communs les plus 

employés de l’époque que celui de la folie comme « subversion de tout code », « refus de tout 

cliché210 ». Les avant-gardes prolongent cette tradition de la folie romantique, gage d’unicité et 

métaphore d’originalité. Dans Avec les fous publié en 1932, l’auteur-narrateur Joseph Rivière 

exprime sans détour le prestige que l’aliénation confère à l’individu, lui permettant d’échapper 

à la médiocrité dominante : « Oui, les fous sont plus intéressants que les individus sains, que les 

bandits honnêtes. Je préfère leur compagnie à celle, étriquée, sans horizon et sans charmes, du 

petit rond-de-cuir, du gras commerçant, du long fonctionnaire211. » Se vouloir fou, c’est se 

vouloir unique, et les personnages de Léon Schwarz-Abrys et André Baillon l’ont bien compris. 

Aussi se réjouissent-ils de leur « destin hors-série » (NCND, 132), pour reprendre les termes du 

narrateur de Ni chardons, ni duvets. « J’ai toujours aimé être d’où tout le monde n’est pas » 

(C1, 184), confie Jean Martin dans Chalet 1, faisant de sa maladie le lieu d’une marginalité non 

plus négative et méprisée mais positive et enviée. Évoquant les enfants qui, entrapercevant les 

pensionnaires de la Salpêtrière, s’écrient « Ce sont les fous ! », il s’empresse de préciser, sur un 

ton mi-ironique, mi-sérieux : « Cela nous flatte. » (C1, 190) La critique s’est également 

attachée à souligner l’ambiguïté de la posture du narrateur dans Le Perce-oreille du 

Luxembourg, qui représente à la fois un « appel au secours et [l’]affirmation opiniâtre d’un être 

“pas comme les autres”212 ». C’est là toute l’ambivalence de ces textes de la folie ordinaire. Les 

troubles mentaux, dans leurs formes mineures, peuvent apparaître comme l’une des choses les 

mieux partagées au monde et, conséquence de la dissolution des liens entre sacré et folie au 

XXe siècle, cette dernière n’est absolument plus interprétée comme un signe d’élection − ou de 

malédiction, autre sorte de distinction − divine. Et pourtant, dans un univers où l’individualité 

est effacée et où règne l’indifférence, l’originalité psychique permet au sujet de se démarquer 

au sein de la foule indifférenciée. Héros solitaire, le fou se distingue sur la multitude d’un 

monde uniforme.  

Face à la médiocrité de leur existence et à la transparence de leur être, la fierté que 

certains personnages tirent de leur statut de malade tient donc à cette identité singulière qu’il 
                                                
210 Ibid., p. 195. Shoshana Felman Felman met au jour le paradoxe qui réside dans cette utilisation alors même que 
la folie est rhétoriquement le plus éculé des lieux communs (ibid., p. 192-193). 
211 Joseph Rivière, Avec les fous, op. cit., p. 117. 
212 Lecture du Perce-oreille du Luxembourg par Daniel Laroche, op. cit., p. 206. 
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leur permet de revêtir213. Interrogeant le néant de l’existence et l’angoisse qui en résulte, la 

folie joue le rôle d’un palliatif. Dans les romans de Georges Simenon et Henry de Montherlant, 

elle fonctionne ainsi comme une forme de revendication identitaire en réponse à l’insignifiance 

d’une personnalité. Nous avons déjà évoqué la jouissance et l’orgueil quelque peu malsains que 

suscite chez Popinga l’image de « satyre » que la société lui renvoie214. Si le petit-bourgeois de 

Groningue rejette les étiquettes psychiatriques, son vide identitaire semble trouver à s’incarner 

dans les représentations populaires topiques de la folie qu’étale la presse avec délectation. 

Exupère pousse à son comble l’attachement romantique du fou à sa folie et la fierté qu’il en 

tire, tout en subvertissant le traitement de ce stéréotype. On ne peut manquer de remarquer que 

le bibliothécaire algérois est totalement dénué de l’élan qui anime le héros romantique, épris 

d’absolu. Il est tout aussi éloigné des protagonistes solaires, virils et aristocratiques des romans 

de jeunesse de Montherlant. En outre, la folie tendant à se confondre avec la normalité, elle va 

à l’encontre de la singularité valorisée par l’aristocrate. Toutefois, ce dernier ne rompt pas 

complètement, dans son ultime roman, avec ses sujets de prédilection et sa « morale de la 

“qualité”215	». En effet, la folie n’est pas incompatible avec l’ethos aristocratique : elle est, 

comme la noblesse, l’apanage d’une minorité et se détache en cela de la tiédeur petite-

bourgeoise. L’élitisme intrinsèque à la personnalité de Montherlant justifie son affection pour 

les personnages de marginaux qui, même s’ils sont médiocres, se distinguent216. Dès les 

premières pages d’Un assassin, Exupère est défini par le dégoût qu’il nourrit pour ses 

semblables, cette race « qui se satisfait du cinéma de tout le monde, du dancing de tout le 

monde, des romances de tout le monde217. Race affamée de se mettre à l’unisson. » (AMM, 6) 

L’effet de redondance créé par la répétition lexicale en rythme ternaire du syntagme « de tout le 

monde », repris en écho à la phrase suivante par l’expression « à l’unisson », fait apparaître en 

creux l’aspiration du personnage à l’unicité. On comprend alors mieux pourquoi sa névrose 

devient son véritable cheval de bataille. 

                                                
213 Le narrateur des Carnets du sous-sol de Dostoïevski dévoile sans détour cette tendance psychologique : 
« Holà ! messieurs, avez-vous déjà vu quelqu’un se vanter de ses maladies – ou, à plus forte raison, crâner avec ? / 
Que dis-je ? – Mais, tout le monde !... C’est bien de ses maladies qu’on se vante, et moi le premier. » (Dostoïevski, 
Les Carnets du sous-sol, trad. André Markowicz, Actes Sud, 1992, p. 15) 
214 « Il était sûr, en achetant n’importe quel journal, d’y trouver des informations le concernant. Peut-être publiait-
on à nouveau son portrait ? La police le recherchait ! Des gens tremblaient à l’idée que le fameux satyre 
d’Amsterdam pouvait rôder autour d’eux ! » (HRPT, 131) 
215 Voir André Blanc, L’esthétique de Montherlant, S.E.D.E.S., coll. « Esthétique », 1995, « Une morale de la 
“qualité” », p. 20-23. 
216 « [Montherlant] n’a aucun goût pour les ensembles sociaux ; seuls l’intéressent les individus, sur le plan 
esthétique comme sur le plan éthique, et particulièrement ceux qui sont des cas isolés, originaux. » (André Blanc, 
L’esthétique de Montherlant, op. cit., p. 110) 
217 Nous soulignons. 
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 Si Exupère chérit son mal, ce n’est en effet pas uniquement à cause de sa forte tendance 

au masochisme, mais bien parce qu’il trouve là une marque élective, lui qui, malgré ses 

aspirations, incarne un parangon de médiocrité. Ainsi, lorsque, à la lecture de Freud, il 

découvre qu’il n’est pas simplement un « nerveux » mais un « névrosé », cette prise de 

conscience lui apparaît comme une véritable « promotion218 ». En rentrant de la visite chez le 

psychiatre qui lui révèle son mal,  
 

[Exupère] était radieux. Il commença de dire « ma névrose » comme d’autres diraient « mon prix 
Nobel », comme certains vieillards disent à tout propos « à mon âge », ou comme plus tard les 
Français dirent « ma dépression nerveuse » quand ils avaient des embêtements. (AMM, 60)  
 

La position du narrateur-auteur vis-à-vis de son personnage est ambiguë : il est impossible de 

ne pas noter le jugement péjoratif qui transparaît dans ce passage. La vanité du fou qui se 

gargarise de sa folie le renvoie en quelque sorte à sa petitesse. À l’image de ses congénères, 

Exupère prouve par là qu’il ne peut s’empêcher de courir après les récompenses et les titres, 

une attitude dont Montherlant, en adéquation avec la morale aristocratique du désintéressement, 

fait la satire à de multiples reprises dans son œuvre. Toutefois, les rapports névrotiques 

d’Exupère avec son entourage, et notamment Saint-Justin, constituent « la trame d’un destin, 

donnent une orientation, […] créent, somme toute, un but, une trajectoire », comme l’explique 

un critique, montrant comment « Exupère se sauve ainsi de la médiocrité par une adhésion au 

dérèglement névrotique219 ». Le désarroi profond d’Exupère après son entretien avec Saint-

Justin qui, face à ses aveux de folie, le traite de « simulateur » et de « farceur » (AMM, 140-

141) se trouve alors éclairé. Le bouleversement du héros est causé par le refus de Saint-Justin 

de reconnaître son état mental, qui représente en définitive le seul élément substantiel de son 

existence. Ce qu’a bien compris Exupère, malgré les défaillances de son esprit, c’est que dans 

la société moderne, mieux vaut être fou qu’inconsistant et invisible. 

À partir de cette incartade, le narrateur rapporte que, « bien que réellement assez fou, 

[Exupère] y mit une pointe de simulation, en partie parce que cela n’a pas d’importance qu’il 

ait l’air fou, puisqu’il va quitter l’Algérie, en partie parce que Saint-Justin lui a dit qu’il était un 

simulateur. » (AMM, 159) S’entremêlent ici l’affirmation de la folie avérée du personnage et 

celle de ses efforts de simulation, reflétant le mécanisme pervers de l’attachement d’Exupère à 

sa névrose : « Il s’imagine qu’il est malade et, jouant au malade, il le devient 

effectivement220. » L’acte initial de ce petit jeu remonte à la réforme pour « asthénie nerveuse » 

                                                
218 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. XI-XII. 
219 Pierre Kyria, « La Névrose du bibliothécaire », Magazine Littéraire, n° 52, mai 1971, p. 25-26. 
220 Pierre de Boisdeffre, « Henry de Montherlant et Un Assassin est mon maître », Nouvelle Revue des deux 
Mondes, juin 1971, p. 671. 
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(AMM, 60) du personnage lors de la conscription de 14, un mal qu’il s’imagine avoir exagéré à 

point nommé221. Mais « [l]es médecins disent : “On ne simule que ce qu’on a” » (AMM, 61), 

ou « ce que l’on aura222 », ajoute Jean Delay… Dans une interview sur le roman, Montherlant 

souligne lui-même la dimension performative de la comédie que se donne son personnage, 

avatar de la figure classique du simulateur pris à son propre jeu223 : « Je dresse le tableau 

clinique d’un homme […] [dont l]a complaisance, tantôt désintéressée tantôt intéressée, à cette 

pente de sa nature ont conduit à une névrose supposée au début, mais très véritable ensuite224. » 

Le bibliothécaire prend conscience, mais un peu tard, de cette tendance qui l’a poussé à trouver 

refuge dans la maladie, et à construire lui-même le piège dans lequel il finit par être pris : 
 

Quel regret à présent de n’avoir pas lutté contre sa névrose dès le début, d’avoir voulu rester au 
chaud dans l’œuf de sa névrose, son enfant chéri225 ! (Il avait trouvé cela p. 398 de l’Introduction.) 
[…] Il avait joué avec le feu, joué avec la névrose depuis quinze ans, l’inventant de toutes pièces 
quand il s’agissait d’échapper à la guerre, et ensuite la nourrissant, la caressant, la pétrissant. Il avait 
été longtemps maître du jeu, puis le jeu s’était rendu maître de lui. Il avait si bien fait le fou que 
lorsqu’il clamerait : « Mais je ne suis pas fou ! » personne ne le croirait ; d’ailleurs tous les fous 
disent : « Je ne suis pas fou. » Et enfin était-il fou, ou n’était-il pas fou ? Il n’en savait plus rien, il ne 
savait plus ce qu’il était, à force d’avoir majoré ou arrangé tout ce qu’il avait en lui. (AMM, 196) 

 
C’est sur cette « incertitude pathétique226 » que se clôt l’aventure algéroise d’Exupère. 

                                                
221 « Exupère pensa tout de suite que la meilleure maladie à simuler pour quelqu’un qui n’en a pas est la maladie 
nerveuse. Dès l’enfance il y avait, si l’on veut, quelques toutes petites dispositions […]. » (AMM, 59) Le motif de 
la simulation de la maladie mentale comme échappatoire à une obligation ou une responsabilité, notamment 
pénale, est un topos du récit de folie. On le retrouve par exemple dans le roman de l’américain Ken Kesey Vol au-
dessus d’un nid de coucou (1962), dont l’adaptation cinématographique a conféré une renommée certaine au 
personnage de McMurphy, qui se fait interner pour échapper à la prison alors qu’il est accusé de viol sur mineure. 
Dans L’Homme qui regardait passer les trains, une fois arrêté, Popinga se réjouit qu’on le prenne pour un fou et 
ne fait rien pour le démentir (« Comme s’il allait être assez bête, maintenant, pour leur déclarer qu’il n’était pas 
fou ! », HRPT, 266). Plus largement, la nécessité de feindre la folie pour parvenir à ses fins remonte aux origines 
de la littérature (que l’on pense à l’histoire du roi David rapportée dans le livre I de Samuel [21, 13-15] ou aux 
nombreux récits médiévaux dans lesquels le héros simule la folie pour être introduit auprès de la femme aimée 
sans susciter le soupçon). 
222 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. XI. 
223 Parmi ces simulateurs équivoques, on songera notamment au Henri IV de Pirandello (Henri IV, 1921). Dans le 
domaine américain, les années soixante nous offrent presque simultanément deux incarnations de cette figure 
topique : Patrick McMurphy, dans le roman Vol au-dessus d’un nid (1962), et Johnny Barett, dans le film de 
Samuel Fueller Shock Corridor (1963). Aux dires de certains, le cas d’Alexandre Vialatte viendrait mettre ce 
cliché à l’épreuve de la réalité. Certains biographes et commentateurs rapportent en effet qu’il a d’abord feint 
d’être fou afin d’échapper à son sort de prisonnier et que c’est précisément cela qui l’a véritablement rendu fou par 
la suite. 
224 Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, art. cit., p. 127. 
225 Dans la lettre qu’il adresse à Saint-Justin suite à leur entretien houleux, Exupère reconnaît « [s]on abandon trop 
facile à [s]a folie au temps qu’elle commençait de poindre » (AMM, 156). 
226 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. LVI. 
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2.2.2. Raison de la folie, folie de la raison  

Au Moyen-Âge et, plus encore, à la Renaissance, la folie s’inscrit essentiellement dans 

un registre moral et philosophique. La folie dont nous entretiennent les penseurs de l’époque, 

au premier rang desquels Stéphane Brant ou Érasme227, est avant tout allégorique ; métaphore 

satirique, le thème iconographique et littéraire de la déraison est l’instrument de dénonciation 

d’un monde devenu fou. « Tout ce qui se fait chez les mortels est plein de folie, fait par des 

fous, devant des fous228 » proclame Érasme dans son Éloge de la folie. « C’est bien », alors, 

« la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. » Miroir grotesque d’une société 

déréglée, la folie véhicule un message de contestation du système imposé et se fait révélatrice 

d’une vérité cachée. Après l’éclipse du grand renfermement, ces missions lui sont de nouveau 

assignées à l’époque romantique puis, bien que sous des modalités différentes, par les théories 

antipsychiatriques, qui interprètent l’aliénation comme une réaction globalement sensée à un 

monde insensé. Or, il est remarquable que le personnage de fou dans la grande majorité des 

romans étudiés n’assume pas, ou du moins pas principalement, cette fonction de dévoilement 

des dysfonctionnements de l’ordre établi. Néanmoins, l’on retrouve ponctuellement l’idée que 

la folie individuelle peut s’avérer un réflexe salutaire face à la folie collective d’un monde 

traversé d’absurdités, de tensions et de violences. Dans ces textes, sagesse et folie sont alors 

prises dans un mouvement de renversement dialectique et leurs frontières largement 

questionnées. Comme l’écrit Shoshana Felman, « par son aberration même, [la folie peut] 

démasque[r] et dénonce[r] une raison aberrante ; si elle renverse la logique du monde, c’est 

pour redresser un monde à l’envers229 ».  

La folie de la guerre 

Ce monde bouleversé face auquel l’aliénation peut apparaître comme une réponse 

justifiée, à défaut d’être acceptable, c’est, chez Léon Schwarz-Abrys et surtout Alexandre 

Vialatte, celui de la Seconde Guerre mondiale. L’influence destructrice de la guerre sur le 

psychisme de ceux qu’elle broie est une problématique qui surgit avec la Grande Guerre230 et 

                                                
227 Stéphane Brant, La Nef des fous, op. cit. ; Érasme, Éloge de la folie [1511], Édition de Jean-Claude Margolin, 
Gallimard, coll. « Folio classique », 2010. 
228 Érasme, Éloge de la Folie, op. cit., p. 77. 
229 Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, op. cit., p. 112. 
230 « La guerre peut-elle rendre fou ? La réponse ne va pas de soi à l’orée du XXe siècle », expliquent les auteurs de 
l’ouvrage Expériences de la folie : Criminels, soldats, patients en psychiatrie. XIXe-XXe siècle, avant de montrer que 
le premier conflit mondial va imposer l’idée, auparavant extravagante,  « [q]ue le combat laisse des hommes 
perdus pour eux-mêmes, comme l’ombre de ce qu’ils furent, sans que leur corps ne porte de trace visible […]. » 
(Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 93) 
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prend une importance cruciale au cours d’un siècle qui voit se multiplier les conflits armés. La 

psychanalyse, notamment, s’attache à souligner l’importance des traumatismes causés par la 

violence de la guerre231, et ce thème devient tant un objet de réflexion pour les penseurs de 

toutes obédiences232 qu’une source d’inspiration pour les romanciers233, souvent eux-mêmes 

réchappés de l’enfer des combats234. Dans Gentil chapon touche du bois de Léon Schwarz-

Abrys, les troubles psychiques du personnage, qui a, certes, démontré dès son plus jeune âge 

une certaine prédisposition à la fragilité mentale, sont clairement liés à la violence des 

affrontements et à la barbarie dont il est le témoin en tant que soldat. Dans cette scène qui 

reprend un leitmotiv du roman de guerre, la description apocalyptique que le narrateur donne de 

son expérience se clôt sur une référence explicite à la puissance pathogène de cette dernière :  
 

L’ennemi approche, nous poursuit. Sans répit nous quittons « quelque part » pour d’autres « quelque 
part ». Autour de notre train bombardé, des avions bourdonnent, descendent en piqué, et leurs 
mitrailleuses rivalisent avec nos canons de DCA. On ne sait plus où commence le matin, où finit la 
nuit. Est-ce le tonnerre ou l’obus qui éclate ? On ne vit plus que dans le chaos et l’affolement ; on ne 
marche qu’en frôlant les murs, casque sur la tête, se jetant par terre à chaque pas. […] Une 
canonnade faisant plus de bruit que de mal, de peur que de dégâts, et la pluie d’éclats d’obus 
s’occupent de nos nerfs et créent le climat prodromique de la folie. (GCTB, 259-260) 
 

La pertinence du choix de l’adjectif final, qui relève en propre du lexique médical, se voit 

confirmée quelques pages plus loin par le bilan que dresse le narrateur de son état psychique à 

son retour du front : « Je me sais knock-out, […] [l’]esprit écorché à vif, vieilli 

prématurément […]. » (GCTB, 265) 

Le Fidèle Berger est loin de se résumer à un roman à charge contre les effets 

dévastateurs de la guerre sur ceux qui la mènent, mais l’expérience de l’aliénation du brigadier 

                                                
231 En septembre 1918, le Ve Congrès international de psychanalyse qui se tient à Budapest est notamment 
consacré aux névroses de guerre. Freud signe l’introduction des actes de ce colloque, intitulée « De la 
psychanalyse des névroses de guerres », dans laquelle il affirme que « ces dernières devaient “être considérées 
comme des névroses traumatiques […] autorisées ou favorisées par un conflit du moi”. » (Guillaume Piketty, 
« Les fantômes de la guerre », préface à Sigmund Freud, Sandor Ferenczi, Karl Abraham, Sur les névroses de 
guerre, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, Ilse Barande, Judith Dupont [et al.], Payot, coll. « Petite 
bibliothèque Payot », 2010, p. 24) Freud revient longuement sur ce sujet dans Au-delà du principe de plaisir, 
publié deux ans plus tard (1920). 
232 Voir notamment l’ouvrage du psychiatre des armées Louis Crocq, Les traumatismes psychiques de guerre 
(Odile Jacob, 1999), celui que les historiens Stéphane Tison et Hervé Guillemain consacrent aux traumatisés de la 
Grande Guerre, Du front à l’asile 1914-1918 (Alma, 2013), ou encore le recueil collectif Expériences de la 
folie : Criminels, soldats, patients en psychiatrie. XIXe-XXe siècle, sous la direction de Laurence Guignard et Hervé 
Guillemain (op. cit.).  
233 Voir, entre autres, l’article qu’Alexandre Seurat consacre à la représentation du «	choc traumatique	» dans la 
littérature de l’entre-deux-guerres : « Le traumatisme de guerre dans le roman européen (1920-1940) : “hystérie 
masculine” et “mythe de la guerre”, problèmes d’une histoire culturelle », dans Antonio Dominguez Leiva, 
Sébastien Hubier, Philippe Chardin, Didier Souiller (dir.), Études culturelles, anthropologie culturelle et 
comparatisme ?, actes du XXVe Congrès de la SFLGC, Université de Bourgogne, Les édition du Murmure, 2010, 
vol. II, p. 199-209. 
234 On a déjà évoqué Septimus, Ferdinand ou encore Georges, nés de la plume de Virginia Woolf, Céline et Claude 
Simon. 
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Berger et, derrière lui, du soldat Vialatte, ne peut être dissociée de l’épreuve militaire. 

Toutefois, la folie du soldat n’est pas tant ici à mettre au compte de l’ardeur et de la sauvagerie 

des combats que de l’« énigme terrible » (FB, 26) de la défaite et de la perte totale de repères 

engendrée par l’effondrement de la France. C’est bien la profonde déception et, surtout, la 

stupéfaction d’un patriote convaincu235 face à la débâcle de 1940 qui explique, du moins en 

partie, la pulvérisation du sujet vialattien236. Cette désorientation, le brigadier Vialatte l’a lui-

même vécue en 1940. La lettre datée du 12 juin de cette même année, en réaction à l’annonce 

de l’offensive générale, laisse présupposer ce que sera le désarroi du romancier face à la défaite 

française, proportionnel à l’espérance qu’il entretient encore alors : « Quelles sombres 

nouvelles ! Ça me tombe sur le cœur comme un caillou dans un puits. Mais, en dépit de tout 

j’espère, la France ne peut finir comme ça et le sacrifice de tant de vies ne peut rester 

inutile237. » Cet espoir se révèle cruellement vain et le véritable tsunami que provoque 

l’amnistie chez Alexandre Vialatte et son double de papier s’éclaire à la lumière de l’éducation 

et du destin de toute une génération, celle de la classe 21238. Berger, comme son auteur, 

appartiennent en effet à cette classe d’âge élevée dans le mythe de la France éternelle et 

triomphatrice de la IIIe République. En témoignent le vent d’un patriotisme vibrant qui souffle 

sur certains passages du Fidèle Berger239 et la vive admiration que le personnage porte aux 

                                                
235 Dans l’ouvrage qu’elle consacre au romancier, Ferny Besson, en s’appuyant sur les lettres rédigées par Vialatte 
entre avril et juin 1940, insiste sur sa « foi acharnée en la victoire », sa crédulité, son optimisme aveuglant et la 
force de ses illusions (Ferny Besson, Alexandre Vialatte ou la complainte d’un enfant frivole, Lattès, 1981, 
p. 112). 
236 Autrement dit, « [l]a désillusion causée par la guerre», pour reprendre le titre de l’essai freudien rédigé en mars 
1915. Selon Freud, au moment de la Première Guerre mondiale, le « citoyen du monde de la culture » se retrouve 
désemparé face à un monde qui lui est devenu étranger (« sa grande patrie en ruines, les biens communs dévastés, 
les concitoyens divisés et rabaissés », Sigmund Freud, « Actuelles sur la guerre et la mort », dans Œuvres 
complètes, PUF, vol. XIII, 1988, p. 133). Cette désillusion, qui consiste en la destruction d’une illusion, est bien 
celle éprouvée quelques décennies plus tard par le brigadier Vialatte-Berger, pour qui la défaite apparaît comme 
un « coup de théâtre imprévisible, inconcevable, absurde » (Yves Pihan, « Fidèles même dans la défaite. Marc 
Bloch, Alexandre Vialatte »,  L’école des lettres des collèges, LXXXII, 14, 15 juillet 1991, reproduit dans 
Alexandre Vialatte, sous la direction de Pascal Sigoda, L’Âge d’Homme, « Les dossiers H », 1997, p. 130). 
237 Dany Hadjadj et Robert Pickering (dir.), Correspondance Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, t. 6, 
« Les temps noirs. I : août 1939-décembre 1942 », Presses universitaires Blaise Pascal, 2012,  p. 31. Cette 
conviction est partagée par beaucoup de Français de l’époque. En témoigne la lettre d’Hélène à Alexandre Vialatte 
datée du lundi 2 octobre 1939 : « Le moral de Paris est excellent. Tout le monde s’attend au pire avec la certitude 
que tout finira bien. » (« Le fidèle Berger dans la drôle de guerre. Correspondance Alexandre-Hélène Vialatte 
1939-1941 », Cahiers Alexandre Vialatte, n° 34, 2009, p. 29) 
238 Alexandre Vialatte, souligne Alain Schaffner, transcrit « l’inquiétude de toute une génération qui a attendu la 
guerre pendant vingt ans et se voit inopinément rattrapée par elle. » (Le Porte-plume souvenir. Alexandre Vialatte 
romancier, Honoré Champion, 2001, p. 34) Cette idée de fatalité attachée à la génération du romancier, qui n’a 
réchappé de justesse à la Première Guerre mondiale que pour mieux se voir décimer par la suivante, est formulée 
avec solennité par le narrateur : « Berger était bien près de porter cette plaque à l’autre guerre. Il s’était toujours 
attendu à la mettre. Quand l’armistice était intervenu il n’y avait vu qu’un sursis. Et il avait gardé cette impression, 
fortifiée par mille circonstances, pendant vingt ans. Les destins s’étaient accomplis. » (FB, 71) 
239 Voir, entre autres, cette apostrophe patriotique à la tonalité fortement élégiaque : « Pauvre France, que nous 
t’avons aimée du fond de nos manteaux mouillés, de nos gants raidis par la glace, avec du givre sur la gueule et 
sur les cils […], et quand les dents se cassaient sur le pain […], et quand on avait honte, quand même, de ne pas 



272 

combattants de 14-18, auxquels il ne cesse de renvoyer. Bien plus que « le récit d’une défaite et 

d’un désespoir personnels240 », avance Denis Wetterwald, Le Fidèle Berger est un effort pour 

redonner sens à un monde dissolu dans la déroute. « Ce ne sont pas en effet », affirme-t-il, « les 

repères d’un seul homme qui sont évanouis, mais ceux d’une nation, d’une culture, d’une 

civilisation qui se sont écroulés sous la botte nazie241. » L’attachement indéfectible du fidèle 

brigadier à l’armée et à la patrie française lui rend ainsi inconcevables les événements auxquels 

il est confronté. La réalité ne parvient plus à sa conscience qu’à travers « l’écran déformant du 

choc, et de l’incrédulité, où la folie et la raison s’entremêlent dans des permutations 

déracinantes242 ». « Mais tous ces fous, qui venaient lui expliquer que la France entière était 

battue […] ! » (FB, 178) 243, s’offusque-t-il. D’autant plus qu’à l’impensable de la défaite 

française s’ajoute l’absurdité de la « drôle de guerre », où les soldats se retrouvent prisonniers 

sans même avoir eu l’occasion de défendre leur pays244 (« Et pourquoi n’avaient-ils jamais 

touché de cartouches ? Tout était fou. », FB, 181). L’inouï se fait indiscutable, l’impensable 

réel, et la « fracture de l’Histoire245 » résonne au plus profond de l’intimité du personnage, 

s’identifiant à sa patrie dépecée : « Il entendait au fond de sa peau la France se déchirer tout du 

long, tout du long, avec un bruit d’étoffe qui craque. » (FB, 39).  

                                                                                                                                                     
souffrir davantage, en pensant […] à tous ceux qui étaient tombés, à tous ceux qui faisaient la vraie guerre. “Ce 
n’est pas en pensant à nous, disent les notes de Berger, que nous nous sommes attendris. […] Mais en pensant à 
toi, depuis, les larmes m’ont giclé des yeux. Si tu n’existes pas on t’a bien inventée…” » (FB, 72-73) 
240 Denis Wetterwald, Alexandre Vialatte, Le Castor Astral, 1996, p. 129.  
241 Idem. 
242 Robert Pickering, « L’imaginaire occupé du Fidèle Berger », dans Dany Hadjadj et Christian Moncelet (dir.), 
Alexandre Vialatte, au miroir de l’imaginaire, Actes du colloque de novembre 2001, Presses universitaires Blaise 
Pascal, 2003, p. 157.  
243 Voir aussi FB, 37 : « Tout cela était invraisemblable et puéril. Il ne pouvait pas être vrai qu’il eût quitté 
l’Afrique il n’y avait pas douze mois pour rencontrer une guerre mondiale et se laisser emprisonner dans une ville 
où on ne va que pour passer le “bachot”. En pleine France ! Tout cela était fou ! » 
244 Dans une lettre à Henri Pourrat du 4 octobre 1939, Vialatte s’épanche sur l’incongruité d’une situation militaire 
qui métamorphose les soldats français en bergers virgiliens (inspirant peut-être en cela au brigadier-romancier 
l’onomastique de son futur héros) : « Si cette guerre continue comme ça, les tringlots vont mourir d’ennui comme 
sur une version de Virgile. C’est de l’églogue, c’est de la pastorale, un bol de lait… Pour peu que ça dure, nous 
allons revenir bergers. » (cité par Ferny Besson, Alexandre Vialatte ou la complainte d’un enfant frivole, op. cit., 
p. 109) Georges, le personnage de La Route des Flandres de Claude Simon, ainsi que S., celui du Jardin des 
Plantes, sont eux aussi atterrés par cette « drôle de guerre » que les Français ont menée − ou plutôt n’ont pas 
menée − avant de s’incliner de manière fulgurante face aux Allemands. On retrouve chez le prix Nobel la même 
stupeur de la défaite que chez Vialatte, le traumatisme des personnages, comme celui de leur auteur, ne relevant 
pas tant de la violence que de la surprise. L’historien Marc Bloch, dans les notes qu’il rédige dès l’armistice, et qui 
ne seront publiées de manière posthume qu’en 1946 sous le titre L’Étrange défaite (Folio, 1990), analyse très bien 
le choc mental ressenti par ces combattants privés de combat de 39-40 : « Les pires paralysies du caractères eurent 
leur origine dans l’état de stupéfaction et de scandale où un rythme de guerre inopiné jeta des hommes préparés, 
par leurs éducateurs, à une tout autre image du combat. » (Yves Pihan, « Fidèles même dans la défaite. Marc 
Bloch, Alexandre Vialatte », art. cit., p. 139-140) Voir également sur cet épisode de la Seconde Guerre mondiale 
les Carnets de la drôle de guerre. Septembre 1939 - Mars 1940 (Gallimard, 1983) rédigés par Jean-Paul Sartre 
pendant sa mobilisation.  
245 Yves Pihan, « Fidèles même dans la défaite. Marc Bloch, Alexandre Vialatte », art. cit.,  p. 125.  
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Puisque la France a sombré, plus rien n’a de sens aux yeux de Berger, et la pire « folie » 

semble bien être celle du « monde réel246 », celle de « cette France qu’on lui avait dit cassée en 

deux » (FB, 198). Les marottes du personnage lui apparaissent alors d’une aberration toute 

relative :  
 
Ils me croient fou, pensa Berger. Je ne peux pourtant pas leur dire que quand la vérité devient folle 
il n’est pas plus fou d’obéir à la consigne extravagante d’un fantôme qu’à des événements 
illogiques. (FB, 103) 

 

Folie pour folie, Berger finit par préférer la sienne à celle qui rendrait possible une France 

défaite, humiliée, écartelée. Maurice Blanchot met en exergue cet « autre tour de folie », pour 

paraphraser Pascal, par lequel le délire de Berger renverse les cadres aléthiques :  
 
[A]u regard du non-sens dont il a eu la brusque révélation, son délire est un idéal d’ordre et 
d’équilibre ; il est infiniment plus près de la raison que ce que la raison pourrait exprimer, si elle 
pénétrait jamais cette incohérence fondamentale. Il est fou pour être resté en deçà d’une pareille 
folie, pour n’avoir pas pu fixer, sans images, sans mythes, dans sa pureté sans recours, le désespoir 
qu’il a une fois rencontré247. 
 

Bien plus, dans ce monde du chaos « où les limites normales des dimensions du vécu reculent, 

où les extrêmes se rejoignent, et les contraires s’emmêlent248 », la sagesse de la folie serait 

d’offrir une échappatoire face à une raison devenue folle :  
 

Il aperçut à la faveur de son court sommeil l’extravagance de son idée fixe et la bénit. 
Il était bon, n’ayant rien d’efficace à tirer de la sagesse et du raisonnement, de cultiver une 

idée folle mais absorbante. (FB, 96-97) 
 
 

Pour Robert Pickering, Vialatte « adhère par là à une vision de l’absurde à laquelle se ressource 

l’invention littéraire de nombreux écrivains pendant la période de l’Occupation249 » : face à la 

marche désordonnée du monde, il met en lumière la sagesse paradoxale qui consiste à « se 

retirer dans ce domaine opaque que nous qualifions normalement d’“absurde”, pour en sonder 

les possibilités de logique et de sens éventuels 250  ». Cette « logique irréfutable de 

l’illogique251 » forgée dans l’épreuve de 40-41, aussi imparable qu’elle est extravagante, est 

                                                
246 « [I]l était beaucoup plus troublé par la folie du monde réel. » (FB, 256) 
247 Maurice Blanchot, « Chronique de la vie intellectuelle. Roman et récit de guerre », Journal des débats, 
27 janvier 1943, p. 3. 
248 Robert Pickering, « L’imaginaire occupé du Fidèle Berger », art. cit., p. 160. 
249 Ibid., p. 161. Le Mythe de Sisyphe d’Albert Camus est publié la même année que le roman de Vialatte, par la 
même maison d’édition, Gallimard. Pickering dissocie néanmoins la démarche des deux auteurs, au sens où 
Vialatte fait « de l’absurdité une expérience désespérément réelle, et non une projection philosophique » (Ibid., 
p. 162). 
250 Idem. 
251 Ferny Besson, Alexandre Vialatte ou la complainte d’un enfant frivole, op. cit., p. 123. 



274 

l’une des veines les plus fécondes qui irrigue l’œuvre de l’auteur des Fruits du Congo, 

parcourant tant ses textes romanesques que ses chroniques. 

Les « morosophes » : une espèce en voie de disparition ? 

La réversibilité de la raison et de la folie est également mise en jeu par la conception 

traditionnelle de l’aliénation mentale comme une forme de lucidité supérieure. Depuis la folie 

prophétique platonicienne, le fou, héraut d’une sagesse occultée, assume au fil des siècles, 

parmi ses multiples fonctions, celle de révélateur des failles de la raison. La Renaissance 

marque véritablement l’ouverture de l’ère du morosophe − étymologiquement le sage-fou252 −, 

qui fait entendre la vérité et tomber les masques des faux sages. Dans le paragraphe XXIX du 

plaidoyer de Moria, Érasme propose une définition paradoxale de la folie comme une « sagesse 

intempestive253 ». Il y développe l’idée que formulera Pascal près d’un siècle et demi plus 

tard  dans un aphorisme resté célèbre : « Les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait 

être fou par un autre tour de folie, de n’être pas fou254. » Érasme montre en effet que, dans 

l’ample comédie qu’est la vie humaine, vouloir « enlever leur masque [aux] acteurs pour 

montrer aux spectateurs leur vrai visage au naturel255 » relève, certes, de la sagesse, mais d’une 

sagesse inadaptée et malencontreuse, et « rien n’est plus fou256 » que cela. Le fou est donc une 

figure ambivalente, déraisonnable d’être trop sage. À la fin du XVIIIe siècle, Le Neveu de 

Rameau inaugure, selon Michel Foucault dans Histoire de la folie à l’âge classique, « toute une 

mode littéraire » dans laquelle la folie énonce « parmi tant de vains propos, et dans la 

grammaire insensée des paradoxes, quelque chose qui [a] un rapport essentiel à la vérité257 ».  

Figure clef de la littérature romantique, éclairant le commun des mortels du flambeau de 

sa préscience foudroyante, le fou fait entendre au XIXe siècle, comme le montre Virginie 

Mesnil-Tellier, « la voix insistante quoique discrète d’une pensée en mode mineur, qui parcourt 

tout le siècle à l’ombre des grands “mages romantiques”, pour reprendre l'expression de Paul 

Bénichou258 ». Dans la deuxième moitié du siècle se déploie encore plus largement, chez les 

                                                
252 Le terme, dont il n’est pas l’inventeur, est utilisé en mauvaise part par Érasme pour désigner l’homme fou qui 
se croit sage, mais il renvoie également, et c’est en ce sens que nous l’entendons ici, au sage que l’on désigne 
comme fou.  
253 Érasme, Éloge de la folie, op. cit., p. 81. 
254 Blaise Pascal, Pensées, § 391, éd. Michel Le Guern, Gallimard, 2004, p. 242. 
255 Érasme, Éloge de la folie, op. cit., p. 80. 
256 Idem. 
257 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 638. 
258 Virginie Mesnil-Tellier, Le discours du fou dans le récit romantique européen (Allemagne, France, Russie), 
thèse de doctorat en littérature comparée sous la direction de Georges Zaragoza, Université de Bourgogne, 2012, 
résumé en ligne : http://vox-poetica.com/sflgc/actes/JE2011/tellier.html. 
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romanciers259 comme chez les hommes de science260, l’idée que la folie est le lot d’esprits 

supérieurs261 et le ferment d’une puissance créatrice remarquable262. Zola, Maupassant et 

Nerval reprennent ce cliché doxologique largement partagé, qu’exprime le narrateur de la 

nouvelle maupassantienne « La Peur » lorsqu’il s’interroge : «	sait-on quels sont les sages et 

quels sont les fous, dans cette vie où la raison devrait souvent s’appeler sottise et la folie 

s’appeler génie ?263	» « J’ai peur d’être dans une maison de sages et que les fous soient au 

dehors264 », s’inquiète de même l’auteur d’Aurélia, interné dans la maison du Dr Blanche, 

tandis que le chef de file du naturalisme considère le fou comme celui qui, « dans le chaos de 

[ses] pensées », fait « luire une vérité suprême265 ». Cette sagesse transcendante de la folie, ou 

du moins son pouvoir heuristique, est célébrée par les avant-gardes du début du XXe siècle, 

notamment par les surréalistes. Pour André Breton, la folie, magnifiée et dépourvue de son 

caractère pathologique, prend la forme d’un « état de grâce », d’un « suprême recours contre 

une vie dépourvue de signification tant qu’elle reste asservie à une conception du monde 

dénaturé266 ». Si son expérience est, quant à lui, celle tragique de la pathologie, Antonin Artaud 

s’attache également à défendre la figure d’un fou visionnaire inspiré, qui a accès à un certain 

nombre de vérités impénétrables pour celui que l’interné de Rodez appelle le « bourgeois 

                                                
259 Le narrateur de la nouvelle « Les fous » de Jules Lermina se défend ainsi : « Pour les intelligences qui se sont 
arrêtées à la moyenne du développement, ceux-là sont fous dont les sens ont atteint une hyperacuité qui les étonne. 
Je suis au-dessus du niveau commun : donc pour eux je suis fou. Qu’est-ce que la folie, en effet ? Sinon la 
perception de l’inconnu, la pénétration dans un monde dont les cerveaux obtus n’ont pas la compréhension. » 
(Jules Lermina, « Les fous », Histoires incroyables [1885], t. I, L. Boulanger, 1895, p. 69-70) De la même 
manière, le personnage de romancier, porte-voix de l’auteur, dans Mère d’Hector Malot soutient : « Aristote n’a-t-
il pu remarquer qu’il n’y a pas d’esprit supérieurs sans une dose de démence ? […] C’est par les demi-fous que 
l’humanité marche, progresse, jouit, brille ; sans eux elle s’éteindrait dans le crétinisme. » Et de citer à l’appui la 
mélancolie de Rousseau, les hallucinations de Socrate ou encore les obsessions de Pascal. (Hector Malot, Mère, 
E. Flammarion, 1896, p. 377-78) 
260 Voir notamment l’ouvrage du Dr Paul Voivenel, La raison chez les gens fous et la folie chez les gens 
raisonnables, Éditions du Siècle, 1926. 
261 Dans son article « Du danger d’être normal. Écrits de fous, littérature et discours médical en France au 
XIXe siècle » (« Psychologies fin de siècle », Numéro spécial de RITM, n° 38, 2008, p. 237-251), Aude Fauvel 
montre comment, en réaction à l’expansion des thèses savantes assimilant génie et dégénérescence, se développe 
un discours avançant que les germes du progrès se trouvent chez les fous et non pas dans la société ordinaire, qui 
s’appauvrit en enfermant ses esprits créatifs et libres dans des asiles et en prônant un idéal de normalité médiocre.  
262 Nous préciserons cette parenté entre folie, génie et créativité dans le chapitre 3.3. « La folie à l’œuvre ».  
263 Guy de Maupassant, « La Peur », Contes et nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 
1979, p. 199. 
264 Lettre à Mme Émile de Girardin du 27 avril 1841. Voir également l’incipit d’Aurélia : « Je vais essayer […] de 
transcrire les impressions d’une longue maladie qui s’est passée tout entière dans les mystères de mon esprit ; − et 
je ne sais pas pourquoi je me sers de ce terme maladie, car jamais, quant à ce qui est de moi-même, je ne me suis 
senti mieux portant. Parfois je croyais ma force et mon activité doublées ; il me semblait tout savoir, tout 
comprendre ; l’imagination m’apportait des délices infinies. En recouvrant ce que les hommes appellent la raison, 
faudra-t-il regretter de les avoir perdues ? » (Gérard de Nerval, Aurélia, Gallimard, coll. « Folio Classique », 2005, 
p. 123-124) 
265 Émile Zola, Mes haines, causeries littéraires et artistiques [1866], dans Œuvres complètes, édition établie sous 
la direction de Henri Mitterand, Cercle du livre précieux, 1968, t. X, p. 24. 
266 André Breton, Arcane 17 : enté d’ajours [1944], UGE, coll. 10/18, 1965, p. 147-148. 
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confit », bouffi de certitudes raisonnables. Les aliénés, à l’image de Van Gogh, sont, à ses 

yeux, des « natures d’une lucidité supérieure qui leur permet, en toutes circonstances, de voir 

plus loin, infiniment et dangereusement plus loin que le réel immédiat et apparent des faits267 ». 

Ces investigations angoissées dans l’au-delà des apparences sont celles que mènent 

continuellement le personnage du Solitaire de Ionesco, que la conscience aiguë, trop aiguë, du 

mystère de l’existence empêche de vivre, comme l’ensemble de ses semblables, dans 

l’aveuglement nécessaire à l’action268. La lucidité hors-norme du héros est un exemple de cette 

folie « par un autre tour de folie » que mettaient en évidence Érasme puis Pascal : c’est son 

espoir que « tout se dévoilera un jour » (LS, 114), sa quête acharnée de ce qui se situe derrière 

les « murs269 » de l’univers, son refus de la confortable illusion dont se contentent ses frères 

humains qui le font se perdre dans des interrogations métaphysiques et le rendent inadapté à la 

vie sociale. « Tu n’es pas fou et pourtant tu fais l’effet d’un fou », lui assène sa compagne avant 

de le quitter. « C’est parce que j’ai raison… C’est parce que je vois et sais » (LS, 141), lui 

répond le prophète solitaire. « C’est moi qui pense normalement, ce sont eux les anormaux » 

(LS, 125-126), revendique-t-il encore. En ce sens, il peut faire songer au personnage de 

Bérenger dans la pièce Rhinocéros (1959), qui se retrouve lui aussi seul contre tous à résister 

contre la folie collective de la « rhinocérite ». Cependant, la sagesse de la folie ne s’impose pas 

sans ambiguïté dans le roman de 1973 : clairvoyance superlative ou simple délire mystico-

existentiel, il est difficile de trancher pour le lecteur270. Rare génie ou pauvre fou, le texte laisse 

la question en suspens.   

Dans Le Fidèle Berger, l’aliénation du soldat obscurcit sa raison, mais elle l’éclaire 

dans un même temps en lui révélant sa propre vanité, ses artifices et sa précarité. Le brigadier 

Berger, dont les structures de pensée sont balayées par le souffle de la folie, connaît une sorte 

                                                
267 Antonin Artaud, Vang Gogh, Le suicidé de la société, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 2001, p. 53. L’aliéné 
est chez Artaud une figure de révolté, dont la clairvoyance exceptionnelle dérange une société sclérosée par sa 
médiocrité : « [u]ne société tarée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités 
supérieures dont les facultés de divination la gênaient » (ibid., p. 26). 
268 « Je pensai qu’il était bizarre de considérer qu’il est anormal de vivre ainsi continuellement à se demander ce 
que c’est que l’univers, ce qu’est ma condition, ce que je viens faire ici, s’il y a vraiment quelque chose à faire. Il 
me semblait qu’il est anormal au contraire que les gens n’y pensent pas, qu’ils se laissent vivre dans une sorte 
d’inconscience. » (LS, 114) 
269 La métaphore revient comme un leitmotiv dans la narration. 
270 Cette ambivalence de la parole prophétique est également mise en scène dans Les Chaises (Gallimard, 1954). 
Le personnage du Vieux, humble concierge qui croit néanmoins être le dépositaire d’un message propre à sauver 
l’humanité, convoque une assemblée nombreuse et s’adjoint les services d’un orateur censé délivrer le message en 
son nom. Les invités se révèleront toutefois invisibles – ou imaginaires – et l’Orateur, bien qu’« en chair et en 
os », s’avèrera, in fine, sourd et muet. Seul « le non-sens, l’arbitraire, la vacuité de la réalité, du langage, de la 
pensée humaine » doit ainsi s’imposer pour Ionesco (Notes et contre-notes [1962], Gallimard, coll. « Folio 
essais », 1991, p. 260). 
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de virginité intellectuelle, lui faisant atteindre une connaissance que rendaient inaccessible les 

présupposés de la morale humaine :  

 
Il avait perdu tout repère ; ou plutôt il en avait d’autres. Il s’aperçut que ceux de la vie courante, 

et jusqu’à la notion de grandeur, étaient faussés par la notion de l’utile […] ; bref il apprit ce 
qu’enseigne aux hommes la solitude quand ils sont au-delà de l’opinion. 

Il découvrit comme des bêtes fauves les lieux communs de la sagesse qu’on cite impunément 
dans les conversations parce que tout le monde s’est entendu pour les châtrer. Il s’aperçut que les 
meilleurs des hommes ont bâti à la vérité un temple d’or où ils l’adorent momifiée, afin qu’elle règne 
et ne gouverne pas, et l’enferment à triple tour parce que, si elle sortait un jour de ses bandelettes, sa 
nudité ferait scandale et blesserait toutes les pudeurs.  

Il n’eut qu’à se promener en lui-même pour découvrir ces vérités que tout le monde sait 
inutilement et dont le moins qu’on en pourrait dire pulvériserait toute société. (FB, 208-209) 

 

Combattant les certitudes pour mettre au jour des révélations inopportunes et scandaleuses, 

Berger incarne ici la figure de l’aliéné tel que le définissait Antonin Artaud : « un homme que 

la société n’a pas voulu entendre et qu’elle a voulu empêcher d’émettre d’insupportables 

vérités271 ». La sagesse du brigadier devenu fou est de même nature que celle des purs et des 

méditatifs, des individus solitaires que la société ne corrompt pas : « Berger ne comprenait plus 

que les fakirs et les moines, les sahariens, les bergers, les marins. » (FB, 210)  

Dans les deux romans que nous venons d’évoquer, la folie peut ainsi constituer une voie 

qui mène à une sagesse de nature différente. Néanmoins, ces deux exemples restent limités en 

comparaison de l’étendue du corpus, et il semblerait que cette image du fou comme dépositaire 

d’une vérité dont la raison nous prive soit quelque peu évacuée dans le roman du XXe siècle272. 

Hors de toute transcendance, nos romanciers paraissent vouloir tenir à distance la tentation 

d’une quelconque sublimation, esthétique ou philosophique, de la maladie mentale, pour, au 

contraire, en montrer sans concession les aspects les plus sordides et exposer l’étendue de la 

misère psychique qu’elle provoque273. Loin d’être un état désirable qui permette de toucher au 

génie, la folie exhibe sa « douloureuse vérité274 ». 

                                                
271 Antonin Artaud, Van Gogh, Le suicidé de la société, op. cit., p. 30-31. 
272 Si Montherlant va à l’encontre de ce lieu commun dans son roman de 1971, il y sacrifie en revanche dans une 
de ses œuvres théâtrales, Le Cardinal d’Espagne (Gallimard, 1960). Dans cette pièce, la reine Jeanne la folle, dont 
la folie « s’accorde avec une sagesse profonde, qui lui fait voir le néant de tout » (L’Avant-Scène, no 379-380, mai 
1967, p. 89), parvient à ébranler les certitudes du cardinal Cisneros, lui laissant entrevoir la vanité de toute forme 
d’action. 
273 Michèle Raclot met en lumière ce renversement au sein même de l’œuvre de Julien Green : elle montre que si 
dans certains textes du romancier, « la folie n’est pas enfermement de l’âme aliénée, mais porte ouverte sur 
l’invisible », comme c’est par exemple le cas de la confusion finale d’Angèle, le personnage de Léviathan, le 
délire d’Adrienne Mesurat a, lui, bien « la hideur de la vraie démence » (Michèle Raclot, « Démence et folie dans 
l’œuvre de Julien Green, De l’aliénation à l’illumination », art. cit., p. 405). 
274 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, Amsterdam, Rodopi, 1990, p. 76. À 
l’image de ce que nous pouvons observer dans notre corpus romanesque, Françoise Tilkin allègue, au sujet des 
contours de la folie dessinés par les textes référentiels des années 70 qu’elle étudie : « Ce n’est pas […] la folie 
comme autre sagesse, comme élan privilégié permettant d’atteindre des vérités inaccessibles qui doit attirer le 
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2.2.3. De la folie à la souffrance psychique 

En dehors de la mélancolie, cette bile noire − c’est là son exacte étymologie − qui 

imprègne l’imaginaire artistique et social de la folie depuis ses origines, la notion de souffrance 

a longtemps été tenue éloignée du champ de l’aliénation. De la Renaissance, où il triomphe, au 

début du XXe siècle, le mythe du fou heureux connaît une fortune florissante. « Par les dieux 

immortels, y a-t-il plus heureux que cette espèce d’hommes qu’on appelle vulgairement 

bouffons, fous, sots, innocents, les plus beaux des noms à mon avis275  ? », claironne Érasme 

par la voix de Moria. « Ils ne sont pas déchirés par les mille tourments auxquels cette vie est en 

butte », se justifie-t-il, « Ils ignorent la honte, la crainte, l’ambition, l’envie, l’amour276. » 

Quatre siècles plus tard, ce cliché du fou serein et privilégié est largement alimenté par les 

avant-gardes, même si l’optique est différente. Moyens favorisés d’accès à la surréalité, « les 

hallucinations, les illusions etc., ne sont pas une source de jouissance négligeable277 », écrit 

André Breton dans le Manifeste du surréalisme de 1924. Les fous « puisent un grand réconfort 

dans leur imagination278 », renchérit-il279. Antonin Artaud fait néanmoins d’ores et déjà 

entendre une voix discordante face à cette vision naïve, voire quelque peu cruelle, de la folie 

surréaliste. En même temps qu’il revendique son identité d’« aliéné authentique » et ne 

renierait pour rien au monde ce statut qui lui donne accès à des vérités inaccessibles, Artaud 

concède, dans sa correspondance avec Jacques Rivière, la souffrance intolérable procurée par 

cette « effroyable maladie de l’esprit280 » qui l’empêche d’écrire et de penser. 

Nul déferlement de spleen ni grands mélancoliques dans les textes du corpus, mais il est 

notable que tous les aliénés représentés (à la seule exception de Jacques Valin281) sont des êtres 

                                                                                                                                                     
lecteur. Pas un titre n’associe folie et génie : l’irrationnel n’est guère valorisé. […] C’est le concret, le réel, la 
douloureuse vérité de la folie qui semblent devoir séduire. » (Ibid., p. 75-76)  
275 Érasme, Éloge de la Folie, op. cit., p. 88. 
276 Idem. 
277 André Breton, « Manifeste du surréalisme » [1924], dans Manifestes du surréalisme, J. J. Pauvert, 1962, p. 17-
18. 
278 Ibid., p. 17. 
279 Dans Avec les fous (1932), Joseph Rivière, après avoir évoqué rapidement les fous mélancoliques, se lance dans 
un long plaidoyer enthousiaste en faveur de la folie heureuse : « Mais il est des fous qui ne sont pas malheureux. 
Ils vivent dans un état euphorique, uranien ou céleste ! / Ils ne connaissent pas le doute qui ronge et l’inquiétude 
qui tue. Ils sont continuellement satisfaits d’eux-mêmes, ils ignorent les investigations où se complait l’esprit 
curieux des infériorités et des équivalences. / Ils ont une illusion, ils ont une foi. Ils vivent cette illusion, et ils 
vivent cette foi, pendant que nous, rivés au sol des précises réalités, nous les voyons, fumées légères, s’élever et 
disparaître au détour brumeux de nos vallons sans espoir. / Ils sont puissants, ils sont immortels, ils sont Dieux ! » 
(Joseph Rivière, Avec les fous, op. cit., p. 118-119) 
280 « Correspondance avec Jacques Rivière », Œuvres, Gallimard, coll. « Quarto », 2004, p. 69-70.  
281 Jacques est, certes, un « fou heureux », mais il s’oppose aux représentants topiques de cette figure dont 
l’aveuglement est garant de la béatitude. L’euphorie du héros de La Vie à l’envers résulte en effet d’une 
expérience ontologique volontaire. Il n’est pas inintéressant de noter que les critiques cinématographiques 
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en souffrance. Mettant fin au mythe de l’ignorante béatitude du fou, les romanciers lui 

substituent le thème de la détresse psychique qui ronge des consciences doublement abattues, 

par l’état douloureux qui est le leur et par la conscience de l’anormalité de cet état. Si ces textes 

écornent l’image traditionnelle de la folie douce, ils refusent également la sublimation de la 

douleur opérée dans l’imaginaire traditionnelle de la mélancolie, bien souvent présentée comme 

la rançon d’une sensibilité supérieure, source féconde de création artistique282. Les œuvres du 

corpus témoignent, par cette représentation pathique de la folie, du souci inédit pour la 

souffrance psychique qui se fait jour à l’époque de Pinel, pour qui le fou est un malade mental 

assistant en victime à la déréliction de son état, et qui s’impose avec une importance croissante 

au XXe siècle. Lorsque le DSM283 introduit, à partir de 1952, la notion de trouble mental, il la 

définit comme un modèle ou un syndrome comportemental ou psychologique cliniquement 

significatif et associé à une détresse ou à un handicap. Le seuil du pathologique n’est alors plus 

délimité par une norme surplombante mais se situe au point de scission entre souffrants et non-

souffrants. « Une des grandes découvertes de la psychiatrie », affirme Marcel Gauchet, « a été 

la compréhension empathique que [les malades mentaux] souffraient affreusement, contre le 

stéréotype social du fou bienheureux 284  ». Une conception positive de la santé règne 

aujourd’hui : la santé n’est pas seulement l’absence de maladie, mais c’est un état de bien-être 

complet, social, psychique et physique. Corrélativement, la maladie – et la maladie mentale ne 

fait pas exception – est à proprement parler pathologie, c’est-a-dire que la souffrance apparaît 

comme son référent principal285.  

                                                                                                                                                     
soulignent presque systématiquement la dimension légère du film, dont la thématique (la plongée progressive du 
personnage dans la folie) pourrait laisser augurer un traitement bien plus lourd.  
282 De la même manière, Françoise Tilkin montre que dans les textes référentiels (de type biographique ou 
autobiographique) des années 1970 qui sont l’objet de son étude, la souffrance du fou est souvent évoquée et que 
celle-ci est nullement idéalisée. On peut citer à l’appui ce passage du roman autobiographique Les Mots pour le 
dire de Marie Cardinal : « [La maladie mentale] est une maladie épouvantable ! C’est vivre dans une épaisse 
mélasse faite de l’extérieur et de l’intérieur, du vif et du mort, du strident et du sourd, du léger et du lourd, de l’ici 
et du là-bas, de l’étouffant et de l’impalpable. C’est être livré à la chose horrifiante, changeant sans cesse, soudée 
au malade, fascinante, qui tiraille, qui coupe, qui additionne, qui pèse, qui traîne, qui ne laisse jamais en repos, qui 
occupe tout l’espace et tout le temps, qui fait peur, qui fait suer, qui paralyse, qui fait fuir, qui est 
l’incompréhensible et le vide ! » (Marie Cardinal, Les Mots pour le dire, Grasset, 1975, p. 182)  
283  Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders). 
284 « Entretien avec Marcel Gauchet », Les Collections de l’Histoire, art. cit., p. 14.  
285 Le Rapport Strohl-Lazarus, remis en 1995, met en avant la place nodale de la notion de souffrance psychique, 
qui irradie l’ensemble du champ contemporain de la santé mentale (Antoine Lazarus et Hélène Strohl, Une 
souffrance que l’on ne peut plus cacher, Rapport de la Délégation interministérielle à la ville et au développement 
social urbain, 1995).  
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Les personnages qui nous intéressent sont des ravagés286, au sens populaire du terme 

(des fous) comme au sens premier (des êtres dévastés). Sans romantisme ni fascination facile, 

nos auteurs nous conduisent au bord des enfers du moi, où la tentation du précipice se fait 

douloureusement sentir. Que leur tentative soit ou non couronnée de succès, un certain nombre 

de leurs héros (Popinga, Berger, Exupère, Trelkovsky et le mari d’Agnès) font entrer la 

question du suicide sur la scène du roman. Contrairement à Emma Bovary, à laquelle elle peut 

faire songer, la jeune héroïne de Julien Green n’attente pas à ses jours. Adrienne est toutefois 

« tourmentée », à l’image de nombre de ses consœurs dans les romans du XIXe siècle, « par 

[des] crises de mélancolie qui la prenaient souvent sans raison apparente » (AM, 65)287. Ainsi, 

les états d’âme fluctuants de la jeune femme font se succéder « le découragement et la 

mélancolie » à « l’inquiétude et aux faux espoirs » (AM, 93). Accablée par l’ennui, torturée par 

la culpabilité, tourmentée par son obsession amoureuse, achevée par la visite de Marie 

Maurecourt, le personnage s’enfonce dans un malaise de plus en plus déchirant, venant illustrer 

cette interrogation de Marivaux dans La Vie de Marianne, que Julien Green place en exergue 

de son roman : « Nous qui sommes bornés en tout, comment le sommes-nous si peu lorsqu’il 

s’agit de souffrir288 ? » Adrienne ne trouve aucune rédemption romantique dans ses angoisses 

désespérées289 et celles-ci sont révélatrices de l’évolution, mise en avant par Bernard Delvaille, 

de la conception de la mélancolie au fil du XIXe siècle : de « vague tristesse romantique », celle-

ci devient « une fatalité, à la limite de la névrose et de la folie290 ».   

Que le fou heureux est un mythe ou, pour reprendre la formule à la fois triviale et 

frappante de vérité d’Emma Santos, que « [l]a folie, ce n’est pas le pays des merveilles291 »,  

Duhamel, Baillon et Montherlant, avec leurs héros pitoyables, le font sentir mieux que 

                                                
286 C’est le titre que choisissent Henri Michaux et Pierre Audiat pour le texte qu’ils consacrent chacun à la folie, 
poétique chez le premier, romanesque pour le second (Henri Michaux, Chemins Cherchés, Chemins Perdus, 
Transgressions, chapitre « Les Ravagés », Gallimard, 1981 ; Pierre Audiat, Les Ravagés, Dumas, 1948). 
287 Le récit en fait mention à plusieurs reprises (AM, 93, 210, 294) et le Dr Maurecourt, lors de sa visite à la jeune 
femme à la fin du roman, diagnostique le mal (« Vous tombez peu à peu dans une mélancolie dont vous ne 
parviendrez peut-être jamais à vous guérir si vous ne réagissez pas maintenant. », AM, 331). 
288 Ce passage d’Adrienne Mesurat illustre tout particulièrement cette citation inaugurale : « Il lui sembla qu’elle 
n’avait jamais su ce que c’était que pleurer jusqu’à ce moment, que ses frayeurs, ses déceptions, son désespoir de 
jadis n’étaient qu’imaginaires et que, pour la première fois, elle se trouvait devant une réalité affreuse, qu’elle 
touchait le fond de sa douleur. Elle eut envie de se courber, de se recroqueviller sur elle-même. L’idée de la mort 
traversa son esprit et ne l’émut pas […]. » (AM, 306-307)  
289 « Certaines heures semblent impossibles à vivre. Il faudrait pouvoir les sauter, les omettre et rejoindre la vie un 
peu plus loin. Pourquoi souffrir toutes ces angoisses ? Elles ne rendent pas meilleur, n’apportent pas de solution 
aux difficultés présentes, elles sont stériles et ne font que durcir le cœur. Ainsi pensait Adrienne étendue sur son 
lit. » (AM, 360) 
290 Bernard Delvaille, Le Magazine littéraire, « Littérature et mélancolie », n° 244, juillet-août 1987, p. 15. 
291 Emma Santos, J’ai tué Emma S. ou l’écriture colonisée, Des femmes, 1976, p. 7.  
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personne. Dès les prémisses de sa longue confession nocturne, Salavin insiste sur l’ère de 

marasme psychique qu’inaugure son geste inconsidéré dans le bureau de M. Sureau :  
 

Notez en outre que l’affaire Sureau marque le début de mes malheurs. 
Quand je dis “malheurs”, je n’entends pas surtout les grands désagréments qui ont résulté, pour 

moi, de la perte de ma place. Je pense plutôt à la détresse morale dans laquelle je patauge depuis 
cette époque et d’où je ne sortirai peut-être jamais plus. 

 J’ai, ce jour-là, mesuré, visité des profondeurs dont mon esprit ne peut plus s’évader. Il s’est fait 
une déchirure dans les nuages et, pendant une minute, j’ai très nettement regardé le fond du fond. 
(CM, 19) 

 
Ce spécialiste de la souffrance, « qui n’enten[d] rien au vrai bonheur » (CM, 57), voit sa 

conscience inquiète et malheureuse se heurter sans cesse à l’horizon bouché d’un pessimisme 

indépassable :  
 
Un mur, un mur ! Avoir le sentiment que l’on est devant un mur très haut, très lisse, très épais, et 
que ce mur-là, c’est l’avenir, et qu’on ne peut ni l’escalader, ni le renverser, ni le percer. Ceux qui 
n’ont éprouvé que du bonheur dans leur vie ne peuvent pas comprendre un tel sentiment. (CM, 91-
92) 
 

Cette détresse est comparable à celle des personnages de celui qui, dans Le Pénitent Exaspéré, 

pose cette question toute rhétorique : « Être heureux, le pourrions-nous jamais292 ? » Dans son 

cycle de la Salpêtrière, André Baillon, reflétant son propre mal de vivre que ne manque de 

rappeler les commentateurs293, dit ainsi « toute la souffrance du moi, quand il est fou et seul au 

monde294 ». Ce désespoir découlant de la folie et de la solitude − de la solitude de la folie 

comme de la folie de la solitude −, c’est celui dans lequel s’englue également Exupère, au fond 

des « abîmes » (AM, 177 et 208) où il se débat. « Si j’avais un petit bonheur, un tout petit, je 

serais guéri sur-le-champ	» (AMM, 177), s’imagine-t-il. Mais cette grâce, si infime soit-elle, lui 

est refusée : la chape de plomb de la désespérance, à laquelle vient s’ajouter l’angoisse295, 

étouffe progressivement mais inéluctablement le héros de Montherlant jusqu’à ce que, au 

« comble du désespoir » (AMM, 198), il fasse le choix de la fuite en prenant le premier 

paquebot pour la métropole. Vaine tentative d’échapper à une souffrance qui l’a déjà vaincu, 

comme l’annonce dans une scène proleptique le terrible chant du cygne que le désespéré fait 

résonner au départ du bateau296 : 

                                                
292 André Baillon, Le Pénitent exaspéré [1915], Labor, 1988, p. 140. 
293 Lucien Binot, entre autres, explore ce mal de vivre dans sa biographie André Baillon : portrait d'une « folie » 
(Bruxelles, Le Cri, 2001). Il en indique de la sorte les grandes lignes dans les premières pages de son ouvrage : 
« l’impossibilité de trouver le bonheur total, l’impossibilité d’éviter les échecs, d’atteindre un absolu qui lui était 
indispensable, mais auquel il n’accéda jamais, obsession des contraintes, obsession de la vie ratée, obsession du 
péché jusqu’à la démence. » (Ibid., p. 7) 
294 Benoît Viro, « Les vies d’un simple », préface terminale de Chalet 1, Cambourakis, 2009, p. 346. 
295 « Avant, c’était seulement le désespoir. Maintenant, c’était le désespoir et l’angoisse. » (AMM, 178) 
296 Ce beuglement pathétique d’Exupère n’est pas sans nous faire songer à celui du taureau, promis à une mort 
prochaine, auquel s’identifie Celestino, le vieil anarchiste désabusé, dans une des dernières scènes du Chaos et la 
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Lorsqu’il commença de bouger, le paquebot poussa un long cri qui, entendu d’ici, de tout près, était 
plutôt un long hurlement. Alors Exupère se mit à hurler lui aussi […] « Meueueueuh ! »	 Son 
hurlement se mêlait si bien à celui de la sirène, que personne ne le discernait. Il hurlait à la mort, la 
mort de ce qu’il était et la mort de ce qu’il allait trouver. (AMM, 211) 
 

La mort, Berger la voit de près dans ce roman qu’un Jean Paulhan admiratif compara 

au plus célèbre récit de la tragédie d’un suicide, Les Souffrances du jeune Werther de 

Goethe297. Faisant éclater le drame personnel de la maladie, le texte d’Alexandre Vialatte laisse 

en effet libre cours à l’expression poignante du désespoir sans fond d’un personnage « sombre 

à mourir » (FB, 134). Revenu d’un monde des ténèbres qui n’a pas voulu de lui, Berger s’abîme 

dans l’expérience de la souffrance jusqu’à en faire son unique et indispensable mode 

d’existence : 
 

À l’extrémité de la souffrance, le besoin de bonheur de l’homme est chose si exigeante qu’il 
s’invente une joie de la douleur, non pas une joie de souffrir, mais un plaisir sportif, un plaisir de 
chasseur ; il finit par vivre avec la souffrance dans une telle familiarité, dans une telle série de 
victoires et de défaites, qu’il ne la craint plus et peut même la rechercher pour conserver un 
adversaire et meubler le vide, comme un homme mal marié garde une femme insupportable.  

Il bat des records, il organise des championnats. 
[…] C’est une aide et c’est un danger. C’est une réaction raisonnable. De toute façon c’est une 

occupation (on préfère la souffrance au vide) dont la subite privation peut laisser un homme 
étourdi : il est dangereux de réveiller un somnambule sur le bord d’un toit. 

Quand on lui dit qu’il sortirait un jour de là, cette nouvelle ne lui fit ni chaud ni froid. Il n’avait 
plus le désir du bonheur parce qu’il ne savait plus ce que c’était. Nous ne regrettons pas de ne pas 
manger les fruits qui poussent peut-être dans la lune. (FB, 210) 

 
La dernière partie du Fidèle Berger expose les séquelles de cette alliance mi-consentie, mi-

forcée du fou et de sa douleur : cette dernière est une épouse exigeante dont on ne se débarrasse 

pas si aisément. Longtemps après qu’il a quitté le domaine des Papillons blancs, Berger « ne 

croyait plus à la joie comme à une chose qu’il peut tenir, mais seulement comme à une chose 

qu’on se raconte » (FB, 238)298. 

Est-il encore besoin d’évoquer, à l’appui de notre démonstration, la « souffrance 

terrible » (LS, 135), la « tristesse infinie » (LS, 158), la « détresse énorme » (LS, 158) du 

                                                                                                                                                     
nuit : « Immobile, [le taureau] beugla seulement, et son beuglement semblait dire : “Que vous ai-je fait pour que 
vous me tourmentiez ainsi ?” » (Romans II, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1982, p. 1026). Cette 
ultime scène de corrida joue de même un rôle proleptique. Le vieil espagnol ne s’identifie plus au torero, domptant 
l’existence avec un sang froid exemplaire, mais au taureau, bête malmenée et sacrifiée : « Quand il était jeune il se 
disait : la vie est un taureau de combat. Aujourd’hui, il pensait que c’était l’homme qui était un taureau de combat. 
Ce qu’on tauréait dans cette arène, dans des centaines d’arènes, c’était l’homme. » (Idem) Quelques pages plus 
loin, Celestino, que cet ultime spectacle a mis « à bout » (ibid., p. 1032) physiquement, plongera dans les affres de 
l’agonie, avant dêtre retrouvé baignant dans son propre sang par les policiers venus l’arrêter. Son cadavre présente 
significativement quatre coups de couteaux dans le dos, semblables à ceux que l’épée du matador avait infligé au 
dernier taureau dont il avait assisté à la mise à mort. 
297 « Cher Alex, êtes-vous Goethe ? Je n’en sais trop rien, cela se verra plus tard mais ce que je sais bien : c’est que 
vous avez écrit Werther. Un Werther où chaque Français se reconnaîtra. » (Lettre du 10 novembre 1942, citée par 
Ferny Besson dans la préface du roman, op. cit., p. 9) 
298 « Il craignait le bonheur comme un piège. Après s’être préparée toute sa vie à y entrer, l’âme la plus croyante 
hésite à la porte du paradis. » (FB, 211) 
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solitaire de Ionesco, rongé par ses angoisses et un « malaise » qui dure « depuis qu’[il est] né » 

(LS, 156-157) ? Plus étonnant peut-être est le cas de Clémence Picot, dont la froideur et 

l’indifférence psychopathiques pourraient laisser croire à l’équanimité de son humeur. Sa folie 

n’est pourtant pas annihilation de toute sensibilité, même si celle-ci est toute entière 

narcissique, et elle se fait elle aussi souffrance psychique. Le mal-être existentiel et la détresse 

absolue de Clémence face à une vie qui lui est insupportable transparaissent lors d’accès de 

désespoir299 qui, bien qu’ils soient rapportés sur le même ton neutre et détaché que le reste du 

récit, lui donnent, en dépit de sa monstruosité, dimension humaine. Car cette inflexion dans la 

conception et la représentation de la folie participe là encore de l’intégration du fou dans le 

champ de l’humain300, et donc de la littérature. C’est ce que postule André Baillon lorsqu’on 

l’interroge sur la légitimité littéraire du thème de la folie : 
 

Si je crois que la Folie est matière à développement littéraire ? Mais je crois bien. Il existe, ou 
plutôt il existait un préjugé : l’observation doit s’arrêter à l’entrée de l’asile. Pourquoi ? Dans un 
asile, il y a de l’inquiétude, de l’anxiété, de la souffrance. Quand il y a souffrance, n’est-ce pas le 
devoir de la littérature − de la littérature humaine, je veux dire − de répondre : Présent ?301 
 

La souffrance apparaît comme le dénominateur commun du psychopathologique et de la 

normalité, et c’est par elle que le cas du personnage de fou peut entrer en résonnance avec la 

sensibilité du lecteur. On peut voir dans Le Journal d’un fou de Gogol l’un des premiers jalons 

de ce traitement pathétique du récit de folie : « [c]e qui rend si impérissable cette œuvre de 

Gogol », écrit Georges Nivat dans sa préface aux Nouvelles de Pétersbourg, « c’est l’art de 

combiner le normal et le pathologique, l’humain et le délire, en un mot l’art de faire souffrir 

Poprichtchine devant nous302 ». Dans la lignée de la nouvelle russe, le personnage romanesque 

de fou ne suscite plus − du moins plus uniquement − le dégoût ou la dérision, mais bien plutôt 

l’empathie et la pitié. Ce phénomène est particulièrement saillant dans Un assassin est mon 

maître, où cette commisération est, dans la troisième partie du roman, assumée et longuement 

commentée par l’auteur-narrateur, support de projection pour le lecteur. 

Or, analysant les mécanismes du récit qui attirent tout au long du roman la pitié sur le 

malheureux bibliothécaire, Dominique Aury met en avant, plus qu’« une compassion 

explicite », « une allégresse virulente et sinistre, un bonheur féroce dans la liberté de 

                                                
299 « Je me suis couchée à plat ventre, la tête enfouie sous l’oreiller. Malgré mes larmes, je me suis endormie. » 
(CP, 80) ; « Je n’avais pas l’impression de marcher vite, mais il m’a semblé que j’arrivais tout de suite chez moi. 
Je n’ai pas sonné chez Christine, je me suis assise dans la cuisine et j’ai pleuré. » (CP, 109) 
300 C’est dans la souffrance que « l’homme reconnaît son aspect humain », écrit Eugène Minkowski (Traité de 
psychopathologie, Presses Universitaires de France, 1966, p. 683).  
301 « Interview sans questions. André Baillon parle de la folie », art. cit., p. 460. 
302 Georges Nivat, préface aux Nouvelles de Pétersbourg, Le Journal d’un fou, Le Nez et autres nouvelles, 
Gallimard, coll. « Folio », 1979, p. 23.  
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l’expression » : « la victime n’est pas innocente, la victime est grotesque, mais elle est tout de 

même la victime, la victime en soi, n’importe laquelle, ridicule et tragique […]303 ». Mettant à 

nu, au sens propre comme figuré, les petites misères de son personnage névrosé, Montherlant 

réussit le tour de force d’intégrer le dérisoire au cœur même du pathétique, comme il le faisait 

déjà dans Le Chaos et la nuit304. Cette alliance du désespoir et du dérisoire caractérise bon 

nombre de textes du corpus, où la comédie de la folie prend l’apparence d’une farce tragique305. 

Dans ces tragédies sans exaltation ni passions, les affres par lesquels passe le personnage de fou 

n’occultent pas la dimension proprement absurde du monde de l’aliénation et les décalages 

risibles qui en découlent. Dans l’univers étouffant du Locataire chimérique, le drame psychique 

côtoie le grotesque des événements grand-guignolesques. Chez John-Antoine Nau, l’effroi du 

héros qui se voit dépossédé de lui-même est contrebalancé par les sarcasmes et la cruauté 

jouissive de Kmôhoûn, conférant une coloration comique aux échanges entre la victime et son 

persécuteur. Les narrateurs fous de Léon Schwarz-Abrys ont eux-mêmes conscience de cette 

discordance : celui de Gentil chapon qualifie ainsi, non sans ironie, de « tragi-comédie306 » 

(GC, 30 et 33) la situation qui est la sienne, tandis que celui de L’Âne ne monte pas au cerisier 

philosophe sur cette dialectique des contraires : « “Dépassé d’un cheveu, le tragique devient 

comique”. Vrai aussi doit être l’inverse. Ici le comique était dépassé largement. » (AMC, 93)  

Deux auteurs investissent plus particulièrement la dimension ludique des histoires de 

fou, sans pour autant y sacrifier leur charge pathétique. Il s’agit d’André Baillon et Alexandre 

Vialatte. L’association du frivole et de la gravité, à l’image de ces rires et ces pleurs mêlés que 

le brigadier croit entendre du fond de sa cave (FB, 134), est un des traits caractéristiques de 

                                                
303 Dominique Aury, « À propos de Un assassin est mon maître », art. cit., p. 113. 
304 C’est ce que relève André Blanc : « Dans Les Célibataires, Montherlant mêlait encore − avec beaucoup 
d’habileté − le pathétique à l’humour ou à l’ironie. Ici, comme déjà dans Le Chaos et la nuit, il l’y intègre : le 
pathétique n’existe pas à côté du dérisoire, mais au cœur même de celui-ci. Il suffit pour cela − le secret est 
simple, mais combien difficile la réalisation ! − que le dérisoire soit l’expression exacte de la vérité. Une fois de 
plus, la leçon finale de l’auteur est que tout peut se dire, tout doit se dire. L’art ne consiste pas à orner ou à voiler, 
mais à sonder, à décaper, à écorcher. Tant pis pour les éclaboussures de vérité qui choqueraient le lecteur. » 
(André Blanc, « Un assassin est mon maître », Synthèses, Bruxelles, avril 1971, p. 82) 
305 Même si Ionesco s’élève contre une lecture psychologique réductrice de sa pièce Les Chaises, qui verrait dans 
les Vieux « des fous ou des gâteux ayant des hallucinations » (Notes et contre-notes, op. cit., p. 261), il est 
intéressant de signaler que c’est cette catégorisation générique oxymorique – « farce tragique » – que le 
dramaturge choisit comme sous-titre de l’œuvre. Ionesco se plait à ces définitions paradoxales, puisque La Leçon 
était, en miroir, présentée comme un « drame comique ». La justification que l’auteur donne à cette confusion des 
genres entre fortement en résonance avec l’expérience tragi-comique de la folie d’un personnage submergé par 
l’absurde de sa situation chez Alexandre Vialatte (cf. infra) : avouant n’avoir « jamais compris la différence que 
l’on fait entre tragique et comique », Ionesco avance que « [l]e comique étant l’intuition de l’absurde », il peut 
sembler « plus désespéré que le tragique », tandis que la « tragédie de l’homme » apparaît, à l’inverse, 
« dérisoire » (Notes et contre-notes, op. cit., p. 60-61). 
306 Au sujet du périple du héros de L’Homme qui regardait passer les trains, Fabrice Lardreau parle d’une 
« errance tragi-comique » (Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de 
Georges Simenon », TRACES, n° 12, 2000, p. 81). 
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l’écriture vialatienne307. Plus qu’ailleurs peut-être, le romancier se fait, dans Le Fidèle Berger, 

à la fois un « chasseur inquiet d’obscures ténèbres » et le « prince de l’humour le plus léger, le 

plus gai308 ». Dans une lettre à Paulhan au sujet de son manuscrit en cours, Vialatte revendique 

le modèle shakespearien309 : il cherche à cultiver dans cet ouvrage « le mélange des contraires : 

“la grandeur et la bouffonnerie”, “le rire” et la tristesse, la dérision et le lyrisme310 ». Ainsi, 

dans ces pages qui, selon les mots de l’auteur, « ne sont pas de la rigolade mais qui ne sont pas 

du désespoir311 », le cocasse affleure au cœur même de l’insoutenable, voire éclate sous les 

yeux d’un personnage qui ne sait plus, entre tragédie et comédie, quel est le théâtre de son 

existence312. Ne lui reste alors plus, face à ce « mélodrame de luxe » (FB, 150), à ce « carnaval 

sinistre […] d’une dérision affreuse » (FB, 180), que « l’ironie désespérée » (FB, 226)313. 

Celle-ci fait irruption dans les vagabondages caustiques de l’esprit du soldat aliéné, qui 

alternent avec la douloureuse conscience de sa situation cauchemardesque. « Quelle 

rigolade ! » (FB, 35), s’exclame le brigadier au sujet de la marche harassante et sans but qu’il 

effectue sous la férule de l’armée allemande ; « Ça manque de gaieté » (FB, 109), se dit-il 

encore lors de son réveil dans sa geôle de l’hôpital. Cette ironie grinçante trouve son expression 

la plus frappante lors de la scène de la tentative de suicide. « Et l’odieux n’empêchait en rien le 

ridicule », note la narration en discours indirect libre, « Ce tringlot qui se tuait en chemise au 

fond d’une cave avait quelque chose de grotesque et de navrant. » (FB, 146) Les pages qui 

décrivent la mise en scène du drame ne cessent d’insister sur le caractère absurde, ridicule et 

caricatural de l’événement314. Or c’est précisément, comme en fait l’hypothèse Pierre Jourde, 

                                                
307 Alain Schaffner définit la poétique vialatienne par la présence de la distance comique et de l’adhésion poétique, 
de l’humour et de la mélancolie au sein d’un même texte (Alain Schaffner, Le porte-plume souvenir. Alexandre 
Vialatte romancier, op. cit., p. 292). Dany Hadjadj associe cette esthétique du mélange des registres à « une 
éthique, qui trouve son expression la plus subtile dans la dissonance, cultivée avec infiniment de virtuosité, comme 
pour contrôler les possibles dérapages du sérieux et surtout du lyrisme » (Dany Hadjadj, « Regard sur le monde 
romanesque d’Alexandre Vialatte. Le jeu du kaléidoscope », Styles de l’Esprit. Mélanges offerts à Michel Lioure, 
Association des publications de Clermont II, 1997, p. 195). 
308 Ferny Besson, préface au Fidèle Berger, op. cit., p. 16. 
309 Lettre à Paulhan du 18 septembre 1843 : « Je voudrais, hélas, pouvoir présenter les choses à la Shakespeare, je 
veux dire avec une grande opulence de décors, une grande variété de choses, de grands brassages, de grands 
malaxages, des perspectives, des couleurs, du rire, de la grandeur et de la bouffonnerie. » 
310 Dany Hadjadj, « Le roman-mirage, à propos de la création romanesque chez Alexandre Vialatte », Vialatte et 
le roman, Cahiers Alexandre Vialatte, n° 26, journée d’études d’Amiens (8 mars 2000), Association des Amis 
d’Alexandre Vialatte, 2001, p. 61. 
311 Dédidace d’Alexandre Vialatte à Henri et Marie Pourrat : « j’offre ces pages qui ne sont pas de la rigolade mais 
qui ne sont pas du désespoir » (reproduite dans Dany Hadjadj et Robert Pickering [dir.], Correspondance 
Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, op. cit., p. 317). 
312 « Il ne pouvait plus distinguer entre le comique et le tragique. Il trouvait tout si affreusement comique, si 
également ridicule qu’il n’y avait même pas à en rire. » (FB, 208) 
313 Le narrateur insiste sur « l’espoir et l’ironie » que Berger conserve « en filigrane, à travers tout », « jusqu’au 
fond de l’horreur » (FB, 135). 
314 « Ce soldat en chemise sur un lit, au fond d’une cave, le bras tendu pour cueillir comme une poire au sommet 
d’une voûte ogivale l’instrument de son dernier supplice, cette parodie de statue sur le socle branlant de ce lit qui 
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dans cette absence de tragique que réside le tragique de la mort chez Vialatte. Cette esthétique 

du Grand-Guignol permet, dans la poétique vialatienne, de mettre en forme la vérité de la mort 

− et de la folie, pourrions-nous ajouter : « il n’y a là aucun événement positif, aucun sens (le 

pathos donne du sens) mais plutôt un non-sens que seuls l’humour ou la farce macabre peuvent 

prendre en charge315 ».  

C’est avec les mêmes armes − une légèreté désespérée, une douloureuse désinvolture − 

qu’André Baillon rend compte de l’expérience de l’aliénation. Ses romans sont des 

témoignages d’autant plus déchirants que l’humour n’y est jamais absent. En dépit des thèmes 

pathétiques et sulfureux de la folie et de l’internement, liés à une destinée qui ne l’est pas 

moins, ses récits sont toujours « empreints d’une fraîcheur piquante et d’un ton espiègle316 », 

venant confirmer le paradoxe énoncé par Bornet, l’ami et co-interné de Martin : « C’est drôle 

[…] ce qu’on est gai, quand on est triste. » (C1, 248) L’ironie de la fausse naïveté des 

narrateurs bailloniens fait ainsi apparaître le sourire de l’écrivain en tout point d’un texte 

pourtant bouleversant par bien des aspects. « Malgré son sujet, ce livre n’est pas triste317 », 

nous assure Baillon dans la prière d’insérer d’Un homme si simple. Et son narrateur nous 

prouve en maints passages qu’il possède, comme lui fait remarquer M. Bèche, « la vis comica » 

(C1, 245), celle-là même qui confère à son auteur cette habileté qui le caractérise à peindre la 

misère humaine sans verser dans le pathos.  

Il n’est sûrement pas anodin que ces romans qui mêlent le plus étroitement et le plus 

brillament registres pathétique et humoristique ou ironique soient par ailleurs des textes qui se 

situent à la frontière du fictionnel et du référentiel. « Il y a des situations qu’on ne peut pas 

dépasser. Il était tellement à bout, qu’il n’y avait plus qu’à rire de tout » (FB, 183), écrit le 

narrateur vialattien au sujet de Berger. Le décalage du rire peut en effet apparaître comme 

l’unique planche de salut face à une expérience insupportable, et l’(auto-)dérision se lit donc 

comme un moyen de désamorcer la charge traumatique de sa propre maladie pour le romancier 

autobiographe. La fonction du grotesque, alliance du rire et de la mort, est de donner forme à 

l’angoisse afin de se l’approprier et de la maîtriser. Le divertissement offre un détour à 

l’écrivain, qui lui permet à la fois, en dédramatisant l’événement, de rendre dicible l’ineffable 
                                                                                                                                                     
chassait doucement sur ses ancres, lui semblaient d’un grotesque amer qui risquait de le décourager s’il y arrêtait 
sa pensée. » (FB, 154) ; « Il lâcha l’ampoule sur les dalles. Elle ne se brisa pas. / − Quelle réclame, pensa-t-il 
amèrement, avec une belle caricature ! / Le grotesque le poursuivait jusqu’à la porte de la mort. » (FB, 168) ; « Sa 
chemise était déjà rouge. À terre il y avait une flaque noire. […] / Il pensa : / − Quelle couverture pour un mauvais 
roman feuilleton ! » (FB, 168) 
315 Pierre Jourde, L’opérette métaphysique d’Alexandre Vialatte, Honoré Champion, 1996, p. 154.  
316 Postface liminaire de Bérengère Cournut, « Que la folie soit quotidienne », dans Un homme si simple, op. cit., 
p. 9. 
317 André Baillon, prière d’insérer d’Un homme si simple, reproduite dans l’édition Cambourakis, 2009, p. 168. 
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et, en les tenant à distance, de déposer un voile de pudeur sur les tourments par lesquels son 

moi profond est passé. Qu’il s’agisse de l’humour noir et pince-sans-rire du narrateur de 

Vialatte ou du regard moqueur et léger que posent ceux de Baillon sur leurs vicissitudes, le 

maniement du comique dans ces histoires de fous présente une fonction largement défensive.  

 

* 

*          * 

 

 

Au terme de ce panorama des paradigmes de la folie tels que le roman du XXe siècle les 

expose et les remodèle, une tendance se dégage : celle de l’intégration (ou de la réintégration) 

de la folie dans un domaine familier et commun, qui est celui d’une humanité partagée. Le fou 

ne se situe plus ni en-deça (bestialité) ni au-delà (divinité) de l’humain ; il en propose plutôt un 

miroir grossissant, dans lequel tout lecteur est invité à se mirer. Cette proximité nouvelle 

n’éclipse néanmoins pas la précarité de la situation de l’aliéné, entre méfiance sociale et 

sympathie morale. La construction du fou comme un sujet à part entière et le refus de la 

sublimation au profit de la fidélité à la réalité, si ordinaire ou douloureuse soit-elle, sont autant 

d’aspects de la folie au XXe siècle qui commandent l’hybridité générique et discursive des 

romans du corpus318 et qui, transposés sur le plan des problématiques littéraires, caractérisent la 

poétique et l’esthétique singulières des histoires de fous319. 

                                                
318 Voir infra, deuxième partie : « Discours littéraire et discours allogènes : hybridité des histoires de fous ». 
319 Voir infra, troisième partie : « Poétique et esthétique des histoires de fous : vers la constitution d’un genre ? » 
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* 

De quoi folie est-elle le nom ? Vaste et délicate question que nous avons cherché à éclaircir 

en sollicitant l’éclairage d’un certain nombre de textes romanesques significatifs, dont la 

publication s’échelonne tout au long du XXe siècle. Aliéné, délirant, le fou est toujours en 

inadéquation, partielle ou totale, avec ce qui est considéré, mais aussi ce que lui-même ressent, 

comme la marche naturelle de l’esprit humain. Cette étrangeté psychique s’exprime à travers une 

constellation de symptômes qui forment un tableau dynamique touchant – de manière plus ou 

moins aigüe – chacune des trois sphères qui définissent l’expérience existentielle : le sentiment de 

soi, la relation à autrui et l’inscription dans le monde. D’un bout à l’autre du siècle, des invariants 

sont identifiables dans les manifestations de ce que le roman nomme folie, même si certaines 

tendances s’épanouissent plus particulièrement à telle ou telle époque, suivant un effet de mode 

diagnostique (que l’on songe, au début du siècle, à l’hystérie d’Adrienne ou aux névroses très 

freudiennes de Salavin, Marcel et Jean Martin, ainsi que, plus proches de nous, à la paranoïa 

d’Exupère, de Trelkovsky et du mari d’Agnès ou encore à la bipolarité de Clémence Picot). Si le 

visage de la folie tel qu’il se dessine dans le corpus présente, au-delà de la multiplicité de ses traits, 

une certaine harmonie, c’est aussi qu’il reflète un ensemble de paradigmes s’imposant au cours du 

siècle. Ceux-ci opèrent une redéfinition de la place que le fou occupe en tant qu’être humain, sujet 

pensant et individu social.  

Les diverses images de la folie proposées par les œuvres du corpus se trouvent à 

l’articulation de la création littéraire et des représentations culturelles, sociales et médicales de la 

maladie mentale. La littérature, en effet, reflète autant qu’elle élabore cet imaginaire commun dans 

un mouvement dynamique d’interaction. Au-delà, elle fonde également l’objet même de ses 

représentations en mettant à disposition des malades des catégories de comportements reconnus, 

par lesquels exprimer une détresse et répondre à ce que la société et les médecins attendent d’eux. 

Le constat a été maintes fois formulé : de manière consciente ou inconsciente, le malade réel se 

conforme aux formes topiques de la folie véhiculées ou construites par les romanciers et, plus 



290 

généralement, les artistes1. Dans un système d’innutrition réciproque, le texte littéraire forge donc 

en même temps qu’il reproduit l’objet de sa représentation. Cet objet traverse tous les champs 

(personnel, social, scientifique, etc.) de l’expérience humaine et se trouve alors pris dans les rets de 

discours hétérogènes, qui se font concurrence lorsqu’il s’agit d’énoncer une vérité à son propos. Ce 

sont les positionnements respectifs, les croisements et les affrontements du discours littéraire et de 

ces discours allogènes qu’il nous faut à présent explorer. 

                                                
1 De là les accusations d’influence morbide adressées par les aliénistes aux textes littéraires du XIXe siècle 
(notamment romantiques), supposément « pathogène[s] en vertu d’un effet d’“imitation” ou de “contagion” 
morale » (Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, Fayard, 2001, 
p. 436). 
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La folie suscite bien plus de questions qu’elle n’apporte de réponses, au point que l’une 

des rares certitudes sur laquelle on puisse s’accorder est qu’elle constitue un objet de discours 

problématique. Comment et, surtout, d’où parler de la folie, tel est le problème délicat auquel 

se confronte le romancier. Deux types de discours s’imposent comme légitimes dans le champ 

de l’aliénation mentale : le discours testimonial et le discours scientifique. Chacun est 

néanmoins défini par une ambivalence qui entraîne une incessante remise en cause de l’une et 

l’autre paroles : le fou est le seul à expérimenter la maladie, mais ses propos ne sont-ils pas 

précisément invalidés par cette folie ? Et le discours de celui qui, par définition, ne connaît pas 

intimement son objet est-il recevable ? L’écrivain n’est ni un médecin, ni un malade mental1, et 

il échappe par là aux soupçons suscités à la fois par la subjectivité aliénée du témoignage et par 

l’approche objectivante du traité médical. C’est pourtant au confluent de ces deux regards que 

le littérateur se situe dans les histoires de fous. Le texte littéraire s’affronte tant au discours 

testimonial que psychiatrique, qu’il s’approprie ou neutralise afin de forger sa propre légitimité. 

Il nous faut donc interroger à la fois la fiction et ses marges (textes fictionnels/textes 

référentiels) et la littérature et son dehors (discours littéraire/discours scientifique) afin 

d’identifier le lieu propre où se déploie le discours romanesque sur la folie. 

 
 

                                                
1 Du moins, lorsqu’il a pu connaître l’expérience de la folie, c’est en tant que littérateur, et non comme sujet 
malade, qu’il prend la plume. 
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CHAPITRE 3.  
 

FICTION ET NON-FICTION :  
DU TÉMOIGNAGE DE FOLIE À LA FOLIE ROMANCÉE   

our que la folie puisse « pénétrer dans l’écriture sans susciter le rejet du lecteur1 », 

explique Monique Plaza, il faut qu’elle soit « mise à distance, acclimatée2 ». L’auteur 

peut, pour cela, emprunter deux voies, permettant l’une comme l’autre de produire un « texte 

sur la folie qui ne soit pas jugé fou3 » : celle du témoignage ou celle de la fiction littéraire. 

Françoise Tilkin, dans l’étude de grande ampleur qu’elle consacre aux récits de malades 

mentaux − mais aussi de soignants ou de proches − à l’ère de l’antipsychiatrie, a fait le choix de 

circonscrire son corpus à « ce qu’on a appelé le “vécu”, la “littérature référentielle” ou encore 

la “non-fiction”4 ». Ce sont, à l’inverse, des textes relevant de la seconde stratégie, des « folies 

romancées » et non des « témoignages de folie5 », que nous nous sommes donnés pour objet 

d’étude. L’appartenance des œuvres analysées au domaine de la fiction romanesque, justifiée 

par des indices textuels et paratextuels, est, rappelons-le, l’un des critères constitutifs du 

corpus. 

Force est pourtant de constater qu’une grande majorité de ces romans, sans que ne soit 

jamais remise en cause leur intégration au champ du littéraire6, joue par certains aspects sur une 

forme de brouillage des frontières avec les écritures de l’intime et du témoignage7. La question 

du substrat autobiographique, tout d’abord, se pose dans les œuvres de ceux qui, à l’instar 

d’André Baillon, Léon Schwarz-Abrys et Alexandre Vialatte, ont eux-mêmes connu les affres 

                                                
1 Monique Plaza, Écriture et folie, PUF, coll. « Perspectives critiques », 1986, p. 123. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, Amsterdam, Rodopi, 1990, p. 3. 
5 Nous avons déjà convoqué en introduction cette distinction effectuée par Monique Plaza dans la troisième partie 
d’Écriture et folie (voir chapitre 1. « Témoignages de folie : mémoire des oubliettes », op. cit., p. 125-159 et 
chapitre 2. « Folies romancées : les jeux du virtuel », op. cit., p. 160-198). 
6 Nos récits, publiés dans des collections « littéraires », présentés comme des romans par leurs auteurs et 
consommés comme tels par leurs lecteurs, sont bien constitutivement littéraires au sens où l’entend Gérard Genette 
dans Fiction et diction, même s’ils transgressent pour certains les conventions du genre (voir Gérard Genette, 
Fiction et diction, Seuil, 1991, p. 7). 
7 Si des textes comme Clémence Picot ou Adrienne Mesurat semblent nouer des liens ténus avec ce type de récits, 
seuls trois romans du corpus seront complètement exclus de notre démonstration, car ne participant aucunement de 
ce jeu de brouillage générique : L’Homme qui regardait passer les trains, Le Locataire chimérique et La 
Moustache. 

P 



296 

de la démence. Il apparaît légitime, dans ces textes publiés sous la bannière du romanesque qui 

puisent néanmoins leur inspiration dans le vécu personnel de l’auteur, de s’interroger sur les 

croisements entre la fiction, entendue à la suite de Dorrit Cohn comme un « récit littéraire non 

référentiel8 », et l’écriture de soi. De plus, même quand ils relèvent de la pure invention, les 

romans du corpus se font bien souvent mimétiques d’un récit testimonial, tant dans 

l’énonciation adoptée que dans la visée assignée, celle du partage d’une expérience extrême 

(même si simulée), arrachée au silence auquel la condamne habituellement la société. Avant 

que l’on assiste à l’essor de la publication des témoignages de malades mentaux à partir des 

années 1950, et surtout 1970 9 , les œuvres étudiées témoignent donc d’une forme de 

convergence entre le roman et ces textes référentiels ; l’autobiographie se cache derrière le 

masque de la fiction, tandis que cette dernière arbore les attributs du témoignage. Il est alors 

nécessaire d’examiner les modalités de l’ambiguïté générique de ces récits, qui prouvent la 

porosité du cloisonnement censé séparer fiction et non-fiction. 

De ce constat découle une question fondamentale : celle de la possibilité, et au-delà de 

l’utilité, voire de la nécessité, de cette hybridité − autrement dit de ce que peut la littérature. La 

fiction littéraire peut-elle tout dire et, peut-être, le dire mieux que le témoignage ? Un texte 

fictionnel peut-il décrire et expliquer de manière légitime l’expérience subjective du trouble 

mental ? Le corpus nous invite à réfléchir sur la possibilité qui s’offre à une fiction 

ouvertement assumée comme telle par son auteur de dire une part de la vérité de l’épreuve 

pathologique 10 . À l’inverse, le détour fictionnel n’est-il pas une stratégie, si ce n’est 

indispensable, du moins privilégiée, pour donner voix au fou et faire entendre ce qui resterait 

sinon inaudible ? Nous serons ainsi amenée à disséquer le paradoxe selon lequel la fiction peut 

apparaître tant comme une trahison que comme la condition sine qua non de la narration d’une 

expérience d’aliénation. 

Cette interaction entre réalité et fiction met enfin en jeu le problème largement débattu 

des rapports entre folie et production artistique, qu’il s’agisse de la pratique littéraire d’auteurs 

tombés dans les « oubliettes11 » de la folie ou, dans une mise en abyme, de la représentation au 

sein même de ces textes de créateurs aliénés. Que nous disent les œuvres de ces romanciers 

                                                
8 Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, trad. Claude Hary-Schaeffer, Seuil, 2001, p. 27. 
9 Pour une recension exhaustive de ces publications, voir la bibliographie proposée par Françoise Tilkin, Quand la 
folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit. 
10 Ce sont les mêmes questions qui se posent de manière particulièrement saillante au sujet de la vérité historique, 
en particulier dans le cadre de la littérature de la déportation. 
11 Voir Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., Troisième partie, chapitre 1. « Témoignages de folie : mémoire 
des oubliettes », p. 125. 
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fous − ou qui l’ont été − sur le potentiel créateur ou destructeur de la maladie mentale12 et la 

valeur thérapeutique de l’écriture ? Hors du cadre restreint de l’art brut, ces romans interrogent 

la folie à l’œuvre et subvertissent bien des clichés attachés au couple topique folie/génie. 

3.1. AUTHENTIQUES MENSONGES ET TÉMOIGNAGES FICTIFS 

À l’encontre des théories séparatistes de Käte Hamburger13 ou Dorrit Cohn14, certains 

penseurs de la fiction, dont Gérard Genette, avec son ouvrage Fiction et diction, incarne une 

figure de proue, se sont attachés à montrer que fictionnalité et factualité ne sont pas des régimes 

exclusifs l’un de l’autre dès lors que l’on se place hors de « l’éprouvette du poéticien15 ». Nos 

textes viennent prouver in vivo cette théorie gradualiste par la manière dont ils nous amènent à 

reconsidérer doublement l’étanchéité de la frontière qui sépare texte factuel 16  et texte 

fictionnel17. D’une part, certains romans d’inspiration clairement autobiographique multiplient 

les signaux contradictoires rendant difficile, voire impossible, leur assignation à un régime 

défini et à un horizon de lecture déterminé. D’autre part, l’ensemble des textes étudiés dans ce 

chapitre adopte, à divers degrés, la forme, le ton et la démarche du témoignage. Ces 

phénomènes d’emprunt et d’imitation réciproques situent ainsi nos récits au cœur de la 

« nébuleuse aux frontières internes floues et mobiles18 » que forment les deux domaines de la 

fiction et de la non-fiction dans la théorie genettienne19. 

                                                
12 Le colloque « La folie : création ou destruction ? », organisé à l’Université de Nantes en avril 2010 par Esther 
Pinon et Cécile Brochard, a placé cette question au cœur de ses réflexions. Voir Cécile Brochard et Esther 
Pinon (dir.), La Folie. Création ou destruction ?, Presses Universitaires de Rennes, 2011. 
13 Voir Käte Hamburger, Logique des genres littéraires [1957], Seuil, 1986. 
14 Voir Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, op. cit. 
15 Gérard Genette, Fiction et diction, op. cit., p. 91. Genette reconnaît devoir « atténuer fortement l'hypothèse 
d'une différence a priori de régime narratif entre fiction et non-fiction » (ibid., p. 91) puisque sur le plan 
empirique, il est indéniable que « les formes narratives traversent allégrement la frontière entre fiction et non-
fiction » (ibid., p. 93). Les distinctions narratologiques entre texte référentiel et texte fictionnel ne peuvent ainsi 
être convaincantes qu’à considérer les seules « formes pures, indemnes de toute contamination, qui n’existent sans 
doute que dans l’éprouvette du poéticien » (ibid., p. 91). Le narratologue propose donc de conserver cette 
« distinction au niveau des essences » (ibid., p. 31), mais « sans préjudice d'amalgame et de mixité » (ibid., p. 31). 
16 Il s’agit d’un texte où l’histoire rapportée « est […] (censée) être véritable », selon la définition de Genette 
(Fiction et diction, op. cit., p. 67). 
17 Il s’agit d’un texte où l’histoire rapportée est « fictive, c’est-à-dire inventée par celui qui présentement la 
raconte, ou par quelque autre dont il l’hérite » (Idem). 
18  Franck Wagner, « Le récit fictionnel et ses marges : état des lieux », Vox Poetica [en ligne], URL : 
http://www.vox-poetica.org/t/articles/wagner2006.html (consulté le 18 octobre 2014).  
19 Dans Le propre de la fiction, au contraire, si Dorrit Cohn ne nie pas l’existence d’échanges entre les deux 
domaines, ses convictions ségrégationnistes la mènent à interpréter ces tentatives de transgression non pas comme 
un effacement de la frontière entre fiction et non-fiction, mais au contraire comme la mise en évidence de son 
existence, de la même manière que l’exception viendrait confirmer la règle. 
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3.1.1. Crypto-autobiographies ou fictions du moi ? 

André Baillon, Léon Schwarz-Abrys et Alexandre Vialatte tissent des textes qui 

entremêlent les fils de l’imaginaire et du réel autobiographique. Dans le modèle « analogique » 

proposé par Marie-Laure Ryan pour théoriser les frontières de la fiction20, il faudrait situer 

leurs romans dans le continuum de formes hybrides qui relient les deux types de discours et 

autorisent une latitude interprétative. En effet, l’opposition entre dimension fictionnelle et 

référentielle semble laisser place chez les trois écrivains à une coexistence dans le même 

espace textuel21. Celle-ci se manifeste à travers le contrat de lecture composite qu’ils proposent, 

en nouant un double pacte contradictoire, voire oxymorique : fictionnel d’une part, référentiel 

d’autre part.  

Certes, la catégorisation romanesque est clairement affirmée dans le péritexte de 

certains de ces ouvrages. Ainsi, sur la couverture ou la page de titre de Ni chardons, ni duvets, 

Gentil chapon touche du bois et Le Fidèle Berger figure la précision « roman ». Cette 

indication, due à l'éditeur ou à l’auteur, précise le statut générique « intentionnel » et 

« officiel » de l'œuvre, « qu'aucun lecteur ne peut légitimement ignorer ou négliger22 ». Elle a 

donc une fonction pragmatique puisqu’elle forge un pacte de lecture fictionnel, qui met le 

lecteur à l’abri de toute méprise − du moins est-elle censée le faire. À cette « attestation de 

fictivité23 » s’ajoute un autre trait caractéristique de la forme romanesque : le modèle disjonctif 

de l’origine énonciative24. Que la narration soit à la première personne, chez Baillon ou 

Schwarz-Abrys, ou à la troisième personne, chez Vialatte, il n’y a en effet pas de coïncidence 

patente entre l’auteur et le narrateur dans ces œuvres. A fortiori, le pacte autobiographique de 

Philippe Lejeune (auteur = narrateur = personnage) n’y est clairement pas rempli25. Toutefois, 

si cette dissociation définit la fiction, elle n’est pas toujours opératoire car la relation auteur-

narrateur n’est parfois pas manifeste26. C’est notamment le cas, comme nous le verrons, dans 

                                                
20 Marie-Laure Ryan, « Frontière de la fiction : digitale ou analogique ? », Colloque en ligne « Frontières de la 
fiction », Fabula, URL : http://www.fabula.org/anciens_colloques/frontieres/211.php (consulté le 13 octobre 
2014). 
21 Lorsque l’on met ces œuvres à l’épreuve des schémas triangulaires conceptualisant le type de relations que 
peuvent entretenir l’auteur (A), le narrateur (N) et le personnage (P) proposés par Gérard Genette pour distinguer 
récit fictionnel et récit factuel, force est de constater qu’elles sont difficilement compatibles avec ces équations 
(voir Fiction et diction, op. cit., p. 78-88). 
22 Gérard Genette, Seuils, Seuil, 1987, p. 90. 
23 Nous reprenons une formule de Philippe Lejeune dans Le pacte autobiographique, Seuil, 1975, p. 27. 
24 Pour Dorrit Cohn comme pour Gérard Genette, le récit fictionnel exige qu’on distingue entre narrateur et auteur, 
alors que l’identité des deux définit le récit factuel.  
25 Sur l’opposition entre régime romanesque et régime autobiographique, voir Philippe Lejeune, Le pacte 
autobiographique, op. cit., et Je est un autre, Seuil, 1980. 
26 C’est la nuance qu’apporte Gérard Genette en refusant de voir dans cette disjonction un « indice de fiction ou de 
non-fiction » (Fiction et diction, op. cit., p. 88). 
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les œuvres de Léon Schwarz-Abrys, alors que ce lien est indécidable chez André Baillon en 

raison d’indications contradictoires. Même s’ils restent eux aussi débattus27, d’autres indices 

narratologiques nous mettent sur la voie du pacte romanesque à la lecture de ces récits. Ils usent 

tous de procédés tels que les « scènes détaillées », les « dialogues rapportés in extenso et 

littéralement » et les « descriptions étendues28 », qui brisent la vraisemblance du récit en 

interdisant une justification par la seule transcription testimoniale. Ils communiquent en cela au 

lecteur « une impression − justifiée − de fictionalité29 ». À l’aune de ces arguments, la balance 

générique semble donc devoir pencher du côté de la fiction.  

Néanmoins, outre les nuances que nous avons déjà pu apporter, un certain nombre 

d’éléments dans ces récits suggèrent qu’ils ne relèvent pas de la pure fiction mais ont partie liée 

avec le témoignage autobiographique. Il est indéniable que ces œuvres se fondent sur un 

matériau personnel30, extrêmement dense dans la plupart des cas31, sur lequel insistent les 

critiques en soumettant avec succès les informations fournies par le texte à l’« épreuve de la 

vérification32 ». Dans certains de ces romans − Le Perce-oreille du Luxembourg, Ni chardons, 

ni duvets, Gentil chapon touche du bois −, ces données biographiques sont de plus insérées 

dans une trame qui reprend les étapes classiques de l’autobiographie (naissance, récit 

d’enfance, développement de la vie affective et sexuelle, formation de la personnalité, 

expériences professionnelles, etc.). Notons encore que l’usage de la narration à la première 

personne, chez André Baillon et Léon Schwarz-Abrys, ainsi que le recours dominant au récit 

rétrospectif33 alimentent la conformité de ces textes aux codes de l’autobiographie. Plus encore, 

c’est de l’« autopathographie34 » que se rapprochent les ouvrages des trois auteurs, qui 

                                                
27 Schématiquement, les positions de Käte Hamburger ou Dorrit Cohn, qui défendent l’hypothèse de l’existence de 
propriétés textuelles du récit de fiction, autrement dit d’une énonciation spécifique irréductible à toute autre, 
s’opposent à celle de Gérard Genette, qui, à la suite de Searle, établit un diagnostic d’indiscernabilité entre 
énoncés référentiels et énoncés fictionnels, concluant à l’insuffisance des critères formels. 
28 Gérard Genette, Fiction et Diction, op. cit., p. 74. 
29 Idem. 
30 Nous pouvons noter que la présence de cette inspiration personnelle influe différemment sur l’inscription de ces 
romans dans l’œuvre générale de leurs auteurs. En effet, chez Léon Schwarz-Abrys, l’expérience personnelle 
(supposée) de l’aliénation nourrit l’ensemble de sa production littéraire, réduite aux trois romans que nous 
étudions. L’œuvre complète d’André Baillon relève également de cette hybridité générique. À l’inverse, 
l’éphémère et traumatique expérience de la folie de Vialatte ne donne naissance qu’au Fidèle Berger, qui, du fait 
des conditions particulières qui ont présidé à sa rédaction, se différencie sensiblement de l’esthétique du reste de 
l’œuvre vialattienne et est considéré par la critique comme une sorte de parenthèse dans la carrière littéraire de 
l’auteur. 
31 Le Perce-oreille du Luxembourg chez André Baillon et Ni chardons, ni duvets chez Léon Schwarz-Abrys font 
appel beaucoup plus largement à une inspiration fictionnelle, même si le fonds autobiographique reste 
abondamment exploité.  
32 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 36. 
33 À l’exception de Chalet 1, dont la narration se fait au présent.  
34 Ce néologisme a été forgé par Stéphane Grisi pour désigner les textes littéraires où l'auteur aborde, en son nom, 
sa maladie (voir Stéphane Grisi, Dans l’intimité des maladies : de Montaigne à Hervé Guibert, Desclée de 
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reprennent de manière plus ou moins transparente leur expérience personnelle de la folie et leur 

cheminement intime face à la maladie. L’effet miroir est renforcé par le fait que tous les 

personnages sont, dans une forme de mise en abyme, présentés comme écrivains, ou du moins 

comme auteurs de tout ou partie du texte que le lecteur tient dans ses mains. Ces remarques ne 

pourraient toutefois pas à elles seules nous permettre d’argumenter en faveur de la référentialité 

du récit au sens où, comme le souligne Dorrit Cohn, « un roman à la première personne n’est 

pas moins fictionnel pour être “autobiographique”, c’est-à-dire en tout ou en partie fondé sur la 

vie de l’auteur35 ». C’est, en dernier lieu, l’intention auctoriale orientant le texte qui nous 

indique si celui-ci doit être lu comme fiction ou comme document autobiographique. Or, le 

brouillage du cadre pragmatique qui organise la lecture de ces romans est maintenu, voire 

renforcé, par l’ambiguïté de la posture des auteurs, telle qu’elle apparaît dans l’épitexte et le 

péritexte. Ceux-ci nous mettent en effet alternativement sur la piste de la figuration et de la 

fiction de soi. Sommes-nous face à des autobiographies qui ne veulent pas dire leur nom ou 

face à des récits à composante majoritairement fictionnelle, qui s’inspirent néanmoins de 

l’expérience personnelle de l’auteur ? Telle est la délicate question qui s’impose à la lecture de 

ces romans et qu’il est difficile − impossible ? − de trancher. Du moins pouvons-nous examiner 

plus précisément la manière subtile et complexe dont chacun des écrivains élabore cette 

position intermédiaire, entre indéterminations et contradictions.  

 

Le cas Vialatte est sûrement le moins problématique des trois. À l’indication générique 

« roman » figurant sur la couverture de l’édition originale, que Ferny Besson rappelle aux 

lecteurs des éditions plus récentes à l’ouverture de sa préface, s’ajoute la dimension 

hétérodiégétique de la narration. Cette forme de dépersonnalisation de l’énonciation fait signe 

du côté du romanesque, d’autant plus qu’elle est couplée à un mode de narration personnelle, la 

focalisation interne36, combinaison qui représente un marqueur fort de fictionnalité dans la 

perspective ségrégationniste d’Hamburger et Cohn. En effet, en ayant recours à l’utilisation à la 

troisième personne de verbes décrivant des processus intérieurs ainsi qu’au style indirect libre, 

le roman de Vialatte fourmille de ces « moments où la fiction livre les expériences subjectives 

intimes de ses personnages, […] auquel aucun observateur réel ne pourrait avoir accès dans la 

                                                                                                                                                     
Brouwer, 1996). L’Intranquille, publié par le peintre Gérard Garouste avec l’aide de Judith Pérignon en 2009, est 
un exemple d’autopathographie de malade mental. 
35 Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, op. cit., note 6, p. 97. 
36 Nous aurons recours dans ce chapitre à la terminologie genettienne par souci de simplicité et de clarté, même si 
nous avons conscience des limites de cette typologie. Nous approfondirons la question de la perspective narrative 
dans le chapitre 6. « Dans la tête du fou : dire la folie de l’intérieur ». 
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vie réelle37 ». C’est bien ce « propre de la fiction » qu’est la « transparence intérieure38 » d’un 

personnage dont l’intériorité est rapportée par le narrateur sans modalisation épistémique que 

met en œuvre Le Fidèle Berger39. Le recours au topos du manuscrit retrouvé, dans l’incipit du 

récit, semble parachever son ancrage dans la fiction romanesque. 

Toutefois, Ferny Besson, dans une formulation catégorique qu’elle nuance ailleurs40,  

pointe au début de la préface le statut problématique d’un roman dont elle affirme que « s’[il] 

est si parfaitement réussi, c’est qu’en réalité il n’en est pas un41 ». C’est sur l’idée que « [d]ans 

ce prétendu roman, la fiction est […] réduite au minimum42  » qu’elle revient avec insistance 

tout au long de sa présentation liminaire43. Ferny Besson est loin d’être la seule à recevoir le 

récit de 1942 comme « une véritable autobiographie de guerre44 », et les commentateurs 

s’appliquent, sans nulle difficulté, à superposer les parcours parallèles du soldat Vialatte et de 

son double de papier. De sa capture par les Allemands et son emprisonnement à Besançon le 16 

juin 1940 – date de l’armistice demandée par le gouvernement français – à sa libération et sa 

démobilisation le 7 février 1941, le romancier impose à son personnage les mêmes stations sur 

le chemin de croix qu’il a dû lui-même parcourir : la dépression nerveuse, la tentative de 

suicide, le transfert à l’hôpital psychiatrique de Saint-Ylie45, l’internement de près de huit mois. 

Les témoignages et les quelques lettres qu’Alexandre Vialatte adresse à ses proches46 nous 

apportent la preuve de ce très fort enracinement autobiographique et Ferny Besson s’emploie à 

souligner les transpositions minimales concédées par Vialatte : 

                                                
37 Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, op. cit., p. 43. Gérard Genette reconnaît lui aussi que « ces tournures 
subjectivantes sont incontestablement plus naturelles au récit de fiction » et accepte donc de « les tenir, fût-ce avec 
quelques nuances, pour des traits distinctifs de la différence entre les deux types. » (Fiction et diction, op. cit.,  
p. 76-77) 
38 Nous reprenons ici le titre français des deux ouvrages de Dorrit Cohn, La transparence intérieure (trad. Alain 
Bony, Seuil, 1981 [1978]) et Le propre de la fiction (op. cit.).  
39 Notons qu’à l’inverse, dans les romans à la première personne d’André Baillon et Léon Schwarz-Abrys, le 
narrateur ne fait jamais preuve de cette omniscience qui aurait pu apparaître comme une indication patente de 
fictionnalité, et sur laquelle s’appuie d’ailleurs Dorrit Cohn pour trancher le cas de la Recherche (voir Le propre 
de la fiction, op. cit., p. 105). 
40 « En écrivant Le Fidèle Berger, pourtant, Vialatte n’a pas voulu écrire un témoignage, mais un roman. » (Ferny 
Besson, Alexandre Vialatte ou la complainte d’un enfant frivole, Lattès, 1981, p. 119) 
41 Ferny Besson, préface au Fidèle Berger d’Alexandre Vialatte, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 1984, p. 10. 
42 Idem. 
43 « Une magie fondée sur l’authentique. L’expression d’une réalité vécue, sentie, pensée et revécue par un artiste 
vrai. Un style qui habille une sincérité totale et clairvoyante. […] [L’]essentiel de l’aventure, tant dans ses 
caractères majeurs que dans ses petits détails, a été rigoureusement éprouvé, vécu. » (Idem) 
44 Denis Wetterwald, Alexandre Vialatte, Le Castor Astral, 1996, p. 120.  
45 Situé près de Dole, cet hôpital psychiatrique accueille le malade Vialatte en juillet 1940. 
46 Dans un courrier daté du 22 juillet 1940, il écrit à sa femme Hélène : « Je suis prisonnier au Lycée de Jeunes 
Filles de Besançon. Pas blessé mais dépression nerveuse. » Une lettre du 18 septembre 1940 envoyée de l’hôpital 
psychiatrique de Saint-Ilye précise : « Je suis toujours à l’hôpital. Physiquement ça va à peu près ; mentalement 
moins bien ; d’où mon adresse. Je suis bien traité à l’hôpital. » (« Le Fidèle Berger dans la drôle de guerre. 
Correspondance Alexandre-Hélène Vialatte, 1939-1941 », Cahiers Alexandre Vialatte, n° 34, 2009, p. 182 et 184) 
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Le brigadier Vialatte Alexandre, de la classe 21, affecté au 13ème train des équipages, 
420ème compagnie, matricule 827 devient dans le livre le brigadier Berger matricule 2404, tringlot lui 
aussi, « avec le grade le plus humble dans l’arme la plus méprisée ». La jument du brigadier Vialatte 
s’appelait Braguette ; celle de Berger se nomme Pantalona. L’écrivain avait un fils, Pierre. Le héros 
du roman a des jumelles, sans nom. De même, les lieux importants sont seulement situés dans 
l’exacte géographie de la mémoire, non pas nommés. Besançon, c’est « la ville où Berger a passé le 
baccalauréat ». Le Doubs : « la rivière ». Héliopolis : « le désert ». Brindisi : « le port ». Allusions 
transparentes47. 

 

Correspondances évidentes, certes, mais il ne s’agit bien que de correspondances et non de 

références. L’expérience du soldat Vialatte est fictionnalisée et poétisée dans l’œuvre 

romanesque qui la reflète. Le matériau sur lequel l’écrivain érige son récit lui préexiste en 

grande partie, mais il ne s’agit que d’une donnée brute, que le travail du créateur littéraire 

métamorphose en roman48.  

Si ce texte ne peut en aucun cas être assimilé au « cas particulier » évoqué par Gérard 

Genette de l’autobiographie hétérodiégétique49, c’est surtout qu’Alexandre Vialatte coupe court 

à toute identification en conférant à son personnage un patronyme différent50. On ne peut, bien 

sûr, contredire Ferny Besson, qui fit partie du cercle rapproché de l’auteur, lorsqu’elle affirme : 

« Le brigadier Berger, c’est Alexandre Vialatte lui-même, dessiné en une tragique caricature. 

Avec ses scrupules, ses manies, sa noblesse et ses extravagances51. » Mais il s’agit précisément 

d’une « tragique caricature » et non d’un autoportrait ; c’est une image de soi stylisée et 

déformée que Vialatte peint dans son texte. Plus qu’un témoignage personnel, c’est avant tout 

un roman qu’il a voulu écrire. Sur ce point, le paratexte nous apporte une preuve décisive. Dans 

une lettre datée de 1942 adressée à son ami l’écrivain Henri Pourrat, le romancier, qui travaille 

au manuscrit du Fidèle Berger, formule ainsi son projet : « Je pourrais l’utiliser en entrelaçant 

une histoire qui en ferait un roman plus roman. Tel quel c’est plutôt une espèce de journal52. » 

Cette information sur la genèse du roman est tout à fait éclairante : alors qu’il prend 

initialement la forme d’un journal, genre de l’écriture de soi par excellence, l’écrivain en 
                                                
47 Ferny Besson, préface au Fidèle Berger, op. cit., p. 10-11. 
48 Certes, une autobiographie est toujours une reconstruction de l’expérience, mais ce qui importe dans le récit 
autobiographique, ce n’est pas la vérité objective des faits, inatteignable, mais la sincérité de l’auteur, convaincu 
de livrer sa vérité. Or chez Alexandre Vialatte, comme chez les deux autres auteurs, ces transpositions 
fictionnelles sont volontaires et assumées.  
49 Voir Gérard Genette, Fiction et diction, op. cit., p. 79. 
50 Pour Philippe Lejeune, la « pratique patente de la non-identité (l’auteur et le personnage ne portent pas le même 
nom) » est le deuxième pilier, avec l’indication générique, du pacte romanesque (Le pacte autobiographique, 
op. cit., p. 27). Le texte d’Alexandre Vialatte remplit donc bien tous les critères de ce pacte. 
51 Ferny Besson, Alexandre Vialatte ou la complainte d’un enfant frivole, op. cit., p. 119. 
52 Lettre du 10 [30 août ou 10 septembre 1942], dans Dany Hadjadj et Robert Pickering (dir.), Correspondance 
Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, t. 6, « Les temps noirs. I : août 1939-décembre 1942 », Presses 
universitaires Blaise Pascal, 2012, p. 179. Dans cette même lettre, Alexandre Vialatte interroge son ami : « Y 
aurait-il inconvénient à signer d’un pseudonyme ? » (Ibid., p. 182) Avec cette velléité d’anonymat, Alexandre 
Vialatte semble vouloir parer les lectures biographiques qui viendraient parasiter la réception de son roman.  
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appelle à l’alchimie fictionnelle (« entrelacer une histoire ») afin de le transformer en une 

véritable œuvre romanesque (« un roman plus roman », autrement dit moins référentiel). 

Toutefois, cette matière et cette manière journalistique sont loin d’être complètement gommées 

du roman : dès la première page, le narrateur affirme que les notes prises par le brigadier à sa 

sortie de l’asile constituent la source principale du texte. C’est sur la restitution directe de ces 

notes que s’ouvre le roman, avant que le narrateur ne prenne le récit en charge53. L’hypothèse 

d’une mise en abyme spéculaire peut alors être avancée : ces notes de Berger correspondraient 

au manuscrit premier du journal, tandis que le récit dans lequel elles sont enchâssées renverrait 

à « l’histoire » que Vialatte appelait de ses vœux. Dans cette perspective, nous pouvons voir 

dans le personnage un avatar fictionnel de l’auteur malade, gribouillant fiévreusement des notes 

sous forme de journal, et dans le narrateur une projection de l’auteur romancier, réélaborant ce 

matériau référentiel en le fondant dans le récit romanesque54.   

 

C’est sur un terrain encore plus mouvant qu’il nous faut mener l’enquête au sujet des 

romans d’André Baillon55. L’absence de mention générique dans le péritexte d’Un homme si 

simple56, de Chalet 1, qui lui fait suite thématiquement et chronologiquement, ainsi que du 

Perce-oreille du Luxembourg nous prive d’indication a priori et autorise toute liberté 

interprétative. Le recours dans ces textes à la narration en première personne alimente le 

brouillage des pistes entre fiction et réalité dans la mesure où, selon la théorie de Käte 

Hamburger reprise par Dorrit Cohn, les récits autodiégétiques relèvent non de la fiction mais de 

la feintise, c’est-à-dire qu’ils consistent en une « simulation indiscernable de récit 

autobiographique authentique57 ». Comment démasquer l’histoire imaginaire derrière le récit 

factuel feint, différencier le roman autobiographique de l’autobiographie authentique ? 

                                                
53 Ces notes seront rappelées en quelques occurrences : p. 25, 73, 151, 189. 
54 Comme le souligne Stéphanie Smadja, ce « mystérieux narrateur », dont l’identité ne nous est jamais révélée, 
pas plus que ses autres sources d’informations, « [l]oin d’incarner le garant de la véracité de son propre récit, […] 
met en valeur l’opacité du récit, sa subjectivité et son caractère fictif » (« Les portes de l’imaginaire dans les trois 
romans achevés d’Alexandre Vialatte », Dany Hadjadj et Christian Moncelet [dir.], Alexandre Vialatte, au miroir 
de l’imaginaire, Actes du colloque de novembre 2001, Presses universitaires Blaise Pascal, 2003, p. 392). 
55 Charlyne Audin consacre un article très complet à cet examen des rapports entre réel autobiographique et fiction 
dans l’œuvre d’André Baillon : « André Baillon : écrire pour fe(i)ndre le réel », COnTEXTES [En ligne], 
n° 3, juin 2008, URL : http://contextes.revues.org/2223 ; DOI : 10.4000/contextes.2223 (consulté le 3 novembre 
2014). 
56 Geneviève Hauzeur nous apprend qu’un état du manuscrit fait apparaître en première page, sous le titre, la 
mention « (Roman) » (AML, FS III 139), mais cette dernière ne sera pas reprise dans l’édition du livre (Geneviève 
Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, Bruxelles, P.I.E. Peter 
Lang, 2009, p. 81). Ce repentir est tout à fait représentatif de l’ambigüité de la posture de l’auteur. 
57 Gérard Genette, Fiction et diction, op. cit., p. 68. Voir aussi Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, op. cit., p. 53 : 
« le roman à la première personne, au moins sous les dehors classiques de l’autobiographie fictionnelle, est une 
simulation délibérée et artificielle de ce genre référentiel ».  
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Impossible, si l’on se place d’un point de vue purement textuel, nous répond également 

Philippe Lejeune 58 . Outre qu’ils adoptent le régime énonciatif de l’autobiographie, la 

confrontation du contenu diégétique des romans d’André Baillon à la réalité extratextuelle les 

situe plutôt du côté de l’original que de la copie, du document que du simulacre. Les exégètes 

bailloniens ne manquent en effet jamais de souligner le très riche terrain autobiographique dans 

lequel s’enracinent les œuvres du romancier59. Comme ses trois personnages, André Baillon a 

les cheveux roux, souffre de névroses obsessionnelles et de scrupules religieux, et a été interné 

à la Salpêtrière60. À l’image de Marcel, il a brièvement été commis chez un receveur des 

contributions61, avant de mener la même carrière journalistique62 que Jean Martin. Le rapport 

problématique qu’entretient le narrateur du Perce-oreille avec les femmes fait écho aux 

difficultés du romancier avec la gent féminine, et les tourments amoureux et moraux du héros 

d’Un homme si simple et Chalet 1 sont ceux-là mêmes qui ont mené pour la première fois 

Baillon à la « Pépette »63. Le lecteur un tant soit peu averti, familier de la propension de 

l’écrivain à puiser de manière quasi exclusive dans son fonds personnel pour alimenter chacun 

de ses romans, a donc tôt fait d’assimiler les protagonistes d’Un homme si simple, Chalet 1 et 

Le Perce-oreille du Luxembourg à la personne réelle de leur auteur64. 

Si le monde dans lequel évolue André Baillon coïncide en tout ou partie avec l’univers 

romanesque de ses personnages, cet effet d’identification entre le créateur et ses créatures est 

accentué par la mise en abyme scripturale élaborée dans le récit. Comme chez Alexandre  

Vialatte et Léon Schwarz-Abrys, les textes de ces œuvres rédigées par l’auteur à la suite d’une 

expérience asilaire sont présentés au sein du roman comme la restitution plus ou moins 

                                                
58 « Comment distinguer l'autobiographie du roman autobiographique ? Il faut bien l'avouer, si l'on reste sur le 
plan de l'analyse interne du texte, il n'y a aucune différence. Tous les procédés que l'autobiographie emploie pour 
nous convaincre de l'authenticité de son récit, le roman peut les imiter, et les a souvent imités. » (Philippe Lejeune, 
L’autobiographie en France, Armand Colin, 1971, p. 17) 
59 L’écrivain Marie de Vivier, dernière conquête du romancier, affirme sans détour l’équivalence entre l’auteur et 
son personnage dans la préface d’Un homme si simple qu’elle signe pour la réédition du roman chez Jacques 
Antoine en 1976. Il est difficile de ne pas souscrire à cette lecture, tant la biographie d’André Baillon et l’histoire 
de Jean Martin sont superposables : le romancier belge a quitté sa première femme Marie Vandenberghe, devenue 
Jeanne dans le roman, pour s’installer à Paris avec la pianiste Germaine Lievens, alias Claire. Celle-ci est la mère 
d’une jeune fille, Ève-Marie (Michette), qu’elle a eue avec le peintre symboliste Henry de Groux (le « Maître »), 
avec laquelle Baillon noue une relation compliquée et ambiguë. 
60 Il y effectue deux séjours d’avril à juin 1923 et du 13 au 28 août 1924. 
61 En 1905, à Bruxelles. 
62 Il devient rédacteur à La Dernière Heure en 1906 et le restera jusqu’en 1920. 
63 C’est ainsi que Jean Martin désigne familièrement La Salpêtrière.  
64 Le paratexte l’y incite d’ailleurs très fortement. Dans l’édition Cambourakis d’Un homme si simple et Chalet 1, 
la quatrième de couverture proclame ainsi : « Dans ce diptyque écrit après un séjour à La Salpêtrière, André 
Baillon raconte sa vie et sa folie », tandis que Bérengère Cournut renchérit dans la postface liminaire : « Jean 
Martin, c’est André Baillon, bien sûr. » (Un homme si simple/Chalet 1, Cambourakis, 2009, p. 9) 
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médiatisée de la production d’un interné65. En outre, Jean Martin fait profession d’écrivain et 

les traits de l’esthétique qu’il professe sont extrêmement proches de ceux mis en œuvre par son 

auteur, de la recherche de la modestie et de la simplicité dans l’écriture jusqu’à la 

prépondérance de l’inspiration autobiographique66. Ce même Jean Martin reçoit dans Chalet 1 

un prix, « plus exactement une prime » (C1, 221), qui lui est remis à la Salpêtrière par une 

certaine Mme  C… Or André Baillon, lors de son premier séjour à l’hôpital en 1923, se voit 

octroyer une prime spéciale par le jury du prix de la Renaissance, qui enverra Colette, fervent 

soutien du romancier belge, en émissaire à la Salpêtrière. Le doute n’est plus permis pour le 

lecteur lorsque ce narrateur primé apparaît explicitement quelques pages plus loin comme 

l’auteur de Moi quelque part… (C1, 296), un ouvrage d’André Baillon dont le héros 

s’appelle… André Baillon. Le mécanisme de poupées russes vient indéniablement signifier la 

spécularité de l’auteur et de son narrateur. L’un comme l’autre sont comparables au 

personnage-écrivain de « Des mots », qui se complait à parler dans ses contes « d’un type qui 

lui ressemblait un peu ; qui, ma foi, lui ressemblait beaucoup ; et, pour tout dire, lui ressemblait 

absolument67 ». Ce « dédoublement du réel sur le plan de l’écriture » à travers la mise en scène 

de « doubles qui, comme lui, sont écrivains en train d’écrire » viendrait donc nous conforter, à 

la suite de Charlyne Audin, dans l’hypothèse que « la démarche scripturale de Baillon se veut 

autobiographique, “comme un miroir promené le long de la table de l’écrivain”68 ».  

Il s’agit pourtant d’un miroir déformant, et un certain nombre d’indices remettent en 

cause cette trop facile superposition entre l’œuvre baillonienne et la vie de son auteur. Affirmer 

sans nuance cette adéquation, ce serait occulter la personnalité profondément mystificatrice du 

romancier, qui se délecte du jeu, au double sens ludique et mécanique, qu’il institue dans ses 

textes entre réel et fiction. Certes, les traits autobiographiques qui saturent le récit lui confèrent 

une dimension référentielle. Mais on ne peut passer outre le fait que celle-ci est dans un même 

temps niée par l’hétéronymie, qui rend manifeste la non-identité du narrateur et de l’auteur69. 

                                                
65 Dans l’incipit du Perce-oreille, le récit est présenté comme un texte rédigé par Marcel lors de son hospitalisation 
pour tenter de « voir clair » (PO, 13) en lui, alors que dans le premier chapitre en forme de préface de  Chalet 1, 
l’auteur demande au lecteur de bien vouloir « supposer que le livre fut pensé et que le voici tel qu’il eût été écrit » 
(C1, 177) par Jean Martin si son état lui en avait laissé la possibilité. 
66 « Ah ça t’ennuie que je te fourre dans un livre ? tant pis ! je t’y fourre ; j’y fourre les miens ; j’y fourre les 
autres ; j’y fourre… moi-même » (HS, 36), revendique ainsi Jean Martin, en réponse à une hypothétique 
accusation d’« égoïsme » − narcissisme dirions-nous plutôt − dans sa pratique littéraire. 
67 André Baillon, « Des mots », Délires, Bruxelles, Éditions Jacques Antoine, 1981, p. 58. 
68 Charlyne Audin, « André Baillon : écrire pour fe(i)ndre le réel », art. cit. 
69 Philippe Lejeune est catégorique sur ce point : « le héros peut ressembler autant qu’il veut à l’auteur : tant qu’il 
ne porte pas son nom, il n’y a rien de fait » (Le pacte autobiographique, op. cit., p. 25). De même, pour Dorrit 
Cohn, « l’indice essentiel de la fiction en régime de première personne » est « la création d’un locuteur imaginaire. 
Tant que ce locuteur est nommé, dans l’appareil titulaire ou dans le texte, et tant qu’il porte un nom différent de 
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C’est d’ailleurs ce que fait valoir André Baillon dans l’interview qu’il accorde à Gaston Picard 

lors du lancement d’Un homme si simple70. Alors que le journaliste laisse entendre qu’il ne 

ferait qu’un avec son personnage, le romancier se récrie avec véhémence : « Eh ! je ne vous dis 

pas qu’il s’agisse de “ma” crise de neurasthénie. Mon personnage ne porte pas mon nom, il 

s’appelle Jean Martin… 71  » Il est vrai que la défense semble trop attendue pour être 

entièrement convaincante, et la vivacité de la protestation la rend paradoxalement suspecte. 

Mais on ne peut nier que, formellement, c’est bien la vie d’un personnage imaginaire − un 

certain Jean Martin ou Marcel − que déroulent ces romans. L’onomastique par trop signifiante 

du héros des œuvres de 1925 et 1926, qui reprend le prénom de la figure tutélaire de l’hôpital 

où il prend ses quartiers, Jean-Martin Charcot72, joue de plus comme un indice supplémentaire 

de fictionnalité. 

Cette hétéronymie ne fait au demeurant que signaler et parachever le travail de 

fictionnalisation à l’œuvre dans Un homme si simple et Chalet 1. Tout comme dans Le Fidèle 

Berger, les allusions autobiographiques sont foisonnantes et le plus souvent évidentes, mais, à 

l’image d’Alexandre Vialatte, André Baillon « mêle le vrai et le faux73 », pour reprendre une 

confession du narrateur de « Des mots ». L’auteur se livre ainsi à un nombre non négligeable 

de transpositions et de détournements. Un passage de Chalet 1 met en lumière de manière 

métatextuelle ce travail du romancier sur le matériau référentiel. Claire, venue rendre visite à 

Jean Martin, lui fait remarquer que dans l’histoire qu’il a racontée la veille à son co-interné 

Blumenfeld, la salade qu’elle lui avait apportée s’était transformée en chou, tandis que les 

cochons d’Inde qu’il souhaitait nourrir se métamorphosaient en lapins. Et Jean Martin de 

répondre : « tout cela, c’est des histoires de Pépette » (C1, 239). Le personnage du Neveu de 

Mademoiselle Autorité, roman publié par Baillon quelques années plus tard, est un peu plus 

explicite, avec cette confidence qui résonne tout à la fois comme un aveu et un manifeste 

esthétique : « Quand on raconte, on truque toujours un peu74 . » C’est déjà dans cette 

perspective que s’inscrit le romancier lorsque, six ans plus tôt, il définit son projet dans la lettre 

qu’il adresse à son ami Pol Stiévenart au sujet du manuscrit d’Un homme : « je travaille à mon 

                                                                                                                                                     
celui de l’auteur, le lecteur sait qu’il n’est pas supposé prendre ce discours pour un énoncé de réalité 
(référentiel). » (Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, op. cit., p. 55) 
70 Gaston Picard, « Interview presque express d’André Baillon », Le Journal littéraire, 23 mai 1925, p. 8. 
71 Idem. 
72 Pour une analyse onomastique détaillée, voir « Lecture » de Maria Chiara Gnocchi, Un homme si simple, 
Bruxelles, Éditions Labor, 2006, p. 216-217. 
73 « Ce livre que l’on écrit, ce livre dont on parle, que l’on vit : on y mêle le vrai et le faux. » (André Baillon, 
« Des mots », Délires, op. cit., p. 30) 
74 André Baillon, Le Neveu de Mademoiselle Autorité, Éditions Rieder, 1930, p. 141. 
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prochain livre qui racontera mes souvenirs réels ou imaginaires de la Pépette75 ». Le choix de la 

conjonction de coordination et sa duplicité interprétative méritent d’être commentés. Entendue 

dans son sens inclusif, cette conjonction signifie l’importation délibérée d’éléments fictifs dans 

une histoire d’allure autobiographique. Prise dans son acception exclusive, elle est une des 

nombreuses manifestations de la posture ambiguë de l’auteur, qui s’attache à rebattre sans 

cesse les cartes et laisse son lecteur dans l’indécision la plus totale. A-t-il affaire à un 

témoignage « réel » ou à une histoire « imaginaire » ? Le romancier lui-même paraît hésiter. 

Les déclarations de ce dernier dans le paratexte d’Un homme si simple et Chalet 1 

jouent sur les deux tableaux et, plutôt que de le lever, ont pour effet de maintenir le doute dans 

l’esprit du lecteur quant au degré d’adéquation entre la littérature et le réel. L’interview qui 

accompagne la sortie du premier roman du cycle de la Salpêtrière ne manque pas de soulever la 

question autobiographique, rendue saillante par le contexte de publication76. André Baillon va 

tout d’abord dans le sens du journaliste, en mettant en avant le statut référentiel de son texte et 

la valeur testimoniale constitutive de son projet. Alors que Gaston Picard l’interroge sur la 

tenue, le jour même de la sortie de son livre, du Congrès international de psychiatrie, il rappelle 

que c’est à la Salpêtrière, où « atteint d’une neurasthénie assez grave, [il a] passé deux mois », 

que se déroulera cette manifestation, animée « par les médecins qui [l]’ont soigné77 ». Il insiste 

également sur l’intérêt que pourrait avoir le corps médical pour son ouvrage, qui expose de 

l’intérieur ce que les praticiens ne peuvent observer que de l’extérieur. Toutefois, André 

Baillon réfute par la suite toute lecture biographique naïve et se défend d’avoir écrit un roman à 

clefs (il ne s’agit pas de « sa » crise de neurasthénie). Refusant que son œuvre soit réduite au 

simple statut de document clinique ou biographique, il la qualifie de « roman » pour mettre fin 

au débat, même si cette catégorisation semble moins revendiquée que concédée : « C’est une 

histoire, ou si vous voulez, un roman78. » In fine, comme le souligne Geneviève Hauzeur, 

l’ambivalence de la posture du romancier dans cet entretien ne réduit en rien le soupçon 

autobiographique, mais révèle bien plutôt « une tension entre valeur testimoniale et valeur 

littéraire, entre vérité référentielle et vérité fictionnelle79 ».  

                                                
75 Lettre de Baillon à Pol Stiévenart datée du 15 juillet 1924, citée par Geneviève Hauzeur dans André Baillon, 
Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., note 18, p. 80. 
76 L’internement de l’auteur dans le même établissement psychiatrique que son personnage l’année précédant la 
publication avait fait l’objet d’un certain nombre d’articles de presse et était donc connu du lectorat. 
77 Gaston Picard, « Interview presque express d’André Baillon », art. cit., p. 8. 
78 Idem. 
79 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 81. 
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C’est cette même tension que traduit, dans la prière d’insérer autographe d’Un homme si 

simple80, la profession de foi de l’auteur :  
 
Ce livre ne prétend pas être de la littérature. Il apporte humblement quelques pages en plus à 
l’éternelle histoire de la souffrance humaine. Ainsi que mes autres ouvrages, il est un acte − comme 
le serait un examen de conscience ou une confession81.  
 

Cette définition place les valeurs de sincérité et de vérité au cœur de la démarche baillonienne, 

tout en nouant un lien étroit mais complexe entre l’auteur et le personnage. Car si l’examen de 

conscience et la confession, forgeant un pacte de sincérité autobiographique, sont le fait non du 

romancier mais du narrateur, « l’effet de ce pacte, à savoir l’acte accompli, est au bénéfice de 

l’auteur82 ». En outre, on peut s’interroger sur le sens de cette exclusion du champ de la 

littérature, au-delà de l’ethos de modestie propre à l’écrivain. En évacuant la question de la 

valeur littéraire de son texte au profit de la dimension personnelle de témoignage, ce dernier 

privilégie dans la réception de son ouvrage le pôle éthique au pôle esthétique, l’informativité à 

la littérarité. En ce sens, cette affirmation de Baillon peut apparaître comme une prolepse visant 

à désamorcer les critiques du type de celle adressée au narrateur de Romain Gary dans Pseudo, 

écrivain et fou lui aussi : « Vous n’avez pas de vrai talent littéraire, vous vous racontez, c’est 

tout83. » Se raconter, c’est tout mais c’est déjà beaucoup, semble vouloir se défendre ici le 

romancier belge. Sauf que dans Un homme si simple, comme dans Chalet 1, ce n’est pas André 

Baillon mais Jean Martin, comme il tient à le rappeler lui-même, qui (se) raconte. Toutefois, 

est-ce vraiment une contradiction ? Une certaine forme d’identité ne s’établirait-elle pas entre 

l’auteur et son narrateur au sens où, malgré la dissociation onomastique, le premier assumerait 

la véracité du récit relaté par le second84 ? 

La préface de Chalet 1 nous propose une réponse singulière en poursuivant ces jeux de 

déplacements dans les rapports entre l’auteur et son personnage. Dans ces pages intitulées 

                                                
80 Cette dernière est reproduite à la fin du roman dans l’édition Cambourakis, 2009, p. 167-168. Elle a également 
été publiée dans Les Nouveaux Cahiers André Baillon, n° 1, Bruxelles, 2003, p. 16-17.  
81 Un homme si simple, Cambourakis, 2009, p. 167. 
82 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 79. Dans une autre déclaration, André Baillon lie clairement la forme de ses ouvrages à une entreprise 
autobiographique : « Mes livres sont des examens de conscience, ou des recherches de moi-même […]. En ce 
sens, oui, mes livres sont autobiographiques. » (L’Avenir, juin 1926, cité par Benoît Viro dans la préface terminale 
d’Un homme si simple et Chalet 1, Cambourakis, 2009, p. 344) 
83 Romain Gary, Pseudo [1976], Gallimard, coll. « Folio », 2004, p. 184. Ce court roman, publié sous le nom 
d’Émile Ajar, incarne l’étape ultime du jeu de masques de Gary-Ajar, dans lequel l’aveu du simulacre, si explicite 
qu’il en devient improbable, est passé inaperçu. Tout au long du récit sont entremêlées les problématiques des 
névroses identitaires du narrateur et de son rapport ambigu et conflictuel à l’entreprise littéraire, de la précarité du 
sujet et de l’ambivalence de l’auctoritas. 
84 Gérard Genette précise que « ce qui définit l’identité narrative […] n’est pas l’identité numérique aux yeux de 
l’état civil, mais l’adhésion sérieuse de l’auteur à un récit dont il assume la véracité. » (Fiction et diction, op. cit., 
p. 85) 
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« Pour entrer en matière », un narrateur, que l’on identifie à l’auteur par la signature finale 

« A. B. », évoque des protagonistes (Jean Martin, Claire, Michette) et une situation (la veille du 

départ à La Salpêtrière) qui signalent au lecteur l’inscription de ce nouveau roman dans la 

continuité du précédent. Le romancier reproduit dans ce texte liminaire deux lettres échangées 

entre Jean Martin et Claire. Par là même, André Baillon feint de n’être que le rapporteur d’un 

document authentique, qui n’est autre qu’un document fictif dont il est lui-même l’auteur. Or si 

ce procédé est un lieu commun de la littérature, convoqué par les écrivains pour renforcer la 

vraisemblance de leur récit, c’est ici, comme le fait très justement remarquer Genviève 

Hauzeur, une « fonction quasi inverse » qui lui est assignée, celle de « distanciation entre 

l’auteur et le personnage85 ». Le dernier paragraphe de ce texte introductif, le seul à proprement 

parler préfaciel, confirme cette dissociation tout en instituant une relation paradoxale entre les 

deux instances. Baillon y met en lumière l’artifice de la simultanéité de l’écriture : 
 

Dans ce livre, Jean Martin s’exprime : Je… Et ce, en des moments où voir un porte-plume lui 
donnait déjà des nausées. Cela semble manquer de logique. On voudra peut-être supposer que le 
livre fut pensé et que le voici tel qu’il eût été écrit sans ces questions, au fond accessoires, d’encrier, 
de papiers et d’outils abhorrés. (C1, 177) 

 
Notons tout d’abord que l’utilisation du présent non historique dans Chalet 1 est un dispositif 

formel qui échappe aux normes du discours autobiographique. Or si Baillon pointe lui-même 

cet indice de fictionnalité, il demande parallèlement au lecteur de passer outre cette absence de 

« logique » en ne retenant que le caractère documentaire conféré au récit par l’usage du présent. 

Cette ambiguïté est redoublée par le mécanisme d’inversion des rôles mis en place par le 

romancier, qu’analyse finement Geneviève Hauzeur. André Baillon, en affirmant reproduire au 

nom du personnage ce que Jean Martin aurait pu écrire s’il en avait été capable, éclaire un des 

principes de son travail autobiographique :  
 
plutôt qu’un personnage qui serait le porte-parole de l’écrivain (comme c’est le cas 
habituellement), Baillon se présente au contraire comme le porte-parole de son personnage 
autobiographique86.  

Par cette « autobiographie par procuration87 », il signifie que seuls le dédoublement et la 

distanciation rendent possible la figuration.  

Ce manège de doubles qui dilue les frontières entre personnage et personne réelle est 

porté à un degré de complexité supérieur dans le dernier roman du cycle de la Salpêtrière, Le 

                                                
85 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 83. 
86 Idem. 
87 Idem. 
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Perce-oreille du Luxembourg. « Ce livre, par exception88, n’est pas une autobiographie. Du 

moins il ne s’agit pas de moi89 », nous informe son auteur dans la prière d’insérer. Soulignons 

avant toute chose que le lecteur en déduit naturellement le caractère autobiographique du reste 

de son œuvre. Loin de clarifier les intentions du romancier, cette déclaration, qui prend le 

contre-pied de ses propos antérieurs, en accentue donc l’opacité. L’épanorthose ne manque pas 

non plus d’étonner le destinataire de ce paratexte : faut-il alors envisager qu’il s’agisse d’une 

autobiographie, mais d’un autre, perspective passablement contradictoire ? La dialectique du 

« je » et du « il », du vécu et du fantasmé affleure d’ores et déjà. Le romancier justifie son 

affirmation en précisant la source externe de son inspiration :  
 
Un jeune homme. Nous nous sommes connus, de chalet en chalet, en un mois de juin, à la 
Salpêtrière. En cette saison, les acacias du doux asile sont d’un vert encore tendre ; les jeunes merles 
quittent leur nid ; les fous sont raisonnables. Marcel parlait bien : beaucoup de silences, plus de 
secousses que de gestes, à cause de certains liens. Pendant les silences surtout, nous nous 
entendions. Il se raconte ici90. 
 

Cette dernière formule retient notre attention. Si on l’entend dans son acception la plus littérale, 

le romancier, qui se faisait le porte-parole du personnage dans les romans précédents, s’efface 

complètement dans ce récit. Néanmoins, celui qui « se raconte ici » n’est autre qu’un double de 

lui-même. Alors que Daniel Laroche pointe le rôle de révélateur joué par ce modèle91, 

Geneviève Hauzeur insiste sur le fait que la part de l’autre dans cette présentation est 

singulièrement réduite à la portion congrue − et au silence −, laissant un espace vide propre à 

être investi par l’auteur92. Aussi ce double de fiction n’est-il ni lui-même, ni le co-interné du 

printemps passé à la Salpêtrière, dénommé C… par les exégètes, mais une instance fictionnelle 

qui lui permet de dire de manière oblique ce qui ne peut s’écrire et être assumé directement par 

le « je ». La communion dans le silence à l’hôpital, signe de l’indicible partagé, se traduit dans 

la délégation réciproque de la parole au sein de l’œuvre. « Et maintenant, Marcel, va. Oublie 

qui tu es. Cherche ta canne. Va au-delà de toi et fais parler Marcel, comme si c’était un autre » 

(PO, 18), peut-on lire à la fin du premier chapitre, comparable, selon Geneviève Hauzeur, à « la 

préface fictive [d’]une autobiographie93 ». Au Marcel fictionnel, donc, de parler comme s’il 

                                                
88 Nous soulignons. 
89 Prière d’insérer autographe du Perce-oreille du Luxembourg, Rieder, 27 janvier 1928, reproduite par Geneviève 
Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., Annexe 5, p. 452. 
90 Idem. 
91 « Cette aventure d’un autre, manifestement, présentait avec la sienne assez d’analogies pour le requérir avec 
force […]. De retrouver chez un autre le manque à être qui le subjugue, Baillon a dû se sentir justifié […]. » 
(Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, Bruxelles, Labor, 1984, p. 221) 
92 Voir Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 93. 
93 Ibid., p. 364. 
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était André, tandis qu’André écrit à la place du Marcel − C… − réel. La distance s’est 

dédoublée, mais la démarche autobiographique est identique à celle des récits de 1925 et 1926. 

Ce jeu de chassé-croisé nous révèle une fois de plus, selon les mots de Daniel Laroche, « la 

nécessité fondamentale, pour se trouver soi-même, d’en passer par une image extérieure : 

définition ultime de l’aliénation94 ». Et le critique de conclure sur cette labilité sans fin des 

places et des interprétations : « Car en fin de compte, où est l’image, où est le modèle ? La 

surface du miroir traversée, les deux s’échangent en une ronde infernale […]95. »  

Les déterminations textuelles, métatextuelles et paratextuelles chez André Baillon 

rendent donc impossible un cadrage pragmatique univoque et assuré puisque leurs 

contradictions ne nous permettent pas de les considérer comme opérantes. En signifiant 

alternativement que Jean Martin ou Marcel, c’est lui et ce n’est pas lui, Baillon nous propose 

des textes qu’on ne lit ni vraiment comme une autobiographie, ni entièrement comme une 

fiction à la première personne, mais qui prennent leur lecteur au piège d’un « jeu pirandellien 

d’ambiguïté96 », celui-là même auquel Lejeune affirmait qu’on n’y « joue pratiquement jamais 

pour de bon97 ». Le romancier est tout sauf naïf et il offre, dans la préface de Délires, une scène 

qui exemplifie, par analogie, ce ballet de masques dans lequel il s’engage avec son lecteur. 

André Baillon y décrit la première consultation qui réunit un psychiatre et son patient : 
 
Le spectacle est très beau, pourvu que l’on n’y soit pas directement intéressé. Il devient encore plus 
beau, quand le malade, sans en avoir l’air, sait parfaitement que son médecin l’observe. Et le drame 
touche au pathétique, quand le médecin, et toujours sans en avoir l’air, poursuit son observation en 
sachant que le malade sait. De l’un à l’autre, c’est une guerre éternelle de petites ruses, tantôt 
cordiales, tantôt féroces, toujours chargées d’intelligence, car si le psychiatre a de la finesse, il n’est 
pas de malades plus malins, plus éveillés et, pour tout dire, plus subtilement sur leurs gardes que 
ceux qui se livrent… ou ne se livrent pas à sa direction98.  
 

Ce passage fournit une piquante « recette de lecture 99  » : Baillon met en garde le 

lecteur/médecin, avide de dévoilements autobiographiques, contre un auteur/patient, bien 

                                                
94 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, art. cit., p. 220. Maria Chiara Gnocchi rapproche 
cette démarche énonciative de la séance psychanalytique. Celle-ci « permet de réaliser un compromis entre 
l’introspection et l’analyse conduite par l’autre : Doubrovsky [dans Autobiographiques : de Corneille à Sartre, 
PUF, 1980] la définit comme une sorte d’“auto-connaissance à deux”, ce que Baillon réalise en quelque sorte en 
donnant la parole à un personnage qui s’analyse “comme si c’était un autre”. » (« Lecture » d’Un homme si 
simple,  Bruxelles, Éditions Labor, 2006, p. 218-219) 
95 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, art. cit., p. 220. André Baillon insiste lui-même 
sur cette interversion des places : « Certain de mes personnages s’était logé dans mon cerveau avec une telle 
intensité que je n’aurais plus su le distinguer de moi-même. Où commence le rêve ? Où, la réalité ? » (L’Avenir, 
juin 1926, cité par Benoît Viro, préface terminale d’Un homme si simple et Chalet 1, p. 344) 
96 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 32. 
97 Idem. 
98 André Baillon, Délires, op. cit., p. 18-19. 
99 Robert Jouanny, « Échos d'une hystérie latente dans la vie et dans l'œuvre d'André Baillon », dans L’hystérie de 
la « Belgité ». L'hystérie dans la littérature belge de langue française de la fin du XIXe au début du XXe siècle, Ana 
Pano Alaman (dir.), Clueb, 2003, p. 237. 
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moins candide et transparent qu’il n’y paraît, et semble l’inviter « à un affrontement, où 

chacun, écrivain et lecteur, peut être dupe de l’autre, dans un incessant jeu de miroirs100 ». 

 

C’est à une combinaison de feintes encore plus concertée qu’est confronté le lectorat de 

Schwarz-Abrys. Le romancier belge se voit en effet largement surpassé dans son entreprise de 

mystification par le drôle de personnage, dans tous les sens du terme, qu’est l’écrivain 

d’origine hongroise. Si Léon Schwarz-Abrys, pseudonyme d’Abraham Schwarz, se distingue 

comme le plus retors des trois auteurs dans ses mises en scène énonciatives, c’est que le 

soupçon pèse à la fois sur la référentialité de ses œuvres et sur la réalité de certains aspects de 

son existence. L’auteur ne désigne jamais explicitement comme autobiographiques les trois 

romans qu’il a publiés, tous rédigés à la première personne, mais l’enfance de ses personnages, 

leur milieu d’origine, leur immigration à Paris, leur carrière de peintre sont autant d’éléments 

qu’il emprunte manifestement à sa propre autobiographie. C’est également le cas d’un certain 

nombre de détails ou d’épisodes de la vie des protagonistes, dont l’appartenance à la biographie 

de leur créateur est attestée par les commentateurs101. La comparaison de la description du 

héros à l’ouverture de Gentil chapon touche du bois102 avec les photos du peintre-romancier 

publiées dans la presse103 laisse en outre peu de place au doute : le portrait du personnage 

reprend trait pour trait celui de l’auteur, une ressemblance bien trop frappante pour être fortuite.  

Les narrateurs de ces trois textes connaissent une ou plusieurs expériences 

d’internement mais, tout en rendant compte de troubles psychiques qui, tels qu’ils sont décrits, 

semblent avérés, ils nient plus ou moins farouchement avoir jamais été réellement fous. Les 

protagonistes de Gentil chapon touche du bois et Ni chardons ni duvet revendiquent ainsi leur 

statut de simulateur104, à des fins commerciales pour le premier105, judiciaires pour le second106, 

                                                
100 Idem. 
101 Anouck Cape souligne ainsi « l’abondance évidente des sources autobiographiques » dans Gentil chapon 
touche du bois (Les Frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, Honoré Champion, 2011, 
p. 198) ou fait encore remarquer que le chien du narrateur de Ni chardons, ni duvets porte le même nom − 
évocateur − que celui de l’auteur : Psycho. (« Portraits de l’écrivain en peintre, ou du peintre en écrivain », Image 
& Narrative, vol. 13, n° 4, 2012, p. 103) 
102 « [U]n quadragénaire à barbe pointue. De loin, cynique satyre. Ses yeux bleus, son visage ovale, ses cheveux 
soyeux quoique hirsutes trahissent plutôt le pharmacien, le médecin du fin fond de province. Il a aussi l’air du 
peintre académique. » (GCTB, p. 15) 
103 Anouck Cape reproduit l’un de ces portraits photographiques dans son article « Portraits de l’écrivain en 
peintre, ou du peintre en écrivain », art. cit., p. 103. 
104 Ce recours au motif de la simulation, topos du roman de folie, peut être lu comme un signe de l’ancrage du récit 
dans le domaine de la fiction romanesque. 
105 Voir infra, 3.3.1. « L’artiste fou : jouer du mythe ». 
106 Le narrateur évoque la prise de conscience dans son adolescence de l’intérêt de cette stratégie : « L’idée de me 
faire passer désormais pour un innocent [au sens de fou] prend racine. Que ne vais-je pas apprendre, que 
d’avantages cela ne me vaudra-t-il pas ? On ne se méfiera pas de moi. » (NCND, 173) Il la met quelques années 
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tandis que celui de L’Âne invoque l’asile politique pour justifier son internement107. Or, c’est 

dans cette confusion entretenue entre internement réel et folie supposément fantasmée que le 

degré de manipulation du substrat autobiographique est le plus difficile à mesurer, les leurres 

de la fiction redoublant les incertitudes de la réalité. En effet, Léon Schwarz-Abrys a lui-même 

effectué deux séjours asilaires à l’adolescence et à l’âge adulte, mais il n’a jamais été possible 

d’établir clairement s’il a effectivement ou non été victime de troubles psychiatriques. Alors 

que son séjour dans un asile d’aliéné hongrois en 1922 se fait dans des circonstances 

énigmatiques, le romancier d’origine juive a toujours entretenu avec soin le mystère qui 

entoure le véritable motif de son internement à Sainte-Anne entre le 30 mars 1943 et le 21 août 

1944. Comme l’explique Anouck Cape, « lui-même […] donna plusieurs versions 

contradictoires ; il privilégia pourtant officiellement celle de l’abri politique108 : avec la 

complicité du personnel hospitalier, il se serait caché à Sainte-Anne afin d’échapper à la 

Gestapo109 ». Or ces allégations ne peuvent êtres vérifiées puisque si la fiche d’admission de 

l’artiste peut être retrouvée dans les archives de l’hôpital, son dossier médical a quant à lui 

disparu dans des circonstances inconnues. Anouck Cape montre par ailleurs qu’il est 

impossible de déterminer si les certificats médicaux établis par la suite sont de complaisance ou 

de bonne foi et, dans ce dernier cas, si le personnel médical a pris en charge un véritable 

psychotique ou a été dupé par un simulateur.  

C’est au même dilemme insoluble que doit faire face l’exégète littéraire. Anouck Cape 

nous apprend que la plupart des caractéristiques pathologiques du personnage de Gentil chapon 

figurent sur la fiche d’admission de Schwarz-Abrys à Sainte-Anne 110 . On peut alors 

s’interroger, à la suite de la critique : « Peut-être Schwarz-Abrys éprouva-t-il réellement ces 

symptômes et les utilisa-t-il plus tard dans l’élaboration de son livre. Peut-être ne sont-ils que le 

fruit de son imagination et ce dès 1943, où ils servirent à justifier son internement à Sainte-

Anne111. » Cette possible mythomanie est malicieusement exhibée au sein de la fiction, lors 

d’un échange entre le narrateur et son psychiatre : 

                                                                                                                                                     
plus tard en application, du moins l’affirme-t-il, après le meurtre de sa femme : « Je ne croyais pas y échouer [à 
l’hôpital psychiatrique], la justice ne peut ignorer quel excellent simulateur je suis. » (NCND, 137) 
107  « Nous décidâmes de me faire admettre à l’hôpital psychiatrique X… Les amis croiront que je me cache 
devant les Allemands. » (AMC, 74) 
108 C’est cette version qu’alimente la dédicace de L’Âne ne monte pas au cerisier, adressée aux personnels de 
Sainte-Anne en remerciement de « leur attitude si humaine vis-à-vis des réfugiés politiques ou raciaux ». 
Rappelons que durant l’occupation, Sainte-Anne abrita de nombreux réfugiés, menacés de déportation et 
résistants. 
109 Anouck Cape, Les Frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., p. 186-187. 
110 Il s’agit notamment d’obsessions à caractère sexuel et de rituels morbides. Voir Anouck Cape, Les Frontières 
du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., p. 198. 
111 Idem. 
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− Dites-moi, est-ce que les histoires que vous me racontez sont vraies ? 
− Je répondrai à cette question après ma libération. (GCTB, 328) 
 

La question, laissée en suspens, de la sincérité du narrateur lors de sa cure psychanalytique 

reflète, en un clin d’œil au lecteur, celle de l’authenticité du récit qu’il tient entre les mains. 

L’analyse du traitement médiatique de l’œuvre de Schwarz-Abrys confirme le caractère 

indécidable de la figure du peintre et romancier, celui-ci étant alternativement présenté par les 

journalistes « comme un artiste fou éprouvant les délires qu’il décrit » et « comme un 

admirable observateur témoignant des affres des aliénés112 ». Ce qui est du moins incontestable, 

c’est que Léon Schwarz-Abrys, en adoptant une posture équivoque qui rend indignes de 

confiance les indications qu’il a pu donner à la presse113, a consciemment et amplement profité 

de ce flou entretenu autour de sa parenté avec ses narrateurs114. Alors que Baillon se faisait le 

porte-parole de ses personnages, Léon Schwarz-Abrys se transforme en personnage du roman 

de sa vie. 

En fabulant sa propre folie, avérée ou simulée, Schwarz-Abrys rend donc d’autant plus 

délicate la tâche du commentateur cherchant à discriminer le réel du fictif dans ses œuvres. 

Celle-ci est en outre loin d’être facilitée par les données textuelles et les indications 

paratextuelles. Les trois romans, plus encore que ceux d’André Baillon ou d’Alexandre 

Vialatte, se distinguent tout d’abord par leur dimension très fortement métadiscursive. Non 

seulement, comme c’était le cas chez les deux autres écrivains, les trois récits publiés quelques 

années après la sortie de l’asile de leur auteur sont présentés comme la transcription du 

témoignage d’un interné, mais les narrateurs de Gentil chapon et, surtout, de Ni chardons, ni 

duvets multiplient également les commentaires sur leur activité d’écriture. Ceux-ci résonnent 

comme autant de métalepses narratives où l’auteur, à travers son personnage, se représente en 

train d’écrire et dévoile les ficelles de son propre roman115. Le texte de Gentil chapon touche 

du bois est ainsi introduit par le narrateur comme le « journal secret » qu’il a tenu 

« clandestinement » (GCTB, 17) à l’hôpital lors de son internement. Et celui-ci de préciser : 

« ce sont des aveux spontanés que je signe de mon nom en livrant ce manuscrit116. » Or le nom 

que le lecteur déchiffre sur  la première page de la version publiée de ce texte est bien celui de 
                                                
112 Anouck Cape, « Portraits de l’écrivain en peintre, ou du peintre en écrivain », art. cit., p. 100. 
113 Anouck Cape mène une enquête détaillée sur l’évolution des déclarations de l’auteur à la presse, de l’alibi 
politique à l’émergence progressive du mythe de l’artiste fou, et sur les ambiguïtés qui s’y font jour. Voir Anouck 
Cape, Les Frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., p. 193-4. 
114 Voir infra, 3.3.1. « L’artiste fou : jouer du mythe ». 
115 Dans L’Âne ne monte pas au cerisier, l’insertion dans l’ouvrage de reproductions de tableaux peints par Léon 
Schwarz-Abrys alors qu’il était à Sainte-Anne pour illustrer les propos d’un narrateur lui-même représenté comme 
un artiste peintre exerçant à l’hôpital entretient la confusion entre les deux créateurs. 
116 Nous soulignons. 
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Léon Schwarz-Abrys. La proposition relative, loin d’être anodine, vient ouvrir subrepticement 

une brèche entre le niveau fictionnel et le niveau référentiel.  

La structure narrative de Ni chardons, ni duvets est encore plus propice à la relecture 

métatextuelle : le roman se présente comme un récit dont le narrateur, interné après le meurtre 

de sa femme, développe une narration seconde, ses mémoires. Ce récit enchâssé est 

ponctuellement suspendu par des retours au récit-cadre, où le narrateur ne se prive pas de 

commenter son entreprise. Il est alors extrêmement tentant d’interpréter « au carré » ces 

interventions narratoriales, en lisant, derrière la transgression des deux niveaux de narration, 

une mise en abyme de l’univers de l’auteur dans celui de son narrateur. C’est notamment le cas 

dans ces lignes, où le narrateur premier s’interroge fort à propos sur les manipulations 

nécessaires dans le passage du vécu au témoignage publié : 
 

− […] Tout cela est bien ordinaire. Le croyez-vous susceptible d’intéresser quelqu’un ? 
− Cela dépend de la façon dont ce sera conté. 
− Mais la plupart des personnes en question sont encore en vie ! 
− Changez les noms ! 
− Oui. Je transposerai aussi le nom de mon village. Les situations décrites seront tantôt des vérités, 
tantôt des équivalences. (NCND, 44) 
 

À l’instar de Jean Martin avec ses histoires de choux et de salade, mais de manière bien plus 

démonstrative, le narrateur nous offre alors un « exemple d’équivalence » (NCND, 48) : le cas 

de Rachel, dont il déroule la véritable histoire avant d’en proposer les transformations 

fictionnelles envisageables. Belle leçon de fictionnalisation, qu’il est bien difficile de ne pas 

attribuer à Schwarz-Abrys117 ! Et si pour Gérard Genette, la métalepse est avant tout une 

transgression ludique118, il nous apparaît peu étonnant que Schwarz-Abrys en fasse un usage 

immodéré dans l’ample comédie à laquelle il convie ses lecteurs.   

Dans cette dernière, les comédiens avancent masqués : l’anonymat des narrateurs 

autodiégétiques des trois romans ajoute en effet à l’indétermination générique du texte. Le 

romancier se refuse ainsi au démenti formel qu’aurait opposé l’hétéronymie à l’identification 

entre auteur et narrateur. Toutefois, même s’ils partagent plus d’un trait commun, à aucun 

moment, dans le texte ou le paratexte, l’auteur ne laisse entendre que le narrateur porte le 

même nom que lui. Nous sommes donc plutôt enclins à lire ces romans dans le cadre du pacte 

fictionnel, et ce d’autant plus que l’inscription péritextuelle « roman », figurant sur la 

                                                
117 Plus loin dans le roman, le narrateur met en lumière de manière ironique cette fictionnalisation du matériau 
référentiel, en indiquant au sujet du récit de son premier crime : « Épisode dont le nombre de coïncidences pourrait 
donner à croire à un arrangement de romancier. » (NCND, 190) 
118 Dans son ouvrage Métalepse : de la figure à la fiction, Genette affirme ainsi que la métalepse déstabilise la 
« suspension volontaire d’incrédulité » (Seuil, 2004, p. 23) pour produire « une simulation ludique de crédulité » 
(ibid., p. 25). 
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couverture de Ni chardons, ni duvets, comme sur celle de Gentil chapon touche du bois, semble 

catégoriser clairement ces ouvrages. Néanmoins, dans ce jeu de dupes généralisé, il ne serait 

pas incongru de remettre en doute la fiabilité de cet étiquetage pour supposer non plus une 

forme de feinte autobiographique de la fiction mais, au contraire, le déguisement fictionnel 

d’une véritable écriture de soi. Le choix de l’expression « Roman-fiction » en guise 

d’indication générique pour Gentil chapon nous invite à abonder dans le sens de cette 

hypothèse. Cette formulation « récuse » en effet « doublement, dans un curieux pléonasme, le 

caractère réel des faits rapportés119 ». Or c’est précisément cette surdétermination fictionnelle − 

volontaire ou non − qui fait soupçonner au lecteur une dénégation, alors que l’abondance des 

éléments autobiographiques dans les premières pages du roman est évidente. La préface du 

psychanalyste Jean Vinchon achève de désorienter le lecteur. Si elle évoque immédiatement la 

question de la référentialité comme une donnée clef dans l’appréhension de l’ouvrage, c’est 

justement pour souligner l’authenticité paradoxale que son statut fictif confère au roman de 

Schwarz-Abrys : 
 

Les portraits que les écrivains tracent d’eux-mêmes dans les journaux intimes et les confessions 
manquent toujours des traits qui ont amené l’auteur à se pencher sur lui-même, Narcisse se mirant 
dans le miroir de son autisme. Ils fixent une apparence d’une ressemblance superficielle plutôt que 
d’une réalité profonde. Les contemporains de la Psychanalyse et du Surréalisme ne sauraient s’en 
contenter. 

Alors il est permis de se demander si l’écrivain n’est pas plus sincère en faisant appel à sa seule 
imagination […]120. 
 

C’est pourquoi le psychanalyste se félicite que Schwarz-Abrys, dans le roman qui suit, « a[it] 

voulu […] nous présenter une série de fictions121 », qui puisent néanmoins dans « la mémoire 

[…] de la vie affective profonde122 » puisque « l’auteur [l’]a averti qu’il avait vécu plusieurs 

saisons en enfer123 ».  

C’est cette même hésitation entre imagination et inspiration autobiographique que met 

en jeu le péritexte de L’Âne ne monte pas au cerisier124. L’absence d’indication générique ne 

nous oriente en effet ni dans un sens, ni dans l’autre, mais la dédicace vient alimenter la lecture 

référentielle : l’hommage qui y est rendu au personnel soignant de Sainte-Anne nous pousse à 

                                                
119 Préface d’Anouck Cape, Gentil chapon touche du bois, Cambourakis, 2008, p. 11. 
120 Préface de Jean Vinchon, Gentil chapon touche du bois, Ghilde Française des Lettres, 1951, p. 7. 
121 Idem. 
122 Idem. 
123 Idem. 
124 Il est intéressant de noter que, même si ce choix peut être discuté, ce titre figure dans le corpus de textes 
qualifiés de référentiels qu’étudie Françoise Tilkin dans son ouvrage Quand la folie se racontait : récit et 
antipsychiatrie (op. cit.). 
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assimiler l’auteur de cette dédicace au narrateur du roman qu’elle précède125. La préface de 

Benjamin Graulle relance pourtant immédiatement la roue du soupçon, sans que l’aiguillon ne 

vienne s’arrêter sur une case précise. « Un cas ! », c’est sur cette exclamation que s’ouvre le 

texte liminaire, entretenant dès cette entrée en matière une ambiguïté autour de son référent. 

Graulle désigne-t-il par là le personnage du roman, reprenant le titre du premier chapitre ? Ou 

fait-il référence à l’auteur, dont il est question dans la phrase suivante ? À supposer que l’on 

retienne cette dernière option, le choix de ce qualificatif n’est pas moins ambivalent. Comme le 

fait remarquer Anouck Cape126, on peut se demander si le médecin signale implicitement par ce 

terme emprunté au jargon médical la condition pathologique du romancier, ou bien si le 

vocable doit être entendu dans un sens moins spécialisé. Il renverrait alors au caractère 

inclassable, à proprement parler extra-ordinaire, de la personnalité de Schwarz-Abrys, une 

interprétation que pourrait confirmer l’admiration dont témoignent les lignes suivantes.  

La suite de la préface entretient l’hésitation. Graulle y salue le courage d’un auteur qui 

« [e]n déchirant bruyamment le voile de l’anonymat […] n’a peut-être pas songé à toutes les 

incidences de son geste » (NCND, 9). L’anonymat évoqué ici est celui qui protège 

ordinairement les sujets de récits de cas, et la témérité de Schwarz-Abrys serait donc celle d’un 

malade inconscient ou peu soucieux des conséquences de cette publicité. La question du statut 

référentiel du roman est pourtant posée clairement quelques lignes plus loin, ce qui signifie 

qu’elle est loin d’être résolue. « Mon ami a-t-il vraiment éprouvé les sensations qu’il traduit 

d’une manière aussi bouleversante au cours de ses incursions dans un monde réel ? », 

s’interroge Benjamin Graulle, et avec lui le lecteur. Le médecin-chef n’apporte pas de réponse 

claire, en proposant une alternative dont chacune des parties paraît intérieurement minée. La 

première, celle de la folie véritable, ne semble pas être prise au sérieux par le psychiatre, qui 

parle d’« hospitalité » au sujet du séjour de l’auteur en hôpital psychiatrique ainsi que du « bon 

usage » qui en a été fait. La courtoisie plaisante connotée par ces termes donne à ce passage la 

couleur d’un mot d’esprit, qui ne serait qu’une amorce afin de mettre en valeur la seconde 

possibilité, privilégiée par le psychiatre, celle d’un écrivain à l’imagination géniale. Toutefois, 

comme le fait très justement remarquer Anouck Cape, la formulation laisse là encore le lecteur 

perplexe :   
 

parler de l’« étrange » et « trop puissante » personnalité d’un artiste – au regard de quelle norme ? – 
peut prêter à confusion, a fortiori quand cette « opinion » émane d’un psychiatre. Cet avant-propos 

                                                
125 Même si celui-ci se garde bien de nommer le lieu de son internement (« Nous décidâmes de me faire admettre à 
l’hôpital psychiatrique X… », AMC, 74), la correspondance est transparente. 
126 Voir Anouck Cape, Les Frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., p. 104. 
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qui se porte garant de la qualité de l’œuvre évite soigneusement de statuer sur l’état mental de son 
auteur127.  

 

L’équation qui se dessine est donc éminemment complexe. Soit Léon Schwarz-Abrys a 

réellement été fou et jette par ces faux-fuyants un voile de pudeur ou de déni sur ses troubles 

mentaux. Dans cette perspective, ses textes seraient des récits autobiographiques128 dont le 

statut incertain le protège d’une assimilation trop évidente et quelque peu stigmatisante. Soit le 

romancier n’a jamais connu les abîmes de la folie mais a alimenté ce soupçon, qui s’inscrirait 

dans une stratégie plus vaste d’élaboration du mythe de l’artiste génial parce que fou129. On 

aurait alors affaire non plus, comme chez Vialatte et Baillon, à une forme d’autobiographie 

déguisée en fiction, mais à un récit fictionnel prenant l’apparence d’une autobiographie − à des 

« autobiographies fictionnelles » plutôt que des « fictions autobiographiques », pour reprendre 

la terminologie de Dorrit Cohn130. Il est peu probable qu’une réponse ferme puisse un jour être 

apportée à cette question, mais c’est précisément ce qui fait toute la force poétique et la valeur 

littéraire des textes de Schwarz-Abrys : les ambiguïtés de l’œuvre et du discours paratextuel 

entraînent le lecteur dans une stimulante et inépuisable quête de vérité, où les pièges du récit 

inaugurent un nouvel avatar du « jeu pirandellien » orchestré par Baillon131. 

Les ouvrages de nos trois écrivains, si différents soient-ils, ont ainsi en commun de 

mener de front un double engagement référentiel et fictionnel, nous « condamn[ant] à 

vaciller », ou plutôt − et cette perspective est bien plus enrichissante −, « nous permet[tant] 

d’osciller 132  » entre les deux lectures 133 . Aucun des arguments évoqués précédemment 

n’agissant avec une force suffisante pour dissiper une fois pour toutes l’ambiguïté générique, 

tous les éléments du récit pivotent entre valeur factuelle et valeur fictive, sans que le lecteur ne 

                                                
127 Ibid., p. 104-105. 
128 Ne serait-ce que partiellement dans le cas de Ni chardons, ni duvets, le parcours criminel du héros relevant 
incontestablement de la fiction. 
129 Voir infra, 3.3.1. « L’artiste fou : jouer du mythe ». 
130 « [J’]entends par “autobiographe fictionnelle” un roman dans lequel un narrateur fictionnel fait un compte-
rendu rétrospectif de sa vie, et non une œuvre prétendument fondée sur la vie de son auteur. […] Je maintiens que 
l’expression composée “fiction autobiographique” […] convient mieux pour caractériser des œuvres à inspiration 
autobiographique. » (Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, op. cit., note 27, p. 53) 
131 Philippe Gasparini, dans l’ouvrage qu’il consacre à ce type de textes ambivalents, insiste sur le « plaisir du 
texte » suscité par cette « double lecture simultanée », fictionnelle et autobiographique : « Si l’on en juge par le 
succès de ces œuvres auprès du public, cette exigence de réception en partie double entre dans l’horizon d’attente 
des lecteurs, dans leur système des genres, dans leur poétique implicite. Loin de nuire au plaisir du texte, il est 
probable qu’au contraire elle l’excite. » (Philippe Gasparini, Est-il je ? Roman autobiographique et autofiction, 
Seuil, 2004, p. 13) 
132 Ibid., p. 58. 
133 Leurs œuvres soulèvent en ce sens des questionnements éminemment actuels. Les interrogations sur les limites 
de la fiction et les métamorphoses de l’écriture de soi sont en effet au cœur des réflexions et des pratiques 
contemporaines. En témoigne, entre autres, le colloque en ligne publié sur Fabula (décembre 1999-février 2000) 
consacré aux « Frontières de la fiction » (http://www.fabula.org/forum/colloque99.php). 
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puisse jamais trancher définitivement. Sur le nuancier de gris qui sépare la noire autobiographie 

de la blanche fiction134, les romans du corpus présentent cependant une teinte plus ou moins 

foncée. Gris perle, le roman de Vialatte est celui qui se rapproche le plus de la forme 

fictionnelle, notamment par la dépersonnalisation de l’énonciation et la très forte poétisation de 

l’expérience. D’un gris plus soutenu, les œuvres de Baillon brouillent les pistes en proposant 

des orientations interprétatives contradictoires. Celles de Schwarz-Abrys seraient d’un gris 

anthracite, puisqu’elles maintiennent une forme d’indétermination maximale autour de leur 

validité référentielle 135. 

Il serait d’autant moins pertinent de céder à la tentation typologique que nous avons 

cherché à montrer que ces textes échappent à toute catégorisation136. Toutefois, sans les 

considérer comme des genres intrinsèquement fondés dont relèveraient en propre les récits, 

mais comme un outil heuristique à même d’éclairer leur lecture, deux concepts nous semblent 

permettre de traduire cette différence de degré. Le premier s’applique au texte d’Alexandre 

Vialatte. La déclaration d’intention épistolaire de l’auteur que nous avons rappelée137 ne nie pas 

radicalement l’empreinte autobiographique du texte, mais elle nous prouve surtout qu’il a été 

écrit, et que l’auteur a voulu qu’il soit reçu, comme un roman. Dans cette perspective, Le 

Fidèle Berger pourrait être assimilé aux romans autobiographiques, tels que les définit Philippe 

Lejeune, c’est-à-dire des « textes de fiction dans lesquels le lecteur peut avoir des raisons de 

soupçonner, à partir des ressemblances qu’il croit deviner, qu’il y a identité de l’auteur et du 

personnage, alors que l’auteur, lui, a choisi de nier cette identité ou du moins de ne pas 

l’affirmer 138  ». Nous retrouvons dans l’œuvre de Vialatte cette combinaison d’une 

ressemblance produite au niveau de l’énoncé − l’histoire vécue par le personnage nous semble 

exactement celle de l’auteur − sans qu’il y ait d’identité assumée au niveau de l’énonciation.  

                                                
134 Nous reprenons ici la métaphore développée par Marie-Laure Ryan au sujet du modèle analogique évoqué 
précédemment. « Dans le modèle continu, les textes hybrides sont gris […]. [L]e noir et le blanc sont le factuel et 
l'imaginaire, ou le vrai et le faux. » (« Frontière de la fiction : digitale ou analogique ? », art. cit.) 
135 Sur ce spectre de la référentialité et de la fictionnalité, les œuvres de Violette Leduc, Marie Cardinal, ou encore 
Emma Santos, que nous avons écartées du corpus, se situeraient dans une zone encore plus foncée que celles de 
Léon Schwarz-Abrys. L’équivalence entre auteur, narrateur et personnage y est évidente, même si l’étiquette 
romanesque est associée à ces textes. Ils sont en ce sens souvent catégorisés dans le genre de l’autofiction, tel que 
l’a défini Serge Doubrovsky. Cf. infra. 
136 Philippe Gasparini voit précisément dans la mise en place d’une stratégie délibérée visant à entretenir cette 
ambiguïté le critère définitoire d’un genre stricto sensu, qui regrouperait « tous les récits qui programment une 
double réception, à la fois fictionnelle et autobiographique, quelle que soit la proportion de l’une et de l’autre » 
(Est-il je ? Roman autobiographique et autofiction, op. cit., p. 14). Dans Est-il je ? Roman autobiographique et 
autofiction, il dessine les contours de ce genre, en lui restituant son historicité, son évolution et sa place dans 
l’horizon d’attente des lecteurs depuis deux siècles. 
137 « Je pourrais l’utiliser en entrelaçant une histoire qui en ferait un roman plus roman. Tel quel c’est plutôt une 
espèce de journal. » (Lettre du 10 [30 août ou 10 septembre 1942], Correspondance Alexandre Vialatte-Henri 
Pourrat : 1916-1959, op. cit., p. 179) 
138 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, op. cit., p. 25. 
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Les intentions de Baillon et Schwarz-Abrys sont bien moins univoques : elles relèvent 

véritablement, de manière toujours partielle et dans des proportions variables, à la fois de la 

fiction et de l’autobiographie. En ce sens, le concept le plus opérationnel pour rendre compte de 

la richesse de ces romans, par là-même éminemment modernes, semble être celui 

d’autofiction139. Si le terme renvoie à une pratique labile et à un genre éclaté140, nous 

l’entendons, pour notre part, non pas au sens premier que lui attribue celui qui a forgé le terme 

en 1977, Serge Doubrovsky141, mais au sens élargi que lui confère Vincent Colonna. Pour ce 

dernier, le détournement fictif de l’autobiographie ne prend pas place dans le domaine de la 

poétique et de la stylistique, comme chez Doubrovsky, mais sur le terrain référentiel : il s’agit 

d’une œuvre où « l'écrivain est au centre du texte comme dans une autobiographie (c'est le 

héros), mais il transfigure son existence et son identité142 ». Loin de faire partie de ces « fausses 

autofictions, qui ne sont “fictions” que pour la douane : autrement dit, autobiographies 

honteuses143 » dénoncées avec ironie par Gérard Genette, nos récits se proposent d’atteindre 

une vérité qui se lit précisément dans l’écart. Être « sincère en mentant » (HS, 57), ce credo de 

Jean Martin vaut comme manifeste d’André Baillon et Léon Schwarz-Abrys dans ces romans 

intrinsèquement oxymoriques, assimilables à d’authentiques mensonges144. « Il est difficile de 

se trouver et, si l’on se trouve, difficile d’être sincère145 », affirme encore André Baillon dans la 

prière d’insérer d’Un homme si simple. L’autofiction vient précisément pallier ces deux 

difficultés : plus qu’elle ne renseigne le lecteur sur la vie de l’auteur, elle permet au romancier 

                                                
139 Voir à ce sujet les travaux d’Anouck Cape sur Léon Schwarz-Abrys et, en ce qui concerne André Baillon, ceux 
de Charlyne Audin (« André Baillon : écrire pour fe(i)ndre le réel », art. cit.) et Marilia Santanna Vilar (L'œuvre 
autofictionnelle d'André Baillon : une écriture du masque, thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, 
sous la direction de Ginette Michaux et Marc Quaghebeur,  2003).  
140 La circonscription de ce genre agite la critique depuis une vingtaine d’années et les travaux sur cette question 
se multiplient, à mesure que les littérateurs en proposent de nouveaux développements. Le site autofiction.org 
propose une bibliographie sélective et néanmoins extrêmement complète sur cette question 
(http://www.autofiction.org/index.php?post/2008/10/13/BIBLIOGRAPHIE-THEORIQUE-SELECTIVE).  
141 Le terme apparaît dans la prière d’insérer de Fils (Galilée, 1977) : « Fiction, d'événements et de faits 
strictement réels ; si l'on veut autofiction, d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure du langage, hors 
sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau. » Doubrovsky propose une définition claire du genre 
tel qu’il l’entend, reprise par une partie de la critique universitaire : il s’agit d’un « récit dont un auteur, narrateur 
et protagoniste partagent la même identité nominale et dont l'intitulé générique indique qu'il s'agit d'un 
roman » (Jacques Lecarme, « L'autofiction : mauvais genre ? », dans Serge Doubrovsky, Jacques Lecarme et 
Philippe Lejeune [dir.], L'Autofiction & Cie, Université Paris X, 1993, p. 227). Pour Doubrovsky, cette dimension 
romanesque relève non pas d’une question de référentialité mais de poétique et de stylistique : il s’agit d’un « récit 
dont la matière est entièrement autobiographique, la manière entièrement fictionnelle » (La NRF, « Je & Moi », 
sous la dir. de Philippe Forest, n° 598, octobre 2011, p. 24). 
142 Vincent Colonna, Autofiction & autres mythomanies littéraires, Éditions Tristram, 2004, p. 75. 
143 Gérard Genette, Fiction et diction, op. cit., note 2, p. 86-7. 
144 André Baillon publie une critique dans Le Thyrse du 15 février 1903, qui reprend cette idée et semble donner la 
formule de toute son œuvre : « S’étudier soi-même, fouiller ses souffrances, et, décrochant son propre cœur, le 
fixer dans la poitrine d’un héros imaginaire, me semblent d’excellents moyens de créer du Beau en faisant du 
Vrai. » (André Baillon, « Sourires perdus par le comte d’Arschot », Le Thyrse, 15 février 1903, p. 160) 
145 Un homme si simple, Éditions Cambourakis, 2009, p. 167. 



 
 

321 

de se révéler à soi-même et aux autres par le détour de l’affabulation, dans une figuration qui 

relèverait moins de la métaphore que de la métonymie. Baillon et Schwarz-Abrys se diffractent 

ainsi, dans la succession de leurs manifestations autofictionnelles 146 , en de multiples 

hypostases, au risque de devenir chacun un personnage parmi d’autres, si ce n’est que leur seul 

nom figure sur la couverture de tous les livres.  

 

Lorsque l’on embrasse de nouveau la totalité du corpus d’étude, les autres romans 

s’affirment clairement comme des fictions, que la narration se fasse à la première ou à la 

troisième personne. Toutefois, la disjonction affichée entre l’auteur et le narrateur ne garantit 

pas forcément la pure fiction. Les auteurs de ces histoires de fous confèrent en effet bien 

souvent à leurs personnages leurs propres inquiétudes et troubles psychologiques, qu’ils soient 

ou non pathologiques. Eugène Ionesco affirme par exemple que Le Solitaire incarne 

« l’expression de [s]on angoisse et de [s]a réalité existentielles147 ». Le romancier et dramaturge 

est encore plus catégorique lorsque, comparant son roman à ses journaux intimes, il donne la 

préséance autobiographique à l’œuvre romanesque : « J’avais déjà tenté de parler à visage 

découvert dans les journaux intimes, Présent passé Passé présent et Journal en miettes et 

comme je pensais ne pas être allé assez loin, dans le roman j’ai essayé de me décrire 

entièrement, de tout dire148. » Il justifie du reste son incursion dans le domaine du romanesque 

par le dispositif confessionnel qui lui est propre :  
 
Je voulais soliloquer. Je voulais parler longtemps à quelqu’un. Me confesser à quelqu’un. Écrire 
pour quelqu’un. Quand on écrit des pièces de théâtre, on écrit pour un tas de gens, pour un public. 
Quand on écrit un roman, du moins comme je l’ai fait, on l’écrit pour une seule personne, tout en 
espérant, évidemment, qu’il y aura beaucoup, beaucoup de une seule personne149. 
 

Dans la préface tardive d’Adrienne Mesurat, Julien Green reconnaît quant à lui l’inspiration 

personnelle de certains épisodes du roman, notamment la fuite d’Adrienne à Montfort-

l’Amaury et les angoisses qui l’y assaillent150. Il confesse dans son Journal bien des années 

plus tard, en pastichant la déclaration apocryphe de Flaubert : « Adrienne Mesurat, c’était moi 

                                                
146 Il n’est pas anodin que la question qui nous occupe ici se pose dans plusieurs romans chez André Baillon et 
Léon Schwarz-Abrys − dans l’ensemble de leur production pour ainsi dire −, alors que Le Fidèle Berger apparaît 
comme un cas ponctuel et isolé dans l’œuvre de son auteur. 
147 Claude Bonnefoy, Entretiens avec Eugène Ionesco : entre la vie et le rêve [1966], Éditions Pierre Belfond, 
1977, p. 56.   
148 Idem. 
149 Ibid., p. 113. 
150 Voir la préface d’Adrienne Mesurat, Fayard, coll. « Livre de poche », p. 22-23. Le romancier conclut : « Un 
jeune homme ne peut guère prendre la plume sans se raconter. Qui pense-t-il tromper en s’attachant un masque au 
visage ? » (Ibid., p. 23) 
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entouré d’interdits qui me rendaient fou151 ». Citons encore une critique qui évoque la genèse 

de La Vie à l’envers : « Lorsqu'Alain Jessua a eu l'idée de ce film, il a rencontré des médecins, 

des psychiatres. L'un d'entre eux lui a dit de ne pas chercher à imiter la folie telle qu'on la 

voyait dans les hôpitaux mais plutôt de chercher au fond de lui sa propre folie152. » Le roman et 

le film de Jessua ne se veulent pas un reportage-fiction collant au plus près de la réalité 

hospitalière mais un récit personnel, une forme de projection hyperbolisée d’aspirations propres 

à l’écrivain. Il s’agit en quelque sorte de l’histoire de sa folie telle qu’elle aurait pu se 

développer. Certes, on pourrait nous rétorquer qu’en un sens, tout personnage porte la marque 

de son auteur, toute littérature est autobiographique. Néanmoins, s’il est important de souligner 

cet investissement auctorial dans le protagoniste principal, c’est qu’il éclaire en partie la visée 

de ces ouvrages, dans lesquels les romanciers cherchent à transmettre une expérience singulière 

bouleversante, quelle que soit la gangue de fiction dans laquelle elle est prise.  

3.1.2. Des témoignages de malades fictionnels 

En effet, même si, en dehors des œuvres hybrides que nous avons évoquées, les romans 

du corpus ne cherchent pas véritablement à leurrer leurs lecteurs, ils jouent pour la plupart sur 

l’esthétique du récit référentiel en reproduisant certains traits de la démarche et de l’énonciation 

testimoniales. Le texte de fiction s’enrichit d’emprunts à la mimesis du récit factuel, sans pour 

autant que la feintise ludique partagée de l’assertion fictionnelle ne soit remise en cause153. 

Aucun lecteur ne peut sérieusement considérer Confession de minuit, La Vie à l’envers ou 

encore Force ennemie comme des témoignages réels, mais l’immersion dans le monde 

diégétique est d’autant plus complète que la fictionnalité du texte est gommée au profit d’une 

apparente authenticité.    

                                                
151 Julien Green, Journal, 6 juin 1961, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
t. V, 1977, p. 272. Jacques Petit, dans la notice qu’il rédige pour l’édition de la Pléiade, s’attache à montrer à quel 
point le qualificatif d’« objectif » imposé au romancier − et un temps accepté − est erroné ; il y détaille notamment 
tous les éléments qui font qu’« Adrienne […] est lui-même, sans qu’il le sache » (Notice d’Adrienne Mesurat, 
dans Œuvres complètes, textes établis, présentés et annotés par Jacques Petit, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », t. I, 1972, p. 1125). 
152 Céline Ottenwaelter, « La Vie à l’envers d’Alain Jessua », Blog des Éditions Léo Scheer, URL de référence : 
http://www.leoscheer.com/blog/2007/07/06/60-la-vie-a-l-envers-d-alain-jessua (page consultée le 8 janvier 2013). 
153 « Le témoignage est un acte illocutoire qui suppose des règles d’énonciation par lesquelles sont exclues toute 
feinte, toute feintise […]. Il est le contraire même de la fiction », rappelle Jean Bessière dans la préface de 
l’ouvrage Littérature, fiction, témoignage, vérité. Mais cela n’empêche pas, ajoute-t-il, que la fiction puisse 
représenter un témoignage, tout comme elle représente divers actes de discours (Jean Bessière et Judith Maár 
[dir.], Littérature, fiction, témoignage, vérité, éd. Centre interuniversitaire d’études hongroises, l’Harmattan, 2005, 
p. 7). 
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Dans son acception la plus large, le témoignage est un récit qui, via la transmission 

d’une expérience individuelle, entend informer sur un aspect du réel. Or cette visée n’est pas 

étrangère aux romans du corpus : en permettant au discours du fou de se déployer dans l’espace 

littéraire, ils offrent une chambre d’écho à des voix trop souvent réduites au silence. Par le 

partage de l’expérience intime − réelle ou supposée − de la maladie mentale, ils font entrer en 

résonnance une histoire personnelle avec l’expérience collective. « [L]e récit littéraire 

témoigne, même à travers la fiction, lorsqu'il entend s'adresser à tout destinataire154 », souligne 

Carole Dornier. En ce sens, nos textes s’attachent à rendre universel un vécu douloureux qui ne 

peut être qu’individuel et qui est, de plus, difficilement communicable, mais qui nous concerne 

tous car il met en jeu la condition humaine. Le témoignage, hors du seul champ judiciaire, a 

toujours partie liée avec la révélation d’une vérité ; on témoigne « contre une idée ou une 

opinion établie, avec le souci de retourner un “pré-jugé” ou de faire cesser une ignorance155 ». 

C’est cette vérité − leur vérité − sur l’épreuve traversée, menaçant, nous rappellent-ils, chacun 

d’entre nous, que les personnages de fou cherchent à établir, contre celles des médecins, de 

leurs proches, d’autrui. C’est d’ailleurs en véritable tribunal qu’Un homme si simple, Le Perce-

oreille du Luxembourg et Confession de minuit érigent leurs destinataires, en les appelant plus 

ou moins directement à prononcer un jugement de valeur sur leur cas156. « Est-ce être fou ? » 

(PO, 15) : cette prise à parti scande le premier chapitre du Perce-oreilles, tandis que les deux 

autres romans en appellent plus directement à la rhétorique du procès. « [F]aut-il le 

disculper ? », interroge Baillon dans la préface d’Un homme si simple au sujet de son 

protagoniste, dont les confessions constituent un long plaidoyer contre l’accusation d’amoralité 

formulée par l’interne Lafosse lors de leur premier entretien. Les aveux de Salavin posent 

également la question de sa « faute » (CM, 8) dès les premières pages du roman.  

Chaque œuvre du corpus consiste en un récit centré sur l’expérience pathologique du 

personnage157 et, dans la plupart d’entre elles, nous avons accès à ce vécu subjectif à travers 

                                                
154 Carole Dornier (dir.), Elseneur, « Se raconter, témoigner »,  n° 7, septembre 2001, « Avant-propos », p. 12. 
155 Serge Gaubert, « La preuve par l’art », Cahiers de la Villa Gillet, n° 3, nov. 1995, p. 57. 
156  Nous étudierons plus précisément ce statut de juge conféré au lecteur des histoires de fous dans le 
chapitre 6.2.1. « Le lecteur diagnosticien ». 
157 L’expérience de la maladie mentale apparaît particulièrement propice à l’écriture du témoignage, comme on le 
voit à la lecture de ces lignes de Claude Burgelin : « Un témoignage est un texte de retour, une Odyssée : il faut 
qu’il y ait eu au préalable disparition de la scène, désocialisation ou socialisation pervertie, bref une asphyxie, un 
écrasement, une cassure […]. Un temps plus ou moins long de mort sociale ou de descente aux enfers, d’éjection 
sur quelque rebord ou marge ou, moins dramatiquement, quelques pas de côté. Un temps où je a vacillé dans sa 
possibilité de se reconnaître dans les représentations et les codes possibles. Parfois un temps où je a été éjecté des 
mots. Témoigner, c’est tenter de rendre compte, de manière relativement transitive, de cette divergence − et de 
cette solitude ou de cet exil. » (Claude Burgelin, « Le temps des témoins », Cahiers de la Villa Gillet, op. cit., 
p. 82) 



324 

une narration à la première personne. Celle-ci contribue indéniablement au mimétisme factuel, 

puisqu’elle simule à s’y méprendre l’énonciation référentielle. A minima, le système énonciatif 

de ces textes établit donc un cadre initial propre à flouter, du point de vue de la réception, les 

frontières avec le témoignage. En outre, dans Un homme si simple et Le Perce-oreille du 

Luxembourg d’André Baillon, ainsi que dans Clémence Picot de Régis Jauffret, le récit est 

placé, dès l’incipit, sous le signe de la parole personnelle identifiée. Les trois romans s’ouvrent 

de manière similaire sur la déclinaison de l’identité du personnage (« Mon nom ? Jean Martin, 

monsieur l’interne » ; « Mon nom : Marcel » ; « Je m’appelle Clémence Picot »), procédé qui 

renvoie à la forme de l’interrogatoire. L’authentification initiale de la parole renforce ainsi sa 

légitimité. Dans l’ensemble des textes, cette parole va, à l’image de celle qui se déploie dans les 

témoignages de malades, exprimer « un point de vue et un pâtir humain158 », en reconstruisant 

la mémoire de l’expérience vécue, celle de la maladie mentale. Le refus par les romanciers, 

dans cette représentation subjective de l’aliénation, de la fascination pour le pathologique, du 

folklore du spectaculaire ou de la sublimation de la douleur contribue à l’élaboration de cette 

esthétique testimoniale. Leurs romans sont en effet sur ce point tout à fait semblables aux textes 

référentiels étudiés par Françoise Tilkin, qui veulent « montrer “la folie qui existe comme elle 

existe”, sans l’idéaliser ou la mythifier159 ». L’héroïsation, la magnification et l’esthétisation, 

critères du romanesque, sont tenues à bonne distance par les auteurs du corpus, comme s’ils 

cherchaient à mimer la modestie et la retenue de celui qui a connu l’enfer de l’aliénation et qui 

cherche à en restituer, avec minutie et simplicité, l’expérience insoutenable. Le bannissement 

de l’hétérogénéité formelle et la quasi-absence d’exploitation littéraire de la parole folle 

rapprochent également ces romans des témoignages analysés par Françoise Tilkin, à propos 

desquels elle note : 
 
L’écriture se « normalise », elle se fait « blanche » ou transparente. Instrumentale, elle aide le 
témoignage à remplir sa mission : traduire le vécu, non seulement délirant, mais aussi celui, moins 
fulgurant, de l’« être en divorce », du dépressif ou de l’anorexique160.  
 

Même si la littérarité de nos textes est indiscutable, le fossé qui sépare, dans l’imaginaire 

commun, la « pureté » du langage testimonial et l’infidélité du langage littéraire y semble 

réduit par le naturel du style161 et l’absence d’artifices rhétoriques. 

                                                
158 Le témoignage est, selon Carole Dornier, « étroitement associé à l'écriture de soi, parce qu'il retient d'autant 
plus notre attention qu'il exprime un point de vue et un pâtir humain. C'est dans sa dimension subjective que la 
mémoire du témoignage offre un sens partagé. » (Elseneur, « Se raconter, témoigner », art. cit., p. 12-13) 
159 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 299. 
160 Ibid., p. 298-299. 
161 Seuls se démarquent peut-être John-Antoine Nau et Léon Schwarz-Abrys. La langue du premier, qu’on a pu 
qualifier de pré-célinienne, « à mi-chemin entre le pittoresque vériste, accentué par un mimétisme phonétique 
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Certains procédés jouent encore plus clairement de cette « testimonialisation » du récit 

de fiction. Le Journal d’un fou de Nicolas Gogol et Le Horla de Maupassant, textes pionniers 

dans le cadre de notre réflexion, adoptaient le dispositif narratif de la forme référentielle par 

excellence qu’est le journal intime. Or, nous l’avons dit, le récit de Gentil chapon touche du 

bois est explicitement désigné par le narrateur dans le chapitre introductif comme le « journal » 

(GCTB, 17) qu’il a tenu lors de son séjour asilaire. Certes, le texte ne reproduit pas 

l’agencement de l’éphéméride, mais le personnage de Schwarz-Abrys déploie, à la suite de 

cette désignation générique, toute la rhétorique de la sincérité et de l’authenticité propre à la 

posture du diariste. Il insiste, à l’ouverture du récit, sur le caractère brut et irréfléchi de son 

écriture162 :  
 
C’est clandestinement que je griffonnai n’importe comment, remettant à plus tard, si je trouve un 
éditeur, la révision sérieuse […]. Non seulement je ne peux plus y toucher, mais, de le relire, le 
courage me manque, et ce sont des aveux spontanés que je signe de mon nom en livrant ce 
manuscrit. (GCTB, 17) 
 

  

                                                                                                                                                     
acharné, et le vocabulaire post-symboliste, surprend par sa constante provocation, sa faconde déchaînée, sa 
dislocation grotesque du discours et son usage démesuré des signes typographiques, tirets, parenthèses, points 
d’exclamation, souvent accolés les uns aux autres » (Max Milo, « Avant-propos », Force ennemie, Max Milo 
Éditions, 2000, p. 9). Le style gouailleur et burlesque du second a pu également le rapprocher de l’auteur de 
Voyage au bout de la nuit. La syntaxe heurtée et l’ordre des mots quelque peu aléatoire de certains passages, à la 
limite de l’anacoluthe, peuvent également faire soupçonner une inspiration psychotique. Le style halluciné dans 
certaines séquences a enfin entretenu la comparaison avec son contemporain Artaud, même s’il est bien plus 
matois et cynique que lui. 
162 C’est la même immédiateté que revendique le narrateur des Carnets du sous-sol de Dostoïevski, où la parole de 
l’aliéné est là aussi présentée sous la forme d’un témoignage spontané : « Je veux que rien ne vienne me gêner 
dans l’écriture de mes carnets. Je n’établirai ni ordre ni système. Ce qui me reviendra en mémoire, je le noterai. » 
(Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, trad. André Markowicz, Actes Sud, 1992, p. 56) 
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À la fin du roman, dans un effet d’encadrement, il reprend :   
 

Mon crayon s’étant usé, ne trouvant plus de malades à qui je puisse dérober du papier à lettres, je 
me vois contraint de suspendre mon journal pendant une quinzaine. […] 

Parti pour être mon journal secret, cela n’en est pas du tout un. Je finis, comme le reste, 
n’importe comment. (GCTB, 302) 
 

Cette obstination à dénier toute cohérence ou valeur littéraire au texte relève moins d’un ethos 

de (fausse) modestie que d’une stratégie d’authentification, renforcée par le rappel des 

conditions matérielles d’écriture délicates, qui fonctionne comme un effet de réel. Avec cette 

esthétique du « n’importe comment », le narrateur répond en effet au cahier des charges du 

journal intime tel que le définit Françoise Tilkin : 
 
[U]n journal est censé contenir des vérités intimes que l’on peut se raconter à soi-même, sans 
dissimulation et presque sans pudeur. Le lecteur sait qu’il accède (mais ce peut être un jeu) « par 
effraction » à ces vérités : « l’intime s’offre à l’indiscrétion163 ». Écrire pour soi n’oblige en outre à 
aucune mise en forme particulière, et le lecteur attend un texte (apparemment peut-être) très peu 
travaillé. Ce style « invisible » lui semble la contrepartie ou le signe de l’intimité à laquelle il peut 
accéder164. 
 

C’est ainsi sans fard ni hypocrisie que le personnage de Gentil chapon touche du bois note tout 

ce qui lui passe par la tête, aussi monotone et sordide que la vérité puisse paraître, à l’instar du 

narrateur de l’Âne, qui place cette profession de foi à l’orée de son récit : « Je ne me pose ni en 

héros, ni en victime. Ma plume, je la veux prisonnière de l’authenticité. » (AMC, 13) 

André Baillon et Georges Duhamel placent eux aussi la franchise au cœur de 

l’énonciation de leurs romans, en choisissant la forme de la confession, que l’on peut 

également rapprocher de l’énonciation testimoniale165. Sur le ton de la conversation et de la 

confidence, ces textes nous proposent le portrait sans concession d’une conscience qui dévoile 

et sonde ses conflits internes. « Un pauvre homme, dans ce livre, s’arrache, non sans douleur, 

de rouges morceaux de vérité » (HS, 19), écrit Baillon dans la préface d’Un homme si simple. 

Comme nous le rappelle Maria Chiara Gnocchi, le romancier investit dans ce roman une 

tradition solidement ancrée, celle de la confession littéraire ; « [c]omme Rousseau, Martin se 

raconte pour se justifier, et met en avant le dilemme entre vérité et mensonge, la difficile 

recherche de la sincérité166 ». Plus près du romancier belge, Maria Chiara Gnocchi convoque 

                                                
163 Jean Rousset, « Le journal intime, texte sans destinataire », Poétique, n° 56, 1983, p. 442. 
164 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 77. 
165 Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski est un texte précurseur de ces récits qui donnent tribune à la confession 
d’un aliéné. André Gide éclaire le choix de cette forme par le modèle culturel et religieux russe, dans lequel la 
pratique de la confession est véritablement ancrée. Ceci explique, selon le romancier français, le fait que « l’idée 
d’une confession non point dans l’oreille d’un prêtre, mais bien d’une confession devant n’importe qui, devant 
tous, revient comme une obsession dans les romans de Dostoïevski » (André Gide, « Conférences du Vieux-
Colombier », Dostoïevski : articles et causeries [1923], Gallimard, 1981, p. 95).  
166 Maria Chiara Gnocchi, « Lecture » d’Un homme si simple, art. cit., p. 217. 
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une seconde référence, particulièrement appréciée d’André Baillon… qui n’est autre que la 

Confession de minuit de Georges Duhamel. Les deux auteurs se connaissent bien car le créateur 

du cycle de Salavin « compte parmi [l]es premiers “parrains” en France167 » de Baillon. Quoi 

qu’il en soit, il est indéniable que cette quête quasi masochiste de sanguinolents « morceaux de 

vérité », c’est également celle de Salavin, autre martyr sacrifié sur l’autel de la sincérité168. 

« Vous pouvez, monsieur, me considérer avec dégoût. J’y consens. Mais je dois dire les choses 

comme elles sont » (CM, 30)169, affirme-t-il au deuxième chapitre. La confession du héros est 

ponctuée de serments d’honnêteté, mais aussi, et l’effet d’authenticité n’en est que plus 

frappant, de soupçons de mauvaise foi formulés par le narrateur lui-même, comme dans le 

passage suivant : « C’est incroyable : au moment précis où je m’accuse, ce bougre d’orgueil 

s’arrange pour sauvegarder ses petits intérêts dans la faillite. » (CM, 138)170 En exhibant sa 

lucidité et en pointant les faux-semblants que peut cacher une humilité pourtant gage de 

sincérité, le narrateur fait preuve d’une franchise réflexive de plus haut degré. C’est de même 

en pointant les manquements du récit de ses mémoires que le narrateur de Ni chardons ni duvet 

déploie en creux une rhétorique de la sincérité : 
  
Cédant à un scrupule, je dois dire que tout ce chapitre, pourtant cauchemardesque, n’a laissé aucune 
trace dans ma vie, mais je sais que c’est arrivé, j’en ai la certitude. De grands efforts de mémoire me 
sont nécessaires pour le décrire et je ne suis pas très sûr qu’il se soit passé exactement comme je le 
raconte. Seule, cette partie de mon existence sera peut-être un peu « arrangée ». (NCND, 195)  
 

La mise en lumière de cette défaillance lui permet de prouver par contraste la véracité du reste 

du récit, comme il ne manque pas de le souligner : « À partir de là, la biographie reprend son 

cours normal d’authenticité […]. » (NCND, 198) 

Si cet ethos est élaboré avec tant de soin par les narrateurs, c’est parce que la parole 

témoignante est un acte de langage impliquant le témoin mais aussi un auditeur, où le premier 

doit obtenir du second qu’il lui accorde du crédit. Le témoignage est la « transmission d'une 

expérience vécue, que l'on tente de faire partager affectivement à un destinataire171 » et 

nécessite donc, pour être entendu, « de recourir à des procédés, qui assurent cet impact affectif 

                                                
167 Idem. 
168 Au sujet du roman de 1920, Jean Schlumberger parle d’une « forme » comparable à celle « dont a si souvent 
usé Dostoïewski » : « un de ces monologues, d’une sincérité lamentable, où un malheureux éprouve le besoin de 
vider son cœur » (Jean Schlumberger, « “Confession de Minuit” par G. Duhamel », La Nouvelle Revue française, 
vol. 16, 1er janvier 1921, p. 87). 
169 Voir aussi CM, 78 : « Parfois, c’était la ridicule histoire du précipice. Je vais vous expliquer cela. J’en ai honte, 
mais, puisque j’ai entrepris de tout vous dire, je vous dirai tout […]. » 
170 Voir aussi CM, 144 : « Je me demande si mes accès d’humilité ne sont pas, eux aussi, inspirés par une espèce 
d’orgueil. » 
171 Carole Dornier (dir.), Elseneur, « Se raconter, témoigner », art. cit., p. 12. 
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et impliquent une adresse du témoignage172 ». Cette dimension intersubjective fondamentale173 

est mise en scène dans nos romans à travers diverses modalités d’interlocution, où le narrateur 

s’exprime en tant que témoin et, simultanément, prend le lecteur à témoin. Dans Un homme si 

simple et Confession de minuit, les aveux du narrateur sont destinés à un narrataire diégétique, 

qui ne fait jamais entendre sa voix et auquel s’identifie le lecteur. Le roman d’André Baillon 

s’ouvre sur l’entretien d’entrée à la Salpêtrière, une situation d’échange entre le narrateur-

malade et son interlocuteur-médecin clairement établie dès la première phrase : « Mon nom ? 

Jean Martin, monsieur l’interne » (HS, 23). L’inscription de ce destinataire reste toutefois 

implicite, puisque les répliques du jeune psychiatre n’apparaissent pas dans le corps du texte, 

mais affleurent seulement dans l’orientation des paroles de Jean Martin. Cette modalité 

discursive, instaurant, comme le fait remarquer Geneviève Hauzeur174, ce que Bakhtine 

appelait une « polémique cachée175 », s’étend à l’ensemble de la narration, qui fait se succéder 

cinq confessions, adressées dans leur grande majorité à l’interne Lafosse176. Même si ce 

destinataire peut être identifié, Geneviève Hauzeur insiste sur l’anonymat de l’adresse au 

premier chapitre (« monsieur »), qui « invite le lecteur à se sentir concerné par les adresses au 

médecin et dédouble de la sorte l’interlocution177 ». Cette double orientation dialogique est 

facilitée par le fait que si la parole du narrateur est toujours destinée à un autre, cet autre est 

assimilé au lecteur dans la préface signée par l’auteur.  

Le « je » du récit autodiégétique de Confession de minuit est lui aussi très rapidement 

suivi par un « vous », qui esquisse la présence d’un auditeur anonyme, dont on devine 

uniquement qu’il n’est pas un familier du narrateur, mais que tous deux poursuivent une 

conversation entamée auparavant178. Cet anonymat, qui ne sera que partiellement levé à la 

dernière page du roman179, renforce, comme chez Baillon, l’identification du lecteur avec 

                                                
172 Idem. 
173 « Il n’y a pas d’écriture-témoignage sans un je témoin et un tu à qui la confier. » (Claude Burgelin, « Le temps 
des témoins », art. cit., p. 84) 
174 Voir Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, 
op. cit., p. 368. 
175 C’est-à-dire une « conversation entre deux personnes dans laquelle les répliques de la seconde [sont] omises, 
mais de telle sorte que le sens général n’en soit nullement altéré. Le deuxième locuteur est invisible, ses paroles 
manquent mais leur trace profonde détermine tous les mots prononcés par le premier. Nous sentons là qu’il s’agit 
de dialogue, bien qu’il n’y ait qu’un seul locuteur, et même d’un dialogue extrêmement tendu, car chaque mot 
exprimé réagit de toutes ses fibres à l’interlocuteur invisible, indique l’existence, en dehors de soi, du mot d’autrui 
non formulé. » (Mikhaïl Bakhtine, La poétique de Dostoïevski [1970], Seuil, 1998, p. 272) 
176 À l’exception de la deuxième confession destinée à Bornet, un des co-internés de Jean Martin. 
177 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 368. 
178 « Je n’en parlerai pas si vous n’aviez pas réveillé de mauvais souvenirs. » (CM, 8) 
179 Le destinataire de la confession est identifié à un client du bar dans lequel s’est réfugié Salavin : « Le hasard 
m’a conduit, ce soir, dans ce bar où j’ai eu la chance de vous rencontrer. » (CM, 190) 
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l’interlocuteur invisible. Salavin s’épanche à l’oreille de cet inconnu avec la « volubilité des 

solitaires qui pensent avoir enfin rencontré une oreille bienveillante » (CM, 118), et si ce 

patient confident est régulièrement interpellé au sein de ce long monologue, dans des prolepses 

qui expriment ses éventuelles réflexions ou réactions, rien ne suggère qu’il dise quoi que ce 

soit. Le dialogisme de la confession de Salavin s’inscrit, de même que celle de Jean Martin,  

dans un contexte d’oralité qui vient nourrir l’esthétique testimoniale du roman. En effet, dans 

l’« épistémologie du témoignage	»	 que propose Karla Grierson, « le terme “témoignage” 

revient à prétendre que l’expérience relatée dans le récit n’a pas de support : le vécu est 

présenté comme s’il transcendait les contingences matérielles de sa communication, se révélant 

directement au lecteur sans passer par la médiation de l’écriture180 ». Chez Léon Schwarz-

Abrys, le narrateur tente de gommer l’incidence du support écrit par ses assertions réitérées de 

spontanéité de l’écriture ; chez Baillon et Duhamel, cette immédiateté du témoignage passe par 

l’illusion de l’oralité181. Paul Renard, dans un article consacré à l’épisode de l’oreille de 

M. Sureau182, analyse ainsi les traits d’oralité qui caractérisent le style du roman, tels le recours 

à des termes simples voire familiers, les phrases courtes ou laissées en suspens, l’absence de 

liens logiques concertés, les contradictions, etc. On retrouve tous ces procédés stylistiques dans 

le roman d’André Baillon, notamment dans les deux premiers chapitres, où ils apparaissent de 

manière extrêmement concentrée. 

Le cas du Perce-oreille du Luxembourg est légèrement différent puisque le texte se 

présente comme un témoignage écrit, dans lequel le narrateur s’adresse directement à son 

lecteur. Ce rapport d’interlocution est nettement affirmé dans le premier chapitre en forme de 

prologue par les multiples recours au pronom de première personne du pluriel 183 , qui 

manifestent la recherche par le narrateur d’une écoute compréhensive de la part du lecteur. 

Celui-ci est en quelque sorte un destinataire universel puisque Marcel entreprend d’écrire 

« pour n’importe qui » (PO, 14). Les discrètes adresses à ce lecteur dit « improbable » qui 

ponctuent le texte entretiennent la relation dialogique, tout en dessinant une tension entre 

convocation et mise à distance184. À l’inverse, Clémence Picot de Régis Jauffret et La Vie à 

l’envers d’Alain Jessua ne présentent aucune inscription explicite d’un quelconque destinataire 

                                                
180 Karla Grierson, « Pour une épistémologie du “témoignage”	», dans Jean Bessière et Judith Maár (dir.), 
Littérature, fiction, témoignage, vérité, op. cit., p. 13. 
181 La tentation de se raconter par écrit, à l’image du narrateur de Schwarz-Abrys, s’empare toutefois également du 
personnage de Duhamel, qui écrit un journal une dizaine d’années après cette « confession » (Georges Duhamel, 
Le Journal de Salavin, Mercure de France, 1927).  
182 Paul Renard, « L’oreille de M. Sureau (premier chapitre de Confession de minuit). Lecture d’une séquence », 
Roman 20/50, n° 34, 2002, p. 79.  
183 « Entendons-nous » (PO, 13 et 16) ; « Finissons-en d’abord avec la question qui m’a conduit ici » (PO, 14). 
184 Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre 6.2.1. « Le lecteur diagnosticien ». 
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dans le récit. Pourtant, les incipits de ces deux ouvrages créent ce que l’on pourrait appeler un 

« effet d’adresse », participant de l’« effet témoignage ». « C’est toujours difficile de savoir 

comment ça commence. Si je réfléchis bien, c’était un après-midi, il y a de cela deux mois », 

lit-on à l’orée de La Vie à l’envers, tandis que Clémence Picot s’ouvre sur les déclarations 

suivantes : « Je m’appelle Clémence Picot. Je viens d’avoir trente ans. J’habite boulevard St-

Michel. Je travaille dans une clinique où je suis infirmière de nuit. Mes parents sont morts, je 

n’ai d’autre famille qu’un vieil oncle dans le Marais ». Ces assertions au présent semblent les 

unes comme les autres répondre à une question posée préalablement (« Comment cela a-t-il 

commencé ? » / « Qui êtes vous ? »), comme si la situation dialogique de l’interrogatoire se 

situait dans le hors-texte et que le roman constituait une (longue) réponse à cette interrogation 

implicite185. 

C’est également en dehors du texte romanesque à proprement parler, mais de manière 

explicite cette fois-ci, que John-Antoine Nau élabore un dispositif destiné à donner au roman 

l’apparence d’un texte référentiel. Le romancier fait en effet précéder son récit d’un 

« Avertissement » qu’il signe de son nom, dans lequel il se présente comme un simple éditeur. 

Son rôle, nous dit-il, se limite à avoir rendu accessible au public un manuscrit authentique, en 

l’occurrence « l’œuvre d’un aliéné à demi-lucide qu[’il a] pu souvent et longuement visiter et 

qui [l]e chargea, peu avant sa mort, de publier sa prose après l’avoir revue » (FE, 11). Ce 

procédé relève de la volonté apparente d’inscrire le roman dans une esthétique testimoniale et 

d’authentifier le discours qu’il véhicule186. Toutefois, ne prenons ni le lecteur ni l’auteur pour 

des êtres naïfs : ce lieu commun depuis le XVIIIe siècle qu’est l’avant-propos de l’éditeur 

fonctionne aussi, et avant tout, comme un indicateur de fiction, un jeu entre l’auteur et son 

lecteur, où l’un comme l’autre est bien conscient que l’autre sait, mais fait semblant de croire 

qu’il ne sait pas. Ce péritexte se désigne d’autant plus ostensiblement comme une 

mystification, derrière le simulacre d’authentification, que John Antoine Nau y prie le lecteur 

d’attribuer à son travail d’édition tout ce qui relève de la « finess[e] d’expression », « de la 

délicatesse de sentiments », « de la hauteur morale » (FE, 12), et de rendre responsable l’auteur 

aliéné du « style bas ou impropre, des idées baroques ou banales, des scènes plus ou moins 

indécentes ou grossières, des longueurs, des platitudes » (FE, 12). Ce clin d’œil auctorial où 

transparaît une autodéfense ironique signe la supercherie. 

                                                
185 On pourrait supposer que cette question est posée, dans le cas de Jacques Valin, par un des médecins de 
l’hôpital psychiatrique où il est enfermé à la fin du roman et, dans le cas de Clémence Picot, par un des policiers 
chargés de son interrogatoire après son hypothétique arrestation suite au meurtre de Christine et Etienne. 
186 Nau renforce l’illusion référentielle au sein du texte par l’impression d’immédiateté du témoignage que donne 
l’oralité du style utilisé (cf. supra).  
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À l’image de Force ennemie, un certain nombre d’ouvrages du corpus retranscrivent 

une expérience asilaire187, mais alors que Nau revendique la dimension fantasmatique de cette 

dernière188, elle est bien réelle chez Baillon, Berger et Schwarz-Abrys. Leurs récits posent en ce 

sens de manière encore plus pertinente la question du témoignage. Ils mettent en effet en jeu 

des questions éthiques, politiques et sociales, et élargissent la visée du témoignage individuel 

de l’aliénation en l’insérant dans une dimension collective qui intéresse la société tout entière. 

« Fragments de vie d’un pensionnaire des asiles d’aliénés », annonce le bandeau de la première 

édition de L’Âne ne monte pas au cerisier de Léon Schwarz-Abrys, tandis que Chalet 1 

d’André Baillon pourrait être sous-titré « Chroniques d’un internement ordinaire », puisqu’il 

consiste en une série de courts tableaux décrivant la vie dans la section « Auguste Voisin » de 

la Salpetrière. Tout en adoptant − contraints et forcés, il faut l’admettre − la méthode de 

l’observation participante en sociologie, ces romanciers s’inscrivent dans la tradition 

documentaire du reportage en milieu asilaire, initiée par Jules Vallès189 à la fin du XIXe siècle et 

dans laquelle Albert Londres s’illustra en 1925190. Dans le même temps, ces auteurs héritent 

des mythes, fantasmes et autres topoï qui se sont développés autour des établissements 

psychiatriques dans le dernier quart du siècle précédent, en littérature comme dans l’imaginaire 

collectif191. Dans ces véritables carnets de vie d’asile, André Baillon, Alexandre Vialatte et 

Léon Schwarz-Abrys réussissent à exposer avec finesse et lucidité les mécanismes de 

l’institution psychiatrique, en alliant à la démarche de l’enquête journalistique la manipulation 

d’une poétique asilaire plus ou moins stéréotypée. La richesse de ces romans tient donc à ce 

qu’ils fondent, dans le creuset de la fiction romanesque, le reportage infiltré en hôpital 

psychiatrique et le témoignage personnel de la maladie mentale192. 

 

                                                
187 Chalet 1, Le Fidèle Berger, Gentil chapon touche du bois, Ni chardons, ni duvets, L’Âne ne monte pas au 
cerisier, et dans une moindre mesure, Le Perce-oreille du Luxembourg. 
188 « Je me hâte de déclarer que je n’ai vu, de ma vie, une maison de santé pareille ou seulement analogue à celle 
dont le vrai auteur nous entretient. Certes, j’ai visité bon nombre de ces établissements, j’ai causé avec force 
médecins aliénistes, gardiens et gardiennes ; mais je puis jurer que je n’ai jamais rencontré ni un Dr Bid’homme, ni 
une Céleste Bouffard, ni un Lancier, ni un Barrouge, ni une Aricie Robinet. » (« Avertissement » de John Antoine 
Nau, Force ennemie, op. cit., p. 11-12) 
189 Jules Vallès, « Sainte-Anne I », Gil Blas, 9 mars 1882 ; « Sainte-Anne, II, Les Agités », Gil Blas, 16 mars 
1882 ; « Sainte-Anne, dernier article, Quartier des hommes, Gil Blas, 23 mars 1882, réunis dans Le Tableau de 
Paris, texte intégral annoté par Maxime Jourdan, Berg International éditeurs, 2007. 
190 Albert Londres, Chez les fous, ensemble d’articles parus en mai 1925 dans Le Petit Parisien puis réunis en 
recueil. 
191 Voir à ce sujet la thèse de doctorat soutenue par Julie Froudière, Littérature et aliénisme : poétique romanesque 
de l’Asile (1870-1914), sous la direction de Françoise Susini-Anastopoulos, Nancy 2, 2010. 
192 Nous renvoyons à l’article que nous avons consacré à cette question, « Récits d’asile, histoires de “la folie 
qu’on enferme” », dans Nella Arambasin (éd.), Espaces de vie de l'artiste : les internements à l'œuvre, Presses 
Universitaires de Franche-Comté, 2014, p. 131-147. 
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Dans ces récits d’asile, le narrateur rend compte d’une expérience intime mais aussi 

d’autres parcours de vie, ceux de ses co-internés. Le texte entremêle ainsi les fils de paroles 

autocentrée et hétérocentrée. Deux romans du corpus imitent plus formellement ce second type 

de discours, qui consiste en un témoignage non plus personnel mais focalisé sur autrui, non 

plus direct mais indirect. Un assassin est mon maître en est l’exemple le plus probant. Dans 

une interview accordée le 8 avril 1971 à Alain-Michel Grand pour Les Nouvelles littéraires, 

partiellement reprise dans La Marée du soir, Montherlant reconnaît s’être inspiré, pour 

construire son personnage, d’un employé algérois rencontré plus d’une quarantaine d’années 

auparavant :  
 
Je fis connaissance en 1928, en Algérie, d’un fonctionnaire qui par certains côtés ressemblait à 
Exupère, mais j’étais occupé à ce moment-là par les premières préparations de La Rose de sables. Je 
pris cependant quelques notes sur lui, comme j’en prends sur nombre de personnes qui m’ont 
frappé193.  
 

Même si ces notes sont à l’origine de la figure du bibliothécaire névrosé, il n’en reste pas moins 

que l’omniscience psychologique du narrateur de ce récit hétérodiégétique où les passages en 

focalisation interne sont largement dominants constitue un indice concluant de fictionnalité. 

Pourtant, l’épilogue déstabilise le statut du texte et, même s’il se révèle in fine un leurre, 

entraîne une réévaluation référentielle du roman. Le narrateur s’y donne en effet pour 

Montherlant lui-même194, et met en scène sa vraie-fausse rencontre avec le sujet de son récit, 

dont il nous affirme qu’il a cherché à restituer l’histoire de manière « amplifié[e]195 ». Ce 

dispositif narratif construit autour de l’auteur-narrateur, qui entre en écho avec les déclarations 

du romancier dans l’épitexte, s’inscrit dans un mécanisme testimonial complexe, puisqu’il 

présente le texte comme un témoignage indirect, la restitution médiatisée − et donc déjà dans 

une certaine mesure fictionnalisée − d’une confession, non seulement au sein de la diégèse 

mais également dans la genèse de l’œuvre. Le fait qu’il s’agisse là de la seule représentation de 

Montherlant au sein d’une de ses œuvres renforce l’adhésion du lecteur à la fable proposée. 

Certains s’y sont d’ailleurs laissé prendre. Jean Delay lui-même insinue le doute dans l’esprit 

du lecteur, dans un passage de sa préface où il est difficile de dissocier le littéral du 

métaphorique, les êtres de chair des êtres de papier196. Poursuivant le parallèle effectué 

quelques pages plus tôt entre les créatures de Montherlant et Duhamel, il écrit : « Salavin errant 
                                                
193 Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, Les Nouvelles littéraires, 8 avril 1971, reprise dans La 
Marée du soir, « Une interview sur Un Assassin est mon maître  », Gallimard, 1972, p. 126. 
194 Le narrateur s’y présente comme l’auteur des Olympiques (AMM, 214). 
195 Le narrateur reconnaît ainsi son propre travail de fictionnalisation à partir du témoignage original : « Il me 
raconta dans ses grands traits l’histoire dont je viens de faire un récit amplifié. » (AMM, 216) 
196 D’autant plus que Jean Delay traite Exupère tout au long de la préface comme une personne − un patient − 
réelle. 
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sur la montagne Sainte-Geneviève rencontra Georges Duhamel et lui fit sa confession de 

minuit. Exupère errant autour de la bibliothèque parisienne où il n’osait plus entrer rencontra 

Henry de Montherlant197 ». Fidèle à lui-même, Montherlant entretient l’ambiguïté en formulant 

une réponse de normand à la question d’Alain-Michel Grand, qui lui demande, en s’appuyant 

sur son apparition dans l’épilogue, si les propos de ses personnages sont vécus ou inventés : 

« Partie vécus, partie inventés198 », réplique le romancier. 

Il est néanmoins indéniable que la version de la rencontre à l’origine du roman qui est 

donnée dans l’épilogue est bien différente de celle rapportée dans Les Nouvelles littéraires. Il 

s’agit, certes, de la même année − 1928 −, mais le décor est transposé d’Alger à la rue 

Vivienne, et l’échange entre les deux hommes est prolongé par les appels au secours manuscrits 

envoyés par Exupère au romancier. Il fait peu de doutes qu’il s’agit là d’une feinte d’écrivain, 

et c’est à cette conclusion qu’en vient Michel Raimond dans sa tentative de débrouiller la 

fiction de la réalité au sein de ce dernier chapitre : 
 
Dans l’épilogue, selon toute apparence, Henry de Montherlant, au lieu d’apporter un témoignage, 
raconte une rencontre fictive, qui transpose la rencontre algéroise dont fait état l’interview des 
Nouvelles littéraires. Il est permis de penser que, dans cette interview, nous trouvons un témoignage 
d’auteur ; que, dans l’épilogue, on a affaire à un agencement fictif du romancier, qui feint de 
rencontrer son héros après-coup, juste à la fin de l’histoire199.  
 

Pour Michel Raimond, ces pages ne doivent en aucun cas être dissociées du dispositif narratif 

fictionnel. Il en veut pour preuve cette lettre de Montherlant, qui fait référence à l’erreur d’un 

correcteur ayant voulu recomposer, avant la mise sous presse, l’épilogue en petites italiques :  
 
l’épilogue est un chapitre, et quelquefois un des plus importants du roman, comme c’est le cas ici, et 
doit donc être composé exactement de la même façon qu’un chapitre, alors qu’un appendice peut et 
doit être composé en caractères différents et moins importants. […] Je vous signale cela car cet 
épilogue ainsi transformé dénature et trahit entièrement le sens du livre200.  
 

Le romancier dissémine au sein même du texte de discrets indices qui nous orientent vers la 

lecture fictionnelle. Pour décrire la rencontre, le narrateur évoque « la sensation qu’un 

personnage201 mâle, qui venait en sens inverse et qui [l]’avait dépassé, s’arrêtait puis revenait 

sur ses pas et [l]e suivait, et [l]e suivait un assez long moment » (AMM, 214). Le choix du 

terme « personnage » est loin d’être anodin ici, et l’auteur joue sciemment avec sa polysémie : 

synonyme de personne, il désigne aussi, comme n’est pas sans le savoir le lecteur, le 
                                                
197 Jean Delay, Préface d’Un assassin est mon maître, Gallimard, 1971, p. LXV. 
198 Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, La Marée du soir, op. cit., p. 135. 
199 Michel Raimond, notice d’Un assassin est mon maître, Romans, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », t. II, 1982, p. 1546. 
200 Lettre au professeur Jean Delay, 1er février 1971, citée par Michel Raimond, notice d’Un assassin est mon 
maître, op. cit., p. 1547. 
201 Nous soulignons. 
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protagoniste d’une fiction. Il ne nous semble pas exagéré d’aller plus loin, et de voir dans la 

description de ce moment une forme de métalepse narrative évoquant métaphoriquement la 

genèse du personnage. Montherlant n’a-t-il pas croisé une figure qui lui a inspiré son héros, 

figure qui l’a « suivi » des années durant avant de finalement s’imposer à lui ? Quelques pages 

plus loin, l’auteur-narrateur se félicite d’avoir toujours eu « [lui]-même le respect des fous, des 

pauvres, des malades, des taulards, ne serait-ce que par une facilité de [s]on imagination à [s]e 

mettre à la place des autres, si on ne veut pas parler de cœur » (AMM, 225). Là encore, l’aveu 

n’est qu’à demi voilé : tel est bien le pouvoir de la fiction que de permettre à l’auteur de se 

mettre « à la place des autres » et d’imaginer ainsi de toutes pièces la confession d’un archiviste 

à bout de nerfs. La représentation dans le texte de la rencontre entre l’auteur et son personnage 

crée donc une brèche dans le tissu fictionnel et étaye l’esthétique testimoniale, mais elle n’est 

qu’un tour de plus du romancier, qui nous propose le récit fictionnalisé − « amplifié » − d’un 

témoignage, celui d’Exupère rencontré à Paris, qui se révèle lui-même fictif.  

Le Fidèle Berger utilise un mécanisme semblable de reconstitution mimétique d’un 

témoignage indirect. Le narrateur se fait lui aussi le porte-parole de l’histoire d’un autre, à la 

différence près que le premier ne s’identifie pas explicitement à l’auteur et que l’illusion 

testimoniale est renforcée dans le roman vialattien par la restitution au discours direct de la 

source originelle, à savoir les prétendues notes de Berger. Surtout, comme nous l’avons vu, 

l’on soupçonne dans ce récit que le narrateur et le personnage, c’est-à-dire le témoin et l’objet 

de son témoignage, sont, malgré l’apparence de discours hétérocentré, une seule et même 

personne, qui plus est confondue avec l’auteur lui-même.  

3.2. LE POUVOIR DE LA FICTION : POSSIBILITÉ ET NÉCESSITÉ 

D’UNE FICTION DE FOLIE 

Ces effets généralisés de brouillage du cadrage générique nous poussent à nous 

interroger sur les raisons d’une telle subversion qui, dans un sens (fictionnalisation du vécu) 

comme dans l’autre (testimonialisation de la fiction), semble exprimer la difficulté pour 

l’auteur du récit de folie à trouver une place légitime d’où il puisse parler. En effet, la 

représentation de la folie mène a priori, on l’a souligné, à une aporie inéluctable : le fou ne 

peut pas transmettre son expérience du fait de son état psychique, qui menace la fiabilité de sa 

parole, mais celui qui, sain d’esprit, écrit sur la folie est tout aussi peu digne de confiance, car 
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l’aliénation est de ces épreuves qui sont, au sens propre, inimaginables202. Aussi aboutit-on au 

paradoxe suivant : d’une part, le recours à la fiction semble être la condition sine qua non pour 

que soit reçu le discours incommunicable de la folie ; mais d’autre part, ce détour fictionnel 

apparaît au lecteur comme susceptible d’entamer la crédibilité du récit. C’est sur ce statut 

ambigu de la fiction littéraire, dès lors qu’il s’agit de rendre compte de l’expérience extrême 

qu’est la folie, que nous aimerions réfléchir.  

« Il faudrait une fiction, mais qui osera ?203 » Cette déclaration de Jorge Semprun au 

sujet de la littérature des camps, qui suscite, toutes proportions gardées, des questionnements 

similaires204, synthétise la tension résidant au cœur de l’écriture fictionnelle de la folie. Il 

s’agira tout d’abord de se demander s’il est souhaitable, et même possible, d’utiliser les 

artifices de la littérature pour exprimer le drame de l’aliénation. Qui est éthiquement autorisé et 

empiriquement qualifié pour parler de la folie, en dehors du fou ? L’adoption par la fiction de 

la forme testimoniale peut être comprise, dans cette perspective, comme une stratégie de 

légitimation de son discours : elle donne l’illusion d’un texte référentiel afin d’attester ce dont 

elle témoigne. À l’inverse, nous montrerons que le choix de la fiction littéraire peut apparaître 

non seulement comme une possibilité mais aussi comme une nécessité pour qui veut exprimer 

et faire entendre l’indicible et inaudible épreuve de la maladie mentale, qu’il l’ait ou non 

traversée lui-même.  

3.2.1. La fiction est-elle une trahison ?  

Dès lors que l’on entreprend de retracer une expérience tragique, qu’elle soit 

individuelle et pathologique ou collective et historique, le choix de la fiction peut interroger. À 

l’image du récit de guerre ou de déportation − au sujet desquels la question suscite des débats 

passionnés 205  −, le récit de folie semble appeler une forme de légitimité et de vérité 

                                                
202 Juan Rigoli souligne, lorsqu’il examine la situation de l’aliéniste en quête d’un discours recevable sur 
l’expérience de la maladie mentale, cette impasse dans laquelle ce dernier s’enlise : « Le chemin d’accès le plus 
direct aux troubles de l’aliénation […] passe sans doute encore par la parole des aliénés […]. Mais le rapport établi 
par ce biais, si naturel qu’il puisse paraître, n’en est pas moins foncièrement problématique : le chemin qui fait 
accéder le plus directement au vécu morbide est aussi le plus sinueux et parsemé d’obstacles. » (Juan Rigoli, Lire 
le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, Fayard, 2001, p. 379-380)  
203 Jorge Semprun, L’Écriture ou la vie, Gallimard, 1994, p. 138. 
204 Loin de nous l’idée de comparer l’expérience de l’aliénation à celle de la déportation, dont les enjeux sont bien 
évidemment de nature et d’ampleur différentes. Mais il s’agit, mutatis mutandis, d’expériences extrêmes qui 
soulèvent, dans leur représentation, un certain nombre de questions éthiques et esthétiques communes. 
205 Voir, entre autres, dans l’abondante bibliographie consacrée à ces questions, l’ouvrage de Marie Bornand, 
Témoignage et fiction, Les récits de rescapés dans la littérature de langue française (1945-2000), Genève, Droz, 
2004, ainsi que l’ouvrage collectif dirigé par Jean Bessière et Judith Maár, Littérature, fiction, témoignage, vérité, 
éd. Centre interuniversitaire d’études hongroises, L’Harmattan, 2005.  
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antinomiques de la fonction ludique de la fiction206. Le traitement littéraire de la maladie 

mentale peut ainsi être soupçonné d’une double trahison, où l’aléthique et le poétique 

entreraient en conflit : trahison envers les véritables malades, qui ne peuvent pas parler ou que 

l’on ne veut pas écouter ; trahison envers les lecteurs, auxquels on transmettrait un savoir 

mensonger sur une des grandes inconnues de l’existence humaine. L’application et l’insistance 

avec lesquelles l’auteur d’un texte comme Le Fou dissocie son projet de toute forme de 

littérarité, alors même qu’il s’agit d’un récit d’invention, illustre de manière éloquente ce 

soupçon qui pèse sur la fiction romanesque. « Le Fou est un récit dans le sens le plus absolu du 

terme. Le romanesque et la fantaisie n’y ont aucune part207 », déclare Louis de Hautecloque 

dans sa préface, justifiant par là la « valeur documentaire sûre208 » que le lecteur pourra 

attribuer à son ouvrage. Quelques pages plus loin, il conclut : « [i]l s’agissait d’exposer, sans 

littérature, le drame le plus incroyable et le plus poétique qui existe209 ». L’écrivain met ici en 

lumière la tension fondamentale qui oppose le potentiel romanesque et littéraire de la maladie 

mentale à l’exigence de rigueur et de sobriété que demande la représentation de cet état radical 

et pathétique.  

Les romanciers du corpus ne se targuent pas de développer, dans la lignée des 

naturalistes, une poétique du document humain210, mais ils nous proposent néanmoins un 

discours qui se veut recevable sur un aspect de la psychologie humaine. On ne peut alors 

manquer de se poser la question du crédit que l’on doit accorder à des écrivains qui prétendent 

nous faire partager les pensées, sentiments et émotions d’un fou alors qu’ils n’ont, pour une 

grande majorité d’entre eux, qu’effleuré ou fréquenté de loin l’aliénation211. Malgré l’assurance 

de Montherlant, pour qui « un auteur d’imagination peut peindre très bien un sujet soit dont il 

ait connu seulement quelques “pointes”, soit qu’il le “sente” sans le connaître, soit même […] 

                                                
206 Le roman d’Alexandre Vialatte concentre ces questionnements puisqu’il est à la fois récit psychopathologique 
et récit de guerre. 
207 Louis de Hauteclocque, Le Fou, Bière, 1946, p. 9. 
208 Idem. 
209 Ibid., p. 11. 
210 Le document joue également un rôle central dans la poétique surréaliste, comme en témoigne l’avant-propos de 
Nadja, dans lequel Breton précise que le ton adopté par le récit, celui de l’observation médicale, « veille à n’altérer 
en rien le “document pris sur le vif” » (André Breton, Nadja, dans Œuvres complètes, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1988, p. 645).  
211 L’expérience tentée par Éluard et Breton dans L’Immaculée Conception est de ce point de vue tout à fait 
intéressante. Les deux poètes prétendent avoir écrit « Les Possessions », simulations de discours de malades 
mentaux, « sans avoir effectué aucun emprunt à des textes cliniques et proclament triomphalement la possibilité, 
pour l’esprit normal, de se couler provisoirement dans les rets du délire » (Anouck Cape, Les frontières du délire : 
écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., p. 13). Or leur réussite relève quelque peu de la supercherie, 
dévoile Anouck Cape, au sens où « ces poèmes soi-disant purs de toute influence médicale sont en réalité 
directement inspirés par quelques travaux psychiatriques précis, désormais formellement identifiés » (idem). « Si 
l’imitation de discours d’aliénés est une réussite », conclut-elle, « c’est en grande partie grâce à l’assimilation 
secrète d’études psychiatriques et d’authentiques textes de fous. » (Idem) 
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que ce sujet lui soit complètement étranger212 », il est tout à fait légitime de se demander s’il est 

possible de parler de la folie sans l’avoir éprouvée213. En ce sens, les récits subjectifs de folie 

mettent en jeu de manière particulièrement aiguë une des questions cardinales de l’écriture 

fictionnelle : comment se mettre à la place de quelqu’un d’autre ? Ce cri du cœur d’un malade 

montre clairement que la conscience du fou représente un cas limite de cette interrogation : 
 
Un maniaque ! Comprenez-vous bien le sens de ce mot, vous qui possédez la santé, la raison ? 
Pouvez-vous sonder le tumulte qui s’élève en grondant dans l’âme de cet homme ? […] Non, vous à 
qui Dieu a départi la raison, vous ne sauriez comprendre, ni vous faire une idée des souffrances qu’il 
endure, car pour y arriver, il faudrait être ce qu’il est lui-même, un maniaque214 ! 
 

L’auteur du récit fictionnel de folie doit non seulement composer, comme l’ensemble des  

écrivains de fiction, avec l’inaccessible intériorité d’autrui, mais aussi et surtout avec 

l’impossible sympathie, au sens étymologique du terme, que l’esprit sain peut nourrir envers 

l’esprit fou215. Comment le littérateur peut-il accomplir la simulation mentale qui lui permettra 

de décrire ce qui représente en quelque sorte l’envers de sa conscience ? Quel rapport y a-t-il 

entre la nature profonde de l’insensé et ce que peuvent en connaître des auteurs sensés ? Le 

lecteur peut être tenté de voir dans tout effort d’écriture sur ce sujet une intention quasi 

mégalomane de cerner une réalité insaisissable, qui ne peut qu’être pressentie par des intuitions 

souvent plausibles, mais toujours improuvables.  

Ces romans de folie seraient donc discrédités en vertu de leur absence d’authenticité, et 

ce renvoi typique au régime négatif de la fiction serait d’autant plus opérant que « l'expérience 

est plus tragique, plus chargée de souffrance et de deuil216 ».  Dans cette perspective, la marque 

du vécu appose le sceau de la légitimité sur les seuls témoignages de folie, en opposition aux 

                                                
212 Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, La Marée du soir, op. cit., p. 128. 
213 Certains psychiatres tendent à apporter une réponse négative à cette interrogation : selon Charles Blondel, par 
exemple, « cette façon particulière d’être et de sentir qui caractérise la maladie mentale rend l’expérience morbide 
intraduisible, incommunicable par les moyens d’expression en usage dans le milieu social, donc incompréhensible. 
[…] [L]a conscience morbide est radicalement irréductible à la conscience saine. » (Antoine Porot, Manuel 
alphabétique de psychiatrie clinique et thérapeutique, PUF, 1996, p. 148)  
214 Il s’agit des propos d’un « malade » rapportés par l’aliéniste britannique Forbes Winslow, lui-même cité par 
Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit.., p. 379. 
215 C’est ce caractère insondable que met en lumière le narrateur d’Avec les fous de Joseph Rivière : « Ce sont des 
êtres hors de notre humanité logique, évoluant sur un plan que ne limite pas la règle des syllogismes précis. 
Comment pénétrer en cette innocence obscure, en cette nébuleuse vérité ? Peut-on connaître le secret mécanisme 
qui s’agite derrière ces fronts, derrière ces joues, dans l’étendue de ces crânes ? Mécanique furtive, alchimie dont 
on ignore les doses cahotiques (sic), les transmutations enfiévrées. » (Avec les fous, Mercure universel, 1932, 
p. 27-28) 
216 Dans son article consacré à la place de la fiction dans les récits de déportation, Nathalie Heinich fait remarquer 
que cette forme traditionnelle de discréditation du récit de fiction « semble d'autant plus forte – et, corrélativement, 
la fiction d'autant plus discréditable – que l'expérience est plus tragique, plus chargée de souffrance et de deuil ». 
C’est dans ce cadre existentiel que se situe également l’expérience de folie. (« Le témoignage, entre 
autobiographie et roman : la place de la fiction dans les récits de déportation », Mots [en ligne], « La Shoah : 
silence... et voix », septembre 1998, n° 56, p. 43, URL de référence : http://www.persee.fr/doc/mots_0243-
6450_1998_num_56_1_2364 [consulté le 29 octobre 2014])  
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folies romancés, conférant aux premiers un caractère irremplaçable. Le texte fictionnel 

relevant, si ce n’est du pur imaginaire, du moins de l’invention et de la liberté de l’auteur, est 

irrecevable pour qui recherche la vérité de l’expérience. Le cas des récits pseudo-

autobiographiques du corpus est plus complexe. Même s’ils suscitent, par leur catégorisation 

romanesque, une méfiance similaire vis-à-vis des ruses et pièges de la fiction, leurs auteurs 

n’en conservent pas moins l’autorité du témoin qui a fait l’expérience de ce qu’il décrit, même 

de manière transposée. La valeur testimoniale d’un texte aux yeux du chercheur et de la morale 

ordinaire, affirme Nathalie Heinich, s’évalue en effet non pas tant à l’aune de la forme adoptée 

− plus ou moins romanesque ou documentaire − que de « la qualité de l’auteur, garantissant 

l’authenticité217 ». Ainsi, le discours de l’écrivain passé par les méandres de la folie sera 

considéré comme pertinent et signifiant, quelle que soit la forme choisie (journal intime, 

témoignage, roman). On ne peut d’ailleurs nier que les textes du corpus d’inspiration 

autobiographique sont porteurs d’un surcroît d’émotion et auréolés d’une forme de validité 

supérieure, ce caractère autobiographique accréditant dans l’esprit du lecteur − parfois pourtant 

à tort − les informations véhiculées par le récit. C’est sur cette « plus-value » qu’insiste Ferny 

Besson dans sa préface du Fidèle Berger :  
 

L’expression d’une réalité vécue, sentie, pensée et revécue par un artiste vrai. […] Voilà ce qui 
donne au fidèle Berger sa force tellement singulière de poésie, d’angoisse et d’émotion. D’espérance 
aussi, malgré tout. C’est pourquoi il rayonne de chaleur, de tendresse ; pourquoi il suscite à la fois 
tant d’admiration et tant de sympathie218.  
 

Bien que ce jugement puisse apparaître quelque peu naïf, on ne saurait donner tort à la critique 

de souligner l’indéniable influence qu’a l’effet de vécu sur l’identification et l’empathie du 

lecteur avec le personnage.   

Au-delà de ce soupçon aléthique, la représentation fictionnelle de la folie par des 

romanciers « non-fous » soulève la question éthique du droit à la parole et fait surgir l’ombre 

de l’imposture. Quelle légitimité peut-on avoir à parler « au nom de » dans le cadre 

d’expériences tragiquement extrêmes ? C’est une question nodale dans la littérature des camps : 

le survivant peut-il parler au nom des morts ? Le vivant au nom des survivants ? Et, au-delà, 

quelle légitimité reste-t-il à celui qui n’est pas engagé intimement ? Mutatis mutandis, on peut 

se demander si des personnes extérieures à toute expérience de l’aliénation peuvent s’arroger le 

droit d’écrire sur la folie, alors que des malades ont eux-mêmes couché par écrit le récit de leur 

maladie. En outre, Nathalie Heinich met au jour la suspicion que la morale fait porter sur le 

                                                
217 Idem. 
218 Ferny Besson, préface au Fidèle Berger d’Alexandre Vialatte, op. cit., p. 10. 
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roman, méfiance qui met en jeu le « problème posé par le rapport à la souffrance et le rapport 

sur la souffrance219 ». L’explication en est que  
 
toute fiction tend par nature à suspendre la question de la véracité et, avec elle, de la position morale 
du lecteur ou du spectateur face à ce qui lui est narré : comme l’écrit Gérard Genette, « l’énoncé de 
fiction n’est ni vrai ni faux (mais seulement, aurait dit Aristote, “possible”), ou est à la fois vrai et 
faux : il est au-delà ou en deçà du vrai et du faux, et le contrat paradoxal d’irresponsabilité 
réciproque qu’il noue avec son récepteur est un parfait emblème du fameux désintéressement 
esthétique »220.   
 

C’est cette « irresponsabilité » et ce « désintéressement » qui peuvent apparaître 

problématiques dans la représentation d’une expérience aussi chargée d’affects que celle de la 

folie. Sur le modèle de la sempiternelle question « peut-on rire de tout ? », on serait tenter de 

poser la suivante : peut-on faire fiction de tout ? Est-ce bien éthique de passer une expérience 

dramatique et incompréhensible, y compris lorsqu’il s’agit de la sienne propre, au moulinet du 

divertissement de la fiction pour en faire une « chair à intrigue » romanesque ? 

Cette interrogation éthique soulevée par la fiction est amplifiée par celle que met en jeu 

la diction, pour reprendre les catégories genettiennes221. Est-il moral de mettre en rapport la 

maladie mentale et les artifices que recouvre ce que certains appellent, avec une pointe de 

mépris, la « littérature » ? Toute forme d’esthétisation de l’épreuve tragique dérange. La seule 

mise en récit serait une dénaturation de l’expérience de l’aliénation, car elle est de ces 

événements extra-ordinaires, « comme a-temporalisé[s], valant pour [eux]-même[s], 

parenthèse[s] qui ne s’articulent à rien, origines et fins absolues : quelque chose d’un tellement-

autre222 ». Comment alors ne pas la trahir en la soumettant à toutes forces « à la discipline et 

aux règles du récit, à la scansion d’une transformation narrative223 » ?  Par ailleurs, la parole du 

témoignage, qu’il soit entièrement fictionnel ou non, est antithétique de tout effet oratoire ou 

rhétorique sous peine d’être soupçonnée d’une volonté manipulatoire ou de dénaturation de son 

objet. On peut s’interroger sur la possibilité même de conjoindre littérature et témoignage, sans 

renoncer à la première, qui recherche la charge émotive et la force de la formule, et sans trahir 

le second, qui exige précision et sobriété. Cet équilibre délicat est d’autant plus difficile à 

atteindre dans le cas des textes d’inspiration personnelle, où pèse le poids de la nécessaire 

fidélité à l’expérience vécue. La correspondance d’Alexandre Vialatte prouve que le romancier 

                                                
219 Nathalie Heinich, « Le témoignage, entre autobiographie et roman : la place de la fiction dans les récits de 
déportation », art. cit., p. 44. 
220 Ibid., p. 34.  
221 Pour Gérard Genette, « est littérature de fiction celle qui s’impose essentiellement par le caractère imaginaire 
de ses objets, littérature de diction celle qui s’impose essentiellement par ses caractéristiques formelles » (Fiction 
et diction, op. cit., p. 31). 
222 Bruno Gélas, « Le Témoignage et la Fiction », Les Cahiers de la Villa Gillet, op. cit., p. 62. 
223 Idem. 
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est bien conscient de ce risque : « Je me méfie de plusieurs endroits qui risquent de faire 

littéraire, alors que la qualité du sujet ne peut se maintenir que par une objectivité 

stendhalienne224 », écrit-il à son ami Pourrat. 

Nous en arrivons donc à la conclusion que c’est « toute forme de “littérarité” qui peut 

être considérée comme une insulte à la souffrance réelle, en tant qu’elle instaure une distance 

avec le réel, la transparence du compte-rendu, l’usage documentaire de l’énonciation […]225 ». 

Or ce constat nous semble précisément éclairer l’élaboration d’une esthétique testimoniale dans 

les textes fictionnels étudiés. L’illusion ainsi créée permet d’atténuer l’invalidation de leur 

discours sur la folie que pourrait entrainer la forme explicitement imaginaire et 

intentionnellement littéraire du roman. Dans le témoignage fictionnel, « la fiction n’est plus ce 

qui feint cela qui est certain, le document, et où elle trouve sa propre garantie […]. Elle est cela 

qui feint le témoignage et qui, par là, se donne pour le garant de ce dont elle témoigne226 ». 

Marie Bornand évoque quant à elle « un contrat de vérité […] passé avec le lecteur227 » à 

travers cette « représentation de la garantie d’authenticité228 » qu’est l’acte de témoigner. Tous 

les traits testimoniaux empruntés par nos romans à la mimesis factuelle leur permettent donc de 

parer les attaques récurrentes portées contre la fiction littéraire dès lors qu’elle s’empare de la 

maladie mentale (appel aux représentations collectives erronées et aux mythes plutôt qu’à la 

réalité ordinaire, recours au romanesque qui éloigne au lieu de rapprocher de la vérité du fou, 

sublimation de la souffrance par les effets de style littéraires, etc.) 

Cette parade, en diluant le texte fictionnel dans le modèle référentiel, semble 

paradoxalement renforcer l’idée que la littérature en soi serait condamnée à ne proposer qu’une 

expression inauthentique et impuissante de l’expérience de l’aliénation. Faut-il alors « chasser 

les poètes, fictionneurs et littérateurs hors de la cité pour ne garder que les témoins229 » ? Ou du 

moins les premiers doivent-ils entièrement disparaître derrière le masque des seconds ? Bien au 

contraire, le recours dans ces récits de folie à la « fiction-affabulation » ou, dans le cas des 

textes d’inspiration autobiographique, « à la reprise par l’imaginaire, par les effets de 

                                                
224 Lettre d’Alexandre Vialatte à Henri Pourrat du 30 août ou 10 septembre [?] 1942, dans Dany Hadjadj et Robert 
Pickering (dir.), Correspondance Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, op. cit.,  p. 179.   
225 Nathalie Heinich, « Le témoignage, entre autobiographie et roman : la place de la fiction dans les récits de 
déportation », art. cit., p. 35. Dans la fiction comme dans la diction, il existe en effet un « trouble de la 
transparence du discours : dans un cas (fiction), parce que son objet est plus ou moins explicitement posé comme 
inexistant ; dans l’autre (diction), pour peu que cet objet soit tenu pour moins important que les propriétés 
intrinsèques de ce discours lui-même. » (Gérard Genette, Fiction et diction, op. cit. p. 10) 
226 Jean Bessière, « Préface », Littérature, fiction, témoignage, vérité, op. cit., p. 7. 
227 Marie Bornand, Témoignage et fiction, Les récits de rescapés dans la littérature de langue française (1945-
2000), op. cit., p. 59. 
228 Idem. 
229 Claude Burgelin, « Le temps des témoins », art. cit., p. 86. 
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condensation et de déplacement qu’il met en jeu230 », joue un rôle fondamental qu’il importe de 

mettre en lumière. 

3.2.2. Pourquoi la fiction231 ? 

« Parmi toutes les expériences subjectives », affirme Monique Plaza, « la folie est sans 

doute la plus difficile à introduire dans un texte232 ». Que peut alors la fiction ? Pourquoi nos 

romanciers relèvent-ils le défi de s’emparer de ce thème délicat ? Et, a fortiori, pourquoi ceux 

que le sujet touche intimement privilégient-ils la forme fictionnelle à la parole référentielle ? 

Nous verrons que le divorce initial entre fiction et folie se voit compensé par une alliance 

féconde qui confère toute leur portée et leur efficacité à ces récits de folie. 

Pourquoi la fiction ? La réflexion foucaldienne nous amène à formuler une première 

réponse radicale : parce qu’elle est l’une des voies privilégiées de la littérature, et que celle-ci a 

longtemps été l’unique modalité d’existence de la folie dans l’histoire culturelle. Durant des 

siècles, comme nous le rappelle Shoshana Felman à la suite de Michel Foucault, la folie, 

« réprimée et réduite au silence, refoulée comme elle est du champ politique, social et 

philosophique, ne se dit, ne se fait entendre, ne subsiste en tant que sujet parlant que dans et par 

le texte littéraire233 ». La première fonction de la fiction littéraire serait donc de fournir l’unique 

canal de transmission susceptible de porter à la conscience du monde l’expérience de 

l’aliénation, un medium qui se fait filtrage et « négociations234 », mais non trahison. La folie 

« absence d’œuvre235 », marge absolue, ne pourrait exister dans le patrimoine culturel que par 

le truchement de la feintise littéraire. Porte-parole d’une armée d’ombres muettes, le romancier 

pallie par le biais du discours fictionnel les silences d’un discours rendu impossible tant par la 

stigmatisation qui le frappe que par son caractère ineffable. Constatant que ses « états de 

dissociation psychologique sont inexprimables dans notre langue » car « celle-ci, forgée par des 

gens normaux pour exprimer des actes et des sentiments normaux, n’est ni assez riche, ni assez 

souple », le personnage de Montherlant en appelle ainsi, dans un jeu de miroir teinté d’ironie, 

au secours d’un « grand écrivain psychiatre » (AMM, 80).  

                                                
230 Idem. 
231 C’est la question que pose Jean-Marie Schaeffer dans le cadre d’une réflexion bien plus vaste sur les enjeux de 
la fiction, à laquelle nous emprunterons certaines conclusions (Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Seuil, 
1999). 
232 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 160. 
233 Shoshana Felman, La folie et la chose littéraire, Seuil, 1978, p. 14. 
234 Monique Plaza, Écriture et folie, op  cit., p. 125.  
235 Michel Foucault, Folie et Déraison, Histoire de la folie à l’âge classique, préface de la 1ère édition, Plon, 1961.  



342 

Entre caution et consécration, l’entrée du récit de l’expérience de folie dans l’espace 

romanesque permet de plus de contourner la disqualification traditionnelle attachée au discours 

du fou. La responsabilité du récit étant assumée par un homme de lettres (plus ou moins) 

reconnu, l’autorité de son propos s’impose au lecteur avec bien plus de force que les 

déclarations d’un malade anonyme. En outre, la fictionnalité assumée du roman peut, plutôt 

que de l’exacerber, effacer au contraire la saillance de la question du caractère véridique ou 

fallacieux du récit. Dans le cadre d’un témoignage, toujours suspecté d’être partial, partiel et 

orienté, a fortiori lorsque le locuteur porte l’étiquette de fou, cette défiance gêne l’appréhension 

de ce qui est dit ou exposé. Au contraire, la fiction éliminant a priori cette interrogation236, elle 

a alors toute liberté pour porter à l’attention d’un lecteur bienveillant un certain nombre 

d’éléments sur l’expérience de la maladie mentale237. Le « contrat paradoxal d’irresponsabilité 

réciproque » noué par l’auteur avec son récepteur suscite certes un questionnement éthique, 

mais il permet également de libérer la fiction de l’asservissement à l’authenticité des faits. Ne 

pouvant être réduit à la seule feinte, pas plus qu’il n’est nécessairement un véhicule pour les 

« discours convenus de la vérité 238  », le texte fictionnel est porteur d’une « vérité 

d’exception239 ». Ni vrai, ni faux, il sollicite librement son lecteur et réussit par sa puissance 

évocatrice à ouvrir une voie qui permette de l’intéresser en neutralisant la mise à distance que 

génère inévitablement le récit de folie.  

Car l’aliénation, comme le souligne Monique Plaza, a tendance à « donner [au lecteur] 

un sentiment d’irréalité et [à] susciter en lui un jugement objectivant antinomique de la 

jouissance littéraire240 ». Le couple fiction et folie trouve donc là un énième motif de divorce. 

Pourtant, poursuit la critique, « universaliser l’expérience subjective : telle est la tâche − et le 

but − des écrivains. Ils la constituent en une réalité fictive qui donne au lecteur une conviction 

de réalité, une émotion, le plaisir du jeu241. » Ce travail d’acclimatation, destiné à faire entrer 

dans la sphère intellectuelle et émotionnelle du lecteur ce qui, en temps normal, tantôt l’effraie, 

tantôt ne l’intéresse pas, mais suscite toujours une forme de rejet, est le principal atout du récit 

fictionnel de folie. « Raconter bien, ça veut dire : de façon à être entendus », écrit Jorge 

                                                
236 Comme l’explique Jean-Marie Schaeffer dans Pourquoi la fiction ? (op. cit.), la fiction est une mise en œuvre 
constante de l’imaginaire et résulte donc d’un pacte de communication dans lequel on décide de ne pas prendre en 
compte la question de la dénotation et de la référence. 
237 Dans le cadre de la fiction, comme le note Philippe Gasparini, « [le lecteur] peut s’abandonner à la fameuse 
“suspension volontaire de l’incrédulité”	qui permet d’entrer dans le jeu séducteur du texte sans être obnubilé par le 
problème de sa référentialité. » (Est-il je ? Roman autobiographique et autofiction, op. cit., p. 345) 
238 Jean Bessière, « Préface », Littérature, fiction, témoignage, vérité, op. cit., p. 8. 
239 Idem. 
240 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 160. 
241 Idem. 
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Semprun au sujet de son expérience concentrationnaire, avant de préciser : « On n’y parviendra 

pas sans un peu d’artifice. Suffisamment d’artifice pour que ça devienne de l’art242 ! » La 

fiction est cet artifice qui, dans les récits du corpus, à rebours de la logique normative réglant la 

vie courante, parvient à faire entendre la voix de l’aliéné et rend ainsi « pleinement existentiel 

le drame de la folie243 ».  

Cette opération de séduction du lectorat se déploie sur deux terrains : la jouissance 

esthétique et l’expérimentation mimétique. Selon le théoricien de la fiction Jean-Marie 

Schaeffer, la fiction possède une « fonction immanente » qui est de l’ordre de la satisfaction 

esthétique244. Le détour fictionnel permet de conférer de l’attrait à un sujet qui en est a priori 

dépourvu. Intégrée dans l’univers du romancier et sertie dans une langue qui se distingue par sa 

maîtrise et sa virtuosité, la folie est travaillée, assouplie, apprivoisée de manière à créer les 

conditions d’une jouissance partagée entre l’auteur et son lecteur. « Parée des attributs de la 

création245 », elle perd en charge explosive ce qu’elle gagne en familiarité et résonnances 

affectives. Sa fréquentation devient, par le truchement de sa représentation fictionnelle, une 

source de satisfaction pour le lecteur, même si l’émotion provoquée n’est pas sans risque. On 

ne sort pas indemne de certaines lectures. Ceci est d’autant plus vrai que l’investissement du 

lecteur dans le processus de modélisation fictionnelle l’entraîne dans des territoires encore 

inexplorés, ou à peine entrevus.  

En effet, alors que le témoignage éveille indéniablement l’intérêt et l’empathie du 

lecteur par son authenticité, il situe pourtant ce dernier dans une relation d’étrangeté, 

d’extériorité à l’expérience rapportée. À l’inverse, avec le texte de fiction, « [l]e lecteur entre 

de plain-pied dans un monde virtuel où il est lui-même impliqué, qu’il peut co-créer246 » ; il 

passe de l’objectivation à une subtile adhésion à la réalité de celui qui est − ou a été − fou. 

Jean-Marie Schaeffer insiste sur la manière dont la fiction, en tant qu’opérateur cognitif, 

mobilise l’imagination et, par le biais de l’immersion fictionnelle, nous fait accéder à des 

modélisations du monde réel. La fiction, à travers sa puissance de projection analogique, nous 

permet des expérimentations qui ne sont pas sanctionnées directement par le réel et nous 

autorise par là à vivre des expériences autrement inaccessibles. En étendant le lieu virtuel de 

l’expérience psychique, la fiction force le bouclier de l’« inimaginable », protection confortable 

                                                
242 Jorge Semprun, L’Écriture ou la vie, op. cit., p. 165. 
243 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 161. 
244 Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, op. cit., p. 327. 
245 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 161. 
246 Ibid., p. 124. 
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qui nous tient éloignés, dans la réalité, du territoire de la folie247. Par le biais de la simulation 

mentale en laquelle consiste l’acte de lecture 248 , le lecteur du récit de folie adopte 

momentanément le point de vue de l’aliéné, bien qu’il ne partage dans la vraie vie aucun état 

psychique avec lui, et atteint par là une forme de compréhension empathique de la maladie 

mentale 249 . Afin de susciter l’implication émotionnelle nécessaire à ce phénomène, le 

romancier met en place différentes stratégies pour rendre crédible son personnage de fou, le 

fondre dans l’universel et happer le lecteur dans son monde en ouvrant un vaste champ 

d’identification qui permet de contrer la tentation du « dégagement250 ». Cette « dynamique 

d’empathie affective251 », effet de l’immersion fictionnelle, recrée dans l’espace fictionnel la 

communauté déliée dans le monde réel entre le malade et l’homme sain d’esprit.   

 La fiction permet donc de construire une passerelle entre le lecteur et l’expérience de la 

folie, d’annihiler la distance de sécurité que le premier maintient vis-à-vis de la seconde. Mais 

elle est dans un même temps une forme de garde-fou, au sens plein du terme, un filtre qui rend 

acceptable l’expérience extrême de la folie, car celle-ci reste précisément fictionnelle. Ces 

récits seraient en effet difficilement tolérables pour le lecteur si l’émotion esthétique du travail 

littéraire et le rempart de l’écran de la fiction ne permettaient pas d’atténuer leur charge 

tragique. « Dure expérience subjective, la folie transmet à l’écriture qui la noue son potentiel de 

déstructuration et de désespoir252 », nous met en garde Monique Plaza. Le récit de folie est un 

livre « qui dérange, qui casse, qui oblige à sortir du terrier, qui jette le lecteur hors de lui-même 

et le contraint à aller là où il n’aurait pas voulu aller selon l’expression d’Artaud253 ». Ce sort 

est pourtant rendu acceptable par les limites qu’impose la dimension virtuelle de la fiction, 
                                                
247 Robert Antelme décrit la puissance d’occultation de ce concept : « Inimaginable, c’est un mode qui ne divise 
pas, qui ne restreint pas. C’est le mot le plus commode. Se promener avec ce mot en bouclier, le mot du vide, et le 
pas s’assure, se raffermit, la conscience se reprend. » (cité par Claude Burgelin, « Le temps des témoins », art. cit., 
p. 87-88)  
248 Le concept de simulation mentale, emprunté à la psychologie, est notamment introduit dans la théorie de la 
fiction par Kendall Walton (voir « Spelunking, Simulation and Slime : On Being Moved by Fiction », Emotion 
and the Arts, Mette Hjort and Sue Laver [éds.], Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 37-49). Jérôme 
Pelletier, dans son article « La fiction comme culture de la simulation », propose une synthèse des réflexions 
élaborées autour de ce concept tant en philosophie de l’esprit et neurosciences cognitives qu’en théorie de la 
fiction narrative (Jérôme Pelletier, « La fiction comme culture de la simulation », Poétique, n° 154, 2008, p. 131-
146). 
249 Pour Jean-Louis Chrétien, la lecture de ce qu’il appelle les romans de la conscience constitue une « expérience 
vicaire » (Conscience et Roman II : la conscience à mi-voix, Minuit, 2011, p. 319), c’est-à-dire une « expérience 
par procuration ou substitution, où nous nous approprions celle de l’individualité fictive. » (ibid., p. 322). 
250 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 167. Parmi ces stratégies, Monique Plaza évoque l’élaboration de 
pôles d’identification ou de contre-modèles dans les personnages qui gravitent autour du fou, la construction de la 
folie comme une virtualité du lecteur, ou encore la représentation de l’aliénation à partir d’un commun 
dénominateur de la vie psychique, autant de stratégies que nous avons eu − ou que nous aurons − l’occasion 
d’analyser ailleurs.  
251 Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, op. cit., p. 186. 
252 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 170. 
253 Idem. 



 
 

345 

permettant au lecteur un « rapport mobile au texte254 » et lui offrant « le choix de ses 

investissements255 ». La fiction est à la fois un conducteur et un disjoncteur, un pont et un 

tampon entre l’expérience « normale » du lecteur et l’expérience folle du récit.  

 

Si téméraire soit-elle, ainsi se voit éclairée et justifiée l’entreprise de ces auteurs de 

fiction qui décident de s’approprier la thématique de la folie. Mais la question se pose en des 

termes légèrement différents pour les écrivains qui ont eux-mêmes connu l’aliénation. Il ne 

s’agit, pour eux, pas seulement de savoir s’ils souhaitent ou non écrire sur la folie, mais aussi 

de choisir le type de discours approprié, référentiel ou fictionnel. Comment peut-on alors 

expliquer cette préférence accordée à la forme romanesque plutôt qu’au témoignage brut ? On 

l’a dit, le choix de la fiction permet à l’auteur d’investir son œuvre de significations humaines 

plus universelles que le simple témoignage, où le lecteur se contente de devenir l’observateur 

de la vie d’un autre homme256. Mais il ne s’agit pas uniquement d’une question de réception ; 

se joue dans cet investissement du fictionnel une négociation du romancier avec l’expérience à 

raconter. Car le cadre romanesque autorise une certaine distance (temporelle, affective, 

psychique) avec le réel, qui permet de donner forme à l’émotion tout en se détachant de sa 

charge tragique. Le détour par l’imagination peut apparaître comme l’unique voie pour 

affronter l’expérience traumatique et réussir à traduire l’intraduisible. Une fois encore, la mise 

en récit de l’expérience concentrationnaire nous offre un point de comparaison tout à fait 

pertinent. Revenant sur le conflit qui déchire les survivants, entre nécessité de témoigner et 

impossibilité de raconter, Robert Antelme conclut : 
 
À nous-mêmes, ce que nous avions à dire commençait alors à nous paraître inimaginable. Cette 
disproportion entre l’expérience que nous avions vécue et le récit qu’il était possible d’en faire ne fit 
que se confirmer par la suite. Nous avions donc bien affaire à l’une de ces réalités qui font dire 
qu’elles dépassent l’imagination. Il était clair désormais que c’était seulement par le choix, c’est-à-
dire encore par l’imagination, que nous pouvions essayer d’en dire quelque chose257.  
 

Pour ces romanciers rescapés d’un autre enfer − celui, tout personnel, de l’aliénation −, le 

pouvoir de l’imagination est non seulement de rendre possible le récit de l’inimaginable, mais 

également de tenter de le comprendre. L’élargissement et la mise en question de soi par la 

fiction sont lestés d’une valeur heuristique pour ces auteurs à qui l’autofiction permet de 

                                                
254 Idem. 
255 Idem. 
256 C’est la première fonction que Philippe Gasparini attribue à l’ambiguïté générique de ce type de texte : « Jouant 
sur deux registres, la confidence autobiographique et la dynamique romanesque, ils prennent le lecteur à témoin 
d’une souffrance scandaleuse, à la fois intime et collective. Ils lui font partager la tragédie de ce destin. » (Est-il 
je ? Roman autobiographique et autofiction, op. cit., p. 336) 
257 Robert Antelme, avant-propos de L’Espèce humaine [1947], Gallimard, coll. « Tel », 1978, p. 9. 
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réfracter l’angle mort de leur histoire et d’atteindre par là une forme de vérité sur leur moi 

aliéné258. 

Le choix de la fiction peut également se lire à l’aune non plus de stratégies positives 

d’intégration et de transmission de l’expérience vécue, mais de visées plus ambiguës 

d’esquive259 et de quête de reconnaissance. Il est tout d’abord impossible d’occulter le 

jugement stigmatisant que fait peser la société sur le fou. Ne serait-ce pas alors par pudeur ou 

par honte que les auteurs « fictionnalisent » leur expérience de la folie pour s’en détacher ? 

L’auteur s’incline face à l’impérieuse nécessité cathartique de coucher sur le papier l’épreuve 

qu’il a traversée, mais il se refuse à le faire en son nom, confiant en la croyance que ce fragile 

paravent détournera de lui − ne serait-ce qu’en partie − le regard désapprobateur de la société. 

L’autofiction, en travestissant l’identité du personnage, peut donc apparaître comme la stratégie 

auto-censurante d'une autobiographie qui n'ose pas s’assumer comme telle en raison du 

caractère humiliant de l’expérience relatée. Par ailleurs, comme l’explique Laurent Jenny, 

l’autofiction peut jouer le rôle d’une « justification esthétisante de l’autobiographie260 ». En se 

constituant et en s’exhibant comme fictif, le récit autobiographique acquiert de facto un statut 

littéraire, car comme le rappelle Genette dans Fiction et diction, le régime constitutif 

thématique de littérarité reposant sur la fictionnalité est « en quelque sorte […] imprescriptible 

et indépendan[t] de toute évaluation 261  », alors que le régime conditionnel rhématique, 

autrement dit stylistique, de littérarité est seulement contingent puisque subjectif et soumis à 

débats. Or force est de constater que les romans de Léon Schwarz-Abrys ne se distinguent pas 

véritablement par leur valeur esthétique. La fictionnalisation de son récit autobiographique 

permettrait ainsi au peintre hongrois de le hisser au rang d’œuvre littéraire, ce à quoi les 

qualités de sa plume ne suffisaient pas nécessairement, et de contrer par là la menace qui pèse 

sur son texte d’être relégué au rang de simple document clinique. Notons d’ailleurs que les 

rares études universitaires consacrées à l’œuvre romanesque de Léon Schwarz-Abrys ne portent 

jamais sur des questions de poétique ou d’esthétique, mais uniquement de posture et de 

référentialité262. 

                                                
258 Sur cette fonction heuristique de l’écriture, voir infra 3.3.3. « L’écriture comme thérapie ». 
259 Rappelons, à la suite de Philippe Gasparini, qu’au-delà de la spécificité de la condition de nos auteurs aliénés, 
l’écriture du moi a longtemps été l’objet dans le monde occidental de refus, de critique et de culpabilisation. Le 
choix d’une écriture hybride ferait ainsi office de « technique de camouflage » afin de « tourne[r] la condamnation 
qui pèse sur l’autobiographie en prétendant faire œuvre romanesque » (Est-il je ? Roman autobiographique et 
autofiction, op. cit., p. 338). 
260 Laurent Jenny, « L’autofiction », cours en ligne, Université de Genève, URL : 
http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autofiction/afintegr.html#af034200. 
261 Gérard Genette, Fiction et diction, op. cit., p. 30. 
262 L’on songe ici aux travaux d’Anouck Cape sur l’écrivain-peintre. 
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Au-delà de ces enjeux propres à l’écriture hybride de l’autofiction, faire entrer le 

témoignage de folie dans le champ de la fiction romanesque, c’est donc d’une part considérer 

que celle-ci est un moyen de transmission de l’expérience de l’altérité, et d’autre part intégrer 

la folie « réelle », jusqu’alors évacuée à la marge de la vie littéraire dans l’espace du document 

clinique ou du témoignage éthique, au sein du fonds thématique de la littérature. C’est affirmer 

que l’expérience de la folie n’est pas l’apanage des malades mentaux, mais qu’elle s’inscrit 

pleinement dans notre destinée existentielle commune. C’est prouver qu’écrire sur l’aliénation 

n’est ni moralement scandaleux, ni littérairement impossible.  

Faisons remarquer, pour conclure, que ce privilège de la fiction se voit concurrencé à 

partir des années 70, à l’époque où émergent les théories de Philippe Lejeune, par un intérêt 

croissant porté aux récits de vie263, de la part des sciences humaines en particulier264. Cette 

attention nouvelle débouche sur un véritable phénomène éditorial ; elle se traduit par la 

publication exponentielle de ces récits autobiographiques265, qui rencontrent aujourd’hui encore 

les faveurs du public. C’est également à partir de la seconde moitié du siècle, notamment dans 

le dernier quart, que se développe la publication de témoignages de malades mentaux. Monique 

Plaza, lorsqu’elle revient sur les débats passionnés qui agitent la sphère psychiatrique et 

intellectuelle autour de la folie au début des années 70, fait état de cette nouvelle tribune 

accordée à la parole des aliénés :  
 

Les malades gagnaient indéniablement en intérêt, en statut, en parole, en écriture. Ils se retrouvaient 
« usagers » de la psychiatrie, pouvaient revendiquer à mots découverts leur folie ou leur 
schizophrénie, et trouvaient des lieux d’expression, des p(l)ages d’écriture, des maisons 
d’éditions266.  
 

À côté de ces paroles d’anonymes, on remarque corrélativement dans le domaine de l’édition 

littéraire l’émergence d’un nombre important de titres relatant une expérience de folie, dont la 

dimension non-fictionnelle et la valeur testimoniale est clairement affichée267. Or, le fait que les 

                                                
263 C’est à cette époque que s’amorce ce qu’Annette Wieviorka a appelé « l’ère du témoin » (Annette Wieviorka, 
L’ère du témoin, Plon, 1998). 
264 C’est ce que met en lumière Christine Delory-Momberger dans son article « Les histoires de vie au croisement 
des sciences humaines et sociales », Le propre de l’écriture de soi, sous la direction de Françoise Simonet-Tenant, 
Téraèdre, coll. « Passage aux actes », 2007.  
265 « Vague de fond, mode galopante, luxuriance, inondation de l’écriture : les critiques ne manquent pas 
d’expressions fortes pour désigner la quantité de témoignages, de biographies, d’écrits autobiographiques divers 
qui, dès le tournant des années soixante-dix, affluent sur le marché du livre français. Le fait, comme son 
importance dans le paysage littéraire français, est confirmé par les statistiques et désormais reconnu par l’histoire 
littéraire récente. » (Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 3) 
266 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 6. 
267 En sus des récits de Violette Leduc, Marie Cardinal et Emma Santos évoqués précédemment, on peut citer 
Sylvia Plath, La Cloche de détresse [1963], trad. de Michel Persitz, Denoël, 1972 ; Unica Zürn, L’Homme jasmin. 
Impressions d’une maladie mentale, trad. Ruth Henry et Robert Valançay, Gallimard, 1971 ; Fritz Zorn, Mars : je 
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romans du corpus dont l’hybridité avec le témoignage est la plus flagrante soient publiés dans 

la première moitié du siècle ne nous semble pas relever de la simple coïncidence. Ne peut-on 

interpréter ce recul de la fiction face aux récits de vie à partir des années soixante au regard de 

cette publicité nouvelle que leur accordent les sciences humaines, conformément aux goûts 

d’un public de plus en plus attiré par l'autobiographie et le témoignage authentique ? Dans 

l’espace du discours sur l’expérience de la maladie, les récits de vie viendraient supplanter les 

œuvres littéraires. Avec la multiplication des publications d’« autobiographies » de malades et 

l’intérêt qui leur est porté, la parole du fou serait dorénavant prise en compte directement et 

n’aurait plus besoin, pour atteindre avec succès le lectorat, de la visibilité et de la 

transmissibilité conférées par le filtre de la fiction268. Il est alors signifiant que les deux romans 

les plus récents du corpus, La Moustache et Clémence Picot, désertent le terrain de l’hybridité 

référentielle pour réinvestir une forme de romanesque, fantastique chez Carrère, métatextuel 

chez Jauffet269, preuve que le récit de folie se cherche dorénavant une voie autre que celle du 

témoignage, fictif ou fictionnalisé. 

3.3. LA FOLIE À L’ŒUVRE 

En choisissant, comme Gérard de Nerval ou Maupassant avant eux, de déchiffrer leurs 

propres signes morbides et de « métamorphos[er] cette herméneutique de la douleur en matière 

littéraire270 », Baillon, Schwarz-Abrys et Vialatte ont indéniablement trouvé dans la souffrance 

psychologique et les expérimentations singulières de l’aliénation une source fertile 

d’inspiration. Leurs textes nous amènent ainsi à interroger le concept de « follittérature271 », à 

travers le rapprochement que ces œuvres engagent entre création littéraire et folie. Ces liens 

entre écriture et aliénation doivent être envisagés à la fois en amont du texte − chez l’auteur lui-

même − et dans le texte − à travers les figures de personnages créateurs qui le peuplent. La 

                                                                                                                                                     
suis jeune et riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul [1975], trad. de Gilberte Lambrichs, Gallimard, 
1979. 
268 Annette Wieviorka insiste sur la démocratisation du témoignage dans le contexte des années post-soixante-huit. 
Raconter sa vie n’est plus un privilège réservé aux grands hommes, mais l’idée s’impose au contraire que toute 
vie, si ordinaire soit-elle, mérite d’être racontée. On donne ainsi désormais « la parole aux exclus, aux sans-grade, 
aux sans-voix » (op. cit., p. 128). 
269 La folie y est le moteur d’une prolifération fictionnelle, les délires de Clémence constituant des foyers de 
fiction « au carré » (voir chapitre 5.1. « L’aventure d’une conscience »). 
270 Jean-Louis Cabanès (dir.), Littérature et médecine II, Eidôlon, n° 54, Université de Bordeaux III, 2000, p. 7. 
271 Par ce néologisme, Monique Plaza désigne les « points de rencontre, les zones de chevauchement, dans un 
espace mouvant et ambigu » qui se créent entre les deux « ensembles hétérogènes » que sont d’une part la folie et 
le fou, d’autre part la création et le créateur (Écriture et folie, op. cit., p. 11). 
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posture des romanciers à l’égard de cet amalgame création/folie est une fois de plus 

ambivalente : ils n’hésitent pas, d’une part, à utiliser leur maladie comme faire-valoir de leur 

création, mais ils rejettent, d’autre part, la pertinence de cette assimilation. Celle-ci nie en effet 

tout à la fois la valeur authentique de leur création, en la réduisant à une production 

pathologique, et le drame stérilisant qu’est la maladie mentale, fléau qui menace de mutisme le 

créateur. C’est pourtant par le truchement de leur plume que ces écrivains réussissent, dans une 

démarche tant cathartique qu’heuristique, à dépasser la tragédie de la maladie.   

3.3.1. L’artiste fou : jouer du mythe  

La suggestion d’une parenté entre folie, génie et créativité remonte à l’Antiquité, mais 

le postulat s’impose avec force dans la seconde moitié du XIXe siècle. Des psychiatres tels que 

Moreau de Tours272 et Lombroso273 aiguisent cette idée en cherchant à démontrer que la 

névrose engendrerait et nourrirait le génie274, et nombre d’hommes de lettres de l’époque (les 

Goncourt, Huysmans, Flaubert275, etc.) semblent souscrire à cette thèse selon laquelle « [l]a 

maladie serait une marque distinctive, une paradoxale élection » et « se rencontrerait ainsi 

comme principe et conséquence de l’acte créateur276 ». La pathologie participe désormais du 

sacre de l’écrivain et la névrose, jugée condition sine qua non du talent littéraire, est 

recherchée, traquée voire simulée par nombre de littérateurs. Au début du XXe siècle, la 

reconnaissance par les milieux culturels du potentiel artistique de la folie s’étend grâce aux 

                                                
272 Jacques-Joseph Moreau de Tours, La psychologie morbide dans ses rapports avec la philosophie de l’histoire 
ou De l’influence des névropathies sur le dynamisme intellectuel, Victor Masson, 1859. 
273 Cesare Lombroso, L’homme de génie, Alcan, 1889. 
274 Dans Les 21 jours d’un neurasthénique, Octave Mirbeau caricature avec causticité cette thèse en vogue dans les 
milieux scientifiques de l’époque : « Ah ! la science, quelle merveille !... Vous savez à la suite de quelles 
expériences rigoureuses, inflexibles, nous fûmes, quelques scientistes et moi, amenés à décréter que le génie, par 
exemple, n’était qu’un affreux trouble mental ?... Les hommes de génie ?... Des maniaques, des alcooliques, des 
dégénérés, des fous… Ainsi nous avions cru longtemps que Zola, par exemple, jouissait de la plus forte santé 
intellectuelle ; tous ses livres semblaient attester, crier cette vérité… Pas du tout… Zola ? Un délinquant… un 
malade qu’il faut soigner, au lieu de l’admirer… et dont je ne comprends pas que nous n’ayons pu obtenir encore, 
au nom de l’hygiène nationale… la séquestration dans une maison de fous… Remarquez bien, mes amis, que ce 
que je dis de Zola, je le dis également d’Homère, de Shakespeare, de Molière, de Pascal, de Tolstoï… Des fous… 
des fous… des fous… » (Octave Mirbeau, Les 21 jours d’un neurasthénique, Éditions de l’Arbre vengeur, 2010, 
p. 325) 
275 Celui-ci s’en amuse dans son Dictionnaire des idées reçues, où il note à l’article « Génie » : « Inutile de 
l’admirer, c’est une névrose. » (Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues, dans Œuvres, texte établi et 
annoté par Albert Thibaudet et René Dumesnil, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1991, 
p. 1011) 
276 Jean-Louis Cabanès (dir.), Littérature et médecine II, op. cit., p. 12. 
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avant-gardes, notamment surréalistes, et le fou devient, à la fin de la première moitié du siècle, 

une figure privilégiée de l’artiste moderne277. 

 

Léon Schwarz-Abrys ne peut ignorer cette aura dont la folie enveloppe l’artiste qui la 

côtoie, et il est tentant de voir dans ses efforts continus pour entremêler les fils de son identité 

biographique et artistique à la trame du mythe collectif de la folie une stratégie – au moins en 

partie – promotionnelle278. Ses œuvres romanesques mettent en abyme, dans un jeu équivoque 

de soutien et de subversion, la posture de l’artiste aliéné de génie. L’idée est martelée à 

plusieurs reprises dans le premier chapitre de L’Âne ne monte pas au cerisier, à travers les 

diagnostics formulés sur son cas que retranscrit le narrateur :  
 

Le Docteur E… : pas plus déséquilibré qu’il ne faut pour un caractère d’artiste.  
[…] 
Le Docteur K… : déséquilibre de l’imagination avec certain talent d’écrivain.  
[…] 
Le Docteur P… : génie et folie. (AMC, 11) 
 

Néanmoins, le fait que ces jugements émanent de psychiatres, dont la légitimité du discours est 

la cible d’attaques réitérées dans l’œuvre du romancier279, nous pousse à nous interroger sur le 

degré de dérision qui sous-tend l’exhibition de cette association folie/génie. Dans Gentil 

chapon touche du bois, le récit met en scène la double trajectoire du narrateur : celle, 

ascendante, de l’artiste peintre et celle, déclinante, du malade aliéné, comme si la détérioration 

de sa santé mentale était la cause ou la conséquence du développement de ses talents et de sa 

carrière artistiques. Toutefois, le personnage avance à plusieurs reprises dans son récit 

l’hypothèse provocante qu’il puisse jouer du mythe de l’artiste fou à des fins publicitaires, tout 

en maintenant une indécision bienvenue :  
 
Une force irrésistible me poussa à simuler la folie, je crois pour des raisons de publicité. Je n’en 

suis pas si sûr. […] 
Pour ne pas l’alarmer, je prévins ma femme :  
− Quoi qu’il m’arrive, sache que je ne suis atteint de rien, ma carrière exige que je simule la 

folie. Folie et génie, rappelle-toi. (GCTB, 282)280  
 

                                                
277 C’est ce que s’attache à démontrer Anouck Cape dans sa thèse Les Frontières du délire : écrivains et fous au 
temps des avant-gardes, op. cit. 
278 Anouck Cape traite de cette question de manière approfondie dans le chapitre de sa thèse intitulé « Schwarz-
Abrys ou comment devenir un artiste maudit » (ibid., p. 185-205). 
279 Voir chapitre 4. « Les discours de savoir sur la folie : entre science et fiction ». 
280 Dès les premières pages du roman, le narrateur déclarait : « Artiste-peintre, à fin de publicité je joue la comédie 
de la folie furieuse. Comme Van Gogh et tant d’autres. Peut-être ai-je dépassé le but. En tout cas, il y a de quoi 
être affolé. Les médecins prétendent que je suis malade pour de bon. » (GCTB, 19) Là encore, le narrateur cultive 
l’ambiguïté : l’aveu sans détours de la simulation lui permet de mieux affirmer la véritable aliénation qui en a 
suivie.  
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Cette auto-dénonciation doit-elle être lue comme un aveu, plus ou moins ironique, du 

romancier par le truchement de son narrateur ou s’inscrit-elle seulement dans le mécanisme 

classique du personnage aliéné se défendant d’être fou ? La question reste en suspens ; 

Schwarz-Abrys aime à jouer avec le feu, mais il prend toujours garde de ne s’y brûler. 

Il est en tout cas incontestable que le romancier a su capitaliser sur son séjour − 

médicalement justifié ou non − à Sainte-Anne pour se forger une réputation d’artiste maudit281 

et acquérir par là-même reconnaissance et notoriété. La curiosité complaisante de la presse vis-

à-vis du peintre tout juste sorti d’internement lui permet de « jouer avec virtuosité de son 

double statut de malade et de juif persécuté, endossant l’un ou l’autre rôle selon les 

circonstances282  ». L’authenticité de cette figure d’artiste aliéné, dessinée au fil de ses 

déclarations dans la presse, apparaît aujourd’hui d’autant plus suspecte que transparaît toujours 

dans ces interventions « le désir d’être reconnu à tout prix283 ». Toutefois, l’opération s’est à 

l’époque révélée payante. Léon Schwarz-Abrys a en effet connu après-guerre une gloire réelle 

bien qu’éphémère284 en tant que peintre mais également écrivain, à un moment où la folie 

constitue un centre d’intérêt majeur de la scène culturelle et artistique285. Soulignant le fait que 

la notoriété de l’artiste se limite chronologiquement à la période asilaire de sa créativité et que 

son image médiatique se construit majoritairement autour de ce seul aspect prétendument 

pathologique de sa personnalité, Anouck Cape montre que le succès de Schwarz-Abrys repose 

avant tout sur un effet de mode. L’artiste a su faire correspondre la légende de sa vie à des 

« fantasmes déjà incarnés auparavant par Van Gogh et plus récemment par Artaud286 », et 

rencontrer ainsi l’attention et les faveurs du public. Celui-ci a d’ailleurs eu tôt fait de se 

détourner de lui dès lors qu’il a cherché à explorer de nouveaux horizons et s’est éloigné des 

thèmes de la folie et du délire. 

 

                                                
281 Le titre de l’ouvrage d’(auto-)promotion publié à son sujet en 1989, rassemblant sous la férule de son épouse et 
avec sa bénédiction des articles à sa gloire, est de ce point de vue tout à fait signifiant : Schwarz-Abrys I. Dernier 
VRAI peintre et écrivain MAUDIT (XXe siècle), II. Figure de LÉGENDE depuis un demi-siècle, III. Néanmoins 
sacré MONSTRE SACRÉ (Thibaud, 1989). 
282 Anouck Cape, Préface de Gentil chapon touche du bois, Cambourakis, 2008, p. 10.  
283 Anouck Cape, Les Frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., p. 198. 
284 Anouck Cape fait remarquer que si l’artiste ne s’éteint qu’en 1990, son nom disparaît des gazettes artistiques et 
littéraires dès les années 60. 
285 Anouck Cape nous rappelle qu’Antonin Artaud sort de l’asile de Rodez en 1946 avant de mourir en 1948, l’un 
et l’autre événement agitant les milieux intellectuels et artistiques parisiens, tandis que Dubuffet fonde la 
compagnie de l’Art Brut en 1947. « Les incessants croisements de l’art et de la folie, qu’on observe depuis un 
demi-siècle, connaissent donc dans les années quarante une actualité toute particulière qui touche le grand public 
cultivé. » (Les Frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., p. 193) 
286 Ibid., p. 198-199. 
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André Baillon affirme lui aussi, de manière plus explicite et a priori moins 

manipulatrice, le lien intrinsèque qui unit sa maladie et sa pratique d’écrivain. Dans Un homme 

si simple, le Dr Delpierre, qui s’impose comme une figure d’autorité par sa bonté et sa lucidité, 

cherche à rassurer Jean Martin en lui expliquant que les oscillations de sa psyché autour de la 

ligne de « la normale » ne sont que « la rançon de [son] Art » (HS, 131). Cette vision d’un 

esprit sacrifié à la grandeur de l’œuvre littéraire traduit celle de l’auteur, qui la reprend à son 

compte dans une lettre à sa dernière compagne, Marie de Vivier : « Ayons l’âme malade oui, 

mais que cette maladie soit rançon de notre déchéance : je veux dire qu’avec nos âmes malades, 

nous fassions des œuvres vivantes287. » La pathologie de l’écrivain est également rançon de sa 

gloire, puisque pour Baillon, comme pour Schwarz-Abrys après lui, la fréquentation de 

l’institution psychiatrique contribue à forger une légende qui l’auréole de la double grandeur de 

la souffrance et du génie. Maria Chiara Gnocchi288 et Geneviève Hauzeur insistent sur la 

concomitance du premier internement à la Salpêtrière en 1923 et de la remise, au lendemain 

même de l’entrée du romancier à l’hôpital, d’une prime compensatoire pour En sabots par le 

jury du prix de la Renaissance289. L’influence de l’hospitalisation de l’artiste sur la décision des 

jurés de lui accorder ce gage de reconnaissance fait peu de doute290, et il est indubitable que 

l’épisode fournit une publicité bienvenue à l’auteur belge. L’agitation médiatique autour de 

l’écrivain aliéné primé − le « scoop » accompagné de son portrait photographique à l’hôpital 

fait le tour des journaux291 − relance les tirages de ses deux derniers ouvrages, Histoire d’une 

Marie (1921) et En sabots (1922). Cette attention des médias initie surtout l’élaboration d’un 

mythe, celui de l’écrivain maudit passé par le rite initiatique de l’internement, que Baillon 

cultivera dans les années suivantes avec la publication du cycle de la Salpêtrière. Les déboires 

psychiques du romancier semblent ainsi posséder un pouvoir de promotion bien plus que de 

                                                
287 Lettre citée par Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de 
l’écrit, op. cit.,  p. 393. Le lien réciproque entre inspiration et folie est formulé de manière beaucoup plus positive 
par le romancier dans un article publié le 25 mars 1931 dans Le Rouge et le Noir : « Ah ! la belle folie inspiratrice, 
mère et enfant de l’inspiration ! Quel refuge et quelle évasion ! » (« Interview sans questions. André Baillon parle 
de la folie », Le Rouge et le Noir, 25 mars 1931, reproduite dans l’ouvrage de Geneviève Hauzeur, André Baillon, 
Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., p. 460) 
288 « Lecture » de Maria Chiara Gnocchi, Un homme si simple, op. cit.. 
289 Le prix ne peut lui être décerné car le roman, déjà publié en 1920 sous le titre Moi quelque part..., est de ce fait 
disqualifié. 
290 Voir Frans Denissen, André Baillon. Le gigolo d’Irma Idéal, Bruxelles, Labor, 2001, p. 257 : « […] la rumeur 
de l’hospitalisation de Baillon “à bout de forces”, “au plus mal”, s’est répandue comme une traînée de poudre et 
plusieurs membres du jury en ont eu vent. Le prix de dix mille francs est attribué à Paul Morand pour son recueil 
de nouvelles Fermé la nuit, mais les jurés décident d’instaurer une prime spéciale d’encouragement de cinq mille 
francs qu’ils offrent à Baillon “pour lui permettre de poursuivre son œuvre”.	» 
291 Geneviève Hauzeur souligne qu’une trentaine d’articles sur le romancier belge sont datés de son jour d’entrée à 
la Salpêtrière et que cet intérêt se maintiendra jusqu’à sa sortie de l’hôpital en 1924. (Geneviève Hauzeur, André 
Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., p. 19) 
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disqualification, même si Geneviève Hauzeur est plus nuancée lorsqu’elle estime que cette 

étiquette d’écrivain fou a pu non seulement orienter mais aussi entraver la réception de ses 

œuvres292. 

L’exploitation plus ou moins concertée de sa maladie au profit de sa notoriété n’a en 

outre pas manqué de susciter certaines accusations de complaisance, voire de simulation, à 

l’encontre d’André Baillon. Les réactions que fait naître, à l’époque et jusqu’à aujourd’hui 

encore, la représentation romanesque de l’expérience qui provoqua son séjour fortement 

médiatisé à la Salpêtrière sont partagées : « [f]olie sans doute trop “vécue de l’intérieur” pour 

être calculée, disent les uns ; trop minutieusement mise en scène pour n’être pas quelque peu 

“préméditée”, disent les autres 293  ». Alors que d’aucuns insistent sur les motivations 

économiques d’un auteur en proie à des ennuis d’argent, cette manipulation est également 

dénoncée par un proche de Baillon, le peintre Pol Stiévenart, qui l’accuse d’avoir joué la 

comédie de la folie dans le but d’obtenir ses entrées à l’hôpital afin d’y recueillir quelque 

matière pour nourrir son inspiration romanesque. La correspondance d’André Baillon donne à 

penser que l’une comme l’autre incrimination ne relèvent pas entièrement de la calomnie et que 

si le malade n’est pas forcément imaginaire, l’aubaine aura été trop belle pour ne pas en tirer 

parti. Dans une lettre qu’il envoie de la Salpêtrière à son épouse, le romancier s’enquiert en 

effet de l’exposition de ses livres sur les étalages des librairies bruxelloises et se félicite de la 

sorte : « Maintenant qu’on a fait un peu de bruit autour de mon nom et de mes livres, tout ira 

mieux. En ce sens, c’est presque une chance que je sois tombé malade et, en tout cas, ma 

maladie tombe au bon moment.294 » Quant au soupçon de visée documentaire qui plane sur son 

séjour psychiatrique, il est alimenté par les déclarations de l’écrivain dans un article publié le 

25 mars 1931 dans Le Rouge et le Noir à l’occasion d’une réédition de Délires295. Les 

commentateurs s’accordent en outre pour reconnaître que les motifs du second passage de 

Baillon à la Salpêtrière en 1924 sont bien différents de ceux qui présidaient à son premier 

séjour : cette cure de repos a pour but quasi délibéré l’approfondissement de ses observations, 

                                                
292 Idem. 
293 Ibid., p. 393. 
294 Lettre à Marie Baillon du 21 avril 1923, citée par Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en 
scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., p. 310. 
295 Nous avons déjà cité cet extrait d’une interview de Baillon : « Si je crois que la Folie est matière à 
développement littéraire ? Mais je crois bien : Il existe, ou plutôt il existait un préjugé : l’observation doit s’arrêter 
à l’entrée de l’asile. Pourquoi ? Dans un asile, il y a de l’inquiétude, de l’anxiété, de la souffrance. Quand il y a de 
la souffrance, n’est-ce pas le devoir de la littérature − de la littérature humaine, je veux dire − de répondre : 
Présent ? » (« Interview sans questions. André Baillon parle de la folie », Le Rouge et le Noir, 25 mars 1931, 
reproduite dans l’ouvrage de Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et 
stratégies de l’écrit, op. cit., p. 460) 
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comme l’avoue lui-même le romancier dans une lettre à sa femme296. Ce dernier met donc à 

profit le conseil que donne le Dr Delpierre à Jean Martin : « On voit des cas bizarres à la 

Salpêtrière. Quels documents pour un écrivain ! Vous y devriez faire un séjour. » (HS, 131) 

Difficile de ne pas lire entre ces lignes une confession à demi-mot…   

André Baillon écrit-il pour relater ses errances ou expérimente-il les marges de 

l’existence pour nourrir son écriture, cette alternative indécidable tourmente tant la critique297 

que l’auteur lui-même, pris dans la circularité de l’expérience et de la création. Pour dépasser 

l’aporie, Geneviève Hauzeur déplace la perspective ; l’hésitation entre une simulation maîtrisée 

et exploitée à dessein, d’une part, et une épreuve véritablement vécue transcendée par 

l’écriture, d’autre part, doit selon elle laisser place à une « tension constante entre une folie 

maintenue, voire alimentée et revendiquée comme telle, et un diagnostic inlassablement 

repoussé298 ». C’est avec la même ambivalence que l’auteur joue, par le biais de ses doubles 

romanesques, non seulement du mythe mais aussi avec le mythe de l’écrivain fou. Entre le 

romancier belge exilé à Paris, avide de succès et de reconnaissance, et le patient ordinaire de la 

salle Auguste Voisin de la Salpêtrière, Baillon élabore une figure (auto)fictionnelle ambigüe, 

dont l’ethos oscille entre la modestie d’un malade semblable aux autres et la valorisation 

récurrente de son statut d’écrivain, entre le refus du misérabilisme et une certaine fierté de 

l’attention suscitée par sa maladie. Un des chapitres de Chalet 1 illustre exemplairement cette 

dualité : l’auteur y met en scène la visite d’un orateur venu « de loin » (C1, 295) pour lire à 

Jean Martin la conférence qu’il a prononcée à son sujet. Cet épisode est l’occasion de montrer 

au lecteur combien le narrateur romancier, double fictionnel d’André Baillon, intéresse les 

commentateurs. Mais la manière dont le personnage réagit à ce portrait élogieux de lui-même 

en écrivain « torturé pour son Art » (HS, 296), avec « une modestie des plus ironiques − entre 

indifférence agacée et fierté mesurée − », empêche le lecteur « de saisir le crédit exact qu’il 

porte au discours prononcé à son propos299 ». De même, alors que Baillon tire avantage du 

                                                
296 Frans Denissen cite dans son article « Un chalet pour Baillon » (Nouveaux Cahiers André Baillon, n° 9, 2011, 
p. 25) une lettre du 26 août à Marie Vandenberghe : « Comme je te l’annonçais dans ma dernière lettre, à la suite 
de ma crise de foie, je suis allé voir les médecins de la Salpêtrière. […] [I]ls m’ont conseillé de rester quelques 
jours à l’hôpital, pendant lesquels ils me surveilleraient et me remonteraient en même temps avec des piqûres, car 
j’avais un peu maigri. J’ai accepté tout de suite et on m’a rendu mon petit chalet de l’an dernier. Tu sais qu’on 
m’aime beaucoup ici et qu’on me laisse libre de circuler partout où il me plaît. Cela tombait donc très bien, 
puisque je travaille à un livre sur l’hôpital. » (nous soulignons) 
297 Tout comme pour le cas Schwarz-Abrys, la question de la simulation d’André Baillon ne peut aujourd’hui être 
définitivement tranchée, car « tant qu’on n’a pas retrouvé les archives médicales de la Salpêtrière, les réponses ne 
pourront être que théoriques » (Frans Denissen, André Baillon. Le gigolo d’Irma Idéal, Bruxelles, op. cit., p. 264).  
298 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 393. Pour une étude précise de ces stratégies de « (dé)négation et exploitation », voir Geneviève Hauzeur, op. 
cit., p. 393-414. 
299 Ibid., p. 408. 
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mythe de l’artiste fou, qu’il contribue à alimenter en mettant en scène sa propre maladie dans 

ses ouvrages, il n’en tourne pas moins en dérision dans ces mêmes textes l’image de l’écrivain 

maudit, dont la notoriété est proportionnelle à la misère psychique. Jean Martin affirme dans 

Chalet 1 : « Quand on s’étonne “Ah ! Vous êtes écrivain” tu hausses les épaules. Et de fait, 

quand on est petit mental, écrire, ne pas écrire, cela se vaut. » (C1, 251) Par ce constat lucide et 

quelque peu désabusé, le romancier rappelle que l’écrivain aliéné est un malade avant d’être un 

artiste300. Il annihile la division romantique, instituée tant par la littérature que par la croyance 

commune, entre le fou « banal », uniquement digne de pitié voire de mépris, et l’artiste fou, au 

contraire fascinant et célébré. Entre mise à profit et mise à distance, il est ainsi très difficile 

d’évaluer le degré d’adhésion d’André Baillon à l’image stéréotypique de lui-même qu’ont 

donnée en pâture au public la presse parisienne comme la presse belge de l’époque. 

3.3.2. La folie stérilisante : déconstruire le mythe  

Se présentant à la fois comme écrivain et malade, André Baillon ne se met pourtant pas 

en scène comme un malade écrivant. Car si l’aliénation peut être le signe d’une hypersensibilité 

propre au génie artistique, Un homme si simple et Chalet 1 illustrent avant tout le handicap que 

constitue l’épisode pathologique pour le créateur, ce moment où «  la folie stérile […] paralyse 

l’œuvre301 ». Exposant la condition misérable du littérateur laborieux mais impuissant302, André 

Baillon brosse le portrait équivoque d’un personnage-miroir dont on ne sait s’il est un auteur 

angoissé jusqu’à la folie par l’œuvre à écrire ou un prosateur fou dont la pathologie inhibe 

l’inspiration créatrice. L’écriture est en effet extrêmement malaisée, pour le narrateur comme 

pour son auteur303. Comme l’explique Geneviève Hauzeur, chez Baillon, « l’écrivain, avant 

toute chose, doit écrire, et cette exigence constitue la première matière à dire304 ». Pourtant, le 

travail du personnage est à tout moment perturbé par un parasitage psychique incessant, créé 

autant par les éléments extérieurs qui s’immiscent continuellement en lui que par la « rotative 
                                                
300 Il illustre cette vérité de manière burlesque dans le chapitre intitulé « Les visiteurs », où se succèdent au chevet 
du malade une admiratrice, un journaliste et la représentante d’un jury littéraire (Colette). Le narrateur se soustrait 
à chaque fois au rôle que l’on attend de lui (le génie aliéné) pour se représenter en malade ordinaire, aux 
préoccupations prosaïques (une prise de température anale ici, là des pieds en chaussettes et une mise négligée). 
301 Philippe Brenot, Le génie et la folie, Odile Jacob, 2007, p. 156. 
302 Il s’agit d’une problématique qui irrigue l’ensemble de l’œuvre de Baillon. Comme le souligne avec justesse 
Frans De Haes dans sa préface à l’édition de Délires, « [u]ne question lancinante traverse les écrits majeurs de 
Baillon : qu’est-ce qui empêche d’écrire ? » (Délires, Bruxelles, Éditions Jacques Antoine, 1981, p. 5) 
303 Là encore, Jean Martin se fait le porte-parole de son auteur, sa difficulté à créer et les causes de ce tourment 
renvoyant, comme le souligne l’ensemble de la critique, au rapport problématique qu’entretenait Baillon avec la 
création littéraire. 
304 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 279. 
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en folie » (HS, 107) des pensées qui le traversent. Ces perturbations qui le menacent d’« une 

dissolution et [d’]une dispersion sans fin305 » résultent de sa recherche obsessionnelle d’une 

quiétude absolue en vue d’accomplir enfin œuvre d’écrivain, tout en lui faisant perdre le fil de 

la concentration nécessaire à toute entreprise de création.  

Ce cercle vicieux de l’impérieuse nécessité et de l’absolue impossibilité d’écrire se 

trouve brisé par la perspective de l’internement, qui s’impose à Jean Martin comme la seule 

solution pour pallier l’assèchement de sa production romanesque : « Ce qu’il me faudrait ? Une 

chambre pour moi seul306. Un porte-plume pour moi seul. Une table pour moi seul. Et alentour 

quinze kilomètres de silence » (HS, 42-43). Le narrateur, qui se compare à une poule incapable 

de pondre, « triste, triste, comme un écrivain qui n’a plus rien à dire » (HS, 79), présente donc 

son hospitalisation comme la condition de réalisation d’un projet de romancier307, prenant à 

contre-pied la représentation traditionnelle de l’asile comme un lieu où la voix de l’écrivain 

muselé se meurt. Toutefois, le miracle de la poule aux œufs d’or n’aura pas lieu. À la fin du 

roman, Jean Martin relate ses préparatifs en vue de son entrée prochaine à l’hôpital, insistant 

tout particulièrement sur l’achat de deux carnets en perspective du « prochain beau livre » (HS, 

143). Mais l’ambition tourne court, comme l’indique le constat lapidaire qui clôt la 

remémoration : « Les voici. À part [la dédicace] de Claire, les feuilles sont blanches. » 

(HS, 143) Au demeurant, dans la préface de Chalet 1, l’auteur affirme d’emblée au sujet de son 

personnage que les « outils » de l’écrivain sont, durant son séjour à la Salpêtrière, « abhorrés » 

(C1, 177). Le récit corrobore cette précision initiale puisqu’aucune activité d’écriture n’est 

mentionnée. L’internement du narrateur justifié par le besoin d’écrire « en paix »308 correspond 

donc in fine à une période d’abstinence créatrice, et cette « hésitation entre les motivations 

d’écrivain et l’impossibilité dans laquelle se trouvera le sujet d’y répondre309 » est l’un des 

enjeux principaux du diptyque de la Salpêtrière.  

En ce sens, le sort du personnage de Baillon vient corroborer l’affirmation de Michel 

Foucault à l’ouverture de la première édition d’Histoire de la folie à l’âge classique : « Qu’est-

ce donc que la folie, dans sa forme la plus générale, mais la plus concrète, qui récuse d’entrée 
                                                
305 Ibid., p. 280. 
306 Une chambre à soi, c’est ce que réclame également Virginia Woolf, autre grande figure d’écrivain aliéné, 
même si sa perspective − féministe − est bien différente (Virginia Woolf, Une chambre à soi, 1929). 
307 Dès la troisième confession, Martin prend soin de préciser au médecin, se prévenant ainsi de toute assimilation 
avec les autres malades : « Je ne suis tout de même pas comme [Bornet]. Ni comme le malade du lit 1 […]. Je sais 
moi ! Je suis à l’hôpital ; j’y suis librement, j’y suis par ma volonté parce que je désirais une chambre pour moi 
seul, un porte-plume pour moi seul, une table pour moi seul, et, alentour, quinze kilomètres de silence. » (HS, 33)   
308 « Quand j’écris, peu de chose me distrait : je veux la paix. » (HS, 36) ; « Pourquoi j’ai demandé mon admission 
à la Salpêtrière ? pour rien, monsieur. Pour avoir la paix. » (HS, 23). 
309 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 304. 
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de jeu toutes les prises sur elle du savoir ? Rien d’autre, sans doute, que l’absence 

d’œuvre310. »  Cette formule a pu apparaître quelque peu lapidaire et réductrice − le philosophe 

concèdera l’avoir lancée « un peu à l’aveugle311 » − mais elle dit bien, à l’encontre des clichés 

romantiques ou encore surréalistes, l’influence destructrice de la folie sur le potentiel créateur. 

Cette conception du délire comme obstacle plutôt que comme adjuvant à la création, devenue 

aujourd’hui commune312, est déjà celle que défend Léon Schwarz-Abrys dans les années 

1940313. L’écrivain-peintre, qui n’est pas à une contradiction près, s’est en effet toujours 

attaché à dissocier la folie du phénomène créatif, même s’il a amplement profité de 

l’amalgame. En 1948, dans son premier ouvrage publié, Causerie sur la relativité dans l’art, 

parmi diverses réflexions sur la peinture figure un long chapitre consacré aux œuvres de fous. 

L’auteur s’y attache à déconstruire le mythe, dominant à l’époque, de la fécondité créatrice de 

la folie, en convoquant l’exemple de Van Gogh : « Il faut dissocier le génie et les crises. Van 

Gogh a créé malgré et non à cause de ses crises […]314. » Schwarz-Abrys poursuit en affirmant, 

à l’encontre d’une opinion couramment admise dans le corps médical depuis la fin du 

XIXe siècle, que si la folie ne détermine pas le génie, la réciproque est également fausse : « la 

proportion de malades mentaux chez les artistes n’est pas plus grande que chez les autres 

                                                
310 Michel Foucault, Folie et Déraison, Histoire de la folie à l’âge classique, préface de la 1ère édition (Plon, 
1961). 
311 Michel Foucault cité par Philippe Brenot, Le génie et la folie, op. cit., p. 157. 
312 Voir Gérard Garouste, L’Intranquille, L’Iconoclaste, 2009, p. 96-97 : « On ne peut peindre que si l’on va bien. 
Le délire est un trou noir dont on sort dans un état d’extrême sensibilité bénéfique pour la peinture, mais le lien 
légendaire entre la folie et l’art s’est trop souvent changé en un raccourci romantique. Le délire ne déclenche pas 
la peinture, et l’inverse n’est pas plus vrai. La création demande de la force. L’idéal du peintre n’est pas Van 
Gogh, s’il n’avait pas mis fin à ses jours, il aurait fait des tableaux plus extraordinaires encore. L’idéal, c’est 
Vélasquez, Picasso, qui ont construit une œuvre et une vie en même temps. Pourquoi un artiste n’aurait-il pas 
droit, lui aussi, à l’équilibre ? » Ou encore Martine de Rabaudy, Électrochocs, Flammarion, 2012, p. 69-70 : 
« Depuis la nuit des temps qui remontait à Aristote, on désignait la mélancolie, cette bile noire, comme un 
adjuvant du génie. Baliverne contestée par les aliénistes autant que par les artistes atteints. Si, pour d’autres, la 
psychose pouvait se vivre comme une justification de leur existence, pour les artistes, elle signait un arrêt de mort. 
Garouste, paralysé par des dépressions et des délires, resta dix années sans peindre ; Virginia Woolf, brisée par des 
épisodes majeurs de mélancolie, mit des années à achever certains de ses romans ; Schumann s’arrêta de 
composer, victime de démence, et je me souviens des adieux publics du couturier Yves Saint Laurent, au zénith de 
la création, bredouillant d’une voix étranglée, le regard noyé face à un parterre de beautiful people, que la 
permanence de l’angoisse l’acculait à lâcher prise… La liste de ces artistes entravés est interminable. » 
313 À la même époque, Hervé Bazin met dans la bouche d’un des personnages de La Tête contre les murs, le comte 
de Chambrelle, une diatribe qui ne dit pas autre chose : « [L]e fou de génie n’existe pas. Erreur populaire, 
consolation pour les familles, légende entretenue par le complexe d’infériorité de nos collègues. La folie ne fournit 
aucun état de grâce particulier, n’enrichit pas mais diminue, n’exalte pas mais exacerbe. Les surréalistes ont 
vainement prétendu le contraire. J’ai examiné tous les cas célèbres, établi une statistique. On a confondu : aucun 
fou de génie, mais beaucoup de génies qui sont devenus fous et qui, dès ce jour, n’ont plus rien produit. Ainsi 
Comte, Nietzsche… […] Verlaine ne doit rien à la muse verte […], c’est elle qui a tué son talent. Baudelaire 
syphilitique s’est tu. La folie n’est pas le bouillonnement, mais l’écume de l’intelligence. » (Hervé Bazin, Le Tête 
contre les murs [1949], Grasset, 1983. p. 114-115) 
314 Schwarz-Abrys, Causerie sur la relativité dans l’art, Nelson, 1948, p. 17. 
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hommes315 ». Aussi en arrive-t-il à une conclusion sans appel : « la maladie mentale n’est, en 

aucune façon, un facteur de création artistique316 ». Deux ans plus tard, dans L’Âne ne monte 

pas au cerisier, les poèmes et les tableaux produits par le narrateur interné constituent 

d’ailleurs à ses yeux autant d’alibis pour prouver sa bonne santé mentale. 

Au paroxysme de la crise, la folie prend donc le pas sur le génie. L’assimilation de 

l’écrivain au fou est intenable, nous explique Monique Plaza, car elle ne peut se faire qu’au 

prix de l’occultation de « deux éléments spécifiques du processus créateur : le type de travail 

qui le rend possible ; le caractère foncièrement partageable, collectif, du texte de création317 ». 

Ce processus ne peut par conséquent être de nouveau investi par les artistes aliénés qu’après 

leur guérison ou pendant les phases de rémission318. C’est pourquoi parler d’auteurs fous dans 

le cadre de notre corpus relève du leurre, ou du moins de l’inexactitude. Aucune des œuvres 

d’André Baillon, Léon Schwarz-Abrys ou Alexandre Vialatte n’a été rédigée durant leur séjour 

à l’hôpital psychiatrique, au plein cœur de la folie. L’entreprise d’écriture a toujours été initiée 

quelques semaines, mois ou années plus tard, alors que les romanciers avaient quitté − ne 

serait-ce que pour un temps − les « oubliettes » de la maladie. Car c’est seulement dans cet 

entre-deux qu’ils peuvent être fous et écrivains à la fois, en conciliant la raison retrouvée, qui 

seule peut articuler un discours sur la folie accessible à tous, et la folie éprouvée, dont la 

singularité est préservée malgré l’effort de domination et de maîtrise de l’acte littéraire. Les 

textes d’André Baillon mettent magistralement en jeu ce paradoxe dans le mécanisme 

dialectique qui confronte la difficulté à écrire de l’écrivain exhibée dans l’énoncé et la réussite 

dont témoigne l’acte d’énonciation ainsi réalisé ou, en d’autres termes, le mutisme de Jean 

Martin et les romans d’André Baillon. Là où le personnage enferré dans la maladie échoue, le 

romancier impose une victoire contre la folie, et en même temps avec la folie, puisqu’elle est 

ce qui donne matière à écrire. « Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et 

qu’écrit la raison », notait André Gide dans son Journal en septembre 1894. 

                                                
315 Ibid., p. 18. 
316 Idem. 
317 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 14. 
318 Le Dr Jean Thuillier fait ainsi très justement remarquer : « La plupart des auteurs, qui se sont exprimés sur la 
folie, parce qu’ils l’avaient subie, ne l’ont fait que dans leur période de lucidité, ou au cours d’épisodes moins 
confus, tout en essayant de “s’extraire” de la folie ; car à l’acmé de la maladie mentale vraie, il n’existe qu’un 
réseau de fils tissés sur du néant, qui, malgré la qualité et l’élégance esthétiques de la trame, ne peut habiller que 
du vide. » (Jean Thuillier, La folie, Histoire et dictionnaire, Robert Laffont, 1996, p. 360) 



 
 

359 

3.3.3. L’écriture comme thérapie  

Les forces de création sont neutralisées par la maladie, mais l’écriture ne peut-elle 

précisément jouer un rôle réparateur en permettant le déploiement d’une parole autour de 

l’expérience traumatique, vécue initialement comme impensable et donc indicible ? Avec 

Nerval et Maupassant, déjà, la folie, source de destruction, alimente pourtant une production 

littéraire qui fait de ce mystère avec lequel se collette le sujet le catalyseur d’un écrit tant 

libératoire qu’exploratoire. Contemporain de l’auteur d’Aurélia, l’aliéniste Jean-Pierre Falret 

reconnait les vertus curatives de l’entreprise narrative319, qu’il attribue à « l’obligation où elle 

met l’aliéné d’adopter une perspective nouvelle sur un vécu dont il est prisonnier, et à l’activité 

de reconstruction de soi qu’elle exige du fait de l’organisation même du récit320 ». 

« Écrire la folie », nous rappelle Gwenhaël Ponnau, « c’est bien au départ, dire que l’on 

a recouvert la raison, admettre par conséquent qu’on l’avait perdue321 ». C’est affirmer la santé 

et par là-même se délester du moi malade enfin objectivé. Raconter la folie passée, c’est la 

mettre à distance afin de pouvoir se redéfinir comme sujet. La figuration de soi dans l’écriture 

est toujours un acte créateur du moi, a fortiori dans le cas de ces personnalités fragilisées par le 

trouble mental. Au sortir de l’expérience de néantisation qu’est la folie, cette autofiguration 

participe à la réaffirmation et à la réinvention de soi. Elle rompt également le rapport 

d’immédiateté de soi à soi en divisant le locuteur entre observateur et observé, entre le sujet qui 

écrit et celui qui est représenté. Ce phénomène est d’autant plus plus marqué chez nos auteurs 

qu’à cette dissociation s’ajoute la transposition dans un personnage fictionnel. En s’écrivant, en 

s’analysant par le biais détourné du romanesque, les romanciers creusent la distance entre leur 

moi écrivain et le fou qu’ils ont été. C’est également sa place dans l’espace social que le 

littérateur reconquiert par la reconnaissance lucide et la mise en mots de ses fantasmes. Dans 

les analyses de Monique Plaza, le récit de folie revêt une dimension de « pacte social322 » : 
 

L’auteur tente par son écrit de signer avec le monde un nouveau pacte qui lui permettra, après les 
douleurs de l’objectivation, interrelations et reconnaissances réciproques. Il accomplit un travail 
pour se démontrer à lui-même, et donner à voir au lecteur, qu’il a retrouvé toute sa raison. Son texte 
est donc l’expression, et le lieu, d’une renaissance au monde, d’une renaissance qu’il accomplirait 
en toute lucide conscience323.  

 
Comme le soulignait Jean-Pierre Falret, à ce pouvoir cathartique de l’écriture (se délivrer du 

« vécu dont [le malade] est prisonnier ») s’ajoute une fonction heuristique (se reconstruire à 
                                                
319 Jean-Pierre Falret, De l’enseignement clinique des maladies mentales, Imprimerie de L. Martinet, 1850. 
320 Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit., p. 404-405. 
321 Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, PUF, 1977, p. 192 
322 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 124. 
323 Ibid., p. 125. 
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travers « l’organisation même du récit »). Écrire, c’est en effet donner sens à l’expérience par la 

(re)mise en ordre de la narration. Il s’agit de revivre l’épreuve de l’aliénation en s’efforçant de 

« découvrir à travers le labyrinthe des faits aberrants un fil conducteur et, en définitive, 

salvateur324 ». La structuration de l’œuvre permet ainsi de réinsuffler de la cohérence dans un 

vécu qui en était dépourvu et de trouver une signification à des événements qui en étaient 

privés. L'écriture est bien en définitive « une mise à l'épreuve de la santé, et une mise en 

suspens de la folie325 ». Et si la question se pose avec beaucoup moins d’acuité chez Léon 

Schwarz-Abrys, dont l’expérience pathologique reste soumise à caution, cette dimension 

rédemptrice de la création littéraire est fondamentale dans la genèse des œuvres d’André 

Baillon et Alexandre Vialatte326.  

 

Il est en effet incontestable pour l’ensemble de la critique que l’écriture représente à la 

fois une issue327 et un refuge pour le romancier belge. Cette porte de sortie est celle que lui 

offre la fonction « substitutive328 » de son œuvre littéraire, « lui permettant de trouver un 

accomplissement inaccessible dans la vie concrète329 » et lui fournissant ce dont il ne parvient à 

s’assurer autrement : « une identité, un rôle, une place parmi ses semblables330 ». C’est 

également à la désintégration des mots et des idées, entités fragiles et instables menacées par le 

fourmillement des multiplications, que l’écrivain échappe par sa pratique de l’écriture. C’est 

par elle qu’il peut « revenir au mot dans sa pureté, dans son adéquation avec l’idée, dans son 

origine, avant sa division, avant sa chute dans la prolifération et le non-sens331 ». Face aux 

dangers de l’infernal pullulement métonymique que la moindre association suffit à 

déclencher, et contre laquelle nous met en garde le narrateur du Perce-oreille dans sa « théorie 

des mots332 », l’auteur se défend en optant pour un art poétique du dépouillement. Écriture 

sèche, phrases courtes et juxtaposées permettent de faire barrage au grouillement des mots et 

                                                
324 Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, op. cit., p. 196. 
325 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 197.  
326 Julien Green reconnaît également ce rôle salvateur de l’écriture, même s’il s’agit chez lui non pas d’une 
perspective curative mais préventive : « [S]i je ne mettais pas cette folie dans mes livres, qui sait si elle ne 
s’installerait pas dans ma vie ? » (Julien Green, Journal, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », t. IV, 1975, p. 235, 30 mars 1933) 
327 « Enfermé, par sa nature même, dans l’enfer de son “moi” pathologique, écrire est pour lui une issue. » (Albert 
Doppagne, André Baillon, Héros littéraire, L’Écran du monde, Bruxelles, 1950, p. 177)  
328 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, art  cit., p. 197. 
329 Idem. 
330 Idem. 
331 Michel Gheude, préface du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 10. C’est la conclusion à laquelle parvient 
le narrateur de « Des mots » : « Il fallait à tout prix enfermer ces mots qui voulaient qu’on l’enferme. Comment 
enfermer les mots qui voulaient qu’on l’enferme ? Il fut content quand il eut trouvé. Il était écrivain : c’est avec de 
l’encre qu’on enferme les mots qui voulaient qu’on l’enferme. Il se mit à écrire. » (Délires, op. cit., p. 75) 
332 Voir PO, 154. 
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d’assurer leur maîtrise. On comprend ainsi que dans son esthétique « officielle »333, ce soit la 

métaphore concise qui apparaisse au romancier belge comme seule valable. 

Si l’écriture se fait également refuge pour l’écrivain, c’est qu’elle est le lieu d’un retour 

sur soi qui permet de se (re)trouver. Marqué depuis son enfance par un « manque-à-être », le 

romancier orphelin n’aura de cesse, de livre en livre, « de rôder autour de ce suspens qui est sa 

condition, d’en inventorier les détails, d’en retracer inlassablement l’histoire, dans l’espoir […] 

de découvrir enfin ce qui s’est passé à l’origine, et l’a fait être ce qu’il est334 ». Les premières 

pages du Perce-oreille du Luxembourg constituent en cela un véritable art poétique baillonien. 

« Écris, Marcel. Cela te soulagera. Tu verras clair en toi » (PO, 13), telle est l’injonction 

qu’André Baillon s’est donné à lui-même en même temps qu’à son personnage. À l’instar de 

son jeune héros, le romancier s’applique dans ses œuvres à « enfoncer le doigt là où ça fait 

mal335 » et, à l’image de Jean Martin, « s’arrache, non sans douleur, de rouges morceaux de 

vérité » (HS, 19). Comme ses deux narrateurs, André Baillon est un « homme qui se cherche et 

s’exprime336 » et cette autoanalyse, en remontant le fil des souvenirs, « de niaiseries en 

niaiseries » (PO, 14) et de confessions en confessions, lui ouvre une voie vers l’absolution, 

autrement dit la guérison. À la fin de son séjour à La Salpêtrière, Jean Martin doit remplir une 

« dernière formalité : [s]on nom sur un livre − et c’est fini » (C1, 337). Si ce passage fait 

référence à la signature du registre des sorties, il est difficile d’imaginer que Baillon n’ait pas 

été conscient de son double sens métatextuel. C’est également en apposant son nom sur un livre 

− trois en vérité − que le romancier peut tenter de clore la parenthèse de la folie par la catharsis 

fictionnelle. Toutefois, les commentateurs n’ont pas manqué de souligner l’échec de la quête de 

Marcel qui, au terme de son méticuleux et sinueux parcours, n’a « pu nous faire saisir le 

pourquoi, ni même le comment de son évolution337 ». Et « [l]e but ultime du livre n’est peut-

être pas ailleurs », insiste Daniel Laroche, « mettre en scène cette recherche désespérée, et 

l’échec quelque peu rageur qui lui tient lieu d’issue338 ». Or cette faillite, comme le met en 

lumière Raoul Mélignon, annonce celle de l’auteur339, disparu à cinquante-sept ans d’une 

                                                
333 Voir André Baillon, « Traité de littérature », Le Thyrse, Bruxelles, 1er avril 1921, p. 130-132. 
334 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 203. 
335 « Cela fait mal ? Cela fait mal ? / Et le médecin vous enfonce les doigts, juste à l’endroit où cela fait le plus 
mal. J’en arrive à un point où cela pince. Enfonçons le doigt. » (PO, 53)  
336 « Prière d’insérer » d’Un homme si simple rédigée par André Baillon, reproduite dans l’édition Cambourakis, 
2009, p. 167. 
337 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 206.  
338 Idem. 
339 « Marcel échoue à se comprendre en se racontant à travers un récit organisé, exactement comme Baillon a 
échoué dans cette espèce d’auto-thérapie, fondée sur une transposition et donc biaisée, qu’il a tentée à travers Le 
Perce-oreille et ses romans autobiographiques. » (Raoul Mélignon, André Baillon, « Le Perce-oreilles du 
Luxembourg », Labor, 1989, p. 54) 
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overdose médicamenteuse avant d’avoir pu définitivement dire « c’est fini », cette mort 

prématurée signant l’échec de l’auto-thérapie littéraire. 

 

Dans l’explicit du Fidèle Berger, la réinvention consciente d’un passé torturant apparaît 

au personnage comme l’ultime moyen de recouvrer la paix. La mémoire est récit et le 

personnage renoue le fil de la narration par la recréation fictionnelle. Dans une mise en abyme, 

c’est également par la réécriture de ses souvenirs qu’Alexandre Vialatte va pouvoir, dans la 

liberté et la maîtrise conférées par l’acte d’écrire, se ressaisir de son passé et dépasser 

l’expérience traumatisante de l’aliénation. L’écriture n’a pas ici une fonction conservatrice 

(garder la mémoire, retenir les traces), mais au contraire un pouvoir cathartique : expulser ces 

souvenirs qui lestent le brigadier Berger tout comme le soldat démobilisé Vialatte. Cette 

catharsis passe par la réconciliation de l’écrivain avec sa mémoire. La structure narrative du 

roman est celle de la remémoration et il est tout à fait signifiant que le récit s’ouvre sur une 

litanie de souvenirs indélébiles liés à l’expérience éprouvante de la folie : 
 

Je sentirai toujours, dit Berger quelque part dans ses notes presque illisibles, l’odeur de cette 
cave voûtée. Je n’oublierai pas cette fenêtre grillée, ni cette ampoule bleue à laquelle il fallut 
demander le secours de la mort, ni le soleil qu’il y avait au-dehors sur les orties et sur les pierres ; ni 
les cris de la femme au premier, ni les rires des enfants qui étaient pires que ses larmes ; ni les javas 
d’accordéon qui entouraient ce bain de sang d’une complication de volutes et de dorures, comme un 
orgue de chevaux de bois. Ni le petit vieillard juteux comme une limace, qui passait dans la cour 
torride, avec sa barbiche, sa casquette, sa canne d’aveugle et son veston de jockey. Ni le lit debout, 
la chaise dessus. Ni les nègres aux têtes enturbannées de pansements ; ni les médecins en cornette 
blanche… (FB, 25) 

 
Le littérateur encre dans son œuvre ces images ancrées dans sa mémoire afin de s’en purger. Ce 

geste de libération passe également par la mise à distance d’une narration à la troisième 

personne. La mort romanesque fantasmée que le romancier guéri offre à Berger exprime, dans 

une forme de mise en abyme, cette séparation d’avec le moi malade : l’écrivain, en enterrant 

son double de papier, tourne définitivement la page de la folie. 

Dans la préface qu’elle rédige pour le roman, Ferny Besson insiste sur cette dimension 

thérapeutique de la rédaction du Fidèle Berger : « Mais qui, quand, comment allait-on le 

délivrer des souvenirs des dix derniers mois et de son actuel malaise de vivre ?340 » interroge-t-

elle. Elle explique alors que les amis de Vialatte − Paulhan, Pourrat et Pourtier − lui conseillent 

« d’exorciser ces souvenirs abominables, en les écrivant341 ». L’auteur s’y résout et la rapidité 

de la rédaction − bouclée en une quarantaine de jours −, encore plus étonnante pour un 

romancier qui a pour habitude de laisser ses manuscrits en suspens, témoigne de l’urgence qui 
                                                
340 Ferny Besson, préface du Fidèle Berger, op. cit., p. 11-12. 
341 Ibid., p. 12. 
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préside à la nécessité de se délivrer d’une expérience douloureuse et obsédante. Par le 

truchement de son double fictionnel, Vialatte se livre à un pénible mais salvateur travail 

d’anamnèse. Lorsque le personnage finit par congédier ses souvenirs funestes et par tirer un 

trait sur son passé dans l’explicit du récit, nous pouvons y voir un geste performatif de 

l’écrivain qui, une fois sa cruelle expérience transférée sur le papier, peut lui donner congé en 

même temps que le roman se referme342.  

 

* 

*          * 

 

L’hybridité réelle ou construite de ces textes romanesques, qui, pour certains, 

fictionnalisent une parole testimoniale et, pour d’autres, donnent un semblant d’authenticité à 

un récit fictionnel, questionne donc certains enjeux fondamentaux de la littérature, qu’il 

s’agisse des prérogatives et des limites de la fiction ou des mythes et des conditions de la 

création littéraire. Le discours référentiel n’est cependant pas, dans les récits du corpus, le seul 

discours allogène qui vient à la fois faire concurrence au discours littéraire et le nourrir sur le 

fond comme sur la forme. L’expérience dont rendent compte les histoires de fous est en effet 

celle d’un phénomène dont la science s’est emparée à partir du XIXe siècle : la « maladie 

mentale ». Après avoir examiné la manière dont le vécu, réel comme imaginaire, s’inscrit et est 

retranscrit dans le roman de folie, il est nécessaire de s’interroger sur le savoir et la capacité du 

texte romanesque à l’intégrer, à en jouer, mais aussi à l’élaborer ou le réorienter.  

 

                                                
342 L’autodafé de Berger, qui jette au fourneau son carnet de notes à la fin du roman (FB, 248), redouble dans la 
diégèse ce geste d’émancipation. 
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CHAPITRE 4.  
 

LES DISCOURS DE SAVOIR SUR LA FOLIE :  
ENTRE SCIENCE ET FICTION 

epuis que la folie est devenue objet de connaissance et cible d’un discours 

herméneutique avec l’émergence de la clinique des maladies mentales au début du XIXe 

siècle, elle constitue un champ privilégié de rencontres, tantôt complices, tantôt conflictuelles, 

mais toujours fécondes, entre psychiatres et écrivains. Partageant le même domaine 

d’exploration, la psyché humaine, aliénisme et littérature ont tissé au XIXe siècle un réseau 

foisonnant de contacts et d’échanges, entre assimilation et méfiance réciproques, que les 

critiques n’ont pas manqué de disséquer1. Dans son ouvrage de référence, Lire le délire. 

Aliénisme, rhétorique et littérature au XIXe siècle2, Juan Rigoli met au jour l’ambivalence des 

rapports entre ces deux champs disciplinaires aux parcours alors convergents. Si les médecins 

de l’époque usent de la littérature comme d’un repoussoir quand il s’agit de définir les qualités 

du texte médical, ces hommes de sciences conçoivent néanmoins une certaine collaboration 

avec les littérateurs, qu’ils fréquentent assidûment. Celle-ci se traduit par la multiplication dans 

les traités médicaux de références aux « types » pathologiques offerts par la littérature 

contemporaine, ainsi que par la fortune que connaît la figure de l’aliéniste-écrivain. Quant aux 

romanciers, leurs positions ne sont pas moins divisées : certains textes s’approprient les 

théories et les formes du discours aliéniste, tandis que d’autres nourrissent une controverse en 

disqualifiant ou en concurrençant la lecture du délire que proposent les médecins.   

Ce sont ces stratégies complexes de circulation entre les deux disciplines, qui 

s’affrontent sur le terrain de la connaissance de la folie, entre rivalité et complémentarité, qu’il 

importe de discerner et d’éclaircir. Certes, l’affirmation du modèle organiciste à partir du 

                                                
1 Outre l’ouvrage de Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle 
(Fayard, 2001), on songera notamment aux travaux de Jean-Louis Cabanès, qui portent plus largement sur les 
rapports entre littérature et médecine (Le corps et la maladie dans les récits réalistes [1856-1893], Klincksieck, 2 
vol., 1991), à ceux de Bertrand Marquer, dont la thèse s’attache plus précisément au mythe Charcot, tant dans ses 
aspects littéraires que médicaux (Les romans de la Salpêtrière. Réception d’une scénographie clinique : Jean-
Martin Charcot dans l’imaginaire fin-de-siècle, Genève, Droz, 2008) ou encore au colloque Paradigmes de 
l’âme : littérature et aliénisme au XIXe siècle, organisé par Jean-Louis Cabanès, Didier Philippot et Paolo 
Tortonese les 10, 11 et 12 juin 2010 à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (dont les actes ont paru aux Presses 
Sorbonne Nouvelle en 2012). 
2 Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit. 
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milieu du XIXe siècle a pour conséquence l’autonomisation de la psychiatrie comme science 

médicale et l’éloignement progressif des discours littéraire et scientifique3. Pourtant, les 

romanciers ne désertent pas pour autant le terrain du savoir sur la folie, même si ces 

interférences revêtent au XXe siècle de nouvelles formes et adoptent des modalités différentes. 

Quels liens peuvent exister entre littérature et médecine à une époque où la complexité et la 

technicité croissantes de la seconde creusent un fossé de plus en plus infranchissable entre les 

deux disciplines ? Quels sont les rapports entre théorie et mise en œuvre − dans tous les sens du 

terme − d’éléments de savoir sur la folie dans le roman ? En d’autres termes, comment le savoir 

théorique irrigue-t-il l’œuvre romanesque et comment celle-ci vient-elle en retour nourrir, 

déstabiliser, déplacer la théorie ? C’est ce riche jeu de tensions et d’interactions que nous 

analyserons dans ce chapitre.  

« La littérature est tributaire des savoirs d’une époque, elle les reformule et souvent les 

déconstruit4 », nous rappelle Jean-Louis Cabanès. Partant de ce constat, nous identifierons, 

dans un premier temps, les paradigmes scientifiques de la folie dans lesquels évoluent les 

écrivains du corpus. L’œuvre littéraire se faisant le reflet de l’outillage intellectuel d’une 

époque, nous nous proposons d’évaluer, dans une perspective diachronique, comment le texte 

romanesque se fait la chambre d’échos des évolutions épistémologiques dans les sciences de la 

psyché au cours du XXe siècle.  

Cette intégration des savoirs scientifiques dans la représentation littéraire de l’aliénation 

ne doit pas mener à subordonner le discours littéraire au discours médical. Tout au contraire, 

les romans étudiés interrogent le statut d’autorité dans le domaine de la folie des différents 

discours − scientifique, littéraire, spécialisé, personnel − et s’affirment comme le lieu de 

production d’un savoir alternatif. Ces récits, menés du point de vue de l’aliéné, replacent la 

parole du fou au cœur du discours sur la folie. Ils brisent ainsi le silence imposé depuis la fin du 

XVIIIe siècle par le « monologue psychiatrique » dénoncé par Michel Foucault5 et renouent les 

fils du dialogue rompu entre folie et raison. Corrélativement, dans ces représentations de 

l’expérience personnelle du malade, le regard porté sur le système psychiatrique ne se fait pas 

                                                
3 Pour Juan Rigoli, le bouleversement épistémologique occasionné par l’affirmation du modèle organiciste au 
milieu du siècle « conduit progressivement la médecine mentale à se retirer du jeu d’échanges et d’interférences 
dans lequel l’avaient engagé sa marginalité au sein des sciences médicales et son voisinage, complice ou 
conflictuel, avec d’autres disciplines » (ibid., p. 585). 
4 Jean-Louis Cabanès (dir.), Littérature et médecine, Eidôlon, n° 50, Université de Bordeaux III, 1997, p. 7. 
5 Voir Michel Foucault, Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Plon, 1961, Préface, p. 9 : « [L]a 
constitution de la folie comme maladie mentale, à la fin du XVIIIe siècle, a dressé le constat d’un dialogue rompu 
[…] et enfonce dans l’oubli tous ces mots imparfaits, sans syntaxe fixe, un peu balbutiants, dans lesquels se faisait 
l’échange de la folie et de la raison. Le langage de la psychiatrie, qui est monologue de la raison sur la folie, n’a 
pu s’établir que sur un tel silence. »  
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toujours tendre et la légitimité de ses pratiques, de ses méthodes et de ses discours est 

questionnée. Cette dégradation de la figure médicale s’accompagne d’un réinvestissement de 

l’espace du savoir par le malade lui-même. Ce dernier s’empare d’un discours scientifique qui 

avait été jusqu’alors « tenu sur [lui], en principe pour lui, mais, sauf exception très rares, 

jamais par lui6 ».  

Cette concurrence mise en scène au sein de la diégèse n’empêche pas le littérateur 

d’emprunter à la science une démarche et des structures de pensée, héritées notamment de la 

pratique du récit de cas. Textes hybrides, au croisement de l’étude de cas et du témoignage de 

patient, mais avant tout œuvres romanesques, nos récits se distinguent par leur valeur 

heuristique dans le domaine de la connaissance de la folie. Prolongeant, plutôt que menaçant, la 

réflexion scientifique avec leurs propres armes, ils nous apportent « un inexprimable 

autrement7 », car comme le souligne Nicole Edelman, « le texte littéraire n’est ni témoignage, 

ni reflet, ni illustration, il est autre, et qui plus est, il est à son tour capable de susciter du réel 

que les acteurs sociaux intériorisent et valident8 ».  

4.1. LES SCIENCES DE LA PSYCHÉ AU MIROIR DU ROMAN 

Les romanciers sont toujours imprégnés des idéologies scientifiques de leur temps, soit 

que les auteurs aient eu directement accès à ce savoir (par leurs lectures, leurs fréquentations ou 

leur sensibilité à l’actualité savante), soit qu’il s’agisse de paradigmes qui innervent 

l’imaginaire scientifique d’une époque et se répandent dans l’ensemble des champs de la 

culture, sous une forme bien souvent vulgarisée. Nous l’avons vu, la question du normal et du 

pathologique et la notion de souffrance psychique sont, au XXe siècle, au cœur de la réflexion 

des médecins comme de la représentation des écrivains. Sans qu’il y ait nécessairement de 

démarche didactique consciente ou assumée, les récits du corpus véhiculent plus largement un 

certain état des connaissances sur la maladie mentale. Ils témoignent en cela des engouements 

de la médecine contemporaine, qu’ils y souscrivent ou les remettent en cause9. S’il faut bien se 

                                                
6 C’est ainsi que Robert Castel exprime la monopolisation par les soignants du discours psychiatrique, dans la 
présentation d’Asiles, l’ouvrage que le sociologue Erving Goffman consacre aux hôpitaux psychiatriques (Asiles, 
Minuit, 1968, Présentation de Robert Castel, p. 17).  
7 Nicole Edelman, « Culture, croyances et médecine (XIXe-XXe siècles) », Revue d’histoire du XIXe siècle [en ligne], 
n° 25, 2002, URL : http://rh19.revues.org/453 (consulté le 23 mars 2014). 
8 Idem. 
9 Nous nous inscrivons dans une démarche similaire à celle des auteurs de l’ouvrage collectif Paradigmes de 
l’âme : littérature et aliénisme au XIXe siècle (op. cit.), qui cherchent à « faire émerger […] un certain nombre de 
paradigmes communs, épistémologiques », en s’appuyant sur l’étude de la circulation des « concepts phares, et 
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garder d’y voir une simple application mécanique des théories médicales dans les textes 

littéraires, l’intégration et les interrogations de ce savoir au sein des œuvres romanesques 

permettent sa diffusion et son acculturation auprès du grand public.  

Au cours du XIXe siècle, alors que la psychiatrie moderne est encore en germe10, deux 

théories fondamentales, quelque peu divergentes, orientent l’approche de la folie par les 

aliénistes et alimentent de prolifiques débats contradictoires : partisans du spiritualisme et 

tenants de l’organicisme s’affrontent pour imposer leur perspective. Pour les premiers, les 

origines de la folie sont à rechercher dans l’âme et non le corps, dans les causes psychologiques 

et non physiologiques. À l’inverse, aux yeux des seconds, l’état de l’aliéné ne résulte pas d’une 

défaillance morale mais d’un désordre biologique, plus ou moins important selon la maladie. 

Les théories psychogènes fondatrices cèdent le pas dès le milieu du XIXe siècle aux convictions 

organogènes. Le développement de la psychiatrie moderne, « [e]nfant hybride née du mariage 

entre une anatomopathologie neurologique et une médecine en plein essor positiviste11 », 

conforte cette prédominance de l’organicité et du codage de la folie comme maladie mentale12, 

ce dont on retrouve trace dans le roman du XXe siècle. Néanmoins, la révolution 

épistémologique provoquée à l’orée de ce même siècle par la naissance de la psychanalyse 

impose une théorie rivale, où le trouble mental retrouve une origine psychologique puisqu’il 

résulte des conflits intrapsychiques du sujet. L’émergence et l’affirmation des théories 

psychanalytiques qui se diffusent, jusqu’à aujourd’hui, en parallèle des conceptions 

neuropsychiatriques, sont loin de laisser les écrivains de la folie indifférents, et la postérité de 

cette pensée se lit en filigrane dans leurs œuvres tout au long du siècle. 

                                                                                                                                                     
même des structures de pensée » entre aliénistes et écrivains (Didier Philippot, « Romantisme et aliénisme », ibid., 
p. 10). 
10 Alain Rey nous apprend, dans son Dictionnaire historique de la langue française (Dictionnaires Le Robert, 
2010), que les termes « psychiatre » et « psychiatrie », bien qu’attestés respectivement en 1802 et 1842, 
s’imposent dans l’usage seulement à la fin du XIXe siècle. Claude Quétel précise que « les deux termes d’aliénisme 
et de psychiatrie ont longtemps cohabité (à l’aliénisme, l’asile et à la psychiatrie, les théories). La psychiatrie, en 
tant que concept global, s’impose dans les années 1920 tandis que l’aliénisme, sinon comme concept du moins 
comme mot, s’efface. » (Claude Quétel, Histoire de la folie, de l’Antiquité à nos jours, Tallandier, 2009, p. 464) 
11 Roland Jaccard, La folie, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004, p. 56. 
12 La folie a, certes, été considérée depuis les origines comme une maladie de l’esprit, mais il s’agissait d’un 
discours parmi d’autres. Le XIXe siècle institue un effet de seuil : le champ des possibles se referme et la folie est 
massivement codée comme maladie mentale. 
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4.1.1. De l’organicisme à la neuropsychiatrie : la folie, une maladie comme 

les autres ? 

Dès ses origines, la psychiatrie doit composer avec une « symptomatologie psychique 

jugée trop incertaine13 », qui la prive des preuves objectives que la physiologie et l’anatomie 

confèrent aux autres spécialités médicales. En quête de légitimité, la psychiatrie cherche alors à 

afficher ses prétentions scientifiques, en élevant « l’édifice des sciences psychiatriques14 » sur 

des convictions physiologistes et organicistes15. L’affirmation progressive, à partir du milieu du 

XIXe siècle, des thèses de la neuropsychiatrie, dont le succès est constant jusqu’à aujourd’hui16, 

s’appuie sur la conviction que la folie doit être avant tout considérée comme une maladie du 

cerveau. Dès le début du siècle, c’est sur cette analogie avec les autres pathologies 

traditionnellement étudiées par la médecine générale qu’insiste l’auteur de « romans 

“physiologiques” 17  » Michel Corday. Dans Les Demi-fous, qu’il publie en 1905, la 

comparaison est martelée par la mère du personnage dans un plaidoyer véhément : « Vous ne 

voyez donc pas que c’est un malade ? Eh bien, oui, quoi, il a une faiblesse de la volonté comme 

d’autres ont une faiblesse d’entrailles. Il a une maladie du cerveau comme d’autres ont une 

maladie d’estomac18 ! » Le narrateur de Gentil chapon ne signifie pas autre chose lorsqu’il 

explique, sur un ton faussement naïf :  

 
Comme on se plaint chez le chirurgien « j’ai l’appendicite », au psychiatre je dis : 
− J’ai la mythomanie. (GCTB, 282) 

 
On a l’esprit détraqué, de même que l’estomac ou l’appendice, et la folie serait donc une 

maladie comme les autres. L’évolution terminologique reflète ce glissement dans la conception 
                                                
13 Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit., p. 13. 
14 Jacques-Joseph Moreau de Tours, « De l’identité de l’état de rêve et de la folie » [1855], Annales médico-
psychologiques, 3e série, t. I, p. 362. 
15 Théodule Ribot, par exemple, illustre parfaitement cette ambition dans son ouvrage sur Les maladies de la 
personnalité, où il s’attache à prouver que tous les troubles psychiques trouvent leur cause initiale plus ou moins 
lointaine dans un trouble de l’organisme : « Nous revenons toujours, fatalement, à l’organisme », assène-t-il 
(Théodule Ribot, Les maladies de la volonté, Alcan, 1885, p. 79).  
16 Notons qu’il existe une forme de circularité dans la conception étiologique de la folie, puisque la perspective 
somatique remonte aux textes antiques : on pense alors à une pure causalité physiologique et il n’y a à proprement 
parler aucune différence entre pathologie mentale et pathologie organique. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle qu’on 
commence à envisager une distinction entre les deux. Comme nous avons déjà pu le voir (chapitre 2), Pinel 
s’oppose au début du XIXe siècle à l’idée que l’aliénation est toujours la conséquence d’une lésion organique du 
cerveau et défend la cause morale. Ce n’est qu’à partir du milieu du siècle que les théories organicistes reprennent 
de nouveau l’ascendant. C’est cette conception organique stricte qui triomphe avec le développement des 
neurosciences au XXe siècle. 
17 Michel Corday, Les Demi-fous, Avant-propos « Au professeur Lacassagne »,  Eugène Fasquelle, 1905, p. XI. 
18 Ibid., p. 277. On retrouve cette idée chez Albert Londres, qui publie en 1925 un recueil d’articles, Chez les fous, 
représentant une charge virulente contre l’aliénisme traditionnel. Le journaliste y loue, à l’inverse, la modernité du 
docteur Toulouse, dont la « révolution » consiste à avoir accordé au « citoyen [le] droit aux troubles du cerveau 
tout comme aux rages de dents » (Albert Londres, Chez les fous, Arléa, 2009, p. 139). 
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du trouble mental. Alors que le premier XIXe siècle voit s’imposer le terme d’« aliéné », dans la 

lignée de la perspective morale de Pinel19 et d’Esquirol, il est définitivement remplacé par le 

plus adapté − et politiquement correct − « malade mental » en 1952, tandis que l’ « asile » avait 

déjà laissé place à l’ « hôpital psychiatrique » en 193720. Le roman d’Hervé Bazin, La Tête 

contre les murs, témoigne de ces enjeux lexicaux dès 1949, à travers la mise au point d’un des 

médecins de l’hôpital dans lequel est interné le héros :  

 
Mon cher, le mot fou est le seul mot que vous n’entendrez jamais prononcer ici. D’abord, parce qu’il 
est désobligeant. Ensuite, parce que dans notre vocabulaire ce terme ne signifie rien. Nous ne 
connaissons que des malades et nous soignons toutes sortes de maladies21.  

 
Du « fou » au « malade », la langue se fait l’instrument de diffusion d’une certaine idéologie 

scientifique.  

C’est cette même idéologie qu’André Baillon et Roland Topor traduisent sur le plan 

métaphorique. En effet, l’évocation par le narrateur de Délires de son mal de tête « là, par 

derrière, sous l’os22 », qui revient comme un leitmotiv chaque fois qu’une idée obsessionnelle 

s’empare de son esprit, symbolise de manière transparente − et presque didactique − la tête 

malade du personnage. De même, il apparaît signifiant que le chapitre consacré à « La 

maladie23 » qui s’abat subitement sur le locataire de Topor constitue un seuil dans le récit, 

marquant le basculement complet du personnage dans l’aliénation24. Ce sont en ces termes que 

le narrateur s’interroge sur la nature de l’infection : « Une saleté quelconque s’était introduite 

dans la mécanique qui mettait en péril son existence. Qu’était-ce ? Une plume formant obstacle 

à la pénétration de deux roues dentées ? Un engrenage déréglé ? ou un microbe ? » (LC, 98) Le 

motif de la mécanique et l’image de son enrayement ne peuvent manquer d’appeler le lecteur à 

leur transposition évidente dans le domaine intellectuel de la logique. Le trouble somatique 

                                                
19 C’est lui qui, le premier, introduit le terme d’« aliénation mentale » dans le domaine médical. 
20 Voir Claude Quétel, Histoire de la folie, de l’Antiquité à nos jours, op. cit., p. 464. 
21 Hervé Bazin, La Tête contre les murs [1949], Grasset, coll. « Livre de Poche », 1983, p. 72. Dès 1932, Joseph 
Rivière propose, dans Avec les fous, une réflexion similaire, au sujet du terme « asile » : « De nos jours, le mot 
“asile”, endroit où, simplement, on garde, on recueille, devrait être remplacé par le mot hôpital où l’on soigne, et 
l’on guérit. Les asiles, en effet, sont de véritables hôpitaux que fréquentent des malades non moins intéressants 
que les autres et certainement plus difficiles à soigner : les malades du cerveau. » (Mercure universel, 1932, p. 22) 
C’est une remarque quasi identique qui est formulée, une dizaine d’années plus tard, dans Le Fou (1946) de Louis 
de Hautecloque : « On dit l’asile. Mais ce n’est qu’un hôpital où sont de grands malades qu’on soigne, qu’on 
surveille, qui parfois guérissent », plaide le Dr Roque (Éditions Bière, 1946, p. 48)  
22 « Il avait un peu mal dans la tête, là, par-derrière, sous l’os. » (André Baillon, « Des mots », Délires [1927], 
Bruxelles, Éditions Jacques Antoine, 1981, p. 23) ; « Il sentait plus violent déjà dans la tête son mal, là, par-
derrière, sous l’os… » (Ibid., p. 31) 
23 Il s’agit du titre du dixième chapitre du roman. 
24 L’ouverture du chapitre suivant vient le signifier de manière tout à fait éloquente : « La fièvre était partie. 
Pourtant Trelkovsky avait du mal à reprendre sa vie normale. En se retirant, la fièvre avait dû emporter un 
morceau de lui-même, car il se sentait incomplet. » (LC, 106) 
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endosse là encore le rôle de métaphore afin de désigner de manière à la fois détournée et plus 

tangible l’instabilité psychique du personnage. Certes, il est hors de question de lire dans ces 

deux extraits une défense systématisée de la conception organiciste de la folie, mais le choix de 

ces motifs, qui, assimilant troubles psychiques et physiques, mènent au décryptage de 

l’aliénation comme une maladie, atteste que ce paradigme est présent à l’esprit des romanciers. 

 

André Baillon aborde plus directement la question de l’étiologie organiciste de la 

maladie mentale lorsqu’il met en scène le microcosme asilaire dans Chalet 1. Le narrateur fait 

ainsi à deux reprises référence aux travaux de recherche des psychiatres contemporains, dont 

« l’idéal de savoir » prolonge celui de l’âge d’or de l’aliénisme qui « vis[ait] à faire coïncider la 

carte des maladies mentales avec celle des perturbations et des troubles organiques25 ». Quand 

Jean Martin évoque ce vieil homme dont « [les psychiatres] veulent avoir [le] cerveau » 

(C1, 312), ou encore cette internée, dérangée de mère en fille, dont on suppose que « [des] 

choses mystérieuses se passent du côté de la moelle » et qu’« on […] ouvrira pour voir » 

(C1, 285) à sa mort, il fait écho aux pratiques des savants de son époque. Il s’agit de celles-là 

même que le reporter Albert Londres décrit, non sans causticité, à l’occasion de sa rencontre 

avec le docteur Dide lors de son « tour » des asiles de France :  
 

Au moyen d’une machine perfectionnée, il coupe les cerveaux en tranches minces comme l’on fait 
du jambon de Parme dans les boutiques italiennes d’alimentation. Il examine ensuite la chose au 
microscope. De là sortira peut-être la clé de la maladie mystérieuse. Du moins espérons-le26. 
 

La même distance ironique, où pointe le scepticisme, se retrouve sous la plume du romancier 

belge et du journaliste français, face à cette gageure des psychiatres s’attachant à résoudre 

l’énigme de la folie. La ponction lombaire, cauchemar de Jean Martin27, que subit avec la 

même épouvante le narrateur de L’Âne monte pas au cerisier28 de Léon Schwarz-Abrys, fait de 

même partie de l’arsenal prospectif du psychiatre organiciste en quête d’indices physiologiques 

du déséquilibre psychique. C’est également le cas de la « radio de la tête » (GC, 21) imposée au 

voisin de chambrée du narrateur de Gentil chapon, destinée à identifier d’éventuelles lésions 

neurologiques. Si Baillon comme Schwarz-Abrys s’attachent à décrire le protocole de ces deux 

actes médicaux, ce n’est pas avec la précision didactique du spécialiste mais à travers le regard 

naïf et trivial du patient profane, qui tout à la fois accuse et tourne en dérision les méthodes 
                                                
25 Michel Foucault cité par Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 20.  
26 Albert Londres, Chez les fous, op. cit., p. 68.  
27 Un chapitre entier de Chalet 1 est consacré à cette crainte obsessionnelle de la ponction lombaire chez le 
personnage (voir Chapitre 11. « Ponction lombaire »). 
28 « Dans la série classique des prélèvements pour analyse, le plus douloureux fut la ponction lombaire. Je ne 
pourrai certainement la supporter une seconde fois de ma vie. » (AMC, 107) 
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médicales. Ainsi apprend-on que pour la ponction, « [o]n vous allonge sur le lit à plat ventre, 

on vous tâte l’épine dorsale et vlan ! une aiguille vient pomper un liquide que le Bon Dieu 

n’aurait pas dû verser là » (C1, 227). Quant à l’examen cérébral, « [o]n se contente de percer un 

trou dans le crâne, pomper le liquide céphalo-rachidien, le remplacer par de l’air, secouer 

ensuite la tête dans tous les sens » (GC, 21).  

C’est dans le roman d’Alexandre Vialatte que la maladie mentale s’inscrit avec le plus 

d’évidence dans le tissu des organes. Le récit ne cesse de revenir sur le calvaire physique 

qu’endure le brigadier Berger, privé de nourriture et de sommeil29, en butte à la fièvre et aux 

douleurs ininterrompues « dans le front, la nuque, les oreilles, les dents, les cuisses, les épaules 

et les reins » (FB, 28). Les maux de tête, surtout, terrassent le soldat30 ; l’esprit du personnage 

est tout entier absorbé dans  
 

cette crispation illocalisable qui lui bouchait tout l’horizon à la façon d’un poing qui se serrerait sur 
les yeux, autour des yeux ; car c’était sur les yeux, mais en même temps c’était ailleurs, et, quand on 
voulait savoir où, on s’apercevait avec découragement que c’était partout et nulle part. (FB, 82)  
 

Le lecteur a tôt fait de relier à ces migraines, et à son état de déliquescence physique 

généralisée, les troubles de la perception et de la mémoire qui s’emparent peu à peu du 

personnage. Cette étiologie physiologique est au demeurant clairement affirmée par le texte : 

« Il savait bien que la fatigue lui avait amené des cauchemars, qu’il avait subi jusqu’à y croire 

des visions qui naissaient en lui du mal de tête […]. » (FB, 114)31 Outre cet « épuisement de la 

tête » (FB, 81), ce sont ailleurs les montées de fièvre qui commandent les hallucinations 

assaillant Berger 32 , tandis que le fonctionnement aléatoire de sa mémoire est daté du 

« cinquantième kilomètre, après les insomnies, la faim et la fatigue » (FB, 27).  

Berger s’acharne ainsi à ramener ses troubles psychiques à des désordres d’ordre 

physique connus car déjà éprouvés, dans une tentative sans cesse renouvelée de se rassurer :  

 
Il se demanda s’il était fou. […] C’est impossible. Il avait connu des moments d’immense 

fatigue, en Afrique. À la suite d’excès sportifs, de bains de soleil quotidiens en plein désert par une 
température de 46° à l’ombre, et d’insomnies que provoquait la chaleur, il s’était réveillé souvent 
avec de telles douleurs de tête qu’il s’était demandé s’il avait le “coup de bambou”. […] 

Était-ce pire aujourd’hui ? (FB, 51) 
                                                
29 « Depuis combien de temps, maintenant, n’avait-il plus mangé, ni bu, même de l’eau ? Trois jours, quatre jours, 
une semaine ? Depuis combien de temps n’avait-il plus dormi qu’une heure d’affilée ? » (FB, 89)  
30 « Il avait une moitié de la tête qui était comme morte avec un poids dedans, une force d’inertie qui 
l’immobilisait à moins de douleurs insupportables, comme ces Bouddhas de celluloïd qu’une bille de plomb 
ramène toujours au point de départ. » (FB, 51) ; « [I]l avait de plus en plus mal à la tête […]. » (FB, 30) ; « Il dut 
cesser à force de maux de tête. » (FB, 33) ; « Il n’y avait plus de vivant en lui qu’une douleur entre les yeux et à la 
nuque. » (FB, 82) 
31 « Dans l’état où il se trouvait il ne se fiait plus à sa tête. […] D’abord dormir, d’abord manger, soigner ses 
pieds. » (FB, 35) 
32 « Ce fut le soir, avec le froid qui faisait redoubler la fièvre, que revint l’ombre de Planier » (FB, 83) 
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Le recours à la physiologie est un moyen pour le personnage de dédramatiser et de tenir à 

distance son mal en le rationalisant. En s’appuyant sur la validité d’une connaissance dite 

objective et scientifique, la conception organiciste de la folie a en effet permis de la réintégrer 

dans le champ du connaissable, de dissoudre son mystère effrayant pour la nimber de l’aura 

sécurisante du positivisme. Jean-Louis Cabanès met au jour l’intégration de cette révolution 

épistémologique dans les récits fantastiques du XIXe siècle, notamment dans Le Horla : « les 

signes de la déraison, dans les récits fantastiques, s’inscrivent d’abord dans le paradigme 

rassurant des symptômes étudiés par les médecins. […] [Cette déraison] est un fait banal, 

explicable physiologiquement.33 » L’extrait suivant de la nouvelle de Maupassant vient à 

l’appui de sa démonstration : « J’avais eu un simple malaise, un trouble de la circulation peut-

être, l’irritation d’un filet nerveux, un peu de congestion. Une toute petite perturbation dans le 

fonctionnement si délicat de la machine vivante34. » Or c’est une stratégie similaire que met en 

place Berger, qui apprivoise son mal en écartant l’hypothèse de l’inconcevable folie pour 

l’inscrire dans le cadre fixe et compréhensible de l’organique : 

 
Il avait vu de l’eau sur la route. C’était une hallucination. Mais ça n’intéressait que les yeux ! Et puis 
qui n’aurait pas une hallucination au bout de soixante kilomètres, quand on n’a pas mangé depuis 
deux jours, quand on dort à peine depuis quinze, et que pour tout rafraîchissement on a léché le 
sable humide d’un fossé ? Après un hiver en Alsace, en sortant d’un été d’Afrique et de 46° à 
l’ombre ? (FB, 114-115)  

 
Néanmoins, le texte de Vialatte met aussi en lumière la part d’inaliénable que possède la 

maladie mentale, irréductible à la seule interprétation physiologique : 

 
La fatigue du corps passée, ces choses-là devraient être finies ! Avait-il ramené ça d’Afrique ? Était-
ce le « coup de bambou » qu’attrapent les coloniaux ? Mais il n’avait jamais eu ça avant la guerre, 
avant cette marche insensée. Il avait connu des fatigues qui lui coupaient les reins, lui crispaient les 
mâchoires, lui figeaient les yeux dans la tête, mais qui n’arrivaient pas à ce point où l’on sent que 
c’est fini, qu’on en meurt ou qu’on casse comme une corde de violon ! (FB, 115) 

 
En mettant en scène l’anéantissement du sujet dans l’au-delà de la maladie, le romancier 

réaffirme la singularité du trouble mental.  

Dans le roman d’Emmanuel Carrère, le paradigme de la maladie mentale et la 

dimension de certitude scientifique liée au diagnostic psychiatrique apporte également un 

certain apaisement au personnage face à la terrible épreuve qu’il traverse : « Les mots 

rassurants d’amnésie partielle ou passagère, de dépression nerveuse, de décalcification, 

dansaient dans sa tête […] » (LM, 108). Comme le souligne Roland Jaccard, à la suite du 

                                                
33 Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes, op. cit., p. 759.  
34 Maupassant, Le Horla, dans Contes et Nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1979, 
p. 915. 
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Pr Bourguignon, « poser un diagnostic, […] c’est créer une entité – la maladie – en la nommant 

et en la classant35 ». Tarissant l’angoisse de l’inconnu, les diagnostics convoqués par le 

personnage ont ainsi l’avantage de donner prise à l’entendement. De plus, si la folie est une 

maladie, elle possède une sémiologie, mais aussi une thérapeutique, et c’est à cet espoir que se 

raccroche le mari d’Agnès : « Il était fou, voilà, on allait le soigner. » (LM, 97)   

 

Les avancées neuropsychiatriques ont en effet entraîné le développement d’un certain 

nombre de techniques thérapeutiques, qui ont − ou du moins ont voulu − transformer la 

tragédie de la folie en un mal curable. Comme le « proclam[e] hautement » le Dr Leroy36, dans 

la préface qu’il signe pour le récit documentaire Avec les fous, publié en 1932 par Joseph 

Rivière :  
 
l’aliénation est devenue aujourd’hui une branche de la pathologie générale ; nos asiles se 
transforment, de jour en jour, en hôpitaux pour maladies mentales, où l’on applique toutes les 
ressources de la science médicale et du laboratoire. Les aliénés sont des malades comme les autres, 
susceptibles de traitement, comme les autres37.  

 
Roland Jaccard distingue trois méthodes thérapeutiques qui ont connu ou connaissent encore 

les faveurs des psychiatres organicistes : l’électrochoc, la lobotomie et les neuroleptiques38. 

Certains des romans étudiés témoignent de ces pratiques, pour la plupart invasives voire 

violentes, le plus souvent dans le cadre d’un discours contestataire contre l’institution 

psychiatrique39.   

La méthode de l’électrochoc40, qui reste un des clichés les plus récurrents − et 

polémiques41 − dans l’imaginaire des soins psychiatriques42, est paradoxalement quasi absente 

                                                
35 Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 40-41. 
36 Médecin-chef de l’Asile clinique Sainte-Anne à Paris, ancien président de la Société Médico-Psychologique. 
37 Joseph Rivière, Avec les fous, Mercure universel, 1932, p. 10. C’est ce qu’appelait de ses vœux Albert Londres 
en 1925, au terme de son reportage asilaire : « Un fou ne doit pas être brimé mais soigné. […] Il ne faut interner 
que les incurables. Les autres relèvent de l’hôpital. […] Tout hôpital de France devrait avoir son quartier des 
maladies mentales. Pourquoi ne l’a-t-il pas ? Parce que les maladies mentales, jusqu’en l’an 1923, n’étaient pas 
considérées dignes de faire partie des études médicales. » (Albert Londres, Chez les fous, op. cit., p. 138-139) 
38 Voir Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 63-72. 
39 Voir 4.2.2. « Psychiatres et psychiatrie : des figures dégradées, une autorité menacée ». 
40 Expérimentée pour la première fois par le professeur de psychiatrie italien Ugo Cerletti en 1938, elle consiste en 
la provocation d’une crise convulsive chez le patient par l’application d’un courant électrique au niveau du crâne, 
via deux électrodes adhésives métalliques. On l’utilise dans certaines psychoses, dans les dépressions 
mélancoliques ainsi que dans certains états d’agitation.  
41 La scène d’électrochoc rapportée dans Le Fou de Louis de Hauteclocque est de ce point de vue exemplaire, tant 
est virulente sa portée dénonciatrice. Le narrateur fait précéder cette scène d’une note explicative accablante : 
« Pour pratiquer l’électro-choc, il faut l’autorisation de la famille étant donné les risques. Le plus sûr résultat 
obtenu, dans 90% des cas, est de rendre le malade épileptique. […] Là s’arrête la science. » (Le Fou, op. cit., 
p. 107) La charge pathétique de la littérature prend ensuite le relais : « Un massacre sans plaie, une lutte de tout 
son corps contre l’électricité s’engageait. Le buste et les bras solidement maintenus, ses yeux fuirent, son cri 
s’étouffa dans sa gorge, ses jambes lançaient des coups de pieds. Mais l’électricité était plus forte que lui. Il lui 
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du corpus. Elle apparaît uniquement dans le récit par le narrateur de Gentil chapon de son 

« premier et dernier électrochoc » (GCTB, 45), qui lui laisse un souvenir cuisant. Seul le 

protocole préparatoire et les séquelles au réveil sont décrits, puisque l’expérience des chocs en 

elle-même correspond à « l’abîme absolu » (GCTB, 43)43. Autre pratique d’intervention sur le 

cerveau, la première lobotomie est réalisée en 193544, mais les opérations du cerveau pour 

raisons psychiatriques sont effectuées, de manière plus ou moins rigoureuse, depuis bien plus 

longtemps45. En 1926 déjà, Jean Martin évoque la trépanation de celui qui l’a précédé dans le 

« chalet » qu’il occupe à la Salpêtrière. C’est toujours avec la candeur du béotien et l’humour 

propre au style baillonien qu’il s’interroge sur la réalisation de cette opération spectaculaire : 

« Comment s’y prend-on ? Une scie autour du crâne ? Un petit marteau, toc, toc ? Une fraise, 

zzzi, comme chez le dentiste dans une dent pourrie ? » (C1, 290). Dans Ni chardons, ni duvets, 

le narrateur fait référence aux discussions de l’époque autour de l’intervention controversée 

qu’est la lobotomie :  
 
Je crains d’avoir subi l’opération dite lobotomie. […] Que m’ont-ils fait ? N’ont-ils pas détruit mon 
talent génial ? Il paraît que ce genre d’intervention entame la personnalité, change le caractère. Je 
me souviens de l’exposé d’un professeur et les débats s’en suivant. Il finit par conclure que l’opéré 
présente des changements et des troubles graves d’affectivité, sa faculté d’appréhension et, dans 
certains cas, celle de la douleur s’évanouissent. (NCND, 37-38) 
 

Les « médecins du cerveau » ont enfin recours à un certain nombre de traitements 

médicamenteux, qui connaissent un développement exponentiel à partir des années 4046, avant 

                                                                                                                                                     
semblait que son front se fendait, que son menton se détachait. […] Aucune torture ne pouvait se comparer à celle-
là. / Son âme se fractura, la souffrance proprement dite n’existait plus. Il n’était qu’une loque couchée, ficelée, 
tendue sur un lit. » (Ibid., p. 108-109) 
42 C’est le titre percutant que choisit Martine de Rabaudy pour son roman, Électrochocs (Flammarion, 2012), dans 
lequel elle revient sur les troubles mentaux de sa propre mère. 
43 « Un bol de liquide laiteux à goût d’amande amère délayée dans une térébenthine me soulève les viscères. 
L’infirmier veille à ce que je boive jusqu’à la dernière goutte. À peine avalé, le médicament commence à 
désintégrer mon être. Les doigts, les orteils s’évaporent en premier, les jambes et les bras se disloquent après. 
Quelques instants, et je me sens, impuissant, confondre (sic) avec le vide. […] J’ai de la peine à ouvrir les yeux. 
L’intérieur des paupières est tamponné à sec. Les narines, la gorge sont croûteux et cassants. La bouche aussi, 
quoiqu’il en sorte une benzine mousseuse. » (GCTB, 41-42) 
44 C’est le neurologue portugais Egas Moniz qui met au point cette technique de destruction au scalpel des voies 
nerveuses reliant les lobes frontaux au thalamus. 
45 Que l’on songe à la lithotomie, ou extraction de la pierre de folie, rendue célèbre par le tableau éponyme de 
Jérôme Bosch (vers 1490). Celle-ci est connue depuis la fin de l’Antiquité, Claude Galien parlant déjà d’une 
ouverture du crâne qui pourrait permettre l’extraction de la « méchante pierre du haut mal ». Cette pratique devient 
au Moyen-Âge une source d’activité plébiscitée par le charlatanisme. Le doute persiste toutefois sur la réalité de 
ces opérations, en dehors de ces mises en scène à destination des badauds. (Voir Claude Quétel et Jacques Postel 
(dir.), Nouvelle histoire de la psychiatrie, Dunod, 2005, p. 60.) 
46 La circularité que nous pointions au sujet de l’évolution des conceptions étiologiques se retrouve tout 
naturellement dans les traitements successivement appliqués à la folie : avant le XIXe siècle, l’approche empirique 
mène à la prescription de remèdes traditionnels plus ou moins médicamenteux (purges, saignées, cures, etc.). Pinel 
et Esquirol vont dénoncer ces pratiques et imposer les méthodes morales dans la démarche thérapeutique. Dans la 
première moitié du XXe siècle, la psychanalyse, école dominante en psychiatrie à l’époque, développe la thérapie 
par la parole. Aujourd’hui, et le phénomène a connu une formidable expansion avec la découverte des 



376 

même la révolution provoquée par la découverte du premier neuroleptique, le chlorpromazine, 

en 1952. Parmi ces traitements biologiques, l’insuline est utilisée pour soigner certaines formes 

de psychose dans le cadre de la « cure de Sakel47 » entre les années 1930 et 1960. À la clinique 

des Papillons blancs, le personnage d’Alexandre Vialatte fait l’expérience douloureuse de ces 

comas insuliniques provoqués par injection. Le narrateur revient avec une minutie quasi 

documentaire sur ce traitement, détaillant chaque geste du protocole, puis chacune des 

conséquences physiologiques de la médication :  
 

Il passait deux fois par semaine dans la cabine ripolinée. La veille il était mis à jeun, et le matin on 
prenait sa tension. On lui attachait le bras gauche et les pieds au « billard ». On le couvrait d’un 
édredon plat et très chaud. On lui passait un caoutchouc autour du bras. La doctoresse emplissait une 
seringue. On le faisait asseoir. On plantait une aiguille dans une veine de son bras droit. On injectait 
10 cm3 d’un liquide transparent. Au bout d’un instant une angoisse lui montait au cœur. Sa vue se 
troublait. La respiration lui manquait. Il essayait d’agiter son bras libre. Il étouffait comme un 
poisson dans l’air. Le cœur cessait de battre. Il tombait en arrière. (FB, 203) 

 
Ce traitement par insuline est également mentionné, de manière beaucoup plus ponctuelle, dans 

Ni chardons, ni duvets. Au sujet d’un de ses co-internés, qualifié de « cas classique », le 

narrateur déroule la liste des thérapeutiques, essentiellement psychotropes, qui lui sont 

appliquées, avec un effet d’accumulation dont la dimension ironique est renforcée par la chute 

finale : « électro-choc, cardiasol 48 , insuline, malaria 49 , guérison-surprise après pronostic 

inguérissable » (AMC, 102-103). Le roman le plus récent du corpus, Clémence Picot, témoigne 

enfin de l’omniprésence actuelle de la pharmacothérapie dans le traitement des troubles 

psychiques, l’héroïne étant, comme nombre de nos contemporains, une inconditionnelle des 

somnifères et autres tranquillisants (« D’ailleurs, malgré la fatigue je ne m’endormirais pas 

sans un comprimé ou deux pour achever de dompter mon angoisse », CP, 4150). En inscrivant 

cette pharmacopée dans le quotidien, le roman de Régis Jauffret en montre la banalisation. 

                                                                                                                                                     
neuroleptiques, ce sont les approches médicamenteuses qui tiennent de nouveau le haut du pavé dans le champ des 
soins psychiatriques. 
47 Sakel, psychiatre autrichien, est le premier à utiliser l’insuline comme sédatif. C’est une erreur de manipulation 
(la prescription d’une trop forte dose à un patient qui, après un coma prolongé, présente une amélioration de son 
état) qui lui fait découvrir les propriétés thérapeutiques de l’insuline dans le traitement de la maladie mentale. On 
attribue ces vertus, néanmoins sans assurance aucune, aux conséquences du choc hypoglycémique. 
48 Ce psychotrope, provoquant des chocs convulsivants, a été découvert par le Dr Von Méduna et est utilisé pour le 
traitement de patients schizophrènes et maniaco-dépressifs à partir de 1936. 
49 En 1917, le Dr Von Jaureg met en place cette thérapie qui consiste en l’inoculation du paludisme (l’infection 
étant contrôlée grâce à la quinine), après avoir constaté des améliorations cliniques par le biais d’accès fébriles, 
dans le cas notamment de la paralysie générale.  
50 Voir aussi CP, 63 : « J’ai emporté une boite de tranquillisants pour me sustenter en cas d’angoisse. » Les romans 
contemporains, comme Électrochocs de Martine de Rabaudy, ne manquent pas de refléter ce règne des 
psychotropes dans le traitement psychiatrique : « À l’âge des roudoudous et des carambars, j’étais incollable sur le 
Librium, le Valium, le Largactil, le Dogmatil, l’arsenal de pilules qui droguaient [ma mère], puissants désherbants 
chargés de détruire ce qu’elle nommait ses idées noires. » (op. cit., p. 13) 
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4.1.2. La révolution psychanalytique : réception et postérité  

Les historiens de la psychiatrie font figurer la « révolution freudienne » en bonne place dans 

la longue série de « ruptures (volontiers qualifiées d’épistémologiques), où se liraient-déliraient les 

moments mutatifs de son progrès51 ». Si le développement des thèses freudiennes redessine 

fondamentalement − et durablement − la carte du fonctionnement de la psyché humaine, il ne faut 

néanmoins pas occulter le fait qu’elles s’inscrivent dans une réflexion élaborée dès la fin du XIXe 

siècle. En effet, avant la promotion du concept d’inconscient par le freudisme, le dipsychisme est 

déjà au cœur des préoccupations de l’époque. Dans l’introduction de l’ouvrage Paradigmes de 

l’âme : littérature et aliénisme au XIXe siècle, Didier Philippot montre que les concepts phares qui 

s’échangent entre aliénistes et écrivains relèvent notamment du paradigme de l’aliénation, au sens 

propre du terme. Les questions de la scission intérieure, du rapport entre volontaire et involontaire, 

de l’automatisme psychologique passionnent les psychiatres et suscitent le vif intérêt des 

romanciers, au premier rang desquels Maupassant52. John-Antoine Nau s’inscrit dans la continuité 

des réflexions du nouvelliste, avec la mise en scène en 1903 de son personnage en proie à la « force 

ennemie ». Il illustre de manière symbolique, à travers le motif du double, le fait qu’« il y a des 

souvenirs, il y a des images, il y a des sensations, il y a des conduites qui paraissent échapper à la 

volonté du sujet et qui cependant lui sont dictés par une part de lui-même53 ». Il reflète par là cette 

conception dualiste de l’esprit humain imprégnant la pensée au tournant du siècle, avant − ou en 

même temps − que Freud ne la formalise54 et qu’elle ne s’impose au point de devenir un concept 

clé de la pensée et des mentalités au XXe siècle. 

 

Selon Jacques Poirier, dans Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au 

freudisme, 1914-1944 55 , ce n’est qu’au lendemain de 1918 que la psychanalyse pénètre 

véritablement le domaine des Lettres françaises, notamment à partir de la « saison Freud56 » de 

                                                
51 Jacques Chazaud, « Pour situer la place de la psychanalyse dans l’histoire de la psychiatrie », dans Claude 
Quétel et Jacques Postel (dir.), Nouvelle histoire de la psychiatrie, Dunod, 2005, p. 368. 
52 Sur l’intérêt que Maupassant porte à ces « questions d’actualité » que sont l’automatisme et le double, voir Jean-
Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), op. cit., vol. I, « Questions 
d’actualité », p. 204-207. 
53 Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 79. C’est, selon Roland Jaccard, ce que démontre Pierre Janet dans sa thèse 
de doctorat L’automatisme psychologique (1889), où il « avait déjà tenté [avant Freud] de prouver l’existence d’un 
inconscient psychologique dynamique et potentiellement pathogène […] » (ibid.). 
54 Les historiens de la psychanalyse ont assez montré que sa date de naissance est « fort imprécise » (Roger 
Perron, Histoire de la psychanalyse, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2009, p. 3), mais du moins pouvons-nous 
rappeler que la première topique freudienne est élaborée dans L’interprétation des rêves en 1900, alors que la 
deuxième topique est travaillée à partir de 1920. 
55Jacques Poirier, Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, Éditions 
Universitaires de Dijon, 1998. 
56 Jules Romains, « Aperçu de la psychanalyse », N. R. F., 1er janvier 1922, p. 5-20. 
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1921-2257. Les œuvres de Georges Duhamel, André Baillon et Julien Green, dont la publication 

s’échelonne au cours des années 20, sont contemporaines de cette diffusion des théories 

psychanalytiques dans les cercles intellectuels francophones. Elles portent trace de ce 

phénomène, malgré la distance que leurs auteurs maintiennent vis-à-vis des travaux du 

psychiatre viennois, reflétant en cela la « résistance farouche58 » que lui oppose la France 

jusqu’en 1945.  

Aude Leblond a souligné dans ses travaux l’ambivalence de l’attitude de Duhamel, 

répondant 
 
à la sollicitation du Disque vert pour le numéro spécial Freud qu’il est fort inquiet de la 
généralisation de la psychanalyse, et qu’il pense qu’heureusement la mode passera vite en France59, 
[alors que] ses essais manifestent aussi bien que ses romans le présupposé de l’existence de 
l’inconscient60. 
 

Bien plus, le personnage de Salavin est convoqué par Jean de Lassus61 comme Daniel-Rops62 

pour illustrer la « réelle influence63 » du freudisme sur la littérature française. Il est indéniable 

que Duhamel met en jeu dès Confession de minuit ce qui représente l’emprunt notionnel 

fondamental du roman à la psychanalyse : l’éclatement et l’inconnaissance du moi64. L’auteur 

affirme lui-même dans son Essai sur le roman :  
 
Notre vie est simple, droite, unie et, pourtant, une partie importante, la partie la plus importante sans 
doute, nous est dérobée. […] Le bon écrivain est celui qui nous seconde dans la connaissance et 
l’expression de cette partie de notre vie qui semble, au premier abord, incommunicable65.  
 

                                                
57 La première traduction de Freud en français est la publication des « Cinq leçons de psychanalyse » dans La 
Revue de Genève en décembre 1920, janvier et février 1921, tandis que l’Introduction à la psychanalyse est 
traduite par le Dr Samuel Jankélévitch en 1922 et publiée chez Payot la même année. 
58 Jacques Poirier, Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, op. cit., p. 8. 
59 Le Disque Vert, « Freud et la psychanalyse », 2e année, 3e série, n° 1, 1924, p. 905. 
60 Aude Leblond, Sur un monde en ruine : esthétique du roman-fleuve, Honoré Champion, 2015, p. 187. 
61 Jean de Lassus, « L’inquiétude freudienne dans le roman et le drame français contemporains », La Grande 
Revue, n° 1, janvier 1927. 
62 Daniel-Rops, « Freud parmi nous », Le Correspondant, 25 novembre 1931, p. 604. 
63 Jean de Lassus, « L’inquiétude freudienne dans le roman et le drame français contemporains », art. cit., p. 388. 
64 Remarquons qu’à l’inverse, Clémence Picot ne cesse de revendiquer une connaissance exhaustive de soi, une 
parfaite congruence avec elle-même. Celle-ci se lit tant dans le leitmotiv de la coïncidence totale entre son 
physique et son intériorité que dans celui d’une rigoureuse transparence à soi. Elle se félicite ainsi : « La rudesse 
de certains de mes traits traduisait avec exactitude les contours de l’être humain qui vivait en dessous. Il me 
suffisait de me regarder dans un miroir pour me voir. Je n’avais pas besoin de réfléchir pour m’atteindre, pour me 
saisir jusque dans mes soubassements les plus enfouis. Je ne faisais que me ressembler, j’étais exactement mon 
image. » (CP, 132) Or si cette forme d’hyperlucidité apparaît au lecteur comme une manifestation de son état 
pathologique, c’est précisément parce que l’impossible connaissance de soi héritée de la psychanalyse est 
aujourd’hui ancrée dans les structures de pensée collectives. La « norme » veut que le sujet ne puisse se cerner 
entièrement et ces revendications placent donc Clémence du côté de l’anormalité.  
65 Georges Duhamel, Essai sur le roman, Marcelle Lesage, 1925, p. 95-96. 
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C’est sur cet angle mort du personnage romanesque que Jacques Zéphir insiste dans 

l’introduction de Psychologie de Salavin, mettant en lumière la très forte inscription de 

Duhamel dans l’actualité scientifique de son époque :  
 
C’est un fait qu’en Salavin le romancier psychologue s’est moins occupé « de la réalité apparente 
que de la réalité profonde et cachée66 ». Médecin, habitué à déceler dans les attitudes, les paroles et 
le comportement des hommes, les motivations inconscientes inspirant leur conduite, les 
contradictions abruptes dont est déchirée leur conscience et les forces obscures qui s’y agitent, il 
s’est attaché surtout à noter les détails impalpables de la vie de son héros. En s’attardant à décrire 
ainsi les zones inconnues, les profondeurs insondées de la personnalité de son personnage, 
Duhamel […] prouvait […] qu’il n’était pas étranger aux données de la science moderne qui fait si 
grand cas du rôle joué par le subconscient et l’inconscient dans toute existence humaine67.  
 

Et si Salavin est pleinement un personnage de son temps, c’est qu’il incarne le nouveau « mal 

du siècle » révélé par la psychanalyse, en se faisant le type même du névrosé68. Il est la parfaite 

illustration de cette remarque agacée de Julien Green dans la préface d’Adrienne Mesurat : à 

Paris, dans les années 20, « [t]out le monde avait des complexes et les personnages de roman 

suivaient docilement la mode69 ». C’est pourtant bel et bien, selon Zéphir, ce qui confère une 

telle postérité au personnage, exprimant encore, près de cinquante ans après la publication du 

roman, « en sa pitoyable image les tourments et les misères de l’homme contemporain, qui 

reconnaîtrait en lui un frère, marqué des mêmes désordres nerveux, des mêmes complexes 

psychologiques70 ». 

Dans cette communauté fraternelle de névrosés, Jean Martin et Marcel, les personnages 

d’André Baillon, doivent sans aucun doute siéger aux côtés de Salavin. Les œuvres du 

romancier belge, publiées entre 1926 et 1928, sont elles aussi emblématiques d’une proximité 

manifeste entre la représentation romanesque et la conception psychanalytique de la folie, 

même si l’influence directe de la seconde sur la première est loin d’être attestée. C’est ce que 

démontre Daniel Laroche dans la « Lecture » qu’il propose du Perce-oreille du Luxembourg : 

 
Quant au freudisme, rien ne permet de penser que Baillon en a eu connaissance, ou même qu’il s’y 
est intéressé un tant soit peu71 ; tout au plus avait-il souhaité assister − dans un but documentaire − 

                                                
66 Ibid., p. 116. 
67 Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin de Georges Duhamel, Éditions universitaires, 1970, p. 18. 
68 « Ses actes, perpétuellement manqués, offrent le désaccord le plus constant entre des désirs d’une richesse, 
d’une abondance fabuleuse et ce que représente d’exact et de cruel l’existence quotidienne. » (Jean de Lassus, 
« L’inquiétude freudienne dans le roman et le drame français contemporains », art. cit., p. 406) 
69 Julien Green, « Préface » (1973), Adrienne Mesurat, Fayard, coll. « Livre de Poche », 1994, p. 16. 
70 Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin de Georges Duhamel, op. cit., p. 45. Le critique cite également Pierre 
Granier-Deferre, réalisateur des Aventures de Salavin, au moment de la sortie du film en 1964 : « Salavin, 
explique-t-il, est toujours un personnage actuel […]. Il faut bien le dire, c’est au fond un névrosé. Le thème n’est-il 
pas, en cela également, contemporain ? » (Ibid., p. 47) 
71 Geneviève Hauzeur affiche la même prudence. Elle rappelle qu’un an avant la parution d’Un homme si simple 
était publié un numéro du Disque vert, la revue fondée par Franz Hellens à laquelle collabora ponctuellement 
Baillon en 1921-22, consacré à « Freud et la psychanalyse ». Mais elle assure dans le même temps que rien ne 
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à des consultations de La Salpêtrière, avant d’y être lui-même interné… Et pourtant, par son relevé 
minutieux d’impressions apparemment insignifiantes, par cette insistance à reconstituer son passé 
personnel jusqu’à l’enfance, par le fait de mettre en valeur la pure « banalité » de la folie, par 
l’importance donnée à certains mots qui hantent le héros sans qu’il sache pourquoi, par cet humour 
particulier dont le rôle défensif n’est que trop évident, par ces éclairs de lucidité sur soi-même que 
n’ont pas les gens « sensés », par la place névralgique dévolue aux vicissitudes de la sexualité, 
c’est bien de la psychanalyse que l’œuvre de Baillon se rapproche le plus72. 

 
Entre prise de distance et convergence, André Baillon adopte lui-même cette position ambiguë 

lorsqu’il déclare dans la prière d’insérer d’Un homme si simple73 : « Peut-être pensera-t-on à 

Freud, ou aux théories plus récentes des surréalistes ? Traversant les mêmes paysages d’âme, il 

est possible que nos routes se côtoient quelquefois : elles ne se sont pas cherchées74. » Tout en 

revendiquant, fidèle à son ethos, son indépendance et son statut d’écrivain « intuitif et isolé75 », 

le romancier précède pourtant son lecteur en établissant un rapprochement entre son œuvre et la 

psychanalyse qui, « bien que fortui[t], n’en reste pas moins soulign[é]76 ».   

Le cas de Julien Green est peut-être, en dépit des apparences, le plus complexe de tous. 

En convoquant, tant dans le tableau clinique de son héroïne que dans la bouche de Marie 

Maurecourt, le diagnostic d’hystérie, Green prolonge l’imaginaire fin-de-siècle qui fait de 

l’hystérique, figure mise au goût du jour par Charcot, un support fantasmatique privilégié pour 

l’écrivain77. Cet héritage n’a rien de surprenant puisque, comme l’a souvent fait remarquer la 

critique, Julien Green se situe, dans sa pratique romanesque, à la charnière des XIXe et 

XXe siècles. Ce motif témoigne également de l’intérêt de l’auteur pour les phénomènes 

psychiques mis à la mode par la psychiatrie moderne : Jacques Petit montre que les 

manifestations hystériques d’Adrienne reprennent fidèlement la description qu’en fait le 

Dr Myers dans un ouvrage consacré aux phénomènes subconscients, Human Personality and Its 

Survival of Bodily Death  (1903), que le jeune Green a lu quelques années avant la rédaction du 

roman78. En outre, et c’est ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, cette « maladie 

                                                                                                                                                     
prouve que Baillon ait pu avoir connaissance de ce numéro (André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du 
sujet et stratégies de l’écrit, P.I.E. Peter Lang, 2009, p. 78). Raoul Mélignon est, pour sa part, beaucoup plus 
catégorique puisqu’il affirme que tout porte à croire que Baillon n’avait aucune connaissance psychanalytique et 
ignorait totalement Freud (André Baillon, « Le Perce-oreille du Luxembourg », Bruxelles, Éditions Labor, 1989).  
72 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, Bruxelles, Éditions Labor, 2006, p. 203-204. 
73 Elle est reproduite à la fin du roman dans l’édition Cambourakis, 2009, p. 167-168. Elle a également été publiée 
dans Les Nouveaux Cahiers André Baillon, n° 1, Bruxelles, 2003, p. 16-17. 
74 André Baillon, prière d’insérer d’Un homme si simple, op. cit., p. 167-68. 
75 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 78. 
76 Idem. 
77 Voir Bertrand Marquer, Les romans de la Salpêtrière. Réception d’une scénographie clinique : Jean-Martin 
Charcot dans l’imaginaire fin-de-siècle, op. cit. 
78 Jacques Petit dans Julien Green, Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1972, 
p. 1157.   
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ethnique à la mode79 » qu’est l’hystérie à l’aube du XXe siècle a donné naissance à la 

psychanalyse, en permettant la théorisation de la première « maladie de l’inconscient80 ». Avec 

un tel choix, Julien Green rejoint donc « le lieu originel de la pensée freudienne81 ». Les 

commentateurs, des contemporains de l’auteur aux critiques actuels, insistent plus globalement 

sur les échos très fortement psychanalytiques de l’œuvre greenienne : 
 

Il a fait entrer dans le roman les impulsions incontrôlées, les presciences, l’activité onirique des 
personnages dont les rêves révèlent les fantasmes les plus surprenants. Il s’est aventuré dans les 
régions « interdites » de l’âme, les abysses de l’inconscient, incorporant ainsi au genre narratif les 
zones d’ombre que les poètes [surréalistes] avaient été les premiers à conquérir82.  

 
Ces forces grouillantes de l’inconscient sont au cœur des interrogations que soulève 

Adrienne Mesurat ; en témoigne, parmi tant d’autres, ce passage du roman : « Elle eut 

brusquement le soupçon qu’elle n’agissait pas toujours exactement comme elle le voulait. Il y 

avait en elle quelque chose qui n’obéissait pas à tous les ordres de sa raison. » (AM, 324) On 

pourrait également convoquer, au crédit de cette intégration de la psychanalyse dans le récit, la 

scène d’intervention de Maurecourt à la fin du roman, qui a donné lieu à d’évidentes 

transpositions psychanalytiques puisque le médecin « désigne les troubles évoqués comme 

autant de symptômes dont l’origine véritable est à rechercher dans la psyché83 ». S’efforçant de 

libérer Adrienne du poids de son meurtre, Maurecourt se fait à la fois confesseur et 

psychanalyste84. Une fois la jeune fille passée aux aveux, il initie une forme de cure, en la 

menant dans la chambre de son père : 
 

Adrienne frissonna. 
− Pourquoi m’avez-vous amenée ici ? demanda-t-elle. 
− Pour vous apprendre à ne pas avoir peur de cette chambre, répondit Maurecourt. Vous l’avez 

condamnée deux mois, vous avez eu tort. Ce qui l’a rendue si terrible à vos yeux, c’est que vous n’y 
entriez jamais. De même, il y a en vous des chambres secrètes où vous n’osez pénétrer et dont les 
volets sont clos. Il faut les inonder de soleil, au contraire. (AM, 338) 

 

                                                
79 Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 75-76 : « Vers la fin du XIXe siècle et à l’aube du XXe siècle, la maladie 
ethnique à la mode était l’hystérie. Par maladie ethnique, nous entendons, avec Georges Devereux, une maladie 
qui, dans une société et une époque données, affecte également la plupart des individus normaux, et dont les 
symptômes ne sont pas inventés, mais leur sont fournis par le milieu culturel. » 
80 Ibid., p. 77. 
81 Jacques Poirier, Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, op. cit., p. 95. 
82 Michèle Raclot, « Démence et folie dans l’œuvre de Julien Green, De l’aliénation à l’illumination », Travaux de 
Littérature, n° X, Klincksieck, 1997, p. 409-410. 
83 Jacques Poirier, Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, op. cit., p. 94. 
Voir AM, 331 : « Il y a bien des choses en vous qui ne devraient pas exister mais que le seul fait de vous replier 
sur vous-mêmes a rendues vivaces. Vous avez gardé pour vous seule des pensées qui ont fini par agir sur vous 
comme un poison. »  
84 Sur l’analyse de cette séance mi-exorcisme, mi-psychanalyse de Maurecourt, voir Anne-Cécile Pottier-Thoby, 
« Hommes en blanc, hommes en noir ? Le corps (médical) de Julien Green », Littérature et médecine II, Eidôlon, 
articles réunis et présentés par J.-L. Cabanès, Université de Bordeaux III, n° 54, 2000, p. 375. 
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La métaphore semble formuler de manière limpide le principe de la cure freudienne, le 

pèlerinage dans la chambre paternelle réalisant sur le plan matériel ce que la névrosée doit 

réussir à accomplir sur le plan psychique pour se délivrer. 

S’il serait fastidieux de tous les détailler, les arguments n’ont ainsi jamais fait défaut 

aux critiques pour faire d’Adrienne Mesurat un « roman psychanalytique » 85, selon le mot de 

l’analyste Wilhelm Stekel rapporté par Julien Green dans son Journal86. Ce jugement est repris 

par le romancier dans la préface qu’il signe pour la réédition d’Adrienne Mesurat en 1973, un 

texte qui s’ouvre sur cette question de la place de la psychanalyse dans le roman, preuve s’il en 

est de sa pertinence et de son acuité87. Or la réponse que nous apporte Julien Green est bien 

moins évidente que ne le laissaient présager les remarques précédentes, et se révèle très 

ambivalente, à l’image des liens noués par l’auteur avec la psychanalyse, comme le souligne 

Jacques Poirier :   
 

Tout au long de sa vie, Julien Green aura entretenu avec la psychanalyse une relation privilégiée qui 
retentit dans plusieurs de ses œuvres, mais la fascination qu’il éprouve pour les dérèglements de 
l’esprit se mêle de répulsion envers une science qui vise, croit-il, à élucider définitivement les 
secrets de l’âme88. 
 

C’est « sous le signe de la défiance, du refus et de l’aveu différé89 » que Green débute sa 

préface. Certes, il reconnaît ce qu’il s’était jusqu’alors toujours refusé, avec une insistance 

suspecte, à admettre90, à savoir sa fréquentation des textes freudiens lors de son séjour à 

l’Université de Virginie91. Néanmoins, la première rencontre entre le romancier en devenir et le 

médecin de Vienne est loin d’être concluante. Jacques Poirier en donne deux explications, l’une 
                                                
85 Jacques Petit démontre, par exemple, que s’y met en scène « l’un des désirs les plus anciens de l’être, si l’on en 
croit les psychanalystes : le meurtre du père » (notice d’Adrienne Mesurat, dans Œuvres Complètes, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, p. 1126). Quant à Jacques Dupont, la qualification de « roman 
psychanalytique » est justifiée à ses yeux par « la magistrale intuition qui a conduit Green à y explorer la zone 
instable et mouvante du psycho-physiologique ou du psycho-somatique, et le langage parfois saisissant et 
“intraitable” d’un corps frustré qui prend énergiquement la parole, et s’avance sur le devant de la scène − de cette 
“autre scène” qu’est, aussi bien que le rêve, le roman greenien. » (« Adrienne à corps perdu », Actes du colloque 
international Cultures et pays dans l’œuvre de Julien Green, 12-14 mars 1988, Presses de l’Université de 
Lyon III, 1989, p. 10)  
86 Julien Green, Journal, 23 juillet 1933, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
t. IV, 1975, p. 250. 
87 « On a parlé de psychanalyse à propos d’Adrienne Mesurat, alors allons-y, je vais essayer d’y voir clair. » 
(Julien Green, « Préface » [1973], Adrienne Mesurat, op. cit., p. 9) 
88 Jacques Poirier, Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, op. cit., p. 85. 
89 Ibid., p. 88. 
90 « Je suis d’une ignorance incroyable en ce qui concerne la psychanalyse » (Entretien avec Madeleine Chapsal, 
L’Express, 1964, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. III, 1973, p. 1520) ; 
« J’ignore à peu près tout de la psychanalyse » (Journal, dans Œuvres complètes, op. cit., p. 833). 
91 « Je ne peux pas dire, comme je l’ai déclaré jadis, que j’ignorais tout de la psychanalyse avant d’écrire mon 
roman. […] [À] force de voir traîner dans tous les coins l’Introduction à la psychanalyse et sur les conseils de 
deux ou trois camarades exaltés, je finis par jeter les yeux sur le gros livre. » (Julien Green, « Préface » [1973], 
Adrienne Mesurat, op. cit., p. 10) Jacques Poirier précise que Green lit L’Introduction à la psychanalyse en 1922, 
et reprend le texte en 1923. 



 
 

383 

idéologique, « puisque Green voit dans le freudisme “une forme récente de l’athéisme92” », 

l’autre psychologique. La théorie freudienne hérisse en effet le romancier autant qu’elle suscite 

en lui un « indéfinissable malaise93 » : 
 
Ma déception fut énorme. Je ne comprenais pas ce qui pouvait échauffer les étudiants dans ces pages 
d’une lecture aussi ingrate. Qu’est-ce que c’étaient que ces enfances compliquées et répugnantes où 
de sales bébés étalaient leurs convoitises ? Les nurseries devenaient des lieux d’orgie où triomphait 
le pot de chambre. Le tout aboutissait à je ne sais quelle passion incestueuse pour la mère et au désir 
d’assassiner le père94.  
 

Pourtant, ce rejet originel ne cessera dès lors de croiser l’influence souterraine qu’auront les 

théories freudiennes sur la genèse de ses œuvres. Green en convient lui-même, au sujet du 

roman de 1927 : « Au fond de ma mémoire, comme sous des couches géologiques d’oubli, ma 

lecture mal comprise de Freud agissait, mais n’affleurait pas95. » On retrouve plus loin dans la 

préface cette même hésitation entre attirance et réticence. Alors qu’il décrit le contexte 

d’écriture du roman, l’écrivain a ces mots extrêmement fermes, voire cinglants :  
 
D’instinct, je haïssais la psychanalyse, mais je ne pouvais empêcher qu’à Paris, en 1926, comme à 
l’Université six ans plus tôt, on en parlât beaucoup et qu’on en respirât l’air néfaste et stérilisant. 
[…] Pour ma part, je ne savais pas du tout ce que j’allais mettre dans mon récit, mais il y avait en 
moi l’inconnu qui barrait la porte à Œdipe96.  
 

Toutefois, c’est sur un mode plus ludique qu’il concède, quelques pages plus loin, avoir 

commencé avec l’écriture d’Adrienne Mesurat « une longue partie de cache-cache avec l’oncle 

Freud97 ». Jacques Poirier analyse finement ces jeux de « résistances et l’étrange processus de 

détournement98 » qui va mener à l’écriture de la « fiction anti-freudienne99 » qu’est Adrienne 

Mesurat. Le critique démonte le mécanisme − ou plutôt en montre l’envers − d’un récit 

apparaissant « comme le produit d’une résistance qui conduit l’écrivain à élaborer, contre le 

freudisme croit-il, une représentation du sujet échappée à la psychanalyse100 ». Le romancier 

s’est montré quelque peu naïf, car ses intentions conscientes et revendiquées, nous explique 

                                                
92 Julien Green, Fin de jeunesse, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. VI, 
1990, p. 844. 
93 Julien Green, « Préface » (1973), Adrienne Mesurat, op. cit., p. 10. 
94 Idem. 
95 Ibid., p. 16. Green concède déjà dans son journal, quelques années auparavant, la force agissante de ces lectures 
de jeunesse malgré l’oubli revendiqué : « Ce qui est curieux, c’est que Freud compris de travers triomphe malgré 
tout dans Adrienne Mesurat avec une irréprochable rigueur. » (Journal, 23 novembre 1971, dans Œuvres 
complètes, op. cit., t. V, p. 623) 
96 Julien Green, « Préface » (1973), Adrienne Mesurat, op. cit., p. 16. 
97 Ibid., p. 18. 
98 Jacques Poirier, Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, op. cit., p. 91. 
99 Idem. 
100 Ibid., p. 92. 
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Jacques Poirier, sont loin de donner la clef d’une œuvre qui demeure parcourue en tous sens par 

les paradigmes freudiens101. 

Finalement, peut-être serait-ce sur l’opinion de Stekel, qui présentait « ce roman […] à 

ses élèves comme un roman psychanalytique écrit par quelqu’un n’entendant rien à la 

psychanalyse 102  », que pourraient s’accorder le chercheur et le romancier, à condition 

d’entendre cette affirmation moins comme la critique d’une défaillance que comme la 

reconnaissance d’une singularité du texte littéraire. Car comme Green le soupçonnait dès sa 

première lecture, ce n’est pas le système théorique freudien qui résonne en lui, mais bien plutôt 

la vérité humaine des « cas » abordés par le psychanalyste103. Contre le « livresque » et le 

« cérébral104 », le discours littéraire met en jeu les concepts dévoilés par la psychanalyse en les 

formulant dans sa propre langue, en les incarnant dans un personnage et, surtout, en refusant de 

figer ce qui doit rester mouvant dans la vie, « histoire dont la clef demeur[e] 

introuvable105 » selon l’expression de l’écrivain. 

À l’aune du roman de Green, comme de ceux de Duhamel et Baillon, il apparaît donc 

« que le texte littéraire incorpore d’autant mieux le freudisme qu’il préserve la distance 

nécessaire à sa singularité et de ce fait échappe aux dangers du trop proche106 ». Les trois 

écrivains, tout en se refusant à se faire les chantres de l’idéologie freudienne, témoignent dans 

leurs œuvres de l’environnement intellectuel dans lequel ils ont baigné, où la psychanalyse, 

bien que controversée, commence à être à la mode. Ils élaborent ainsi, dans la rencontre des 

deux discours, une confrontation féconde, entrevoyant parmi les premiers « l’existence d’un 

continent nouveau à qui ils donnent droit de cité, sensibles peut-être à ce qu’il y a de commun 

entre deux paroles qui cherchent à élaborer le sens à partir de la trace107 ».  

 

Près de trente ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, émerge sur la scène 

littéraire une génération d’auteurs nés avec le freudisme. Léon Schwarz-Abrys, dont la 

naissance coïncide avec la publication des Trois traités sur la théorie sexuelle (1905), fait 

partie de ceux-ci. Contrairement aux romans des années 20, l’empreinte psychanalytique est, 
                                                
101 Voir Jacques Poirier, Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, op. cit., 
p. 93-96. 
102 Julien Green, « Préface » (1973), Adrienne Mesurat, op. cit., p. 21. 
103 « Çà et là, toutefois, dans l’ouvrage de cet auteur suspect, je remarquai ce qu’il nommait des cas. Il s’agissait de 
confidences, ou mieux, de confessions dont l’évidente sincérité me troubla. La souffrance de l’homme parlait dans 
ces textes nus. Sans savoir exactement de quoi il retournait, j’étais sensible au ton, à la crudité des aveux, à la 
volonté de dire vrai […]. » (Ibid., p. 9-10) 
104 Ibid., p. 10-11. 
105 Ibid., p. 11. 
106 Jacques Poirier, Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, op. cit., p. 85. 
107 Ibid., p. 13. 
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dans les textes du peintre d’origine hongroise, exhibée et revendiquée. Les narrateurs de Gentil 

chapon et Ni chardons, ni duvets, qui entretiennent une ressemblance troublante avec leur 

créateur, ne cessent de rappeler leur familiarité avec les théories freudiennes108 et font du 

psychanalyste viennois une instance suprême capable d’éclairer toutes les zones d’ombre de la 

psyché humaine109. Ils jonglent avec les notions et le vocabulaire psychanalytiques de manière, 

si l’on ose dire, décomplexée, dans des œuvres qui font de l’importance de la libido et de 

l’étiologie sexuelle des névroses une thématique constante110.  

« [O]rgies » et « pots de chambre111 » fleurissent à toutes les pages et, si nous pouvons 

voir là une des multiples manifestations du caractère provocateur du romancier, cette 

omniprésence révèle également le fait que le lecteur de 1950 est moins prompt à se scandaliser 

de ce que l’on a pu désigner comme le pansexualisme freudien ; la psychanalyse connaît à 

partir des années 50 une « incroyable floraison française112 » et fait désormais partie intégrante 

de l’imaginaire collectif113. Encore se demande-t-on parfois, tant est ostensible la complaisance 

dans le scatologique et le graveleux dans certaines pages de Schwarz-Abrys, s’il ne faudrait pas 

déceler, au-delà de l’allégeance affichée au freudisme, une forme de mise à distance 

ironique114. L’acculturation des principes psychanalytiques dans la société française d’après-

guerre transparaît également dans ces romans à travers la convocation récurrente de la 

terminologie freudienne, sans que le narrateur ne s’avise de vulgariser ou d’adapter ces 

concepts parfois arides, comme s’ils étaient supposés familiers au lecteur.  

On peut enfin relever que, dans Gentil chapon, le discours du narrateur prend des 

accents antipsychiatriques avant l’heure, en plaidant en faveur de la méthode psychanalytique 

comme voie thérapeutique, par opposition aux « traitements de choc » et autre pharmacopée 

que privilégie à l’époque le système psychiatrique. Il exige ainsi : « Pas de traitement 

                                                
108  « Freud et ce qui concernait la psychiatrie me passionnaient » (NCND, 147-158) ; « N’ignorant plus Freud… » 
(NCND, 168) ; « Connaissant bien Freud, Young et Adler… » (GCTB, 303) ; etc. 
109 Ainsi, dans un jeu d’écho signifiant avec l’expression « Dieu seul le sait », le narrateur de Gentil chapon 
affirme : « Freud seul saurait dire pour quelle raison je désirais faire, par n’importe quel moyen, plaisir à ce nu. » 
(GC, 29) 
110 Voir 7.1.3. «  “Bourriques” et hystériques : la folie à l’épreuve du genre ». 
111  Pour reprendre les termes de la présentation ironique, citée précédemment, que Julien Green fait de 
L’Introduction à la psychanalyse dans la préface d’Adrienne Mesurat. 
112 Jacques Postel  et Claude Quétel (dir.), Nouvelle histoire de la psychiatrie, op. cit., p. 382.  
113 « Aussi impossible à ignorer que difficile à récuser, la psychanalyse est devenue l’air du temps », note Jacques 
Poirier (Les écrivains français et la psychanalyse, 1950-2000 : maux croisés, L’Harmattan, 2001, p. 6) 
114 Jacques Poirier, dans l’ouvrage qu’il consacre aux liens entre les écrivains français et la psychanalyse dans le 
second XXe siècle, met en lumière « l’ironie bienveillante » dont fait alors l’objet la psychanalyse (ibid., p. 5). 
« Tout sépare en effet le climat des années vingt, où la psychanalyse vaut comme menace ou comme promesse, du 
second demi-siècle, où elle affronte les difficultés des révolutionnaires une fois arrivés au pouvoir. » (Idem) 
Nous développerons ultérieurement dans ce chapitre cette ambiguïté d’un héritage psychanalytique peut-être trop 
assumé et exhibé pour être entièrement révérencieux (voir 4.2.3. Du malade objet au patient-expert : la reconquête 
du savoir). 
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douloureux ou dangereux. Très peu de drogues, seulement, mais autant qu’ils veulent 

d’analyses et de psychanalyses. » (GC, 23)115 C’est d’ailleurs sur la représentation des séances 

successives de la cure, qui confronte plus qu’elle n’associe le thérapeute et son patient116, que 

se clôt le récit. 

 

De même que le roman de Julien Green, celui de Montherlant, Un assassin est mon 

maître, a été décrit, dès sa publication en 1971, comme un « roman psychanalytique117 ». Le 

qualificatif n’étonne guère dans le cas d’un texte dont le héros a pour Bible l’Introduction à la 

psychanalyse et pour plus fidèle compagne « sa » névrose118. Comme le résume très justement 

Michel Raimond, « Un assassin est mon maître est un roman dans lequel la psychanalyse est 

mise en scène, mise en question, en même temps qu’elle intervient comme système 

d’interprétation du cas de névrose qui est présenté119 ». Dans la longue préface qu’il signe pour 

le roman, Jean Delay démontre de manière magistrale qu’il est en effet possible de comprendre 

et d’analyser le « cas Exupère » à l’aide des outils de la théorie psychanalytique. La déférence 

de Montherlant envers le spécialiste qu’il sollicite pour l’unique préface allographe de son 

œuvre120 peut être lue, dans cette œuvre tardive, comme « le signe d’une ouverture d’esprit 

devant une démarche qu’il a longtemps regardée de haut, sans véritablement la prendre au 

sérieux 121  ». Le créateur d’Exupère, qui se targue de n’avoir rien lu de la littérature 

psychiatrique et psychanalytique, si ce n’est l’Introduction à la psychanalyse dans la seule 

                                                
115 C’est un compromis entre « drogues » et « analyses » qu’offre au personnage le Dr Talienté, en lui proposant, 
avant qu’il n’entame finalement une cure psychanalytique, une « narcoanalyse » (GCTB, 303). Cette « méthode de 
diagnostic et de traitement associant la prise d'un somnifère et l'analyse psychologique » repose sur « l'idée de 
profiter de la sédation pour calmer l'angoisse et lever les défenses conscientes et inconscientes » (Georges Torris, 
article « Narco-analyse », Encyclopædia Universalis [en ligne], URL de référence : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/narco-analyse/ [consulté le 30 juillet 2014]). 
116 Voir 4.2. « Le fou et le psychiatre : renversement de point de vue et transfert d’autorité ». 
117 Pierre Kyria, « La Névrose du bibliothécaire », Magazine Littéraire, n° 52, mai 1971, p. 25. 
118 « Il commença de dire “ma névrose” comme d’autres diraient “mon prix Nobel”, comme certains vieillards 
disent à tout propos “à mon âge”, ou comme plus tard les Français dirent “ma dépression nerveuse” quand ils 
avaient des embêtements. » (AMM, 60) 
119 Michel Raimond, notice d’Un assassin est mon maître, dans Romans II, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1982, p. 1554. 
120 « Je ne saurais dire à quel point j’ai été sensible à cet accueil d’un homme qui est à la fois un homme ayant 
l’intelligence et le cœur, ce qui, me semble-t-il, est presque tout ce qu’il faut à un psychiatre, et qui est en outre un 
critique pénétrant à qui nous devons une magistrale étude sur André Gide. » (Interview de Montherlant par Alain-
Michel Grand,  Les Nouvelles littéraires, 8 avril 1971, cité par Michel Raimond dans la notice du roman, Romans 
II, op. cit., p. 1553) Cette considération de Montherlant pour l’homme de science transparaît également dans 
l’échange épistolaire entre les deux hommes, qui témoigne de l’attention que le romancier porte aux observations 
de son confrère de l’académie (même quand il s’agit de le contredire). Voir Michel Raimond, notice d’Un assassin 
est mon maître, op. cit., p. 1553. 
121 Marie Sorel, Le jeu dans l’œuvre d’Henry de Montherlant, Honoré Champion, 2015, p. 350.  
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optique d’alimenter son roman122, ne montre toutefois aucune complaisance dans son récit 

envers la psychanalyse. Si sa critique reste ponctuelle, elle n’en est pas moins cinglante. La 

concision de la définition caustique que Saint-Justin donne de la psychanalyse n’a ainsi d’égal 

que le mépris dont elle témoigne : « une thérapeutique pour cornichons, exploitée par des 

charlatans et des vicieux123. » (AMM, 139) Quant à la vision que la mère du héros possède de 

la cure, elle n’est pas plus clémente, ni moins savoureuse : celle-ci refuse de lui « donn[er] un 

centime […] en vue d’un pareil traitement, qui ne serait pour lui que l’occasion d’avoir des 

conversations déplacées avec un inconnu sous le couvert d’une pseudo-science » (AMM, 63). Il 

est vrai que l’image d’écrivain conservateur que cultive Montherlant ne le prédispose pas à 

s’intéresser à la doctrine de Freud, qui, notamment à travers l’éclosion d’une certaine littérature 

− les surréalistes, Artaud, Georges Bataille −, a pu être regardée en France comme subversive. 

À l’époque de la publication d’Un assassin, la psychanalyse est en vogue et apparaît comme 

une contre-culture majeure124 : ce portrait au vitriol place le romancier à l’arrière-garde de 

l’intelligentsia française − où il a toujours aimé se situer −, celui-ci prolongeant de manière 

quelque peu anachronique la tradition d’hostilité vis-à-vis de ce que l’on nommait au début du 

siècle le « poison freudien125 ». Aussi peut-on souligner la proximité entre Montherlant et son 

aîné Duhamel dans cette frilosité affichée vis-à-vis de la modernité, incarnée, entre autres, par 

les théories freudiennes. 

                                                
122 À un journaliste qui l’interroge sur ses lectures psychiatriques et psychanalytiques, Montherlant répond : 
« Exactement rien, sauf les livres de psychologie de Pierre Janet, que j’ai lus à dix-huit ans, et l’Introduction à la 
psychanalyse, que je n’ai lue que tandis que j’écrivais Un assassin, parce que j’avais besoin de mettre dans mon 
roman un personnage qui devait se référer à ce livre à tout propos. » (Interview de Montherlant par Alain-Michel 
Grand, Les Nouvelles littéraires, 8 avril 1971, reprise dans La Marée du soir, « Une interview sur Un Assassin est 
mon maître », Gallimard, 1972, p. 132)  
123 Montherlant s’explique de cette saillie dans l’interview accordée à Alain-Michel Grand : « À côté de thèmes 
chers à la psychanalyse, que recoupe une expérience un peu avisée, il y en a d’autres, intéressants, voire excitants 
pour l’esprit, mais sans rapport sérieux avec la réalité et de là n’apportant rien pour la connaissance ni la conduite 
des hommes. Ce sont eux que vise Saint-Justin (un de mes personnages) quand il parle d’une psychologie pour 
cornichons. » (Ibid., p. 133) 
124 Jacques Chazaud revient, dans sa mise au point « Pour situer la place de la psychanalyse dans l’histoire de la 
psychiatrie », sur l’immense développement de la psychanalyse dans les sociétés occidentales durant les Trente 
Glorieuses (dans Claude Quétel et Jacques Postel, Nouvelle histoire de la psychiatrie, op. cit., p. 381-384). De 
même, Jean Thuillier rappelle la mode médiatique des « psys » dans l’après-guerre (Jean Thuillier, La folie. 
Histoire et dictionnaire, Robert Laffont, 1996, p. 6-7). Le roman autobiographique Les Mots pour le dire, publié 
par Marie Cardinal en 1975, qui constitue un véritable plaidoyer en faveur de la thérapie psychanalytique, reflète 
également cet attrait de l’époque pour la psychanalyse, en miroir du triomphe de la « psychothérapie 
institutionnelle » forgée par des psychiatres d’inspiration lacanienne (Jean Oury et François Tosquelles 
notamment).  
125 Claude Quétel, Histoire de la folie, de l’Antiquité à nos jours, op. cit., p. 469. Jacques Poirier note ainsi, au 
sujet de la résistance obstinée des intellectuels français au freudisme avant 1945 : « On mesure l’ampleur du 
malaise lorsque l’on voit, plusieurs décennies après, Henry de Montherlant évoquer cette époque dans Un assassin 
est mon maître » (Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, op. cit., p. 8). 
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La posture de Montherlant vis-à-vis de la psychanalyse, entre le crédit dont témoigne la 

préface et les piques du récit, est donc, comme bien souvent chez cet auteur qui multiplie les 

feintes et les masques, difficile à cerner. La contradiction s’estompe toutefois lorsque l’on 

considère que ce n’est pas tant la psychanalyse en soi que la sacralisation dont elle fait l’objet 

de la part du petit fonctionnaire algérois qui est la cible principale de la satire dans le roman126. 

Car la découverte de l’Introduction à la psychanalyse, l’année même de sa première 

publication en français, a « foudroyé » (AMM, 62) le personnage, qui développe dès lors une 

tendance immodérée à tout interpréter à travers le filtre de l’ouvrage, auquel il voue un 

véritable culte127. C’est ainsi sans surprise « avec dans une de ses valises la chère Introduction, 

qui ne le quittait plus, [qu’] Exupère débarqu[e] à Oran. » (AMM, 66) Véritable vade-

mecum128, celle-ci est convoquée de manière aussi systématique que dévoyée par l’analyste 

amateur, qu’il s’agisse de disséquer son propre cas ou celui de son entourage. À ce titre, 

l’interprétation psychanalytique par Exupère de son désir sexuel pour les Juives est exemplaire 

(AMM, 63-64). Appliquant sommairement le principe du désir refoulé (ce qui lui fait horreur 

ne peut être que l’objet de son désir), Exupère déroule une logique caricaturale plus proche de 

la parodie que du véritable raisonnement psychanalytique, le menant à la conclusion absurde de 

son nécessaire départ pour une Algérie qu’il abhorre. L’ironie du narrateur, dans ce passage en 

discours indirect libre, éclate dans la tension entre l’inanité de cette construction et 

l’enthousiasme hyperbolique du personnage (« C’était magnifiquement freudien. […] Tout cela 

était clair comme de l’eau de roche », AMM, 64). 

Se multiplient dans le texte les interprétations psychanalytiques simplistes voire 

fumeuses, rendues d’autant plus ridicules par la diligence avec laquelle Exupère s’appuie sur de 

méticuleuses références à l’ouvrage129, ainsi que que par « sa propension à se gargariser de 

                                                
126 C’est ce sur quoi insiste Montherlant, en réponse à un journaliste qui lui demande s’il est un adversaire de la 
psychanalyse : « J’ai bien souligné dans la prière d’insérer que si mon personnage est imbu de psychanalyse, c’est 
de psychanalyse mal digérée. » (Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, La Marée du soir, op. cit., 
p. 132)  
127 « Il voulut ne lire aucun autre livre de psychanalyse, comme si lire un autre livre eût été profaner celui-là. » 
(AMM, 62) 
128 La chute ironique du passage suivant tourne en dérision la propension d’Exupère à prendre l’Introduction pour 
un viatique de la vie quotidienne : « Sur la porte de la bibliothèque, il y avait une plaque d’émail : TIREZ. Il 
poussa donc la porte, comme il faisait chaque fois, après avoir bien lu l’inscription. Il avait cherché le pourquoi de 
ce réflexe dans l’Introduction à la psychanalyse, mais sans le trouver. » (AMM, 36) 
129 Voir AMM, 66 ; 128 ; 172 ; 175 ; 196. Notons d’ailleurs que ces renvois incessants − dont Michel Raimond a 
montré l’exactitude − attestent de la fréquentation attentive par le romancier, malgré qu’il en ait, des écrits 
freudiens. Montherlant, une fois de plus, joue avec son lecteur : « Curieux paradoxe que l’attitude de ce romancier 
qui prétend n’avoir jamais lu Freud que pour se renseigner sur les lectures de son personnage et qui, par intuition, 
présente un cas dont Jean Delay authentifie la description » (Michel Raimond, notice d’un Assassin est mon 
maître, Romans II, op. cit., p. 1555). 
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mots savants130 ». Aussi paradoxal que cela puisse paraître au vu de la distance qui sépare les 

deux auteurs, cette critique qui « semble s’en prendre moins à la psychanalyse elle-même qu’à 

son retentissement dans les consciences131 » avait déjà été initiée par Jean-Paul Sartre dans 

« L’Enfance d’un chef132 ». Le commentaire que fait Jacques Poirier de cette nouvelle entre 

fortement en écho avec le roman de Montherlant133 :  
 

« L’Enfance d’un chef » est […] le récit de la découverte de Freud par toute une génération, et le ton 
se fait […] ironique. […] [L]es personnages de Sartre […] découvrent avec émerveillement et 
naïveté les premières traductions de l’Introduction à la psychanalyse et de la Psychopathologie de la 
vie quotidienne, après quoi ils s’adonnent aux délices de l’auto-analyse. […] [M]ais ici quelque 
chose ne fonctionne plus, ou plutôt fonctionne trop bien tant les éléments à interpréter s’offrent avec 
complaisance à une théorie qui s’applique mécaniquement. […] [Tout] semble trop freudien pour 
être vrai […]. Une pensée de la subversion est ainsi devenue vulgate134.  

 
C’est cette vulgate psychanalytique qui joue le rôle pernicieux de pharmakon pour le 

bibliothécaire névropathe. Les lectures « mal digéré[e]s » de ce Don Quichotte du freudisme135, 

au lieu de lui fournir les éléments pour s’en guérir, alimentent sa névrose136 : « Avant de lire 

Freud il était anxieux sans savoir pourquoi, après il eut des raisons de l’être137. » Le mal dont 

souffre cet hypocondriaque de la maladie mentale est peut-être bien avant tout la 

psychanalyse ; Jean Delay nous avait mis en garde dans sa préface : « [i]l y a des intoxiqués du 

freudisme dont la marotte devient une toxicomanie138 ». 

                                                
130 Marie Sorel, Le jeu dans l’œuvre d’Henry de Montherlant, op. cit., p. 351. Voir AMM, 194 : « Il se disait : 
“C’est mon aboulie”, comme il se disait : “Je suis un érotomane”, parce qu’il aimait les femmes, et “mon tableau 
clinique” pour “mon état de santé”. »   
131 Jacques Poirier, Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, op. cit., 
p. 286. 
132 Jean-Paul Sartre, « L’Enfance d’un chef », Le Mur, Gallimard, 1939. 
133 Précisons tout de même que la perspective de l’existentialiste est loin d’être la même que celle de l’aristocrate, 
Sartre élaborant une critique philosophique de la psychanalyse dans l’optique de refonder la psychologie sur des 
bases nouvelles, celle d’une « psychanalyse existentielle » développée dans l’Être et le néant (voir Jacques Poirier, 
Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, op. cit., p. 286-288). 
134 Ibid., p. 285-286. 
135 Dans sa préface, Jean Delay file la métaphore entre le bibliothécaire algérois et le gentilhomme de la Mancha. 
Si les lectures d’Exupère sont plus théoriques et plus arides que celles du héros de Cervantès, elles n’en font pas 
moins écran entre la réalité et le personnage, qui « ne sait les choses que par les livres » (AMM, 28) et vit donc 
« dans une fantasmagorie qui pour être plus technique n’est pas moins étrange que le rêve éveillé d’un trop 
chevaleresque lecteur des romans de chevalerie » (Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, Gallimard, 
1971, p. XII). 
136 Voir l’interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, reprise dans La Marée du soir, op. cit., p. 127 : « Je 
dresse le tableau clinique d’un homme que la lecture d’ouvrages de psychiatrie mal digérés, qui lui ont révélé son 
mal sans l’en guérir, et sa complaisance, tantôt désintéressée tantôt intéressée, à cette pente de sa nature ont 
conduit à une névrose supposée au début, mais très véritable ensuite. » Voir aussi AMM, 133 : « La psychanalyse 
lui avait révélé son mal sans l’en guérir, peut-être parce qu’il la mettait à sa sauce, à la sauce Exupère. »  
137 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. XI. 
138 Ibid., p. XIII. 
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À l’opposé de la confiance aveugle d’Exupère dans l’efficacité du traitement 

psychanalytique, auquel il aspire mais dont il ne bénéficiera jamais139, le personnage de La 

Moustache témoigne d’une méfiance certaine envers les vertus de la psychanalyse et la 

compétence de ses représentants. Telle est la teneur de ses réflexions après avoir pris rendez-

vous avec le Dr Kalenka : 
 

Sachant que les psychanalystes n’étaient pas forcément médecins, il espérait que Sylvain Kalenka 
serait un psychiatre : dans un cas comme le sien, il ne fallait pas tomber sur un type qui prétendrait le 
faire parler, raconter son enfance pendant deux ans, tout en hochant la tête et en faisant mine de 
trouver ça intéressant, mais sur un partisan de cures plus musclées, un fonceur efficace, diplômé, qui 
dirait au bout d’un quart d’heure sans hésitation : voilà, c’est ça, votre maladie porte tel nom, se 
soigne avec tel médicament, je connais, vous n’êtes pas le premier.  (LM, 108)140 

 
Si, dès la naissance de la psychanalyse, ses détracteurs dénoncent son manque de scientificité, 

on ne peut manquer de souligner l’actualité des clichés repris ici par Carrère. Contrairement à 

Montherlant en effet, le regard corrosif de l’auteur sur la psychanalyse s’inscrit pleinement 

dans l’idéologie de son temps. Car depuis les années 70, la psychanalyse est entrée « dans sa 

phase de crise et de reflux […]. Elle connaît une certaine désaffection supportée par 

l’apparition de nouvelles contestations idéologiques et des limitations pratiques.141 » Les 

« psys » sont dorénavant de plus en plus souvent traités comme des charlatans aux théories 

fantaisistes, voire nuisibles pour leurs patients, et c’est de ces lieux communs qu’hérite le 

personnage de Carrère en 1986142. L’opposition dessinée dans le passage entre les deux figures 

de praticiens annonce la fracture qui se fait jour aujourd’hui dans les institutions 

psychiatriques, entre recul croissant de la psychanalyse et affirmation grandissante d’une vision 

médicalisée et psychopharmacologique de la maladie mentale143.  

                                                
139 « Tout de suite, il pensa à suivre un traitement psychanalytique. » (AMM, 62) ; « [S’il avait de l’argent], il 
pourrait enfin se payer un traitement psychanalytique, qui le guérirait. » (AMM, 131) 
140 C’est la même appréhension que nourrit a priori la narratrice des Mots pour le dire à la suite de sa première 
rencontre avec un psychanalyste : « j’ai pensé que ce docteur était un fou, un charlatan, un de plus. À quelle 
sorcellerie m’étais-je laissé prendre ? Maintenant, il fallait que j’agisse vite, que je prenne un taxi et que j’aille 
voir un médecin, un vrai. » (Marie Cardinal, Les Mots pour le dire, op. cit., p. 42) Toutefois, c’est précisément à la 
déconstruction de ces clichés que s’attelle le roman.  
141 Jacques Chazaud, « Pour situer la place de la psychanalyse dans l’histoire de la psychiatrie », dans Claude 
Quétel et Jacques Postel (dir.), Nouvelle histoire de la psychiatrie, op. cit., p. 384. Cette charge contre la validité 
de la psychanalyse semble avoir pris une ampleur sans précédent dans la dernière décennie, comme en témoignent 
les nombreux ouvrages polémiques publiés en ce début du troisième millénaire (voir Catherine Meyer [dir.], Le 
Livre noir de la psychanalyse : vivre, penser et aller mieux sans Freud, Les Arènes, 2005, ou encore Michel 
Onfray, Le Crépuscule d’une idole. L’affabulation freudienne, Grasset, 2010). 
142 Jacques Poirier montre comment, dans la seconde moitié du XXe siècle, « l’analyste devient un objet imaginaire, 
pour le meilleur comme pour le pire » (Les écrivains français et la psychanalyse, 1950-2000 : maux croisés, 
op. cit., p. 11). Ainsi, aux côtés de figures qui suscitent « le désir et la passion », se multiplient également celles 
qui incarnent « la mystification ou l’escroquerie » (idem).  
143 Signe de ce changement d’approche dominante dans le domaine de la santé mentale, le manuel DSM  
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), excluant tout recours aux théories psychanalytiques, 
s’impose aujourd’hui dans la classification des troubles du comportement.  
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De ses prodromes dans Force ennemie à sa crise actuelle dans La Moustache, en 

passant par la réception de ses concepts à ses origines (Duhamel, Baillon, Green) et leur 

assimilation lors de son âge d’or (Schwarz-Abrys), les histoires de fous, intégrant les 

connaissances et les débats de leur temps, nous permettent donc d’esquisser les linéaments 

d’une histoire de la psychanalyse au XXe siècle. 

4.2. LE FOU ET LE PSYCHIATRE : RENVERSEMENT DE POINT 

DE VUE ET TRANSFERT D’AUTORITÉ   

Le roman représente un caisson de résonnance qui accueille, mais aussi détourne voire 

subvertit le matériau scientifique. Néanmoins, force est de constater que ce dernier, s’il est 

latent ou explicitement convoqué dans un certain nombre de textes, est aussi quasiment absent 

d’autres œuvres. De manière générale, le savoir médical n’occupe pas, d’une façon qui peut 

paraître étonnante au regard de leur sujet, une place prépondérante dans les romans du corpus. 

Un signe frappant de cette désertion se lit dans le nombre extrêmement réduit de personnages 

de médecins que l’on peut y rencontrer, simples figurants dont le discours est de plus très peu 

audible. Ce phénomène s’explique par le fait que la littérature a mis en place au XXe siècle une 

stratégie nouvelle dans sa lutte avec la psychiatrie pour la maîtrise du domaine qu’elles se 

disputent, celui de la connaissance des désordres de l’âme humaine144.  

Revenons brièvement sur les modalités de cette concurrence au XIXe siècle. D’une part, 

la littérature fantastique, tout en puisant au fonds des phénomènes psychiques insolites mis au 

jour par la psychopathologie145, impose la rémanence d’une inaccessible part de mystère dans 

notre monde, et met ainsi en scène l’impossibilité du savoir face aux velléités positivistes des 

aliénistes146. « [Cette littérature] apparaît, à ce titre, comme la réponse singulière et exemplaire 

                                                
144 De ce point de vue, Le Horla fait, une fois de plus, figure de texte précurseur. En effet, alors que la première 
version de la nouvelle correspond au récit oral d’un patient du Dr Marmande face à une assemblée de savants que 
ce dernier a convoquée, la deuxième version de 1887 prend la forme d’un journal intime. L’auteur évacue ainsi 
tout personnel médical et privilégie une plongée directe dans l’esprit du narrateur aliéné, hors de toute 
interprétation objective. 
145 Ces phénomènes contribuent à « offrir aux écrivains fantastiques, prompts à en retenir, quitte à les gauchir, le 
seul caractère spectaculaire, des sources d’inspiration nouvelles : des thèmes situés, en quelque sorte, au 
croisement des hypothèses les plus séduisantes de la psychiatrie et d’une forme de merveilleux “moderne” » 
(Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, PUF, 1997, p. 16). 
146 À l’époque de cette psychiatrie encore tâtonnante, « la folie, sous son aspect proprement médical, demeure […] 
une énigme d’autant plus passionnante pour les écrivains fantastiques que son mystère semble, en certains cas, 
d’une façon paradoxale, positivement attesté par la science elle-même » (Gwenhaël Ponnau, La folie dans la 
littérature fantastique, op. cit., p. 15). En effet, au début du XIXe siècle, « [s]ituée, pourrait-on dire, à l’intersection 
de la science et du mystère, au confluent des observations nosologiques et d’une forme psychique de merveilleux, 
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de l’imaginaire aux efforts de rationalisation qui caractérisent l’idéologie du progrès147. » 

D’autre part, les romanciers réalistes et naturalistes adoptent la démarche et les théories de la 

psychiatrie naissante pour les transposer dans leurs expérimentations littéraires. Exaltant le 

savoir médical, ils entreprennent de rivaliser avec les médecins sur leur propre terrain.  

Or les romans du corpus opèrent un changement de perspective. Le texte littéraire ne 

s’attelle plus à montrer que le savoir sur la folie est impossible mais qu’un autre savoir est 

possible, tandis que le déplacement du pôle du savoir de la science à la littérature est redoublé 

dans la fiction par un glissement du médecin au patient. Nos romanciers s’engouffrent en cela 

dans la brèche ouverte par Hector Malot qui, se targuant d’être « aliéniste amateur148 », fut le 

premier à légitimer par l’adoubement littéraire le témoignage du fou et à mettre en cause « le 

mandat d’expertise des aliénistes, [en] prétendant que le fou et l’écrivain étaient également 

compétents pour juger de l’aliénation et du monde asilaire149 ».  Le discours de la raison n’est 

plus monopolisé dans les romans étudiés par le représentant de la science médicale, qu’il soit 

personnage de médecin ou narrateur éclairé. Faisant le choix de la représentation subjective de 

la folie, les romanciers s’attachent au contraire à faire entendre la voix de l’aliéné, un malade 

qui reprend le contrôle des discours, littéraire comme scientifique, dont il n’était auparavant 

que l’objet. Ces auteurs subvertissent ainsi le clivage traditionnel entre psychiatre et patient, et 

mettent en scène la perméabilité de la frontière qui sépare les deux conditions. La mécanique 

bien huilée de la confrontation entre délire et ignorance d’un côté, discernement et savoir de 

l’autre est enrayée : les places autrefois assignées deviennent interchangeables. Cette 

subversion de la hiérarchie entre savant et ignorant permet à ces textes d’interroger le principe 

d’autorité médicale absolue institué, selon Michel Foucault, depuis la naissance de 

l’aliénisme150. Alors que, pour un certain nombre d’historiens de la psychiatrie, l’émergence de 

la clinique des maladies mentales est contemporaine, dans l’ordre discursif et dans les rapports 

                                                                                                                                                     
la science des aliénistes n’a pas seulement contribué à “rationaliser” la folie, elle a aussi mis en évidence la 
fascinante étrangeté de l’esprit humain : les phénomènes oniriques, les faits hallucinatoires, les cas insolites de 
démence étudiés par les médecins, tout en faisant l’objet de recherches rigoureuses, continuent à appartenir à cet 
espace indécis et inquiétant dans lequel, à la fois solidaires et antagonistes, se trouvent juxtaposés et, en certains 
cas, confondus le surnaturel et la pathologie. » (Ibid., p. 3-4) 
147 Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, op. cit., 4e de couverture. Dans Le corps et la 
maladie dans les récits réalistes (1856-1893), Jean-Louis Cabanès montre plus largement comment Maupassant 
oppose à la médecine des formes multiples de l’inconnaissable (op. cit., p. 184-187). 
148 Hector Malot, Le Roman de mes romans [1896], Cahiers Robinson Université d’Artois, n° 13, 2003, p. 259. 
149 Aude Fauvel, « La voix des fous. Hector Malot et les “romans d’asile” », Romantisme, revue du dix-neuvième 
siècle, « Asiles et fous », n° 141, Armand Colin, 2008, p. 56. 
150 Voir Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit. Juan Rigoli montre également que le 
discours aliéniste multiplie les déclarations et les stratégies qui l’imposent comme le seul à même de « vaincre 
[…] cette difficulté de saisir les formes variées et fugitives de la folie. » (Lire le délire : aliénisme, rhétorique et 
littérature en France au XIXe siècle, op. cit., p. 377) 
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de pouvoir, de l’affirmation du médecin au détriment du patient, ces récits de folie du 

XXe siècle opèrent une redistribution des rôles et de l’autorité des discours. 

4.2.1. Du savoir théorique au récit d’expérience : (re)donner voix au malade 

Les romans du corpus s’appliquent à retracer le parcours intime d’un personnage 

soumis aux affres du trouble mental. Débarrassée de ses oripeaux mythiques et allégoriques, la 

réalité pathologique de la folie telle qu’elle est éprouvée par une conscience est présentée de 

l’intérieur dans ces fictions en forme de témoignage, dont la trame diégétique principale suit le 

plus fidèlement possible le procès d’une folie. Certains récits, on l’a dit, se rapprochent même 

de l’autopathographie, puisque les auteurs reprennent, au prix d’un travail parfois minime de 

fictionnalisation, leur expérience personnelle de l’aliénation. Le lecteur est donc amené à 

découvrir dans ces textes le domaine de la folie du point de vue du malade, et non du médecin. 

Or le discours subjectif de l’aliéné sur son propre vécu a longtemps été, si ce n’est 

occulté151, du moins instrumentalisé, tant par les médecins que les littérateurs. Certes, les 

travaux de Juan Rigoli nuancent le constat, qui a prévalu jusqu’à récemment dans l’histoire de 

la psychiatrie, d’une dépossession totale de l’aliéné, enfermé, contraint au silence et condamné 

à l’anonymat par l’aliénisme152. Le critique montre que les textes médicaux du XIXe siècle 

témoignent d’une pratique constante de citation et de collection du discours aliéné 153 . 

Toutefois, cet intérêt que les médecins portent à l’expression du fou est tempéré par le fait que 

« [c]e que les fous disent ou écrivent, les aliénistes l’assujettissent aux finalités rhétoriques de 

                                                
151 Selon la thèse controversée de Michel Foucault, le savoir sur la folie se constitue sur l’exclusion du discours du 
fou et de l’expérience de la folie. Le regard qui constitue la folie comme donnée objective de connaissance impose 
une distanciation qui rompt toute possibilité de communication. L’aliénisme réduit en ce sens, bien plus que le 
Grand Enfermement de l’époque classique, la folie au silence. (Voir Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge 
classique, op. cit.)  
152 Dans l’avant-propos du numéro que la revue Romantisme consacre aux « Asiles et fous », Aude Fauvel apporte 
la même rectification. Elle explique ainsi que depuis quelques années, les historiens de la psychiatrie s’efforcent 
de « repenser le rôle, ou plutôt l’absence de rôle, des patients dans l’histoire psychiatrique. […] [O]n commence 
ici aussi à revenir sur l’idée que les fous n’auraient été que des objets d’un processus d’institutionnalisation leur 
échappant essentiellement, cherchant à retrouver les chemins, directs ou indirects, par lesquels leurs mots, leur 
imaginaire, leurs conceptions ont pu déteindre sur le discours médical et pénétrer l’extérieur des asiles. » 
(Romantisme, revue du dix-neuvième siècle, « Asiles et fous », op. cit., p. 7)  
153 Anouck Cape cite, par exemple, le cas du Dr Régis, qui se propose de publier dans le journal de médecine 
mentale L’Encéphale (1882-88) des écrits de fous racontant l’histoire pathologique de leur maladie, sous la 
rubrique « Les aliénés peints par eux-mêmes » qui leur est exclusivement réservée. Le médecin justifie ainsi son 
projet : « ces écrits, à l’importance médicale desquels vient s’ajouter l’attrait d’un style facile et parfois brillant, 
constituent la peinture la plus vraie, la plus vive et la plus délicate de leurs impressions les plus intimes, et nous 
font pénétrer au cœur de cet être indéfinissable, qui s’appelle l’aliéné » (Dr Régis cité par Anouck Cape, « De 
l’aliénisme à la littérature d’avant-garde ou les ambiguïtés d’une consécration », Romantisme, revue du dix-
neuvième siècle, « Asiles et fous », op. cit., p. 68). 
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leurs propres textes154 ». Si l’aliénisme exhibe la parole aliénée, elle est néanmoins circonscrite 

au statut d’objet d’étude, ne trouvant valeur que dans les analyses qu’on lui applique. De 

même, chez le « romancier aliéniste » ou le « clinicien ès lettres155 », la parole folle est bien 

souvent soumise à une lecture symptômale 156 . Jean-Louis Cabanès, en s’appuyant sur 

l’exemple du délire de la tante Dide après la mort de Silvère dans La Fortune des Rougon, 

conclut ainsi :   
 
lorsque le délire se manifeste verbalement, il est des personnages qui, sur la scène romanesque, en 
éclairent la signification [ici le docteur Pascal]. […] [C]es personnages ont aussi pour mission de 
faire circuler dans les récits la documentation engrangée dans les avant-textes [à partir de traités 
médicaux].157  
 

De plus, le discours du fou est presque toujours encadré par une voix narratoriale qui calque la 

démarche d’observation psychiatrique158, quand il n’est pas tout bonnement banni au profit de 

la seule représentation du comportement, bien souvent spectaculaire, de l’aliéné159 . Au 

XIXe siècle, l’autonomie et la valeur de la voix du fou sont donc sans cesse remis en cause par le 

discours médical qui l’emprisonne plus ou moins explicitement160 et la parole de l’aliéné n’est 

pas considérée comme productrice de sens sur la folie161.  

                                                
154 Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit., p. 14. Les 
récits de patients ne sont que des « auxiliaires de l’aliénisme » (ibid., p. 406), outils de ratification de ses théories. 
155 Nous reprenons le titre de la thèse que Victor Segalen consacre à l’observation médicale chez les écrivains 
naturalistes (Les cliniciens ès lettres [1902], Fata morgana, 1980). 
156 C’est ce que s’attache à montrer Julie Froudière dans sa thèse sur la poétique romanesque de l’asile à la fin du 
XIXe siècle. Elle signale ainsi que « [l]es mots [du fou] […] ne servent qu’à indiquer et préciser le mal » (Julie 
Froudière, Littérature et aliénisme : poétique romanesque de l’Asile (1870-1914), sous la direction de Françoise 
Susini-Anastopoulos, Thèse de doctorat, Nancy 2, 2010, p. 359). 
157 Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), op. cit., p. 719-720. 
158 C’est celle que suit également André Breton dans Nadja (1928), comme il l’affirme lui-même dans la préface 
ajoutée à la nouvelle édition de 1962 : « le ton adopté pour le récit se calque sur celui de l’observation médicale, 
entre toutes neuropsychiatrique » (Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1988, 
p. 645). Comme le fait remarquer très justement Anouck Cape, « Breton, si fasciné qu’il fût par la folie, a gardé la 
posture adoptée dans son premier manifeste, toujours plus proche du médecin que du patient même lorsqu’il prend 
le parti de ce dernier. » (Les frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, Honoré Champion, 
2011, p. 57) 
159 Julie Froudière évoque le « silence assourdissant » qui résulte de cet « ostracisme langagier » (Littérature et 
aliénisme : poétique romanesque de l’Asile (1870-1914), op. cit., p. 357). 
160 Dans cette perspective, la modification du dispositif narratif entre les deux versions du Horla de Maupassant 
est tout à fait signifiante. Dans la mouture de 1886, le discours du narrateur intradiégétique reste enchâssé dans un 
récit cadre où le Dr Marmande et ses confrères sont les relais de l’autorité médicale. La version de 1887, en 
adoptant la forme du journal intime, ne représente plus que la parole du narrateur aliéné, soumise à la seule 
interprétation du lecteur. 
161 À l’exception notable de l’Aurélia (1854) de Nerval. Il ne faut par ailleurs pas ignorer les textes romantiques 
qui redonnent la parole au fou à la première personne à partir du début du XIXe siècle, et qui ont fait l’objet de la 
thèse de Virginie Tellier, Le discours du fou dans le récit romantique européen (sous la direction de Georges 
Zaragoza, Université de Bourgogne, 2012). Toutefois, si ces œuvres nourrissent la réflexion philosophique et 
esthétique sur la folie, elles ne se positionnent pas véritablement du côté du récit d’expérience pathologique. De 
plus, si c’est bien la vision de l’aliéné que partage le lecteur, il s’agit le plus souvent d’un malade aveuglé sur sa 
propre maladie, sans aucune lucidité sur son cas (on songera notamment au Journal d’un fou de Gogol). 
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Pourtant, la connaissance de l’aliénation, en tant qu’elle est une expérience, passe 

forcément par le vécu morbide de l’aliéné. « La folie, c’est aussi ce que l’individu sait et 

réfléchit comme sa folie162 », affirme Gladys Swain, et les romanciers du corpus l’ont bien 

compris. En donnant directement accès, sans médiation médicale, à la vision du patient, leurs 

textes revalorisent le savoir expérientiel face à l’approche théorique, surplombante et 

catégorisante de la médecine163. Le narrateur du Perce-oreille du Luxembourg d’André Baillon 

cherche explicitement à échapper à cette lecture médicale, en refusant catégoriquement d’écrire 

pour les médecins (« Écrire pour eux ! Je deviendrais un cas », PO, 14), au profit de 

« n’importe qui » (PO, 14). Déplaçant le regard et l’intérêt de la maladie au malade, du cas à 

l’individu, ces textes imposent la valeur du récit de l’expérience pathologique, d’autant plus 

saisissante qu’elle a parfois été subie par l’auteur. Le discours du malade n’est plus assimilé à 

un discours lacunaire ou sujet à caution que le médecin doit aborder avec circonspection, ni à 

une manifestation symptomatique que le praticien doit décrypter pour forger son diagnostic. À 

ce titre, la situation d’énonciation du roman Un homme si simple d’André Baillon est 

significative : le discours narratorial du patient prend place dans un contexte dialogique 

d’interaction avec le psychiatre, puisqu’il s’agit de la retranscription de cinq entretiens du 

personnage, Jean Martin, avec l’interne qui l’accueille à La Salpêtrière. Néanmoins, ces cinq 

chapitres correspondent à autant de soliloques, car la parole du médecin est quasiment occultée 

dans le récit, où elle n’apparaît que sous forme de traces dans les réponses du malade, pour ne 

laisser résonner que la seule voix du nouveau pensionnaire de l’hôpital psychiatrique164.  

À rebours de l’objectivité et de la technicité du compte-rendu psychiatrique, nos 

écrivains exposent un tableau subjectif de la maladie, où les symptômes apparaissent tels qu’ils 

sont ressentis. En éclairant de l’intérieur le trouble de la folie, la visée de ces textes n’est pas 

l’illustration d’une hypothèse médicale165 mais la révélation d’une expérience inaccessible à la 

                                                
162 Gladys Swain, « D’une rupture dans l’abord de la folie », Libre, n° 2, Payot, 1977, p. 209.  
163 Jacques Postel montre que l’affirmation au cours de l’histoire de la psychiatrie d’une « science de plus en plus 
objective et même positiviste ne sera peut-être qu’une manière encore plus radicale de […] dominer [la folie] en 
réduisant l’expérience existentielle qu’elle était jusque-là à des maladies rentrant dans le cadre d’une pathologie 
ordinaire » (Nouvelle histoire de la psychiatrie, op. cit., p. 160-1). 
164 C’est le même dispositif énonciatif que l’on retrouve au chapitre V de « Des mots », la première partie de 
Délires du même auteur. 
165 Cette démarche, héritée du naturalisme, est encore au XXe siècle celle des auteurs de romans « médico-
psychologiques », selon l’expression du romancier Pierre Audiat (on pensera à La Porte du fond [Éditions de 
France, 1935] et aux Ravagés [Dumas, 1948] de cet auteur, ou encore aux Demi-fous [Eugène Fasquelle, 1905] de 
Michel Corday et à Avec les fous de Joseph Rivière [Mercure universel, 1932]). Considérant les observations 
cliniques comme le matériau premier de leur écriture, ces derniers prônent la rigueur scientifique et la fidélité au 
savoir analytique des psychiatres, et affichent une ambition didactique de vulgarisation des travaux scientifiques. 
Le document médical est intégré dans l’espace du récit, et le dispositif énonciatif de La Porte du fond est à ce titre 
exemplaire. Le roman s’ouvre en effet sur la reproduction de la lettre (fictionnelle) du docteur Le Guen, médecin-
chef de l’asile de Virelaine, qui développe l’analyse médicale (symptômes observés, conclusion des experts, 
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science. C’est précisément le projet d’André Baillon dans Un homme si simple, lui qui avance 

dans une interview accordée à Gaston Picard à l’occasion du lancement du roman : « Je crois 

[…] qu’il intéressera les psychiatres. Ils y trouveront, vu du côté du “patient”, ce qu’ils ont 

l’habitude d’observer du côté du médecin166. » Face à ce que les Anglais désignent par le terme 

disease, c’est-à-dire la maladie rationnellement reconnue et codée par la médecine, les romans 

du corpus réaffirment le primat de ce que nos voisins nomment illness, l’expérience 

individuelle et sociale vécue par le malade. Ils font en cela écho à une évolution 

épistémologique dans le champ de la médecine à partir des années trente167, qui imprègne 

encore aujourd’hui la pensée de nombreux philosophes et praticiens de la médecine168. Il s’agit 

de la revalorisation de la place de la subjectivité du patient au cœur de la démarche clinique et 

de la relation thérapeutique, une réflexion théorisée et diffusée par les travaux de Georges 

Canguilhem169 et réinvestie par les tenants de l’antipsychiatrie à partir des années soixante170. 

Si les malades « ont plus de choses à apprendre aux psychiatres sur leur monde intérieur, que 

les psychiatres aux malades171 », il est alors peu étonnant de voir se multiplier au cours du 

siècle, notamment dans sa seconde moitié, les publications de récits autobiographiques de 

                                                                                                                                                     
traitement expérimenté) du cas qui est présenté dans le récit à la première personne qui suit. Le lecteur est ainsi 
amené à lire ce dernier au filtre du discours psychiatrique d’ouverture. Comme dans les traités aliénistes du 
XIXe siècle, la parole du fou est encadrée par le discours médical, auquel elle doit servir d’illustration. 
166 « Interview presque express d’André Baillon » par Gaston Picard, Le Journal littéraire, Paris, 23 mai 1925, 
p. 8. En s’appuyant sur cette ambition, Geneviève Hauzeur établit une parenté entre le romancier belge et Gérard 
de Nerval ou Antonin Artaud : « Ainsi la mise en scène clinique de la préface de Délires fait-elle écho à 
l’explicitation des motivations d’écriture qui ouvre Aurélia : c’est la “mission” quasi scientifique d’analyse sincère 
de l’écrivain qui motive, pour Nerval, le récit des “visions insensées”. De même, le “quelque chose à dire” de Jean 
Martin annonce-t-il le mode grotesque par lequel Artaud-le-Mômo finira par tenter de faire entendre son “histoire 
vécue”, empruntant la voie du mime pour déjouer le jugement aliénant de l’autre (“Mais vous êtes fou”) et 
dénoncer une médecine qui annule toute possibilité d’un savoir véritable. » (Geneviève Hauzeur, André Baillon, 
Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., p. 272)  
167 Celle-ci ne fait en réalité, comme l’a montré Gladys Swayn en contestant les thèses de Michel Foucault, que 
revenir au geste épistémologique fondamental de Pinel aux premiers pas de l’aliénisme : celui de 
l’individualisation de l’approche médicale et de l’intégration de la subjectivité du patient dans le discours sur la 
folie. Ce mouvement premier sera toutefois rapidement balayé par ses successeurs, au fil de l’élaboration des 
nosologies successives, qui imposent le triomphe des catégories psychiatriques sur l’individualité du malade. (Voir 
Gladys Swayn, Dialogue avec l’insensé : essai d’histoire de la psychiatrie, Gallimard, 1994) 
168 Pour une perspective historique sur la « Construction et reconnaissance des savoirs expérientiels des patients » 
au cours du XXe siècle, voir la note de synthèse d’Emmanuelle Jouet, Luigi Flora et Olivier Las Vergnas, dans la 
revue Pratiques de formation. Analyses, « Usagers-Experts : la part du savoir des malades  
dans le système de santé », Emmanuelle Jouet et Luigi Flora (coord.), Université Paris VIII, n° 58-59, janvier-juin 
2010. 
169 Notamment dans sa thèse de médecine Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique 
(1943), reprise et complétée en 1966 sous le titre Le Normal et le pathologique (PUF, 1966). 
170 Il faut également signaler le rôle de l’émergence et de la diffusion de la psychanalyse dans ce renouvellement 
des rapports entre patients et médecins. Cette dernière redéfinit la nécessité de pratiquer une médecine de la 
personne, dans laquelle l’histoire individuelle du patient compte bien davantage que la seule énumération des 
symptômes.  
171 Ronald Laing, psychiatre et figure phare de l’antipsychiatrie, cité par Robert Lefort dans l’article 
« Antipsychiatrie » de l’Encyclopædia Universalis [en ligne], URL de référence : http://www.universalis-
edu.com/encyclopedie/antipsychiatrie/ (consulté le 9 juin 2014).  
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patients aliénés. On songera notamment aux célèbres Journal d’une schizophrène172 de la 

psychotique Renée, transcrit par la psychologue et psychanalyste Marguerite A. Sechehaye en 

1950, Autobiographie d’un schizophrène173 de John Perceval, édité par le psychologue et 

anthropologue Gregory Bateson en 1962, et Mary Barnes, un voyage à travers la folie174, écrit 

à quatre mains par la psychotique Mary Barnes et son thérapeute Joseph Berke en 1971. 

Comme le souligne Monique Plaza au sujet d’un numéro de la revue Partisans, intitulé « Folie 

pour folie », qui publie en 1972 des articles écrits par des fous, « le regard du fou sur la folie, 

point de vue à part entière, semble à même de sous-entendre une conception légitime de la folie 

et de la psychiatrie. L’intériorité du fou, énoncée par l’“usager” lui-même, n’est plus objet des 

constructions et inférences des seuls professionnels175 ». En faisant entrer dès le début du siècle 

ce témoignage de folie − (plus ou moins) fictionnel − sur la scène romanesque, les auteurs du 

corpus lui confèrent une légitimation littéraire ainsi qu’une accessibilité et une efficacité 

inégalées. 

Alors que le geste de constitution des sciences de la maladie mentale correspondait à 

une objectivation du trouble psychique sous le regard positiviste du médecin, nos romanciers 

renversent le processus en faveur d’une subjectivation de la maladie dans la représentation 

qu’en offre le texte littéraire. Ce changement de perspective s’accompagne dans certains 

romans de la remise en cause du statut d’autorité de l’institution psychiatrique, à travers la 

thématisation dans le récit de ses lieux, de son personnel, de ses méthodes et de ses discours.   

                                                
172  Marguerite Sechehaye, Journal d'une schizophrène : auto-observation d'une schizophrène pendant le 
traitement psychothérapique, PUF, 1950.  
173 Gregory Bateson, Perceval le fou, autobiographie d’un schizophrène [1962], Payot, trad. Monique Manin, 
1975.  
174 Mary Barnes et Joseph Berke, Un Voyage à travers la folie, trad. Mireille Davidovici, Seuil, 1973. 
175 Monique Plaza, Écriture et folie, PUF, 1986, p. 127. L’universitaire souligne toutefois que la place occupée par 
ces récits d’expérience dans le champ de la connaissance est ambiguë et contestée : « G. Bateson, qui l’a édité et 
préfacé [l’autobiographie de Perceval], le taxe de “contribution scientifique”. Pourtant, les thèses de J. Perceval ne 
jouent pas réellement une fonction scientifique : considérée comme témoignage, ou comme illustration des thèses 
psychiatriques, la construction de celui qui a été fou n’est jamais théorie de la folie, ou création littéraire. Sans 
doute parce qu’elle se présente comme une problématique individuelle marquée par la débâcle et la pléthore, sans 
doute aussi parce que le champ social, volontiers normatif et soupçonneux, ne lui offre pas un espace propre 
d’affirmation. » (Ibid., p. 158-159) La chercheuse porte elle-même, dans l’avant-propos d’Écriture et folie, un 
regard critique sur cette conviction qui l’a animée dans les années 70, à l’image de nombre de ses contemporains : 
« Nous étions nombreux, “romantiques”, à prendre le “parti” des fous : victimes de la répression, porteurs d’une 
vérité, n’étaient-ils pas aussi les détenteurs d’une connaissance de la folie, eux qui en avaient l’expérience la plus 
profonde et la plus intime ? Ne fallait-il pas revenir aux sources de leur savoir ? Notre élan était sans nul doute 
généreux, mais pétri d’un idéal naïf : les fous rencontrés dans les ternes services d’hôpitaux psychiatriques 
n’avaient guère de “savoir” sur la folie à nous communiquer […]. » (Ibid., p. 6)  
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4.2.2. Psychiatres et psychiatrie : des figures dégradées, une autorité 

menacée  

Le XIXe siècle positiviste a élevé les plus célèbres représentants de l’aliénisme (Pinel, 

Esquirol, Charcot) au rang de figures mythiques et certaines représentations littéraires ont 

contribué à cette édification hagiographique176. Toutefois, la littérature s’est majoritairement 

positionnée au cours de l’histoire de la psychiatrie comme un miroir critique177. S’inscrivant 

dans la veine antialiéniste qui se développe à partir des années 1860, les auteurs de « romans 

d’asile », selon l’expression de l’historienne de la psychiatrie Aude Fauvel178, mettent leur 

plume au service d’un discours polémique sur les autorités médicales et l’institution asilaire179. 

Au cours du XXe siècle, de nombreux littérateurs reprennent ce discours subversif180, qui trouve 

un nouvel essor dans les années 1960 avec le mouvement antipsychiatrique181. Les romanciers 

du corpus, qui, rappelons-le, écrivent dans leur grande majorité avant l’émergence de ce 

courant et la publication des travaux de Michel Foucault, s’insèrent pour la plupart dans cette 

démarche de remise en cause de la souveraineté psychiatrique. 

Précisons toutefois, avant d’en venir à ce discours critique, que la figure topique du 

« bon médecin » n’est pas absente des textes étudiés. La représentation du monde médical est 

ainsi contrastée chez André Baillon, où, entre deux piques de Jean Martin contre les pratiques 

de l’institution psychiatrique, le lecteur croise la figure du « saint docteur » (HS, 146) 

Delpierre. Cet ami du narrateur, seul à même de le comprendre à ses yeux, préconise un 

internement à la Salpêtrière qui est vécu comme une véritable retraite mystique par le 

                                                
176 Sur le cas de Jean-Martin Charcot, voir Bertrand Marquer, Les romans de la Salpêtrière. Réception d’une 
scénographie clinique : Jean-Martin Charcot dans l’imaginaire fin-de-siècle, op. cit. Le critique dissèque 
l’élaboration d’une représentation fantasmée du grand clinicien par les œuvres littéraires, qui se font l’écho de la 
mise en scène médicale dont il est le principal acteur. 
177 Rappelons que, dans la lignée de la tradition moliéresque, la satire des médecins est un sillon régulièrement 
creusé par les littérateurs, ce dont s’offusquent en réponse les médecins, à l’image du Dr François Salières, qui 
blâme quelques-uns de ses contemporains dans son ouvrage Écrivains contre médecins (Paris, Denoël, 1948). 
178 Voir Aude Fauvel, « La voix des fous. Hector Malot et les “romans d’asiles”», art. cit. 
179 Voir aussi à ce sujet la thèse de doctorat soutenue par Julie Froudière, Littérature et aliénisme : poétique 
romanesque de l’Asile (1870-1914), op. cit. 
180 Que l’on pense aux charges des surréalistes contre l’institution psychiatrique au début du siècle (voir Anouck 
Cape, Les Frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., « Le surréalisme contre la 
psychiatrie », p. 60-66) ou encore au roman La Tête contre les murs d’Hervé Bazin (1949), qui s’inscrit 
pleinement dans la lignée des « romans d’asile » du XIXe siècle.  
181 Ce grand courant épistémologique et politique s’accompagne de la production importante de récits de type 
biographique ou autobiographique (de malades comme de psychiatres), participant au débat psychiatrique (voir 
Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, Amsterdam, Rodopi, 1990). Dans le 
domaine de la fiction, le roman de Ken Kesey Vol au-dessus d’un nid de coucous, publié en 1962, qui fait de 
l’asile l’instrument du « Système » normatif et mortifère régissant la société, est une émanation directe de la 
pensée antipsychiatrique. 
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malade182. Dans le roman de John-Antoine Nau, le duo de médecins qui dirige l’asile de 

Vassetot oppose dans un effet de miroir inversé le bienveillant et affable Dr Froin à son second, 

l’autoritaire et cruel Dr Bid’homme183. La description physique que Veuly fait du directeur de 

l’asile rassemble tous les traits stéréotypiques du bon médecin (l’embonpoint, la bonhomie, la 

douceur) : « Et brusquement je me trouve en présence d’un grand et gros homme d’une 

soixantaine d’années, à figure ouverte et bonne, aux manières paternes mais franches. » 

(FE, 92) Et l’homme possède les qualités cardinales − science et conscience − de cette figure 

médicale positive, comme en témoigne, dans son langage quelque peu pittoresque, un de ses 

subalternes, le gardien Léonard : « Il est bien avenant, bien “parlant”. On dit qu’il est 

“scientifique comme un musée”. En tout cas, il est bon pour les “malades”. » (FE, 20) Notons 

enfin que la posture de Léon Schwarz-Abrys, comme bien souvent, se révèle ambivalente : 

alors que son discours sur le monde médical est le plus acerbe de tous, il semble jouer un 

double jeu en dédicaçant L’Âne ne monte pas au cerisier au personnel de Sainte-Anne et en 

confiant sa préface à Benjamin Graulle, le directeur de son centre psychiatrique. On peut alors 

se demander si la critique de l’univers psychiatrique relève du simple jeu littéraire, l’auteur 

jonglant avec les clichés de la littérature antialiéniste, ou si, à l’inverse, c’est cette déférence 

qui s’inscrit dans une stratégie mondaine ou commerciale quelque peu hypocrite. La vérité se 

situe probablement au carrefour de ces deux interprétations. 

Il n’en reste pas moins que l’ensemble de ces auteurs dénonce de manière virulente184 le 

sort que l’institution asilaire réserve à ses pensionnaires sous couvert d’une prise en charge 

                                                
182 Geneviève Hauzeur rappelle que si l’œuvre fictionnelle de Baillon laisse davantage de place à la dénonciation 
de l’incompétence de certains médecins qu’à la célébration de l’écoute compréhensive dont d’autres sont capables, 
cette condamnation ne doit pas occulter « l’intérêt affectueux et reconnaissant » que Baillon accordait à bon 
nombre de praticiens de la science médicale (Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène 
du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., p. 412). 
183 La position de l’auteur vis-à-vis de l’institution psychiatrique est tout aussi ambivalente que ce double portrait. 
Si le texte se fait le vecteur d’une critique féroce à l’encontre du système psychiatrique et asilaire, l’écrivain se 
décharge de la responsabilité de ce discours. Dans l’avertissement où il se présente comme le simple éditeur du 
manuscrit d’un aliéné, il affirme ainsi : « Je me hâte de déclarer que je n’ai vu, de ma vie, une maison de santé 
pareille ou seulement analogue à celle dont le vrai auteur nous entretient. Certes, j’ai visité bon nombre de ces 
établissements, j’ai causé avec force médecins aliénistes, gardiens et gardiennes ; mais je puis jurer que je n’ai 
jamais rencontré ni un Dr Bid’homme, ni une Céleste Bouffard, ni un Lancier, ni un Barrouge, ni une Aricie 
Robinet. J’ai toujours vu les déments et les démentes bien traités et soignés avec dévouement ou tout au moins 
avec le zèle convenable. Encore une fois, le livre a été écrit par un fou raisonnant mais sujet à caution. » (FE, 11-
12) L’on est en droit de se demander s’il s’agit là d’une simple stratégie défensive, assurant toute liberté 
d’expression au romancier réfugié derrière le masque du narrateur fou, ou si cette prise de position reflète 
réellement la pensée de Nau, qui ne convoque alors les clichés antipsychiatriques que dans la perspective d’une 
poétique romanesque.  
184 La violence de la charge dans les romans que nous étudions ne repose néanmoins pas sur le procédé classique 
attaché à la poétique asilaire d’une dramatisation lyrique et pathétique, comme dans ces nombreuses 
représentations, notamment au XIXe siècle, qui font de l’hôpital l’enfer sur terre. Voir, par exemple, l’article 
d’Octave Mirbeau « C’est tout à fait la campagne » (Le Journal, 5 avril 1896) : « De là, on découvre tout le 
tragique paysage de murs noirs, de fenêtres louches, de jours grillés, de verdures grisâtres, tout ce paysage d’effroi 



400 

médicale185. À l’ouverture du Perce-oreille, Marcel, le narrateur enfermé à La Salpêtrière, 

décrit avec une ironie féroce les conditions de son internement :  
 

[J]e suis à l’hôpital, dans un de ces isoloirs que l’on a l’obligeance d’appeler : un chalet. Dire qu’à 
l’école, je ne comprenais pas ce que c’était qu’un euphémisme ! Il y a peu d’heures, je gonflais mes 
muscles pour détendre certains liens qui me sanglaient de partout. Une camisole de force, oui. On 
m’en a débarrassé. Elle attend sur une chaise, prête car on ne sait jamais. (PO, 13)    

 
Entre isolement et contention, éléments phares de la mythologie asilaire, la visée de l’hôpital 

psychiatrique se montre ici plus coercitive que thérapeutique. Cette ambivalence de la mission 

assignée à l’institution psychiatrique apparaît problématique dès ses origines. Les premiers 

débats qui précèdent la loi fondatrice de 1838186 rendent ainsi saillante cette tension entre soin 

et répression :  
 
Il est assez difficile de déterminer si les établissements d’insensés doivent être considérés plutôt 
comme des hospices ou comme des maisons de détention. D’un côté, il s’agit de renfermer les 
individus qui peuvent nuire à la société ; d’un autre côté, il s’agit de procurer des moyens de 
guérison à des individus malades187.  
 

L’internement psychiatrique a pour vocation d’imposer la réclusion à ceux que l’on ne veut 

plus voir divaguer, au sens propre (dans une optique sécuritaire) comme figuré (dans une 

perspective curative). Les littérateurs s’empressent alors, dès les premiers dérapages et excès 

qui ne tardent pas à gangréner un système asilaire victime de son succès188, de comparer 

                                                                                                                                                     
social, de lamentations et de tortures, dans lequel on sent une pauvre humanité enchaînée souffrir, râler, 
mourir… » Cette vision apocalyptique se retrouve également, au XXe siècle, dans Le Fou (1946) de Louis de 
Hauteclocque : « À la nuit tombante, entre les quatre murailles d’une hauteur immense et couleur de suie, on 
entendait le cliquetis des ceintures de force, le bruit des coups, le froissement des camisoles. [Les malades] 
continuaient à promener leurs âmes en peine. Et des voix qui n’étaient que des cris. Les damnés de l’enfer terrestre 
accomplissaient leur peine. » (op. cit., p. 112) 
185 Nous pouvons remarquer que les romans du corpus qui mettent en scène l’univers de l’hôpital psychiatrique ont 
tous été publiés avant 1960 (on ajoutera le nom d’Alexandre Vialatte à la liste des auteurs évoqués dans le 
développement précédent). Cet effacement du décor et du discours asilaire dans la deuxième moitié du XXe siècle 
s’explique en grande partie par le fait qu’à la suite de la critique antipsychiatrique des années 1960-1970, la 
pratique de l’internement en hôpital psychiatrique a été limitée et on a cherché à remplacer le plus possible ces 
lieux de réclusion par des soins en milieu ouvert. Le phénomène asilaire est donc quelque peu passé aux oubliettes 
de la société comme de la littérature. 
186 Le vote de cette loi règle pour la première fois l’internement des aliénés en France. Le premier article indique 
notamment que « chaque département est tenu d’avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et 
soigner les aliénés […] ». À quelques révisions près, c’est encore ce texte qui est en vigueur aujourd’hui. 
187 Lafond de Ladebat, rapport du 9 septembre 1813, cité dans l’Histoire des maladies mentales de Michel Collée 
et Claude Quétel, coll. « Que sais-je ? », PUF, 1987, p. 85. 
188 L’asile est véritablement conçue à l’origine, au début du XIXe siècle, comme un lieu de guérison, une retraite 
apaisante fournissant les conditions matérielles nécessaires à la mise en place du traitement moral de Pinel et 
Esquirol. Mais la surpopulation des établissements entraîne une perversion progressive de la machine asilaire, qui 
« ne traite plus la folie » mais « maltraite les fous » (Yannick Ripa, « Les promesses de l’asile », Les Collections 
de l’Histoire, n° 51, 2011, p. 74), donnant lieu à un déferlement d’attaques à partir des années 1860. Celles-ci 
prennent notamment appui, comme le souligne l’historienne Aude Fauvel, sur les témoignages directs d’aliénés, 
dont l’écho se propage dans la société civile à partir de la fin du Second Empire. Ces textes, qui renseignent sur la 
vie des asiles et que les internés ont réussi à porter à la connaissance du public extérieur sans passer par le 
truchement des médecins (en les faisant publier par des éditeurs ou dans la presse), présentent dans leur grande 
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l’isolement psychiatrique à l’emprisonnement carcéral. Un texte emblématique de cette 

superposition au XXe siècle est le roman d’Hervé Bazin La Tête contre les murs (1949)189, dans 

lequel le héros, Antoine Gérane, ne cesse de naviguer entre hôpital psychiatrique et centre 

pénitentiaire au gré d’internements successifs. Ceux-ci finissent par se confondre, tant au 

niveau des conditions de détention du personnage que de la question, posée par ces différents 

lieux, de sa dangerosité sociale. 

Les romans qui nous intéressent s’attachent également à illustrer cette proximité entre 

internement et incarcération. Les hôpitaux où séjournent les personnages de fous sont décrits 

avec insistance comme des lieux d’enfermement et le motif consacré de la serrure cadenassée 

est systématiquement convoqué. Si Jean Martin se contente de noter, presque incidemment, 

« [o]n voit beaucoup de grilles et de cadenas dans ce coin de la Salpêtrière » (HS, 34), le 

narrateur du Fidèle Berger s’appesantit sur cette idée de clôture, qu’il rend palpable à travers 

les répétitions et les parallélismes syntaxiques : « La porte de l’hôpital était un monument 

fermé par une série de serrures. Quand on rentrait de l’épicerie, il fallait franchir une enceinte 

qu’on refermait derrière vous. Quand cette porte était passée, il fallait en franchir une autre et 

on la refermait aussi. » (FB, 224-225) Quant au personnage de John-Antoine Nau, il rend 

compte de sa séquestration dans le style pittoresque qui est le sien : « Nous voici arrêtés devant 

une porte d’aspect moyenâgeux, bardée de fer, ornée d’une serrure grosse comme quatre 

dictionnaires de Quicherat. Mais mon gardien promène un trousseau de clefs de dimensions, 

sans doute, inconnues jadis à la Bastille190. » (FE, 32-33) 

À l’image de la prison, l’hôpital psychiatrique apparaît sous la plume de ces auteurs 

comme une institution totalitaire, pour reprendre le concept forgé par le sociologue Erving 

Goffman dans Asiles191. La légitimité des logiques qui président à l’internement est plus d’une 

                                                                                                                                                     
majorité l’asile comme « une institution essentiellement néfaste » (Aude Fauvel, « Du danger d’être normal. Écrits 
de fous, littérature et discours médical en France au XIXe siècle », RITM, « Psychologies fin de siècle », n° 38, 
2008, p. 240). 
189 La Tête contre les murs, Grasset, coll. « Livre de Poche », 1983. Un des psychiatres du roman proclame ainsi : 
« les asiles […] ont deux tâches à remplir : la guérison de l’aliéné et la protection de la société. La seconde passe 
avant l’autre, car elle intéresse tout le monde et se réalise facilement » (ibid., p. 65), tandis qu’un des co-internés 
de Gérane dénonce en retour : « la thérapeutique dans les asiles vaut ce que vaut la rééducation dans les prisons. 
On boucle, on reboucle. Un point, c’est tout » (ibid., p. 333). 
190 La dimension carcérale des lieux et la politisation croissante des internements fait comparer les asiles de la fin 
du XIXe siècle à des « Bastilles modernes ». Voir la thèse d’Aude Fauvel, Témoins aliénés et « Bastilles 
modernes » : une histoire politique, sociale et culturelle des asiles en France (1800-1914), sous la direction de 
Jacqueline Carroy, Thèse d’Histoire et civilisations, EHESS, 2005. 
191 Dans cet ouvrage de référence, sous-titré « études sur la condition sociale des malades mentaux et autres 
reclus » et publié chez Minuit en 1968, Goffman souligne les nombreux parallèles que l’on peut établir, du point 
de vue de la situation du sujet interné, entre les différents établissements qu’il regroupe sous le nom d’institutions 
totalitaires, au sein desquels il compte la prison et l’hôpital psychiatrique. L’adjectif « totalitaire », qui traduit 
l’anglais total, doit ici être pris dans son sens premier : « qui englobe ou prétend englober la totalité des éléments 
d’un ensemble donné », et non dans son sens politique moderne, même si celui-ci n’est pas étranger au sens 
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fois remise en cause par les textes étudiés. L’internement arbitraire, motif topique du « roman 

d’asile », est repris chez John-Antoine Nau et Léon Schwarz-Abrys. La présence de Philippe 

Veuly à l’asile de Vassetot est en effet justifiée par la demande d’un tiers, son cousin Elzéar 

Roffieux. Or le lecteur apprend bien vite que ce dernier est persuadé, à tort, que le personnage 

principal cherche à séduire sa femme. Nau joue ainsi d’un des schémas traditionnels du roman 

du XIXe siècle : le recours à l’enfermement psychiatrique pour se défaire d’un proche 

encombrant192. Chez le romancier d’origine hongroise, le propos est plus explicite et l’attaque 

plus directe : « [d]eux fois on m’a interné contre mon gré n’étant pas fou193 », témoigne le 

narrateur de L’Âne ne monte pas au cerisier, avant d’ajouter : « [u]ne troisième fois, alors que 

je pensais l’être, on eut du mal à l’admettre. Lorsque je fus complètement guéri on me maintint 

dans l’asile, pour me relâcher, enfin, quand je retombai malade. » (AMC, 14) C’est toute 

l’absurdité d’un système médical incapable de juger de l’état pathologique de ses patients, et 

par conséquent l’échec complet de sa mission, que met en exergue ce passage. Cet aveuglement 

de l’institution asilaire apparaît d’autant plus tragique que « [l]’internement arbitraire en 

psychiatrie, c’est l’opération erronée fatale en chirurgie » (AMC, 13), comme l’assène le 

personnage, en faisant référence aux conséquences sociales, morales et mentales dramatiques 

d’un séjour asilaire.  

La dimension totalitaire de l’hôpital psychiatrique affleure de plus à travers la crainte 

partagée par de nombreux personnages d’un internement à perpétuité, car comme le fait 

judicieusement remarquer Albert Londres, il est d’un certain point de vue « préférable pour un 

homme d’être bandit que fou », puisque « [q]uand le bandit a purgé sa peine, on lui ouvre la 

porte de la prison sans lui demander s’il recommencera194 ! » La difficulté à évaluer la guérison 

du malade mental, le principe de précaution et la rétention de sûreté expliquent que de 

nombreux patients, guéris ou en voie de guérison, sont maintenus « prisonnier[s] maintenant, 

non pas au nom du passé, mais de l’avenir195 », ce qui apparaît proprement révoltant aux yeux 

du journaliste défenseur des libertés individuelles. Alors que les narrateurs de Gentil chapon et 

de L’Âne avouent sans détour leur « appréhension » (GCTB, 283), voire leur « terreur » 
                                                                                                                                                     
littéral. Par institutions totalitaires, Goffman entend ainsi « les groupes d’établissements spécialisés dans le 
gardiennage des hommes et le contrôle totalitaire de leur mode de vie » (op. cit., p. 11). 
192 C’est notamment le cœur de l’intrigue d’Un beau-frère d’Hector Malot, comme ce dernier le précise lui-même : 
« L'idée d'Un beau-frère est d'une extrême simplicité et tient en quelques lignes : un homme sain d'esprit, mais que 
des parents ont un intérêt à faire passer pour fou, est reconnu fou par des médecins, et enfermé dans un asile 
d'aliénés où il devient fou ». (Hector Malot, Le Roman de mes romans [1896], Cahiers Robinson, n° 13, 2003, 
p. 39)  
193 « Jamais aussi équilibré que pendant le séjour dans cette maison de fous, je m’en souviendrai dans ses moindres 
détails » (GCTB, 168), affirme également le narrateur de Gentil chapon. 
194 Albert Londres, Chez les fous, op. cit., p. 123. 
195 Idem. 
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(AMC, 82), à l’idée de « rester à perpétuité à l’hôpital » (AMC, 82), Jean Martin use d’une 

métaphore animalière pour rendre de manière expressive cette crainte d’un enfermement 

abusif : « Aux fous aussi on dit “Vous sortirez, quand vous voudrez” et hop ! à jamais la gueule 

du loup ! » (HS, 149-150) Ces angoisses exprimées par les trois personnages sont le reflet de 

certains abus de la part d’une science tâtonnante qui, selon ses détracteurs, s’arroge « des 

prérogatives qui ne devraient appartenir qu’à la justice196 ». Mais elles se font également le 

miroir d’une certaine mythologie ancrée profondément dans les esprits, celle d’un asile-prison 

toujours susceptible de se transformer en asile-tombeau197.  

Si l’hôpital est assimilable à une institution totalitaire, c’est par ailleurs qu’il apparaît 

comme le lieu d’une « uniformisation morale et sociale198 ». Comme l’explique Yannick Ripa, 

l’asile, lieu de soin, est aussi un outil de réadaptation sociale de tous les marginaux. L’aliéniste 

en vient à délimiter, à partir de critères souvent plus subjectifs que scientifiques, les contours 

d’une certaine « normalité », qui se confond bien souvent avec la norme politico-sociale. Aussi 

l’historienne conclut-elle : « Soumission, discipline, obéissance à l’ordre asilaire qui reproduit 

les rapports de domination de classe et de genre, deviennent les mesures de la guérison 

mentale199. » Le texte de Chalet 1 témoigne de ce phénomène, dans une scène où Bornet initie 

le nouvel arrivant, en l’occurrence Jean Martin, aux us et coutumes de la maison (C1, 186-7). 

Ce passage illustre en effet la nécessité pour l’interné d’intégrer les codes du microcosme 

asilaire, notamment son idiolecte et son organisation hiérarchique. Martin nous rapporte que, 

face à sa désinvolture vis-à-vis de ce dernier point, « Bornet est scandalisé », avant de préciser : 

« Jamais, paraît-il, je ne guérirai si je ne me retrouve dans ce qu’il appelle la “hiéhahie hu 

hersonhel”. » (C1, 187) La réaction de Bornet montre à quel point l’interné a intériorisé l’idée 

que la « guérison » officielle ne peut passer que par la soumission aux règles et aux codes de 

l’institution200. C’est ce que démontre également le narrateur de Ni chardons, ni duvets qui, 

« [d]ressé progressivement par [s]es compagnons et [s]es gardiens, […] [s]’accommode à 

végéter la vie du classique aliéné » (NCND, 38). L’uniformisation à l’œuvre à l’asile, 

(re)dressant celui qui échappe aux cadres de la société par son intégration à une communauté 

encore plus normée, est également visée par le narrateur de L’Âne, qui constate amèrement 

                                                
196 Ibid., p. 125. 
197 Comme le note Aude Fauvel, dès la fin du XIXe siècle, à une époque où l’hostilité à l’égard des aliénistes et de 
leurs asiles se fait grandissante, « [l]’image terrifiante de médecins tout-puissants, pouvant séquestrer et torturer 
n’importe qui dans des asiles que personne ne surveille, se répand dans le grand public » (« Du danger d’être 
normal. Écrits de fous, littérature et discours médical en France au XIXe siècle », art. cit., p. 245). 
198 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, coll. « Tel », p. 622. 
199 Yannick Ripa, « Les promesses de l’asile », art. cit., p. 72. 
200 Le fait que ce soit un autre patient qui fasse cette remarque à Jean Martin illustre l’intégration par les malades 
du fonctionnement totalitaire de l’institution que met en lumière Erving Goffman (Asiles, op. cit.). 
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dans un des aphorismes du deuxième chapitre : « En deçà ou au delà du mur, toujours le Contre 

si l’on veut le Pour. » (AMC, 14)  

Pour Michel Foucault, on le sait, la médicalisation de la folie au XIXe siècle, mettant un 

terme à l’époque du « grand renfermement », ne signe pourtant pas la fin de l’aliénation sociale 

du fou. S’il est libéré de ses chaînes, il est dorénavant asservi au regard médical. Aux yeux du 

philosophe :   
 
L'asile de l'âge positiviste [...] n'est pas un libre domaine d'observation, de diagnostic et de 
thérapeutique ; c'est un espace judiciaire où on est accusé, jugé et condamné [...]. La folie sera punie 
à l'asile, si elle est innocentée au dehors201. Elle est pour longtemps, et jusqu'à nos jours au moins, 
emprisonnée dans un monde moral202.  
 

L’hôpital psychiatrique reproduit donc le fonctionnement du « microcosme judiciaire203 », 

devenant le lieu d’un « jugement perpétuel204 ». Nos romanciers mettent en scène cette 

collusion entre judiciaire et asilaire par le biais d’un certain nombre d’images, 

traditionnellement empruntées à la mouvance antialiéniste. Le Dr Bid’homme de Force 

ennemie est comparé à un « inquisiteur » (FE, 31), tandis que l’auteur-narrateur d’Un assassin 

est mon maître parle de « Saint-Office de blouses blanches » (AMM, 220)205. L’effroi que 

provoque chez le héros de Montherlant sa convocation devant « le tribunal des psychiatres » 

(AMM, 196) de la Salpêtrière lui fait dérouler une scène fantasmée, où l’on retrouve cette 

superposition stéréotypique entre le jugement de la toute-puissante psychiatrie et la sentence de 

la justice inquisitoriale : 
 
Cinq médecins en blouse blanche assis derrière une table un peu en fer à cheval, flanquée à chaque 
extrémité d’une infirmière. Et lui de l’autre côté, seul. Et ce tribunal d’Inquisition lui posait des 
questions saugrenues et de préférence scatologiques. Puis ils parlaient entre eux à voix basse. Puis 
deux infirmiers rassurants qui étaient un peu éloignés à sa droite et à sa gauche − dont un Arabe − le 
saisissaient violemment aux bras et l’entraînaient jusqu’à une cellule où ils l’enfermaient. Il était 
emprisonné pour une année, peut-être pour toujours, hors de tout recours et hors de tout secours. 
(AMM, 195) 
 

Institution judiciaire, l’hôpital psychiatrique possède à son service des agents chargés de 

faire appliquer son arbitrage. Si le médecin psychiatre est, paradoxalement, une figure 

secondaire dans les récits du corpus, ce sont les infirmiers ou infirmières, d’une part, les 

« garçons de salle » (Baillon), « surveillants » (Schwarz-Abrys) ou « gardiens » (Vialatte), 

                                                
201 Un des personnages d’interné d’Hervé Bazin formule la même idée dès 1949 : avec la loi de 1838, « [l]a justice 
est devenue moins expéditive, mais la psychiatrie l’a remplacée » (La Tête contre les murs, op. cit., p. 341). 
202 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 623. 
203 Ibid., p. 619. 
204 Idem. 
205 Cette terminologie est reprise par les antipsychiatres, qui pensent que le fonctionnement de la psychiatrie 
représente une continuation de l’Inquisition et que les fous sont persécutés dans les asiles, comme on persécutait 
autrefois les sorcières. 
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d’autre part, qui occupent le devant de la scène asilaire. La confusion qui règne dans la 

narration entre ces différentes catégories de personnel, médical ou de surveillance206, reflète là 

encore la double dimension thérapeutique et policière de l’hôpital psychiatrique. Cette 

ambivalence est renforcée par le masque de bourreau qu’arborent le plus souvent ces 

employés 207 , notamment chez Schwarz-Abrys. Celui-ci illustre parfaitement la théorie 

développée par le sociologue Erving Goffman dans Asiles, qui assimile en partie les relations 

liant soignants et patients à celles qui opposent oppresseurs et opprimés. Comme le note le 

narrateur de L’Âne ne monte pas au cerisier : « Le métier d’agité c’est de se laisser surveiller, 

celui d’infirmier, de réprimer. » (AMC, 98)208 Plus loin, ce dernier propose les portraits en 

diptyque de deux figures types d’infirmier : le soignant imbécile et tortionnaire209 côtoie le 

garde-malade vénal et paresseux210. Chez Baillon, malgré une description majoritairement 

laudative, leurs pendants féminins se font néanmoins elles aussi l’incarnation d’un certain ordre 

asilaire : « Elle n’était pas une femme », dit Jean Martin au sujet d’une infirmière, « elle était la 

Règle » (HS, 154). 

En outre, « [l’]instance judiciaire qu’est l’asile […] possède ses propres instruments de 

punition et en use à son gré », explique Michel Foucault. Il précise ensuite : « La justice qui 

règne dans l’asile de Pinel n’emprunte pas à l’autre justice ses modes de répression ; elle 

invente les siens. Ou plutôt elle utilise les méthodes thérapeutiques qui s’étaient répandues au 

cours du XVIIIe siècle pour en faire des châtiments211. » C’est encore le cas dans la première 

moitié du XXe siècle, et ceci est particulièrement évident dans les représentations proposées par 

les textes du corpus, qui héritent en cela de motifs polémiques topiques du roman d’asile. 

Michel Foucault évoque notamment l’hydrothérapie, fer de lance des dénonciations 

antialiénistes : de remède pour détendre et rafraîchir les corps contractés et desséchés à 

l’époque classique, le bain et la douche deviennent, à partir de Pinel, « la punition habituelle du 

tribunal de simple police qui siège en permanence à l’asile212 ». Cette utilisation disciplinaire 

                                                
206 Le narrateur du Fidèle Berger insiste tout particulièrement sur cette confusion : « Le geôlier, l’infirmier 
(comment fallait-il dire ?) pouvait venir à toute seconde. » (FB, 149) 
207 Relevons qu’une fois de plus, André Baillon fait exception. Son narrateur convoque le masque topique inverse, 
celui de l’ange, en transformant les infirmières en allégories de la Bonté, au dévouement et à la compassion 
desquelles répondent la confiance et l’admiration des patients. 
208 Le narrateur explique ainsi avec causticité : « Des infirmiers avaient acquis le tour de main pour appliquer une 
bonne claque sur la nuque du malade insupportable. Claque qui, à la fois, le faisait se taire, ne laissait pas de trace, 
servait d’exemple, et que, tout à leur honneur, ils n’administraient qu’in extremis. » (AMC, 119) 
209 « Un des infirmiers “tête de Lombroso”, ne manquait pas de motifs de haine. […] [I]l nous impressionnait tant 
que je n’arrivais pas à masquer ma peur. » (AMC, 116) 
210 « Un autre infirmier ne travaillait que sur commande, vendait son âme au pensionnaire E… pour cent sous par 
jour en échange d’un café quotidien. » (AMC, 117) 
211 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 620. 
212 Idem.  
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de l’hydrothérapie est dénoncée de manière férocement satirique dans le roman de John-

Antoine Nau213. Le bain d’eau froide accompagné de jets d’eau « broyant[s] et glacial[s] » 

(FE, 194) est une des mesures de rétorsion privilégiées dans la « cure disciplinaire » (FE, 209), 

seule stratégie curative qui a les faveurs du Dr Bid’homme selon Philippe Veuly. Cette pratique 

est assimilée à une véritable torture, non seulement dans la description qu’en donne le malade, 

mais aussi dans la bouche du bon Dr Froin, découvrant avec stupeur le sort réservé à son 

patient214. Autre mode de répression propre à l’hôpital psychiatrique, dont la postérité est 

florissante dans les représentations culturelles et artistiques : la camisole de force. Déjà 

évoquée sur le mode ironique par Marcel chez André Baillon, elle prend une dimension 

beaucoup plus intolérable dans la vision d’épouvante qu’en donne le narrateur de Gentil 

chapon : « Ses mains, ses pieds congestionnés s’enflent comme une outre. Des sangles les 

serrent, arrêtent la circulation et, par endroits, mettent à vif la chair sanguinolente. » (GCTB, 

16)215 Berger fait quant à lui la douloureuse expérience d’une ressource supplémentaire mise à 

la disposition du personnel asilaire pour maîtriser non seulement les aliénés en crise, mais aussi 

ceux qui contreviennent aux multiples règlements de l’asile : le lit de force ou de contention. 

Lors de son arrivée dans le dortoir des Papillons blancs, après sa tentative de suicide ratée, 

« [o]n lui passa aux chevilles des bracelets qu’on attacha aux montants de la couchette ; on lui 

remit des bracelets aux poignets ; on les attacha au sommier. On donna quatre tours de clef. » 

(FB, 184) 

Doublement prisonnier, d’un espace carcéral et d’entraves qui annihilent toute liberté de 

mouvement, l’interné doit également affronter les conditions de vie déplorables proposées à ses 

patients par le lieu de guérison qu’est censé être l’asile. Les romans d’André Baillon, 

Alexandre Vialatte et Léon Schwarz-Abrys prennent la forme d’un reportage sur les modalités 

de la vie asilaire, qui, même si le tableau est plus nuancé chez le romancier belge, apparaissent 

bien peu reluisantes. À travers les scènes de vie rapportées, les romanciers s’attachent 

notamment à dénoncer la surpopulation et la saleté qui règnent dans les dortoirs et les espaces 
                                                
213 Dans Le Journal d’un fou de Gogol, c’est de manière beaucoup plus pathétique que Poprichtchine évoque les 
séances d’hydrothérapie qu’on lui fait subir dans l’hôpital qu’il prend pour la cour du roi d’Espagne : « je ne peux 
même plus me rappeler ce qu’il est advenu de moi lorsqu’ils ont commencé à me verser de l’eau froide sur le 
crâne. Je n’avais encore jamais enduré un pareil enfer. » (Nouvelles de Pétersbourg, trad. de Gustave Aucouturier, 
Sylvie Luneau et Henri Mongault, Gallimard, coll. « Folio », 1979, p. 196) ; « Non, je n’ai plus la force d’endurer 
cela ! Mon Dieu ! que font-ils de moi ! Ils me versent de l’eau froide sur la tête. » (ibid., p. 198) 
214 « Ah ! Bandits ! Canailles ! Assassins ! Je vous y prends cette fois ! Ah ! vous avez rétabli la torture chez moi ! 
Je devrais vous faire envoyer au bagne ! » (FE, 196) 
215 Dans La Tête contre les murs d’Hervé Bazin, l’épreuve des « “ficelles” ou camisolage en croix » (op. cit., 
p. 370) est également relatée comme un véritable martyre pour Gérane : « Il se tordait à gauche, se tordait à droite, 
se soulevait, se secouait, donnait de frénétiques coups de reins, suait à grosses gouttes. Un peuple de fourmis 
l’assaillait de tous côtés ; les contractures, les crampes, s’amusaient avec tous ses muscles. Le temps, ce temps 
sans valeur des asiles, prenait soudain une importance inouïe. » (op  cit., p. 371) 
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communs, ainsi que la promiscuité et l’absence d’intimité qu’engendrent de telles 

circonstances, autant d’atteintes répétées à la dignité du sujet. Lieux d’aisance et salles d’eau 

ouverts à la vue de tous, nudité ou semi-nudité régulièrement imposées, conditions d’hygiène 

scandaleuses216, nourriture répugnante, quand elle n’est pas administrée par sonde nasale217, tel 

est le lot quotidien des pensionnaires. À celui-ci s’ajoutent les corvées humiliantes dont ils sont 

chargés : distribution des pots de chambre (AMC, 143), ainsi que toilette des grabataires et de 

ceux qui se sont « oubliés » au lit (GCTB, 28). La prise en charge par un interné de cette 

dernière tâche et la manière punitive dont elle est exécutée ne sont pas sans rappeler le système 

concentrationnaire des kapos. L’hôpital psychiatrique va à l’encontre de sa mission originelle 

qui est de reciviliser les malades, puisque les patients subissent un phénomène de 

déshumanisation, tant à cause de ces conditions de vie inhumaines que des processus de 

néantisation à l’œuvre dès leur entrée dans l’établissement. « [R]etranch[é] […] du monde » 

(GCTB, 167), dépouillé de ses affaires personnelles et revêtu de vêtements standardisés le plus 

souvent inadaptés218, le malade est dépossédé de son individualité et n’a plus qu’à attendre, 

« résigné, d’être remis, contre signature et enregistrement, comme un colis recommandé, entre 

les mains des agités » (AMC, 86).  

Dans le chapitre intitulé « Interné », le narrateur de L’Âne ne monte pas au cerisier 

développe une véritable harangue pour dénoncer cette maltraitance des malades mentaux, dont 

il tient pour responsables non seulement les acteurs de l’institution psychiatrique, mais aussi 

l’ensemble de la société civile, coupable d’aveuglement volontaire et d’indifférence égoïste 

face au sort de ceux qu’elle interne. Dans ce réquisitoire en règle contre les lieux 

d’internement, et plus largement contre la prise en charge psychiatrique, le ton facilement 

ironique ou satirique du texte de Schwarz-Abrys prend une coloration bien plus solennel et ces 

pages sont traversées d’un véritable souffle oratoire :   
 
Peuples de cette terre, vous ne voyez rien. Vous ne voulez rien voir ! […]  
Regardez, un jour, dans ces châteaux-fantômes, la variété des espèces aux âmes gangrenées. La 
multitude de statues aux yeux de Néant appuyées contre le mur, la poitrine couverte de bave, le 
symbole d’homme, torchon mouillé. […] 
Soyez indifférents, Monstres […]. 

                                                
216 Ce passage de Gentil chapon touche du bois, situé juste après une scène où le narrateur découvre que le sol des 
toilettes est récuré avec la même éponge que celle servant à nettoyer les malades, n’est pas loin de donner la 
nausée au lecteur : « Maintenant, remuant mon corps, c’est une fosse d’aisance que je remue. M’approcher les 
mains du visage, me flairer la poitrine me donnent le mal de mer, je me sens étourdi par ma propre odeur. Je n’ose 
bouger ni me toucher. Où que je me tourne, elle me poursuit. Frisson dans le dos, je constate les pores de mon 
épiderme nivelés en marron. » (GCTB, 30) 
217 Voir GCTB, 285 et 290-291. 
218 « On reconnaît les malades à l’interversion des tailles : le malade grand porte un uniforme petit, le petit, un 
uniforme long, etc. » (AMC, 132)  
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Maudits soient thérapeutiques et sciences, philanthropes et autres ministres de la Santé des Êtres, 
tous les chefs et autres présidents de toutes les tribus de tous les mondes. (AMC, 94-97) 
 

Ce passage, mis en exergue par la mise en page sur une seule colonne, peut se lire comme une 

forme de métalepse où le narrateur, et derrière lui l’auteur, présente une justification de son 

récit : mettre sous les yeux des hommes ce qu’ils se refusent à regarder en face, opposer à leur 

tranquille désintérêt ce témoignage dérangeant. 

Certaines pratiques thérapeutiques développées grâce à l’essor de la psychiatrie 

moderne dans la première moitié du XXe siècle font également l’objet de dénonciations acerbes 

de la part des auteurs du corpus. Ces traitements dits « de choc », que les partisans de 

l’antipsychiatrie placeront dans leur ligne de mire, sont plus proches de la torture que du soin 

aux yeux du personnage-patient. Ainsi les piqures hebdomadaires de la cure de Sakel imposées 

à Berger « vous travaillaient, avant de vous assommer, d’une angoisse physique raffinée qui ne 

durait peut-être pas longtemps, mais qui semblait durer des heures » (FB, 204). Et le narrateur 

de conclure par un sommaire sans concession : « Vingt et une fois, en moins de six mois, il 

acquit l’expérience de l’agonie consciente se présentant à échéance connue. » (FB, 204) Le 

narrateur de Gentil chapon ne cache pas, quant à lui, sa répulsion pour ces « docteurs-

techniciens choquant, perçant la chair et l’os de victimes réduites à l’impuissance » 

(GCTB, 23). Affleure ici un motif topique dans la représentation de l’institution psychiatrique, 

celui de l’hôpital pathogène, « créateur » de fous219. La formule d’André Breton à ce sujet dans 

Nadja est restée célèbre : « Il ne faut jamais avoir pénétré dans un asile pour ne pas savoir 

qu’on y fait les fous tout comme dans les maisons de correction on fait les bandits220. » Les 

illustrations de cet aphorisme abondent dans le corpus. À propos de l’électrochoc, le 

personnage de Schwarz-Abrys confesse : « À la rigueur, ma tête en supporte un, mais 

certainement pas davantage. Un nouveau choc la détraquerait complètement et je deviendrais 

fou chronique, farcissure d’asiles. » (GCTB, 45)221 De même, le patient baillonien dans 

                                                
219 Le roman d’asile du XIXe siècle fourmille de cas d’internements arbitraires, mettant en scène un personnage qui, 
entré sain d’esprit à l’asile, y perd la raison. C’est notamment le triste sort du héros d’Un beau-frère (1869) 
d’Hector Malot, cité précédemment, qu’Aude Fauvel considère comme l’œuvre fondatrice de ce type de 
littérature. Octave Mouret, un des personnages principaux de La Conquête de Plassans (1874) de Zola, en fait 
également les frais. Le cinéma n’a pas manqué de s’emparer de ce motif dramatique, que l’on songe par exemple 
au film Shock Corridor (1963) de Samuel Fuller, dans lequel le personnage principal se fait interner pour les 
besoins d’une enquête, avant de devenir réellement fou du fait de l’expérience asilaire. 
220André Breton, Nadja, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la pléiade », t. I, 1988, p. 736. 
La formule d’Albert Londres est beaucoup plus lapidaire : « Les asiles font des fous. » (Chez les fous, op. cit., 
p. 128) 
221 De la même manière, le personnage rapporte les dégâts irrémédiables causés par la « radio de la tête », 
discutable méthode d’examen imposée à son voisin de chambrée : « Après cet innocent examen, deux spécialistes 
ramènent D… avec leur civière. Sur le lit, ils déposent un cadavre encore chaud, bras ballants, battant des 
paupières. […] [C]e Lazare moderne n’est plus lui-même. » (GCTB, 21) Dans Le Fou, Louis de Hauteclocque 
montre comment son personnage, ayant subi plus d’un électrochoc, s’est métamorphosé en véritable « farcissure 
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Chalet 1 s’interroge à propos d’un interné, dans un chiasme éloquent : « Est-il mort trépané 

parce qu’il était fou, ou mort fou parce qu’il était trépané ? » (C1, 290)222 Les deux héros 

occupent respectivement le lit et le chalet d’un patient décédé récemment, une situation qui leur 

rappelle l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de tout occupant de l’hôpital 

psychiatrique. Chez Alexandre Vialatte,  c’est la médicamentation imposée par l’institution 

asilaire qui, au lieu de raviver la raison, semble en accentuer la déliquescence, jusqu’au 

naufrage complet. Berger, quand il se réveille suite à l’administration des injections 

insuliniques, « ne savait plus rien ; il sortait du néant, il n’avait plus de souvenirs ; il ne pensait 

plus qu’à manger. […] Il s’asseyait sur son lit, épuisé, le front dans ses mains, sûr de sombrer 

dans un gâtisme dont il ne guérirait jamais. » (FB, 203) Le bilan revient au narrateur de Gentil 

chapon, qui manie lui aussi à merveille le chiasme ironique : « Soixante-dix pour cent de 

chances de guérir un cerveau malade par les traitements connus, prétendent les aliénistes. Cela 

est possible. Mais quatre-vingt-dix, de rendre malade un cerveau intact. Cela, c’est certain. » 

(GCTB, 23) Ce n’est pas Exupère, que les médecins terrifient, qui le contredira : s’il est 

confiant en l’influence bénéfique de son retour à Paris sur sa santé mentale, c’est « à condition 

qu[’il] ne passe pas par la Salpêtrière ». « C’est si je passe par la Salpêtrière que je deviendrai 

fou » (AMM, 201), se persuade-t-il, prouvant la persistance tout au long du siècle de cette 

mythologie effrayante de l’asile aliénant. 

À cette vision d’une médecine mentale pervertie est associée une figure type léguée par 

les romanciers du XIXe siècle, celle de l’aliéniste aliéné223, qui vise là encore à dégrader la 

légitimité du corps médical, en renversant ces supposées figures morales et sociales de la raison 

que sont les médecins224. Le Dr Bid’homme dans Force ennemie en est un exemple frappant. 

Tout comme l’apparence du Dr Froin annonçait en lui le praticien de qualité, l’aspect physique 

de son second en dit long sur sa personnalité225 :  

                                                                                                                                                     
d’asiles » : « Le traitement était terminé depuis un mois. Les premiers jours, il avait subi une dépression infinie qui 
lui faisait croire qu’il n’existait plus. […] Accablé sur un banc, les yeux exténués et perdus dans le lointain, il ne 
pensait (sic). […] Son corps était mou. Il mettait son pied droit devant son pied gauche, le gauche devant le droit, 
s’exerçait à marcher normalement jusqu’à épuisement. Il copiait ses gestes sur ceux des autres. » (op. cit., p. 130) 
222 C’est la même question que pose le célèbre roman de Ken Kesey, Vol au-dessus d’un nid de coucou (1962), 
adapté au cinéma en 1975 par le réalisateur Milos Forman, au sujet de son héros Randall Patrick McMurphy. 
223 Il s’agit notamment d’une figure récurrente dans le récit fantastique du XIXe siècle, comme le prouve Gwenhaël 
Ponnau en énumérant ces « étranges représentants de la norme [qui] revêtent leur folie du masque de la raison » 
(Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, op. cit., p. 101).  
224 Notons que Julien Green met en scène cette figure topique dans l’un de ses premiers « essais » écrit en anglais, 
paru dans la revue de l’Université de Virginie, The Apprentice Psychiatrist (1920). Il s’agit d’un « récit curieux où 
le médecin paraît être le “double” de son malade qu’il laisse sombrer dans la folie et tue, avant de devenir fou lui-
même » (préface de Jacques Petit, Œuvres complètes, op. cit., p. XXIX). 
225 La lecture de ces portraits nous confirme le talent de caricaturiste de Nau, que l’on a pu comparer à Honoré 
Daumier. « Il modelait ses personnages d’un pouce facétieux, les sculptait en bois, telles ces figures grotesques 
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Il a des yeux d’une méchanceté allègre, des sourcils fauves, − en brosse à dents, − une grosse 
moustache plus rousse, − en brosse à ongles, − une barbe panachée de roux et de fauve, taillée en 
deux pointes très écartées. Le nez court et droit, − mais droit dans le sens horizontal, − semble viser 
des canons de ses narines, un objet ou un être placé à quinze mètre de son possesseur ; et bien 
qu’embrousaillée de poils, la mâchoire se révèle terriblement saillante, simiesque, trop volumineuse 
pour les proportions de la tête. (FE, 23-24) 
 

Jouant des stéréotypes du portrait de l’aliéné au miroir de la physiognomonie, le narrateur 

laisse planer le doute, dès cette première description caricaturale, sur la santé mentale du 

médecin. Quelques pages plus loin, son jugement se fait sans appel lorsqu’il apostrophe en ces 

termes le Dr Bid’homme : « Quand donc y aura-t-il des hôpitaux pour les médecins aliénistes ? 

Si j’en connaissais un je vous donnerais immédiatement une lettre de recommandation pour son 

directeur ! Car vous avez besoin de soins, vous aussi […] ! » (FE, 29) La suite du récit viendra 

confirmer ces accusations, le comportement de l’aliéniste se faisant, au fur et à mesure de ses 

apparitions, de plus en plus fantasque, jusqu’à son propre internement dans l’établissement où 

il sévissait. L’évocation par le Dr Froin de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, « Le système du 

Dr Goudron et le professeur Plume » (FE, 198), fait office de clin d’œil intertextuel dans ce 

renversement carnavalesque des places entre malades et soignants226.  

C’est d’une manière plus amusée que féroce qu’André Baillon s’attache quant à lui, par la 

voix de Jean Martin, à montrer que les médecins, au contact des malades, deviennent aussi 

dérangés qu’eux227. L’interne d’Un homme si simple est victime de cette contamination (« Entre 

nous, il est un peu… un peu piqué, hein ? […] Dame, vivre toujours avec des gens comme… 

les camarades, cela se gagne », HS, 28), tout comme le médecin-chef de Chalet 1 (c’est un « 

savant, certes ! […] Pourtant, on sent en lui un rien qui cloche : un grain, dirait Jean-Jean », C1, 

215). Il n’est pas jusqu’au Dr Delpierre qui ne soit touché. Il affirme lui-même : « Il faut être 

piqué soi-même pour s’intéresser aux piqués » (C1, 217). Et le narrateur d’ajouter avec une 

pointe d’ironie : « Or, Delpierre s’intéresse beaucoup aux piqués. » (C1, 217) Dans L’Âne ne 

monte pas au cerisier, Schwarz-Abrys propose une variation autour du motif traditionnel de la 

confusion entre malade et personnel, preuve de la proximité − et de la réversibilité228  − des 

                                                                                                                                                     
des tailleurs d’image au Moyen Age », écrit Lucien Descaves dans la préface qu’il signe pour le roman en 1918 
(Force ennemie, Flammarion, 1918, p. XV). 
226 Dans cette nouvelle de Poe datée de 1845, le récit se déroule dans un asile où les internés ont pris le pouvoir et 
enfermé le personnel, sans que le naïf visiteur qu’est le narrateur ne se doute de rien.  
227 C’est ce qu’avance également Maupassant dans « Magnétisme » (1882) : « Quant à M. Charcot, qu'on dit être 
un remarquable savant, il me fait l'effet de ces conteurs dans le genre d'Edgar Poe, qui finissent par devenir fou à 
force de réfléchir à d'étranges cas de folie. » (Contes et Nouvelles, texte établi et annoté par Louis Forestier, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1974, p. 406) 
228 Tchékhov va encore plus loin que nos auteurs dans la nouvelle La salle n° 6, à travers cet échange cruellement 
ironique entre le Dr Raguine et un des internés, Gromov, qui juge dérisoires les prétentions scientifiques de la 
psychiatrie : « Dans le fait que je suis un médecin et vous un aliéné, il n’y a ni morale, ni logique, mais un simple 
hasard ! […] Du moment qu’il existe des prisons et des asiles d’aliénés, il faut qu’il y ait quelqu’un dedans. Si ce 
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deux conditions. Il relate une double anecdote où, dans les allées de l’hôpital, il prend 

successivement un interné pour un éminent chirurgien et un professeur de psychiatrie pour un 

aliéné229. Les apparences sont donc trompeuses, et le lieu de la folie n’est pas si facilement 

assignable que voudraient le faire croire les médecins. 

C’est au demeurant plus largement à l’ordre scientifique et à ses taxonomies que s’en 

prennent les auteurs du corpus. De la même manière que le fou est enfermé dans l’enceinte de 

l’hôpital, la folie est emprisonnée entre les murs, moins concrets mais non moins solides, de 

l’espace du savoir psychiatrique. Aux yeux de la médecine, le malade n’est qu’un cas 

pathologique, un objet d’étude déshumanisé tout juste bon à servir la recherche scientifique. On 

annonce ainsi au narrateur de Gentil chapon : « L’interne Talienté, de troisième année, 

demande au professeur Deljean un sujet intelligent pour quelques expériences. C’est vous 

qu’on lui accorde. » (GCTB, 303) Servir les progrès de la science, certes, mais aussi 

accessoirement la carrière du psychiatre, comme le note avec causticité le personnage : 

« L’interne doit me servir en cas-objet pour son prochain avancement. » (GCTB, 41)230 Léon 

Schwarz-Abrys convoque ici le cliché de l’éminent spécialiste plus soucieux de sa renommée 

que de ses patients, auquel Montherlant fait également appel dans le portrait satirique qu’il 

brosse du « célèbre psychiatre du moment » consulté par Exupère (« quartier Monceau, piano à 

queue, comtesses, clarté française, visées académiques », AMM, 60). La scène décrite par 

Simenon dans le service du professeur Abram, à la fin de L’Homme qui regardait passer les 

trains, renvoie elle aussi à la réduction du sujet humain à un cas d’étude. Popinga y devient en 

effet, à son corps défendant, le figurant d’une mise en scène dédiée à la démonstration 

psychiatrique :  
 

[…] On l’avait emmené dans une petite pièce où il y avait deux ou trois types manifestement 
fous qui attendaient. On venait en chercher un de temps en temps, tous les quarts d’heure à peu près, 
et on ne le revoyait plus. Chacun son tour !  

Popinga était resté le dernier. Enfin, on vint le chercher aussi et il se trouva sur une estrade où se 
dressait un tableau noir et où s’agitait le minuscule professeur Abram. Au pied de l’estrade, dans 
une salle pas très éclairée, une trentaine de personnes étaient installées, qui prenaient des notes, des 
étudiants et aussi des gens pas assez jeunes pour être encore des étudiants. 

                                                                                                                                                     
n’est pas vous, c’est moi […]. » (Anton Tchékhov, Œuvres, trad. Édouard Parayre, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », t. III, 1971, p. 66) 
229 Voir AMC, 145-148 et 149. Schwarz-Abrys use ce motif jusqu’à la corde, puisqu’il apparaît également dans le 
roman p. 99, où le narrateur prend le jeune interne pour un interné, et p. 131-135, où ce sont cette fois-ci les 
gardiens qui confondent un surveillant débutant avec un nouvel arrivant. 
230 Schwarz-Abrys met en scène un peu plus loin, lors d’une visite de la femme du narrateur, cette posture 
utilitariste du jeune médecin : « Au bout de quelques minutes, l’interne impatient interrompt, en toussotant, notre 
profond baiser interminable : − Ne vous gênez pas devant moi si vous avez quelque chose à dire à votre femme. 
Nous devinons ses raisons. Pour sa thèse, l’observation de mon comportement gagnerait avec mes paroles. » 
(GCTB, 45) 
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− Avancez, mon ami… N’ayez pas peur… Je voudrais que vous répondiez simplement aux 
quelques questions que je vais vous poser.  

Kees était bien décidé à ne pas répondre. Il n’écoutait pas ! Il entendait le professeur Abram 
parler de lui en des termes beaucoup plus compliqués encore que paranoïaque, tandis que les autres 
écrivaient fiévreusement. Quelques messieurs s’approchèrent pour le regarder de plus près et l’un 
d’eux, avec un instrument, prit ses mensurations crâniennes. (HRPT, 267) 
 

Il est difficile de ne pas voir planer ici l’ombre de Charcot et de ses fameuses « leçons » 

publiques à la Salpêtrière, transformée selon ses propres dires en musée pathologique vivant. 

André Baillon expose, sur le ton faussement ingénu qui lui est propre, la seule issue offerte au 

patient au terme de cette carrière de cobaye231 : la table d’autopsie.  Alors que le narrateur de 

Chalet 1 s’interroge au sujet d’un « pauvre grand-père » que l’on « gâte », il se voit répondre 

sans détours : « Oh ! c’est un cas. Ils veulent avoir son cerveau. » (C1, 312)232 Cet exemple 

pointe le machiavélisme d’une médecine qui préserve ses patients dans l’unique but de mieux 

les sacrifier, par la suite, sur l’autel de la Science. 

Les romans fustigent encore l’omnipotence dévoyée de la parole psychiatrique, et plus 

précisément la camisole discursive qu’impose son système d’interprétation totalitaire, qui 

déchiffre tout comportement à travers le filtre de la pathologie233. Tel est ainsi le reproche que 

Jean Martin adresse à l’interne dans Un homme si simple :  

 
Tenez ! je vous parle en confiance. Je risque une remarque, à propos de notre premier entretien. 

[…] Vous m’avez demandé : 
− Êtes-vous marié ? 
− Oui. 
− En quelle année ? 
− Je ne sais pas. 
Aussitôt sur ma fiche vous avez conclu : « Amoral : ne connaît pas la date de son mariage. » 
Eh ! Sans vous froisser, vous êtes jeune. […] Vos jugements […] mesurent par angles droits. Il 

est tant d’autres angles, monsieur, que les vôtres ne saisissent pas. (HS, 35-36)234 
 

Ce sont la rigidité et la vocation de monopole du jugement psychiatrique dans le domaine du 

partage entre normal et pathologique que dénonce ici le patient, qui opposera plus loin aux 

                                                
231 Chez Léon Schwarz-Abrys, un des pensionnaires, qui compte parmi les « vétérans des “traités” » (les 
guillemets ne sont pas anodins ici), est entièrement réduit à ce statut de sujet d’expérimentation : « Vieux cobaye, 
il n’a plus rien à perdre. Bon pour les expériences. […] On a le droit de tout lui faire. » (GCTB, 21) De même, 
dans La Tête contre les murs, un des anciens co-internés de Gérane a été « expédié à Sainte-Anne […] où il sert de 
cobaye » par le Dr Cauchon, « qui s’intéressait à son cas ». (Hervé Bazin, La Tête contre les murs, op. cit., p. 372) 
232 Nous avons déjà rencontré le cas de cette folle dont Jean Martin nous dit : « Sa mère était ainsi, et, auparavant, 
sa grand-mère. Des choses mystérieuses se passent du côté de la moelle. On la choie. Quand elle ne chantera plus, 
on l’ouvrira pour voir. » (C1, 285) Chez Bazin, le narrateur est tout aussi abrupt, lorsqu’il évoque Piolet, un des 
anciens compagnons d’hôpital de Gérane, qui a fini « débité en tranches à l’amphi ». (La Tête contre les murs, 
op. cit., p. 372) 
233 Le sociologue Erving Goffman présente d’éclairantes analyses sur ce point dans son ouvrage Asiles (op. cit., 
« La logique de la réinterprétation », p. 131-135). 
234 Jean Martin revient sur ce point dans Chalet 1 : « L’interne, M. Vence, m’avait interrogé. Entre autres 
remarques, il avait noté : “amoral”, parce que je ne me rappelais pas en quelle année je m’étais marié. Quel rapport 
une date avec la morale ? Je lui en veux. » (C1, 205) 
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« angles droits » de l’interne Lafosse les « zigzags » du bon Dr Delpierre, plus aptes à rendre 

compte de la complexité des déséquilibres de la psyché humaine.  

De la même manière, Schwarz-Abrys met au jour le fourvoiement d’un discours 

psychiatrique qui semble lui-même créer les cas qu’il considère235. Cette spéciosité de la 

logique de réinterprétation à l’œuvre dans l’analyse psychiatrique, qui impute à la pathologie 

supposée du patient tous les comportements qui ne se plient pas à ses normes, est la cible de la 

subversion parodique du narrateur de L’Âne236 :  

 
La phobie de mon lit [diagnostiquée par l’interne] se manifestait encore lorsque le soleil y tapait ou 
lorsque, m’ennuyant, je cherchais un malade à qui l’on pût parler, ou, surtout, lorsque mes voisins se 
servaient du bassin. J’avais d’autres phobies encore, celle du coiffeur m’ayant entaillé les joues alors 
qu’il manquait d’alcool ; celle de la baignoire, de l’éponge, de la serviette et du peigne communs. Je 
n’aimais pas les rutabagas, j’étais légumophobe. Par contre, je mangeais de la soupe, j’étais 
soupophile. (AMC, 92) 

 
Avec la même ironie, Schwarz-Abrys montre que l’obéissance aux règles de l’institution ne 

préserve pas pour autant l’interné de cette obsession du pathologique nourrie par les 

médecins237 : « [J]e ne résiste en rien et ne manifeste aucune intention de désobéissance. 

Précisément à cause de ma douce obéissance, après six mois d’observation on m’a trouvé une 

maladie : “imbécilisme”. » (GCTB, 168) 238 L’auteur tourne ainsi en dérision cette pratique 

obtuse et quasi kafkaïenne du diagnostic239 , et met en relief les pièges de l’expertise 

                                                
235 Un des médecins de La Tête contre les murs d’Hervé Bazin souligne cette critique récurrente adressée à sa 
corporation : « Je sais, reprend-il, qu’on nous accuse souvent, nous, psychiatres, d’être les premières victimes de 
notre carrière, de voir des fous en chaque passant… » (Hervé Bazin, La Tête contre les murs, op. cit., p. 324) 
236 Cette réécriture bouffonne du discours médical, qui lui dénie la force explicative dont il se réclame, était déjà 
l’arme maniée par Charles Nodier dans la riposte qu’il oppose à la lecture clinique dans La Fée aux miettes (voir 
Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit., « Folie, 
imagination et langage (La Fée aux Miettes) », p. 464-477). 
237 Le narrateur de Gentil chapon use d’une comparaison éloquente : « Comme l’alchimiste à sa pierre de sagesse, 
l’aliéniste, découvrant le noyau de ma “folie”, s’y cramponna, avide. » (GCTB, 23) 
238 Le romancier illustre ici exemplairement ce que constate le sociologue Erving Goffman quelques années plus 
tard : « tout ce qu[e] [les patients] expriment est retenu comme preuve de leur désordre mental, que ce soit fondé 
ou non, quel que soit le calme ou la politesse avec lesquels ils le formulent » (Asiles, op. cit., p. 132). 
239 On trouve déjà cette condamnation dans Mère (1896) d’Hector Malot, où le narrateur fustige l’idée de 
normalité radicale des aliénistes, qui leur fait interpréter comme morbide toute aspérité de caractère : « maladives 
l’insomnie, l’inaction, la prostration ; maladif le manque d’appétit, maladives, les chaises parallèles ; aberration, 
son affection pour ses chiens ; perversion des facultés affectives sa tendresse pour sa femme ; folie, son 
indignation contre son fils. Mais alors qu’est-ce qui n’était point maladie, aberration, perversion ou folie ? Que 
pouvait-il dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire, qui ne tournât à charge contre lui ? » (Hector Malot, Mère, 
Flammarion, 1896, p. 349-350) De la même manière, dans Les 21 jours d’un neurasthénique (1901), Octave 
Mirbeau moque, à travers le personnage du Dr Triceps, la « névrosemanie » qui s’empare de ses contemporains. 
Triceps définit ainsi, dans un plaidoyer absurde, la pauvreté comme une « affection démentielle et 
névropathique », avant d’étendre ce diagnostic à toutes qualités humaines : « les soi-disant facultés de l’esprit, les 
soi-disant vertus morales dont l’homme est si fier et que − ô stupide ! − nous nous acharnons à développer par 
l’éducation… oui, enfin… l’intelligence, la mémoire, le courage, la probité, la résignation, le dévouement, 
l’amitié, etc., etc., ne sont que des tares physiologiques graves… des déchéances… des manifestations, plus ou 
moins dangereuses, de la grande, de l’unique, de la terrible maladie contemporaine : la névrose… (Octave 
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médicale 240 . Cette critique revient de manière récurrente sous la plume du romancier, 

s’appliquant à opposer l’attitude des personnels médicaux, qui « ne reconnaissent jamais 

l’existence du normal dans un milieu où l’anormal est de règle241 », et les explications de ses 

personnages, qui justifient des comportements présentés comme anodins. Au lecteur alors de 

juger de la fiabilité de ces deux versions.  

L’incipit de L’Âne pointe également les failles du jugement psychiatrique, en 

reproduisant la litanie des diagnostics formulés sur le « cas242 » du narrateur par différents 

médecins : 

 
Le Docteur A… : ne put se prononcer. 
Le Docteur B… : crise de paranoïa chez un caractère paranoïaque. 
Le Docteur C… : crise d’hystérie (?). 
Le Docteur D… : seulement déséquilibré. S’il a pu vivre ainsi jusqu’à quarante ans, il le pourra 
jusqu’à la fin de ses jours. 
Le Docteur E… : pas plus déséquilibré qu’il ne faut pour un caractère d’artiste. 
Le Docteur F… : névropathe. 
Le Docteur G… : psychopathe. 
Le Docteur H… : obsédé, maniaque, circulaire. 
Le Docteur J… : hyper-émotivité morbide, hyper-sensibilité morbide. 
Le Docteur K… : déséquilibre de l’imagination avec certain talent d’écrivain. 
Le Docteur L… : dégénéré supérieur. 
Le Docteur M… : imbécilisme, stéréotypie mentale. 
Le Docteur N… : instinctif, impulsif, sentimental.  
Le Docteur O… : maladie de Basedow (goître, crétinisme (?)) naissante. 
Le Docteur P… : génie et folie. 
Le Docteur R… : intelligence au-dessus de la moyenne. 
Le Docteur S… : psychasthénie. (AMC, 11-12) 
 

Cet inventaire hétéroclite à la Prévert, dont les contradictions confinent à l’absurde, tend à 

prouver le caractère illusoire de la prétention des psychiatres à délivrer une vérité unique et 

objective sur la folie. La multiplication des discours contribue ici à leur affaiblissement, en 

                                                                                                                                                     
Mirbeau, Les 21 jours d’un neurasthénique, Éditions de l’Arbre vengeur, 2010, p. 325). La conclusion du médecin 
est sans appel : « Névrose ! névrose ! névrose !... Tout est névrose ! » (Ibid., p. 328)  
240 La célèbre expérience de Rosenham en a clairement démontré les mécanismes. Le professeur américain de 
psychologie et de droit à l’Université de Stanford, David L. Rosenham, a fait admettre en hôpital psychiatrique 
huit personnes tout à fait « normales ». Or aucun de ces pseudo-patients n’a été reconnu comme tel. « Le 
diagnostic psychiatrique, selon Rosenham, est faussé non seulement par la tendance à détecter des maladies là où 
il n’y en a pas, mais aussi par l’étiquette […] qui, une fois qu’elle a été attachée à un patient, influence 
profondément les interprétations psychiatriques de ses faits et gestes. » (Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 47) 
L’intrigue du film Très bien, merci d’Emmanuelle Cuau (France, 2006) s’appuie sur la dimension éminemment 
anxiogène de ce constat. Il montre la machine infernale qui broie un homme sain d’esprit contestant son 
internement arbitraire. Ce dernier se retrouve prisonnier de cette logique asilaire imparable, qui fait de l’indocilité 
un symptôme et de celui qui cherche à faire reconnaître sa pleine santé mentale le type même du « fou lucide ». 
241  J. Fremont Bateman et H. Warren Dunham, « The State Mental Hospital as Specialized Community 
Experience », American Journal of Psychiatry, CV, 1948-49, p. 446 (article cité dans Erving Goffman, Asiles, 
op. cit., p. 132). 
242 Ce premier chapitre s’intitule « Un cas ». 
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révélant leur versatilité et leur subjectivité243. De même, Marcel, le narrateur du Perce-oreille 

du Luxembourg, souligne à l’ouverture du roman cette précarité d’une vérité que les médecins 

croient pouvoir assener « une fois pour toutes », alors qu’elle n’est qu’« une bulle en l’air vers 

laquelle chacun souffle une autre bulle » (PO, 14). Le personnage de Montherlant, Exupère, en 

fait l’expérience, lorsqu’il « cherch[e] dans des dictionnaires ce qu’était au juste la paranoïa : 

pas une des définitions n’approchaient des autres, même de loin […] » (AMM, 60). Dans la 

préface de Délires, ce sont les « effets de mode » diagnostiques qu’André Baillon dévoile, 

montrant que les catégories nosographiques sont aussi éphémères qu’une tendance capillaire : 
 
Il est recommandable à chacun d’être en relation avec un ou deux psychiatres. Ce sont des gens 
charmants. Autrefois, ils portaient les cheveux longs, ramenés en arrière à la Charcot, afin de ne rien 
cacher du front, Sorbonne auguste de la pensée. La crinière ne se porte plus en psychiatrie. Pas plus 
que l’hystérie, d’ailleurs. Babinski (grand saint Antoine, est-ce bien Babinski ?), Babinski a changé 
tout cela. L’hystérie est une blague, et le psychiatre moderne ressemble à tout le monde. Même on 
en voit qui inclinent leur chapeau légèrement sur le côté dans un charmant laisser-aller, au goût du 
jour244.  
 

Ce portrait caricatural, qui joue avec délectation des clichés, expose en filigrane la dégradation 

de la figure d’autorité du psychiatre, descendu du piédestal où se tenait Charcot pour se mêler 

« à tout le monde », son statut d’intellectuel étant désormais relégué au second plan par une 

banale coquetterie (la « Sorbonne auguste de la pensée », autrefois exhibée, est dorénavant 

masquée par le feutre mou)245. 

Dans l’énumération de la première page de L’Âne, Léon Schwarz-Abrys tend à prouver 

que les étiquettes de la psychiatrie sont aussi stigmatisantes que vaines246 et que le malade ne 

peut pas être rangé dans une case : s’il est un « cas », ce n’est pas au sens premier d’un sujet 

catégorisé par le savoir classifiant de la médecine (un cas d’école), mais bien au sens second 

d’un individu singulier, qui semble échapper à toute catégorie (un cas particulier). « Manger ou 

                                                
243 C’est la même charge qu’Albert Londres mène dans Chez les fous contre la psychiatrie, à laquelle on n’a cessé 
de reprocher son manque de scientificité : « Les aliénistes vous disent : − De quoi se mêle votre ignorance, 
monsieur ? Ignorance ? Ah ! laissez-moi pleurer, Psychiatres ! Tout votre art n’est qu’un pile ou face. » (Albert 
Londres, Chez les fous, op. cit., p. 126-127) 
244 André Baillon, Délires, op. cit., p. 18. 
245 Il est assez amusant de noter qu’Emmanuel Carrère s’attache à une entreprise de révision des clichés tout à fait 
similaire dans La Moustache : « L’imagerie populaire représentait traditionnellement le médecin de l’âme sous les 
traits d’un monsieur d’un certain âge, sagace et barbichu, pourvu d’un rocailleux accent d’Europe centrale […] 
[mais] comme l’imagerie populaire était certainement fausse, tout au moins désuète, il se le figurait en sens 
inverse comme un type baraqué, direct, aux allures de présentateur télé, ou plutôt de jeune flic, comme ils sont 
maintenant : veste déstructurée, ou blouson, et cravate en tricot. » (LM, 108) Près de soixante ans après la 
publication du texte de Baillon, c’est toujours une forme de dandysme qui caractérise le psychiatre « moderne ». 
246 La dénonciation de cet étiquetage psychiatrique qui commande l’invalidation sociale est un des chevaux de 
bataille de la croisade antipsychiatrique. En 1949, dans La Tête contre les murs, Hervé Bazin met en scène, dans le 
personnel médical foisonnant du roman, un représentant de cette « école de l’étiquette, pour qui le diagnostic est 
une fin en soi et qui (sans le savoir) s’intéresse moins au malade qu’à sa maladie » (Hervé Bazin, La Tête contre 
les murs, op. cit., p. 71). 
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être mangé, telle est la loi de la jungle. Définir ou être défini, telle est la loi de l’homme247 », 

affirme le psychiatre américain Thomas Szasz. C’est ce « rôle de victime » auquel est réduit 

l’« étiqueté248 » que refuse le narrateur de L’Âne, tout comme le héros de Simenon, Kees 

Popinga. Alors que la presse se rengorge de l’expertise du psychiatre qu’elle a sollicitée, censée 

apporter un éclairage révélateur sur le mystère Popinga, ce dernier souligne l’inanité du 

diagnostic prononcé :   
 

À croire que personne n’était étonné [de ce que Popinga avait fait] et qu’on ne trouvait, pour 
juger son cas, qu’un mot qui ne voulait rien dire : 

− Paranoïaque ! 
Il est vrai que maman, elle, avait bien trouvé le mot amnésie ! (HRPT, 218) 
 

Si la lucidité du personnage ne garantit pas que le Hollandais détienne la vérité sur son propre 

cas, du moins l’« assommoir sémantique249 » des psychiatres apparaît-il au lecteur comme 

dérisoire par sa volonté de ramener dans le cadre rassurant mais artificiel de la nosographie ce 

qui en déborde et reste insaisissable. 

Contrairement à Simenon, grand lecteur des maîtres de la psychanalyse, qui manie en 

toute connaissance de cause le terme de « paranoïaque »250, Popinga reste dubitatif  face à ce 

dernier : « Il avait déjà entendu le mot, certes. Il se doutait vaguement de ce qu’il voulait dire. 

Mais n’aurait-on pas pu donner quelques précisions ? » (HRPT, 215) Les miscellanées 

nosographiques de l’incipit de l’Âne, en imitant le sabir indigeste du discours psychiatrique, 

révèlent eux aussi l’hermétisme d’un « langage si technique qu'il en dev[ient] barbare251 ». Le 

texte signale l’opacité du jargon psychiatrique, qui permet aux médecins d’imposer une autorité 

dévoyée car se fondant sur l’incompréhension des non-initiés qui en sont également la cible252. 

Schwarz-Abrys s’inscrit dans la tradition moliéresque en représentant ailleurs un malade écrasé 

par l’ignorance face au galimatias de l’exposé du médecin : « De ce qu’il dit à son collègue, il 

me semble en latin, je saisis le mot “sischiatrie”, sans sa signification. » (GCTB, 119) De 
                                                
247 Thomas Szasz, cité par Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 36. 
248 « La lutte pour le Verbe est réellement une question de vie ou de mort. […] [C]elui qui réussit le premier à […] 
poser [l’étiquette] sort vainqueur de la bataille ; l’autre, étiqueté, est réduit au rôle de victime. » (Thomas Szasz 
cité par Roland Jaccard, idem) 
249 Ibid., p. 44. 
250 Selon Jacques Dubois, « Simenon a dû rencontrer le terme dans les ouvrages de psychanalyse qu’il aimait à 
lire » (Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Georges Simenon, Œuvres 
complètes, édition établie par Benoît Denis et Jacques Dubois, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 
2003, p. 1418). 
251 Paul Bourget, « L’Expert », Les Détours du cœur, Plon, 1907, p. 308.  
252 Voir Erving Goffman, Asiles, op. cit., p. 18 : « [L]a science du savant porte ici sur le client lui-même, elle veut 
être savoir de l’ignorant et de son ignorance et rien, semble-t-il, ne peut annuler cette dénivellation. » Julie 
Froudière note également qu’au XIXe siècle, le discours aliéniste « devient souvent un piège dialectique pour des 
patients qui ne sont pas initiés à la langue scientifique, au maniement subtil des théories, ni aux paradigmes et au 
vocabulaire des hommes de science » (Julie Froudière, Littérature et aliénisme : poétique romanesque de l’Asile 
(1870-1914), op. cit., p. 659). 
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même, l’idiolecte savoureux de Léonard, le gardien attaché aux pas du patient Veuly dans 

Force ennemie, n’est pas qu’un simple ressort comique : ce pastiche dégradé du langage des 

cliniciens en montre l’inaccessibilité au profane. À son insu, Léonard se fait donc, comme dans 

ce passage où il rapporte les propos du Dr Froin, le porte-parole d’une remise en cause 

parodique du discours médical :  
 
Il a raconté comme ça que vous vous étiez trop émotionné pour un homme dans votre état, que vous 
aviez eu une sorte de… Félicie… de Lucie Nation (j’sais-t-y moi !), mais que ça ne durerait pas ; 
que celle-là était trop raide (non ! y s’est pas egzprimé comme ça), il a dit que c’était trop 
« philoménal » pour s’irriguer en système dans une cervelle ; qu’il avait jamais vu des idées 
« morvides » comme celle-là […]. (FE, 101) 
 

 
On voit ici, comme l’a montré Michel Foucault, que « c’est bien dans le discours que pouvoir 

et savoir viennent s’articuler253 ». Face à la vérité instituée et normative du discours de la 

science, le patient aliéné est habituellement réduit au silence. Or, c’est justement par la 

réappropriation de ce discours du savoir que les personnages vont venir défier la suprématie de 

la figure du psychiatre. 

4.2.3. Du malade-objet au patient-expert254 : la reconquête du savoir 

Face à cette institution psychiatrique disqualifiée, la parole du fou s’affirme comme une 

nouvelle voie/voix dans la connaissance de la folie. Les personnages mettent au jour et pallient 

la « dissymétrie » instaurée dans l’espace du langage par le développement de la clinique des 

maladies mentales ; ils parent la violence spécifique sur laquelle repose la lecture 

psychiatrique, analysée par Gladys Swain et Marcel Gauchet en ces termes :  

 
faire de l’autre en tant que totalité individuelle en laquelle se loge la maladie, un objet de 
connaissance, s’attribuer sur lui un droit entier d’investigation, se donner la complète disposition de 
sa personne, en fonction d’un partage rigoureux entre le sujet qui sait et celui ramené sous son 
regard à la pure objectivité […]255. 

 

                                                
253 Michel Foucault, La volonté de savoir, Gallimard, 1976, p. 133. 
254 Le concept de « patient-expert », incarné par les personnages du corpus, s’impose depuis quelques années dans 
les établissements de santé français. Le patient-expert est défini dans ce contexte comme « un malade ayant acquis 
une expertise sur les affections qui le touchent, expertise qui pourrait être utilisée par les établissements de santé 
en vue de l'amélioration de la prise en charge des patients atteints de symptômes similaires ou de maladies 
connexes » (« Le patient-expert dans les établissements de santé », Mémoire de Module Interprofessionnel, 
Groupe n° 16 dirigé par Bernard Tirel, École des Hautes Études en Santé Publique, Rennes, 2013, URL : 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/mip/2013/groupe_16.pdf). 
255 Marcel Gauchet et Gladys Swain, La pratique de l’esprit humain. L’institution asilaire et la révolution 
démocratique, Gallimard, 1980, p. 399. 
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L’acuité de l’œil médical, « ce regard scrutateur qui, au-delà des apparences, s’enfonce 

jusqu’aux secrètes profondeurs du corps et de l’âme256 », est un cliché littéraire qui s’impose au 

XIXe siècle257 et que rappellent André Baillon258 comme Léon Schwarz-Abrys259. Or, si les 

aliénistes se targuent de lire à livre ouvert dans l’esprit de leurs malades260, les personnages de 

nos romans se dérobent à ce regard objectif et objectivant du clinicien pour mieux s’offrir à 

l’introspection analytique. 

Car ces aliénés sont pour la plupart, on l’a dit, des fous lucides qui multiplient les 

observations réflexives sur leur cas. Ce sont des personnages qui délirent, certes, mais qui 

raisonnent également et, mieux, raisonnent sur leur délire261. Allant à l’encontre des traités 

médicaux qui, comme le montre Juan Rigoli, s’appliquent à prouver la compétence spéciale de 

l’aliéniste, seul à même de « lire les signes de l’aliénation262 », ces personnages s’emparent de 

la tâche de la symptomatologie, devenant à la fois sujet analysant et objet pathologique de 

l’étude263. Les confessions d’Un homme si simple substituent ainsi au jugement hâtif et définitif 

d’amoralité prononcé initialement par l’interne une (auto)analyse des véritables causes et 

symptômes subséquents qui ont mené à La Salpêtrière le bien nommé Jean Martin − 

homonyme de Jean-Martin Charcot. De même, l’anamnèse du Perce-oreille, qui s’impose 

comme « la démonstration d’un psychiatre autant que le monologue d’un fou264 » selon les 

                                                
256 Jean-Louis Cabanès, Le corps et la Maladie dans les récits réalistes, op. cit., p. 33. 
257 C’est en ces termes que le protagoniste de Stello d’Alfred de Vigny interpelle le Docteur Noir : « et c’est vous, 
vous qui êtes le médecin des âmes […], vous qui regardez au fond de tout, quand le reste des hommes ne voit que 
la forme et la surface ! » (Alfred de Vigny, Stello, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », t. II, 1986, p. 498) Gustave Flaubert note de même, au sujet du médecin des Funérailles du docteur 
Mathurin : « Il n’y avait pas moyen d’échapper au critérium de son regard pénétrant […] vous sentiez qu’une 
sonde magnétique entrait dans votre âme et en fouillait tous les recoins. » (Gustave Flaubert, Les Funérailles du 
docteur Mathurin, dans Œuvres complètes, Seuil, « L’Intégrale », t. I, 1991, p. 221) 
258 « Ses yeux, quand il vous interroge, descendent au fond de vous et ramènent des choses qu’on n’y soupçonnait 
pas. » (C1, 215) 
259 « Victorieusement, avec œil de psychiatre, il scrutait mon cerveau. » (NCND, 8) 
260 « Je crois plus que personne avoir appris à lire dans la pensée de ces malades. » (Esquirol, Des maladies 
mentales, considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal [1838], t. I, Frénésie Éditions, 1989, 
p. 275) 
261 À l’exception près, nous l’avons vu, de Clémence Picot, qui s’adonne, certes, sans retenue à l’introspection, 
mais qui semble (presque) complètement aveuglée sur la dimension pathologique de son cas. 
262 Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit., p. 377. 
263 En ce sens, ils viennent quelque peu contredire les réflexions de Foucault sur la conscience de la maladie dans 
Maladie mentale et personnalité. Si le philosophe affirme que « [r]ien n’est plus faux sans doute que le mythe de 
la folie, maladie qui s’ignore », il ajoute toutefois : «  Mais, le malade aussi lucide qu’il soit, n’a pas sur son mal la 
perspective du médecin ; il ne prend jamais cette distance spéculative qui lui permettrait de saisir la maladie 
comme un processus objectif se déroulant en lui, sans lui […]. Ni effondrement inconscient à l’intérieur du 
processus morbide, ni conscience lucide, désinsérée et objective de ce processus, mais reconnaissance allusive, 
perception diffuse d’un décor morbide sur le fond duquel se détachent les thèmes pathologiques, tel est ce mode de 
conscience ambigu […]. » (Michel Foucault, Maladie mentale et personnalité, PUF, 1954, p. 56-57) Il semblerait 
pourtant que c’est vers cette « conscience lucide, désinsérée et objective » du processus morbide que tendent 
certains de nos personnages.  
264 Daniel Laroche, « Lecture », dans André Baillon, Le Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 217. 
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mots de Daniel Laroche, fait pièce à la vérité assenée « une fois pour toutes » (PO, 14) par les 

médecins. Dans l’ensemble des ouvrages du corpus, les explications des phénomènes morbides 

proviennent de ceux-là mêmes qui en ont eux seuls expérimenté les manifestations, hors des 

catégories préconçues des sciences de la psyché. Dans la plupart des cas, par la clairvoyance, la 

subtilité et la pertinence de leurs réflexions, les personnages nous fournissent un discours 

recevable sur la folie alors qu’il provient encore de la folie, un discours qui occupe alors 

simultanément l’espace de la folie et de la raison265.   

Les héros de Léon Schwarz-Abrys poussent encore plus loin cette démarche analytique 

en venant défier les médecins non seulement sur leur terrain, mais également avec leurs propres 

armes. Le discours psychiatrique et psychanalytique n’est plus confisqué par un narrateur 

spécialiste ou un personnage de médecin, caution scientifique du texte : il est assumé 

directement par le narrateur aliéné, qui intègre les concepts de ces disciplines dans une 

démarche d’auto-diagnostic266. Alors que dans le récit de cas médical, la narration de 

l’aliénation passe par une « collaboration narrative267 » qui entremêle la voix de la science et 

celle de la folie, la seconde étant subordonné à la première, la représentation de la folie dans les 

romans de Léon Schwarz-Abrys résout cette tension. La polyphonie s’efface car les deux voix 

sont confondues en une seule, celle d’un malade « savant ». L’ancêtre de cette figure divisée 

« entre une instance analytique, proprement médicale et une instance pathologique268 » se 

reconnaît sous les traits de l’ « halluciné raisonnant » maupassantien269, qui convoque les 

                                                
265 Dans son Traité de Psychopathologie, Eugène Minkowski distingue l’auto-analyse des patients, qui relèverait 
surtout d’une forme de rumination stérile, de l’« analyse subtile des mouvements d’âme, dont se montrent 
capables certains individus, les romanciers et les auteurs de journaux intimes peut-être en premier lieu » (Eugène 
Minkowski, Traité de psychopathologie, PUF, 1966, p. 371). Dans les romans du corpus, les deux pratiques se 
superposent, le romancier conférant à son personnage de fou la finesse et la perspicacité de ses propres analyses. 
266 Alexandre Seurat, dans sa thèse sur le roman européen du délire dans les années 1920-1940, relève le même 
procédé d’« avalement » du discours psychiatrique par l’aliéné, menant à ce qu’il nomme des « ventriloquies 
psychiatriques » (La perte des limites. Hallucinations et délires dans le roman européen (années 1920-1940), 
Honoré Champion, 2016, p. 178). Ce phénomène ne s’inscrit toutefois pas, comme ici, dans une démarche de 
revalorisation de la parole folle, mais fait au contraire de cette dernière la « courroie de transmission de la 
violence » (idem) que lui impose la vision psychiatrique. 
267 Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit., p. 383.  
268 Bertrand Marquer, Les romans de la Salpêtrière. Réception d’une scénographie clinique : Jean-Martin Charcot 
dans l’imaginaire fin-de-siècle, op. cit., p. 376. 
269 Toutefois, les emplois de cette figure paradigmatique diffèrent. Celle-ci permettait au XIXe siècle, selon 
Bertrand Marquer dans l’article qu’il lui consacre, de mettre en scène un savoir impossible : « Le drame du 
narrateur du Horla (seconde version) est ainsi de pouvoir s’appliquer à lui-même un savoir scientifique sans pour 
autant que celui-ci ne lui permette de réellement appréhender la réalité des phénomènes dont il est à la fois le 
témoin et le sujet. » (« La figure de l’“halluciné raisonnant” entre science et littérature [Nodier, Gautier, 
Maupassant] », Savoirs et savants dans la littérature, sous la direction de Pascale Alexandre-Bergues et Jeanyves 
Guérin, Éditions Classiques Garnier, 2010, p. 243) À l’inverse, chez Schwarz-Abrys, ces auto-analyses du 
personnage ne sont pas les leviers de l’incertitude fantastique, mais au contraire des jalons dans la compréhension 
de son aliénation par le personnage. 
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théories contemporaines sur le fonctionnement du cerveau pour étudier ses propres troubles270.  

La Confession d’un fou de Léo Trézenik271, publié en 1890, pousse à son comble cette auto-

analyse d’un cas pathologique en mettant en scène un narrateur-médecin gagné par la « folie du 

dédoublement », qui décide d’être son propre cobaye. Le narrateur met en lumière la 

supériorité de cette connaissance de l’intérieur en l’opposant à la vision tronquée des 

psychiatres : « Les médecins ont toujours été de grands découvreurs d’étiquettes, ne pouvant 

trouver que cela. Ils ne sont entrés profondément dans aucune maladie, peut-être parce qu’ils 

n’ont observé qu’in anima vili272. » Ce constat entre en écho avec la pensée du Dr Moreau de 

Tours, célèbre aliéniste pour qui l’unique solution au dialogue de sourds qui confronte le 

malade, incapable de dire son expérience, et le médecin, inapte à en saisir l’expression, est de 

pénétrer lui-même la folie, grâce à l’absorption du haschich.  

Schwarz-Abrys va en quelque sorte à rebours de cette évolution qui mène à l’éviction 

de la parole aliénée hors de la scène de la connaissance de la folie : au lieu d’accorder au 

médecin un aperçu de la déraison (comme c’est le cas dans la démarche de Moreau de Tours et 

dans le roman de Trézenik), il intègre la raison scientifique au savoir du fou. La libéralisation et 

la démystification de la psychiatrie au XXe siècle renforcent l’affirmation de cette figure type du 

« patient-expert », dont les narrateurs de Schwarz-Abrys sont autant d’avatars. La diffusion et 

la vulgarisation de savoirs autrefois spécialisés et inaccessibles au profane fournissent 

désormais à tout individu les outils de sa propre analyse273. Certains personnages témoignent 

plus ponctuellement de cette démocratisation du savoir scientifique, que l’on pense à Berger, 

« malade raisonneur274 » qui cherche à rationnaliser les bruits étranges qui lui parviennent (« Il 

lui semblait avoir lu dans un livre que l’hallucination de l’oreille était une caractéristique du 

délire de persécution », FB, 136), au personnage de La Moustache, qui tente de ramener au 

                                                
270 « Je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné raisonnant. Un trouble inconnu se serait produit dans mon 
cerveau, un de ces troubles qu'essaient de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes ; et ce trouble aurait 
déterminé dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes 
semblables ont lieu dans le rêve qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que 
nous en soyons surpris, parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi ; tandis que la 
faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se 
trouve paralysée chez moi ? » (Maupassant, Le Horla, dans Contes et Nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », t. II, p. 928) 
271 Léo Trézenik, La Confession d’un fou, P. Ollendorf, 1890. 
272 Ibid., p. 164.  
273 Benoît Majerus, dans un article où il se propose d’esquisser une histoire des patients, trop longtemps laissée 
dans l’ombre par l’histoire de la médecine, insiste sur ce savoir « laïc » du malade. Il se forge, selon lui, tant grâce 
à la popularisation de la médecine scientifique à travers des ouvrages de vulgarisation que dans la fréquentation du 
personnel soignant, dont le malade mental bien souvent chronique absorbe le langage et les connaissances. (Voir 
Benoît Majerus, « Dire la folie. Expériences de patients psychiatriques (1930-1980) », dans Laurence Guignard et 
Hervé Guillemain (dir.), Expériences de la folie : Criminels, soldats, patients en psychiatrie. XIXe-XXe siècles, 
Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 293-302) 
274 Ferny Besson, préface au Fidèle Berger, op. cit., p. 16.  
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connaissable son expérience insensée (« Les mots rassurants d’amnésie partielle ou passagère, 

de dépression nerveuse, de décalcification, dansaient dans sa tête », LM, 108), ou encore au 

narrateur du Solitaire, qui médite sur « ce que les médecins auraient appelé [s]a 

neurasthénie » (LS, 137). Notons à ce propos que le cas d’Exupère et de sa « psychanalite 

aiguë » incarne à la fois une figure paradigmatique et un contre-modèle exemplaire du 

« patient-expert », tourné en dérision tant par le simplisme que la dimension abusive de l’usage 

qu’il fait de son bagage scientifique.  

Témoignant de cette accessibilité du savoir, qu’il assimile avec plus de succès que le 

fonctionnaire algérois, le narrateur de Ni chardons, ni duvets, lorsqu’il revient sur les lectures 

qui ont complété son éducation, précise : « Freud et ce qui concernait la psychiatrie me 

passionnaient » (NCND, 147-148). Il faut entendre derrière cette affirmation la voix du 

romancier, dont le certificat d’internement de quinzaine à Sainte-Anne mentionne un 

« [a]utodidactisme superficiel (en particulier d’ordre psychanalytique) 275  ». Son double 

fictionnel donne la preuve de ces fréquentations tout au long de son récit en exhibant sa 

maîtrise des notions psychiatrico-psychanalytiques, comme lorsqu’il analyse sa tolérance aux 

humiliations que lui font subir ses camarades de jeu 276  : « Cyclothymique, en période 

d’hypomanie mélancolique je subis les harcèlements, comme un cadavre décomposé, la rafale 

de mitraillette, et laisse volontairement saigner mes plaies d’amour-propre en période de manie 

excitée. » (NCND, 176)277 Le narrateur de L’Âne ne monte pas au cerisier fait montre de la 

même érudition et de la même propension à « [s]e psychanalys[er] » (GCTB, 292) 278, selon 

une expression du narrateur de Gentil chapon. Ce dernier, s’affirmant « non novice, au courant 

des dernières découvertes en psychopathologie » (GCTB, 279), se diagnostique comme 

« “Mélancolique excité typique” », avant de préciser :  

 
[…] je crois ne pas avoir droit pour elle-même à la vie, et me prive volontairement de tout ce qui 
peut faire la joie de vivre. Considérant la peinture comme une distraction inutile, aussi onéreuse 

                                                
275 Voir Anouck Cape, Les Frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., p. 198 
276 Ou encore lorsqu’il constate, par exemple, au sujet d’une défaillance physiologique de sa virilité : « Suivant son 
cycle normal, le complexe d’infériorité engendré par l’infirmité se compensait par le sentiment de grandeur. » 
(NCND, 121)  
277 Il est remarquable que dans ce roman, le narrateur non seulement assimile les théories freudiennes mais en joue 
également. Il les convoque, les discute, en montre parfois l’invalidation par l’expérience, comme dans ces 
passages où le névrosé se fait censeur de Freud : « Freud se trompe, je n’avais pas du tout envie de tuer. Au 
contraire. » (NCND, 83) ; « Manifestations d’instincts sadiques ? Je ne le crois guère. Aucune tension 
“libidinesque” ne m’y avait poussé, aucune émotion sexuelle ne m’y avait entraîné, et le forfait lui-même ne 
m’apporta pas le moindre soulagement. » (NCND, 190) 
278 Il note ainsi au sujet de son apprentissage de l’écriture : « D’une part la compensation d’un complexe 
d’infériorité prenant naissance avec la découverte de mon ignorance, d’autre part un “complexe d’alibi” (besoin de 
prouver l’absence d’une déficience mentale) chauffaient mon ambition d’enrichir l’héritage de mes parents. » 
(AMC, 15) 
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qu’aller au théâtre ou manger de la glace, depuis des années je souffre d’envies inassouvies, les 
refoulant, jusqu’à ce qu’elles se développent en complexes morbides. (GCTB, 202)  

 
Le récit se fait même par endroit mimétique du style du compte-rendu psychiatrique279. 

Lorsque le personnage revient sur son arrivée dans la « Capitale » après son émigration, il 

note : « Mince comme un manche à balai, j’ai débarqué “caractère type asthénique, renfermé 

sur soi, non communicatif, méfiant” » (GCTB, 184). L’utilisation des guillemets ici, tout en 

mettant en avant ce discours, manifeste son hétérogénéité dans le texte littéraire. 

Le personnage aliéné chez Schwarz-Abrys annihile donc la distance instituée par la 

relation d’expertise entre malade et médecin. Bien plus, la maîtrise des théories scientifiques 

par le narrateur de Gentil chapon lui permet d’inverser les rôles : « Il croit m’observer mais 

c’est moi qui l’observe » (GCTB, 48), révèle-t-il au sujet de l’interne280. Il ne se prive d’ailleurs 

pas de se jouer de lui à la fin du roman, lors de séances de psychanalyse qu’il accepte fort de 

cette conviction : « Connaissant bien Freud, Young et Adler, je saisis immédiatement que de 

nous deux, ce sera plutôt l’interne, le cobaye. » (GCTB, 303) Et c’est un véritable jeu de dupes 

qui se met en place durant la cure, le narrateur se dérobant, fabulant ses propres pensées et ne 

cessant de rappeler le peu de cas qu’il fait du jeune praticien : 
 
Première séance 
L’interne croit que je ne le vois pas, mais je l’observe pleinement du coin de l’œil.  
[…] 
− À quoi pensez-vous ? 
Sincèrement ennuyé, je prie l’interne d’arrêter la séance. 
Deuxième séance 
− À quoi pensez-vous ? 
… Et j’aurais honte de ne pas varier la question. Il pourrait me demander : « Quelles pensées 

traversent votre tête ? » Mais il est tellement stupide. (GCTB, 304) 
 

Le personnage élabore tout au long du récit cette posture de domination, qui lui permet de 

renverser la hiérarchie commandée dans l’institution psychiatrique par la détention du savoir. Il 

ne manque pas une occasion de signaler qu’il en sait autant, voire plus que ses interlocuteurs 

médicaux, comme dans cette métalepse où le « je » narrant expose sa connaissance, en 

opposition à l’ignorance des psychiatres de l’époque : « (Plus tard, nul n’ignorera que changer 

le liquide céphalique entraîne une guérison définitive ou temporaire, mais les psychiatres même 

                                                
279 Dans le passage suivant, le narrateur de Ni chardons, ni duvets pastiche non seulement le style mais aussi la 
démarche scientifique : « Pendant des mois, je me demande si je ne suis pas réellement sadique. […] Ce qui 
m’alarme le plus, c’est l’absence totale d’une jouissance où doit aboutir la libido. Théoriquement, je connais la 
question à fond. Une expérience à “La Bonne Lucie” confirme mes craintes. Je suis bel et bien anormal. Désir 
insignifiant, déclanchements (sic) espacés, philogynie non prononcée et acte brisé par achèvement douloureux. » 
(NCND, 172) Après avoir posé l’hypothèse de départ, l’expérience soutenue par la théorie permet à l’apprenti-
psychiatre d’aboutir à sa confirmation. 
280 Jean Martin entendait lui aussi passer du statut d’objet de l’observation à celui d’observateur : « Vous 
m’observiez, monsieur [l’interne]. Je vous observais aussi. » (HS, 33) 
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ne le soupçonnent pas encore.) » (GCTB, 21) Ailleurs, c’est avec une forme de condescendance 

qu’il dévoile le jeu complexe de simulation qu’il met en place : « En moi-même j’admets une 

légère fêlure, d’un genre inconnu des psychiatres, quoique, pour faciliter leur tâche, j’en simule 

une autre, connue d’eux. » (GCTB, 23) Non seulement le narrateur manipule les médecins en 

jouant la comédie de la folie − du moins l’affirme-t-il −, mais il souligne aussi l’étroitesse 

d’esprit de ces derniers, incapables de sortir de leurs nosographies rigides pour tenter 

d’appréhender l’inconnu. 

La convocation de cette langue « étrangère » dans le texte littéraire, souvent désignée 

comme telle par la narration à travers l’usage des guillemets, soulève un certain nombre 

d’interrogations. Elle crée un effet de déstabilisation chez le lecteur, confronté à une 

accumulation de termes techniques que le narrateur ne prend pas toujours la peine 

d’expliquer281. Ce jeu de décalage peut revêtir une dimension poétique : l’exotisme des termes, 

la force évocatoire des vocables, leur vertu incantatoire282 semblent s’insérer dans une visée 

esthétique. Dans cette perspective, la volonté de scientificité du récit ne cède-t-elle pas le pas à 

l’instrumentalisation poétique du langage psychiatrique283 ? Sa présence dans l’œuvre sous 

forme de touches impressionnistes relèverait peut-être parfois plus de l’effet que du sens. 

Toutefois, il serait réducteur de limiter à la gratuité la portée de cette insertion, et ces concepts 

sont loin d’apparaître entièrement démonétisés. On ne peut alors manquer de pointer 

l’ambiguïté de la posture du narrateur, qui redouble vis-à-vis de son lecteur l’hermétisme d’un 

langage qui exclut hors du champ du savoir celui qui ne le comprend pas. Ceci nous invite à 

nous demander si cette mobilisation des schèmes d’interprétation et du vocabulaire 

psychiatriques ou psychanalytiques, dans des développements quelquefois fuligineux, doit 

entièrement être prise au premier degré. L’accumulation, parfois quasi mécanique, de termes 

jargonnants dans la bouche du malade ne serait-elle pas, là encore, l’occasion d’une charge 

critique contre l’opacité des concepts scientifiques284 ? Le recours exponentiel au principe de 

« complexe » dans le discours narratorial, par exemple, semble nous situer une fois de plus du 

                                                
281 Certes, on l’a dit, cela peut témoigner de la diffusion des principes psychanalytiques dans la société française, 
ces derniers étant dès lors supposés connus de tous. Mais l’hermétisme exagéré de certaines formules nous pousse 
à y voir aussi une volonté délibérée de la part l’auteur de sortir son lecteur de sa zone de confort. 
282 Voir les effets d’échos de sonorité dans l’incipit de L’Âne ne monte pas au cerisier reproduit précédemment. 
283 C’est, par exemple, ce que reconnaît sans détours Huysmans dans une lettre à Victor Segalen, datée du 
16 février 1902 (citée intégralement par Henry Bouiller, Victor Segalen, Mercure de France, 1961, p. 65) : « La 
vérité sur mes emprunts à la langue médicale c’est que je lui prenais ses mots quand elle en avait de jolis, et 
laissais de côté les autres, préférant les périphrases. Dans la pharmacie, il y a de bons termes aussi et le Bouchardat  
[dictionnaire pharmaceutique] pourrait dans certaines formules fournir des rimes neuves à des poètes qui le 
liraient. J’en ai tiré des phrases de médicaments sonores dans À vau-l’eau. » 
284 Dans cette perspective, l’usage récurrent des guillemets peut aussi se lire dans le sens d’une mise à distance de 
ce lexique. 
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côté du détournement parodique285. Les malheureux narrateurs des trois romans souffrent ainsi 

d’une palette étendue de « complexes morbides » (GCTB, 202) ; on rencontre tour à tour le 

« complexe d’infériorité286 », certes bien connu des psychanalystes, mais aussi le « complexe 

d’exhibition » (NCND, 177), le « complexe d’acceptation de sacrifices » (NCND, 215), le 

« complexe d’alibi » (A, 14) et, cerise sur le gâteau, le « complexe compliqué freudien de désir 

de possession, de grandeur et que sais-je encore » (GCTB, 63), autant de mécanismes 

pathologiques dont on se demande s’ils ne sortent pas tout droit de l’imagination de l’auteur287.  

Cette hypothèse d’une distanciation ironique dans l’usage du discours scientifique est 

en un sens validée par un court passage de Gentil chapon touche du bois : « Le médecin, 

surestim[e] mon talent de psychiatre (je joue avec quelques termes scientifiques comme avec 

des bulles de savon) » (GCTB, 298). La parenthèse prend la forme d’un clin d’œil qui déchire 

le voile et dénonce la comédie : l’auteur et son narrateur, s’ils cherchent à faire concurrence au 

discours psychiatrique, n’en ont pas moins conscience de sa vanité, comparable à celle d’une 

bulle de savon (les métaphores circulent entre Baillon et Schwarz-Abrys, au service du même 

propos). Surtout, cet aveu prouve qu’il s’agit avant tout pour le personnage d’une stratégie mise 

en place pour contrer le déchiffrement médical en se l’assimilant288. Quelle que soit la validité 

des analyses scientifiques du narrateur, l’utilisation du langage du médecin présuppose 

implicitement que la parole de ce dernier devient alors inutile, et désamorce ainsi tout autre 

diagnostic possible. La valeur du discours d’autodiagnostic serait donc plus pragmatique que 

scientifique. Ce démasquement est enfin un énième avatar des jeux de rôles élaborés par Léon 

Schwarz-Abrys, tant dans sa vie personnelle que dans ses romans, l’auteur et ses personnages 

apparaissant comme de drôles de créatures hybrides, à la fois aliénés et sains d’esprit, victimes 

et spécialistes de la folie. 

                                                
285 Il ne faut toutefois pas minorer la part d’orgueil et de naïveté qui peut commander cette exhibition. La 
personnalité de Léon Schwarz-Abrys, plus enclin à la parade qu’à la remise en question, pourrait justifier en partie 
la lecture au premier degré de ces explications scientifiques, si oiseuses puissent-elles paraître. 
286 Les occurrences sont nombreuses dans les trois romans. 
287 Du moins ne figurent-ils pas dans les manuels de psychiatrie que nous avons consultés. 
288 « Occuper la place du médecin » permet de « la déclarer déjà prise », affirme Juan Rigoli (Lire le délire : 
aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit., p. 569). Le critique évoque le cas d’Aurélia 
de Gérard de Nerval. Selon lui, Aurélia substitue à la stratégie d’évitement une tentative d’intégration de la lecture 
des médecins : « Il ne s’agit plus alors de se dérober au “Dictionnaire médical” ou d’en ébranler, de l’extérieur, les 
“définitions”, mais de le réécrire en quelque sorte, en se déclarant soi-même “un peu médecin” et en adoptant le 
langage de la médecine. » (op. cit., p. 527-528) Juan Rigoli exprime encore en ces termes la posture paradoxale du 
narrateur nervalien qui, dans cette perspective, est très proche de celle du personnage de Schwarz-Abrys : 
« Prendre la parole de ceux qui disqualifient la sienne, être à la fois l’aliéniste et l’aliéné ou, mieux, se faire 
l’aliéniste de l’aliéné qu’on prétend ne pas être : voilà ce à quoi travaillent les nombreux Je d’Aurélia. » (op. cit., 
p. 567) 
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4.3. LITTÉRATURE ET SCIENCES DE LA PSYCHÉ : DÉMARCHES 

CROISÉES ET COMPLÉMENTARITÉ 

Les rapports entre médecine et littérature ont souvent été cantonnés à une structure 

binaire, que l’on pourrait schématiquement exposer comme suit. D’une part, la littérature aurait 

l’intuition de réalités médicales qui seraient perçues, représentées et interprétées par les 

romanciers et les poètes avant les médecins. Une forme de pouvoir d’anticipation « géniale » 

serait accordée au littéraire vis-à-vis des découvertes scientifiques, sans que le danger de 

l’illusion rétrospective ne soit toujours écarté. D’autre part, la littérature ne serait à l’inverse 

que l’auxiliaire de la médecine. Simple document clinique ou véhicule de théories médicales, 

elle ne possèderait qu’une fonction d’illustration ou de vulgarisation d’un savoir qui la précède. 

Or, dans les liens complexes et ambigus qu’ils nouent avec le champ médical, les romans du 

corpus proposent un dépassement dialectique de cette subordination mutuelle. Sur le plan 

intradiégétique, l’institution psychiatrique est remise en cause au profit de la revalorisation de 

l’expérience du patient et de son observation intérieure. Néanmoins, le romancier exploite 

certains procédés des sciences de la psyché pour narrer la folie. Ainsi, du point de vue 

extradiégétique, la méthode médicale imprègne celle du littérateur, qui emprunte à la science la 

matrice ainsi que la démarche d’observation et d’analyse du récit de cas. Objets littéraires 

composites, au croisement du témoignage de malade et de l’étude de cas, ces textes possèdent 

une valeur heuristique toute particulière et offrent en retour un enrichissement aux sciences de 

la psyché, grâce à l’exploration fictionnelle et narrative de la folie qu’ils proposent.  

4.3.1. Des récits de cas littéraires ? 

Si c’est au XVIe siècle que la pratique du récit de cas conquiert une place importante 

dans l’humanisme médical, les études de cas « psychiques » s’instaurent et se banalisent au 

XIXe siècle et au début du XXe siècle, au moment où les savoirs et les pratiques psychiatriques et 

psychanalytiques prennent leur essor289. Le récit de cas est une forme mixte qui relève tant 

                                                
289 Jacqueline Carroy, dans son article intitulé « L’étude de cas psychologique et psychanalytique (XIXe siècle-
début du XXe siècle) », montre que la « nouvelle science » qu’est la psychologie pathologique, fondée par 
Hippolyte Taine et Théodule Ribot en 1870, propose « un programme de monographies tous azimuts » (Penser 
par cas, sous la dir. de Jean-Claude Passeron et de Jacques Revel, Éditions de l'EHESS, 2005, p. 205). La 
psychologie pathologique se base ainsi sur des observations de malades mentaux auxquelles on attribue un « statut 
d’expérimentations “invoquées” sur lequel on pourra s’appuyer pour comprendre la psychologie normale » (idem). 
Freud se révèle un « héritier critique et créatif » (ibid., p. 206) de la psychologie pathologique française en étayant 
les fondements de la psychanalyse sur des études de cas dans ses deux ouvrages cardinaux Études sur l’hystérie 
(1895) et Cinq psychanalyses (1909). 
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d’une culture scientifique que littéraire et témoigne de l’imbrication des deux discours290. Le 

cognitif et le narratif s’y rejoignent dans une tentative d’appréhension du pathologique par 

l’enregistrement de l’expérience et la mise en récit de la maladie. En cela, la médecine 

s’approprie un mode de connaissance propre à la littérature, celui de la narrativité. Le récit de 

cas est de plus toujours une reconstruction « après-coup » et s’apparente par ce biais à une 

fiction romanesque. Freud souligne cette proximité en faisant remarquer, au sujet de ses études 

sur l’hystérie, que ses histoires de malades « se lisent comme des romans291 ». En revendiquant 

l’écriture d’études de cas « romanesques », le psychanalyste viennois ne fait que renouer avec 

la tradition du genre littéraire du récit de cas, qui émerge au XVIIe siècle. Car dans un effet 

d’influence réciproque, le récit de cas apparaît dès cette époque à l’homme de lettres comme un 

« modèle de narration savante conciliant fond philosophique et forme clinique292 ». L’intérêt 

des littérateurs pour ce paradigme est évident au XIXe siècle, et nombreux sont les travaux qui 

retracent les allers et venues permanents entre littérature et récits de cas dans la fiction 

réaliste293 ou naturaliste, notamment chez Zola294. Les croisements sont moins systématiques 

dans les romans du corpus, mais nous retrouvons cette fonction modélisante de la perspective 

médicale par l’importation de dispositifs scientifiques dans la pratique littéraire.  

 

Tout comme l’étude de cas repose sur l’(auto-)observation, l’écriture se fait dans nos 

récits anatomie mentale d’un individu. L’analogie entre le romancier et le clinicien se fonde sur 

le topos évoqué précédemment du regard pénétrant du médecin, qui devient modèle de la 

sagacité du romancier. Ces yeux qui « descendent au fond de vous et ramènent des choses 

qu’on n’y soupçonnait pas » (C1, 215), ce sont également ceux des écrivains qui regardent 

leurs personnages et sondent leur (in)conscience. Le récit de cas se fait en quelque sorte 

métadiscursif : il dévoile « le savoir et le savoir-faire295 » du roman. Ces remarques sont 

                                                
290 Bertrand Marquer, dans son article intitulé « Nosographies fictives. Le récit de cas est-il un genre littéraire ? », 
définit ce dernier comme « une forme de discours à la fois spécifique et mixte : spécifique puisqu’elle relèverait 
d’une “convention pragmatique” (selon Antoine Compagnon) et d’un acte rhétorique bien identifiables ; mixte, 
dans la mesure où les domaines l’actualisant sont a priori régis par des codes (voire des “cultures”) très 
dissemblables. » (dans Anne-Gaëlle Weber (éd), Belles lettres, sciences et littérature, ouvrage électronique mis en 
ligne en novembre 2015 sur le site Épistémocritique, www.epistemocritique.org, p. 178) 
291 Sigmund Freud, Études sur l’hystérie [1895], trad. Anne Berman, PUF, 1967, p. 127. 
292 Bertrand Marquer, « Nosographies fictives. Le récit de cas est-il un genre littéraire ? », art. cit., p. 179. 
293 Balzac, avec Louis Lambert, propose un récit de cas psychopathologique exemplaire aux yeux des praticiens et 
des historiens de la psychiatrie, même si, comme le montre Juan Rigoli, il met en œuvre « un jeu très subtil avec 
les catégories et les formes du discours médical » (Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature 
en France au XIXe siècle, op. cit., p. 493 ; voir « “Les hiéroglyphes de la pensée” (Louis Lambert) », p. 477-517). 
294 Voir notamment l’article de Bertrand Marquer, « Nosographies fictives. Le récit de cas est-il un genre 
littéraire ? » (art. cit.,), dans lequel il s’interroge sur l’existence d’un véritable genre littéraire, né de l’influence du 
récit de cas sur la littérature du XIXe siècle.  
295 Bertrand Marquer, « Nosographies fictives. Le récit de cas est-il un genre littéraire ? », art. cit., p. 180. 
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particulièrement pertinentes pour celui de nos auteurs qui a véritablement pratiqué 

l’observation médicale, le romancier-médecin Georges Duhamel, et, dans une moindre mesure, 

pour Georges Simenon, dont la vocation médicale avortée a laissé place à une véritable 

fascination pour les médecins, qu’il fréquente de manière régulière. Les études ne manquent 

pas sur la collusion de la double pratique médicale et littéraire dans l’œuvre de Duhamel. En 

rappelant que cette dernière est toute entière imprégnée de pensée médicale, Robert Cornilleau 

va même jusqu’à affirmer qu’« en lui, le médecin prime l’écrivain296 ». Il s’appuie pour cela 

sur les propres dires de Duhamel dans Défense des lettres, qui insiste sur l’importance de sa 

formation médicale dans son métier de littérateur : « Je donne ce que j’ai. Je dis ce que je sais. 

Je suis un écrivain dans la force de l’âge. J’ai vu beaucoup d’hommes et quelque peu voyagé. 

Je suis, en outre, médecin, et j’ai tiré de la médecine un large enseignement humain. Voilà mon 

domaine…297 » Ce regard informé et acéré du praticien transforme les œuvres du romancier, 

notamment la série des Salavin, en véritables « “observations” de clinique mentale298 ».  

Jacqueline Carroy, dans l’article qu’elle consacre à l’histoire de l’étude de cas au 

XIXe siècle et au tournant du XXe siècle, souligne que l’épanouissement du modèle de la 

monographie s’accompagne d’un appel insistant à l’auto-observation, débouchant sur le 

développement, à la fin du siècle, de multiples projets d’introspection scientifique299. Les 

auteurs de pseudo-autopathographies du corpus, et plus largement ceux qui puisent leur 

inspiration à la source de l’observation intime, reprennent ce modèle d’une vision clinique dont 

la pertinence est renforcée par le fait que l’observateur est lui-même le sujet de son cas. Laure 

de la Tour, à propos du romancier naturaliste malade, développe cette idée d’une supériorité de 

la documentation médicale immédiate : 
 

Cette clinique subjective est donc la mieux à même de saisir la vérité du document humain qu’est le 
romancier face à lui-même, c’est-à-dire objectivé dans l’introspection. Passer de l’examen des autres 
au retour sur soi-même, c’est évidemment restreindre son champ d’enquête, mais, en revanche, c’est 
incomparablement gagner en pénétration d’analyse et en puissance d’expression 300. On peut 
concevoir l’auto-observation comme une forme concentrée de documentation.301  
 

                                                
296 Robert Cornilleau, « Georges Duhamel et la médecine », Duhamel et nous, Bloud et Gay, 1937, p. 73.  
297 Georges Duhaml, Défense des lettres, cité par Robert Cornilleau, idem. 
298 Ibid., p. 85. Le professeur Fiolle, cité en exergue de l’ouvrage Psychologie de Salavin de Jacques Zéphir 
(op. cit.), ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme : « L’histoire de Salavin est une “observation”, telle qu’aurait pu 
la concevoir un psychiatre. On n’invente pas cela ; pour l’écrire, il faut “savoir” et Duhamel savait parce qu’il était 
médecin. » 
299 Voir Jacqueline Carroy, « L’étude de cas psychologique et psychanalytique (XIXe siècle-début du XXe siècle) », 
art. cit. 
300 Victor Segalen, Les cliniciens ès lettres, op. cit., p. 73. L’auteur souligne. 
301  Laure de la Tour « L’idée de “document humain pathologique” dans Les cliniciens ès lettres de 
Victor Segalen », URL de référence : http://www.fabula.org/colloques/document1754.php (consulté le 2 juillet 
2014). 
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De même, Léon Schwarz-Abrys comme André Baillon, à l’image de leurs personnages, sont 

capables de s’observer devenus autre, atteignant par là un idéal de vérité convoité par les 

aliénistes tenants de l’auto-observation, tel Moreau de Tours. 

Le récit de cas livre les symptômes, mais aussi leur déchiffrement. De même, dans les 

romans étudiés, la démarche analytique se superpose à l’observation. Robert Cornilleau précise 

au sujet de Georges Duhamel : « il n’y a pas en lui qu’un peintre de la chair qui crie et de l’âme 

qui saigne. Toujours parce que médecin, il a voulu démonter le mécanisme de la douleur elle-

même. Le psychologue a fait appel au psychiatre302. » Ces rouages de la souffrance et de 

l’aliénation sont disséqués dans le texte, à la différence près que c’est le personnage de fou lui-

même qui assume cette posture de savoir. Le travail d’observation et d’analyse du romancier se 

traduit donc dans l’œuvre par l’observation d’un malade qui s’observe lui-même et par des 

analyses réflexives. C’est en ce sens que les textes du corpus apparaissent au confluent du récit 

de cas et du témoignage de patient, une fiction conjointe qui n’est pas sans rappeler le 

fonctionnement du récit de cas freudien, associant le récit du patient à celui du psychanalyste.  

 

La médecine de l’esprit, toute disqualifiée qu’elle puisse être dans l’œuvre, influe en 

outre sur la construction de certains romans, en fournissant à l’écrivain des procédures de mise 

en forme. Plusieurs textes calquent ainsi la structure herméneutique de l’anamnèse303, cette 

reconstitution de l'histoire pathologique du malade en vue d'orienter le diagnostic304. Le 

troisième chapitre de L’Âne ne monte pas au cerisier, dans lequel le narrateur retrace son 

parcours de ses dix-sept ans à son internement, affiche clairement cette filiation par son 

intitulé : « Historique du cas ». L’archéologie de la maladie du personnage fait aussi l’objet 

d’un chapitre dans Un assassin est mon maître. Au chapitre IV, le narrateur montherlantien 

brosse le portrait circonstancié du personnage enfant puis adolescent, dans un style qui n’est 

pas sans rappeler le compte-rendu psychiatrique (notations paratactiques, phrases nominales) : 
 
Enfant unique. La mère, qu’il n’aime pas. La grand-mère, qu’il adore. Le père mort quand l’enfant 
était en bas âge. Blond, les joues un peu poupines, les yeux très bleus. Gentillet de visage, plutôt 
insignifiant. […] Précoce ; demain un peu retardé, comme le sont souvent les enfants précoces. 

                                                
302 Robert Cornilleau, « Georges Duhamel et la médecine », art. cit., p. 85. 
303 Soit « l’ensemble des informations fournies par le sujet […] concernant son passé et l’histoire des symptômes 
survenus avant la période de l’observation médicale » (Bertrand Samuel-Lajeunesse et Jean-Daniel Guelfi, 
Psychopathologie. Études de cas, PUF, 1985, p. 368). 
304 Plus que de la méthode psychiatrique, le roman hérite ici de l’étude de cas psychanalytique, qui remonte aux 
sources du traumatisme du malade et reconstruit une fable explicative. Jacqueline Carroy, brossant à grands traits 
l’histoire de l’étude de cas au XIXe siècle, montre de manière plus générale que les pratiques évoluent au cours du 
siècle, les histoires de patients succédant aux collections d’observations privilégiées initialement (Jacqueline 
Carroy, « L’étude de cas psychologique et psychanalytique [XIXe siècle-début du XXe siècle] », art. cit.). 
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Assez indifférent à la religion, malgré une dévotion pour Saint François de Sales, parce que ce saint 
passe pour avoir été bon et doux. Liseur de livres d’histoire. […] À l’école, indolent, mauvais à peu 
près en tout. (AMM, 55)  
 

Contexte familial, apparence physique, capacités et centres d’intérêt, rien n’est omis dans cette 

présentation du protagoniste aux allures de rapport médical. Cette analogie est alimentée par les 

remarques du narrateur, qui semble pasticher, sur le fond comme sur la forme, les analyses 

d’un psychanalyste face au « cas » Exupère. Il explique de la sorte, dans un raccourci qui nous 

met sur la voie de l’ironie, le dégoût que le personnage nourrit pour la saison estivale et tout ce 

qui s’y rattache :  
 
Horreur de l’Afrique du Nord sur la grande carte pendue au mur : imaginés avec précision et 
justesse, les quais brûlants de soleil et fétides […]. Chaleur, matrice infâme des charognes et des 
larves. C’est un été, au plus fort de l’été, que son père est mort, sans soins, parce que médecins en 
congé, sans assistance à son enterrement. Été égale mort. (AMM, 56) 
 

De même, l’évocation de la confusion synonymique dans l’esprit du jeune Exupère entre les 

termes obscène et obèse 305  afin d’éclairer le désir que suscite chez lui les femmes 

« grassouillettes » ou « enceintes » (AMM, 56) ne manque de faire songer, non sans une 

certaine irrévérence, à l’attention toute particulière que Freud porte aux lapsus et à ce qu’ils 

disent de nos désirs refoulés. En détaillant par la suite le « premier choc qui lui bossela le 

caractère » (AMM, 56) et « le second choc traumatique de sa vie » (AMM, 62), le roman 

reprend la logique du récit de cas, qui doit déterminer les événements marquants expliquant le 

développement de la personnalité pathologique. À la nuance près que la nature de ces deux 

phénomènes − la grossesse de la servante espagnole et la lecture de l’Introduction à la 

psychanalyse − subvertit une fois de plus ironiquement le modèle médical. 

Alors qu’elle reste circonscrite dans les exemples précédents, l’anamnèse commande 

dans d’autres romans l’économie générale du récit. Le Perce-oreille du Luxembourg et Un 

homme si simple d’André Baillon, Gentil chapon touche du bois et Ni chardons, ni duvets de 

Léon Schwarz-Abrys, ou encore Confession de minuit de Georges Duhamel s’ouvrent ainsi sur 

la situation d’un personnage en crise − il est d’ailleurs interné chez Baillon et Schwarz-

Abrys −, avant qu’une longue analepse306 ne revienne sur les origines et la constitution de ses 

troubles psychiques. Ce retour en arrière remonte à l’enfance pour Marcel307 et les narrateurs de 

                                                
305 « Il ne connaît que depuis peu le mot obscène, qu’il a confondu d’abord avec obèse : avoir des conversations 
obèses ; ils resteront toujours pour lui un peu synonymes. » (AMM, 56) 
306 Celle-ci correspond à l’entièreté du roman chez André Baillon et Georges Duhamel. 
307 Daniel Laroche voit là un indice évident du présupposé psychanalytique qui sous-tend le roman de Baillon, 
sans que celui-ci ne soit jamais explicité : « Et d’abord, en quoi une relation biographique, privilégiant détails et 
menus faits, peut-elle répondre à la fonction explicative qui en est attendue ? Un état de démence actuel a-t-il 
quelque chose à voir avec les péripéties les plus insignifiantes de l’existence passée, et notamment de l’enfance, 
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Schwarz-Abrys, alors qu’il se concentre sur les événements récents, déclencheurs de la 

maladie, dans la bouche de Jean Martin et Salavin. Ce procédé place le lecteur dans la même 

position que l’observateur médical, en suscitant une lecture herméneutique qui doit déboucher 

sur un jugement. Les systèmes énonciatifs d’Un homme si simple et du Perce-oreille du 

Luxembourg sont de ce point de vue tout à fait signifiants. Les « confessions » de Jean Martin 

sont adressées, comme cela est indiqué dès l’ouverture du roman, à un médecin, amené à 

réaliser une évaluation clinique du narrateur. Or dans la préface du roman, c’est au jugement du 

lecteur sur son personnage que le romancier fait appel (« Faut-il le disculper ? », HS, 20). Les 

rôles du lecteur et du médecin se superposent donc, comme le fait remarquer Geneviève 

Hauzeur, « et les confessions qui suivent apparaissent dès lors comme une plaidoirie, au terme 

de laquelle ils auront tous deux à se prononcer308 ». Dans le premier chapitre en forme de 

prologue du Perce-oreille, Marcel s’interroge sur les destinataires potentiels de l’anamnèse 

qu’il s’apprête à réaliser par écrit : « Alors écrire, soit. Mais pour qui ? […] Pour les 

médecins ? Hum ! […] Écrire pour eux ! Je deviendrais un cas. » (PO, 14) Certes, le 

personnage cherche à se soustraire à l’emprise de la sphère psychiatrique, mais en convoquant 

pour la révoquer la possibilité de faire de son récit une « étude de cas », Baillon souligne une 

potentialité bien réelle. Si Marcel décide finalement non pas d’écrire pour les médecins, mais 

pour « n’importe qui » (PO, 14), il n’échappe pas pour autant à une lecture symptômale de son 

« cas », car le regard du lecteur vient se substituer à celui du clinicien309. 

Dans l’ensemble du corpus, les sciences de la psyché se font source de structures 

narratives dans la mesure où la syntaxe du roman suit celle de la pathologie : l’intrigue épouse 

le déroulement de l’histoire clinique du personnage, de l’émergence des symptômes à la 

guérison ou la perdition, en passant par les phases de crises ou de rémissions310. Une forme de 

poétique de la nosographie s’élabore dans le récit, où le destin romanesque se confond avec la 

trajectoire pathologique et la péripétie avec le symptôme311. Un assassin est mon maître est à 

                                                                                                                                                     
âge réputé innocent et ignorant ? La réponse s’impose : Marcel n’est pas ingénu. Le savoir psychanalytique l’a, si 
on ose dire, contaminé. Et s’il nous livre certains de ses souvenirs, c’est qu’il a des raisons (“scientifiques”) de les 
croire propres à éclairer l’origine de sa névrose. Or, précisément, de telles raisons il ne dit mot. Elles restent, en 
quelque sorte, en blanc dans son discours, alors qu’elles en sont la caution la plus sûre… »  (« Lecture » du Perce-
oreille du Luxembourg, art. cit., p. 205) 
308 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 75. 
309  Nous développerons la question de la lecture diagnostique du récit de folie dans le chapitre 6.2. 
« L’interprétation en question(s) ». 
310 Voir chapitre 5.2. « L’histoire d’une folie ». 
311 Bertrand Marquer montre que ce phénomène remonte à l’irruption de la nosographie au XIXe siècle. Il est 
particulièrement présent dans le roman naturaliste, où la grammaire narrative « du tableau clinique tend […] à 
recouvrir la structure du récit romanesque […] » (« Nosographies fictives. Le récit de cas est-il un genre 
littéraire ? », art. cit., p. 180). 
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ce titre un ouvrage exemplaire. Michel Raimond n’hésite pas à affirmer à son propos : « Ce 

roman, qui prend souvent des allures de compte-rendu d’observation clinique, est, à beaucoup 

d’égards, la monographie d’un cas de névrose312. » La structure du roman est tout d’abord 

significative : dans la première partie, le retour en arrière permet de revenir sur les causes 

lointaines et les premiers symptômes de la névrose, tandis que la deuxième partie suit pas à pas 

la montée progressive de la folie durant l’été 1928. Le style, ensuite, nourrit la comparaison : 

« La volonté de sobriété est évidente. L’auteur semble même refuser l’élan lyrique, le trait 

brillant, la verve qu’on trouve dans certains de ces romans. Brèves indications descriptives, 

sobres notations de comportement313. » Cette dimension d’exposé médical, que l’on retrouvait 

tout particulièrement dans le chapitre IV, est ce qui définit l’esthétique toute entière de ce 

« roman-dossier314 ». De l’histoire du malade et de ses antécédents à la description de ses 

symptômes, du tableau de sa constitution physique et morale à l’analyse de l’influence que le 

milieu a pu exercer sur lui, de la citation de ses paroles à la reproduction de ses écrits − qu’il 

s’agisse des documents qu’il rédige sur celui qu’il considère comme son « maître » ou des 

lettres d’appel au secours envoyées au romancier-narrateur −, rien ne manque dans 

l’assemblage des pièces de ce dossier qui documentent la « névrose » du personnage315.  

 

La forme du récit de cas permet donc au romancier de mettre en œuvre « le principe 

d’une narration singulière à partir d’une réserve de “patrons”316 » généraux. Cette question de 

l’articulation du particulier et de l’universel est nodale dans l’étude de cas. Selon l’hypothèse 

de Michel Foucault, la clinique médicale, dès la fin du XVIIIe siècle, a fait de chaque individu un 

cas, c'est-à-dire à la fois une somme de déterminations repérables par leur régularité et une 

exception aux cadres nosologiques de la maladie. Le cas médical, entendu comme la maladie 

considérée dans la personne qui en est atteinte, oscille ainsi entre généralité de la pathologie et 

individualité du patient, cas d’école et cas particulier. Comme le souligne Jean Delay dans la 

préface d’Un assassin est mon maître, dans une étude de cas, « [i]l ne s’agit pas d’appliquer 

une théorie à un cas exemplaire afin de le faire rentrer dans un cadre préétabli, il s’agit de 

considérer un cas individuel dans ce qu’il a de commun avec d’autres et dans ce qu’il a de 

particulier ou d’unique317 ». 

                                                
312 Michel Raimond, Les romans de Montherlant, C.D.U.-S.E.D.E.S., 1982, p. 206. 
313 Ibid., p. 211-212. 
314 Michel Raimond, notice d’Un assassin est mon maître, dans Henry de Montherlant, Romans, op. cit., p. 1556. 
315 Signalons le goût de l’écrivain pour les documents et la compilation d’éléments hétérogènes, comme l’illustre 
exemplairement Les Jeunes filles (1936-1939), récit mêlant fiction, coupures de journaux, lettres, etc. 
316 Bertrand Marquer, « Nosographies fictives. Le récit de cas est-il un genre littéraire ? », art. cit., p. 180. 
317 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. LXII. 
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Si Philippe Pinel définit d’emblée le récit de cas contre la littérature, c’est qu’il oppose 

l’histoire à « l’historiette318 », le récit clinique d’un cas qui a vocation à devenir général à la 

tentation du singulier inhérente au récit romanesque. Certes, contrairement à l’étude de cas telle 

qu’elle est par exemple pratiquée par Charcot, où les cas sont traités comme des illustrations ou 

des types beaucoup plus que comme les histoires de sujets particuliers, nos récits s’attachent à 

l’individualité du malade saisie dans la subjectivité de son expérience. Toutefois, cela 

n’empêche pas un mouvement de généralisation à l’œuvre dans le roman. En effet, nous avons 

montré dans le premier chapitre que la représentation des troubles psychiatriques qui affectent 

les personnages ne résulte pas d’une simple accumulation arbitraire de « traits » de folie, mais 

de la construction de syndromes cohérents. Comme le souligne le Dr Gilbert Robin au sujet de 

Confession de minuit, « [l]’observation de G. Duhamel ne connaît aucune défaillance 

scientifique. Il ne décrit pas ces obsessions et ces phobies à l’état pur, isolé. Elles ne sont que 

l’illustration, le fait-divers d’un état mental bien déterminé319 ». En recherchant la logique 

générale de la maladie et en exposant son système global sur la durée, les auteurs du corpus 

dressent de véritables tableaux cliniques. Le roman orchestre la rencontre de la catégorie 

nosographique et de l’individu, en incarnant dans un personnage particulier les invariants de la 

maladie. Ces romanciers évitent ainsi le double écueil de la simplification, de la stéréotypie et 

de la généralisation excessive d’une part, de l’attrait du « fait curieux » et du spectaculaire 

d’autre part ; ils présentent la description précise, complète et singulière d’un cas particulier 

mais non exceptionnel, représentatif d’états mentaux et de comportements « typiques ».  

Cette dimension de cas clinique du personnage est parfois explicitement inscrite dans le 

texte. Nous avons déjà évoqué la convocation de ce paradigme, dans le cadre d’une stratégie 

ambiguë, au sein des premiers chapitres respectifs de L’Âne ne monte pas au cerisier (« Un 

cas ») et du Perce-oreille du Luxembourg. Notons encore ce passage du Solitaire où le 

narrateur, se confiant au téléphone à un ami « philosophe, mais aussi psychologue, 

psychanalyste » (LS, 108), se voit rétorquer suite à un accès de pudeur de sa part : « Non, non, 

[…] ça m’intéresse, votre cas320 m’intéresse. » (LS, 108) La réception de certaines de ces 

œuvres romanesques contribue également à les assimiler à des récits de cas pathologiques. À la 

sortie d’Un homme si simple, « les meilleures critiques soulignent la prodigieuse lucidité de 

                                                
318 Philipe Pinel, Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, ou la manie, Richard, Caille et Ravier, 
1801, p. 238. 
319 Dr Gilbert Robin, « Les maladies mentales dans l’œuvre de Georges Duhamel », La Chronique médicale, n° 3, 
1er mars 1927, p. 69, URL de référence : http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/?p=61&cote=130381x1927
x34&do=page (consulté le 3 juillet 2014).  
320 Nous soulignons. 
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l’auteur de ce qui est davantage considéré comme un document clinique − “un bien bel ouvrage 

de psychanalyse” − que comme une œuvre321 ». De même, le Dr Gilbert Robin trouve dans 

Confession de minuit un des deux « cas de dérangement cérébral322 » sur lesquels il fait porter 

son étude « des anomalies de la fonction mentale323 » dans l’œuvre de Georges Duhamel. Cette 

reconnaissance de la communauté scientifique a d’autant plus de poids lorsque le clinicien se 

prononce dans le péritexte même du roman, comme dans la préface de L’Âne ne monte pas au 

cerisier ainsi que dans celle d’Un assassin est mon maître. En effet, alors que la première, 

rédigée par Benjamin Graulle, directeur du Centre psychiatrique de Sainte-Anne, s’ouvre sur 

l’exclamation « Un cas ! », la seconde, que l’on doit à l’académicien, médecin et homme de 

lettres Jean Delay, est fort à propos intitulée « Le cas Exupère ». C’est en grandes capitales 

blanches sur fond rouge que la maison d’édition Gallimard lui emboîte le pas, proclamant sur le 

bandeau publicitaire de l’ouvrage : « Un cas pathologique ». 

 

Ce choix par le romancier de faire appel à une éminence médicale pour introduire son 

ouvrage mérite d’être commenté. Il est courant chez les écrivains qui s’attachent à un matériau 

pathologique de confier la préface de leur œuvre à un médecin324. L’homme de science se fait 

alors moins commentateur que juge ou évaluateur puisque ces introductions ont valeur de 

caution scientifique, le psychiatre venant le plus souvent valider la justesse de la représentation 

des symptômes par le littérateur. En ce sens, cette pratique participe de l’entreprise 

d’authentification médicale des figures d’aliénés mise en place dès le XIXe siècle par les 

aliénistes, afin de contrecarrer les lieux communs sur la folie que véhicule à leurs yeux une 

certaine littérature. Juan Rigoli signale que se multiplient dans les traités psychiatriques de 

l’époque les inventaires qui listent les œuvres auxquelles l’aliéniste reconnaît une valeur 

clinique. Le patrimoine littéraire est exhibé comme un fonds inépuisable de types 

pathologiques et de témoignages pour le médecin, alors que romancier apparaît comme un 

expérimentateur, un créateur de « cas » fictionnels qu’il offre à l’analyse des psychiatres. Cette 
                                                
321 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 19-20. À sa sortie, le roman est d’ailleurs mentionné dans quelques revues médicales : le docteur-écrivain 
Raymond Mallet, ami de Baillon, cite le « cas » dans La Presse médicale, de même que le Dr Voivenel dans le 
Progrès médical et Lionel Landry dans la Gazette médicale (voir « Lecture » de Maria Chiara Gnocchi, Un 
homme si simple, Bruxelles, Éditions Labor, 2006, p. 212).  
322 Dr Gilbert Robin, « Les maladies mentales dans l’œuvre de Georges Duhamel », art. cit., p. 67. Le médecin se 
réjouit ainsi que les caractères morbides présentés par le personnage de Salavin soient « susceptibles d’intéresser 
le médecin et toute personne curieuse des anomalies mentales » (idem). 
323 Idem. 
324 On songera par exemple, dans le domaine psychopathologique, à la préface déjà mentionnée d’Avec les fous de 
Joseph Rivière, signée du Docteur Leroy, médecin-chef de l’Asile clinique de Sainte-Anne à Paris. On notera 
également que Michel Corday, l’auteur des Demi-fous, s’inscrit lui aussi dans ce dialogue avec le personnel 
médical en adressant son « Avant-propos » au professeur de médecine Alexandre Lacassagne. 
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démarche de légitimation du texte littéraire par une forme d’« adoubement » scientifique est 

celle de Benjamin Graulle, directeur du centre psychiatrique de Sainte-Anne, qui signe l’avant-

propos de L’Âne, et de Jean Vinchon, psychanalyste spécialiste des relations entre art et 

maladie mentale, qui rédige celui de Gentil chapon touche du bois. Néanmoins, le choix de ces 

préfaciers ne laisse d’interroger chez un romancier tel que Schwarz-Abrys, qui fait du 

personnel médical la cible privilégiée des attaques de son narrateur. 

La légitimité que Montherlant accorde à la préface de Jean Delay suscite elle aussi 

certains doutes. Le hasard lui ayant donné le professeur de médecine pour voisin aux jeudis de 

l’Académie, l’écrivain en vient à lui confier son manuscrit. Il explique alors :  
 
[Delay] m’en parla si longuement et avec tant d’attention que je lui demandai s’il ne voulait pas le 
présenter au public et authentifier en quelque sorte le personnage bizarre que j’avais décrit. […] Une 
préface du professeur Delay donnerait à Un assassin une autorité que moi-même je ne lui 
soupçonnais pas325. 
 

L’objectif avoué de l’écrivain apparaît assez clairement dans ces propos : comme d’autres 

littérateurs avant lui, c’est une introduction « qui vienne, en quelque sorte, apporter une 

garantie à ses inventions326 » qu’il sollicite du spécialiste. Et il n’est sûrement pas anodin que 

cette préface soit la seule que Montherlant, pourtant prolixe en paratexte, ait consenti à 

déléguer à autrui, indice d’une confiance et d’une considération à l’égard du médecin que nous 

avons déjà évoquées. Le texte de Jean Delay, loin de décevoir les attentes de l’écrivain, répond 

magistralement à cette exigence de justification scientifique. Dans les premières pages de cette 

longue présentation, le professeur affirme avec force la valeur de document clinique du texte 

fictionnel : 

 
Dans la préface qu’il écrivit jadis pour le livre de son ami, le professeur Dupré, sur la pathologie de 
l’imagination et de l’émotivité, Paul Bourget remarquait que la littérature d’observation rejoint 
souvent l’observation clinique. « Tel drame de Shakespeare, telle comédie de Molière, tel roman de 
Balzac, ne nous offrent-ils pas de véritables tableaux cliniques, auxquels il ne manque qu’une 
étiquette pour être rangés dans un chapitre d’un précis de psychiatrie ? » Il n’est guère de 
neuropsychiatre qui n’ait reconnu, sous l’uniforme de l’hôpital, Lear ou Hamlet, Argan ou Lambert. 
[…] Quelle qu’ait été dans la genèse du roman la part respective de l’observation et de 
l’imagination, l’important est que le personnage central soit d’une telle vérité psychologique qu’on 
dira désormais un Exupère, comme on dit, devant un autre tableau clinique, un Salavin. Et puisque 
Montherlant a confié la présentation de son ouvrage à un médecin, c’est en tant que tel que 
j’essaierai de dégager de cette histoire les éléments dont la réunion permet un diagnostic327.  

 
En soulignant l’authenticité des symptômes (« vérité psychologique ») et leur cohérence (un 

« tableau clinique » donnant lieu à un « diagnostic »), ce n’est pas un mais deux de nos héros − 

                                                
325 Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand,  Les Nouvelles littéraires, 8 avril 1971, citée dans la notice 
d’Un assassin est mon maître, dans Romans, op. cit., p. 1552-3. 
326 Michel Raimond, Les romans de Montherlant, op. cit., p. 211. 
327 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. VIII-IX. 
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Salavin en sus d’Exupère − que Jean Delay érige au statut de type pathologique représentatif. 

L’antonomase, dans le passage du singulier à l’universel qu’elle induit, vient signifier cette 

transformation du personnage singulier en « cas ». La préface d’Un assassin correspondrait 

donc à une forme de reconnaissance réciproque : le romancier fait preuve d’allégeance envers 

le psychiatre en soumettant son œuvre à l’encadrement de son discours d’autorité, tandis que la 

psychiatrie reconnaît en retour à la littérature une forme de valeur nosographique.  

Pourtant, un certain nombre d’indices nous poussent à nous demander si cet échange de 

bons procédés de façade ne cacherait pas une forme de guet-apens tendu à son condisciple de 

l’académie par le joueur qu’est Montherlant, auquel on a pu bien souvent reprocher de manquer 

de fair-play328. En effet, dans cette préface, Delay se propose de donner une « consultation329 » 

au patient Exupère et entreprend, comme annoncé dans l’extrait précédent, l’exégèse de son 

« cas » afin d’établir une étiologie, des pistes diagnostiques330 et même une thérapeutique 

adaptée, qui aurait pu sauver le héros tué par le romancier. Cette démarche, confondant réalité 

et fiction, malade de chair et d’os et être de papier, laisse quelque peu sceptique le 

commentateur littéraire. Le professeur paraît tomber dans le piège de la fiction en prenant au 

pied de la lettre le récit du narrateur-romancier dans l’épilogue, qui suggère qu’Exupère aurait 

réellement existé et croisé sa route. Cette entreprise apparaît d’autant plus déplacée que 

Montherlant ne ménage pas dans son roman ses piques contre la psychanalyse et, surtout, ne 

cesse de tourner en ridicule l’erreur d’Exupère, qui est de croire en l’omnipotence des théories 

freudiennes pour déchiffrer tous les aspects de sa prétendue névrose. Or c’est précisément dans 

ce même écueil que Jean Delay semble tomber, scrutant chaque facette de la personnalité du 

héros à travers la loupe psychanalytique. En ce sens, ce serait un contre-programme de lecture 

que Montherlant proposerait à ses lecteurs à travers cette préface « exupérienne », et par là-

même disqualifiée. Ceci nous incite à souscrire à l’hypothèse qu’avance Marie Sorel dans la 

thèse qu’elle consacre à Henry de Montherlant, celle d’une préface « à lire comme une 

plaisanterie, ce qui ne serait pas improbable quand on connaît le goût de l’écrivain et de ses 

                                                
328 Voir Marie Sorel, Le jeu dans l’œuvre d’Henry de Montherlant, op. cit. 
329 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. VII. 
330 Il est d’ailleurs assez amusant − et révélateur ? − de noter que Jean Delay reprend presque terme à terme dans 
sa préface le diagnostic formulé par le « célèbre psychiatre » (AMM, 60), pourtant moqué par Montherlant. Si le 
clinicien du quartier Monceau « diagnostiqua de l’hyperémotivité » (AMM, 60), Delay propose un développement 
sur l’hypersensibilité d’Exupère (p. LVIIII) ; quand le premier « prononça le mot paranoïa, mais pour le rejeter » 
(AMM, 60), le second écarte de même le diagnostic de paranoïa au profit du « délire de relation des 
sensitifs » (p. LVIII-LIX) ; enfin, alors que le médecin de fiction « ne prononça pas le mot neurasthénie mais 
asthénie nerveuse, qui est beaucoup mieux » (AMM, 60), l’académicien fait montre de la même préférence en 
convoquant le second terme nosographique à la p. XXV de sa préface. 
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héros pour les canulars331 ». Si cette interprétation était avérée, l’adjonction par Montherlant de 

ce commentaire au récit serait à lire comme un geste parodique : l’ironie naîtrait du jeu, au sens 

de décalage, entre le sérieux, la méticulosité et la scientificité avec laquelle Delay s’acharne à 

analyser Exupère comme un cas pathologique et la liberté d’un texte littéraire qui se moque des 

grilles toutes faites de la psychanalyse à travers un personnage ambigu et insaisissable.  

Toutefois, une autre hypothèse peut être avancée, qui placerait l’appareillage de l’avant-

propos médical et du texte littéraire sur le plan de la complémentarité plutôt que de la rivalité et 

permettrait de dépasser cette hésitation interprétative, entre recherche d’une caution 

scientifique d’une part, et dévaluation par la plaisanterie d’autre part. Il s’agit de celle que 

suggère un commentaire de Dominique Aury dans la NRF lors de la publication du roman :  

 
[Le] cas [d’Exupère] bénéficie, en guise de préface, d’un long exposé clinique (cinquante pages) par 
le professeur Delay, avec diagnostic et indication de traitement. Tout se passe donc, lorsque s’ouvre 
le récit proprement dit, comme si l’on n’avait plus, sur ce pauvre homme, rien à apprendre. […] 
Toutes les explications sont là, qu’il est si satisfaisant de connaître, toutes les clés sont entre les 
mains du lecteur. Et que reste-t-il donc à faire à Montherlant ? Cette confrontation de deux 
disciplines l’une et l’autre magistralement mises en œuvre est passionnante : l’une explique, l’autre 
raconte, donne à voir, donne à vivre332. On a beau savoir à quoi s’en tenir, on est doté d’un regard 
neuf dès les premières pages où Montherlant embarque le pitoyable Exupère dans la galère 
algéroise […].333  

 
La préface de Jean Delay ne relèverait donc ni d’un mode d’emploi exhaustif, ni d’une facétie 

aux dépens du professeur, visant à décrédibiliser le discours scientifique et sa manie 

explicative. Il serait plus pertinent de la considérer comme une clef de lecture opérante, 

fournissant certains indices permettant de comprendre le personnage, mais qui ne déflorerait en 

aucune façon le texte littéraire qu’elle précède, puisqu’elle ne serait que partielle, ne dévoilant 

qu’une seule facette de l’expérience pathologique. La confrontation des deux discours traduirait 

moins une mise en concurrence que la volonté d’exposer les valeurs respectives de l’un et 

l’autre, tout en mettant en lumière, par contraste, la richesse et la singularité de l’éclairage 

apporté par le texte romanesque sur le « cas » Exupère, en regard du discours explicatif 

scientifique qui l’introduit. 

                                                
331 Marie Sorel, Le jeu dans l’œuvre d’Henry de Montherlant, op. cit., p. 350.  
332 Nous soulignons. 
333 Dominique Aury, « À propos de Un assassin est mon maître », Nouvelle Revue française, n° 225, sept. 1971, 
p. 111-112. 
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4.3.2. Au-delà du document clinique : la valeur heuristique de la littérature 

Ces analyses nous amènent à dépasser l’antagonisme stérile qui a longtemps sévi entre 

science et fiction − écrivains et médecins se renvoyant dos à dos en faisant prévaloir leur 

incompétence mutuelle dans leurs domaines respectifs334 −, afin de mettre au jour la richesse 

heuristique de la dimension proprement littéraire de ces récits de cas, apport indispensable mais 

non substituable à la connaissance médicale. Car, comme le souligne fort justement Georges 

Perec, « [l]e texte n’est pas producteur de savoir, mais producteur de fiction, de fiction de 

savoir, de savoir-fiction335 ». Après avoir souligné l’intérêt que les psychiatres pourront trouver 

à la lecture d’Un homme si simple, André Baillon s’empresse ainsi de préciser à Gaston Picard : 

« Ne croyez pas, cependant, que ce soit une œuvre “clinique”. C’est une histoire, ou si vous 

voulez, un roman336. » Tout en intégrant clairement la communauté scientifique au cœur de son 

lectorat, le romancier belge refuse néanmoins la réduction de son œuvre au simple statut de 

document clinique ou biographique, insistant sur sa nature avant tout romanesque, laquelle 

justifie précisément sa valeur heuristique. Aussi Geneviève Hauzeur met-elle en garde le 

lecteur, à la suite de Baillon :  
 
Qu’on ne s’y trompe pas : quels que soient les confins risqués de l’être qu’elles explorent, aucune 
[œuvre d’André Baillon] ne peut être réduite au statut de « simple » témoignage clinique d’un 
dysfonctionnement. Elles résultent bien d’une construction esthétique − issue ou non d’une 
expérience vécue − qui, en tant que telle avec toute la concertation qu’une telle entreprise suppose, 
espère, entre autres objectifs, intéresser la science ou, mieux, en infléchir les méthodes de 
connaissance337.  
 

C’est cet espoir qu’André Baillon partage, selon la critique, avec Gérard de Nerval ou encore 

Antonin Artaud. Dans leur grande majorité, les romans du corpus possèdent de même une visée 

épistémologique – plus ou moins évidente338 –, sans que ne lui soit asservie leur littérarité, qui 

est au contraire le ferment de cette production de « savoir-fiction ».  Sciences de la psyché et 

littérature s’attachent à explorer le même domaine mouvant, mais à l’aide de moyens 

d’investigation différents, et les résultats de ces recherches se fécondent mutuellement.  
                                                
334 On citera, en guise d’exemples significatifs dans les deux camps, d’une part l’ouvrage du Dr François Salières, 
Écrivains contre médecins (Paris, Denoël, 1948), d’autre part l’article d’Étiemble, « De la psychiatrie en critique 
littéraire. Essai de mise au point », paru dans Les Temps Modernes en avril 1952 (n° 78). Le premier s’efforce de 
dénoncer ce « concert de malédictions de toutes sortes, de vulgarisations inopportunes, de propos et de suggestions 
fantaisistes » (François Salières, op. cit., p. 179) auquel se réduit selon lui la place de la médecine en littérature. Le 
second montre en retour l’inanité des commentaires des psychiatres qui se piquent d’observer la littérature à 
travers l’étroite lunette de leurs « sciences maudites » (Étiemble, art. cit., p. 1845).  
335 « Entretien Georges Perec / Jean-Marie Le Sidaner », L’Arc, n° 76, « Georges Perec », 3e trimestre 1979, p. 93. 
336 « Interview presque express d’André Baillon » par Gaston Picard, Le Journal littéraire, Paris, 23 mai 1925, 
p. 8. 
337 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 272.  
338 Ceci est moins perceptible dans des œuvres telles que Le Locataire chimérique ou La Moustache, par exemple. 
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Comme le mettent en évidence Gwenhaël Ponnau et Juan Rigoli, dès le début du 

XIXe siècle, les aliénistes reconnaissent l’apport de la littérature à la médecine en soulignant 

dans leurs traités l’exemplarité de ses types psychopathologiques et la justesse de ses intuitions 

psychologiques. Certains écrivains apparaissent dès cette époque aux yeux des médecins 

comme des observateurs et des expérimentateurs éclairés des phénomènes psychiques339. Freud 

ne manque pas, à la fin du siècle, de payer généreusement son tribut à la littérature. Étayant 

bien souvent ses paradigmes sur des autorités littéraires, au premier rang desquelles Wilhelm 

Jensen et sa Gradiva, à laquelle il attribue une valeur de preuve exemplaire, le psychanalyste 

viennois considère les écrivains comme « de précieux alliés » dont le témoignage « doit être 

estimé très haut340 ». Les littérateurs, écrit-il, appréhendent « des choses que notre sagesse 

scolaire ne saurait encore rêver341 ». Néanmoins, si la littérature devance la médecine par une 

forme particulière de connaissance, la psychanalyse ne lui reconnaît pas toute préséance. 

Monique Plaza explicite cette nuance : le rôle que Freud attribue à l’écrivain est « celui d’un 

génial anticipateur qui dispose les éléments d’un puzzle dont il ne peut toutefois énoncer le 

concept − privilège de formalisation que détient le psychanalyste342 ». Or cette absence de 

théorisation ne serait-elle pas précisément une des forces du « savoir-fiction » ?  

Dans Maupassant juste avant Freud, Pierre Bayard salue la « tentative » de l’écrivain 

« de penser “l’inconscient” sans théorisations ou avec ces théorisations minimales, explicitées 

ou non dans le texte, que requiert l’écriture de fiction343 ». C’est ce caractère « préthéorique » 

de la littérature344 qui la rend si apte à la découverte heuristique, au sens où elle ne se laisse pas 

enfermer dans le carcan du concept et des taxonomies345. Non pas que la littérature soit, à 

                                                
339 Le neurologue anglais Mac Donald Critchley rappelle ainsi dans The Divine Banquet of the Brain (1979) un 
mot du psychiatre Ernest Dupré (1862-1921) : « Voulez-vous pénétrer les secrets de la psychiatrie ? Lisez les 
poètes et les romanciers. » (Cité par Jean Starobinsky dans son avant-propos à l’ouvrage Littérature et médecine 
ou Les pouvoirs du récit, Actes du colloque organisé par la BPI les 24 et 25 mars 2000 dans la grande salle du 
Centre Pompidou à Paris, Bibliothèque publique d'information, 2001) 
340 Sigmund Freud, Délire et rêves dans « La Gradiva » de Jensen [1907], trad. Marie Bonaparte, Gallimard, coll. 
« Idées », 1971, p. 127. 
341 Ibid., p. 69. 
342 Monique Plaza, Écriture et folie, PUF, coll. « Perspectives critiques », 1986, p. 21.  
343 Pierre Bayard, Maupassant, juste avant Freud, Minuit, 1994, p. 11. 
344 Voir Didier Philippot, « Romantisme et aliénisme », Paradigmes de l’âme : littérature et aliénisme au 
XIXe siècle, op. cit., p. 7. 
345 Dans Les 21 jours d’un neurasthénique, Octave Mirbeau insiste, dans sa diatribe contre la médecine, sur cette 
supériorité du « libre observateur » littéraire face aux doctes asservis par les paradigmes de leur discipline : « Je 
[…] sais [le monde savant] par nature peu accueillant aux libres observateurs, et, par système, franchement hostile 
aux incursions des littérateurs dans le domaine de la science, qu’il considère comme son fief exclusif. […] Il est 
heureux, cependant, que les simples poètes corrigent parfois les erreurs des savants, et je ne veux pas songer à 
l’affreuse nuit intellectuelle en laquelle nous resterions plongés si nous n’avions jamais que les savants pour nous 
expliquer le peu que nous savons des secrets de la nature. […] Dans quelques années, […] les localisations 
cérébrales du docteur Charcot paraîtront [à nos fils], peut-être des cocasseries plus inacceptables que l’homuncule 
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proprement parler, ignorante, mais elle explore hors des sentiers balisés de la théorie pure les 

nuances, subtilités et contradictions de son objet, dans une recherche fatalement tâtonnante 

mais d’autant plus fertile346. Montherlant croit pouvoir déceler dans cette singularité du texte 

littéraire la justification du grand intérêt que Delay porte à son manuscrit. La curiosité du 

médecin a surtout été éveillée, dit-il, « parce qu’il était d’évidence l’œuvre d’un profane ; ce 

qui veut dire : de quelqu’un qui n’avait nulle connaissance livresque de la psychiatrie ni de la 

psychanalyse, et de qui le livre était fait uniquement avec l’imagination, l’observation et 

l’intuition347 ». Cette triade procure à l’écrivain une connaissance de son objet qui n’a rien à 

envier aux formalisations des langages scientifiques. Aussi l’auteur d’Un assassin est mon 

maître renchérit-il : « Personnellement, l’Introduction de Freud, et les quelques articles que j’ai 

lus ici et là, de psychanalyse ou de psychiatrie, ne m’ont presque rien appris, que je n’ai su ou 

flairé déjà, par la simple observation348. » Et André Blanc de conclure : « Montherlant sait que 

le romancier n’a point à analyser ni à expliquer, mais à montrer, et qu’il ne donne de 

profondeur qu’en restant en surface349. » Certes, ce jugement à l’emporte-pièce du critique 

serait quelque peu à nuancer, le discours analytique n’étant pas complètement absent du roman, 

mais il pointe ici clairement le propre du littéraire, qui est de représenter plutôt que de 

disséquer. Le roman se rapproche par là au plus près de la vérité de la conscience qu’il dépeint, 

celle-ci étant offerte comme une donnée brute, sans le filtre des théories scientifiques qui le 

plus souvent la gauchissent. 

La littérature propose donc un mode de connaissance alternatif à même de cerner et de 

comprendre la folie, « [c]ette maladie connue et inconnue, tant de fois décrite et inexplorée par 

cette science troublante qui s’appelle la psychiatrie350 ». C’est par le moyen de la narration que 

le roman entreprend cette exploration dont la théorie scientifique se révèle incapable. La 

narrativité fait partie des opérations mentales qui nous permettent de comprendre le monde351. 

Cette modalité cognitive de l’ordre du cheminement confère toute sa dimension exploratoire au 

texte littéraire, qui s’efforce de tracer par son récit un chemin que d’autres puissent suivre. Le 
                                                                                                                                                     
d’Arnaud de Villeneuve et les crapauds essentiels de Brandt. Experientia fallax, comme disait le vieil 
Hippocrate. » (Octave Mirbeau, Les 21 jours d’un neurasthénique, op. cit., p. 140-141) 
346 Dans sa thèse de médecine consacrée aux « cliniciens ès lettres », Victor Segalen rend hommage à ce qu’il 
désigne comme « l’observation ignorante » des romanciers, qui postule « un certain degré de nescience de la part 
de l’auteur » (L’observation médicale chez les écrivains naturalistes, Imprimerie Y. Cadoret, 1902, p. 38 et 39). 
347 Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, art. cit., citée par Michel Raimond dans la notice d’Un 
assassin est mon maître, dans Romans II, op. cit., p. 1552. Ce dilettantisme affiché est caractéristique de l’ethos de 
Montherlant, toujours prompt à fuir les théories et les discours trop sérieux. 
348 Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, Les Nouvelles littéraires, 8 avril 1971, reprise dans La 
Marée du soir, op. cit., p. 132.  
349 André Blanc, « Un Assassin est mon maître », Synthèses, Bruxelles, avril 1971, p. 83. 
350 Louis de Hautecloque, Le Fou, op. cit., p. 140. 
351 La médecine s’en est d’ailleurs emparée, nous l’avons dit, avec le récit de cas. 
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roman « raconte, donne à voir, donne à vivre » faisait valoir Dominique Aury352 pour en 

justifier la richesse face au discours médical. Or si ce parcours est emprunté par le lecteur, s’il 

lui fournit une voie d’accès à une forme de vérité de la folie, c’est que celle-ci est de nature 

différente de celle proposée par la science. Le psychiatre Eugène Minkowski, auteur d’un 

Traité de psychopathologie, est le premier à le reconnaître : les tableaux de la folie qu’offrent 

les belles-lettres  
 
nous paraissent humainement vrais. Sans doute, nous n’avons pas à y rechercher l’exactitude 
clinique. Mais si, en êtres vivants que nous sommes, nous savons, comme il sied, mettre de côté 
notre bagage scientifique quand nous allons au théâtre ou lisons un roman, nous y retrouverons des 
notes vibrantes, empreintes de profonde véracité. À côté de la vérité scientifique, vient se ranger la 
vérité humaine, vérité du reste qui n’échappe point à une investigation « scientifique » bien que d’un 
autre ordre que celui dont se réclament les sciences particulières353.  
 

Le récit littéraire relève de la subjectivité et de l’empathie, et c’est en ce sens qu’il peut 

atteindre la « vérité humaine » de l’aliénation, que la distance théorique met hors de portée de 

la médecine. Le discours littéraire vient en quelque sorte pallier les lacunes du savoir des 

psychiatres, ces « homme[s] qui conna[issent] à fond le mystère scientifique et ignor[ent] à 

fond le mystère humain de la folie354 ». Ceci est d’autant plus vrai que les histoires de fous font 

de ce « drame personnel du malade » dont parle Canguilhem leur sujet principal. Ce contraste 

entre le confort de la rationalisation scientifique et la charge pathétique du récit fictionnel d’une 

expérience qui relève avant tout de la souffrance psychique apparaît exemplairement dans la 

confrontation de l’étude de cas de Jean Delay et du roman de Montherlant qu’elle introduit355.  

Les hommes de sciences ont pu reprocher à la fiction littéraire de véhiculer des lieux 

communs et des fausses croyances sur la folie. L’aliéniste Jean-Pierre Falret, par exemple, 

évoque ces « fous imaginaires, semblables à ceux que conçoivent les gens du monde, et tels 

qu’on les représente dans les romans ou dans les pièces de théâtre356». Les œuvres littéraires 

contribuent selon lui à la diffusion d’« idées préconçues », de « caprices de l’imagination » et 

de la « fiction 357  » autour de l’aliénation, que l’aliéniste doit s’attacher à combattre. 

Aujourd’hui encore, il n’est pas rare d’entendre un membre de la communauté scientifique 

                                                
352 Cf. supra, Dominique Aury, « À propos de Un assassin est mon maître », art. cit., p. 111-112. 
353 Eugène Minkowski, Traité de psychopathologie, op. cit., p. 40. 
354 Louis de Hauteclocque, Le Fou, op. cit., p. 122.   
355 Le montage narratif du roman Enduring Love de l’auteur anglais Ian McEwans est de ce point de vue encore 
plus signifiant. Ce texte met en récit le syndrome de Clérambault (forme d’érotomanie), alors que dans un 
appendice, l’auteur fait un pastiche de la description d’un cas clinique prétendument repris d’une revue inventée, 
The British Review of Psychiatry. L’adjonction de l’article psychiatrique fictif permet de mettre au jour de manière 
cruelle l’opposition entre la souffrance que le roman donne à vivre et le détachement de la position théorique du 
récit de cas (Ian McEwans, Enduring Love, Jonathan Cape, 1997). 
356 Jean-Pierre Falret, Leçons cliniques de médecine mentale faites à l’hospice de la Salpêtrière. Première partie. 
Symptomatologie générale des maladies mentales, J.-B. Baillière, 1854, p. 6. 
357 Idem. 
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s’élever contre telle ou telle élucubration romanesque. Or, contrairement aux reproches 

adressés par Falret aux littérateurs de son temps, les romanciers du corpus n’apportent pas leur 

pierre à cet édifice factice qui occulte la véritable folie. Bien au contraire, en croisant le récit de 

cas, le témoignage de malade et la narration littéraire, ils vont à l’encontre de ces clichés et 

contre-vérités, et secondent la tâche du psychiatre en donnant accès à l’intériorité d’une 

conscience aliénée tout en offrant une image plus juste de la folie « ordinaire ».  

Ainsi, si, au niveau intradiégétique, les textes du corpus montrent que le médecin a 

quelque chose à apprendre du patient, c’est, sur le plan extradiégétique, de la littérature que la 

science est invitée à se nourrir. Il est, depuis une vingtaine d’années, de plus en plus reconnu 

dans les différentes sphères médicale, philosophique et littéraire que le psychiatre peut trouver 

profit à la fréquentation des œuvres littéraires. Cet apport du domaine littéraire dans le champ 

médical est au cœur de la réflexion contemporaine, comme en témoigne l’essor des 

départements d’humanités médicales prônant l’intégration des sciences humaines, dont les 

études littéraires358, dans la formation des futurs cliniciens. Ce mouvement s’inscrit dans la 

continuité des débats qui agitent le milieu médical depuis les années trente évoqués 

précédemment. Les idées de Canguilhem, pour qui la rationalité en médecine n’est pas une 

réduction à la science fondamentale mais l’alliance entre les sciences du vivant et les sciences 

de l’homme, sont à présent largement partagées. Pour Jean Starobinski, dans le « Plaidoyer 

pour des “humanités médicales” » qu’il prononce en 2001 à l’occasion du colloque Littérature 

et médecine ou Les pouvoirs du récit359, l’assiduité des médecins auprès des écrivains et 

philosophes doit leur permettre de mener une réflexion élargie autour du « droit et [du] devoir, 

[du] lien social, [de] la condition humaine et ce qui n’en peut être éludé360 », indispensable au 

« perfectionnement de la machinerie médicale361 ».  

La pratique de la médecine contemporaine, notamment mentale, impose de plus en plus 

de penser le statut du patient autrement qu'en fonction d'une perspective strictement médicale et 

biologique, et rend plus nécessaire encore le développement d’une médecine existentielle. 

Celle-ci s’enrichit de l'étude de différents parcours individuels de patients et pose comme une 

nécessité la capacité du médecin à se projeter dans la situation du malade. Le récit de folie 

                                                
358 Il existe sur ce sujet la revue Literature and Medicine, éditée depuis vingt ans par l’université John Hopkins. 
L’enseignement de la « médecine narrative », qui est une application de la narratologie à l’analyse des récits de 
patients, se développe par ailleurs depuis une dizaine d’années en France (voir le DU Médecine Narrative de 
l’Université Paris-Descartes.)  
359 Littérature et médecine ou Les pouvoirs du récit, Actes du colloque organisé par la BPI les 24 et 25 mars 2000 
dans la grande salle du Centre Pompidou à Paris, Bibliothèque Publique d'Information, 2001. 
360 Ibid., p. 8. 
361 Idem. 
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littéraire ne représente alors plus uniquement pour les médecins un modèle qui s’ignore ou une 

simple propédeutique, mais il permet de créer une communauté d’expérience entre patients et 

praticiens. C’est ce sur quoi insiste Gérard Danou lorsqu’il présente les actes de la rencontre 

organisée à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou pour penser la 

nécessité des humanités médicales :  
 
[C]e colloque a réuni des médecins, des historiens, des écrivains, des philosophes, des 
psychanalystes, des enseignants […] [pour] rappeler l'importance de la dimension subjective et 
émotionnelle de chacun : celle du patient, doublement désorienté par la maladie et par l'univers de 
l'hôpital où domine une langue spéciale qu'il comprend mal ; et celle du médecin que ses longues 
études techniques n'incitent ni à parler de ses émotions ni à réfléchir sur une pratique. C’est alors 
que le récit littéraire ou, plus généralement, la « parole poétique » a le pouvoir de prolonger et de 
faire sentir ce que le langage quotidien ne parvient pas à communiquer. Le retour aux « Humanités 
médicales » dans les études de médecine, pour lesquelles plaident les intervenants de ce colloque, ne 
signifie en rien une accumulation supplémentaire de savoirs spécialistes, mais la volonté d'apprendre 
à penser la pratique médicale et à s'inclure comme sujet dans cette réflexion. Car le récit a le 
pouvoir immémorial et inaliénable de transmettre des expériences humaines362.  
 

La littérature apparaît non seulement pour le clinicien comme une source d’enseignement, en 

lui donnant accès au savoir du patient, mais elle est également un medium qui contribue « à 

rééquilibrer les relations de pouvoir entre les patients et les médecins en facilitant peut-être 

l’échange de questions et de réponses363 ». Au-delà de la maladie, c’est le malade qu’elle 

permet de comprendre.  

 

* 

*          * 

 

 
« [À] lire certains romans, on apprend  beaucoup plus de la psychopathologie qu’à 

consulter les traités psychiatriques figés dans leurs classifications nosologiques et leur dure 

langue de bois364. » Malgré sa dimension provocatrice, il serait difficile de ne pas souscrire à 

cette assertion de Monique Plaza à la lecture des romans du corpus. Si, comme nous avons pu 

le voir en retraçant l’histoire au XXe siècle des sciences de la psyché au miroir de la littérature, 

le texte littéraire peut avoir une fonction d’illustration et de vérification d’une théorie, il ne se 

limite pas à cette dimension ; c’est aussi un « outil prospectif de redistribution et d’invention du 

                                                
362 Nous soulignons. Présentation de l’ouvrage Littérature et médecine ou Les pouvoirs du récit (op. cit.) dans le 
catalogue des éditions de la BPI, URL de référence : 
http://editionsdelabibliotheque.bpi.fr/livre/?GCOI=84240100977970 (consulté le 23 juin 2014).  
363 Gérard Danou, « Littérature et médecine », Littérature et médecine ou Les pouvoirs du récit, op. cit., p. 11. 
364 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 161. C’est la même remarque que formule Martine de Rabaudy 
dans son roman Électrochocs : « Adulte, je fréquentais [les fous] dans les livres, biographies ou romans, et, mieux 
qu’avec des traités de psychiatrie, j’apprenais d’eux. » (op. cit., p. 75) 
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savoir365 ». Nos romans sont autant de « fictions épistémologiques366 », où « la théorie passe 

par la narration, et le savoir par la “littérature”367 ». Ainsi, si la technicité croissante de la 

psychiatrie depuis le début du siècle a radicalement dissocié les champs de la médecine et de la 

littérature, cette évolution, loin de disqualifier la seconde, lui a au contraire redonné toute sa 

place au côté de la première. Le texte littéraire lui − et nous − propose un savoir alternatif et 

complémentaire, dont les psychiatres actuels, plongés dans leur vision neuroscientifique, 

s’éloignent de plus en plus : celui que procure une approche humaine, narrative de la maladie, 

explorée du côté du patient368. Ni voies parallèles irréconciliables, ni perspectives confondues, 

l’une et l’autre disciplines constituent plutôt les deux facettes d’une même médaille, celle de la 

connaissance de la folie, qu’elles élaborent dans une relation dialogique étendue au service 

d’un enrichissement mutuel.  

 
 

                                                
365 Bertrand Marquer, « Nosographies fictives. Le récit de cas est-il un genre littéraire ? », art. cit., p. 186. 
366 Idem. 
367 Idem. 
368 Le courant émergent dans le champ culturel contemporain de la « neurolittérature » nous conforte dans cette 
perspective. En effet, comme le souligne Hervé Lambert dans l’article qu’il leur consacre, ces œuvres intègrent le 
savoir de leur temps (neurosciences), tout en privilégiant au point de vue extérieur et objectif du spécialiste la 
vision subjective du malade. C’est cette « vision de l’intérieur, from inside, [qui] constitue l’un des aspects les plus 
marquants du nouvel imaginaire contemporain marqué par les neurosciences et la neuroculture », conclut le 
chercheur (Hervé-Pierre Lambert, « Neurologie et littérature, à l’époque de la neuroculture », Épistémocritique, 
« Neurosciences, arts et littérature », n° 11, 2013, URL de référence : 
http://www.epistemocritique.org/spip.php?article311, consulté le 24 mars 2014). 
 





 
 

445 

* 

Les œuvres du corpus s’inscrivent dans un espace qui leur est propre, limitrophe des 

discours testimonial et scientifique, empiétant de part et d’autre sans pourtant jamais perdre 

leur singularité de fiction romanesque. Pour la majorité d’entre elles, les histoires de fous 

imitent dans leur forme et leur intention le dispositif du témoignage, tout en tenant à distance 

leur éventuelle valeur référentielle, se situant par là sur un terrain propre à accueillir 

l’expérience intime, aussi ineffable qu’inaudible, de la folie. Ni mystification, ni trahison, le 

roman réussit à amener son lecteur au cœur de l’aliénation. Par ailleurs, loin d’ignorer le 

discours scientifique, ces textes se positionnent toujours par rapport à lui, qu’il se fasse source, 

modèle ou repoussoir. Au confluent du témoignage et du récit de cas, les romans du corpus 

alliant recul et implication, distance analytique et charge pathétique, réussissent à nous faire 

entrevoir une part de la vérité de l’épreuve de la folie. 

Cette double hybridité des histoires de fous dessine, selon des modalités différentes, une 

orientation pourtant commune, qu’elle commande autant qu’elle reflète, dans la représentation 

de la folie et, au-delà, dans l’approche du phénomène au XXe siècle. C’est sur l’expérience 

pathologique personnelle d’un individu que se concentre le discours littéraire dans ces romans, 

où les figures de fous s’imposent comme de véritables sujets, loin de la dilution dans les 

représentations stéréotypées, les catégories médicales ou le silence de l’exclusion qui était 

jusque là leur lot. Témoin d’une expérience universelle dont il est le plus apte à parler et 

malade qu’il s’agit d’écouter plutôt que d’objectiver, le personnage de fou émerge dans ces 

textes comme une subjectivité porteuse d’un savoir authentique et éclairant sur l’énigme de la 

folie. C’est cette inflexion vers l’exploration d’une conscience et d’une destinée individuelles 

que manifestent également les enjeux proprement littéraires soulevés par les histoires de fous.  
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Peut-on parler d’« histoires de fous » comme l’on parlerait d’Histoires extraordinaires ? 

De roman de folie comme de roman d’amour ou de guerre ? Le sujet, assurément, impose une 

mise à l’épreuve des moyens et des stratégies de l’écriture romanesque : quel type de récit peut-

il faire éclore ? Comment la narration peut-elle adopter et faire partager une perspective si 

singulière ? Quel visage donner à ce personnage aux traits figés mais aux masques multiples ? 

Bien que chaque romancier apporte une réponse personnelle à ces questions, les textes du 

corpus présentent un ensemble de caractères poétiques et esthétiques concordants, commandés 

notamment par les singularités de l’expérience de la folie dans l’imaginaire collectif du 

XXe siècle et les échanges que nous venons de mettre au jour avec certains discours non-

littéraires.  

Au-delà de leurs particularités propres, les histoires de fous puisent au même fonds 

thématique tout en partageant des moyens et des modes de représentation. Outre un certain type 

de contenu sémantique, elles ont en commun des structures narratives, des dispositifs 

énonciatifs, des orientations esthétiques, un personnel spécifique, autant de conventions 

discursives qui semblent esquisser un « micro-genre » littéraire. C’est cette hypothèse que nous 

chercherons à étayer, en tentant de cerner à quoi tient cet « air de famille », pour reprendre la 

formule de Wittgenstein, qui rapproche les textes par ailleurs quelque peu hétéroclites du 

corpus. Les poéticiens s’accordent aujourd’hui sur une définition minimale du genre comme 

catégorie de la lecture : il s’agit avant tout d’un système d’attentes. Nous examinerons 

comment nos récits reprennent un certain nombre de traits génériques escomptés par le lecteur 

dans le cadre d’un roman de folie tout en forgeant un nouvel horizon d’attente1.  

 

                                                
1 Nous reprenons le concept théorisé par H. R. Jauss dans Pour une esthétique de la réception (1978). 
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CHAPITRE 5. 
 

METTRE LA FOLIE EN RÉCIT  

armi les critères de constitution du corpus figure le fait que la folie du personnage dans les 

romans étudiés correspond à l’objet principal de la narration, et non à un élément 

secondaire de l’intrigue. Comment la prépondérance de ce contenu thématique détermine-t-elle 

la nature de l’histoire, au sens genettien du terme1, que déroulent les histoires de fous ? Et 

comment oriente-t-elle les dynamiques régissant la mise en récit de cette histoire ? C’est à cette 

double interrogation qu’il convient de répondre.  

5.1. L’AVENTURE D’UNE CONSCIENCE  

L’impression qui se dégage à la lecture de nos romans est qu’il ne s’y passe, pour ainsi 

dire, pas grand chose. L’exposition et l’exploration d’un esprit aliéné semblent y prendre le pas 

sur l’intrigue romanesque classique, quand celle-ci n’est pas réduite à la portion congrue. Ces 

textes témoignent en cela de l’évolution du récit moderne, qu’ils exemplifient et prolongent. 

Les historiens de la littérature voient en effet se dessiner, dans l’élan général du roman depuis 

la fin du XVIIe siècle, un mouvement vertigineux vers l’examen toujours plus poussé d’une 

intériorité. « L’histoire du roman moderne est celle de l’impudeur », avance René-Marill 

Albérès. Depuis ses origines, explique-t-il, « [le roman] a constamment évolué vers une matière 

de plus en plus riche, mais aussi de plus en plus intime. L’intimité de chaque être, la plus 

profonde, la plus grouillante, la plus secrète, tel est l’abîme qui depuis la fin du XVIIe siècle a 

attiré le roman occidental2. » La fonction originelle du texte romanesque, qui était de raconter 

une histoire, s’infléchit alors vers une forme dans laquelle cette histoire ne serait plus qu’un 

                                                
1 « Je propose […] de nommer histoire le signifié ou le contenu narratif […]. » (Gérard Genette, Figures III, Seuil, 
1972, p. 72) 
2 René-Marill Albérès, Histoire du roman moderne [1962], Albin Michel, 1971, p. 8. Dorrit Cohn nuance cette 
approche en préférant à une perspective strictement linéaire une dynamique spiralaire : « On pourrait sans doute 
proposer une théorie décrivant le retour cyclique (ou en spirale) du genre [romanesque] à son intériorité fondatrice, 
chaque fois que l’activité des personnages devient envahissante, l’univers romanesque surpeuplé, son orientation 
trop délibérément vériste. […] Ce mouvement en spirale suggère que le “tropisme intérieur” que manifeste le 
roman du courant de conscience n’est pas un phénomène aussi original, aussi radicalement nouveau qu’on a pu le 
dire […]. » (Dorrit Cohn, La transparence intérieure, trad. Alain Bony, Seuil, 1981, p. 22) 

P 
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« alibi », un « prétexte3 » au service de « l’indiscrétion romanesque4 ». Jean-Louis Chrétien 

consacre une étude somme5 à cette transformation radicale du régime narratif, qu’il décrit en 

termes d’« apocalypse du roman6 », au sens étymologique du terme : depuis le début du 

XVIIIe siècle, le roman expose « la conscience au grand jour », pour reprendre le titre de son 

ouvrage, par le biais de la parole intérieure7. Jean-Louis Chrétien désigne par le néologisme 

« cardiognosie » cette innovation essentielle, c’est-à-dire « la vision transparente de la 

conscience des personnages8 », nouveau centre de gravité du roman moderne.  

L’œuvre de Flaubert constitue, on le sait, une étape décisive dans cette révolution en 

imposant « la souveraineté de la subjectivité9 » dans le domaine romanesque, ouvrant la voie 

qu’emprunteront au siècle suivant les romanciers du corpus. La scène privilégiée du récit n’est 

plus le monde mais l’esprit humain dans lequel se reflète et se diffracte le réel ; l’on passe, pour 

paraphraser la célèbre formule de Jean Ricardou, de la conscience d’une aventure à l’aventure 

d’une conscience10. La réorientation au cours du XIXe siècle de l’usage du discours indirect 

libre11, dont Flaubert est l’un des plus brillants promoteurs, l’importance croissante du récit de 

pensées et de la focalisation interne, ainsi que l’invention du monologue intérieur12 à la fin du 

siècle, reflètent ce désir des romanciers de situer désormais la réalité dans « la conscience 

privée, subjective, d’individus incapables de communiquer à autrui la plénitude de leur 

expérience13 ». L’on voit ainsi s’imposer dans le champ romanesque ces « drames de la 

                                                
3 Ibid., p. 442. 
4 Ibid., p. 9. 
5 Jean-Louis Chrétien, Conscience et Roman I : la conscience au grand jour, Minuit, 2009 ; Conscience et Roman 
II : la conscience à mi-voix, Minuit, 2011.   
6 Jean-Louis Chrétien, Conscience et Roman I : la conscience au grand jour, op. cit., p. 13. 
7 « L’expérience des livres […] devient l’expérience de l’inexpérimentable, l’expérience, dans la fiction, de ce 
dont, par principe et pour des raisons essentielles, nous ne pouvons pas faire l’expérience dans la réalité, observer 
de l’intérieur une autre conscience que la nôtre, sans que rien nous en échappe. » (Idem) 
8 Ibid., p. 291. 
9 Jean-Louis Chrétien, Conscience et Roman II : la conscience à mi-voix, op. cit., p. 42.   
10 « Il n’y a pas d’aventure », tel est le sous-titre envisagé par Sartre pour La Nausée (1938), ce journal 
phénoménologique qui radicalise la démarche initiée par Flaubert, et qui présente certaines parentés avec les 
romans du corpus (voir Épilogue. « La condition humaine au miroir de la folie : ontologie et métaphysique des 
histoires de fous »). 
11 Jean-Louis Chrétien, dans Conscience et roman II (op. cit.), fait remarquer que la modernité du discours 
indirect libre du XIXe siècle n’est pas celle de sa forme (on en retrouve des traces bien antérieures), mais celle de 
son emploi pour rapporter des pensées, au service de la cardiognosie romanesque.  
12 La paternité du monologue intérieur est attribuée à Édouard Dujardin dans Les Lauriers sont coupés, publié en 
1887. Cette invention technique restera néanmoins sans véritable lendemain jusqu’à ce que James Joyce s’en 
empare et en donne une illustration magistrale dans Ulysse en 1922, imité en France par Valery Larbaud (son 
traducteur). 
13 David Lodge, L’art de la fiction [1992], trad. Michel Fuchs et Nadia Fuchs, Rivages, 2008, p. 73. 



 
 

453 

conscience14 » dont les histoires de fous prolongeront la lignée, et se forger les outils auxquels 

nos romanciers auront recours pour mener à bien leur entreprise15. 

Le glissement décisif d’un réalisme objectif au réalisme subjectif qui se déploie dans le 

corpus a lieu au tournant du siècle. La figure de Proust, orchestrant dans son œuvre 

monumentale le sacrifice de l’intrigue traditionnelle au profit du compte-rendu de la totalité 

d’une expérience singulière, étend son ombre tutélaire sur cette ère de l’« invasion de 

l’intériorité16 » qu’inaugure le siècle naissant. À l’époque de la rédaction de la Recherche, la 

« crise du roman17 » qui gangrène le monde littéraire français de l’avant-guerre se manifeste 

notamment par la remise en cause d’un certain type de personnage romanesque, que l’on 

pourrait qualifier de balzacien ou hugolien, décrié pour son monolithisme et l’absence de 

subtilité de sa psychologie. Dès la fin du XIXe siècle, sous l’influence des théories de la 

nouvelle psychologie pathologique et expérimentale, qui dévoilent à la suite de Taine et Ribot 

la multiplicité du moi et l’intermittence de la conscience18, les romanciers dessinent les 

contours d’un nouveau héros19. Ils fondent de la sorte le moule dans lequel seront coulés nos 

personnages de fous. S’affirmant dans le roman français des premières années du XXe siècle, ce 

héros moderne témoigne d’une « volonté de faire leur part aux contradictions de l’âme ainsi 

qu’aux poussées de l’inconscient20 ».  

Un certain nombre d’innovations dans le premier tiers du siècle viennent nourrir ce 

terreau fertile dans lequel vont s’enraciner les romans étudiés. Cette psychologie nouvelle de la 

complexité et des profondeurs, qui s’appuie sur la pensée bergsonienne dans l’œuvre des 

écrivains du siècle naissant, trouve son avènement avec la diffusion des théories freudiennes 

dans les années 2021. L’article que Jean de Lassus consacre en 1927 à l’influence du freudisme 

sur la littérature contemporaine 22  reflète l’engouement mondain et le succès littéraire 

considérable de la doctrine du médecin viennois, qui transparaît à ses yeux dans les 

                                                
14 Jean-Louis Chrétien, Conscience et Roman II : la conscience à mi-voix, op. cit., p. 42.   
15 Voir chapitre 6. « Dans la tête du fou : dire la folie de l’intérieur ». 
16 Jean-Yves Tadié, Le roman au XXe siècle [1990], Belfond, coll. « Pocket », 1997, p. 40. 
17 Voir Michel Raimond, La crise du roman, José Corti, 1966.  
18 Paul Bourget et ses successeurs initient cette nouvelle orientation dans l’analyse psychologique du roman. 
19 Comme l’affirment Sylvie Jouanny et Élisabeth Le Corre dans l’introduction de l’ouvrage Les intermittences du 
sujet. Écritures de soi et discontinu, au XXe siècle, « la discontinuité [devient] une donnée de l’existence 
psychique, individuelle comme collective, et un matériau fondateur pour la création » (Sylvie Jouanny et Élisabeth 
Le Corre [dir.], Jeanyves Guérin et Philippe Weigel [collab.], Les intermittences du sujet. Écritures de soi et 
discontinu, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p. 9). 
20 Michel Raimond, La crise du roman, op. cit., p. 427. 
21 Rappelons que la première traduction française de Freud date de 1922. 
22 Jean de Lassus, « L’inquiétude freudienne dans le roman et le drame français contemporains », Grande Revue, 
n° 1, janvier 1927, p. 387-418. 
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« débauches de l’introspection » et les « déchaînements de l’analyse23 » auxquels se livrent les 

romanciers de son époque. Au même moment, la France littéraire découvre, tardivement mais 

avec enthousiasme, l’œuvre de Dostoïevski. Dès 1923, André Gide fait du romancier russe un 

modèle en matière de psychologie et de peinture des âmes24. Quelques années plus tard, 

François Mauriac note, dans Le roman (1928), l’infléchissement de la production romanesque 

moderne vers l’investigation des « mystères de la sensibilité25 », sous l’influence combinée de 

Proust et Dostoïevski. « La préoccupation d’être humain, le désir de ne rien laisser échapper de 

toutes les réalités de l’homme, voilà je crois les sentiments qui nous dominent tous, aînés et 

cadets26 », affirme-t-il. Dans l’entre-deux-guerres se développe ainsi une littérature romanesque 

où la vie psychique intense et mouvementée des personnages se trouvent au cœur de la 

narration, dans le sillage de la voie ouverte par Dostoïevski et la psychanalyse, et creusée par 

l’entreprise de restitution de la pensée désordonnée du personnage menée par les auteurs 

anglais du stream of consciousness27 (Joyce, Faulkner, Woolf28). 

 

Si, en réponse à la complexification des notions d’individu et de personnalité, le roman 

moderne est amené à se focaliser sur les contradictions et les zones d’ombre de la psyché, il ne 

peut alors manquer de relever le défi qu’il se lance à lui-même, celui de « [l’]invention 

permanente de types de conscience jusqu’alors inexplorés, de l’idiot au tortionnaire ou au 

pédophile29 ». Ou encore au fou, pourrions-nous ajouter. Car les romans du corpus s’inscrivent 

pleinement dans cette veine qui fait de la conscience le nouveau terrain de jeu de la littérature 

et privilégie la représentation d’une intériorité psychologique à l’exposé de faits. Ils en 

radicalisent néanmoins l’exploration de la psychologie des profondeurs, en sondant les abîmes 

de l’expérience subjective de la réalité : ces récits ne retracent plus simplement le parcours 

                                                
23 Ibid., p. 418. Selon Jean de Lassus « l’habituel ressort qui n’est pas encore usé » de la littérature de son temps 
réside dans « ce besoin forcené de sincérité qui veut ignorer toute retenue, qui découvre et analyse les éléments les 
plus obscurs et jusqu’alors interdits de notre être ». (Idem) 
24 Dans son « Allocution lue au Vieux-Colombier », Gide proclame que ce qui rend Dostoïevski « tout à la fois 
[…] si grand, si important pour quelques-uns, si insupportable pour beaucoup d’autres », est le fait qu’il soit l’un 
des rares à avoir saisi que « [l]a vie intime est ici plus importante que les rapports des hommes entre eux » 
(Dostoïevski : articles et causeries [1923], Gallimard, 1981, p. 60). André Gide rappelle également à plusieurs 
reprises cette citation de Nietzsche, qu’il place en exergue de la version publiée de son intervention : « La 
découverte de Dostoïevski a été pour moi plus importante encore que celle de Stendhal ; il est le seul qui m’ait 
appris quelque chose en psychologie. » 
25 François Mauriac, Le roman, L’Artisan du livre, 1928, p. 43. 
26 Ibid., p. 43-44. 
27 Cette expression a été inventée par le psychologue William James (frère du romancier) pour désigner le flux 
continuel de pensées et de sensations dans l’esprit humain. 
28 Ceux-ci font l’objet d’un véritable effet de mode dans les années 30 à Paris, où la majorité des écrivains se 
réclament d’eux. 
29 Jean-Louis Chrétien, Conscience et Roman I : la conscience au grand jour, op. cit., p. 293. 
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d’une intériorité en crise, mais celui d’une personnalité pathologique, ils ne proposent plus 

seulement d’exhiber des tergiversations psychologiques sentimentales et morales, mais les 

méandres d’un esprit malade. Que l’intrigue événementielle se réduise à peau de chagrin30 ou 

qu’elle réserve encore quelques péripéties31, l’histoire de fou est avant tout une épopée 

psychique. La trame diégétique est tissée par les troubles mentaux, vécus de l’intérieur, du 

personnage principal ; manifestations et variations de sa folie en viennent à former le véritable 

ressort dramatique32. Il faut noter qu’à la dynamique qui préside à l’évolution générale du 

roman depuis le XVIIIe siècle se combine une dimension propre au sujet traité : la folie est 

facteur d’inhibition de l’action, à laquelle se substitue la ratiocination impuissante, et 

d’inclination quasi frénétique à l’introspection. Le ressassement qui caractérise la pensée folle 

de même que l’attention hyperbolique du fou à son monde intérieur et sa propension à réfléchir 

sur les perturbations de son psychisme sont particulièrement propices à une expansion du 

réalisme subjectif. Le personnage de fou rencontre ainsi les préoccupations du roman du 

XXe siècle et devient le medium idéal pour expérimenter et catalyser la tendance 

« cardiognosique » du roman moderne.  

L’historien de la littérature Édouard Maynial considère Georges Duhamel, son 

contemporain, comme l’un des précurseurs immédiats de la nouvelle psychologie 

romanesque33. « [L]e bon écrivain », affirmait en effet le créateur de Salavin, « est celui qui 

nous seconde dans la connaissance et l’expression de cette partie de notre vie qui semble, au 

premier abord, incommunicable34 ». Duhamel se conforme dans Confession de minuit au 

modèle qu’il professe, en nous révélant ce que Rachilde décrit avec une admiration non-

                                                
30 Comme dans Le Fidèle Berger, La Vie à l’envers ou encore Un assassin est mon maître. 
31 Que l’on pense aux meurtres ou aux fuites qui rythment le récit dans Adrienne Mesurat, L’Homme qui regardait 
passer les trains, Le Locataire chimérique ou La Moustache. 
32 Même si le phénomène nous semble moins systématique que dans les histoires de fous, Alexandre Seurat fait un 
constat similaire au sujet de ce qu’il a nommé le « roman du délire » dans les années 30 : « l’intérêt du récit se 
décale du cours des événements réels pour se concentrer sur les fantasmes des personnages, qui deviennent 
moteurs de l’action romanesque » (La perte des limites. Hallucinations et délires dans le roman européen (années 
1920-1940), Honoré Champion, 2016, p. 322). 
33 Voir Édouard Maynial, Chronique des Lettres Françaises, t. I, août 1922, p. 1. François Mauriac, comparant 
Confession de minuit au Côté de Guermantes, dont la publication est contemporaine, affirme que même si les 
voies empruntées par chacun des romanciers sont opposées, elles mènent toutes deux à la même délivrance. Elles 
« brisent le moule du vieux roman, échappent au discours français dialogué qu’est le roman de chez nous, à la 
superficielle investigation psychologique pratiquée du dehors » (François Mauriac, « Quelques livres », La Revue 
Hebdomadaire, n° 51, 18 décembre 1920, page non précisée). 
34 Georges Duhamel, Essai sur le roman, M. Lesage, 1925, p. 34. La tâche est d’autant plus ardue qu’elle apparaît 
infinie. Par le truchement de son personnage, Duhamel souligne dans Confession de minuit l’ampleur de 
l’entreprise de retranscription d’une intériorité et sa dimension forcément partielle : « [P]uisque j’ai entrepris de 
tout vous dire, je vous dirai tout, c’est-à-dire pas grand’chose, car celui qui tentera d’expliquer, en dix gros 
volumes, ce qui se passe dans le cœur d’un homme pendant une seule minute, celui-là entreprendra une besogne 
surhumaine. » (CM, 78) ; « Je m’aperçois que vous ne savez rien. Il faut que je vous explique tout, que je vous 
raconte tout. C’est insupportable, quand on parle de soi, on n’a jamais fini. » (CM, 20)  
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contenue comme « la chose la plus compliquée du monde, la seule chose humaine qu’aucune 

humanité ne peut concevoir », à savoir « le mécanisme d’un cerveau35 ». Et l’écrivaine de 

résumer de manière expressive et cocasse la démarche du romancier-médecin dans le premier 

tome du cycle de Salavin : « [Duhamel] a pris, au hasard, le crâne d’un pauvre homme, d’un 

employé de bureau, l’a fendu en deux comme un fruit que l’on juge mûr et a regardé 

dedans36. » Le « pauvre homme » multiplie lui-même les remarques metatextuelles mettant en 

évidence l’évacuation dans le roman de l’intrigue événementielle classique, à laquelle se 

substitue une aventure toute intérieure : « Je n’ai rien à vous raconter d’extraordinaire. Toutes 

mes aventures me sont arrivées en dedans » (CM, 76), s’excuse-t-il auprès de son confesseur, 

avant de préciser de nouveau : « Une fois de plus j’appelle “histoires” ce qui n’en est pas, c’est-

à-dire des choses qui se passent uniquement à l’intérieur de ma tête. » (CM, 85)37 En rendant 

compte de ce cheminement d’une âme à la dérive, Duhamel délaisse donc « l’histoire [des] 

actes, celle que l’on grave dans le bronze » (CM, 187), pour mettre au premier plan « l’histoire 

[des] pensées, celle dont personne ne semble se soucier » (CM, 187).  
À la suite de Georges Duhamel, et à l’image de ses confrères François Mauriac et 

Georges Bernanos, Julien Green a contribué à cette réorientation psychologique du roman 

français dans les années 20. Une intrigue minimale subsiste dans Adrienne Mesurat, mais celle-

ci ne rompt pas l’impression générale d’« immobilité38 » qui se dégage du roman39. Cette 

immobilité de surface n’est que le vernis qui recouvre le bouillonnement des états d’âme 

profonds du personnage éponyme, que le romancier exhume et expose dans toute leur 

complexité et leur impétuosité. Pour les critiques, il y a du Proust et du Dostoïevski chez Julien 

Green. Héritant du premier le « goût du développement minutieux et des méticulosités 

psychologiques 40 », il laisse à sa créature, à l’image du second, « l’illogisme et 

l’indétermination caractéristiques du vivant41 ». En dévoilant les mouvements obscurs de la 

                                                
35 Rachilde, « “Confession de Minuit” par G. Duhamel », Le Mercure de France, n° 542, 15 janvier 1921, p. 455-
456. 
36 Ibid., p. 456. 
37 « Remarquez en passant qu’appeler événements des brimborions sans importance, comme tout ce qui est de 
moi, ça fait pitié quand on y pense. » (CM, 19-20) ; « Une fois encore, je vous prie de m’excuser si je m’obstine à 
nommer événements ces choses qui se sont entièrement passées en moi. » (CM, 187)  
38 Valentino Bompiani et Robert Laffont, Le nouveau dictionnaire des œuvres, Robert Laffont, 1994, p. 55. 
39 Dans la revue de l’accueil critique du roman qu’il effectue pour l’édition de la Pléiade, Jacques Petit rapporte le 
jugement de Claude Aveline qui, « tout en regrettant “l’action riche et soutenue” de Mont-Cinère, […] aime ce 
récit “où il ne se passe pour ainsi dire rien” » (Julien Green, Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de 
la Pléiade », 1972, p. 1131). 
40 Henri de Régnier, compte-rendu du roman dans Le Figaro, 10 mai 1927. L’académicien convoque également le 
modèle « des romanciers anglais à qui M. Green est lié par une parenté de race ». 
41 Michel Dyé, « La peinture de la misère humaine dans Adrienne Mesurat », Autour de Julien Green. Au cœur de 
Léviathan, textes réunis par la S.I.E.G, Presses Universitaires de Besançon, 2000, p. 29. 
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conscience de son personnage, Green, tout comme l’auteur de Confession de minuit, se 

conforme à la définition du romancier moderne que propose François Mauriac dans Le roman, 

paru l’année suivant la publication d’Adrienne Mesurat : mettre au jour la « plus secrète vie » 

que tout homme mène « au-delà des gestes que lui imposent son milieu, son métier, ses idées, 

ses croyances », et découvrir « au fond de cette boue cachée à tous les yeux […] la clef qui 

nous livre enfin tout entier42 ». 

La modernité du romancier belge André Baillon tient également, pour une grande part, à 

la proximité qu’il entretient avec Dostoïevski et les romanciers français chrétiens lorsqu’il 

minimise l’intrigue pour se livrer à la peinture d’une âme. Dans une présentation autographe du 

Perce-oreilles du Luxembourg, Baillon décrit comme suit l’histoire du roman :  
 
Il […] est arrivé [à Marcel] […] de voir un perce-oreille méchamment écrasé par un camarade dans 
une allée du Luxembourg. La hantise de ce souvenir d’enfance, mêlée à quelques autres, lui joue 
plus tard de vilains tours et détermine un drame ou, si l’on veut, une aventure. Celle-ci est bien 
curieuse. Elle constitue le fond de mon livre43. 
 

L’« aventure » du héros dans le roman de 1928 semble en effet bien « curieuse » au lecteur, et 

surtout bien maigre en péripéties : il s’agit avant tout de dévider, là encore, l’écheveau d’un 

psychisme tourmenté et de chercher à remonter le fil, de même que dans Un homme si simple, 

afin de retrouver l’origine du nœud. Rappelant l’influence quasi phagocytaire de Flaubert sur 

l’œuvre d’André Baillon, Geneviève Hauzeur, qui cherche à circonscrire la place propre du 

romancier belge dans l’histoire littéraire, rejette tant les étiquettes réaliste que romantique, 

réductrices à son goût, pour proposer celle de « réalisme psychique44 », apte à définir à ses 

yeux la modernité baillonienne.  

Compatriote de Baillon, son cadet Georges Simenon s’adonne lui aussi de manière 

privilégiée à « l’exploration du psychisme d’un personnage en état de crise45 ». Ceci est 

d’autant plus novateur que le genre du roman policier, auquel se rattache la majorité de sa 

production, commande habituellement une intrigue tendue et rythmée. D’abord publié sous le 

titre Popinga a tué, L’Homme qui regardait passé les train appartient, comme le note Jacques 

Dubois, à ce sous-genre du roman noir où le détective est aussi le coupable. Néanmoins, 

                                                
42 François Mauriac, Le roman, op. cit., p. 44.  
43 Présentation autographe du Perce-oreille du Luxembourg, dans Tous les livres-Hachette, 19 février 1928, 
reproduite par Geneviève Hauzeur dans André Baillon. Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de 
l’écrit, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2009, p. 454. 
44 Geneviève Hauzeur, André Baillon. Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 329-330. 
45 Jacques Dubois, Les romanciers du réel. De Balzac à Simenon, op. cit., p. 315. Selon le critique, Simenon a 
participé au même titre que Proust à l’affirmation du réalisme subjectif : : « Aujourd’hui […] n’est plus mise en 
doute la mutation qu’[ils] ont fait subir au roman en filtrant toute la représentation par le biais d’une subjectivité 
en action. » (Ibid., p. 20) 
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poursuit Dubois, le suspens sur lequel se fondent les récits de cette veine « n’est pas le propos 

de Simenon46 ». En effet, dans le roman de 1938, l’intrigue policière n’est qu’un prétexte et le 

crime, présenté comme un simple dommage collatéral, importe peu. Désencombré de l’énigme 

à résoudre − l’assassin est connu dès le départ − et de la « lutte intense entre poursuivi et 

poursuivants47 » traditionnellement attendue dans ce type de roman, le texte prend moins la 

forme d’une enquête policière que d’une enquête identitaire. La « durée quelque peu 

vacante48 » du récit, qui suit Popinga dans ses longues journées d’errance parisienne, est ainsi 

meublée par les méditations du personnages sur sa personnalité, ses expériences et son destin. 

Condamné au désœuvrement entre les quatre murs de la clinique des Papillons blancs, 

le brigadier Berger s’abandonne encore plus entièrement à l’activité introspective : 
 

Il […] attrapait [son âme] comme un têtard et la disséquait avec rage. 
Un enfant ramasse une pâquerette. Il la met dans de l’eau, elle ne demande pas plus. Elle vit, elle meurt. 
Elle ne pose pas de problème. À partir du moment où il tire les pétales, coupe la tige et gratte le cœur, il 
s’émerveille d’une vie si compliquée. 
Berger découvrait l’âme avec étonnement ; il se promenait dans la sienne comme un jardinier et se livrait 
à des expériences. (FB, 209-210) 
 

La prose d’Alexandre Vialatte thématise à travers cette double image la cardiognosie opérée 

par son narrateur, dont le récit consiste effectivement en l’autopsie de l’âme brisée de Berger. 

Dans une lettre à Henri Pourrat, Alexandre Vialatte, qui met la dernière main au manuscrit du 

Fidèle Berger, s’inquiète de « l’intérêt dramatique » du roman qui ne lui semble pas évident : 

«  Il y a surtout une question de ton à observer. L’absence de personnages (il n’y en a qu’un !) 

m’oblige par moments à des parties de lyrisme suspect qui risquent de tourner au poème en 

prose49. » Ce qui apparaît ici aux yeux du romancier comme une pente dangereuse est 

néanmoins l’un des traits caractéristiques de son esthétique. L’œuvre de Vialatte est associée à 

l’« âge du roman poétique50 », qui s’épanouit dans l’entre-deux-guerres à travers les œuvres de 

Larbaud, Giraudoux, Giono ou encore Cendrars, et qui s’oppose au roman plus traditionnel par 

la substitution du lyrisme au réalisme. Pressé par le temps et contraint par son sujet, Vialatte, à 

défaut d’écrire « un roman complet avec entrelacement d’aventures, raccourcis, 

                                                
46  Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Georges Simenon, Romans, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2003, p. 1421.  
47 Idem. 
48 Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, art. cit., p. 1420. 
49 Lettre à Henri Pourrat du Dimanche 10 [30 août ou 10 septembre 1942], dans Dany Hadjadj et Robert 
Pickering (dir.), Correspondance Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, « Les temps noirs. I : août 1939-
décembre 1942 », t. 6, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2012, p. 179. 
50 Voir Michel Raimond, La crise du roman, José Corti, 1966, « L’âge du roman poétique (1920-1930) », p. 224-
242. 
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développements et intrigues51 », cherche à « donner une envergure, une portée, une grandeur » 

à son roman poétique en en faisant, comme il l’écrit lui-même, « dans le domaine spirituel, une 

chose parallèle au Typhon de Conrad, (j’entends une espèce d’épopée météorologique de 

l’âme)52 ». À l’image de l’écrivain anglais, qui s’intéressait non pas aux événements mais à 

l’incidence de ceux-ci sur la psyché de ses héros53, Alexandre Vialatte met en scène les 

assombrissement et les brouillards, les perturbations et les dépressions d’une âme prise dans la 

tempête. 

Un assassin est mon maître apparaît de même comme une « épopée névrotique54 » et, 

faisant fi des remises en cause du Nouveau roman, prolonge cette veine de « l’exploration 

psychologique » investie massivement par le roman depuis le début du siècle, « à laquelle 

Montherlant − si fort “amateur d’âmes” − s’est livré dans toute son œuvre55 ». Au bout de la 

chaîne chronologique, Clémence Picot de Régis Jauffret, qui fait écho par son titre, à l’instar 

d’Adrienne Mesurat, à la tradition des « romans-prénoms56 » du XIXe siècle, propose une 

variation moderne du roman psychologique. Reposant entièrement sur le personnage et sa 

personnalité psychotique, le récit consiste pour ses deux-tiers en un huis-clos, celui d’une 

femme enfermée seule dans un appartement parisien. Une fois de plus, l’intrigue est 

minimaliste et soutenue uniquement par des événements psychiques, en l’occurrence les 

scénarios fantasmatiques déroulés par l’esprit malade de Clémence, qui constituent la substance 

diégétique du roman.  

 

De ce fait, le délire engendre dans le roman de Régis Jauffret un niveau supplémentaire 

de narration et une mise en abyme de la fiction57. L’histoire cadre se creuse d’innombrables 

autres histoires, qui s’entrelacent, s’alimentent, se contredisent, dans un foisonnement 

spiralaire, suivant le développement circulaire obsessionnel de la psychose. Le récit paraît 

engagé dans un mécanisme d’auto-engendrement infini, son héroïne prenant  

                                                
51 Lettre à Henri Pourrat du Dimanche 10 [30 août ou 10 septembre 1942], dans Dany Hadjadj et Robert 
Pickering (dir.), Correspondance Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, op. cit., p. 180. 
52 Idem. 
53 Joseph Conrad s’exprime ainsi au sujet de Typhon : « De même que dans la plupart de mes ouvrages, ce ne sont 
pas les événements eux-mêmes sur lesquels j'insiste ; mais l'effet qu'ils font sur les personnages » (Nouvelles 
complètes, trad. André Gide, Gabrielle d' Harcourt, Hélène et Henri Hoppenot et alii, Gallimard, 2003, p. 471). 
54 Pierre Kyria, « La Névrose du bibliothécaire », Magazine Littéraire, n° 52, mai 1971, p. 25. L’expression ne 
pourrait être mieux choisi pour cet auteur chevaleresque, friand de récits épiques. 
55 Idem. 
56 C’est l’une des multiples dénominations forgées par la critique pour faire référence au foisonnement de récits 
centrés sur l’examen d’une personnalité à l’époque romantique. 
57 Cette mise en abyme qui fait de Clémence une source de fiction se réalise à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’œuvre. L’héroïne de Régis Jauffret devient en effet un personnage (réel ou imaginaire ?), objet de la quête des 
autres protagonistes, dans le roman de Philippe Adam, La Société des amis de Clémence Picot (Verticales, 2003).  
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sans cesse prétexte, littéralement (ce qui précède, et génère, le texte), d’un événement ou d’un autre 
pour bâtir tous les scénarios possibles qui pourrait en résulter, scénarios qui ouvrent à leur tour la 
possibilité d’en produire de nouveau, comme des poupées russes58.  
 

Les enchâssements narratifs se démultiplient donc au gré de métalepses intérieures59, où un 

élément virtuel dans un certain degré de fiction – et de délire – devient réel dans le nouveau 

niveau narratif qu’ouvre le récit. Claire Colin insiste sur la dualité paradoxale qui réside au 

cœur du roman de Jauffret : « la fiction la plus débridée […] s’engendre […] à partir de la 

vacuité la plus complète60 ». C’est alors « la figure même de l’écrivain, du démiurge », capable 

de faire naître ex nihilo une infinité de mondes imaginaires, qui se projette dans le personnage 

de folle déroulant le fil de ses délires à partir du vide de son existence. Ce parallèle est d’autant 

plus sensible dans les séquences où Clémence se retire de la scène de ses fantasmes prospectifs, 

dont Christine et Etienne deviennent les seuls protagonistes. S’effaçant du texte, si ce n’est en 

tant qu’instance narratrice, productrice de fiction, Clémence assume alors la fonction d’un 

narrateur hétérodiégétique omniscient61. 

Outre le cas emblématique de l’héroïne de Régis Jauffret, cette propension du délire à 

devenir un foyer de « fiction au carré » se manifeste dans d’autres romans du corpus62. Salavin 

se plaît à « échafauder pour lui-même, en lui-même, toutes sortes d’histoires remarquables et 

                                                
58 Bertrand Leclair, « L’œil  de la psychose », La Quinzaine littéraire, n° 759, 1er avril 1999, p. 10. 
59 Nous entendons cette notion au sens où la définit Dorrit Cohn dans son article « Métalepse et mise en abyme » : 
il s’agit d’une « confusion réelle de niveaux ontologiques distincts », qui « se produit entre deux niveaux de 
l’histoire elle-même, c’est-à-dire entre une histoire primaire et secondaire ou entre une histoire secondaire et 
tertiaire » (« Métalepse et mise en abyme », dans John Pier et Jean-Marie Schaeffer [dir.], Métalepses. Entorses au 
pacte de la représentation, Éditions de l’EHESS, 2005, p. 122). 
60 Claire Colin, « Clémence Picot, fertilités fictives de la folie ordinaire », journée d’études « Autour de Régis 
Jauffret », Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 16 juin 2012 (actes à paraître aux Presses Sorbonne Nouvelle). 
Claire Colin fait de la fertilité fictive de la folie de Clémence, prolifération inépuisable de l’imaginaire enracinée 
dans le néant, un prisme de réflexion sur la fiction contemporaine, « partagée entre jubilation et effroi » : 
« Clémence Picot de Régis Jauffret offrirait alors un exemple de ces nouveaux récits, entre inquiétudes, traduites 
par cet apparent épuisement au début de l’intrigue de la matière romanesque, et consolation par la fertilité infinie 
du récit. » Claire Colin souligne que l’auteur poursuit cette poétique paradoxale dans ses œuvres suivantes, en 
particulier Promenade (Verticales, 2001) et univers, univers (Verticales, 2003). 
61 Yannick Roy pointe les dangers de cette fertilité fictionnelle de la folie, à la fois moteur et menace pour le récit. 
Selon le critique, la prolifération fictive du délire finit par mettre en péril l’adhésion même du lecteur à la fiction 
première. L’expansion de ces fictions dans la fiction engendre un effet de déréalisation qui vient fragiliser le récit 
« vrai » : « [l]e lecteur de Clémence Picot, ultimement, peut se demander […] si la narratrice n’est pas purement et 
simplement en train de tout inventer, depuis le début » (Yannick Roy, « Assassinats fictifs. Sur Clémence Picot de 
Régis Jauffret », L’Atelier du roman, n° 18, juin 1999, p. 105). Dans une démarche rappelant celle du Nouveau 
Roman, le roman de Régis Jauffret serait alors « une sorte d’expérience formelle consistant à laisser le récit 
dériver jusqu’à sa dissolution complète » (idem). Mais si le romancier joue avec l’horizon de ce risque, il ne 
pousse pas la dilution jusqu’à son terme en relançant la machine de l’histoire première, et l’intérêt afférant du 
lecteur, avec le meurtre d’Etienne. 
62 On peut également songer au héros des Carnets du sous-sol de Dostoïevski, qui est toujours dans la spéculation 
et la projection de ce qu’il pourrait faire ou être, mais jamais dans l’action. Se multiplient ainsi au fil du texte les 
courtes fables où l’homme du souterrain développe son histoire manqué avec Lisa (trad. André Markowicz, Actes 
Sud, 1992, p. 142) ou les suites hypothétiques de sa soirée catastrophique avec ses anciens camarades (ibid., 
p. 110).  
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de péripéties absurdes63 », que l’on songe à sa carrière de musicien prodige, à son existence 

affranchie de fils orphelin, à sa glorieuse destinée de saint laïc ou à sa grisante aventure avec la 

femme de son meilleur ami, qui toutes n’ont d’autre théâtre que son imagination. La folie est 

également un moteur de production fictionnelle chez Alexandre Vialatte et Emmanuel Carrère 

puisque, comme nous l’avons déjà souligné, leurs héros échafaudent des scénarios plus ou 

moins délirants pour tenter d’appréhender la situation incompréhensible dans laquelle ils se 

trouvent. Les souvenirs, les rêves et les hallucinations de Berger ouvrent en outre dans 

l’histoire principale (celle d’un soldat fait prisonnier puis interné) de multiples trappes 

narratives (les souvenirs d’enfance, les scènes égyptiennes, la promesse de Planier dans le sous-

sol d’un café, etc.). Il est remarquable que lorsque Berger nous livre le mode d’emploi du 

travail de l’hallucination, celui-ci ressemble à une recette pour construire un univers 

romanesque : 
 

C’étaient des films qui demandaient de la neige, des troïkas, des loups, des sapins, du mystère et une 
intrigue assez violente ; un cabaret dans une campagne solitaire d’un côté, des salons de l’autre, 
avec des lustres et de la finance. Quelques coups de revolver. Tout ça venait assez bien. Il fallait 
commencer par le détail d’un détail, très loin du sujet général, pour un premier effet de surprise. On 
pouvait débuter par une arche de Noé. Avec des animaux cocasses : le chameau, l’éléphant, le rat. 
Ensuite l’enfant qui jouait avec les animaux. Ensuite la salle. L’hiver, du feu, du luxe. Le père de 
l’enfant, gros financier. Et une vie double. Des compromissions par exemple avec une bande dont le 
P.C. serait au cabaret, dans la neige, pas loin d’un bois de sapin. (FB, 188) 
 

Ce rapprochement est d’autant plus troublant que, comme le souligne Alain Schaffner,  
 
on reconnaît […] un certain nombre d’éléments que l’on trouve dans les romans de Vialatte. La 
neige, les sapins, le mystère, l’intrigue assez violente, le coup de revolver, le cabaret dans la 
campagne solitaire rappellent les passages de La Complainte des enfants frivoles où il est question 
de l’auberge de Jérusalem, de la mort du chien abattu d’un coup de revolver, de celle de Lamourette, 
etc64. 
  

Le soldat aliéné apparaît donc comme un avatar du romancier. Son cas, de même que celui de 

Clémence Picot, nous suggère que la folie peut se lire comme une forme amplifiée et pervertie 

de l’imagination créatrice.  

5.2. L’HISTOIRE D’UNE FOLIE  

Si l’aventure s’efface dans sa dimension événementielle, la notion d’intrigue ne 

disparaît pourtant pas dans la poétique des histoires de fous. Ces textes ne consistent en effet 

nullement en la libre retranscription de pensées folles ou en une succession erratique de 
                                                
63 Gérald Prince, « Salavin, le langage et le récit dans Confession de minuit », Roman 20/50, n° 34, 2002, p. 88.   
64Alain Schaffner, Le porte-plume souvenir. Alexandre Vialatte romancier, Honoré Champion, 2001, p. 117. 
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notations psychologiques, mais présentent pour la plupart une composition classique, centrée 

autour du personnage principal et orientée selon un principe globalement linéaire65. Loin du 

chaos que le contenu thématique aurait pu laisser présager, ces récits de folie élaborent une 

mise en ordre, essentiellement chronologique, du vécu. L’histoire − au sens diégétique − se 

calque alors sur l’histoire − au sens archéologique et généalogique − de la pathologie de ces 

âmes maladives. L’« action » du roman est ainsi imputable à la folie, dont les origines et la 

progression invitent aux développements narratifs. La mise en évidence d’une morphologie 

commune aux histoires de fous nous amènera à dégager des éléments de composition récurrents 

dans les romans du corpus, avant de nous intéresser aux modalités de la création d’une tension 

narrative au sein de ces portraits de consciences aliénées.  

5.2.1. Entrée en folie et devenir de la maladie : logique et structure des 

histoires de fous 

D’un point de vue narratologique, l’intrigue se définit comme le passage d’un état initial 

à un état final. Dans le cadre des histoires de fous, cette transformation qui détermine la fable 

peut être soit celle qui fait passer de la santé mentale à la folie, soit celle qui mène de 

l’aliénation à la perdition ou, plus rarement, à la guérison. La folie apparaît tour à tour comme 

le point de départ ou le point d’arrivée de l’intrigue. Deux logiques narratives se dessinent 

alors : d’une part, certains romans, se déployant sur un temps long et adoptant dans leur grande 

majorité un point de vue rétrospectif, s’attachent à reconstituer le parcours qui conduit le 

personnage à un point psychique de non-retour66 ; d’autre part, des récits, dont la temporalité 

est beaucoup plus resserrée, relatent un accès de folie à partir de la rupture instituée par le 

déclenchement de la crise67. Dans tous les cas, l’intrigue prend le contre-pied du récit de 

formation, retraçant non pas la construction d’un caractère mais, au contraire, la dilution d’une 

personnalité. 

                                                
65 Seul L’Âne ne monte pas au cerisier, dont la trame narrative principale, reprenant celle du reportage asilaire, est 
trouée par des morceaux de prose délirante, fait exception. Nous n’approfondirons pas ici l’analyse structurale de 
ce roman du fait de ce caractère atypique dans le corpus des histoires de fous. 
66 Dans cette catégorie, nous rangeons Adrienne Mesurat, Le Perce-oreille du Luxembourg, Un homme si simple, 
Gentil chapon touche du bois, Ni chardons, ni duvets, Un assassin est mon maître et Clémence Picot.  
67 On songera ici à Force ennemie, Confession de minuit, Chalet 1, L’Homme qui regardait passer les trains, Le 
Fidèle Berger, Le Locataire chimérique, La Vie à l’envers, Le Solitaire et La Moustache.  
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L’archéologie d’une folie 

Dans les romans de la première catégorie, le récit remonte aux prodromes de la maladie 

pour en dérouler le fil, de ses signes annonciateurs à sa victoire sur le sujet, en passant par les 

différentes étapes d’aggravation ou de répit du mal. La structure se fait donc démonstrative, 

développant et justifiant le passage d’une folie en puissance à une folie manifeste. Plus que de 

récits de folie, il faudrait ainsi parler de textes du « devenir-fou ». Adrienne Mesurat nous en 

fournit un exemple emblématique. Il est évident que Julien Green n’est pas tant fasciné par « le 

phénomène objectif de la démence68 » – la folie caractérisée de son personnage, qui n’éclate 

que dans les toutes dernières lignes – que par le cheminement de la jeune femme entre les murs 

qui s’élèvent autour d’elle, l’enfermant dans un tunnel de plus en plus étroit. Au bout de celui-

ci se trouve non pas la lumière, mais l’inéluctable obscurité de l’aliénation. La ligne de 

l’intrigue fait se succéder les différents événements qui se combinent pour mener Adrienne à 

perdre la raison : la rencontre fortuite avec le Dr Maurecourt, le départ de Germaine, le meurtre 

de M. Mesurat, l’amitié de Mme Legras, l’échappée avortée à Dreux, la visite de Marie 

Maurecourt, autant de stations sur un chemin de croix à l’issue fatale. Il n’est pas anodin que, 

tandis que certains héros, tel Berger, sont traversés par les pensées angoissées « suis-je fou ? » 

ou « je suis fou », Adrienne ne cesse de se demander « suis-je en train de devenir folle69 », une 

interrogation qui se mue en certitude à partir de la scène du meurtre : « je vais devenir folle70 ». 

La dynamique n’est pas la même : si le sort qui échoit aux deux personnages est in fine 

identique, le premier se trouve pris au cœur d’un tourbillon, alors que la seconde tend vers un 

abîme.  

« Je suis en train de devenir fou » (AMM, 129-130), se lamente également Exupère, qui 

« est ou plutôt devient71 », comme tient à le préciser son créateur, « un véritable fou ou demi-

fou72 ». C’est dans cet épanouissement d’une névrose que réside la progression dramatique du 

roman de 1971, dont Pierre de Boisdeffre salue la virtuosité à sa sortie73. Revenant sur les 

prédispositions à la névropathie du héros dans son enfance, ainsi que sur les événements 

                                                
68 Michèle Raclot, « Démence et folie dans l’œuvre de Julien Green, De l’aliénation à l’illumination », Travaux de 
Littérature, n° X, Paris, Klincksieck, 1997, p. 397. 
69 « [E]lle se demanda si elle ne devenait pas folle. » (AM, 107) Nous soulignons. 
70 Nous soulignons. Voir AM, 192 ; 306 ; 313 ; 323 ; 339 ; 341.  
71 Nous soulignons. 
72 Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, Les Nouvelles littéraires, 8 avril 1971, reproduite dans La 
Marée du soir, Gallimard, 1972, p. 127.  
73 « La progression dramatique est d’un art extrême. Le petit grain d’originalité qui affectait Exupère au début du 
roman n’était pas plus voyant (plutôt moins) que celui qui caractérisait Colle d’Epate, Saint-Justin ou le garçon de 
bureau Livorno ; il n’avait rien à voir avec la folie de Jean-Jacques ou la singularité d’Amiel. Aux dernières pages, 
Exupère n’est plus qu’une loque humaine […]. » (Pierre de Boisdeffre, « Henry de Montherlant et Un Assassin est 
mon maître », Nouvelle Revue des deux Mondes, juin 1971, p. 673) 
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cruciaux que sont pour le tout jeune homme la découverte de l’œuvre freudienne et la 

simulation d’une névrose pour échapper à la conscription, le récit dépeint le détraquement 

progressif à la fois physique, psychique, intellectuel et moral du bibliothécaire, à partir de son 

exil en Algérie jusqu’à son retour en France et sa mort à l’hôpital d’Auxerre. Le Perce-oreille 

du Luxembourg et les œuvres de Léon Schwarz-Abrys reposent sur une logique narrative 

similaire. L’enfance, l’entrée dans l’âge adulte, les premières expériences sentimentales et 

professionnelles sont relatées dans une perspective qui annonce les événements rapportés par la 

suite, ceux qui mènent Marcel à La Salpêtrière et les narrateurs de Gentil chapon et Ni 

chardons, ni duvets à Sainte-Anne74. Ces textes reprennent en cela le modèle du roman 

d’apprentissage tout en le subvertissant : la trajectoire initiatique75 se déroule à rebours, prenant 

non pas la forme d’une élévation du sujet vers un accomplissement personnel et social, mais 

celle d’une inadaptation grandissante débouchant sur l’aliénation. Le personnage de fou échoue 

dans tous les rites de passage qui ponctuent l’existence d’un homme « normal », qu’ils soient 

religieux (la communion où Marcel se présente « sacrilège76 »), scolaires (les échecs à 

répétition du narrateur de Ni chardons, ni duvets), professionnels (l’apprentissage raté de 

Marcel et le renvoi de son premier emploi), intimes (les errances sexuelles des narrateurs de 

Schwarz-Abrys et l’humiliation de la première relation de Marcel) ou guerriers (l’expérience 

désastreuse de soldat du narrateur de Gentil chapon).   

La construction des romans des écrivains belge et hongrois rappelle en outre celle du 

récit de formation, dans la mesure où ils ont recours à un procédé classique dans ce type de 

littérature : celui qui consiste à « commencer par la fin77 ». La structure du Perce-oreille du 

Luxembourg et d’Un homme si simple, de même que celle de Gentil chapon touche du bois et 

Ni chardons, ni duvets, est en effet circulaire : la narration s’ouvre sur le dénouement − en 

l’occurrence l’éclatement de la folie du personnage − avant de reprendre le fil chronologique 

des événements en remontant au début. L’incipit des deux romans d’André Baillon présente 

une situation d’énonciation semblable : le héros prend la parole alors qu’il est interné à l’asile. 

                                                
74 La structure du roman de Baillon est de ce point de vue tout à fait démonstrative : la première partie est 
consacrée au récit d’enfance, la deuxième se concentre sur l’entrée dans l’âge adulte (premier emploi, première 
expérience sexuelle et, surtout, l’amitié avec Charles et la mort de celui-ci) et la troisième partie s’attache aux 
« événements qui amenèrent [Marcel] en conclusion dans ce réduit où tant bien que mal [il] écrit ces lignes » 
(PO, 119). 
75 Cette dimension d’initiation est particulièrement saillante dans Gentil chapon touche du bois (c’est d’ailleurs le 
titre de l’un des chapitres − « Initiation »), qui relate le parcours d’un jeune aspirant peintre montant à la 
« Capitale » puis s’exilant pour fuir une enfance misérable. Celui-ci ira toutefois de déchéance en déchéance, au 
gré d’internements successifs à l’hôpital, à l’hospice, à la prison et à l’asile. 
76 PO, 40. 
77 Il s’agit de l’une des modalités de commencement identifiées par Andrea Del Lungo dans la typologie des 
incipits qu’il établit dans son ouvrage L’incipit romanesque (Seuil, 2003). 
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Cet ancrage du discours dans l’espace psychiatrique ouvre sur une tentative de justification − et 

de compréhension − de la part de Jean Martin et Marcel, qui se développe dans une longue 

analepse. Celle-ci occupe, dans un cas comme dans l’autre, la plus grande partie du roman, qui 

s’achève sur l’entrée du personnage à La Salpêtrière, revenant ainsi à la situation d’ouverture. 

Une même dynamique sous-tend les deux textes, qui correspond, comme le précise Maria 

Chiara Gnocchi, à un mouvement  
 

à la fois de retour (en arrière : la recherche, dans le passé, des « épingles » qui ont conduit à la 
situation présente) et circulaire, ou mieux spiralaire, dans la mesure où le narrateur revient toujours 
sur les mêmes faits, mais en poussant toujours plus en profondeur l’analyse, l’écorchement78. 
 

Il s’agit, suivant l’injonction de Marcel à l’orée de son récit, d’avancer « comme en promenade 

quand on a perdu sa canne, revenir en arrière, fouiller les buissons et, de niaiseries en 

niaiseries, refaire ses pas, chercher » (PO, 14).  

Le premier roman de Léon Schwarz-Abrys offre une architecture comparable. Deux 

différences sont toutefois à noter. D’une part, le texte ne commence pas immédiatement à 

l’asile mais s’ouvre sur le récit d’une scène d’arrestation spectaculaire en pleine rue, dans la 

droite ligne de l’esthétique asilaire topique, où à l’agitation démente du fou répond la violence 

des représentants de l’ordre public, sous les yeux de passants à la curiosité malsaine. D’autre 

part, le récit-cadre est bien plus développé : là où il se réduisait à un chapitre en forme de 

préface dans Le Perce-oreille, il se déploie sur une cinquantaine de pages dans Gentil chapon 

touche du bois. C’est l’évocation de ses manies (parler tout seul et toucher du bois) par le 

narrateur interné qui enclenche une plongée dans son enfance pauvre et troublée, où 

s’annoncent des obsessions qui s’affirmeront tout au long de sa vie. La temporalité de l’histoire 

rejoint celle de la narration quelques chapitres avant la fin du roman, permettant au récit-cadre 

de se poursuivre. Ainsi, deux matrices narratives se combinent : celle d’un récit d’asile (niveau 

intradiégétique) et celle d’un roman du « devenir-fou » (niveau métadiégétique). Ni chardons, 

ni duvets calque ce mécanisme en le complexifiant : le texte multiplie les va-et-vient entre le 

récit initial (l’internement du narrateur suite au meurtre de sa femme) et le récit emboîté (les 

« mémoires » de ce meurtrier aliéné).  

L’intrigue des romans d’Henry de Montherlant et de Régis Jauffret est plus resserrée, au 

sens où elle se déroule sur quelques mois79, voire quelques semaines, et qu’elle se focalise sur 

le dérèglement final des personnages. Mais ces récits ont également recours à l’analepse au 

                                                
78 Maria Chiara Gnocchi, « Lecture » d’Un homme si simple,  Bruxelles, Éditions Labor, 2006, p. 232. 
79 Selon André Blanc, le récit dure moins de 5 mois (L’esthétique de Montherlant, S.E.D.E.S., coll. « Esthétique », 
1995, p. 88). 
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début de la narration80, qui permet de dilater l’espace temporel de la diégèse en prenant en 

compte l’enfance et l’adolescence d’Exupère et de Clémence, éclairant de la sorte la 

construction de leur personnalité pathologique. La structure d’Un assassin est mon maître 

mérite que l’on s’y arrête. Le roman se construit en trois volets. Dans une première partie, 

intitulée fort significativement « Les préparations », le narrateur expose les prolégomènes de la 

crise durant quelques jours de juillet 1928, et revient, dans le chapitre IV, sur les causes 

lointaines et les premiers symptômes de la névrose, à travers l’esquisse de l’évolution du 

personnage depuis ses onze ans. Dans la deuxième partie, dont le titre − « Le papillon noir » − 

métaphorise la folie du héros81, le récit suit la brusque évolution pathologique de l’état 

d’Exupère durant le mois d’août qui suit. L’épilogue, narrant la rencontre de l’auteur-narrateur 

avec son personnage, signe le naufrage de ce dernier et se conclut par sa mort. De ce fait, le 

roman rend compte de la « destinée » d’un fou dans sa totalité.  

Quel que soit l’agencement de la narration, l’archéologie de la folie du héros passe 

donc, dans l’ensemble de ces ouvrages à l’exception d’Adrienne Mesurat82, par de plus ou 

moins longues analepses qui calquent, comme nous l’avions montré, la démarche de 

l’anamnèse. En ce sens, la logique de ces histoires de fous semble façonnée par le modèle 

psychanalytique83. En retraçant l’histoire de la personnalité du personnage principal pour 

éclairer ses failles psychologiques actuelles, le récit emprunte la même voie que celle de la cure 

psychanalytique, définie de la sorte par Marie Cardinal dans Les Mots pour le dire : « Je 

cherchais à préciser comment et pourquoi j’étais devenue une malade mentale84. » Comment et 

pourquoi devient-on malade mental ? Telle est la délicate interrogation qui guide les narrateurs 

de ces romans.  

                                                
80 Au chapitre IV dans Un assassin est mon maître, du deuxième au quatrième chapitre dans Clémence Picot. 
81 « Aux murs voletait et trébuchait  sa folie, comme un papillon noir. » (AMM, 196) 
82 La trame narrative y est en effet entièrement linéaire, même s’il faut souligner que l’incipit, mettant en scène la 
jeune femme contemplant le « cimetière des Mesurat », série de portraits de famille qui ornent les murs de la villa 
des Charmes, oriente paradoxalement le regard, à l’ouverture du récit, vers le passé. On retrouve ainsi le même 
mécanisme de retour en arrière – ici au-delà de l’histoire du sujet, dans l’hérédité – afin de trouver les origines du 
mal. 
83 Le fait que Gentil chapon s’achève sur le choix de la psychanalyse comme voie thérapeutique n’est pas anodin : 
on peut voir dans cette prise de position finale une suggestion de piste de lecture pour l’interprétation de l’œuvre.  
84 Marie Cardinal, Les Mots pour le dire, Grasset, 1975, p. 196. 
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La généalogie d’une folie 

Alors que les textes précédents se referment sur l’éclatement de la pathologie, dont le 

devenir reste en suspens à la fin du récit85, ceux de la deuxième catégorie prennent, pour ainsi 

dire, le relais diégétique86, en exposant les développements successifs − la généalogie − de la 

folie du personnage, révélée au début du roman. Le récit se focalise sur l’accès de folie et la 

temporalité de l’histoire est donc beaucoup plus concentrée (une dizaine de jours, par exemple, 

entre le rasage initial et le suicide final dans La Moustache, deux mois entre les premiers 

troubles et l’internement dans La Vie à l’envers). En dehors du cas particulier de Chalet 187, la 

folie n’est plus présentée comme la cristallisation d’un germe latent, mais elle prend la forme 

d’une crise, qui surgit de manière brutale et inattendue, et dont les origines lointaines ne sont 

pas explorées88. La maladie survient comme une rupture au sein de la temporalité subjective, 

qui déchire l’unité du sujet et introduit une temporalité qui lui est propre. Ainsi, les étapes de 

l’aliénation rythment la progression du récit : prémisses, déclenchement, invasion, phases de 

croissance ou de rémission, aggravation ou guérison. Arrêtons-nous sur l’exemple du Fidèle 

Berger. Pour Alexandre Vialatte, « l’intérêt dramatique » de son sujet « ne peut être que dans 

une progression du noir avec une éclaircie à la fin qui soulage un peu le lecteur89 ». Le roman 

s’attache aux pas − au sens propre comme figuré − du héros et à la raison qui le fuit au fil des 

kilomètres90. Ce naufrage progressif de l’esprit le conduit à s’échouer successivement dans le 

                                                
85 À l’exception d’Un assassin est mon maître. L’intrigue de ces romans étant toute entière fondée sur la 
conversion de la santé à la folie, il est naturel que lorsque celle-ci devient manifeste, l’histoire, ayant aboutit à sa 
résolution, prenne fin.  
86 Le diptyque de la Salpêtrière d’André Baillon retrace en deux opus la courbe pathologique complète du héros, 
puisque le premier tome − Un homme si simple − reconstitue l’étiologie du mal en décrivant la chute vertigineuse 
de Jean Martin dans le trouble mental, tandis que le second − Chalet 1 − en expose l’évolution au gré du parcours 
asilaire du personnage, jusqu’à la guérison signifiée par la sortie de l’hôpital à la fin du roman. Comme le prouve 
un premier brouillon manuscrit, André Baillon avait du reste prévu initialement de n’écrire qu’un seul récit à partir 
de la matière des deux romans. 
87 Chalet 1 fait non seulement immédiatement suite à Un homme si simple, mais il présente également une 
architecture singulière : il se compose d’une suite d’instantanés ou de petits croquis relatant la vie quotidienne au 
sein de la section Auguste Voisin de la Salpêtrière. Cette structure n’est pas sans rappeler celle d’En Sabots, une 
esthétique de l’entre-deux générique que Geneviève Hauzeur fait remonter à l’entrée de Baillon dans la profession 
de littérateur par le biais du récit bref − contes et nouvelles − et de l’institution journalistique (« André Baillon : La 
vie est quotidienne ou l'amplification de l'anodin », Nouvelles et nouvellistes belges. Essai d'encyclopédie critique, 
sous la direction de Vincent Engel et René Godenne, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2003, p. 149). 
88 Albert Thibaudet distingue « le roman brut qui peint une époque », « le roman passif qui déroule une vie » et 
« le roman actif qui isole une crise » (cité par Michel Raimond dans Le roman, Armand Colin, 1988, p. 101). 
Schématiquement, les romans de l’archéologie d’une folie relèveraient de la deuxième catégorie, tandis que ceux 
de la généalogie d’une folie s’inscriraient dans la troisième.  
89 Lettre à Henri Pourrat du Dimanche 10 [30 août ou 10 septembre 1942], dans Dany Hadjadj et Robert 
Pickering (dir.), Correspondance Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, op. cit., p. 179. 
90 « Il avait perd[u] [sa raison] sur la route, par petits morceaux, comme une lettre déchirée, comme les cailloux du 
petit Poucet. » (FB, 93) Les indications kilométriques rythment ainsi le récit du naufrage mental dans la première 
partie du roman : « Au soixantième kilomètre, il sentit quelque chose, en lui, qui se cassait […]. Au soixante-
cinquième kilomètre, il vit de l’eau qui traversait la route […]. » (FB, 29) 
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camp de prisonniers, dans la chambre d’infirmerie, puis dans la cave-cellule où il tente de se 

suicider. À cette déchéance inexorable, soulignée avec insistance par le texte91, succède une 

ascension par paliers, tant physique que psychique92. Sauvé de la mort, Berger quitte les enfers 

pour retrouver le niveau du sol en remontant de la cave aux chambres de l’hôpital. Le 

traumatisme encore présent de la guerre et les méthodes thérapeutiques de choc le condamnent 

à y demeurer quelques temps, alors que les rets de l’aliénation le retiennent encore prisonnier. 

Mais la lente amélioration de son état débouche sur sa libération, avant que l’élévation jusqu’au 

grenier salvateur de Pont-Saint-Paul, dans « le pays de son enfance » (FB, 239)93, n’inaugure le 

long et difficile processus de guérison.  

Le déroulement de la narration calquant celui de la maladie, les incipits de ces romans 

de la généalogie d’une folie mettent logiquement en place les éléments déclencheurs de la crise. 

Le texte commence in medias res et convoque invariablement l’idée de passage, concept-clef 

de ce moment inaugural du récit94. Chacune des œuvres de cette catégorie s’ouvre sur un 

changement d’état qui, plaçant le personnage dans une situation nouvelle dont les conséquences 

sont imprévisibles, rend illusoirement naturel le seuil de l’incipit. Ce changement peut être 

d’ordre professionnel : Salavin est renvoyé par M. Sureau, le Solitaire de Ionesco démissionne 

de son emploi après un héritage inattendu95 et Popinga voit sa carrière s’effondrer suite aux 

confidences fracassantes de son patron, Julius de Coster. Il peut s’agir d’un changement de lieu 

de vie : Trelkovsky emménage dans l’ancien appartement de Simone Choule, tandis que le 

narrateur de Force ennemie se réveille dans une chambre à l’inquiétante étrangeté, qui se 

                                                
91 « Car c’était une progression ! Au début il était dans une immense cour entourée par des sentinelles ; ensuite 
dans une chambre isolée avec des fous ! Maintenant c’était dans une geôle, dans une cellule, complètement seul, 
dans un tombeau, dans la cave d’une maison hantée. » (FB, 113) ; « Le destin de Berger se faisait de plus en plus 
sombre. Que pourrait-il y avoir au bout ? Il était revenu d’Afrique […]. Deux mois après il rencontrait sur son 
chemin une guerre mondiale. Cette guerre finissait par la captivité, l’hôpital, la cellule, le suicide, la maison de 
fous. » (FB, 196)  
92 Le parcours du brigadier Berger peut ainsi être lu comme « une sorte de descente aux enfers, suivie d’une 
remontée, et même d’une élévation » (Alain Schaffner, « “L’effet d’irréel”, un détail oublié dans Le Fidèle Berger 
d’Alexandre Vialatte », Études romanesques, n° 7, 2002, p. 109). 
93 Le roman converge tout entier vers ce retour au pays natal − thème récurrent dans la poétique vialattienne − 
dans la quatrième partie du récit, qui va permettre à Berger, en parcourant sans répit les lieux où il a grandi, de 
renouer avec l’âge d’or de l’enfance et de s’affranchir de son expérience douloureuse. Comme le note Alain 
Schaffner, la composition du Fidèle Berger est linéaire en apparence, mais « le point d’aboutissement est antérieur 
au point de départ, où la vérité se joue pour le héros dans le rapport qu’il entretient avec ses années d’enfance et de 
jeunesse » (Alain Schaffner, Le porte-plume souvenir. Alexandre Vialatte romancier, op. cit., p. 71). 
94 Selon Andrea Del Lungo, ce concept joue un rôle à tous les niveaux : « d’abord, comme dépassement formel du 
seuil, de la frontière du début ; ensuite, comme entrée thématique dans la fiction et dans l’univers romanesque ; et 
enfin, par un effet de duplication interne, comme situation narrative de départ » (Andrea Del Lungo, L’incipit 
romanesque, op. cit., p. 100). 
95 Notons que cet incipit joue avec l’horizon d’attente du lecteur, en s’ouvrant paradoxalement sur un retrait, qui 
semble augurer d’une fin : « À trente-cinq ans, il est temps de se retirer de la course. » (LS, 9) 
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révèlera être l’une des cellules de l’asile de Vassetot96. La transformation peut enfin être 

physique, comme dans La Moustache, qui débute par une scène de rasage. L’ensemble de ces 

ouvrages initie donc la narration par un passage interne, qui constitue une entrée thématique 

dans la fiction tout en mettant en branle l’intrigue, à savoir le développement de l’aliénation. 

Les incipits de La Vie à l’envers et du Fidèle Berger sont d’autant plus intéressants 

qu’ils thématisent à l’orée du récit la notion de commencement. « C’est toujours difficile de 

savoir comment ça commence » (VE, 9), tel est le constat sur lequel s’ouvre le roman d’Alain 

Jessua. On reconnaît ici une convention d’ouverture traditionnelle, qu’Andra De Lungo décrit 

comme une modalité qui « relève d’un désir de commencement absolu, par le récit d’un 

événement inaugural dont l’effet est de rendre naturelle la frontière du début97 ». Dans le roman 

classique, ce commencement est généralement représenté par la naissance du protagoniste 

principal ; transposé dans le système des histoires de fous, ce début correspond en toute logique 

à la naissance de la maladie, moteur narratif de la fiction à venir. Le récit fait pénétrer le lecteur 

dans son univers en même temps que le personnage entre dans celui de la folie. Cette modalité 

métanarrative du commencement, forme d’ « incipit sur l’incipit98 », contient une double 

réflexion : « pensée sur le commencement, mais aussi représentation spéculaire du début 

même99 ». La première phrase de La Vie à l’envers, par l’indétermination à laquelle elle 

renvoie, tant à travers son sens que sa formulation (le recours au pronom démonstratif « ça »), 

met ainsi en question à la fois la possibilité de déterminer les origines de la folie et, sur un plan 

métalittéraire, la fonction classique de l’incipit. Cette phrase inaugurale, qu’il est difficile de ne 

pas rapprocher de celle de Voyage au bout de la nuit (« Ça a débuté comme ça100 »), laisse en 

effet volontairement irrésolue la question de l’objet (qu’est-ce qui a commencé ?), comme celle 

de la manière (comment cela a-t-il commencé ?).  

L’incipit du Fidèle Berger reflète de même sa nature de seuil en soulignant dans le texte 

son rôle de transition. Mais ce mécanisme se révèle plus complexe. Le roman s’ouvre en plein 

cœur de la folie de Berger, alors que celui-ci est enfermé dans les sous-sols de l’hôpital 

psychiatrique. Le premier paragraphe, au discours direct, reproduit les notes du soldat aliéné. 

Ces dernières décrivent une série de sensations (odorat, vue, ouïe) ancrées dans la mémoire du 

personnage. Si cette ouverture in medias res, où il n’est pas fait appel à sa raison mais à ses 

                                                
96 Le réveil est l’un des topoï narratifs du commencement identifiés par Andrea Del Lungo (L’incipit romanesque, 
op. cit.). 
97 Ibid., p. 104. 
98 Ibid., p. 118. 
99 Idem. 
100 Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit [1932], dans Romans, édition établie par Henri Godard, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1981, p. 7. 
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sens, peut déstabiliser le lecteur, il s’agit toutefois d’un lieu commun de l’incipit romanesque. 

Comme l’explique Andrea Del Lungo, ce mode d’entrée par l’ouverture d’un parcours 

perceptif « a un impact important sur le lecteur », appelé à intégrer « un univers “vivant ”101 », 

et possède une double fonction :  
 
une fonction thématique − comme ouverture de champs sémantiques et constitution d’isotopies […] 
qui peuvent structurer l’ensemble du roman − et une fonction narrative puisque la perception peut se 
trouver liée au souvenir, à des expériences passées, inaugurant parfois un parcours de la mémoire102. 
 

C’est bien le double rôle qu’assume cet incipit sensoriel dans le roman d’Alexandre Vialatte : il 

met en place des motifs (l’ampoule bleue, le rire de la femme et les pleurs des enfants, l’air 

d’accordéon, la figure du vieillard et celle du Nubien, etc.) qui s’entrecroiseront tout au long du 

roman pour en tisser la trame, tout en inaugurant la remémoration de l’expérience pathologique 

qui constituera le cœur de la narration. L’intervention du narrateur à la fin de cette première 

unité narrative entraîne un décrochement du récit : « Il semble bien que cette scène énigmatique 

ait été l’un des points culminants du drame. Elle ne s’explique qu’à la lumière d’autres détails 

qui me sont venus par la suite. » (FB, 26) À l’ouverture sur l’acmé de la folie du personnage va 

succéder une longue analepse, qui remonte au déclenchement de la crise pathologique. Après 

un blanc typographique, qui inscrit dans le texte cette rupture énonciative et temporelle, le récit 

reprend à la troisième personne : « Tout commença par une grande nuit où la colonne défilait 

sur la route droite […]. » (FB, 26) Nous faisons ainsi face à une forme d’incipit à double 

détente : le commencement « in principio103 » est retardé par une évocation sensorielle, chargée 

de happer le lecteur et d’exciter sa curiosité. 

Le cœur diégétique du récit étant la maladie mentale du personnage principal, les 

romans de la généalogie d’une folie se referment symétriquement sur l’issue de cette dernière. 

Même si, depuis la naissance de la psychiatrie et le passage de l’« insensé » à l’« aliéné », la 

folie est devenue un mal curable, les histoires de fous finissent mal, en général104… Dans deux 

romans, néanmoins, la guérison se trouve au bout du chemin pour le héros. Chalet 1 et Le 

Fidèle Berger se terminent sur l’exorcisme de l’aliénation. Au terme du récit d’internement 

d’André Baillon, Jean Martin est jugé apte à réintégrer la vie normale. Dans le dernier chapitre, 

dont le titre (« C’est fini ») revêt une dimension métanarrative, la sortie de l’asile signe la 

guérison − du moins supposée − du personnage. Ces dernières pages consistent donc en un 
                                                
101 Andrea Del Lungo, L’incipit romanesque, op. cit., p. 101. 
102 Idem. 
103 C’est ainsi qu’Andrea Del Lungo qualifie les incipits qui thématisent la notion de commencement. 
104 Eugène Minkowski évoque en 1966 « l’idée d’incurabilité, de destruction définitive, qui d’une manière si 
tenace reste attachée à l’image des troubles mentaux » (Traité de psychopathologie, Presses Universitaires de 
France, 1966, p. 35).  
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triple seuil : de la maladie (« Je vais mieux » [C1, 331], déclare Martin à l’orée du chapitre), de 

l’hôpital (les dernières lignes mettent en scène Jean et Claire passant les portes de la 

Salpêtrière) et du récit (explicit).  

La fin du roman d’Alexandre Vialatte est plus ambivalente. La quatrième partie du 

Fidèle Berger est consacrée au lent et difficile rétablissement du soldat ; la folie y apparaît 

comme une expérience dont on ne ressort jamais indemne et dont les marques sont 

indélébiles105. L’idée du caractère incurable du mal affleure sans cesse à travers les métaphores 

récurrentes de la folie comme un voyage sans retour106 et de « l’ombre longue » des asiles107. 

Malgré la réunion avec les siens et le recouvrement de sa liberté, Berger semble développer une 

inaptitude au bonheur que justifie l’horreur de l’épreuve traversée108. Les manies développées 

lors de son internement mettent du temps à s’effacer109 et les visions reviennent parfois le 

hanter110. Les commentateurs insistent sur les difficultés de Vialatte, travaillant dans l’urgence 

de la pression des contraintes d’édition, à clore son roman. Cette dernière partie, que l’écrivain 

juge lui-même « la plus mauvaise », a connu de multiples fins, dont pas moins de quatre sont 

décrites dans une des lettres adressées à Henri Pourrat. Parmi celles-ci, deux versions 

antithétiques s’opposent : la première, optimiste, envisage la guérison du héros « sauvé de la 

folie par ses enfants, par le foyer111 » ;  la seconde, teintée d’un réalisme pessimiste, met en 

scène la mort du soldat démobilisé, vaincu par « l’ombre longue » des Papillons blancs112. 

                                                
105 C’est au demeurant sur cette idée que s’ouvre le roman : « Je sentirai toujours, dit Berger quelque part dans ses 
notes presque illisibles, l’odeur de cette cave voûtée. Je n’oublierai pas cette fenêtre grillée, ni cette ampoule 
bleue… ni… ni… etc. » (FB, 25) 
106 « À quoi bon revenir de tout ça ? » (FB, 132 ; 133) ; « Où revenir ? » (FB, 133) ; « Je reviens de la guerre, de la 
captivité, de la mort et de la folie… Où arrive-t-on quand on revient de tout ça ? » (FB, 228) 
107 « Les prisons font, devant leur porte, une ombre longue. Peut-être faut-il parfois toute une vie pour la traverser. 
La maison des Papillons Blancs avait une ombre extrêmement longue. […] À mesure que Berger avançait dans 
cette ombre elle s’allongeait devant ses pas. Ce fut en sortant de prison qu’il devint prisonnier. » (FB, 235) ; « La 
maison des Blancs Papillons se découpait dans le ciel avec ses vitres bleues. À mesure que Berger avançait, son 
ombre à elle avançait davantage. » (FB, 256) 
108 « Il y a des misères qui vous hantent. » (FB, 248) 
109 « Il épiait, il se méfiait, il regardait autour de lui avant de parler. Il continuait par habitude à ne rien dire. » 
(FB, 238) 
110 « Il entendait des voix qui l’appelaient dans l’ombre aux heures où le monde fait silence et où nous devenons la 
proie de nos douleurs les plus familières. […] Il retrouvait sur la page blanche du plafond certaines des histoires 
étonnantes qu’une insomnie sans rémission peut raconter à un homme attaché. » (FB, 257) 
111 « a) en terminant sur l’ours en peluche, la famille, Berger sauvé de la folie par ses enfants, par le foyer. » 
(Lettre du Dimanche 10 [?] [30 août ou 10 septembre], Correspondance Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-
1959, op. cit., p. 182) 
112 « b) une fin “réaliste”, très Goncourt (très Descaves), et qui serait (artistiquement) très défendable : Berger tiré 
d’affaires, touchant au port, comblé, (femme, enfants, santé), mais fêlé par la fatigue, et plongeant au moment où 
la vie lui rend tout : il ne croit plus au bonheur (trop cassé ; il se méfie) ; sorti du gâchis à force de volonté, après 
avoir tout sacrifié, peau et raison, pour en sortir, il est tellement marqué par lui, qu’il n’a plus de volonté, plus de 
ressort, et une nostalgie du gâchis, de l’incohérence, une aboulie du désespéré : une femme passe, (une rencontre 
quelconque de chanteuse de caf-conc) il la suit ; sa famille reste sans nouvelles. 8 jours après on apprend sa mort 
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C’est finalement une fin d’entre-deux que choisit Alexandre Vialatte : l’horizon bouché du 

personnage lesté par son passé s’éclaircit grâce à la réécriture finale de ses souvenirs, où 

l’espoir naît paradoxalement d’une mort fantasmée113. 

Dans la majorité des textes, le final est beaucoup plus sombre. L’aliénation triomphe 

dans l’esprit du héros et, dans ses formes les plus extrêmes, le pousse au suicide. 

L’amuïssement de la parole narrative coïncide donc avec l’éclipse de la conscience du 

personnage. Alors que le sujet qui oriente la narration disparaît dans les abîmes de la folie ou 

de la mort, le texte est condamné au silence114. Le récit de Ionesco s’achève sur le ravissement 

− au sens mystique d’extase mais aussi à celui d’anéantissement de soi115 − du Solitaire, 

absorbé par la lumière de son ultime vision. Chez Georges Duhamel, les dernières lignes de la 

confession reflètent l’égarement complet du personnage116, qui n’a d’autre choix que de céder 

la parole à son interlocuteur117. Ce passage de relais entre le narrateur et son destinataire permet 

de naturaliser la sortie de la fiction en libérant le lecteur, dont le confident de Salavin est le 

double fictif, de sa posture passive de réception et en l’invitant à se faire le commentateur du 

récit.  

Dans l’explicit de certains textes, le triomphe de la maladie est actualisé par le verdict 

social de l’internement. Étape topique de l’histoire de fou118, l’enfermement en hôpital 

psychiatrique constitue chez Nau, Simenon et Jessua le point d’arrivée du parcours de l’aliéné. 

Dans le prix Goncourt de 1902, c’est également à l’asile de Vassetot que cette trajectoire était 

initiée. Ce retour à la case départ de Philippe Veuly, après son évasion et son escapade tragique 

aux Antilles, semble conférer une structure cyclique au roman, mais la situation finale est, 

contrairement aux apparences, bien différente de la situation initiale. En effet, alors qu’à 

l’ouverture du texte, l’interné, convaincu de sa santé mentale, s’insurgeait contre le sort qui lui 

                                                                                                                                                     
dans un fait-divers. Il n’a pas été assez fort pour en sortir ni assez durablement marqué pour y consentir. » (Ibid., 
p. 183) 
113 « La ligne dramatique du récit sera suffisamment bonne si le lecteur arrive à la dernière page à recevoir l’idée 
de la mort du soldat Berger comme une espèce de fête et de soulagement. Si on encaisse ça, qui serait dans 
presque tout autre récit, un épilogue tragique, comme une fin sereine c’est que j’aurai fait vivre le lecteur avec lui. 
Et le reste est secondaire. » (Lettre d’Alexandre Vialatte à Henri Pourrat du 15 août [?] 1942, Correspondance 
Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, op. cit., p. 174) 
114 Les explicits d’Adrienne Mesurat et Un assassin est mon maître répondent à une logique similaire. Dans le 
premier cas, l’annihilation finale de la conscience de la jeune femme dans le délire et l’amnésie entraîne la clôture 
du texte. Dans le second cas, le roman prend fin avec l’annonce de la mort d’Exupère (voir infra).  
115 C’est l’un des sens que lui confère le roman de Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein (Gallimard, 
1964), dans lequel on ravit à Lol la vision du couple que forme son amant avec une autre femme, entraînant le 
ravissement de la jeune fille, au sens de l’annihilation de soi dans l’abstraction du monde. 
116 « Je ne sais plus que faire. Je ne sais plus que devenir. Peut-être vais-je partir en voyage, si le vent me prend en 
pitié et m’emporte. Peut-être vais-je rester. Peut-être… » (CM, 190) 
117 « Vous, monsieur, qui avez l’air simple et bon, vous qui m’avez laissé parler avec tant de bienveillance, peut-
être me direz-vous ce que je dois faire. » (CM, 190) 
118 Comme nous l’avons déjà fait remarquer, dix de nos personnages en font l’expérience. 
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était réservé, dans l’explicit, le narrateur réintègre à sa demande l’enceinte de l’hôpital, preuve 

de sa lucidité sur les tours que lui joue son esprit. Si le lieu est le même, une véritable 

conversion s’est donc opérée entre le début et la fin de cette histoire de fou, le conflit initial qui 

opposait le sujet à la part aliénée de lui-même s’étant résolu, dans le dénouement, par 

l’acceptation de son état. Dans le dernier chapitre de L’Homme qui regardait passer les trains, 

Popinga, arrêté au moment de sa tentative de suicide, est transféré d’une prison française à un 

hôpital hollandais. La condamnation psychiatrique signe la fin de la pseudo-intrigue policière 

(« Après quoi, cela dut être fini. […] On avait dû le considérer comme définitivement 

fou […]. », HRPT, 269), tandis que la quête identitaire du personnage aboutit à une impasse. 

Le seuil final du récit de La Vie à l’envers est également marqué par le franchissement du 

« portail » (VE, 103) d’un établissement psychiatrique. La page blanche qui suit 

immédiatement cette arrivée à l’hôpital annonce tout à la fois la rupture définitive de Jacques 

Valin avec la société et avec le monde réel, et la suspension du récit. Les cinq dernières pages, 

qui succèdent à cette béance, correspondent à l’aboutissement de l’expérience de retrait du 

monde de Valin et à sa bascule complète du côté de la folie. Le texte se morcelle, envahi par le 

blanc des interlignes qui se multiplient, à mesure que la conscience du personnage, enfermé 

dans sa chambre de l’institution, se dissout dans « le vide, la paix, le blanc » (VE, 106). 

L’exclamation de triomphe qui clôt le roman, « Finalement, je les ai eus ! » (VE, 107), résonne 

de manière ambiguë. Jacques a-t-il vaincu son entourage en obtenant qu’on le laisse enfin 

tranquille, ou ne s’est-il pas plutôt lui-même fait prendre à son propre piège, en glissant avec 

complaisance le long d’une pente dangereuse qui l’a mené jusqu’à l’asile ? La question reste en 

suspens, tant l’ironie tragique de la jubilation de cet homme qui se félicite de ce qui peut 

finalement être considéré comme sa propre perte est contrebalancée par la dimension 

euphorique de sa folie.  

À l’opposé, la torture que l’aliénation fait subir aux héros du Locataire chimérique et de 

La Moustache les mène à la conclusion qui s’impose au narrateur du Horla à la toute dernière 

ligne de la nouvelle : seule la suppression d’eux-mêmes leur permettra de mettre un terme à 

leur martyre. L’explicit du roman de Topor met en place une forme de bouclage paradoxal. La 

scène du suicide, en effet, est étrangement rejouée deux fois, dans une vaine tentative de mettre 

un point final à l’histoire. Car cet épisode débouche, dans l’épilogue qui duplique lui-même la 

scène d’hôpital du début, sur une valse des doubles qui inscrit l’intrigue dans une circularité 

sans fin119. La chute du récit fonctionne ainsi, sur le plan diégétique, moins comme une clôture 

                                                
119 Voir chapitre 1.1.1. « Failles de la personnalité : scissions et défaillances du moi ».  
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que comme une ouverture des interprétations. À l’inverse, la dimension cyclique du roman 

d’Emmanuel Carrère conduit à un type de bouclage narratif extrêmement ferme : le suicide, qui 

met fin au texte comme à la vie du personnage120. Mis à part le changement de latitude, les 

scènes du premier et du dernier chapitre sont en tous points analogues (si l’on excepte, bien sûr, 

la boucherie des toutes dernières pages) : le personnage se prépare pour le dîner, il se rase dans 

la baignoire de la salle de bain, tandis qu’Agnès l’attend dans la pièce d’à côté. Ce repliement 

final du temps sur lui-même, loin de signifier un retour à l’équilibre initial, exemplifie au 

contraire cette « spirale de folie121 » dont ne peut s’échapper le héros, sauf par la mort. La 

superposition exacte entre la disparition du sujet et la fin du texte est thématisée dans la toute 

dernière phrase : « maintenant tout était fini […] » (LM, 183).  

C’est la mort d’Exupère qui vient également mettre un terme au roman de Montherlant. 

On ne connaît ni les causes, ni les circonstances exactes de la disparition du personnage, dont 

est informé le narrateur par une lettre laconique du directeur de l’hôpital d’Auxerre, où le 

bibliothécaire avait été pris en charge à titre d’indigent. L’auteur-narrateur insiste uniquement 

sur la dimension « naturelle » de ce décès122, information sur laquelle se referme le roman. 

Avec cette précision, Montherlant, qui, affirme-t-il, « honore le suicide comme une parcelle de 

liberté dans la nécessité », refuse à son héros médiocre la rédemption qu’aurait pu lui offrir cet 

ultime geste de bravoure123. Il scelle a contrario le sort pitoyable d’Exupère, condamné à 

disparaître de manière aussi insignifiante qu’il a vécu, en mourant anonymement dans un 

                                                
120 Il est frappant que dans l’adaptation cinématographique du roman qu’il réalise lui-même, Emmanuel Carrère ait 
fait le choix d’une fin tout autre. Dans le film, en effet, Marc rase sa moustache avant de se coucher aux côtés 
d’Agnès dans leur chambre d’hôtel. La caméra s’approche de l’œil d’abord fermé de Vincent Lindon, puis l’œil 
s’ouvre, symbole de la précarité de ce retour à la normale. Cette fin cinématographique est, selon Claude-Marie 
Trémois, « exactement le contraire de celle du roman. Le roman est l’histoire d’un homme qui se perd ; le film, 
l’histoire d’un homme qui se trouve. » (« La Moustache d’Emmanuel Carrère », Esprit, n° 316, juillet 2005, 
p. 247) C’était du moins l’intention de l’écrivain-réalisateur, comme il le confie lui-même : « La fin du livre était 
non seulement désespérée, mais insoutenable physiquement. Vingt ans ont passé et, aujourd’hui, le désespoir ne 
m’intéresse plus. Plutôt que l’histoire d’un type qui s’enfonce dans une spirale de folie, je préfère raconter 
comment un homme et une femme qui s’aiment peuvent s’éloigner, aller très loin l’un de l’autre, pour finalement 
se retrouver autrement qu’ils n’étaient au début. » (cité par Claude-Marie Trémois, art. cit., p. 247) Dans un 
entretien qu’il accorde à Guillaume Bardet et Dominique Caron en 2006, Emmanuel Carrère concède néanmoins 
son insatisfaction vis-à-vis de cette « fin trop subtile qui laisse un sentiment de frustration », bien moins efficace 
que celle du roman : « On sort du film avec l’impression de s’être un peu fait mener en bateau, alors que la fin du 
livre est très pénible mais, au fond, cela boucle bien. La fin du film est trop ouverte pour une histoire comme celle-
là. […] J’ai senti très vite que quelque chose n’était pas satisfaisant en terme de bouclage narratif. » (« Entretien 
avec Emmanuel Carrère, 14 décembre 2006 », Étude sur Emmanuel Carrère, « La Moustache », Ellipses, 2007, 
p. 119) 
121 Emmanuel Carrère cité par Claude-Marie Trémois, « La Moustache d’Emmanuel Carrère », art. cit., p. 247.  
122 « J’écrivis au médecin-chef pour lui demander − sans plus − si Exupère était mort de mort naturelle. Il me fut 
répondu − sans plus − qu’il était mort de mort naturelle. » (AMM, 234) Il s’agit là de la dernière phrase du roman. 
123 Le 21 septembre 1972, moins d'un an après avoir publié Un assassin est mon maître, Montherlant avalait une 
pastille de cyanure et se tirait une balle dans la tempe. Jacques Lecarme montre, dans le chapitre de Drieu la 
Rochelle ou le bal des maudits (PUF, 2001) qu’il consacre aux écrivains suicidés, comment ce suicide permet 
précisément au romancier d’orchestrer sa postérité, de la même manière qu’il n’a cessé de mettre en scène sa vie. 
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hôpital de province. Peut-être le romancier cabotin y trouve-t-il également le moyen de déjouer 

les projections du lecteur, en ne se pliant pas à l’horizon d’attente du récit de folie, qui aurait 

légitimé une mort par suicide.  

5.2.2. Mettre la folie en intrigue : la tension narrative dans les histoires de 

fous 

On ne peut minimiser la force émotive d’un roman et occulter le rapport affectif du 

lecteur à l’œuvre, qui fait que ce dernier reste aimanté hors de la question d’une dynamique 

tensive interne au récit. Il reste pourtant pertinent de se demander comment les auteurs du 

corpus réussissent à capter l’attention de leur lecteur et à conserver son intérêt, alors que leurs 

textes, privilégiant les notations psychologiques, présentent une histoire aux rebondissements 

limités124 et que leur thématique, la folie, pourrait a priori nuire à la concordance de l’intrigue. 

En d’autres termes, les histoires de fous nous invitent à nous demander comment leurs auteurs 

réussissent à élaborer une tension narrative et à nous interroger sur les formes que peut prendre 

cette dernière. Dans l’ouvrage qu’il consacre à la notion, Raphaël Baroni définit la tension 

narrative comme  
 
le phénomène qui survient lorsque l’interprète d’un récit est encouragé à attendre un dénouement, 
cette attente étant caractérisée par une anticipation teintée d’incertitude qui confère des traits 
passionnels à l’acte de réception. La tension narrative sera ainsi considérée comme un effet poétique 
qui structure le récit et l’on reconnaîtra en elle l’aspect dynamique ou la « force » de ce que l’on a 
coutume d’appeler une intrigue125.  
 

L’incertitude et l’anticipation peuvent se combiner selon deux modalités différentes dans ce 

phénomène. Lorsque, d’une part, « face à une situation narrative incertaine […] dont 

l’interprète désire impatiemment connaître l’issue, il y a retardement stratégique de la réponse 

par une forme quelconque de réticence textuelle (fin de chapitre ou d’épisode, péripétie, 

ralentissement de l’action, etc.)126 », il y a création d’un effet de suspense. Quand, d’autre part, 

« on constate que la représentation de l’action est incomplète » et que cette « incomplétude du 

                                                
124 C’est précisément sur cette attente déjouée du lecteur que s’ouvre le deuxième chapitre du Perce-oreille : 
« Eh ! je vous entends, Monsieur mon lecteur improbable. Je radote, je ne vous intéresse pas. Des faits, des faits, 
vous voulez des faits. Ou, comme je vous l’ai promis, des niaiseries. Le reste est neutre, pâle, blanc. Blanc ? 
Permettez ! Quand vous êtes au cinéma devant l’écran, que voyez-vous d’abord ? Vous voyez du blanc : une 
nappe de lumière blanche. Comment, sans ce blanc, distingueriez-vous le noir que sont les personnages ? Eh bien ! 
j’ai projeté ma lumière blanche. Les personnages peuvent venir. » (PO, 19) Marcel désamorce ainsi la critique en 
la prévenant et en justifiant l’introspection réflexive du premier chapitre face aux exigences hypothétiques d’un 
lecteur en mal de « faits ».  
125 Raphaël Baroni, La tension narrative : suspense, curiosité et surprise, Seuil, 2007, p. 18. 
126 Ibid., p. 99. 
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texte s’accompagne de l’attente que le texte fournira une réponse après un certain délai127 », 

c’est un effet de curiosité qui vient alimenter la tension narrative.  

On peut tout d’abord noter que cette tension se déplace, dans les histoires de fous, du 

plan de l’action à celui du psychisme. Si la folie fait traditionnellement partie des motifs 

romanesques par excellence, catalyseurs d’intrigue128, le glissement qui s’opère dans ces 

œuvres consiste en ce que cette dernière n’est plus un ressort générateur de situations 

dramatiques, mais devient l’objet même de la tension dramatique. L’incertitude ne repose pas 

sur des faits mais sur un état ou un devenir psychique. Ceci étant, la tension narrative s’y 

déploie selon les deux modalités fondamentales rappelées par Raphaël Baroni. Dans les romans 

du corpus à structure linéaire129, la mise en intrigue consistant en la « relation chronologique 

d’un événement marqué par une “disjonction de probabilité”130 » met en place un effet de 

suspense. Le lecteur est en effet encouragé au « pronostic131 » et la question typique du 

suspense − « Que va-t-il arriver ?132 » − est transposée dans le domaine des histoires de fous 

sous les formes suivantes : le personnage va-t-il devenir fou, va-t-il guérir ou sombrer dans la 

folie complète, ou encore est-il ou non véritablement fou ? Dans la majorité de ces ouvrages, le 

lecteur est témoin du cheminement du personnage vers l’impasse psychique, mais aussi de ses 

efforts pour y échapper, ce qui permet de relancer le suspense133. Le cas d’Adrienne Mesurat 

est de ce point de vue exemplaire. Il est aisé d’être convaincu par l’analyse de Jacques Petit 

selon lequel, contrairement à ce qu’ont cru certains critiques, la structure du roman n’est pas 

« linéaire, allant d’une progression constante vers une contrainte de plus en plus en plus 

étroite134 ». « Le rythme semble plutôt donné », précise-t-il, « par une série d’évasions − ou de 

tentatives − et de retours, jusqu’à la fuite finale135 ». La dynamique du récit repose donc sur 

cette succession d’échappées réelles ou imaginaires, qui laissent à chaque fois entrevoir une 

                                                
127 Ibid., p. 99-100. 
128 Parmi les trente-six situations dramatiques fondamentales qu’il identifie, Georges Polti évoque la folie en 
seizième position (Les trente-six situations dramatiques, Mercure de France, 1895). 
129 Force ennemie, Confession de minuit, Chalet 1, Adrienne Mesurat, L’Homme qui regardait passer les trains, 
Le Locataire chimérique, La Vie à l’envers, Un assassin est mon maître, Le Solitaire, La Moustache, Clémence 
Picot.  
130  Raphaël Baroni, La tension narrative : suspense, curiosité et surprise, op. cit., p. 111. L’expression 
« disjonction de probabilité » est empruntée à Umberto Eco et renvoie à une situation narrative incertaine. 
131 Selon Raphaël Baroni, dans le cas d’une tension narrative reposant sur le suspense, le type d’activité cognitive 
mise en œuvre dans l’interprétation est le « pronostic : interprétation “descendante” visant à anticiper le 
développement futur de la “fabula” » (ibid., p. 111). 
132 Ibid., p. 99. 
133 « [L]a folie est […] une source intarissable de dynamisme. […] Son cours [est] impétueux et imprévisible », 
écrit Françoise Tilkin dans Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie (Amsterdam, Rodopi, 1990, 
p. 148). 
134 Jacques Petit, notice d’Adrienne Mesurat, dans Julien Green, Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 1127. 
135 Idem.  
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possibilité de libération pour la jeune femme, mais qui se soldent toutes par un échec. De la 

même manière, la fuite du mari d’Agnès (à Hong-Kong), celle de Trelkovsky (chez Stella) 

ainsi que le départ d’Exupère (pour la métropole), au moment où ils approchent du point de 

rupture, semblent apporter une forme d’apaisement au personnage et lui offrir une possibilité 

d’en réchapper136, intensifiant de la sorte l’incertitude et le suspense avant la chute finale137.  

Les romans de Carrère et de Topor, de même que Le Solitaire de Ionesco, exploitent en 

sus une autre forme de tension narrative. Comme le souligne fort justement Alexandre Seurat, 

« parfois le délire dramatise l’intrigue au mépris des menaces véritables. Filtre perceptif, il crée 

une tension qui échappe à la logique des événements réels138 ». Ainsi, les imaginations 

paranoïaques des deux premiers et les hallucinations de guerre civile du troisième créent un 

suspense plus traditionnel, à la différence qu’il se déplace du cours des actions aux fantasmes 

des personnages. Dans ces textes, le délire participe donc également de la tension narrative 

« sous la forme d’une immersion frénétique dans le flux des événements139 ». Les fantasmes de 

l’héroïne du roman de Clémence Picot jouent un rôle différent mais tout aussi fondamental 

dans la dynamique singulière qui s’élabore au fil du récit. Au fur et à mesure qu’on progresse 

dans le roman, notamment à partir de l’effraction de Clémence dans l’appartement de Christine, 

les récits de ses délires prennent de plus en plus d’importance, dépassant amplement en 

longueur et en fréquence les passages relatant la progression de l’action « réelle ». En termes 

narratologiques, comme le fait remarquer Yannick Roy 140 , la vitesse du récit est 

considérablement ralentie : Clémence ne fait plus qu’attendre le retour de Christine dans son 

appartement saccagé. Un fort effet de suspense est alors créé par cet étirement du récit délirant, 

phagocytant celui des événements réels : alors que Clémence délaisse son rôle de narratrice 

première, le lecteur reste dans l’expectative et attend avec impatience le relancement de 

                                                
136  « Dans l’ensemble […], en dépit de poussées ponctuelles qui ne le surprenaient plus, il accédait à une sorte de 
calme indifférent, un progrès, tout de même, par rapport à la veille. » (LM, 160) ; « Il avait repris espoir. Peut-être 
parviendrait-il à leur échapper, malgré tout. » (LC, 145) ; « Une fille qui a entendu le oui des fiançailles, un garçon 
qui apprend qu’il a été reçu à son bac. Exupère, qui se noyait, remonte à la surface, et s’accroche à une bouée qu’a 
poussée vers lui Sant-Justin. » (AMM, 158) 
137 On peut identifier une dynamique semblable dans Le Chaos et la nuit, un des derniers romans publiés par 
Montherlant avant Un assassin est mon maître. De même qu’Exupère est saisi d’une bouffée d’énergie et d’espoir 
à l’idée de retrouver la métropole, Célestino, le vieil anarchiste espagnol, aigri et désabusé, est pris d’un « sursaut 
d’audace, qui lui rendait sa jeunesse et lui voilait sa mort » (Romans II, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », p. 944) à la décision de se rendre en Espagne après vingt ans d’exil en France. Cette réaction est tout 
aussi vaine que celle d’Exupère puisque ce n’est lui aussi que la déception et la mort qu’il trouvera dans sa patrie. 
138 Alexandre Seurat, Le roman du délire. Hallucinations et délires dans le roman européen (années 1920-1940), 
sous la direction de Jean-Pierre Morel, Thèse de doctorat (littérature comparée), Université Sorbonne Nouvelle-
Paris 3, 2010, p. 401. 
139 Ibid., p. 403. 
140 Yannick Roy, « Assassinats fictifs. Sur Clémence Picot de Régis Jauffret », L’Atelier du roman, n° 18, juin 
1999, p. 103. 
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l’histoire par le retour de Christine. Yannick Roy décrit avec précision le mécanisme de cette 

tension :  
 
le lecteur est inquiet, et son inquiétude grandit à chaque nouveau geste de destruction posé par 
Clémence. Tout en se prêtant au jeu des « récits prospectifs », il se demande ce qui arrivera quand 
Etienne et Christine rentreront vraiment chez eux et mesureront l’étendue des dégâts141.  
 

Dans les cent dernières pages du roman, la courbe de l’allure du récit se renverse : le rythme de 

la narration s’accélère à mesure que les chapitres raccourcissent et que les retours au premier 

niveau de l’histoire sont de plus en plus fréquents. Ce passage progressif du monde de la fiction 

délirante à la « réalité » tragique est d’autant plus dramatisé que Clémence « meuble son attente 

en imaginant plusieurs “variantes”142 » du retour de Christine, de la réaction de cette dernière 

face à l’appartement dévasté aux tentatives de dédommagement de la responsable du carnage. 

Se met donc en place une forme de confluence entre les délires de Clémence et la réalité qui la 

rattrape. Dans les vingt dernières pages, la prise de conscience progressive chez l’héroïne des 

conséquences de ses actes et l’effroi corrélatif que suscite la perspective de l’arrivée de 

Christine rend le rythme du récit et le suspense encore plus haletant, jusqu’à ce que le tension 

explose dans la scène d’horreur des dernières pages.   

À côté de ces romans dont la marche suit celle du suspense, c’est-à-dire celle qui va de 

la cause à l’effet selon Tzvetan Todorov143, les œuvres du corpus dont l’ouverture est 

proleptique144 suivent la trajectoire inverse, celle de la curiosité, qui va de l’effet à la cause. 

Selon Raphaël Baroni, la curiosité est liée à une stratégie rhétorique qui consiste en la 

« représentation provisoirement obscure d’une situation narrative145 ». Les romans dont il est 

question reposent clairement sur ce type de mise en intrigue. Ils présentent, dans leurs 

premières pages, un personnage interné en hôpital psychiatrique et court-circuitent par là l’effet 

de suspense, étant donné que la destination du héros est d’ores et déjà révélée. C’est une 

tension narrative de l’ordre de la curiosité qui est alors mise en place, puisque le lecteur est 

incité à lire le reste du roman pour éclaircir cette situation et savoir comment le personnage en 

est arrivé là146 – en d’autres termes, comment il est devenu fou. La motivation du récit ne se 

situe donc plus dans sa tension vers la fin, mais dans un mouvement ascendant de 
                                                
141 Ibid., p. 103-104. Yannick Roy reproche toutefois à Jauffret « d’avoir un peu abusé de ce procédé, d’avoir trop 
étiré le suspense. Il est vrai qu’après un certain nombre de pages, le lecteur commence à se lasser, son attente se 
relâche, sa curiosité s’émousse un peu. » (Ibid., p. 104) 
142 Ibid., p. 103. 
143 Tzvetan Todorov, « Typologie du roman policier », Poétique de la prose, Seuil, 1971, p. 60. 
144 Le Perce-oreille du Luxembourg, Un homme si simple, Gentil chapon touche du bois, Ni chardons, ni duvets, 
Le Fidèle Berger.  
145 Raphaël Baroni, La tension narrative : suspense, curiosité et surprise, op. cit., p. 111. 
146 La situation est encore plus opaque dans l’incipit éminemment mystérieux du Fidèle Berger, où il est difficile 
de comprendre où se trouve Berger au moment où il rédige ses notes. 
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« diagnostic147 ». Il s’agit là d’une dynamique topique dans le roman policier, et ces histoires 

de fous peuvent en un sens être lues selon la logique du roman à énigme : le mystère initial 

serait celui de la folie du héros et l’enquête du récit devrait permettre d’identifier les indices 

concordants expliquant le développement de la pathologie. C’est précisément cette lecture que 

donne Daniel Laroche du Perce-oreille du Luxembourg dans la postface de l’ouvrage :  
 

le récit « autobiographique » est donné à titre d’élucidation : nous allons apprendre, nous laisse-t-on 
penser, pourquoi Marcel finit par se retrouver à l’asile ; quels sont les événements qui, s’enchaînant, 
se répétant, se combinant, le condamnent de façon à la fois progressive et inéluctable aux ornières 
de la déraison. Le livre refermé, le mystère initial aura − devrait avoir − trouvé sa solution148.  
 

Toutefois, comme nous l’avions déjà souligné, le critique insiste sur la dimension déceptive de 

cette élucidation : le caractère anodin des anecdotes rapportées par Marcel et l’absence de liens 

forts de cause à conséquence entre ses différents souvenirs, « loin d’apporter les 

éclaircissements attendus, […] ne f[on]t que nous embrouiller davantage » et, « [c]ensée[s] 

lever le mystère, contribue[nt] en fait à le renforcer, à décevoir le lecteur dans son attente de la 

révélation149 ».  

Dans ces romans où l’ouverture correspond à la fin, une tension d’un autre ordre, que 

l’on pourrait qualifier de tragique, se combine à cet effet de curiosité. Dès le début du récit, le 

lecteur prend connaissance de la destinée fatale des personnages, qu’il garde à l’esprit tout au 

long de sa lecture, quand le texte lui-même ne se charge pas de le lui rappeler, comme dans les 

nombreuses prolepses qui émaillent le récit du Perce-oreille du Luxembourg150. L’Homme qui 

regardait passer les trains présente une structure linéaire, mais n’en apparaît pas moins comme 

l’histoire d’un échec annoncé151. Dès les premières lignes du roman, Georges Simenon expose, 

par le biais d’une intervention d’auteur, les deux grands thèmes du roman, la fatalité qui 

commande la destinée du personnage et l’absurdité du monde dans lequel il évolue : 
 

En ce qui concerne personnellement Kees Popinga, on doit admettre qu’à huit heures du soir il était 
encore temps, puisque, aussi bien, son destin n’était pas encore fixé. Mais temps de quoi ? Et 
pouvait-il faire autre chose que ce qu’il allait faire, persuadé d’ailleurs que ses gestes n’avaient pas 
plus d’importance que pendant les milliers de jours qui l’avaient précédé ? (HRPT, 9) 
 

                                                
147 Raphaël Baroni, La tension narrative : suspense, curiosité et surprise, op. cit., p. 111. 
148 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, Bruxelles, Éditions Labor, 2006, p. 204-205. 
149 Ibid., p. 205. 
150 Voir, entre autres, PO, 22 : « Je dois maintenant raconter un fait assez désagréable, parce qu’il me rappelle en 
petit ce qui plus tard me survint en grand. » ; PO, 119 : « J’en arrive aux événements qui m’amenèrent en 
conclusion dans ce réduit où tant bien que mal j’écris ces lignes. » 
151 C’est la thèse défendue par Fabrice Lardreau dans son article « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait 
passer les trains de Georges Simenon », TRACES (Travaux  du Centre d’études Georges Simenon), n° 12, 2000, 
p. 79-90. 
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Les commentateurs aiment à comparer cette logique de fatalité qui régit les événements de sa 

vie aux règles du jeu d’échecs qu’affectionne Popinga152. Celle-ci transparaît également dans la 

présence de sous-titres de chapitres proleptiques, imitant le style des romans à épisodes, ainsi 

que dans l’usage par le narrateur d’un « intéressant “imparfait prospectif”153 », qui lui permet 

« d’anticiper sur les événements, en révélant de façon abrupte ce qui adviendra154 ».  

De manière générale, la dramatisation à l’œuvre dans les histoires de fous se teinte 

d’une coloration tragique155. À travers un certain nombre de notations soulignant la dimension 

inexorable de la progression de la maladie, la folie y apparaît comme une machine infernale 

qui broie le héros. Cette chute inéluctable dans l’aliénation, où semble parfois entrer en jeu une 

logique de destin, s’apparente à une transposition du fatum tragique. Ceci est particulièrement 

frappant dans le roman d’Emmanuel Carrère. L’« angoisse inexplicable, l’impression diffuse 

d’être en faute » (LM, 24) qu’éprouve le personnage à la suite du rasage initial − 

significativement évoquée par la métaphore filée du crime − apparente ce geste à la faute 

tragique, entraînant la persécution du personnage et sa lente descente aux enfers. Au fur et à 

mesure que l’intrigue progresse, tout se passe comme s’« il avait franchi une frontière et 

dépassé peut-être un point de non-retour » (LM, 151-52). Comme le héros de tragédie 

coupable d’hybris, le personnage ayant outrepassé une limite − dont il est bien incapable de 

déterminer la nature − est condamné à une lutte fatalement vouée à l’échec contre la « machine 

infernale » (LM, 146) qui le piège, rendant toute tentative d’y échapper « aussi vaine que les 

coups de queue furieux d’un poisson pris au filet » (LM, 114). Ce sentiment de fatalité 

s’apparente d’autant plus au fatum des Anciens qu’il est lié à une forme de transcendance. La 

seule liberté dont le mari d’Agnès croit encore pouvoir jouir est celle de « donner un coup de 

pouce aux puissances qui, après s’être jouées de lui, consentiraient à tout remettre en place » 

(LM, 156). Mais tout espoir est illusoire et, lors du rasage final de la moustache, le héros 

semble mû par la conscience tragique de l’implacabilité d’un destin auquel il ne peut échapper 

autrement que par le sacrifice.  

Le sort de l’héroïne de Julien Green apparaît également réglé par une force irrésistible : 

« la tension est telle » dans le roman, affirme Jacques Petit, « qu’aucun autre dénouement n’est 

                                                
152 Voir notamment Maurice Piron (dir.), L’univers de Simenon, Presses de la Cité, 1983, p. 68. 
153 Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, art. cit., p. 1422.  
154 Idem. On retrouve, par exemple, cet usage dans l’extrait suivant : « Or, beaucoup plus tard, ce calepin, ces 
notes, allaient servir aux aliénistes pour établir que, dès son départ de Groningue, il était fou !	» (HRPT, 56) 
155 « Dans le dramatique, si terrible que soit la lutte, […] il y a quelque possibilité de s’en sortir. Dans le tragique, 
il n’y a pas d’issue. Mais on lutte quand même. » (Anne Souriau, article « Tragique », dans Étienne Souriau, 
Vocabulaire d’esthétique, PUF, coll. « Quadrige », 3e éd., 2010, p. 1437) 
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possible156 ». Un « élan brutal157 » ordonne le texte et « la folie où sombre Adrienne Mesurat 

[a] une valeur presque symbolique158 ». Le lecteur prend rapidement conscience du piège 

inexorable qui se referme sur le personnage, prisonnière de sa famille, de la villa des Charmes 

et de sa vie provinciale, tout autant que de ses angoisses, de ses remords et de son obsession 

amoureuse − ceci étant la conséquence de cela. Dans la préface autographe du roman, Julien 

Green souligne la parenté qui lie Adrienne et « les violents solitaires de [s]es autres récits », à 

l’image de Karin, l’héroïne de L’Autre, ou du Joseph de Moïra : « Tous devenus comme dans 

le vers de Milton le donjon d’eux-mêmes, non par goût du malheur mais par l’effet d’un 

déterminisme inexorable159. » Même s’il convoque l’épopée religieuse du poète anglais, le 

modèle de Julien Green dans Adrienne Mesurat est non celui du christianisme mais celui de la 

fatalité antique :   
 

On a parlé à ce propos du fatum des Anciens. Il se peut qu’un rapport existe entre cette façon 
rigoureuse d’envisager le sort des hommes et la mentalité fataliste d’avant notre ère. Le 
christianisme est venu fausser la terrible mécanique du destin, mais les traces de cette libération 
n’apparaissent que tard dans mon œuvre romanesque160. 
 

Comme l’avance fort justement Carole Auroy, ce que peint le romancier chrétien dans le 

roman de 1927, c’est la misère de l’homme sans Dieu. « [L’]on a peine à ajouter sans Dieu à 

cette formule », précise-t-elle, « puisque Dieu est […] absent de l’œuvre161. » Le poids de la 

fatalité condamne à l’inertie toute vélléité émancipatrice d’Adrienne162, qui devra finalement 

« se rendre à l’obsédante présence d’une réalité fatale contre laquelle elle ne peut pas 

lutter163 ». La voilà alors plongée dans une atmosphère de tragédie, mais une tragédie 

                                                
156 Jacques Petit, « Introduction », dans Julien Green, Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. XLVII. 
157 Ibid., p. XLVI. 
158 Ibid., p. XLVII. 
159 Julien Green, préface [1973] d’Adrienne Mesurat, Fayard, coll. « Livre de Poche », 1994, p. 24. 
160 Idem. 
161 Carole Auroy-Mohn, « Le désir métaphysique et ses jeux triangulaires dans Adrienne Mesurat », Julien Green. 
Littérature et spiritualité. Actes du colloque organisé par l’Institut Catholique d’Études supérieures de La Roche-
sur-Yon les 19 et 20 mars 2004, sous la direction de Marie-Françoise Canérot et Michèle Raclot, L’Harmattan, 
2009, p. 90. Angels Santa, quant à lui, inscrit tout de même la destinée d’Adrienne dans une logique religieuse, en 
y décelant une empreinte janséniste : « C’est le jansénisme qui explique cette fatalité qui enferme le personnage 
féminin le plus important, en l’enchaînant à un destin auquel elle ne peut pas échapper. » (« L’Enfermement dans 
Adrienne Mesurat », Cultures et pays dans l’œuvre de Julien Green, Université de Lyon III, CEDIC, 1989, p. 112-
113) 
162 Comme le fait remarquer Jacques Petit dans la notice du roman, « [i]l y a, dans ce roman, comme pour en 
contredire intérieurement la progression, une sorte de monotonie » (Julien Green, Œuvres complètes, op. cit., t. I, 
p. 1128). Des scènes, des images, des phrases même se répètent, créant l’impression que « d’une certaine manière, 
paradoxale, il ne se passe rien. Adrienne ne change pas profondément. Au mouvement linéaire qui la conduit à la 
folie, devait répondre, dans le roman, cette stagnation. Elle croit se libérer, elle ne fait que se débattre, 
maladroitement. » (Ibid., p. 1129) 
163 Angels Santa, « L’Enfermement dans Adrienne Mesurat », art. cit., p. 112-113. 



482 

dégradée, « où il manque la grandeur, le sacrifice immense164 ». Le mécanisme du piège, en 

s’étendant à l’expérience de lecture, fait quasiment accueillir avec soulagement la perte finale 

de l’héroïne, qui libère le lecteur de ce huis-clos oppressant.  

Le lecteur d’Un assassin est mon maître est lui aussi submergé, à la suite de son 

protagoniste, par le raz-de-marée de la folie, qu’Exupère « vo[it], comme une inondation, 

monter de semaine en semaine »  (AMM, 153). François Nourrissier, dans son article des 

Nouvelles littéraires du 29 avril 1971, est sensible à cette dynamique du récit, qui progresse au 

rythme du délitement de la santé mentale du héros, dans un mouvement implacable mais 

profondément humain vers la déchéance :  
 
Exupère est un brave type un peu nerveux au commencement du roman ; une loque moribonde, à la 
fin. Ses mécanismes psychiques et mentaux se dérèglent presque insensiblement. Le caractère se 
défait, les malaises empirent, le névrotique se substitue peu à peu au normal ou au presque normal 
selon un rythme organique, une progression souterraine, qui sont bien ceux des misérables dérives 
humaines. De sorte que même un lecteur qui, à ma façon, serait surtout sensible au pittoresque et à 
l’humanité du décor d’Un assassin est mon maître ne pourrait pas ne pas apprécier l’irrésistible 
mouvement par lequel le roman l’entraîne et le plie à sa loi165.  
 

Citant une de ses pièces de théâtre en exergue de l’épilogue du roman, Montherlant place 

clairement la destinée de son héros sous le signe de la fatalité : « Pourquoi est-on si dur contre 

la peur ? Ce que nous craignons finit toujours par arriver. » (Malatesta, acte III, sc. III)166 

Affleure ici l’idée d’une prophétie auto-réalisatrice où le sujet aurait sa part de responsabilité. 

Si la trajectoire d’Exupère est comparable à une forme de descente aux Enfers, il n’est en effet 

pas l’objet de puissances extérieures mais bien sa propre victime. Le fatum qui le condamne 

est en grande partie intériorisé chez ce personnage « ivre de déchéance » (AMM, 191), lancé 

dans une course à la perdition que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises. Suivant une 

dynamique comparable, Trelkovsky, dans Le Locataire chimérique, devance un destin qu’il 

croit inéluctable, le faisant ainsi advenir. Pris dans la toile d’araignée tissée par ses voisins ou 

les démons de la paranoïa, il se lance à corps perdu dans la métamorphose qui, en le 

transformant en Simone Choule, le destine inéluctablement à la même fin tragique. Les 

prédictions de cette issue funeste qui se multiplient dans le récit167 font de ce dernier la 

                                                
164 Idem. 
165 François Nourrissier cité par Michel Raimond dans la notice du roman dans l’édition de la Pléiade (Henry de 
Montherlant, Romans, op. cit., p. 1557). 
166 AMM, 214. 
167 « Le jour où il ressemblerait absolument, TOTALEMENT, à Simone Choule, il devrait agir comme elle. IL 
SERAIT OBLIGÉ DE SE SUICIDER. Même s’il n’en avait pas envie, il n’aurait plus son mot à dire. » 
(LC, 111) ; « La dernière étape était atteinte. Le dénouement devenait horriblement proche maintenant. » (LC, 
131) ; « La comédie [simulation] n’avait pas de place dans l’obscure machination dont il était la victime. Le seul 
dénouement possible était la destruction de la verrière, pulvérisée par son corps disloqué. » (LC, 132) 
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chronique d’un suicide annoncé, maintenant un suspens haletant jusqu’à la survenue effective 

du drame. 

 

 

* 

*          * 

 

 

L’examen de l’histoire et du récit168 dans les romans du corpus a ainsi permis de 

dégager plusieurs traits à même de définir le répertoire du micro-genre des histoires de fous : 

1. la prévalence dans la diégèse de l’exploration psychique sur le contenu événementiel ; 

2. la structuration romanesque suivant un principe globalement linéaire que commande 

l’histoire de la maladie ; 

3. la création d’effets de suspense ou de curiosité autour du devenir psychique du 

personnage et la prégnance d’une dynamique tragique liée à l’issue de la maladie. 

Ce travail d’esquisse générique doit être complété par l’examen des enjeux soulevés par une 

narration dont l’objet et le foyer de perception sont aussi opaques et peu fiables que peut l’être 

l’esprit d’un fou.  

 
 

                                                
168 Nous reprenons ici les catégories distinguées par Gérard Genette dans Figures III : « Je propose […] de 
nommer histoire le signifié ou le contenu narratif […], récit proprement dit le signifiant, énoncé, discours ou texte 
narratif lui-même, et narration l’acte narratif producteur et, par extension, l’ensemble de la situation réelle ou 
fictive dans laquelle il prend place. » (Seuil, 1972, p. 72) 
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CHAPITRE 6. 
 

DANS LA TÊTE DU FOU : DIRE LA FOLIE DE L’INTÉRIEUR 

e cadrage générique des histoires de fous repose sur des traits modaux spécifiques, qui 

construisent une représentation subjective de la folie. Qu’il s’agisse d’un narrateur fou 

relatant sa propre histoire ou d’une instance narrative extérieure qui lit à livre ouvert dans les 

pensées du personnage principal, le récit cherche à rendre compte de l’expérience éprouvée de 

la folie, de ses symptômes et de ses mécanismes vécus de l’intérieur. La perspective narrative 

procède ainsi majoritairement du choix d’un point de vue restrictif1, celui du personnage de 

fou, au sens où ce dernier est toujours mis en scène, tandis que le lecteur n’a accès, à de rares 

exceptions près, qu’à ce qu’il voit, pense ou ressent. Le champ perceptif, le champ d’action et 

le savoir coïncident avec ceux de l’aliéné. En un sens, celui-ci apparaît à la fois comme un 

focalisateur et un focalisé, puisque sa conscience est sujet et objet de la perception2 : s’il faut 

parler de réalisme subjectif dans les romans du corpus, c’est d’une part parce qu’ils étendent le 

champ de la représentation de la réalité à l’intériorité du sujet et, d’autre part, parce qu’ils 

dépeignent le réel en tant qu’il est réfracté par une conscience. Partant, la narration des 

histoires de fous fait doublement entrer le lecteur dans l’esprit de l’aliéné : en lui révélant les 

profondeurs de sa psyché ; en lui faisant voir le monde à travers ses yeux. 

En termes genettiens, la focalisation dominante dans ces textes est donc une focalisation 

interne fixe, que la voix narrative soit autodiégétique ou hétérodiégétique3. Néanmoins, si le 

récit est essentiellement commandé par la conscience folle, il existe des variations dans la 

distance du narrateur à ce foyer focal, avec lequel il peut plus ou moins se confondre. Le degré 

                                                
1 Pour Gérard Genette, la perspective narrative est un des « mode[s] de régulation » de l’information dans le récit, 
qui est commandée par le « choix (ou non) d’un point de vue restrictif » (Figures III, Seuil, 1972, p. 203). La 
théorie de Genette reste à nos yeux, malgré ses limites, l’une des plus opératoires pour la lecture des textes. C’est 
pourquoi nous aurons recours à la typologie genettienne dans ce chapitre, même si cette approche sera largement 
complétée et affinée par les apports d’autres narratologues, notamment Dorrit Cohn.  
2 Mieke Bal, dans Narratologie : essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes, étend la 
notion genettienne de focalisation au-delà de son acception purement visuelle pour en faire un « centre d’intérêt » 
(Kincksieck, 1977, p. 119). La focalisation ne se limite donc pas au choix réservé au seul narrateur de restreindre 
le point de vue, mais désigne plus largement une vision, au sens étendu du terme, dont le sujet et l’objet sont 
désignés par Mieke Bal comme le focalisateur et le focalisé. 
3 Le cas d’Un assassin est mon maître est particulier : le récit se présente pour la plus grande part comme 
hétérodiégétique, mais bascule dans une narration homodiégétique dans l’épilogue, où le narrateur se révèle être 
un personnage de l’histoire. Corrélativement, on assiste à un glissement dans la focalisation interne, d’une 
focalisation sur Exupère à une focalisation sur l’auteur-narrateur.  

L 



486 

d’opacité ou de transparence de ce filtre narratorial est ce que Dorrit Cohn conceptualise en termes 

de consonance et de dissonance4. Dans La transparence intérieure, l’ouvrage qu’elle consacre aux 

modes de représentations de la vie psychique, la critique dégage deux procédés principaux auxquels 

a recours le récit, qu’il soit à la première ou à la troisième personne, pour rendre compte d’une 

conscience : 
 

le premier est dominé par un narrateur bien mis en évidence et qui, tout en s’attachant scrupuleusement à 
la subjectivité d’un personnage déterminé, n’en reste pas moins nettement dissocié de la conscience dont 
il rapporte les mouvements ; le second passe par l’intercession d’un narrateur qui reste effacé, et qui se 
laisse volontiers absorber par la conscience qui fait l’objet de son récit5. 
 

Dorrit Cohn appelle « dissonance » (ou écart) « la relation entre narrateur et personnage dans une 

situation narrative dominée par le narrateur » et « consonance » la relation entre narrateur et 

personnage « dans une situation narrative dominée par le personnage6 ».  

La mise en œuvre de la dissonance ou de la consonance dans le récit participe de la réponse 

que propose chaque auteur au double questionnement soulevé par la velléité romanesque de se 

placer dans la tête d’un fou. D’une part, la focalisation interne postulant l’exposition des pensées, 

sentiments et émotions qui hantent l’esprit du personnage, il convient de se demander selon quelles 

modalités la vie psychique de l’aliéné est représentée et quelles sont les difficultés induites par la 

nature singulière de cet objet. D’autre part, la focalisation interne induisant le filtrage de ce qui est 

rapporté par la conscience du fou, on peut s’interroger sur le mode de lecture qui en découle, étant 

donné que la fiabilité des informations et la stabilité de l’interprétation sont de facto soumises à 

caution.  

6.1. LA FOLIE À CŒUR OUVERT 

L’aptitude paradoxale du roman à dépeindre la vie intérieure « d’un être solitaire en proie à 

des pensées que cet être ne communiquera jamais à personne7 » constitue non seulement aux yeux 

                                                
4 Ces notions recoupent plus ou moins les concepts genettiens de narration « focalisée » et « non focalisée ». Elles 
nous semblent néanmoins plus opérantes car plus malléables : elles ne sont pas catégoriques mais permettent 
d’identifier de subtiles variations au sein d’un système dominant. Ces outils sont ainsi propres à appréhender tout 
l’éventail des prévalences relatives du narrateur et du personnage dans les récits du corpus, majoritairement 
focalisés sur le regard du fou. Les notions de consonance et de dissonance dépassent par ailleurs la dichotomie 
« distance » / « proximité » théorisée par Gérard Genette, en ne se restreignant pas à une question d’exactitude et 
de précision linguistiques, mais en accordant une place au style, au contexte et à la psychologie. Par conséquent, la 
question de la consonance et de la dissonance se pose pour chaque technique de représentation de la parole ou de 
la pensée, quel que soit le degré de disparité ou d’immédiateté qu’elle institue. 
5 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, trad. Alain Bony, Seuil, 1981, p. 42-43. 
6 Ibid., p. 43, n. 1. 
7 Ibid., p. 19. 
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de Dorrit Cohn le propre de la fiction narrative8, mais c’est également ce qui lui confère « son 

“air de réalité” le plus achevé9 ». Les histoires de fous, à l’image des romans du délire étudiés 

par Alexandre Seurat, en figurant « [l]es mouvements les plus chaotiques de la vie 

intérieure 10  », participent a fortiori de ce processus d’élaboration d’un « vraisemblable 

étendu11 ». Or on ne peut occulter la difficulté à dire une intériorité lorsqu’il s’agit de mettre en 

évidence l’étrangeté, la mobilité et la pluralité du moi, quand ce n’est pas sa monstruosité. 

Plaçant en leur centre un noyau de conscience turbulent, les histoires de fous doivent relever la 

gageure de faire entendre le discours d’une subjectivité aliénée. 

6.1.1. Le défi d’un discours de la folie 

Le thème littéraire de la folie se trouve situé au confluent d’un double paradoxe, que 

nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer12 : il faut être fou pour délivrer une parole légitime sur 

la folie, mais le discours du fou est insensé, et donc à ce titre difficilement transmissible. 

« Dans l’échelle de l’expression par le langage, l’expérience de la folie occupe assurément le 

dernier rang », avance Juan Rigoli. « De tout ce que le malade peut communiquer au médecin, 

[…] elle est sans conteste ce qui a le moins de chances d’être dit “avec justesse”13. » Ce 

caractère incommunicable est non seulement lié à la nature de la folie, mais aussi aux structures 

sociales et culturelles dominantes, qui la réduisent au silence. C’est ce que rappelle Shoshana 

Felman dans La folie et la chose littéraire :  
 

On a dit et répété après Foucault, avec lui : la folie est absence de langage, absence d’œuvre, le 
silence d’un langage étouffé, refoulé […]. Or, c’est bien notre drame culturel que ce langage nous 
est précisément impossible à articuler : en cherchant à « dire la folie elle-même », on ne peut que 
tenir un discours sur elle ; en voulant « parler la folie », on est nécessairement réduit à parler sur la 
folie14.  
 

                                                
8 « [L]’effet de réalité particulier au récit de fiction, par opposition à la fiction théâtrale ou cinématographique, 
dépend de ce qui reste le plus caché aux écrivains comme aux lecteurs dans l’existence quotidienne : ce que pense 
un esprit qui n’est pas mon esprit, ce que ressent un corps qui n’est pas mon corps. » (Ibid., p. 18) Dorrit Cohn suit 
en cela les conclusions de Käte Hamburger dans la Logique des genres littéraires, qui considère que la 
représentation mimétique de la conscience est ce qui permet de distinguer le récit de fiction de tout autre récit 
d’une part et, d’autre part, de toute fiction non narrative : « le récit de fiction est le seul genre littéraire et le seul 
type de récit dans lequel il est possible de décrire le secret des pensées, des sentiments, des perceptions d’une 
personne autre que le locuteur » (Seuil, 1986 [1957], p. 20). 
9 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 19. 
10 Alexandre Seurat, La perte des limites. Hallucinations et délires dans le roman européen (années 1920-1940), 
Honoré Champion, 2016, p. 19. 
11 Ibid., p. 18. 
12 Voir chapitre 3.2. « Le pouvoir de la fiction : possibilité et nécessité d’une fiction de folie. » 
13 Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, Fayard, 2001, p. 381. 
14 Shoshana Felman, La folie et la chose littéraire, Seuil, 1978, p. 13.  
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Aussi, comme l’affirme le philosophe Alain Chareyre-Mejean, la folie est-elle « pour l’écriture 

une limite paradoxale : fuyant au devant de ce qui pourrait la dire de l’intérieur mais − dans le 

même mouvement − sollicitant forcément une mise à l’épreuve de cette impossibilité de dire 

qu’elle constitue15 ».  

C’est cette mise à l’épreuve qu’entreprennent nos romanciers à travers leurs histoires de 

fous, en élaborant une parole qui cherche à négocier avec l’impossibilité d’un discours de la 

folie tout en ne se limitant pas à un discours sur la folie. Pour cela, ils dépassent l’alternative 

qui voudrait soit que l’on parle au sujet de la déraison, à l’image des cliniciens, soit que l’on 

cherche à faire parler l’irraison elle-même, comme a tenté de le faire la poésie des avant-

gardes16. Ils creusent un troisième sillon, emprunté par de nombreux littérateurs depuis le 

XIXe siècle : celui du récit17.  La voie – et la voix – narrative permet en effet de parler de la folie 

« à la limite. Limite entre une “folie” objet et un délire qui, parfois, devient texte18. » Car le 

récit de maladie mentale occupe par définition « cette place ambiguë où le discours − ordonné 

s’il veut être reçu, fidèle s’il veut être significatif − participe […] à la fois de la folie et de la 

raison19  ». Il s’agit pour le romancier de réaliser une complexe alchimie qui permette 

d’exprimer « la débâcle et la pléthore20 » de la folie tout en les « coul[ant] dans la travée des 

mots et de la rationalité21 ». Dans la préface de Chalet 1, André Baillon expose clairement ce 

statut paradoxal de l’histoire de fou : il pointe l’impossibilité pour le narrateur aliéné de se 

                                                
15 Alain Chareyre-Mejean, « L’horreur du même », Frénésie, revue de la Société internationale d'histoire de la 
psychiatrie et de la psychanalyse,  n°  0, 1992, p. 29. 
16 Voir à ce sujet l’article d’Anouck Cape, « Soliloques en démence », Histoires littéraires, n° 39, juillet-
septembre 2009. 
17 Le Journal d’un fou (1835) de Nicolas Gogol, Le Tour d’écrou (1898) d’Henry James, et Mrs Dalloway (1925) 
de Virginia Woolf sont considérés par la critique comme des jalons fondateurs dans la représentation intérieure de 
l’esprit aliéné par le texte narratif.  
18 Pierre Jacerme, La folie [1975], Bordas, 1985, p. 5. 
19 Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit., p. 385. 
20 Monique Plaza, Écriture et folie, PUF, coll. « Perspectives critiques », 1986, p. 125. 
21 Idem. Cette volonté de nos auteurs de conférer, par le pouvoir de la littérature, une résonnance à la voix du fou 
sans toutefois la trahir, c’est à proprement parler la démarche de Gwenaëlle Aubry dans son roman 
autobiographique Personne (2009). Après la mort de son père, l’auteure-narratrice retrouve en effet les manuscrits 
d’un récit intitulé Le Mouton noir mélancolique, dans lequel le malade cherche à comprendre sa folie, ou du moins 
à enserrer dans le texte « sa fêlure, ses absences, ses angoisses », dans un « effort insensé pour rejoindre en lui, 
par-delà les ruines, celui que la maladie avait laissé intact, encore capable de comprendre, de penser, d’écrire et 
d’espérer » (Mercure de France, 2009, p. 15-16). Ces notes étaient conservées dans une pochette sur laquelle le 
malade avait inscrit : « À romancer » (ibid., p. 13). En réalisant ce souhait, Gwenaëlle Aubry se fait véritablement 
la porte-voix du discours du fou. Tout en faisant entendre directement la parole de son père, par le biais de 
fragments du manuscrit insérés en italique dans le corps du texte, la romancière traduit son discours dans la langue 
littéraire, le rend audible pour le monde « sensé », afin qu’il puisse résonner aux oreilles du plus grand nombre : 
« Il [le “spectre” de la maladie de son père] m’accompagne, je le tiens par la main, j’entrelace ses mots aux miens, 
écrivant je lui prête mon souffle, je lui rends sa forme, à travers ce livre je le retiens, je l’ancre sur ma rive. » 
(Ibid., p. 17) 
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raconter dans son état et concède la dimension inéluctablement fictionnelle de la narration22. 

Mais il insiste dans le même temps sur la fidélité du récit à l’expérience relatée, et fait du 

romancier le simple porte-plume du narrateur fou, dont l’intervention ne relève que de 

considérations pratiques23.   

Les histoires de fous ne sont donc pas des « histoires folles » : elles proposent une 

narration sensée de la folie24. Si leurs auteurs réussissent à entraîner le lecteur jusqu’aux 

confins du royaume de l’aliénation, c’est en effet grâce à un effort de filtrage et de négociations 

qui permet de rendre accessible et intelligible l’expérience singulière de la folie, tout en 

conservant un fort pouvoir d’évocation25. La mimesis de la vie intérieure de l’aliéné est toujours 

une réélaboration. Comme le souligne Monique Plaza,  

 
Énoncer la folie exige de l'écrivain un strict travail formel (il s'agit pour lui de transcender 
l'ineffable, de dire l'indicible, de rationaliser l'irrationnel) et une mise en sens de l'expérience (il 
déroule le fil de la folie, en montre la logique, en révèle la portée générale)26. 
 

Le romancier parvient ainsi à nous faire vivre comme de l’intérieur, avec les armes du langage 

et de la raison, les mouvements psychiques qui traversent et travaillent le personnage de fou. La 

narration cherche, certes, à épouser au plus près l’intériorité du héros, mais la voix narrative, 

qu’il s’agisse d’un roman à la première ou à la troisième personne, oriente et organise le récit 

de manière toujours structurée et cohérente : syntaxe, orthographe, principes de la contradiction 

et du doute, ordre de la causalité, tous ces critères sont remplis afin de rendre le texte 

parfaitement compréhensible. On ne retrouve rien ou presque dans les romans du corpus de 

l’hétérogénéité formelle qui, en atteignant les mots, la phrase, la structure et l’agencement de 

l’énoncé, interpelle dans les écrits bruts. Ces histoires de fous s’inscrivent pleinement dans le 

cadre des codes communs, elles n’engagent pas à la « follittérature » 27. Il s’agit non pas tant 

d’imiter la folie que de la raconter28.  

                                                
22 « Dans ce livre, Jean Martin s’exprime : Je… Et ce, en des moments où voir un porte-plume lui donnait déjà des 
nausées. Cela semble manquer de logique. » (C1, 177) 
23 « On voudra peut-être supposer que le livre fut pensé et que le voici tel qu’il eût été écrit sans ces questions, au 
fond accessoires, d’encrier, de papiers et d’outils abhorrés. » (C1, 177) 
24 Alexandre Seurat souligne de même qu’il ne s’agit pas, dans les romans du délire qu’il étudie, « au sens strict de 
“narrations délirantes”. Le narrateur tend, dans la plupart des romans […] , à une forme d’objectivité, de neutralité 
presque maniaque, dans son rendu de l’expérience délirante […]. » (La perte des limites. Hallucinations et délires 
dans le roman européen (années 1920-1940), op. cit., p. 346)  
25 Monique Plaza, dans son ouvrage Écriture et Folie (op. cit.), nous met en garde contre l’association ou la 
confusion systématique de la forme anormale d’un texte et de la folie. Selon la critique, du point de vue de la 
réception, le diagnostic de folie se fonde sur la signification du texte plutôt que sur le style et la forme. 
26 Ibid., p. 178-179. 
27 Les auteurs du corpus s’inscrivent ainsi dans une démarche qui se dissocie radicalement de l’entreprise 
expérimentale et poétique de Breton et Éluard dans la section « Les Possessions » de L’Immaculée Conception. 
Les deux artistes surréalistes y entendent en effet « reproduire exactement le style et l’état d’esprit des malades » 
dans des poèmes en prose « qui empruntent leurs caractéristiques stylistiques aux langages pathologiques en 
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Il faut également souligner que l’évolution dans l’approche épistémologique de 

l’aliénation et les traits caractéristiques subséquents de la folie romanesque sont de nature à 

légitimer et à faciliter la représentation par le roman de la folie vue de l’intérieur. En effet, la 

focalisation interne suppose qu’il y ait un sujet qui oriente le point de vue. Or l’on pourrait  

opposer aux romanciers que la folie est précisément anéantissement de la subjectivité. La 

focalisation interne sur le personnage de fou serait alors un point aveugle, et le récit serait voué 

au même sort que la conscience qui l’oriente : la dissolution. Néanmoins, comme le note la 

psychiatre Gladys Swain, les réflexions d’Esquirol sur la continuité de la raison chez l’aliéné le 

mènent à formuler une idée essentielle : « Il y a dans la folie perduration irréductible de la 

dimension subjective29 ». L’aliéniste met en évidence une triple observation, qui invalide la 

conception de la folie comme absence complète de sujet30. Il s’agit tout d’abord de la 

« présence de l’aliéné à son vécu délirant31 », c’est-à-dire de la part de lucidité conservée qui 

fait « qu’un grand nombre de fous conservent la conscience de leur état, celle de leur rapport 

avec les objets extérieurs, celle de leur délire32 ». Les aliénés guéris sont par ailleurs capables 

d’avoir un recul réflexif sur leur passé et de se remémorer « les impressions qu’ils ont reçues, 

les motifs de leurs actions les plus désordonnées33 ». Enfin, relève Esquirol, « [p]lusieurs 

coordonnent leurs idées, tiennent des discours sensés, défendent leurs opinions avec finesse, et 

même avec une logique sévère […]34 ». On comprend ainsi mieux comment cette folie lucide et 

raisonnante, dont s’emparent nos romanciers, peut être l’objet d’une représentation subjective.  

En outre, la dimension névrotique de la majorité des cas du corpus a également été mise 

en lumière. Or la névrose peut apparaître comme un « moyen terme et pis-aller entre la santé et 

                                                                                                                                                     
respectant la nosographie psychiatrique » (Anouck Cape, Les frontières du délire : écrivans et fous au temps des 
avant-gardes, Honoré Champion, 2011, p. 148). 
28 Ils se distinguent en cela des récits de folie romantiques étudiés par Virginie Tellier. Cette dernière démontre 
que le romantisme, en redonnant la parole au fou, « ne propose pas tant de raconter la folie que de la dire, de lui 
prêter un langage propre, qui menace parfois la cohérence du discours et l’avènement du sens » (« Le romantisme, 
ou les lignes de l’indicible », Le Magazine Littéraire, n° 524, p. 78).  
29 Gladys Swain, « D’une rupture dans l’abord de la folie », Libre, n° 2, Payot, 1977, p. 222. Georget, disciple 
d’Esquirol, reformule cette même idée : « Dans les cas même où le délire est le plus général, le sentiment de la 
conscience existe […]. » (De la folie, article extrait du Dictionnaire de médecine, 1823, p. 51) 
30 Il convient de faire remarquer que Gladys Swain commente le discours d’Esquirol à une époque où l’on ne s’est 
pas encore intéressé à la distinction « état limite » / « psychose ». Or l’on sait aujourd’hui que dans les psychoses 
les plus graves ou dans les états les plus aigus, il peut y avoir une dissociation complète de la personnalité et le fou 
agit sans enregistrer dans sa mémoire ce qu’il vit. Il est par conséquent impossible pour lui de revenir sur 
l’épisode. 
31 Gladys Swain, « D’une rupture dans l’abord de la folie », art. cit., p. 221. 
32 Jean-Étienne Esquirol, « Note sur la monomanie homicide », dans Johann-Christoph Hoffbauer, Médecine 
légale relative aux aliénés et aux sourds-muets, J.B. Baillière, 1827, p. 309-310.  
33 Idem. 
34 Idem. 
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la folie qui ne se verbalise pas35 », pour reprendre une formule de Claude Coste au sujet de 

Roland Barthes. Ce dernier convoque en effet ponctuellement la notion pour qualifier l’activité 

d’écriture, notamment dans Le Plaisir du texte36. De la même manière que « tout écrivain dira 

donc : fou ne puis, sain ne daigne, névrosé je suis37 », la névrose du personnage peut apparaître 

comme un compromis entre la santé mentale, qui n’a rien d’intéressant pour le romancier, et la 

folie complète, qui le pousse à se heurter à l’ineffable. La « demi-folie » semble proposer un 

juste milieu, qui permet l’exploration d’un esprit aliéné tout en se soumettant sans trop de 

contraintes à la représentation littéraire. 

6.1.2. Transparences intérieures  

Si nos romanciers rendent audible la voix de la conscience folle, ils adoptent diverses 

stratégies pour la faire résonner. Il est donc nécessaire d’identifier les différents modes de 

représentation de la vie psychique mis en œuvre par les histoires de fous. Dans La transparence 

intérieure, Dorrit Cohn propose une description précise et efficace des procédés auxquels ont 

recours les auteurs pour dépeindre la vie mentale de leurs personnages. Prenant en compte, 

contrairement à Gérard Genette, la spécificité de la vie intérieure par rapport au discours 

oralisé38, Cohn identifie trois techniques fondamentales. La première, désignée sous le terme de 

psycho-récit, correspond au « discours du narrateur sur la vie intérieure du personnage39 ». Elle 

permet de rendre compte de phénomènes intimes que le protagoniste n’a pas nécessairement 

verbalisé40. Le monologue rapporté, quant à lui, consiste en la reproduction mimétique du 

« discours mental d’un personnage 41  ». Dorrit Cohn montre que la vraisemblance 

psychologique du monologue muet de la pensée est acceptée comme allant de soi depuis le 

                                                
35 Claude Coste, Roland Barthes moraliste, Presses du Septentrion, 1998, p. 179.  
36 De même, pour Ionesco, la littérature partage son domaine avec la psychanalyse : « Je crois que la littérature est 
névrose, confie-t-il à Claude Bonnefoy. S’il n’y a pas névrose, il n’y a pas littérature. La santé n’est ni politique ni 
littéraire. » (Entre la vie et le rêve, cité par Marie-Claude Hubert, article « Psychanalyse », Dictionnaire Eugène 
Ionesco, sous la direction de Jeanyves Guérin, Honoré Champion, 2012, p. 499) 
37 Roland Barthes, Le plaisir du texte [1973], dans Œuvres complètes, Seuil, t. II, 1994, p. 1496. 
38 Dorrit Cohn se distingue en effet radicalement de la conception de Gérard Genette, pour qui la pensée équivaut à 
une « parole silencieuse », ce qui implique que les récits de pensées se conforment aux mêmes procédés que les 
récits de paroles. Au contraire, Dorrit Cohn s’attache à établir la spécificité de la vie intérieure, qui présente, 
« selon l’expression de William James, “d’autres composants psychiques” […] que le langage » (La transparence 
intérieure, op. cit., p. 25), composants qui ne peuvent se prêter à la citation et doivent donc nécessairement faire 
l’objet d’un récit.  
39 Ibid., p. 28-29. 
40 Cette verbalisation par le narrateur d’un moment de vie intérieure du personnage équivaut, dans la typologie 
genettienne, à la fois au récit de pensées et au discours indirect. 
41 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 29. Ce que Dorrit Cohn appelle « discours mental » 
équivaut à « l’activité mentale que les psychologues appellent “langage intérieur”, “parole intérieure”, ou, plus 
scientifiquement, “endophasie”. » (Ibid., p. 96)  
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milieu du XIXe siècle. Précisons que le monologue autonome, que l’on désigne couramment par 

le terme de « monologue intérieur » et dont on a fait la marque des romans du stream of 

consciousness, n’est pour la poéticienne qu’un cas particulier de monologue rapporté non 

signalé comme tel42. Enfin, la dernière modalité de représentation romanesque de la vie 

psychique est le monologue narrativisé, c’est-à-dire le « discours mental d’un personnage pris 

en charge par le discours du narrateur43  ». La désignation de cette forme indique son 

« appartenance conjointe au récit aussi bien qu’à la citation44 », puisqu’elle superpose la voix 

du personnage (dans le langage) et la voix du narrateur (dans la syntaxe). 

Les auteurs des histoires de fous ont recours à l’ensemble de ces procédés de 

transparence intérieure, mais l’importance relative des différentes techniques de subjectivation 

varie. Force est de constater que les modes de représentation les plus indirects de la pensée sont 

les plus utilisés par ces romanciers. À l’exception d’André Baillon, contemporain de Joyce, 

Woolf et Faulkner, ils font en effet un usage parcimonieux du monologue intérieur, ou 

monologue autonome, pourtant propre à reproduire les mouvements sinueux spontanés de la 

conscience. Deux raisons peuvent expliquer cela. Tout d’abord, comme le souligne Gilles 

Philippe, « l’effervescence endophasique des années 192045 » laisse place à un recul progressif 

du monologue intérieur dans le roman à partir des années 30, et l’intérêt qui lui est porté décroît 

très nettement après les années 40, sauf chez les romanciers qui se réclament explicitement 

d’une phénoménologie de la conscience. En outre, et c’est peut-être là le plus éclairant, Dorrit 

Cohn met en lumière le fait qu’il existe une corrélation entre les modes utilisés et les niveaux 

de conscience : « On peut dire, d’une manière très générale, que plus la technique est directe, 

plus explicitement verbale est l’activité de l’esprit, et plus aiguë, en conséquence, est la 

conscience en cause46. » Ainsi, les phénomènes qui se déroulent dans l’esprit chaotique et 

embrumé du fou seraient plus difficilement pris en charge par le monologue intérieur que par le 

psycho-récit ou le monologue narrativisé47. 

                                                
42 Le monologue rapporté de Cohn est le pendant du discours rapporté de Gérard Genette, tandis que le 
monologue autonome est l’équivalent du monologue immédiat du poéticien. 
43 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 29. Il correspond au style indirect libre de Genette. 
44 Ibid., p. 28. 
45 Gilles Philippe et Julien Piat, La langue littéraire : une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à 
Claude Simon, Fayard, 2009, p. 103. Il est peu étonnant que Green et Duhamel, dont les romans qui nous 
intéressent sont publiés à cette époque, n’investissent pas, contrairement à André Baillon, la forme « moderne » du 
monologue intérieur, puisque leurs poétiques respectives relève d’une facture classique. 
46 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 163. 
47 Dorrit Cohn s’attache à rectifier l’erreur commise, selon elle, par les spécialistes du roman du courant de 
conscience, qui associent à tort « la profondeur relative des niveaux de conscience décrit et le degré d’immédiateté 
de la technique utilisée pour les décrire » (ibid.., p. 74). « [S’]agissant des différentes techniques propres à rendre 
la vie intime des personnages dans le roman […] », affirme-t-elle, « le romancier qui désire rendre compte des 
niveaux les plus obscurs de la vie psychique est contraint de le faire en suivant les méthodes les plus indirectes et 
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Le recours à ces deux dernières techniques est du reste systématique dans les histoires 

de fous, qui font plus particulièrement un usage foisonnant du monologue narrativisé. Là 

encore, cette prédilection peut être justifiée tant par des éléments d’histoire littéraire que par la 

nature même de l’énonciation mise en place par le procédé. Dorrit Cohn souligne en effet 

l’expansion du monologue narrativisé dans le roman psychologique du XXe siècle, où il entre en 

concurrence avec le monologue autonome, en lien avec le « tropisme intérieur48 » du roman et 

l’importance nouvelle accordée au langage de la conscience49. Or, l’effacement du monologue 

intérieur dans les années 40 est corrélatif du fait que désormais  
 
on rend principalement compte du discours intérieur par des énoncés analysables comme du 
discours indirect libre, mais dont le statut citationnel est moins net, ce qui permet de ne pas statuer 
sur la nature verbale ou non du phénomène psychique représenté, alors que la technique du 
monologue intérieur tendait à traiter comme parole tous les phénomènes mentaux50.   
 

De plus, si ce que le psycho-récit perd en immédiateté par rapport au monologue rapporté, il le 

gagne en profondeur, et vice-versa, le monologue narrativisé permet de ménager l’un et l’autre 

en ce qu’il est « une sorte de synthèse de ces deux méthodes antithétiques51 ». Ainsi se justifie 

l’intérêt de nos romanciers pour ce procédé qui permet d’exprimer ce qui ne peut être verbalisé 

par la conscience52, à l’image du psycho-récit, tout en conservant la proximité mimétique du 

monologue rapporté53. 

Le récit des pensées du héros dans les histoires de fous, quelle(s) que soi(en)t la ou les 

options narratives privilégiées par le narrateur, se déploie selon les deux modes de la 

consonance et de la dissonance54, même si Dorrit Cohn reconnaît qu’« [i]l y a une évidente 

                                                                                                                                                     
les plus traditionnelles » (ibid., p. 73-74). Elle justifie ainsi l’importance du rôle que le psycho-récit continue de 
jouer dans le roman psychologique moderne.  
48 Ibid., p. 139. 
49 Jean-Louis Chrétien souligne également, dans l’ouvrage qu’il lui consacre, que « le style indirect libre forme 
l’un des modes essentiels de la présentation par le roman moderne de la vie de la conscience » (Conscience et 
Roman II : la conscience à mi-voix, Minuit, 2011, p. 18).  
50 Gilles Philippe et Julien Piat, La langue littéraire : une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à 
Claude Simon, op. cit., p. 105. 
51 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 120. 
52 Le monologue narrativisé se présente comme si ce qu’il contient est formulé par le personnage dans sa 
conscience, mais sans que les mots sur la page ne soient donnés comme ceux qui s’imposent à l’esprit du 
protagoniste. Il permet ainsi de « maintenir les mouvements de conscience du personnage dans une semi-obscurité 
très caractéristique, à la limite même de la verbalisation » (ibid., p. 125). 
53 Jean-Louis Chrétien fait néanmoins remarquer, à raison, que le style indirect libre est plus détaché de l’impératif 
mimétique que le monologue intérieur. Le maniement d’une langue hautement littéraire qu’il autorise permet ainsi 
de réconcilier les deux impératifs en apparence exclusifs que sont le vraisemblable et le travail formel sur la 
langue. Le discours indirect libre « met en forme et en splendeur le balbutiement intérieur, et porte dans son 
mouvement même un gain d’intelligibilité et de beauté » (Conscience et Roman II : la conscience à mi-voix, 
op. cit., p. 23). Cette supériorité n’est pas indifférente dans le récit de folie, au sens où elle contribue à la 
réconciliation entre la parole souvent inaudible de la folie et la parole forte, riche et transmissible de la littérature. 
54 C’est là un des points de débat entre Gérard Genette et Dorrit Cohn. Pour le premier, le choix entre distance et 
proximité est lié à l’utilisation de tel ou tel procédé (le discours rapporté est ainsi celui qui permet la plus grande 
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affinité entre psycho-récit et point de vue du narrateur, entre monologue narrativisé et point de 

vue du personnage55 ». Le degré d’engagement de l’instance narratrice n’est pas forcément 

constant au long du roman, et toute une gamme de possibilités changeantes existe entre 

distance critique et adéquation complète au point de vue du personnage. Du moins est-il 

possible d’identifier une dominante dans les choix opérés par chaque texte. Le romancier peut 

ainsi décider de privilégier la fusion de la voix narrative et de la conscience folle, dans un récit 

essentiellement consonant. Ou bien instituer au contraire des effets de dissonance, par la mise 

en évidence récurrente d’un hiatus entre le narrateur et le fou.  

Avant d’examiner plus en détail l’élaboration de ces stratégies, il est important de faire 

remarquer que les trois techniques de représentation de la vie psychique peuvent être mises en 

place indifféremment dans un récit à la première personne ou à la troisième personne. De 

même, les approches consonantes et dissonantes ne sont pas propres à un type de récit et 

s’accommodent tant d’une narration homodiégétique qu’hétérodiégétique56. Pour Dorrit Cohn, 

le choix de la narration n’est toutefois pas indifférent57. Il faut reconnaître que l’adoption d’un 

narrateur fou ou d’une instance narrative extérieure, a priori objective et sensée, ne soulève pas 

exactement les mêmes enjeux. On peut d’ailleurs voir dans le parti pris d’une narration 

hétérodiégétique un dispositif visant à contourner la difficulté d’un discours de la folie. 

Néanmoins, il semble que dans le cadre de nos questionnements, ce qui importe véritablement 

est le rapport du narrateur à la conscience folle, qui ne dépend pas, nous l’avons dit, de son 

statut58. C’est pourquoi la question de la sympathie ou de l’écart entre le narrateur et le point de 

vue du personnage doit être considérée comme prévalente, même s’il conviendra de souligner, 

pour chacune des perspectives, les spécificités du récit en première ou en troisième personne. 

                                                                                                                                                     
immédiateté tandis que le discours narrativisé institue le plus grand écart). Dans la théorie de Dorrit Cohn, ce 
choix se pose pour chacune de ces techniques, qui s’adaptent à la situation narrative dominante.   
55 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 162. 
56 En effet, dans le récit à la première personne, la relation du narrateur et de son personnage est similaire à celle 
qui lie ceux d’un récit à la troisième personne : le « moi narrateur » et le « moi de l’action » sont séparés par une 
distance de nature et d’étendue variable, qui commande toute une palette de styles et de techniques comparables à 
ceux mis en place dans le récit hétérodiégétique.  
57 Dorrit Cohn avance que si les trois techniques fondamentales pour rendre la vie intérieure sont les mêmes dans 
les récits à la première et à la troisième personne, il y a « une modification profonde du climat narratif quand on se 
déplace d’un de ces deux territoires à l’autre » (La transparence intérieure, op. cit., p. 29). Cette modification tient 
à « la relation différente entre narrateur et protagoniste quand ce dernier n’est autre que le passé du narrateur lui-
même. Le récit des événements intérieurs est bien plus nettement affecté par ce changement de personne que le 
récit des événements extérieurs ; les pensées et les sentiments de jadis doivent maintenant être re-présentés, 
présentés en tant que souvenirs, et en même temps verbalisés par le narrateur […]. » (Ibid, p. 30)  
58 Il existe, selon nous, dans les stratégies élaborées par le récit et dans le type de lecture qu’il commande, une 
parenté plus grande, par exemple, entre La Moustache et Force ennemie, qu’entre Force ennemie et Confession de 
minuit (récits à la première personne) d’une part, ou La Moustache et Adrienne Mesurat (récits à la troisième 
personne) d’autre part.  



 
 

495 

La critique s’accorde pour mettre en évidence une évolution des formes narratives au 

cours de l’histoire littéraire, qui se manifeste par le passage 
 

de la présence audible du narrateur à sa disparition dans le silence, de la dissonance entre narrateur 
et protagoniste à la fusion de l’un dans l’autre, de la disparité maximale entre le discours du texte 
narratif et le discours de la conscience à la réduction de cet écart au minimum59.  
 

Notre corpus d’histoires de fous reflète cet effacement du narrateur objectif au profit du point 

de vue personnel du personnage, dans la mesure où les textes qui présentent les effets de 

dissonance les plus évidents relèvent pour la plupart d’une certaine forme de classicisme 

romanesque (Adrienne Mesurat, L’homme qui regardait passer les trains, Un assassin est mon 

maître), tandis que les récits les plus modernes présentent une consonance très marquée (La Vie 

à l’envers, La Moustache, Clémence Picot). 

La folie à distance  

Le narrateur, affirme Françoise Tilkin en citant Michel Foucault, « s’il veut “dire le 

délire sans se perdre dans le cri qui doit le dire60”, a besoin d’affirmer face à ce cri : “Cela est 

fou”61 ». Cette objectivation, impliquant que « soit maintenue une distance salutaire entre celui 

qui dit – le narrateur – et l’objet investi par la folie, en l’occurrence […] le personnage de 

fou62 », est celle que mettent en œuvre un certain nombre des histoires de fous63. Ces romans 

élaborent en effet des effets de dissonance, même s’ils ne présentent pas un mode tranché et 

constant. Ils plongent ainsi par moments leur lecteur dans l’œil du cyclone, mais cette 

consonance se détache sur un fond globalement distancié. La narration se fait en quelque sorte 

opaque : la présence du narrateur dans le texte, qu’il y soit ou non représenté64, se manifeste à 

travers des traces visibles. Le commentaire narratorial vient s’interposer avec plus ou moins de 

fréquence et d’insistance entre le regard du lecteur et le vécu du fou, afin d’éclairer ou de 

                                                
59 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 9-10. Wolfgang Kayser exprime une idée similaire dans la 
Poétique du récit : « Tout se passe comme si l’échelle des valeurs avait été renversée [dès le XIXe siècle], comme 
si les romanciers modernes – et plus d’un a effectivement exprimé cette opinion – considéraient le narrateur 
objectif comme une convention déplacée, fausse et antipoétique, le changement de la perspective, le récit à la 
première personne ou d’un point de vue personnel étant, au contraire, la solution juste et poétique. » (« Qui 
raconte le roman ? », Poétique du récit, Seuil, 1976, p. 62) 
60 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, coll. « Tel », 1977, p. 183. 
61 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, Amsterdam, Rodopi, 1990, p. 236. 
62 Idem. 
63 Nous considèrerons ici Confession de minuit, Adrienne Mesurat, L’Homme qui regardait passer les trains, 
Gentil chapon touche du bois, Ni chardons, ni duvets et Un assassin est mon maître. 
64 La distinction entre narrateur représenté et narrateur non représenté est établie par Wayne C. Booth dans son 
article intitulé « Distance et point de vue » (Poétique du récit, Seuil, 1976, p. 93-96). Le narrateur non représenté 
« n’a aucune caractéristique personnelle » et donne au lecteur l’impression (faussée) « que l’histoire lui parvient 
sans médiation » (ibid., p. 94). À l’inverse, « même le narrateur le plus discret est “représenté”, dès qu’il parle de 
lui à la première personne […]. » (Idem) 



496 

mettre en perspective ses pensées et son comportement. Se dissociant de la conscience du 

héros, le narrateur, qu’il s’exprime à la première ou à la troisième personne, « se mue en guide 

averti et en interprète65 ».  

Cette intercession de la voix narrative transparaît notamment à travers deux aspects du 

texte. Tout d’abord, par la mise en scène du narrateur en tant qu’énonciateur du récit. Celui-ci 

ne se limite pas à sa fonction narrative mais exhibe les diverses fonctions qui lui échoient, à 

savoir, pour reprendre la typologie genettienne, la fonction de régie 66 , la fonction de 

communication67, la fonction testimoniale68 et la fonction idéologique69. Par ailleurs, l’usage du 

psycho-récit autorise de manière privilégiée l’instauration d’un écart entre la vision du 

narrateur et celle du personnage. Il permet non seulement la modalisation, mettant en évidence 

l’absence de fiabilité des raisonnements ou des perceptions du fou, mais également de combler 

les pertes de conscience et les trous de mémoire du personnage, ainsi que d’atteindre les 

profondeurs celées de son esprit tourmenté. Par cet outil, le narrateur peut rendre compte de 

« ce qui d’elle-même n[’]apparaît pas [à la conscience], à ce qui en elle pour elle-même reste 

secret, en tout ou partie, à ce qu’elle sent, veut, désire, pense au fond, sans vouloir ou pouvoir 

se le dire70 ». 

 

Cet usage spécifique du psycho-récit est particulièrement flagrant dans les textes à la 

troisième personne, et notamment dans le roman de Julien Green. Michel Raimond, dans La 

crise du roman, met en lumière l’hésitation de l’écrivain dans Adrienne Mesurat entre les deux 

voies de l’omniscience et de la réalisation du point de vue, celui-ci « recourant successivement 

à l’une et à l’autre71 ». Cette alternance s’étend, selon le critique, à l’ensemble de l’œuvre du 

romancier, qui incarne en cela72 une étape charnière dans le développement du réalisme 

subjectif :  
 

l’omniscience n’a pas disparu, note Michel Raimond, mais l’optique du personnage est souvent 
épousée. L’omniscience même n’est plus une instance absolue, mais un point de vue 

                                                
65 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 237-238. 
66 Le narrateur commente la mise en récit (organisation interne, facture) dans un discours en quelque sorte 
métanarratif. 
67 Le narrateur s’adresse au narrataire (présent, absent ou virtuel), dans un souci « d’établir ou de maintenir avec 
lui un contact, voire un dialogue » (Gérard Genette, Figures III, op. cit., p. 262).  
68 Le narrateur atteste l’authenticité de l’histoire rapportée, soit en indiquant ses sources, soit en mentionnant le 
degré de précision de ses souvenirs, soit encore en développant les sentiments qu’éveille en lui tel ou tel épisode. 
(Idem) 
69 Le narrateur commente l’action de manière didactique à partir d’un savoir autorisé (discours explicatif et 
justificatif). (Idem) 
70 Jean-Louis Chrétien, Conscience et Roman I : la conscience au grand jour, Minuit, 2009, p. 35. 
71 Michel Raimond, La crise du roman, José Corti, 1966, p. 387. 
72 À l’image de l’œuvre de Proust, Gide, Mauriac ou encore Bernanos, précise Michel Raimond. 
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supplémentaire, qui permet parfois de dégager ce que les autres points de vue sont incapables 
d’apercevoir73.  
 

Il est vrai qu’à l’image du roman de type balzacien, le récit greenien présente à de nombreuses 

reprises une vision non focalisée. La description du décor où se déroule le drame74 ou le 

portrait physique de l’héroïne75 sont ainsi typiques de la narration omnisciente. Le point de vue 

du narrateur se dissocie en outre clairement de celui du personnage quand il assume sa fonction 

idéologique, lorsqu’il développe, par exemple, un discours généralisant sur la routine étouffante 

de la vie provinciale, en recourant au présent gnomique et à l’exophore mémorielle76. Pourtant, 

comme le souligne Michel Raimond, ce récit à la troisième personne propose également de 

nombreux passages en focalisation interne stricte et présente plus généralement, pour réprendre 

une expression de Julien Green lui-même, « le ton de la première personne ». C’est au sujet de 

Moïra que le romancier évoque cette perspective narrative singulière77 : « je crois que le ton de 

la première personne est demeuré d’un bout à l’autre de ce roman, et il a ceci de particulier, que 

le personnage principal y est toujours mis en scène et qu’on ne voit jamais que ce qu’il a vu lui-

même78 ». À une exception près79, Adrienne Mesurat se conforme à la même restriction de 

champ :  
 
nous ne savons rien de plus qu’elle sur Maurecourt ; nous sommes enfermés avec elle dans cette 
maison qui est devenue sa prison ; son père et sa sœur ne nous sont plus, bientôt, présentés en eux-
mêmes, mais sont vus par elle. Ce qui est plus important encore, nous la suivons de pièce en pièce, 
de rue en rue, nous regardons avec elle par la fenêtre, d’où nous avons, comme elle, sur le pavillon 
de Maurecourt, des vues plongeantes80.  
 

Néanmoins, cette adoption généralisée du point de vue de l’héroïne n’empêche pas le 

narrateur de s’en dissocier subtilement. L’usage du psycho-récit se fait régulièrement dissonant 

dans le roman. C’est le cas, par exemple, dans les passages où le narrateur ne se contente pas de 

transcrire les pensées d’Adrienne mais semble en savoir plus long qu’elle, se tenant dans la 
                                                
73 Michel Raimond, La crise du roman, op. cit., p. 384. 
74 Le début du chapitre II, décrivant la villa des Charmes, foyer et prison de l’héroïne, a un « ton très balzacien », 
comme le fait remarquer Michel Raimond (ibid., p. 387). 
75 Voir AM, 30-31. 
76 « Il y a quelque chose de terrible dans ces existences de provinces où rien ne paraît changer, où tout conserve le 
même aspect, quelles que soient les profondes modifications de l'âme. Rien ne s'aperçoit au dehors de l'angoisse, 
de l'espoir et de l'amour, et le coeur bat mystérieusement jusqu'à la mort sans qu'on ait osé une fois cueillir les 
géraniums le vendredi au lieu du samedi ou faire le tour de la ville à onze heures du matin plutôt qu'à cinq heures 
du soir. » (AM, 104) 
77 Dans l’introduction de ses Œuvres complètes dans l’édition de la Pléiade, Jacques Petit insiste sur le fait que 
même si Julien Green renonce à plusieurs reprises à la narration à la première personne, cette perspective reste 
prégnante dans ses dispositifs narratifs (Julien Green, Œuvres complètes, édition établie par Jacques Petit, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, p. XLIII-XLIV). 
78 Julien Green cité par Jacques Petit, ibid., p. XLIV. 
79 Il s’agit de l’entretien entre Mme Legras et le Dr Maurecourt suite à la syncope d’Adrienne dans le jardin de 
Mme Legras, auquel la jeune femme n’assiste pas (AM, 315-318). 
80 Michel Raimond, La crise du roman, op. cit., p. 387. 



498 

position « d’un psychologue plein de sagesse et de raison81 ». Antoine Fongaro fait remarquer 

que même si Julien Green se distingue de la génération des romanciers du siècle précédent, l’on 

retrouve tout de même  
 

dans ses romans, des pages qui sont des modèles d’analyse psychologique du type classique, avec le 
dénombrement minutieux des causes qui ont fait naître tel sentiment, avec le démontage subtil des 
mécanismes qui, par addition, multiplication ou résonance, ont donné force à telle passion82.  
 

Cette dissonance est encore plus saisissante dans les multiples extraits où le narrateur exhibe les 

mouvements inconscients de la psyché de la jeune femme, où il éclaire « les niveaux de 

conscience que [s]a subjectivité n’est pas en mesure de verbaliser clairement83 ». Le passage 

suivant se situe au retour de l’escapade avortée d’Adrienne, alors qu’elle vient de recevoir une 

lettre de l’hospice où est soignée sa sœur : 
 
Il y avait en elle une sorte de flux et de reflux du souvenir qui la remplissait d’angoisse. Soudain, et 
sans qu’elle pût se rendre compte pourquoi, des paroles qu’elle avait entendues autrefois lui 
revenaient à la mémoire, des propos insignifiants échangés entre Germaine et son père. Elle avait 
beau faire pour détourner son esprit de ces deux voix, la force lui en manquait. Jusque-là, une 
énergie nerveuse l’avait soutenue mais depuis quelques minutes les effets de sa nuit d’insomnie se 
faisaient sentir. Elle n’avait pas envie de dormir ; il lui semblait qu’un engourdissement s’emparait 
de ses membres, et de même, son cerveau fatigué ne lui obéissait plus ; elle était la proie de 
n’importe quelles pensées, de n’importe quel rêve. C’était comme un enchantement de sa volonté. Il 
lui devenait pénible de détourner les yeux de l’objet qu’elle regardait. (AM, 276)84 
 

Le narrateur greenien s’attache dans ces lignes à faire le récit de mouvements psychiques infra-

verbaux, pénétrant « les profondeurs muettes du monde intérieur85 » de son héroïne, dont il met 

en lumière les mécanismes subliminaux (« sans qu’elle pût se rendre compte pourquoi »). Pour 

mener à bien cette exploration, il s’appuie sur les ressources de l’analyse et de l’analogie, le 

rendant à même de décrire et d’apprécier ce que la jeune femme ne pourrait exprimer 

directement. 

L’écart entre le narrateur et son héroïne se creuse de plus à travers la modalisation des 

visions du personnage. Cela est manifeste dans l’extrait suivant, qui rend compte d’une 

hallucination autoscopique d’Adrienne, en multipliant les verbes de modalité épistémique : 
 

Bientôt, à force de se fixer dans la glace, elle crut apercevoir une ligne sombre qui tremblait autour 
de sa tête, puis sa figure et ses épaules parurent se dédoubler et une seconde image d’elle hésita un 

                                                
81 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 43. 
82 Antoine Fongaro, L’existence dans les romans de Julien Green, Angelo Signorelli, Rome, 1954, p. 10. Antoine 
Fongaro cite, en guise d’illustration, le passage de psycho-récit où le narrateur analyse le sentiment de mépris 
qu’Adrienne nourrit pour son père (voir AM, 118-119).  
83 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 46. 
84 Nous soulignons. 
85 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 109. 
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instant et monta lentement au-dessus de la première. Il lui sembla que quelque chose tirait ses yeux, 
mais elle ne parvenait pas à les fermer. (AM, 86)86 
 

Michel Raimond note au demeurant l’abondance dans le roman des formulations du type 

« “elle voyait”, “il lui semblait”, “elle entendait”, “elle avait l’impression”87 », qui prouve que 

le point de vue n’est pas strictement réalisé. Ce vocabulaire de la perception attire en effet 

« l’attention sur le regard autant que la chose regardée », il « se réfère à une attitude saisie de 

l’extérieur plus qu’à une opération par laquelle le réel apparaît d’une certaine façon à la 

conscience qui regarde88 ». Ainsi, Julien Green élabore dans son roman un subtil équilibre entre 

la perception obsédante et déformée de la réalité qui est celle de l’aliénée et le recul d’une 

« conscience claire » qui filtre les événements, celle du narrateur. Avec une maîtrise 

romanesque remarquable, il « use de tous les moyens essentiels du romancier » au service de la 

représentation de la folie,  
 
[e]n conservant les avantages de l’omniscience, en adoptant la plupart du temps une souple notation 
des conduites dans le cadre du behaviorisme naissant, et en ayant recours aussi, plus ou moins 
rigoureusement, à la réalisation du point de vue spatiale et temporelle, qui creuse l’espace comme 
perspective et suite de perspectives […]89. 
 

Il faut en outre relever le glissement quasi imperceptible de focalisation au fil du texte, 

qui traduit l’extranéité croissante aux yeux du narrateur de la conscience de son héroïne, 

plongant peu à peu dans les affres de l’aliénation. La narration adopte en effet, dans la plus 

grande part du roman, le point de vue d’Adrienne, enfermant le lecteur dans les limites de sa 

conscience troublée. Mais ce point de vue laisse, au cours du récit, de plus en plus de place au 

regard scrutateur et réprobateur de la population de La Tour-L’Evêque, pour finalement 

basculer en focalisation externe dans le dernier chapitre, rendant Adrienne irréductiblement 

étrangère aux yeux de tous, y compris du narrateur, et a fortiori du lecteur. La narration, en 

décentrant la perspective du lecteur, tend donc à lui faire saisir l’écart croissant qui sépare le 

personnage éponyme de ses semblables.  

Dans le roman de Georges Simenon, si le récit « épouse », de même, « le plus 

souvent le point de vue lucide et détaché du héros90 », les effets de dissonance sont encore plus 

marqués. Comme chez Julien Green, la folie du personnage « ne gagne jamais le texte et ne le 

transfigure pas. Elle est vue à distance par un observateur imaginaire dont le discours est de 

                                                
86 Nous soulignons. 
87 Michel Raimond, La crise du roman, op. cit., p. 387. 
88 Idem. 
89 Ibid., p. 388. 
90 Maurice Piron (dir.), L’univers de Simenon, Presses de la Cité, 1983, p. 68. 
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bon sens91. » Mais cet « observateur imaginaire » signale sa présence de manière bien plus 

manifeste que le narrateur greenien. Jacques Dubois parle au sujet du roman d’une « narration 

consciente d’elle-même92 », caractérisée par un double procédé de paralepse93 qui confère une 

« coloration ironique94 » à ce récit en focalisation interne. Le critique fait ici référence à l’usage 

de l’imparfait prospectif, que nous avons déjà évoqué, et à la mise en relation d’« actions 

accomplies en différents lieux par des personnages qui ne se connaissent pas, de façon à 

préfigurer des rencontres et des convergences, et ce, dès les premières lignes du roman […]95. » 

Dans l’incipit, le narrateur révèle en effet sa position de surplomb en faisant défiler les 

personnages du drame à venir et exhibe son omniscience à travers des remarques proleptiques 

sur la destinée « tumultueu[se] » (HRPT, 9) à laquelle ne pourra échapper Popinga.   

De plus, si l’on peut remarquer, à la suite de Fabrice Lardreau96, la sécheresse stylistique 

qui caractérise la voix narrative, ainsi que son refus de toute explication ou digression 

psychologique, sa présence transparaît clairement à travers la distance ironique qu’elle maintient 

tout au long du texte vis-à-vis de son héros. Celle-ci s’établit notamment dans l’usage dissonant des 

modes de représentation de la vie psychique. Les méditations de Popinga, qui occupent une large 

part du récit, s’expriment très souvent sous la forme de monologues narrativisés, où voix du 

narrateur et voix du personnage se mêlent, comme dans l’extrait suivant :  
 

Louis partait pour Marseille… Et cette Rose à mine blafarde ne lisait même pas le journal pour 
savoir qui il était… Et Louis devait pester tout seul contre lui… À moins qu’il soit déjà occupé à le 
vendre… Cela n’avait pas d’importance, n’est-ce pas ? […] Il était plus fort qu’eux tous, y compris 
Louis, y compris Jeanne Rozier… Toute la bande était comme liée au garage, de la même façon que 
maman était liée à sa maison, que Claes était lié à sa clientèle et à Éléonore, que Copenghem était lié 
au cercle d’échecs dont il ambitionnait la présidence… 

Lui, Popinga, n’était lié à rien, à personne, à aucune idée, à rien de rien, et la preuve... (HRPT, 
121-122) 
 

La ponctuation expressive (notamment le recours à l’aposiopèse), la polysyndète initiale, 

l’usage méprisant du démonstratif (« cette Rose ») et l’utilisation de certains termes ou 

expressions (« maman », « rien de rien ») relèvent à n’en pas douter de la syntaxe et du 

vocabulaire du personnage. Mais malgré l’« immédiat apparent97 » de cette technique, le point 

                                                
91 Jacques Dubois, Les romanciers du réel. De Balzac à Simenon, Seuil, 2000, p. 328.  
92 Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Georges Simenon, Œuvres complètes, 
édition établie par Benoît Denis et Jacques Dubois, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2003, 
p. 1422. 
93 Gérard Genette désigne par ce terme le fait de « donner plus d'information que ce qui est permis par le mode 
dominant […] » (Genette, Figures III, op. cit., p. 213). 
94 Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, art. cit., p. 1422. 
95 Idem. 
96 Voir Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », 
Traces, n° 12, Travaux du Centre d'Études Georges Simenon, Université de Liège, 2000, p. 89-90. 
97 Jean-Louis Chrétien, Conscience et Roman II : la conscience à mi-voix, op. cit., p. 56.   
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de vue du narrateur n’est pas superposable à celui du personnage ; la parole intérieure de 

Popinga est colorée par la perspective dans laquelle le narrateur l’insère98. L’identification des 

deux voix se fait ici par dérision, dans la mesure où transparaît une dissociation critique entre 

l’image que le protagoniste possède de lui-même et celle que le narrateur donne de lui. Cet 

écart n’est pas formulé dans des commentaires explicites, mais le discours élabore de l’intérieur 

des effets de distanciation. L’exagération du propos, décelable tant dans l’usage des hyperboles 

que de l’accumulation, et la forme de narcissisme – voire de mégalomanie – évident dont il 

témoigne, ont un impact satirique qui permet de faire ressortir discrètement l’absurdité des 

pensées du personnage. Le contexte de ce monologue narrativisé joue également en faveur 

d’une lecture ironique. Le chapitre se clôt sur ce défi lancé par Popinga à la société, alors qu’on 

le retrouve à l’ouverture du chapitre suivant tranquillement assoupi près du poêle… Un 

mécanisme similaire est mis en jeu à travers l’insertion ponctuelle dans le récit de fragments 

des carnets et des lettres rédigés par Popinga. L’impression de consonance est forte dans ces 

passages assimilables à la forme du monologue rapporté. Mais la confrontation dans le texte de 

ces extraits et de coupures de journaux99 crée une fois de plus un effet de dissonance par la 

mise en relief de l’inadaptation des remarques sarcastiques du meurtrier, enfermé dans son 

délire narcissique. 

Chez Montherlant, la distance entre le personnage et le narrateur se fait d’autant plus 

évidente que ce dernier est représenté dans l’épilogue du roman. Cette incarnation tend 

logiquement à alimenter la dissociation entre les deux points de vue. Un passage du roman est 

tout à fait intéressant au regard de ce dispositif énonciatif. Il s’agit du psycho-récit de l’état 

psychique d’Exupère lors de la crise de neurasthénie qui le cloue au lit : 
 

Il n’allait pas raconter son histoire de a à z à ce médecin. Rares sont les maladies qui sont simples à 
expliquer ; bien des malades renoncent à chercher à se guérir parce qu’expliquer leur cas leur paraît 
trop compliqué, avec les intrications qu’il comporte. De même, un accusé renonce à se défendre, 
parce qu’expliquer au juge les motifs de ses actes, dans toutes leurs intrications, est trop compliqué 
et d’ailleurs inutile : le juge ne peut pas suivre, il n’est pas vous, comme le médecin ne peut pas 
suivre, il n’est pas vous. […] Et que dire des explications par personne interposée ! Un avocat qui 
défend un inculpé, c’est souvent comme si un malade chargeait un tiers d’expliquer son cas au 
médecin. (AMM, 134) 

 
Or n’est-ce pas précisément ce que fait l’auteur-narrateur d’Un assassin est mon maître : 

raconter « de a à z » l’histoire d’Exupère au lecteur, « par personne interposée » ? La possibilité 
                                                
98 Comme le montre Jean-Louis Chrétien, la « vicariance de la parole » (ibid., p. 30) dans le style indirect libre, au 
sens où « l’on parle pour un autre, en son lieu et place » (idem), instille nécessairement une distance dans la 
plongée introspective et une traduction dans le rendu de la pensée. Ces discours « à mi-voix », comme les qualifie 
le critique, ne sont donc jamais irresponsables ; ils ne présentent certes pas de jugements explicites et 
surplombants, mais ils nous orientent toujours « avec une force discrète » (ibid., p. 33) par la « subrogation du 
récitant au personnage » (ibid., p. 32) (à travers la forme, le ton, l’ordre de la présentation, le choix des mots, etc.). 
99 Voir notamment HRPT, 87-88. 
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de la prise en charge du récit de folie par une voix narrative tierce est subvertie au sein même 

du texte qui la réalise ; Montherlant semble ici s’adonner une fois de plus au jeu de feintes et de 

dupes, dont il est un pratiquant aguerri, d’une écriture qui se justifie tout en se minant. 

Ce procédé du récit par procuration entraîne une hétérogénéité similaire à celle que l’on 

pouvait constater chez Julien Green et Georges Simenon. Michel Raimond met en avant 

l’alternance dans le roman des notations de l’auteur-narrateur et de la vision subjective du 

héros : 
 

Tantôt des choses vues par l’auteur ; tantôt des choses ressenties par le héros. Tantôt la palette de 
Montherlant, sa sensibilité aux contrastes de couleurs et au concert des bruits de la ville, tantôt une 
subjectivité souffrante à travers laquelle est perçu tel ou tel spectacle100.  
 

On retrouve en outre dans Un assasin est mon maître la dualité, entre adhésion et distance, 

d’une narration qui se tient au plus près de la conscience du personnage tout en conservant un 

jeu, au sens mécanique mais aussi ludique du terme, avec cette conscience. L’engagement du 

narrateur, en apparence hétérodiégétique, se fait ainsi fortement ressentir tout au long du récit. 

Il ne se prive pas, tout d’abord, d’exposer sa position de supériorité. C’est là une caractéristique 

propre à l’auteur, comme le souligne André Blanc, pour qui il est impossible d’oublier la 

présence du narrateur dans les récits de Montherlant101. Michel Raimond vient corroborer ces 

dires. Évoquant la tradition des « intrusions d’auteur » qui s’est maintenue, « par-delà le culte 

de l’impassibilité flaubertienne », chez les romanciers du XXe siècle, il ne manque pas de citer 

en exemple l’auteur d’Un assassin est mon maître102. André Blanc justifie cette désinvolture, 

héritée du roman comique et burlesque, par la mécanique du texte de 1971, qu’il compare à 

celle du Chaos et la nuit :  
 
Comme pour Celestino, Montherlant, partant d’un certain nombre d’éléments rencontrés dans un 
individu existant, imagine la suite logique qu’ils pourraient avoir, logique si forte qu’elle lui permet 
de s’en détacher et de s’amuser à intervenir personnellement103.  
 

Cette mise en lumière quelque peu railleuse de la logique à l’œuvre dans la déchéance 

annoncée du bibliothécaire apparaît, par exemple, dans l’extrait suivant : « Exupère pensa tout 

de suite que la meilleure maladie à simuler pour quelqu’un qui n’en a pas est la maladie 

nerveuse. Dès l’enfance il y avait, si l’on veut, quelques toutes petites dispositions […]. » 

(AMM, 59) L’usage de la litote dans le commentaire narratorial du psycho-récit insiste avec 

                                                
100 Michel Raimond, notice d’Un assassin est mon maître, dans Henry de Montherlant, Romans, édition établie par 
Michel Raimond, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1982, p. 1556. 
101 André Blanc, L’esthétique de Montherlant, S.E.D.E.S., coll. « Esthétique », 1995.  
102 Michel Raimond, Le Roman, Armand Colin, 1988, p. 116. 
103 André Blanc, L’esthétique de Montherlant, op. cit., p. 92. 
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ironie sur le terrain favorable que présente l’esprit d’Exupère à la maladie qu’il croit fabriquer 

de toutes pièces.  

On remarquera également qu’en certains endroits du texte, l’auteur-narrateur vient 

déchirer le tissu narratif pour faire montre de sa fonction de régie, comme dans la note où 

Montherlant précise à l’intention du lecteur les rapports entre narrateur, auteur et personnage104. 

Plus souvent encore, c’est par l’investissement de sa fonction idéologique qu’il se signale. 

« Exupère avait une petite pointe de psychasthénie. Mais qui n’en a pas sa pointe ? », interroge-

t-il, avant d’ajouter : « Les taureaux de combat eux-mêmes sont fréquemment 

psychasthéniques, je connais la question. » (AMM, 61) Le narrateur fait ici entendre 

distinctement sa voix par le biais d’un discours généralisant au présent gnomique et d’un 

argument d’autorité à la première personne, mais il affirme aussi subtilement l’identité entre 

auteur et narrateur, puisque tout lecteur familier de Montherlant saisira la référence à 

l’expertise tauromachique de l’écrivain. 

La dissonance marquée entre le point de vue du bibliothécaire algérois et celui du 

romancier parisien qui le rencontre sur la montagne Sainte-Geneviève se lit enfin dans la 

posture ambiguë de ce dernier, « [l]a tendresse (et la pitié)105, voisinant avec l’ironie (parfois la 

plus âpre)106 ». En effet, la distance entre les deux consciences est creusée tant par le rapport de 

sympathie, au sens le plus courant comme le plus fort du terme (sum-pathos), que par le 

jugement critique. Ce dernier apparaît ouvertement dans la représentation dissonante de la vie 

psychique du héros107. De même que dans le roman de Simenon, la reproduction des écrits 

intimes du personnage – ses notes sur Saint-Justin intitulées « Pourquoi il me déteste ? » – joue 

en faveur d’une prise de distance du narrateur, que signalent tant le fond (obsessionel et d’une 

                                                
104 À la p. 5 du roman, Montherlant prévient, dans une note de bas de page, le piège dans lequel tombe trop 
souvent le lecteur selon lui, en rappelant que le narrateur, du fait de la focalisation interne, se doit d’assumer les 
pensées et sentiments du personnage, mais que ces derniers ne reflètent en rien ceux de l’auteur. C’est un point sur 
lequel se défend fréquemment le romancier, qui précise de même dans l’avertissement des Jeunes filles, que les 
propos et les actes odieux de Costals « ne sauraient être, sans injustice, prêtés à celui qui l’a conçu » (Henry de 
Montherlant, Romans, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, nouv. éd., 1989, p. 917)  
105 « Montherlant a pour [Exupère] une affection quasi-fraternelle, qui vient du tréfonds de son être. » (Pierre de 
Boisdeffre, « Henry de Montherlant et Un Assassin est mon maître », Nouvelle Revue des deux Mondes, juin 1971, 
p. 669) 
106 Ibid., p. 673. André Blanc parle de même d’ « un mélange d’irritation et de “pitié attentive” » pour définir le 
rapport de Montherlant à ses personnages depuis Les Célibataires (André Blanc, L’esthétique de Montherlant, 
op. cit., p. 91). 
107 Cette dissonance est soulignée avec insistance par André Blanc : « [Dans Un assassin], le narrateur s’applique 
à demeurer extérieur ; malgré la sympathie, l’impassibilité de son regard a quelque chose d’ironique : lorsqu’il 
abandonne sa position en surplomb pour entrer dans la conscience de ses personnages […], il prend bien soin de 
faire comprendre à son lecteur qu’il prête provisoirement sa voix, mais qu’il demeure étranger à cette histoire. 
Position que l’on peut juger artificielle, mais qui au moins n’est pas de mauvaise foi : Je n’est pas un autre ; 
l’auteur reste l’auteur quoi qu’il fasse et ne peut pas honnêtement faire croire qu’il n’est que le secrétaire de 
créatures qui n’existent que par lui. » (Ibid., p. 98) 
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logique douteuse) que la forme (méthodique à l’extrême) du monologue rapporté. De plus, 

l’usage du monologue narrativisé dans d’autres passages est l’occasion pour le narrateur de 

pointer plus explicitement les errances de l’esprit du personnage : 
 
Alors, dans la paix qui lui vint, il eut loisir de se reprendre à dérailler. C’était une idée insane qu’il 
avait eue, de croire que Saint-Justin n’avait pas demandé une augmentation pour lui. Comment 
avait-il pu croire cela ? Et oser le dire à son maître ? Ne devait-il pas avant de partir lui écrire en 
s’excusant d’avoir pu faire pareille supposition, en lui demandant de lui pardonner ? Devait-il ? Ne 
devait-il pas ? Encore un dilemme ! La proximité du départ dissipa cette nouvelle aberration. 
(AMM, 208)108 
 

L’hétérogénéité perceptible entre les pensées muettes du héros et les élaborations que l’on peut 

attribuer au narrateur, qui encadrent et programment donc la lecture des premières, met en 

évidence l’opposition entre l’aveuglement d’Exupère et la clairvoyance du narrateur sur son 

état mental. L’épilogue vient consacrer cette dissonance en révélant le statut homodiégétique 

du narrateur, substituant une narration en première personne à la narration en troisième 

personne. Exupère, qui était jusqu’à présent majoritairement focalisateur, devient focalisé, alors 

que la focalisation interne se fait désormais sur l’auteur-narrateur, qui assume pleinement sa 

fonction idéologique à travers son sermon sur la charité109.  

 

Même si cela peut sembler a priori moins naturel, certains auteurs d’histoires de fous à 

la première personne, comme Georges Duhamel110 et Léon Schwarz-Abrys, usent également du 

mode de la dissonance. Celui-ci se déploie dans des narrations rétrospectives, où un narrateur 

lucide fait retour sur les troubles de son moi passé. Cette représentation est rendue légitime par 

le fait que, comme nous l’avions fait remarquer précédemment, la folie, selon les psychiatres, 

laisse des traces mnésiques et sa remémoration est donc possible. Comme l’affirme François 

Leuret dès 1834, les aliénés peuvent écrire l’histoire de leur folie « pendant leurs moments de 

calme ou au commencement de leur convalescence, tandis qu’ils conservent encore toutes les 

impressions de leur maladie, et qu’ils ne sont plus aliénés que dans leurs souvenirs111 ». C’est 

précisément ce que fait Gérard de Nerval dans Aurélia112. Ce type de récit rétrospectif relève 

                                                
108 Nous soulignons. 
109 André Blanc justifie l’irruption de l’auteur dans l’épilogue d’Un assassin par le fait qu’« il veut authentifier ce 
qui n’était qu’une fiction, moins par souci de romancier que de clinicien et de moraliste, pour affirmer la portée de 
sa thèse selon laquelle les gens meurent parce que l’on n’a pas pitié d’eux » (ibid., p. 99-100). 
110 Il est intéressant de noter que Georges Duhamel fait le choix de multiplier les points de vue sur son personnage 
en faisant alterner focalisation interne et omnisciente au gré des tomes du cycle de Salavin. Le narrateur est 
Salavin lui-même uniquement dans Confession de minuit et Journal de Salavin. 
111 François Leuret, Fragments psychologiques sur la folie, Crochard, 1834, p. 281-2. 
112 Gautier décrit ainsi le texte de Nerval comme « la raison écrivant les mémoires de la folie sous sa dictée », le 
moi écrivant assistant « de sang-froid aux visions de l’halluciné » (cité par Jean Richer, Aurélia, Minard, 1965, 
p. 234). 
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d’une posture énonciative hétérogène, puisque le discours y occupe « simultanément l’espace 

de la folie et celui de la raison113 ». Le sujet rapporte toute l’étendue de son expérience de 

l’aliénation, mais à partir de la raison retrouvée, ou du moins dans une période de rémission. Le 

classique recul d’expérience qui sépare le « je narrant » du « je narré »114 est donc redoublé par 

la dichotomie « je lucide » / « je aliéné ». La position de ce « narrateur éclairé, averti, qui 

dénoue les confusions de ses propres mouvements de conscience de jadis115 » est finalement 

comparable à celle du narrateur « raisonnable » face au personnage « fou » dans le cas d’un 

récit à la troisième personne dissonant.  

Cet écart entre subjectivité passée et subjectivité présente se lit chez Georges Duhamel 

et Léon Schwarz-Abrys dans le fait que « [l]e vécu de la folie ne nous parvient pas dans son 

jaillissement ininterrompu de nouveautés, mais comme une rivière dont on suivrait le tracé116 ». 

Le héros se fait à la fois historien et analyste de ses troubles mentaux. Il « va et vient le long de 

la chaîne temporelle, de l’effet à la cause puis à d’autres effets, faisant porter sur cet instant de 

crise toute sa capacité prolixe à détailler, à disséquer, à élucider117 ». Les narrateurs de 

Duhamel et Schwarz-Abrys ne manquent ainsi pas de signaler les étapes décisives de leur 

maladie118 et, surtout, font montre d’un recul critique sur leur vie intérieure qu’ils ne pouvaient 

avoir au moment de l’expérience. Alors qu’il repousse le moment où il lui faudra rentrer chez 

lui et donner des explications à sa mère après son licenciement, l’esprit de Salavin est envahi 

par des récriminations ratiocinantes à l’encontre de sa génitrice. Celles-ci sont tout d’abord 

traduites dans un monologue rapporté, avant qu’un auto-récit et un monologue narrativisé 

dissonants ne prennent le relais :   
 

En arpentant les allées tortueuses du Labyrinthe, je me sentais gonflé, tuméfié par un monde de 
pensées vénimeuses. Mes pas revenaient toujours dans le même cercle stupide et mes sentiments 
tournoyaient sur place, comme un vol de sansonnets qui ne sait où se poser. J’arrivais graduellement 
à cette conclusion que ma mère était la seule personne responsable de mon infortune. C’était elle qui 
m’avait laissé passer l’âge des bourses scolaires sans m’aiguiller dans la bonne direction. C’était elle 
qui m’avait poussé à chercher des fonctions incompatibles avec mon caractère. C’était elle qui allait 
maintenant m’accabler de reproches, me parler de nos difficultés d’argent, me faire mesurer ma 
sottise et mon insuffisance. Non ! Non ! Je ne pouvais tolérer cela.  

Il faisait une chaleur orageuse, déprimante. À force de tourner, je suais à larges gouttes et 
marchais comme un homme pris de boisson. En fait, j’étais ivre, ivre d’amertume et de colère. […] 

                                                
113 Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit., p. 383. 
114 Voir Gérard Genette, Figures III, op. cit., p. 251. 
115 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 167. 
116 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 241. 
117 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 173. 
118 « Et c’est là que naît ce sentiment vicieux qui m’accompagnera jusqu’à ma mort. » (GCTB, 87) ; « Notez en 
outre que l’affaire Sureau marque le début de mes malheurs. » (CM, 19) 
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Vous pouvez, monsieur, me considérer avec dégoût. J’y consens. Mais je dois dire les choses 
comme elles sont. Maintenant, imaginez l’espèce de forcené que j’étais au moment où j’entendis 
sonner midi et demi […]. (CM, 29-30)119 
 

Le narrateur, qui se met en scène comme tel en s’adressant directement à son interlocuteur, 

apparaît bien dans ces lignes comme une instance saine qui porte un jugement sur « l’espèce de 

forcené » qu’il a été, en proie à des « pensées venimeuses » l’entraînant dans un « cercle 

stupide120 ». Il s’agit de raconter tout en tenant à distance le sujet délirant qu’il fut ; nous avons 

à la fois accès aux pensées altérées du fou et au discours de ce dernier sur l’altération de ses 

pensées. Le recul du narrateur sur son expérience apparaît également dans ce passage à travers 

un trait stylistique récurrent dans le roman : le recours à ce que Dorrit Cohn désigne comme la 

« psycho-analogie », c’est-à-dire l’appel à une image pour décrire un fait psychique. 

Chez Léon Schwarz-Abrys, les deux narrations rétrospectives de Gentil chapon et de Ni 

chardons, ni duvets se présentent explicitement comme une tentative du je narrant d’éclairer la 

« carrière » de malade mental du je narré jusqu’à son internement121. Nous avons déjà eu 

l’occasion d’évoquer les compétences psychiatrico-psychanalytiques revendiquées par le 

narrateur et l’usage qu’il en fait dans l’examen de ses défaillances passées. Ce recours à des 

théories explicatives et l’analyse des motivations psychologiques qu’elles permettent créent des 

effets de dissonance avec le point de vue du personnage aliéné. Ceux-ci sont particulièrement 

évidents dans les passages qui reviennent sur l’enfance du héros, où le langage utilisé et les 

capacités d’analyse manifestées par le narrateur ne correspondent en rien à ceux d’un enfant. 

La volonté de revendiquer cet écart entre moi passé et moi présent, afin de se dégager de la 

gangue décrédibilisante de la folie, peut expliquer en partie la posture paradoxale des narrateurs 

de Schwarz-Abrys (qu’adoptent également ceux de Baillon), qui consiste à la fois à exhiber sa 

folie tout en affirmant sa raison. Il s’agit là d’un ethos classique dans les récits d’ « aliénés par 

eux-mêmes », comme l’explique Juan Rigoli : « Double jeu […] qui […] fait occuper [au 

narrateur] un espace discursif intermédiaire, dans lequel la différence revendiquée − d’où le 

récit tire sa valeur − n’altère en rien la recevabilité du témoignage122. »  

On peut également constater que chez le créateur de Salavin comme chez le romancier-

peintre d’origine hongroise, le moi narrateur est séparé du moi de l’action par les nombreuses 

remarques métadiscursives qui le désignent explicitement comme producteur du récit. Salavin 

interpelle à de multiples reprises son confident nocturne et n’a de cesse de commenter le 
                                                
119 Nous soulignons. 
120 On relèvera l’effet d’hypallage. 
121 Dans Gentil chapon, il s’agit de remonter à l’origine de ses rites obsessionnels, tandis que le narrateur de Ni 
chardons, ni duvets rédige ses mémoires afin de tenter de comprendre son geste meurtrier. 
122 Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, op. cit., p. 385. 
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contenu, l’intérêt et la possibilité de son récit. Dans Ni chardons, ni duvets, le récit enchâssé 

des mémoires est ponctuellement suspendu par des retours au récit-cadre, où le narrateur ne se 

prive pas de gloser sur son entreprise en exhibant à la fois sa fonction de régie et sa fonction 

testimoniale. Néanmoins, il ne faut pas négliger, en parallèle de cette dissociation apparente, les 

effets d’actualisation élaborés par un narrateur qui, en même temps qu’il raconte son histoire, la 

revit. Celui-ci adopte par moments le regard et le discours du fou qu’il a été, quand bien même 

il revendique sa santé mentale retrouvée123. C’est donc à la fois un discours critique et le monde 

même de la folie que nous donnent à lire ces romans, qui ne sont ni entièrement consonants, ni 

nettement dissonants, puisque leur personnage ne peut ni totalement « éclairer son passé ni 

tolérer les ambiguïtés de sa pénombre124 ».  

L’immersion dans l’aliénation  

Certaines histoires de fous mettent en œuvre de manière bien plus radicale la 

consonance entre le point de vue du narrateur et celui du personnage aliéné. L’instance 

narrative, qu’elle coïncide ou non avec le héros, s’efface le plus possible au sein d’une 

narration qui se fait minimale voire transparente. On pénètre, pour ainsi dire, de plain pied dans 

l’esprit du fou, et s’il arrive que le narrateur objective la folie du personnage, c’est uniquement 

lorsque ce dernier est capable d’en faire autant. Comme le souligne Françoise Tilkin, ce parti 

pris narratif est sans doute celui qui « fait la part la plus belle au cri, avec sa charge d’affectivité 

et de spontanéité125 ». Cette fusion entre narrateur et personnage, on l’a dit, est à relier aux 

velléités du roman moderne, qui exige de plus en plus de rendre compte de l’expérience dans sa 

nudité même, sans les atours dont le conteur informé pourrait l’orner. C’est pourquoi, affirme 

René-Marill Albérès, ce roman veut voir dans la psychologie « un mystère plutôt qu’une 

dissertation » :  
 
Le romancier cesse de se poser en analyste rationnel de la psyché ; plus qu’un ordre artificiel qu’il y 
pourrait surimposer, il y cherche la richesse du désordre, du secret, de l’angoisse, du pathétique, 
« descendant plus profondément dans la dispersion du monde intérieur », comme dit Maurice 
Blanchot en commentant Le Loup des steppes d’Herman Hesse126.  
 

Même si la consonance peut être mise en œuvre dans toutes les modalités de représentation de 

la vie psychique, il est peu étonnant que ces récits usent de manière plus systématique de 

                                                
123 On notera notamment l’usage récurrent du présent de narration chez Léon Schwarz-Abrys, contribuant à cette 
impression de fusion entre le narrateur et son passé. 
124 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 183. 
125 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 238. 
126 René-Marill Albérès, Histoire du roman moderne [1962], Albin Michel, 4ème éd. revue et augmentée, 1971, 
p. 132. 
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procédés qui permettent de reproduire de la manière la plus littérale possible la pensée du fou. 

Ils privilégient ainsi un certain mimétisme grâce à la transposition des pensées du personnage 

dans le monologue narrativisé127 ou à leur retranscription dans le monologue rapporté128.  

 

Dans les récits consonants à la première personne, il n’est pas aberrant d’affirmer que 

c’est un fou qui parle, même si la narration est là encore le plus souvent rétrospective. En effet, 

ces narrateurs « s’identifient étroitement avec leur propre passé, ne faisant preuve d’aucune 

espèce de supériorité dans l’interprétation, manifestant ainsi un accord presque total entre [leurs 

subjectivités passée et présente] 129  ». Certes, ces romans offrent certains moments de 

dissociation ironique ou analytique, mais ceux-ci relèvent d’une tension simultanée, liée à la 

clairvoyance de l’aliéné sur son propre cas, et non d’une distance temporelle. De manière 

générale, leurs narrateurs semblent « rend[re] compte d’une crise existentielle qui n’est toujours 

pas résolue. Incapable d’éclairer rétrospectivement le passé à partir du présent, il[s] ne 

peu[vent] que revivre [leurs] incertitudes et [leur] confusion […]130. » Ces textes témoignent 

donc d’une tentative de donner accès à la conscience du fou sans filtre ni médiateur. Comme le 

rappelle Dorrit Cohn, la tradition d’un auto-récit à dissonance marquée est déjà largement 

remise en cause à l’époque où Proust pousse cette tradition à son sommet. La volonté d’avoir 

recours à des formes plus immédiates de représentation de la vie psychique débouche sur 

l’invention du monologue autonome joycien. Celui-ci pousse le processus de subjectivation à 

son comble, puisque le narrateur-rapporteur disparaît complètement : « Le lecteur se trouve 

installé dès les premières lignes dans la pensée du personnage principal et c’est le déroulement 

ininterrompu de cette pensée qui, se substituant complètement à la forme usuelle du récit, nous 

apprend ce que fait le personnage et ce qui lui arrive131. »  

Il est de mise de dissocier le monologue intérieur pratiqué par les romanciers du courant 

de conscience des citations de pensées présentées directement dans les romans qui ont précédé 

Ulysse132. Néanmoins, si les critères psychologiques et stylistiques de distinction peuvent 

                                                
127 Rappelons que Dorrit Cohn notait « une évidente affinité entre monologue narrativisé et point de vue du 
personnage » (La transparence intérieure, op. cit., p. 162).  
128 Gérard Genette identifie le discours direct, équivalent du monologue rapporté dans sa typologie générale des 
discours, comme la technique la plus mimétique, puisque le narrateur « feint de céder littéralement la parole à son 
personnage » (Figures III, op. cit., p. 192). 
129 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 168. 
130 Ibid., p. 193. 
131 James Joyce au sujet des Lauriers sont coupés d’Édouard Dujardin, cité par Gérard Genette, Figures III, 
op. cit., p. 193. 
132 À l’exception notable, bien sûr, des Lauriers sont coupés (1887) d’Édouard Dujardin. 
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apparaître valables d’un point de vue historique133, nous nous accordons avec Dorrit Cohn pour 

réfuter l’idée que les soliloques – ou monologues traditionnels – et la forme joycienne se 

différencient radicalement134, et pour insister sur leur structure syntaxique commune, à savoir 

« la référence au sujet pensant à la première personne, et la référence au temps de l’histoire […] 

au présent grammatical135 ». Cette parfaite simultanéité de l’histoire et de la narration règne 

dans le roman de John-Antoine Nau, publié en 1902, dont l’incipit ne manque de faire songer à 

un monologue autonome, dans la mesure où les pensées rapportées « occup[ent] d’entrée de jeu 

le devant de la scène », « émancip[ées] de tout patronage narratif136 ». Cette ouverture in 

mediam mentem correspond au réveil du narrateur, Nau investissant en cela un procédé qui sera 

repris avec constance par les romans du courant de conscience137. Car cette correspondance 

entre le commencement et le moment de l’éveil matinal fournit non seulement « son découpage 

le plus naturel 138  » au monologue intérieur, mais il permet également de « définir la 

configuration spatiale, temporelle, aussi bien que personnelle du locuteur : c’est le moment où 

la conscience, un instant désorientée, rassemble tous les fils qu’elle avait laissé échapper durant 

le sommeil […]139 ». En l’occurrence, c’est la difficulté du locuteur interné à renouer ces fils 

qu’expose le monologue rapporté à l’ouverture de Force ennemie, qui laisse libre cours aux 

questionnements de Philippe Veuly sur sa situation aussi bien spatiale que temporelle. Au-delà 

de cette première page, le narrateur est toutefois loin d’être absent du roman, même s’il se 

confond toujours avec la conscience du moi personnage : le texte présente des passages de 

(psycho-)récit, des descriptions et de nombreux dialogues reproduits in extenso. C’est pourquoi 

on ne peut parler à son sujet de monologue autonome stricto sensu. Il faut néanmoins noter que 

les passages de monologues rapportés se distinguent non seulement par leur densité et leur 

continuité, mais également par leur caractère souvent informe, qui les rapproche du monologue 

intérieur du roman de conscience qui « a pour objet », selon Édouard Dujardin  

                                                
133 « [L]e monologue intérieur est supposé être spontané, dépourvu d’articulation logique, fondé sur l’association, 
alors que le soliloque serait bien articulé, rationnel et délibéré. Au monologue intérieur le rythme syncopé, 
l’ellipse, la richesse des images, tandis que le soliloque doit s’accomoder de structures discursives plus 
ordinaires. » (Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 27) 
134 Comme l’avance Dorrit Cohn, « de nombreuses citations de pensées de personnages fictifs, dans des romans 
aussi bien antérieurs que postérieurs à Joyce, présentent des structures à la fois logiques et associatives, si bien que 
leur degré de “fluidité” peut varier d’un instant à l’autre (et d’un lecteur à l’autre) » (idem). 
135 Idem. 
136 Gérard Genette au sujet de ce qu’il appelle le discours immédiat, équivalent du monologue autonome de Dorrit 
Cohn (Figures III, op. cit., p. 193). 
137 Dorrit Cohn cite le chapitre 7 (monologue de Goethe) du Lotte à Weimar de Thomas Mann et Le Lieutenant 
Gustel d’Arthur Schnitzler, qui s’ouvrent sur l’éveil matinal des narrateurs, ainsi qu’Amants, heureux amants… de 
Valéry Larbaud, où le héros revient à lui dans l’incipit, après s’être assoupi lors d’un concert (La transparence 
intérieur, op. cit., p. 274). 
138 Idem. 
139 Idem. 
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d’évoquer le flux ininterrompu des pensées qui traversent l’âme du personnage, au fur et à mesure 
qu’elles naissent et dans l’ordre où elles naissent, sans en expliquer l’enchaînement logique, et en 
donnant l’impression d’un « tout venant »140.  
   

On retrouve dans les soliloques de Philippe Veuly cet effet de spontanéité, conféré par la 

discontinuité discursive et le rythme syncopé de ses pensées141. 

Si Force ennemie ne peut être assimilé à un roman du monologue autonome, c’est aussi 

et surtout du fait de son dispositif narratif. Certes, le récit s’ouvre sans qu’aucune instance 

narrative ne soit mise en scène, mais un cadre narratif a bel et bien été posé a priori, dans 

l’avertissement qui précède. Souvenons-nous que l’auteur, assimilé à un simple éditeur, y 

présente le récit comme le manuscrit rédigé par un « aliéné à demi-lucide » (FE, 11). La lecture 

des passages évoqués précédemment en termes de monologue intérieur, où la voix de la 

conscience serait directement enregistrée, est donc invalidée par ce montage narratif. 

Néanmoins, la narration au présent et les effets d’immédiateté mis en lumière précédemment 

tendent à rapprocher le texte d’un journal intime, où le narrateur ferait allègrement fi de 

l’invraisemblance consubstantielle de la simultanéité entre la rédaction et la vie. En ce sens, le 

roman de John-Antoine Nau se situerait à l’articulation de deux techniques, entre le traditionnel 

journal fictif et le monologue autonome à venir. Il incarnerait en quelque sorte le chaînon 

manquant entre ces deux modes de représentation voisins, le journal intime étant, selon Cohn 

reprenant un constat de Valéry Larbaud142, un « proche parent » et « un des principaux 

ancêtres143 » du monologue intérieur144. 

Certains romans plus récents, comme La Vie à l’envers, Le Solitaire ou encore 

Clémence Picot, présentent eux aussi un statut intermédiaire, à mi-chemin entre le récit et le 

                                                
140  Édouard Dujardin, Le monologue intérieur, Rome, Bulzoni editore, 1977, p. 237. 
141 On notera par exemple, dans l’extrait suivant, l’articulation brutale des pensées du narrateur, les exclamations 
et les interrogations laissées sans réponses, ainsi que les phrases inachevées, autant de traits stylistiques qui 
contribuent à cette « impression du “tout venant” » : « L’homme au bec de perroquet n’est pas aussi absolument 
idiot qu’on pourrait le croire en le regardant tout d’abord… et en entendant certaines de ses phrases. […] Çà et là, 
au cours de son bref récit et surtout de son explication finale, il s’est peut-être même montré capable de sécréter 
une certaine dose de psychologie rudimentaire. / Eh non ! c’est un crétin, puisqu’il m’a permis de savoir que 
j’avais été fou pendant une quinzaine de jours. Il aurait dû s’arranger pour me laisser ignorer cela… longtemps. 
J’aurais pu croire… quoi ?... qu’aurais-je pu croire ?... / Au fait, c’est moi le crétin ! Que vais-je demander là à un 
pauvre diable abruti par ce milieu, après une première éducation reçue, sans doute possible, sur un fumier de 
campagne ! » (FE, 18) 
142 « Un pas au-delà du “journal intime”, et le “monologue intérieur” apparaissait. » (Valéry Larbaud, préface aux 
Lauriers sont coupés [1887] d’Édouard Dujardin, Gallimard, coll. « 10/18 », 1968, p. 11) 
143 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 236. 
144 Michel Butor associe également la forme du journal intime et celle du monologue intérieur, à la fois sur le plan 
historique et générique : « Il est naturel qu’on ait essayé […] d’atteindre une narration absolument contemporaine 
de ce qu’elle narre, seulement, comme on ne peut évidemment pas à la fois écrire et se battre, manger, faire 
l’amour, on a été obligé de recourir à une convention : le monologue intérieur. »  (Répertoire II, Minuit, 1964, 
p. 64, cité par Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 241) 
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monologue145. Ces textes qui associent un mode de présentation monologique et un récit 

soumis à la chronologie des événements peuvent être rapprochés de ce que Dorrit Cohn nomme 

le « monologue autobiographique », dans lequel « un locuteur solitaire se rappelle son propre 

passé, et se le raconte, suivant l’ordre de la chronologie146 ». L’impression donnée n’est donc 

pas exactement celle d’un flux spontané de pensées, mais ce type de monologue supprime, à 

l’image du monologue intérieur, « tout mode de présentation réaliste », situant son lecteur 

d’entrée de jeu dans la pensée même du personnage qui soliloque. Les incipits au présent du 

Solitaire et de La Vie à l’envers créent très clairement un effet d’ouverture in mediam mentem 

(« À trente-cinq ans il est temps de se retirer de la course. Si course il y a. », LS, 9 ; « C’est 

toujours difficile de savoir comment ça commence. », VE, 9). Et dans les trois romans, « [l]e 

lecteur est jeté dans l’univers unique et obsessif d’un personnage, d’un être qui parle, ou plutôt 

d’un être qui se parle147 ». Car à l’image du monologue intérieur tel que le définit René-Marill 

Albérés par opposition au roman-confession du XIXe siècle, ces textes ne semblent pas être 

« écri[ts] pour un lecteur148 ». Ils énoncent bien « une confession et une confidence, mais elles 

ne sont adressées à personne » et « tout s’organise seulement en fonction des obsessions du 

personnage qui parle149 » et non des attentes du destinataire150.   

L’ambiguïté narrative est particulièrement marquée dans le roman de Ionesco, poussant 

la consonance à son degré le plus élevé. En effet, le moi narrateur ne cesse de multiplier les 

digressions au présent de l’indicatif, étendant ainsi ce « territoire dans lequel le langage de 

l’autobiographie fictive recoupe le plus fréquemment celui du monologue autonome151 », en se 

rapprochant d’un pur « discours » (au sens que lui accorde Benveniste). De plus, l’usage 

                                                
145  C’est une forme plus radicalement monologique qu’adopte la nouvelle de Simone de Beauvoir, 
significativement intitulée « Monologue » (La Femme rompue, Gallimard, 1967), qui fait entendre la révolte et le 
dépit d’une « femme rompue », dont les illusions perdues sur les hommes et la vie l’ont conduite aux portes de la 
folie. Comme le montre Dorrit Cohn, si le texte met en place un certain nombre de variantes, il relève des mêmes 
normes essentielles que le monologue joycien. Camus fait le choix du même dispositif narratif dans sa nouvelle 
« Le Renégat », où « [l]e recours aux techniques narratives du monologue intérieur, la parataxe, les images 
violentes et la syntaxe heurtée, l’emploi récurrent de l’onomatopée “râ” projettent le lecteur dans une intériorité 
altérée » (Alain Schaffner, notice de L’Exil et le Royaume, dans Albert Camus, Œuvres complètes, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. IV, 2008, p. 1347). 
146 Dorrit Cohn, La transparence intérieur, op. cit., p. 208. C’est, par exemple, le type de discours que Dorrit Cohn 
identifie dans la seconde partie du Sous-sol de Dostoïevski.  
147 René-Marill Albérès, au sujet de la forme du monologue intérieur dans Le Terrier de Kafka (Métamorphoses 
du roman [1966], Albin Michel, nouvelle éd., 1972, p. 181-182). 
148 Ibid., p. 184. 
149 Idem. 
150 Ceci peut être nuancé dans le cas de Clémence Picot, dont l’incipit « biographique » semble témoigner d’une 
réorganisation du discours en fonction d’un auditeur, mais il n’est nulle part fait mention d’un quelconque 
destinataire dans le roman, et la progression du texte épouse par la suite la syntaxe des délires du personnage, sans 
souci aucun d’un lecteur ou d’un auditeur fictif. 
151 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 214. 
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récurrent de monologues auto-rapportés152 où la citation des pensées n’est pas clairement – 

voire pas du tout – délimitée crée des effets significatifs de superposition ou de confusion entre 

pensées passées et présentes, qui permettent de limiter la visée rétrospective du récit. Le roman 

de Ionesco se charge donc d’une ambiguïté temporelle et générique qui alimente l’adéquation 

entre le point de vue du moi narrateur et celui du moi personnage. Cette proximité avec le 

monologue autonome nous amène en outre à apparenter Le Solitaire à la forme théâtrale : 

l’effacement dans le récit de l’élément strictement narratif le rapproche de l’immédiateté 

dramatique. Le fait qu’un montage d’extraits du roman ait été représenté au Théâtre de la 

Madeleine en 2010 vient littéralement mettre en scène cette étroite parenté153. Le soliloque 

théâtral, nous rappellent les théoriciens, a du reste servi de modèle au monologue autonome, 

car il est « le seul des genres traditionnels à représenter la vie intérieure d’un être de fiction 

sans médiation narratoriale154 ». Le choix par Ionesco, pour sa seule et unique incursion dans le 

domaine romanesque, d’une forme proche d’une technique originellement dramatique n’est pas 

pour nous surprendre155. 

Pourtant, il est intéressant de noter que Ionesco n’a, étonnamment, pas tiré profit de 

cette proximité dans la pièce de théâtre Ce formidable bordel !, adaptée du roman et mise en 

scène la même année par Jacques Mauclair au Théâtre moderne156. Au contraire, le dramaturge 

                                                
152 Ceux-ci ont une coloration stylistique proche des monologues intérieurs beckettiens, qui sont, selon Genette, 
« hyperlogiques et ratiocinants » (Figures III, op. cit., p. 194), venant par là illustrer la thèse du poéticien selon 
laquelle « [l]a liaison entre l’intimité de la pensée et son caractère non logique et non articulé est […], 
manifestement, un préjugé d’époque » (idem). 
153 Le Solitaire était incarné par François Marthouret, dans une mise en scène de Jean-Louis Martinelli. 
154 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 290. « C’est avec la scène que le monologue a eu 
longtemps partie liée, c’est là que le terme s’est fixé », insiste également Jean Rousset dans Narcisse romancier : 
essai sur la première personne dans le roman (2e éd, J. Corti, 1986 [1973], p. 48). 
155 En miroir, le monologue autonome romanesque semble avoir imprégné les pratiques d’écriture des dramaturges 
contemporains. En effet, quand elle évoque l’analogie entre monologue autonome et soliloque théâtral, Dorrit 
Cohn précise que celle-ci ne peut être entièrement pertinente qu’à considérer une pièce « qui se réduirait à un 
unique soliloque, un “monodrame” » (La transparence intérieure, op. cit., p. 290). La critique s’empresse de 
signaler qu’une telle forme n’existe, à de très rares exceptions près, que dans la tête des théoriciens. Or, ce 
« monodrame » connaît une expansion spectaculaire depuis les années 1980, comme le met en lumière la thèse 
qu’Agnès Cambier prépare sous la direction de Jeanyves Guérin et Marie-Hélène Boblet à l’université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3 (Les pièces monologales dans le théâtre contemporain : des formes au croisement des genres 
[titre provisoire]). 
156 Ceci peut apparaître d’autant plus étonnant que, comme le montre Agnès Cambier, la forme hybride de la pièce 
monologale se prête tout particulièrement à l’expression de la marginalité, notamment de la folie, 
« [l’]ébranlement mental trouv[ant] […] un écho dans l’ébranlement générique qui permet à ces textes de 
s’émanciper des cadres de la forme dramatique » (Agnès Cambier, « Les pièces monologales contemporaines : 
discours de l’enfermement et parole libératrice », Les Cahiers du Ceracc [en ligne], nº 8, sous la direction de 
Marion Croisy, Marie Sorel et Anaëlle Touboul, 2015, URL : http://www.cahiers-ceracc.fr/cambier.html [consulté 
le 3 décembre 2015]. L’essor de ces pièces monologales est en outre lié, selon Jean-Pierre Sarrazac, au « triomphe 
ambigu – c’est-à-dire [à] la chute imminente – d’un “sujet” parvenu au comble de la solitude et de l’autarcie », 
dont le Solitaire de Ionesco semble être le parangon (Théâtres intimes, Actes Sud, coll. « Le temps du théâtre », 
1989, p. 11).  
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fait le choix d’une « répartition inversée de la parole157 », comme il l’explique dans le 

programme proposé aux spectateurs de la pièce lors de sa création : « Dans le roman, le 

personnage s’exprime, se dévoile, se confesse. Dans la pièce, le personnage principal est muet, 

ce sont les autres qui parlent pour lui. » En effet, le Personnage158 « passe dans l’existence », et 

sur la scène, « en spectateur159 », ne s’exprimant que très rarement et de manière lapidaire, 

tandis que ses comparses prolixes l’interrogent, interprètent ses silences et tiennent de longs 

discours qui sont, en partie, « des projections de ses propres pensées160 ». Par ce choix 

déroutant, Ionesco respecte paradoxalement une forme de vraisemblance, puisqu’il refuse de 

briser la convention sur laquelle se fonde le monologue intérieur, par essence silencieux. Le 

roman et la pièce présentent en quelque sorte les deux faces d’une même monnaie. Dans le 

premier, la focalisation interne et la forte consonance du récit nous permettent de nous plonger 

entièrement dans la conscience du Solitaire ; dans la seconde, ce dernier est perçu de 

l’extérieur, par le truchement des jeux de scène ou des autres protagonistes, dans un effet de 

distanciation maximale propre à la conception du personnage moderne. À l’intimité psychique 

dévoilée frontalement du personnage romanesque répond l’inaccesible intériorité du 

Personnage dramatique mutique, qui ne peut être approchée qu’obliquement.   

Si l’on peut comparer les romans d’Alain Jessua et d’Eugène Ionesco, c’est non 

seulement parce que leurs deux héros s’enfoncent l’un et l’autre dans un isolement de plus en 

plus radical, mais aussi parce qu’ils adoptent, en tant que narrateur, une posture similaire, qui 

donne au lecteur « l’illusion que [les pensées et les perceptions] d’un fou lui [sont] transmise[s] 

sans être médiatisée[s] par les conclusions d’une “conscience claire”161 ». Jacques Valin 

rapporte son expérience sans jamais la questionner ni la juger. Ceci est particulièrement 

flagrant dans les scènes d’hallucination, où aucun désengagement ou regard critique de la part 

du narrateur ne se font sentir162. De même, à la fin du roman, le lecteur n’est jamais informé 

explicitement du fait que la « grande maison entourée de verdure » (VE, 101) où se trouve le 
                                                
157 Catherine Brun, article « Le Solitaire », Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 585.  
158 L’anonymat du Solitaire est conservé, du roman à la pièce. 
159 Marie-Claude Hubert, article « Ce formidable bordel ! », Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 115. 
160 Eugène Ionesco, texte figurant dans le programme proposé le 10 novembre 1973 au Théâtre Moderne.  
161 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 244. 
162 Certaines pages du roman L’Âne ne monte pas au cerisier de Léon Schwarz-Abrys nous offrent un exemple 
encore plus frappant de récit consonant d’hallucination. Le chapitre « Délire hallucinatoire post-onirique » 
constitue en effet une narration simultanée d’hallucination, similaire à celle qu’analyse Alexandre Seurat chez 
Céline et Cendrars (voir La perte des limites, op. cit., p. 103-105). La vision y est décrite au présent, le narrateur 
ne porte aucun jugement rétrospectif sur sa perception d’alors et le lecteur est « plong[é] […], sans médiation 
apparente, dans le rythme du délire » (ibid., p. 103-104). Cette formulation simultanée prête par moments au récit 
la puissance de la profération poétique. Comme l’explique Alexandre Seurat, « le narrateur, en adoptant le point 
de vue du délirant, place sa voix sur le même registre que celui-ci » (ibid., p. 105). La distinction entre récit et 
monologue tend alors à s’effacer et le texte se transforme en imitation du délire. Le délire passe donc du niveau de 
l’histoire contée à celui de la narration ; la crise passée n’est plus seulement racontée mais réitérée pour le lecteur.  
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personnage est un asile, puisque ce dernier n’en a alors pas conscience163. Ce recouvrement de 

l’instance narratrice par l’instance délirante est encore plus net chez Régis Jauffret. Clémence 

Picot est une plongée en apnée dans l’esprit psychotique de son héroïne, où jamais, tout au long 

de ce monologue-fleuve labyrinthique, le moi-narratrice ne se détache du moi-personnage164. 

De ce point de vue, les affirmations réitérées de la jeune femme revendiquant une pure 

coïncidence à soi se colorent d’une dimension métanarrative. De cette subjectivité qui « éloigne 

et achève radicalement les consciences étrangères à la sienne165 », le lecteur ne peut se décoller 

et il se voit donc contraint d’épouser ses représentations délirantes, incapable de dissocier ce 

qui se passe « réellement » dans l’histoire de ce qui se déroule uniquement dans la tête du 

personnage. Comme le souligne Yves Roy, en nous enfermant dans son point de vue, Régis 

Jauffret « prend soin, justement, de ne pas nous montrer son héroïne [monstrueuse]166 ». Il nous 

prive ainsi du recul nécessaire à la désignation de cette monstruosité : « [l]e monde de 

Clémence Picot remplit littéralement tout l’espace de ce roman, et c’est un monde d’une 

légèreté terrifiante, un monde où le mot “monstrueux” n’a plus aucun sens167 ». 

 

De la même manière que les narrateurs à la première personne mettent en œuvre des 

effets de lissage afin de faire oublier au lecteur leur point de vue rétrospectif, le narrateur 

hétérodiégétique peut faire en sorte de se faire le plus discret possible, afin de mettre au 

premier plan l’intériorité non-médiatisée du personnage de fou. Dans Le Fidèle Berger 

d’Alexandre Vialatte, même si le narrateur, dans la première page, se met en scène comme 

                                                
163  À cette consonnance du roman s’oppose une forme de dissonnance subtile dans son adaptation 
cinématographique. En effet, comme le fait remarquer Réal La Rochelle, la dramaturgie subjective est, certes, 
dominante dans le film : « La caméra devient l’œil même de Jacques Valin et l’acte de libération se place sous 
notre regard, à la minute même où il s’accomplit. Nous sommes forcés d’y entrer et d’y participer. » (« La Vie à 
l’envers (analyse) », Séquences : la revue du cinéma, n° 44, 1966, consultable en ligne : 
http://id.erudit.org/iderudit/4536ac, p. 28-29) Toutefois, cela n’empêche pas le réalisateur d’y associer certains 
éléments relevant d’une dramaturgie objective, en disséminant des indications assez précises qui « notent la folie 
grouillante de Jacques Valin » (ibid., p. 29). On peut par exemple faire remarquer qu’aucun effet spécial n’est 
utilisé pour rendre compte des illusions du personnage dans sa chambre. Dans la première scène d’hallucination, 
seuls les effets sonores et les mouvements de caméra « défamiliarisent » la réalité. Dans la seconde scène, la 
« naturalisation » de la vision est encore plus frappante : seule la voix off témoigne d’une perception singulière des 
objets, mais le décor ne subit aucune altération. Alors que nous sommes censés être en caméra subjective, le 
spectateur est ainsi placé dans une situation intermédiaire, où il a accès aux perceptions du personnage par la 
description qu’il en fait, mais où la fiabilité de ces dernières est démentie par l’image à l’écran.    
164 Précisons que la polyphonie du texte semble créer des effets de dissonance. En effet, la vision de Clémence est 
par moments confrontée à celle de Christine ou d’Etienne. Néanmoins, cet écart apparent n’est qu’un leurre, 
puisqu’il ne s’agit encore ici que d’émanations de la conscience de la jeune femme, se mettant dans la peau de sa 
voisine ou de son fils.  
165 Yves Roy, « Assassinats fictifs. Sur Clémence Picot de Régis Jauffret », L’Atelier du roman, n° 18, juin 1999, 
p. 106. 
166 Idem. 
167 Ibid., p. 107. 
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ordonnateur du récit et exhibe sa fonction testimoniale168, il se confond par la suite pleinement 

avec la conscience de son personnage. Dans les passages en psycho-récit, la symbiose entre les 

deux voix transparaît tant dans l’absence de jugements de valeur du narrateur sur son héros que 

dans son renoncement à tout privilège dans l’ordre de la connaissance169. On relèvera 

également l’effacement récurent des « détours qui signalent la narration ultérieure170 », au 

premier rang desquels les verbes introducteurs du psycho-récit, notamment dans les récits de 

souvenirs de Berger, qui se déploient sans qu’une précision du type « il se remémora » ou « il 

se rappela » ne les ait annoncés. La voix narrative s’efface d’autant plus que les métaphores 

prennent le pas sur les déclarations abstraites et qu’une certaine affection rhétorique colore le 

ton du psycho-récit, signalant par là la « complaisance [du narrateur] à l’égard des pensées et 

des sentiments du personnage, auxquels il cède l’initiative, dans le même temps qu’il les 

relate171 ». Cette « épopée météorologique de l’âme172 » déroule également le fil de la pensée 

du personnage par le biais d’un usage pléthorique du monologue rapporté173 et, plus encore, du 

monologue narrativisé174. La « porosité175 » de ce dernier, qui institue une forme de continuum 

entre la vue synthétique et surplombante du narrateur et l’expression des pensées du 

personnage, rend parfois délicate l’attribution de certains passages à l’une ou l’autre de ces 

instances. Dans la phrase suivante, il est par exemple difficile de distinguer qui fait entendre sa 

voix dans l’hyperbate : « Il vit encore passer Planier, au bout de la cour ; mais ce n’était sans 

doute qu’un major, du côté de l’infirmerie. » (FB, 81) Est-ce le brigadier qui fait preuve de 

lucidité face à la défaillance de ses sens, ou bien le narrateur qui apporte son éclairage critique 

sur les visions du personnage ? Le feuilletage propre au discours indirect libre laisse la question 

en suspens. 

                                                
168 Il signale par ailleurs cette fonction à plusieurs reprises dans le texte en faisant mention des notes de Berger. 
169 On pourra mettre en évidence ce phénomène dans l’incipit de la deuxième partie du roman. Celle-ci s’ouvre in 
medias res, au réveil du personnage (une circonstance qui n’est pas anodine au regard de ce que nous avont dit 
précédemment au sujet de Force Ennemie), dans un lieu – le sous-sol de l’asile – qui reste inconnu au lecteur aussi 
longtemps qu’il l’est pour Berger. Le narrateur se garde bien de laisser filtrer son savoir et le lecteur se trouve 
donc placé dans la même position d’incompréhension que le personnage. 
170 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 48. 
171 Idem. 
172 Lettre à Henri Pourrat du Dimanche 10 [30 août ou 10 septembre 1942], dans Dany Hadjadj et Robert 
Pickering (dir.), Correspondance Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, « Les temps noirs. I : août 1939-
décembre 1942 », t. 6, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2012, p. 180. 
173 On ne saurait lister l’ensemble des passages en discours direct introduits par des formules du type « se dit-il/ 
Berger » (FB, 121 ; 109), « pensa-t-il » (FB, 181), etc.  
174 À lire Jean-Louis Chrétien, cette forme semble tout à fait adaptée au projet d’« épopée météorologique de 
l’âme » de Vialatte. Le critique fait en effet remarquer que par sa « souplesse dans son rendu du mouvement de la 
conscience », le discours indirect libre se prête tout particulièrement « à déployer le caractère atmosphérique de 
son affectivité et de son style d’être » (Conscience et Roman II : la conscience à mi-voix, op. cit., p. 58). 
175 Ibid., p. 26.   
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Les romans de Roland Topor et Emmanuel Carrère présentent le même attelage de 

psycho-récit consonant, de monologue rapporté et de monologue narrativisé. Détail signifiant, 

les verbes introducteurs du monologue rapporté dans Le Locataire chimérique sont quasi 

systématiquement omis, alimentant la fusion harmonieuse entre voix du narrateur et voix du 

personnage. Mais c’est là encore, dans Le Locataire comme dans La Moustache, le recours 

systématique au discours indirect libre qui permet d’associer le plus étroitement « le fil des 

pensées d’un personnage […] à la texture du récit à la troisième personne176 ». Ainsi, dans le 

passage suivant du roman de Topor, l’écart constitutif du récit à la troisième personne entre 

narrateur et personnage est réduit au minimum, et permet par là d’impliquer avec intensité le 

premier (ainsi que le lecteur) dans l’angoisse du second :   
 

Il avait reconnu la voix. C’était celle de M. Zy. 
Ils l’avaient donc suivi ! 
Impossible ! Il avait pris suffisamment de précautions ! Alors ? M. Zy connaissait-il 

personnellement Stella ? Ne savait-il pas que Trelkovsky s’était réfugié chez elle ? […] Ou encore… 
Il frémit. 
Et si Stella l’avait dénoncé ? Si elle l’avait trahi froidement, pour le punir de lui avoir menti ? 

Mais comment aurait-elle pu apprendre son adresse ? Il poussa une exclamation. Dans ses poches ! 
Elle lui avait fait les poches, la sale espionne ! (LS, 144) 

 
On remarquera les stigmates du personnage dans le contenu et le style de ces lignes (outrance 

paranoïaque, tournures orales et vocabulaire familier, syntaxe expressive, etc.), qui permettent 

d’associer « la coïncidence des points de vue […] à la consonance des voix, le langage du texte 

se faisant momentanément l’écho de celui, intérieur, du personnage177 ».  

Emmanuel Carrère s’attache résolument à cette coïncidence des points de vue lorsqu’il 

porte son roman à l’écran :  
 
Nous avons adopté une règle simple, explique-t-il. Ne rien voir de ce qu’il ne voit pas, ne rien 
entendre de ce qu’il n’entend pas. Si Agnès sort de la pièce et qu’il ne la suit pas, on n’a pas le droit 
de voir ce qu’elle fait à côté. On reste sur lui. Pareil pour les conversations téléphoniques : quand 
c’est lui qui appelle, on entend l’interlocuteur ; quand c’est elle, à moins qu’elle mette le haut-
parleur, non178.   
 

Carrère reprend le procédé de la caméra subjective, que Jessua comme Polanski, dans 

l’adaptation de La Vie à l’envers et du Locataire, avaient utilisé avant lui. Ce choix est d’autant 

plus audacieux que le romancier-réalisateur s’est interdit l’usage de la voix off, contrairement à 

Alain Jessua179, de même que « la représentation des fantasmes ou des scénarios mentaux180 ». 

                                                
176 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 135. 
177 Idem. 
178 Emmanuel Carrère cité par Claude-Marie Trémois, « La Moustache d’Emmanuel Carrère », Esprit, n° 316, 
juillet 2005, p. 243-244. 
179 Dans le film La Vie à l’envers, le script de la voix off omniprésente reprend mot pour mot le roman de 1964. 
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Un méticuleux travail sur « les gestes, les mots, les situations, les regards, les ellipses181 » a 

alors été nécessaire afin de faire comprendre ce qui se passe dans la tête du héros. Le 

personnage du fou dans le film est donc focalisateur, mais pas focalisé, contrairement à son 

avatar romanesque. Au spectateur de suppléer cette absence de transparence intérieure, par la 

déduction à partir de ce qu’il observe à l’écran, ainsi que par l’induction à partir de ses propres 

réactions. 

Le cas André Baillon : entre consonance et dissonance 

Comme nous l’avons souligné précédemment, la narration dans un roman relève 

rarement de la consonance ou de la dissonance pure, et le mode de représentation est fluctuant 

au fil du texte. S’il a néanmoins été possible d’identifier une technique prépondérante dans la 

plupart des textes du corpus, les romans d’André Baillon présentent un cas à part. En effet, les 

deux procédés de la consonance et de la dissonance s’y conjoignent véritablement, rendant 

d’autant plus perceptible le double statut du narrateur, à la fois écrivain – ou du moins écrivant 

– et malade en convalescence.  

 

Dans Un homme si simple, Chalet 1 et Le Perce-oreille, les traits les plus flagrants de la 

dissonance résident dans l’« exposition énonciative182  », selon la formule de Geneviève 

Hauzeur, qu’établit l’hypertrophie de l’instance narrative. Jean Martin et Marcel exhibent leur 

fonction narratoriale en multipliant les incursions en tant que sujet de l’énonciation. Venant 

commenter leurs propres dires et la manière dont ils les orchestrent, ils mettent l’accent sur leur 

statut d’écrivain (professionnel pour Jean Martin, fortuit pour Marcel) plus que sur celui de 

malade. Arrêtons-nous sur le cas du Perce-oreille du Luxembourg, dans lequel Marcel ne cesse 

« de faire étalage de [sa] conduite narrative183 ». On relèvera les nombreuses prolepses, 

notamment dans la troisième partie, qui témoignent de la vision d’ensemble que le moi-

narrateur possède de l’histoire du moi-personnage184. On signalera également les apostrophes 

au lecteur, où le narrateur précède ce dernier et oriente subtilement sa lecture, en prévenant son 

                                                                                                                                                     
180 Dossier de presse du film La Moustache, cité par Olivier Vanghent, dossier sur La Moustache, Gallimard, coll. 
« Folioplus classiques », 2014, p. 189. 
181 Idem. 
182 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, P.I.E. Peter 
Lang, Bruxelles, 2009, p. 334. 
183 Ibid., p. 337. 
184 « Maintenant que je connais la suite, avec quel art il avait préparé son piège ! » (PO, 127) ; « Le piège de 
Dupéché, j’aurais dû l’éviter. […] Mais l’autre veillait. On verra ses manœuvres. » (PO, 156) ; « Ah ! si j’avais 
su… » (PO, 145). 
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éventuel agacement185 ou en soulignant son inévitable adhésion186. Marcel ne se prive pas non 

plus d’exposer la construction de son récit 187  et de souligner les accélérations ou les 

ralentissements narratifs, en lien avec l’importance relative, dans sa démarche heuristique, des 

événements relatés188. En sus de souligner sa fonction de régie, le narrateur du Perce-oreille 

manifeste sa fonction testimoniale en mentionnant les failles de sa mémoire et les défaillances 

du récit189.  

La dissonance de la narration s’élabore également, dans Un homme si simple et Le 

Perce-oreille, à travers l’objectivation que peut permettre le récit rétrospectif. Dans un cas 

comme dans l’autre, il s’agit pour le je narrant de revenir sur le parcours psychique du je narré, 

dans l’espoir de prouver sa santé mentale et de comprendre ce qui l’a mené où il se trouve – à 

l’asile. On peut se demander, à la suite de Bérengère Cornut, si la représentation du sujet clivé 

dans Un homme si simple, entre une instance – Martin II – qui délire et l’autre – Martin I – qui 

juge et condamne, ne thématise pas « l’œil critique et ironique190 » que le narrateur pose sur son 

moi passé. À ce dédoublement commandé par la distanciation temporelle s’ajoute, dans Le 

Perce-oreille, un recul critique supplémentaire, puisqu’il s’agit de parler de soi « comme si 

c’était un autre » (PO, 18).  

 

Malgré ces éléments qui tendent à instituer un écart entre le narrateur et le personnage, 

la règle d’écriture qui s’impose à Baillon est celle de ne faire qu’un avec son personnage, de se 

confondre avec lui, ce que Geneviève Hauzeur évoque en termes d’« effacement narratif191 ». 

Le romancier cherche en effet, comme il l’explique dans une interview accordée à Frédéric 

Lefèvre en 1924, à transcrire « [l]es pensées [de son héros], ses émotions, le recul de son 

instinct, et tout cela, non avec des : “Je pense que…, il se dit que…”, mais la pensée directe 

telle qu’elle se formulera, en entier ou par lambeaux, suivant sa nature192 ». Le narrateur est 

                                                
185 Voir l’ouverture du deuxième chapitre (PO, 19). 
186 « Monsieur mon lecteur improbable voudra bien admettre qu’avec mes petits scrupules d’absolu, recevoir le 
Bon Dieu ne fut pas un acte quelconque. » (PO, 32) 
187 « J’en arrive aux événements qui m’amenèrent en conclusion dans ce réduit où tant bien que mal j’écris ces 
lignes. » (PO, 119) 
188 « Mais je vais trop vite » (PO, 21) ; « Je dois parler maintenant de ma première communion. Je m’étendrai 
quelque peu. » (PO, 32) ; « Je puis maintenant passer plus rapidement sur les années qui suivirent. » (PO, 41) ; 
« Le temps de tourner ce feuillet, cinq ans ont passé. » (PO, 79)  
189 « Ici mes souvenirs ont un trou. » (PO, 166) ; « Ici, les faits s’embrouillent. Je ne sais s’ils se déroulèrent dans 
l’ordre où je les raconte. » (PO, 193) 
190 Bérengère Cournut, « Que la folie soit quotidienne », postface liminaire d’Un homme si simple, Cambourakis, 
2009, p. 11. 
191 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 334. 
192 Frédéric Lefèvre, « Une heure avec André Baillon », Les Nouvelles littéraires, 1er mars 1924, reproduit dans 
Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., p. 444. 
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donc paradoxalement à la fois omniprésent et transparent dans ces textes qui font le choix 

d’une forme consonante s’inscrivant dans la lignée des expériences les plus novatrices de leur 

époque193. Frédéric Lefèvre évoque, face aux explications du romancier, « le monologue 

intérieur dont Valéry Larbaud, après Édouard Dujardin et James Joyce, tire ses meilleurs 

effets194 ». Baillon abonde dans son sens tout en précisant sa pensée :   
 
Peut-être si par ce terme vous voulez signifier que le personnage parle en lui-même, pour lui-même, 
et, par cette introspection, se livre aux lecteurs195. […] Pour moi « monologue intérieur » signifie 
ceci : narrateur, je raconte des faits et leurs résultantes cérébrales non tels que je les ai imaginés, 
mais par rapport à l’acteur principal (celui-ci pouvant être plusieurs) et tels qu’il les raconterait, lui, 
avec ses tours de phrases ou de pensée : sa propre émotion, non la mienne. Je suis son humble 
porte-plume196. 
 

Si la notion de narrateur, se confondant avec la figure de l’auteur, semble recevoir une 

acception un peu floue dans ces lignes, tout du moins Baillon prône-t-il clairement un « mode 

narratif de la pensée directe197 », dans lequel « il ne s’agit pas pour le narrateur d’imposer ses 

traits et sa voix à son personnage, mais à l’inverse de se laisser entièrement parler par le 

personnage198 ».  

Ainsi, dans Le Perce-oreille du Luxembourg, malgré la profession de foi initiale et le 

recul rétrospectif, les événements sont souvent racontés tels qu’ils ont été vécus par le moi-

personnage. Le narrateur souligne lui-même ce processus d’actualisation : « Je raconte les faits 

tels que je les vis alors […]. » (PO, 185) Cette congruence entre le point de vue du narrateur et 

la conscience du héros se fait particulièrement sentir dans le récit d’enfance de Marcel, puisque 

le discours du narrateur adulte est contaminé par les pensées et le langage de l’enfant qu’il a 

été199. La consonance avec la conscience folle est par la suite notamment perceptible dans le 

                                                
193 Comme le souligne René-Marill Albérès, l’emploi du monologue intérieur « apparaît comme une idée qui était 
“dans l’air”, et même comme une exigence qui, entre 1922 et 1935, s’impose en même temps à nombre 
d’écrivains qui ne s’étaient pas concertés » (Métamorphoses du roman, op. cit., p. 187). 
194 Frédéric Lefèvre, « Une heure avec André Baillon », art. cit., p. 444. 
195 Le romancier est bien conscient de la part d’artificialité de cette démarche : « Je deviens un curieux qui 
s’analyse. Mais, dans la réalité, combien y a-t-il de gens pour s’analyser de la sorte ? Cette introspection est un 
postulat de romancier qui croit tout le monde psychologue parce qu’il l’est. » (Ibid., p. 444)  
196 Idem. L’auteur souligne. 
197 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 335. 
198 Idem. C’est cette même posture consonante qu’adopte Georges Duhamel aux yeux de François Mauriac, même 
si le créateur de Salavin a recours à une narration plus traditionnelle : « Georges Duhamel […] disparaît, se 
confond en son personnage […]. Duhamel […] a jeté [Salavin] dans le monde où désormais, il existe en soi, non 
pas tel qu’il apparaît à Duhamel, mais tel qu’il est réellement dans l’absolu. L’auteur ne raisonne pas à son propos, 
ne le juge pas : il l’a lâché dans la vie, don magique du véritable créateur, don de Dostoïevsky, si rare chez 
nous […]. » (François Mauriac, « Quelques livres », La Revue Hebdomadaire, n° 51, 18 décembre 1920, page non 
précisée) 
199 Voir, par exemple, PO, 26 : « À cause de son nom, j’aimais beaucoup le Pont-Marie. Qui était cette Marie ? 
J’avais trouvé je ne sais quel rapport entre les sourcils de Marie et les arches de son pont. Mais alors, elle devait 
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fait que ni le délire de persécution du jeune homme, ni ses hallucinations ne sont désignés 

comme tels par le récit. Prenons l’exemple de la scène de retrouvailles avec Dupéché :  
 

J’étais certes un peu gris. Mais il se passa quelque chose que l’influence seule du vin ne justifie 
pas. Nous étions assis face à face, séparés par le marbre rond d’une petite table. Cette table resta ce 
qu’elle était. Par je ne sais quel sortilège, le visage de Dupéché fila loin, loin, se rétrécissant à 
mesure, tandis que sa main, plus grande qu’il ne fallait, ouvrait autour de son verre des doigts trop 
gros, avec des bagues énormes.  

– Moi… 
Le mot m’arriva, rapetissé par la distance. Bien que les lèvres bougeassent, le reste ne me 

parvient pas. 
Rageusement, je frappai sur la table. […] 
De nouveau, les lèvres remuèrent, minuscules au loin. Des mots en sortirent, petits, petits, trop 

petits pour les entendre. 
Cette dérobade me mit hors de moi. […] 
– À la fin, me diras-tu… 
À ces mots, je me sentis frappé dans le dos, secoué, poussé un peu vite hors du bar. Où était 

Dupéché ? (PO, 124-125) 
 

Nous nous situons ici clairement dans l’esprit de l’halluciné, incapable d’expliquer le 

phénomène (« quelque chose que l’influence seule du vin ne justifie pas », « Par je ne sais quel 

sortilège »), ni même de comprendre ce qui lui arrive (« Je me sentis frappé dans le dos, 

secoué, poussé un peu vite hors du bar »). La question finale, relevant du monologue 

(auto)narrativisé, signale l’éclipse de la conscience du personnage. La narration plonge donc le 

lecteur dans l’esprit de l’aliéné, en le « piég[eant] dans [ses] dédale[s] d’impasses 

insurmontables200 », et l’associe par là à sa quête désespérée. À l’échec de celle-ci répond cette 

« victoire » rétrospective de Marcel, qui est de « nous avoir embarqués dans sa mésaventure : 

vous voyez bien que vous ne vous en sortez pas mieux que moi ! Que personne, dans ma 

situation, n’aurait pu réussir201. » 

Le roman Chalet 1 nous propose un cas particulièrement intéressant de consonance, 

puisqu’il illustre exemplairement cette modalité narrative, tout en la problématisant dans sa 

préface. Ce récit ne reprend en effet pas le mode traditionnel de la narration ultérieure mais 

investit celui, plus rare, de la narration simultanée. Cette écriture au présent, dont le rythme 

heurté suit le déroulé de la pensée, n’est pas sans nous faire penser à un monologue autonome, 

dans sa définition la plus stricte. Cette impression est renforcée à la lecture de l’avant-propos, 

qui met en lumière la saisie immédiate de la pensée pour laquelle se donne le texte : 
 

Écrire, est inquiétant, affirme Baillon. Un auteur note : « La nuit est belle ; ma lampe, soufflée. Je 
dors… » Comment voulez-vous qu’il raconte ces jolies choses, s’il dort, s’il n’y voit pas ? Dans ce 
livre, Jean Martin s’exprime : Je… Et ce, en des moments où voir un porte-plume lui donnait déjà 

                                                                                                                                                     
être grande ! Et son corps long ! Long comme toute l’eau, le long de l’île. » Ou encore, PO, 30 : « Un jour il 
avança la main vers le haut du corps où c’est plus gros chez la femme. » 
200 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreilles du Luxembourg, Bruxelles, Éditions Labor, 2006, p. 206. 
201 Idem. 
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des nausées. Cela semble manquer de logique. On voudra peut-être supposer que le livre fut pensé et 
que le voici tel qu’il eût été écrit sans ces questions, au fond accessoires, d’encrier, de papiers et 
d’outils abhorrés. (C1, 177) 
 

L’analogie entre le narrateur endormi et le narrateur fou, tous deux aveuglés et donc incapables 

d’écrire au présent, est ici parlante. Tout en pointant l’artificialité de l’immédiateté de la 

narration, Baillon n’en affirme pourtant pas moins son principe, en demandant à son lecteur de 

faire comme si le récit était la restitution, hors de toute médiation narrative, de ce que pensait 

Jean Martin. On retrouve là le propre du « monologue intérieur habituel », selon Butor, dans 

lequel « le problème de l’écriture est purement et simplement mis entre parenthèses, 

oblitéré202 ». Chalet 1 vient ainsi s’inscrire dans le corpus de ces nombreux récits à la première 

personne évoqués par Dorrit Cohn, « qui renonc[ent] à toute prétention à se faire passer pour 

une transcription écrite ou pour une communication faite oralement203 », et dont le statut 

narratif problématique les rapproche du monologue autonome. 

 

In fine, ce double régime de la narration chez Baillon, entre dissonance et consonance, 

semble illustrer la réussite de l’auteur-écrivain et l’échec de l’auteur-aliéné. C’est bien un fou 

écrivant que ces romans, par certains de leurs traits dissonants, mettent en scène. Ils viennent de 

plus couronner de succès, par leur consonance, le projet de l’écrivain de se faire « l’humble 

porte-plume » de ses personnages. Néanmoins, cette consonance met également en évidence 

l’incapacité du héros à donner sens, même rétrospectivement, à son expérience, un échec qui 

est aussi celui de son créateur. 

6.2. L’INTERPRÉTATION EN QUESTION(S) 

Le personnage de fou dans le corpus, on l’a dit, est à la fois focalisé – les mouvements 

de son âme nous sont dévoilés – et focalisateur – le foyer de perception réside dans sa 

conscience. Quel crédit alors accorder aux assertions du récit quand l’information coïncide 

avec le champ de conscience de l’aliéné ? Comment la narration oriente-t-elle l’interprétation 

du lecteur dans ces textes où le sens des phénomènes relatés n’est jamais assuré ? Nous 

tâcherons de définir le type de lecture spécifique induite par les histoires de fous, à la fois 

soupçonneuse et herméneutique, avant de nous attacher au cas particulier de trois romans du 

                                                
202 Michel Butor, « L’usage des pronoms personnels dans le roman », Répertoire II, Minuit, 1964, p. 65. 
203 Dorrit Cohn, La transparence intérieure, op. cit., p. 206. 



522 

corpus (Force Ennemie, Le Locataire chimérique, La Moustache), qui poussent à son comble le 

vacillement interprétatif, jusqu’aux marches du domaine fantastique.  

6.2.1. Le lecteur diagnosticien  

Toute lecture demande une activité interprétative de la part de son lecteur204. La 

construction du sens s’élabore de manière à la fois anticipative et rétroactive à partir des indices 

textuels que ce dernier prélève au fil de sa lecture205. Cette élaboration est d’autant plus ardue 

et incertaine dans les romans étudiés que, d’une part, le point de vue est restrictif et que, d’autre 

part, la conscience focalisatrice est folle – ou du moins soupçonnée de l’être. Le lecteur est 

confiné dans la perspective du personnage et la narration est de ce fait irrémédiablement 

lacunaire. Tout récit subjectif, fatalement partial et partiel, est soumis à caution, mais cette 

incertitude est en outre exacerbée par le fait que la vision dont rend compte le texte est celle 

d’un aliéné. La narration des histoires de fous implique si ce n’est une identification, du moins 

le partage d’un point de vue paradoxal, où le filtre du pathologique peut être considérée comme 

un véritable écran, au sens que Zola donne à cette notion dans sa lettre à Valabrègue206. Non 

seulement l’incapacité du personnage de fou à posséder une compréhension valide de la réalité 

devient celle du lecteur, mais ce dernier est sans cesse amené à remettre en cause la crédibilité 

de ce qui lui est rapporté. Cette méfiance est encore plus aigue dans le cas des récits à la 

première personne207, qui relèvent du phénomène plus large de la non-fiabilité narratoriale telle 

que l’a définie Wayne C. Booth. Celle-ci met en jeu un décalage entre « les normes de l’œuvre  

(ce qui revient à dire : les normes implicites de l’auteur)208 » et la voix du narrateur. Un 

narrateur indigne de confiance n’est pas forcément, et même très rarement, un menteur, précise 

Booth. « C’est une attitude généralement liée à ce que James appelle l’inconscient ; le narrateur 
                                                
204 Voir notamment Umberto Eco, Lector in fabula Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les 
textes narratifs, trad. Myriam Bouzaher, Grasset, 1979. 
205 Le roman moderne, selon René-Marill Albérès, enrichit et complexifie cette activité en s’assignant une 
« exigence nouvelle » : « Que l’imagination ne parte pas d’un récit conventionnel, déjà “tout fait”, où l’auteur 
explique tout […]. Le livre doit être piège et énigme pour le lecteur, et c’est à lui qu’il appartient d’interpréter. » 
(Histoire du roman moderne [1962], op. cit., p. 206-207) 
206 Voir Lettre d’Emile Zola à Antony Valabrègue, 18 août 1864, Correspondance, t. I, sous la direction de B. H. 
Bakker, Presses de l’Université de Montréal et Editions du CNRS, 1978, p. 373-381. 
207 L’ouvrage collectif Les narrateurs fous (sous la direction de Nathalie Jaëck, Clara Mallier, Arnaud Schmitt, et 
al., Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2014) est consacré à ce type particulier de narration. Il examine, 
dans la littérature et le cinéma anglo-saxon, les enjeux tant éthiques qu’esthétiques et rhétoriques du choix de 
confier la narration à un narrateur fou. 
208 Wayne C. Booth, « Distance et point de vue », art. cit., p. 105. Le critique définit dans cet article le concept de 
narrateur digne ou indigne de confiance en ces termes : « je dirai d’un narrateur qu’il est digne de confiance 
(reliable) quand il parle ou agit en accord avec les normes de l’œuvre (ce qui revient à dire : les normes implicites 
de l’auteur), et je le dirai indigne de confiance (unreliable) dans le cas contraire » (ibid., p. 105 ; voir aussi Wayne 
C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1961, p. 158-159). 
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se méprend, ou il prétend à des qualités que l’auteur lui refuse209. » On pourrait ajouter : ou des 

troubles psychiques biaisent – ou ont biaisé – son rapport au monde210. Quoi qu’il en soit, ces 

narrateurs « exigent beaucoup plus de perspicacité de la part du lecteur que ne l’exige une 

narration en laquelle on se fie au narrateur211 ».  

Cette qualité est largement sollicitée chez le « lecteur institué212 » par les histoires de 

fous, que le récit soit à la première ou à la troisième personne. Ces textes à l’ambiguïté 

calculée, qui désorientent avec intention, appellent en effet un lecteur soupçonneux, passant au 

crible de son jugement critique les perceptions et les pensées du personnage. Un jeu habile se 

met en place entre le narrateur et le lecteur qui, conscient que le texte peut à tout moment 

basculer dans la folie, est attentif au moindre signe. Sommé, de manière plus ou moins 

explicite, de se faire herméneute, le lecteur doit faire preuve de discernement afin de réaliser 

l’exégèse d’un texte dont la crédibilité est perpétuellement minée par le point de vue qui 

l’oriente. Dès lors que l’hypothèse de la folie du personnage est convoquée par le texte, le 

lecteur n’a de cesse de déceler et de décrypter ses indices. Le type de lecture que postulent les 

histoires de fous est donc proprement diagnostique. S’appuyant sur trois textes de fictions, 

représentatifs à ses yeux de l’écriture de la folie (Les Élixirs du Diable213, Le Journal d’un 

fou214 et Le Horla215), Gwenhaël Ponnau en arrive au même constat : 
 
Face aux aspects déroutants et insolites du compte rendu de faits normalement tenus pour 
impossibles, lire le texte c’est d’abord procéder à l’inventaire des symptômes morbides qu’il paraît, 
ostensiblement ou non, présenter. Ainsi s’engage un dialogue implicite entre le narrateur et le lecteur 
doué d’une fonction quasi médicale216.  
 

Le lecteur hérite finalement de cette tâche symptomatologique d’interprétation échue 

habituellement aux médecins, mais qui leur est refusée voire confisquée dans les romans du 

corpus. Sa démarche herméneutique redouble celle des personnages vis-à-vis de leurs propres 
                                                
209 Wayne C. Booth, « Distance et point de vue », art. cit., p. 106. 
210 L’usage d’un narrateur non fiable parce que soupçonné de délire n’est pas nouveau. On ne peut manquer de 
songer au Tour d’écrou (1898) et aux effets d’ambiguïté magistraux que tire Henry James de sa narratrice 
(potentiellement) délirante. Comme le montre Alexandre Seurat dans son article « Gare aux narrateur délirants » 
(Le Magazine littéraire, n° 524, p. 82-83) : « Laisser planer le doute ou même remettre en cause la fiabilité du 
narrateur est un procédé ancien, mais il s’est particulièrement développé avec la modernité […]. La fortune du 
délire comme filtre énonciatif au tournant de ces deux siècles vient de ce qu’il permet d’interroger de façon 
ambiguë l’acte même de narrer par des “sorties du réel” plus ou moins intermittentes, procédé éminemment 
moderne. » (Ibid., p. 82) 
211 Wayne C. Booth, « Distance et point de vue », art. cit., p. 106. 
212 Dominique Maingueneau désigne par cette expression « l’instance qu’implique l’énonciation même du texte 
dès lors que ce dernier relève de tel ou tel genre, ou, plus largement, se déploie sur tels ou tels registres ». 
(L’énonciation littéraire. II. Pragmatique pour le discours littéraire, Armand Colin, 2005, p. 30) 
213 E.T.A. Hoffmann, Les Élixirs du Diable, 1815-1816. 
214 Nicolas Gogol, Le Journal d’un fou, 1835. 
215 Guy de Maupassant, Le Horla, 1887. 
216 Gwenhaël Ponnau, « Sur trois textes de fiction : écriture de la folie / folie de l’écriture ? », Frénésie, revue de la 
Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, n° 10, 1992, p. 68-69. 
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troubles et vient concurrencer, se substituer ou se superposer à celle du psychiatre. Dans les 

histoires de fous, le lecteur a donc un rôle à la fois essentiel et néanmoins limité. À lui de 

reconnaître pour ce qu’elles sont les éventuelles déformations délirantes du texte, en s’appuyant 

sur le tableau clinique du personnage qu’il s’efforce de reconstituer. Mais « cette lecture 

appelée d’elle-même par le texte ne saurait en épuiser le sens, dire le dernier mot sur une 

énigme qui se refuse à être définitivement résolue217 ».  De même qu’une partie des mystères 

de la psyché se soustrait à l’emprise du savoir psychiatrique, une histoire de fou se dérobe à 

toute lecture systématique et univoque. Une part de liberté et d’incertitude inaliénable subsiste 

au cœur de l’acte de lecture. 

 

Le cadrage générique dessinant le mode de réception du texte, il nous faut examiner 

comment le récit programme les conditions de son déchiffrement218. De quelle manière ce 

dernier se signale-t-il comme histoire de fou ? Quels éléments sont propres à instituer une 

lecture diagnostique et quelles stratégies le texte met-il en place pour éclairer ou opacifier cette 

grille interprétative ? Il est en effet, selon les romans, plus ou moins aisé pour le lecteur de 

décider si le personnage délire, et à quel degré. Pour Michel Foucault, chacun a, par une 

« conscience énonciative de la folie », « la possibilité de dire dans l’immédiat, et sans aucun 

détour par le savoir : “Celui-là est fou”219 ». La catégorisation du roman qu’il a sous les yeux 

comme une histoire de fou repose donc sur la capacité de tout lecteur à identifier un état de 

folie par rapport aux normes de la société et à l’idée qu’il se fait du réel. Les invraisemblances 

et les aberrations dans les pensées et les actes du personnage le dénoncent comme aliéné220. Le 

contexte diégétique joue de plus un rôle non négligeable : le fait qu’un certain nombre de nos 

romans s’ouvrent alors que le personnage est interné à l’asile fournit d’office une clef de 

lecture. Toutefois, les héros de ces histoires s’attachent précisément à prouver le caractère 

illégitime de cet enfermement. En outre, les accrocs au principe de vraisemblance ne sont pas 

toujours flagrants pour le lecteur. Non seulement, le point de vue du fou lui étant imposé, il est 
                                                
217 Ibid., p. 69. Virgine Tellier souligne cette même dualité dans son article consacré à la représentation 
romantique de la folie : « Le rôle du lecteur, face aux œuvres de folie, est immense : il doit élaborer le sens de 
l’œuvre sans jamais prétendre être sûr de ce qu’il lit. » (« Le romantisme, ou les lignes de l’indicible », Le 
Magazine Littéraire, n° 524, p. 78) 
218 Comme l’explique Dominique Maigueneau, le texte est « un dispositif qui organise les parcours de sa lecture » 
(L’énonciation littéraire. II, Pragmatique pour le discours littéraire, op. cit., p. 50). Cette dernière est donc une 
activité coopérative, orientée par « les prescriptions virtuelles de déchiffrage » (ibid., p. 32) offertes par le texte, 
sans que le lecteur n’abdique toutefois sa liberté de lecture et d’interprétation.  
219 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 184. 
220 La question du jugement de folie face à un texte met en jeu la question de la vraisemblance, c’est-à-dire, pour 
reprendre la définition qu’en donne Tzvetan Todorov, « la conformité du référent textuel, qu’il soit effectivement 
réel ou seulement réaliste, avec l’idée que la majorité se font du réel, de ses lois et de ses normes » (Tzvetan 
Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Seuil, 1970, p. 2). 
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enclin à épouser sa version des événements, mais les manifestations de la folie « ordinaire » des 

personnages sont parfois quasi indiscernables. Le modèle du Journal d’un fou dans lequel 

« affleurent, repérables et transparents, les symptômes morbides d’un cas d’aliénation 

mentale221 » ne prévaut pas dans le corpus.  

Aussi la lecture diagnostique peut-elle se faire plus ou moins problématique, et le récit 

contribue de diverses manières à l’étayer ou au contraire à la court-circuiter. Il est en premier 

lieu remarquable qu’aucun des titres du corpus ne rattache explicitement le roman à la folie de 

son héros222, à l’inverse de certains textes du XIXe siècle, qui avertissaient d’emblée le lecteur 

de la logique présidant au récit (que l’on songe, entre autres, au Journal d’un fou de Gogol, aux 

nouvelles de Maupassant « Un fou ? », « Un fou » et « Lettre d’un fou », ou encore à La 

Confession d’un fou de Léo Trézenik). Le cadrage thématique n’est donc jamais posé a priori 

et définitivement, mais plus le lecteur progresse dans la lecture, plus il prend connaissance 

d’éléments qui vont le mener à forger, réajuster ou réviser son interprétation. Dans cette 

entreprise, la stratégie consonante ou dissonante de la narration joue un rôle certain. Le 

narrateur dissonant peut en effet apporter un contrepoint éclairant, voire épargner au lecteur par 

ses analyses une part de son travail d’exégèse. À l’inverse, l’absence de distance prise par le 

narrateur consonant enferme le lecteur dans les limites de la conscience du personnage, le 

privant ainsi du recul critique et de certaines informations qui lui auraient permis de se 

prononcer avec certitude sur l’état psychique du héros. Toutefois, un narrateur dissonant peut 

entretenir à dessein des effets de brouillage interprétatif, tandis que la consonance n’empêche 

pas le récit de disséminer des indications à même de guider le lecteur « vers la solution 

adéquate223 », conformément aux intentions de l’auteur. Ainsi, certains textes, qu’ils soient 

consonants ou dissonants, balisent clairement la lecture diagnostique, tandis que d’autres 

entretiennent une forme de labilité du sens, en instillant et maintenant le doute autour des 

événements relatés et de la conscience qui les filtre. 

 

Le personnage principal est-il fou, et dans quelle mesure ? Tel est le fil d’Ariane qui 

guide la lecture des histoires de fous. La polyphonie du roman confère toute sa complexité à ce 

questionnement. Différentes voix s’y font entendre, se superposent, s’opposent : celle du 

                                                
221 Gwenhaël Ponnau, « Sur trois textes de fiction : écriture de la folie / folie de l’écriture ? », art. cit., p. 65. 
222 À l’exception peut-être des titres quelque peu saugrenus des romans de Schwarz-Abrys, qui semblent tout droit 
sortis d’un esprit délirant. On retrouve d’ailleurs dans L’Âne ne monte pas au cerisier les seuls titres – de chapitre 
– explicites du corpus : « Délire hallucinatoire post-onirique » ; « Fausse réalité » ; « Rêves morbides ». 
223 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 238. « Ce n’est pas parce que 
le narrateur choisit d’ajuster sa conscience à celle de son personnage », fait remarquer Françoise Tilkin, « que le 
lecteur, lui, n’interprète pas correctement les éléments d’information que le texte lui fournit. » (Ibid., p. 245)  
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narrateur ; celle du personnage principal ;  celle de son entourage, qu’il appartienne ou non au 

champ médical. Lorsque les jugements de ces diverses instances diffèrent, voire sont 

antithétiques, qui donc le lecteur doit-il croire ? Le verdict du narrateur, on l’a dit, n’est pas 

toujours explicite, et ces différents discours sont tous placés sous le signe du soupçon. Un fou 

peut-il se savoir et donc s’affirmer fou lui-même ? Quel crédit accorder aux dénégations d’un 

homme soupçonné d’aliénation ? Quant au diagnostic d’autrui, qu’est-ce qui nous garantit sa 

légitimité ? N’est-il pas aveuglé, roué, voire fou lui-même224 ? Le point de vue restrictif interdit 

de plus au lecteur l’accès direct à la pensée de l’autre et biaise la connaissance qu’il peut avoir 

de sa parole, reproduite partiellement au discours direct et le plus souvent enchâssée dans le 

système interprétatif du héros. À partir de la confrontation de ces différents regards et du crédit 

que le texte lui permet de leur accorder, le lecteur va forger son propre jugement, qui peut être 

plus ou moins équivoque.  

Certains romans imposent sans ambiguïté la thèse de la folie de leur personnage, qui est 

explicite et immédiatement visible. Les diagnostics formulés dans le texte viennent corroborer 

les dysfonctionnements manifestes de l’état psychique du héros. Dans Le Fidèle Berger, La Vie 

à l’envers ou Clémence Picot, les hallucinations des premiers et les délires de la seconde ne 

font aucun doute et leur entourage taxe leur comportement de folie225, une opinion à laquelle 

souscrit d’ailleurs à plusieurs reprises le brigadier lui-même chez Vialatte. Malgré la 

consonance de ces trois récits, qui nous absorbe dans la conscience du fou, le lecteur est à 

même de s’en dissocier afin d’interpréter son cas dans le sens voulu par l’auteur implicite226. 

Dans d’autres romans, le narrateur dissonant vient subtilement pointer l’aliénation de son 

personnage. Le narrateur à la troisième personne de Julien Green se désolidarise à plusieurs 

reprises de sa jeune héroïne227, que ce soit par certains modalisateurs discrets qui mettent en 

                                                
224 Cette question du diagnostic ne relève en outre pas seulement du champ esthétique, elle soulève également des 
enjeux éthiques : qui juge la folie ? Comment et au nom de quoi ? Ces aspects sont abordés dans les chapitres 2.2. 
« Grandeur et misère du fou » et 7.2. « Le fou : un produit de la société ? ». 
225 Qu’il s’agisse du tirailleur enfermé avec Berger dans le camp de prisonniers, de Vivianne, l’épouse de Jacques 
Valin, ou de Christine et Étienne, les voisins de Clémence.  
226 La fin du roman d’Alain Jessua est de ce point de vue tout à fait signifiante. Comme nous l’avons dit, 
l’internement de Jacques n’est jamais présenté comme tel par le narrateur, qui n’a pas conscience du lieu où il se 
trouve. Mais le lecteur ne peut être leurré sur la profession de l’ami du médecin qui, « si [le] récit [de Jacques] lui 
plaît, [lui] donnera une chambre dans sa maison aux environs de Paris » (VE, 94), ni sur l’institution dans laquelle 
se situe cette « très belle chambre » où réside le héros dans le dernier chapitre, « très claire, très blanche comme 
dans une clinique » (VE, 103). La comparaison apparaît clairement ici comme un clin d’œil de l’auteur implicite à 
son lecteur.  
227 Jacques Petit fait remarquer, dans l’introduction de l’édition de la Pléiade, que la structure des romans de Julien 
Green reposent toujours sur le contrepoint : « deux, trois, quatre personnages au plus (dans Léviathan) parlent à 
leur tour. Lorsqu’un seul parle, le contrepoint est plus subtilement donné, jamais absent. » (Julien Green, Œuvres 
complètes, op. cit., p. XLVI) 
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valeur la dimension incongrue du comportement ou des pensées d’Adrienne228, ou par des 

formulations plus explicites du jugement de folie229. À la fin du roman, le verdict est assené 

sans détour par la voix narratoriale, puisque la jeune femme est désignée par le syntagme « la 

folle230 ». Le narrateur encadre la lecture diagnostique dans Un assasin est mon maître de 

manière similaire. Comme nous avons pu le voir précédemment, la distance critique qu’il 

conserve tout au long de la narration signale discrètement au lecteur les défaillances de la 

raison du bibliothécaire algérois. En outre, dans l’épilogue, il vient formellement acréditer 

l’hypothèse de la folie bien réelle, et non simplement simulée, du pitoyable fonctionnaire : 

« Quand il dit “ma névrose” à un homme avec qui il n’avait causé que d’érudition pendant une 

quarantaine de minutes en toute sa vie, je compris que je n’avais pas seulement devant moi un 

pauvre, mais un malade. » (AMM, 215) Cet argument d’autorité que constitue le jugement de 

l’auteur-narrateur est renforcé par la démonstration logique qu’il propose quelques pages plus 

loin. La missive qu’Exupère lui envoie « prouv[e] » à ses yeux qu’il avait affaire « à un fou, en 

vérité », puisque cette « la lettre qui [lui] demandait de l’argent ne portait pas l’adresse de 

l’expéditeur. Et, bien entendu, il ne [lui] en avait pas laissé quand [ils s’étaient] quittés. » 

(AMM, 230) 

Dans certaines histoires de fous, les indications de lecture sont plus problématiques 

voire contradictoires, et le soupçon de folie est à la fois bien présent et tenu à distance, 

constituant un véritable point d’achoppement du roman. Dans Le Solitaire, le passage suivant 

où le narrateur rapporte en discours indirect libre les propos d’un ami consulté par téléphone, 

avant de les commenter, cristallise ce balancement interprétatif, qui fait hésiter le lecteur entre 

aliénation et clairvoyance supérieure du personnage :  
 

 J’étais un névrosé obsessionnel, cela n’était pas normal de rabâcher tout le temps les mêmes 
choses. Il connaissait quelqu’un, lui, qui pouvait me soigner. L’angoisse métaphysique, quand elle 
va aussi loin que la mienne, doit être traitée. […] 

Je pensai qu’il était bizarre de considérer qu’il est anormal de vivre ainsi continuellement à se 
demander ce que c’est que l’univers, ce qu’est ma condition, ce que je viens faire ici, s’il y a 
vraiment quelque chose à faire. Il me semblait qu’il est anormal au contraire que les gens n’y 
pensent pas, qu’ils se laissent vivre dans une sorte d’inconscience. (LS, 114) 

  

                                                
228 Par exemple, au sujet de la lettre de condoléances de Maurecourt, le narrateur note : « ce fut surtout la formule 
banale de la fin qui la frappa, elle ne se lassait pas de ces sentiments respectueusement dévoués, prêtant à chacun 
de ces mots une signification particulière et profonde. » (AM, 279-280) L’adjectif banale (que nous soulignons) 
met ici en évidence le caractère inadapté de la réaction d’Adrienne et son erreur de jugement. 
229 Voir, entre autres, AM, 223 : « Tout se brouillait dans son esprit. Cette fille d’ordinaire si posée avait perdu la 
tête. » ; ou encore AM, 327 : « Elle se débattit ainsi quelques secondes dans l’obscurité, à moitié folle […]. » 
230 « Allez ! cria la folle. » (AM, 374) 
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Par son dispositif proche d’un « dialogue contradictoire231 », le roman de Georges Simenon est 

encore plus représentatif de cette labilité du texte. Il dresse en effet un portrait mouvant du 

héros, en confrontant la représentation « tendancieuse mais souvent lucide232 » que ce dernier 

cherche à imposer de lui-même à l’image de fou dangereux que dessinent les multiples 

contrepoints fournis par la presse, à partir de divers témoignages de proches ou de spécialistes. 

« Dans l’espace qui se creuse entre les deux », note Jacques Dubois, « le lecteur est convié à 

chercher une vérité233. » « Kees Popinga est-il sincère ? Joue-t-il la comédie ? Se la joue-t-il à 

lui-même ? Enfin, est-il fou ou sain d’esprit, c’est ce qu’il ne nous appartient pas de juger » 

(HRPT, 208-209), déclare un journaliste, qui semble se faire par là le porte-parole du narrateur, 

abandonnant ce rôle d’arbitre à son lecteur. 

Certes, comme le souligne Jacques Dubois, les charges qui pèsent en défaveur de la 

santé mentale du héros sont légion dans le roman : « Il est sûr que son personnage commence 

par commettre un acte dément et finit à l’asile, qu’il s’illustre par un comportement 

obsessionnel, qu’il se coupe étrangement du monde234. » Le critique rappelle également les 

deux épisodes de la figurine du jeu d’échec plongée dans le verre de bière235 et du sucre versé 

dans le potage, qui laissent très tôt augurer chez le bon bourgeois de Groningue un 

tempérament enclin à certaines loufoqueries. Néanmoins, le romancier maintient le doute 

jusqu’au bout sur le caractère proprement pathologique de l’odysée de Popinga et c’est ce qui 

confère une bonne part de son intérêt au roman : « Même au bout du rouleau, Popinga 

revendique encore sa maîtrise de la situation. Au total, il n’est pas de vérité du personnage, si 

ce n’est celle de l’indifférence qu’il oppose à l’incompréhension d’autrui236. » C’est là que 

réside « [l]a grande modernité de Simenon », selon Fabrice Lardreau, « dans cette distance 

qu’il entretient avec ses personnages, dans cette absence de jugement (à quoi bon, au nom de 

quelle morale ?)237. » 

                                                
231  Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Georges Simenon, Œuvres 
complètes, op. cit., p. 1417. 
232 Idem. 
233 Idem. 
234 Ibid., p. 1418. 
235 Le contexte dans lequel est rapportée cette anecdote n’est par ailleurs pas anodin. Le narrateur y fait en effet 
référence afin de qualifier l’état d’esprit de Popinga alors qu’il entame sa folle équipée : « Eh bien ! Pendant qu’on 
cherchait [le pion] de la sorte, Popinga avait joui du même calme béat que maintenant, dans le train, tandis qu’il 
pensait aux gens de Groningue, à qui il jouait le bon tour de disparaître. » (HRPT, 57-58) Est-ce à dire que 
Popinga n’est qu’un autre « fou » porté disparu ?  
236  Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Georges Simenon, Œuvres 
complètes, op. cit., p. 1418. 
237 Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », art. cit., 
p. 90. 
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Si la tâche d’interprétation du lecteur chez André Baillon et Léon Schwarz-Abrys est 

tout aussi complexe, ce n’est pas que leurs narrateurs se refusent, comme chez Simenon, à 

orienter son jugement, mais au contraire parce qu’ils le devancent et l’enserrent dans des 

injonctions contradictoires, en multipliant les demi-aveux et les dénégations ambivalentes. 

Nous ne reviendrons pas sur les stratégies sophistiquées élaborées dans les textes du romancier 

hongrois, où le narrateur, simulateur auto-proclamé, se défend d’être fou tout en mettant en 

scène ses symptômes et en relatant son internement. Nous aimerions en revanche nous attarder 

sur la posture interprétative délicate que le lecteur est chargé d’assumer dans le cycle des 

romans de la Salpêtrière. Rappelons tout d’abord que ces récits en appellent expressément à 

une lecture évaluatrice238. Dans Un homme si simple, tant la préface, qui pose explicitement la 

question de l’interprétation (« Faut-il le disculper ? », HS, 20), que la modalité narrative de la 

confession investissent le lecteur de la responsabilité d’accorder, ou non, l’absolution. Ce 

dernier est tout aussi expressément invité à se prononcer sur le cas du personnage dans la prière 

d’insérer autographe239, même si son rôle de moraliste est quelque peu réorienté au profit de 

celui de « maïeuticien240 ». Dans l’incipit du roman, comme dans celui du Perce-oreille, c’est 

au jugement clinique que le lecteur est invité, que son rôle se superpose à celui du médecin 

(l’interne Lafosse d’Un homme si simple) ou qu’il soit pris à parti directement par le narrateur 

(« Est-ce être fou ? », PO, 14)241. Médecin et lecteur, tels sont en effet les interlocuteurs 

privilégiés d’André Baillon242, dont il s’agit, comme le démontre Geneviève Hauzeur, à la fois 

de convoquer et de neutraliser le jugement : « tous deux sont […] susceptibles d’accompagner 

et d’accueillir l’énonciation de la vérité subjective ; mais parce qu’ils sont aussi des interprètes, 

                                                
238 C’est également ce qu’exige, de manière beaucoup plus radicale, le narrateur de La Porte du fond de Pierre 
Audiat dans l’ultime chapitre du roman : « Peut-être les pages que je viens d’écrire tomberont-elles sous les yeux 
d’un homme de bonne foi ; peut-être échapperont-elles à mes geôliers, à leur rage destructrice, peut-être 
viendront-elles à la connaissance de ceux qui ne sont pas entrés dans le complot universel tramé contre moi. N’y 
en eût-il qu’un seul, c’est lui que je prends pour juge. Qu’il dise, après avoir lu ce récit, si la logique lui fait un 
seul instant défaut, s’il n’est pas l’œuvre du plus conscient et du plus malheureux des êtres ? » (Les Éditions de 
France, 1935, p. 226) Tout comme dans les romans de Schwarz-Abrys et Baillon, le lecteur est confronté dans 
cette œuvre aux revendications d’un narrateur qui mine dans le même temps ses dénégations par l’aveu maintes 
fois formulé de ses errances psychiques. 
239 « D’une confession à l’autre − plus exactement d’une recherche à l’autre − Jean Martin, mon personnage, se 
reprend, se désavoue, se contredit, toujours plus proche cependant de l’implacable vérité qui l’attire et qu’il ne 
soupçonne pas encore. Aux lecteurs de la découvrir. » (Prière d’insérer d’Un homme si simple, Cambourakis, 
2009, p. 167) 
240 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 77. 
241 Le lecteur de la confession de l’homme du souterrain chez Dostoïevski est pris à parti et appelé à statuer de la 
même manière : « Vous pensez peut-être, messieurs, que je suis fou ? » (Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, 
trad. André Markowicz, Actes Sud, 1992, p. 47) 
242 Voir Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, « Les 
interlocuteurs privilégiés : le lecteur et le médecin », op. cit., p. 359-373. 
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ils sont aussi susceptibles de l’altérer pour l’épingler, avec le sujet, à l’aune de leur savoir243 ». 

C’est pourquoi le discours des différents narrateurs de Baillon est « construit comme une 

réponse argumentée à [l’]interprétation [du lecteur], et plus globalement au jugement de 

l’autre […]244 ».  

Cette logique complexe des jeux de (dé)négations dans les trois romans d’André Baillon 

est démontée méticuleusement par Geneviève Hauzeur, qui expose comment Marcel et Jean 

Martin nous interdisent de les prendre pour des fous, tout en nous avouant leur folie245. En 

effet, les déclarations virulentes du type « Je ne suis pas fou » se multiplient dans ces textes. 

Pourtant, l’argumentation du narrateur peine à convaincre et à « l’effort initial de négation de la 

folie » se substitue « la suggestion de son aveu246 ». L’incipit du roman de 1928 est de ce point 

de vue exemplaire. Les premières lignes du Perce-oreille, qui évoquent la camisole dont le 

narrateur vient d’être libéré, font inéluctablement surgir le diagnostic de folie dans l’esprit du 

lecteur, un diagnostic qui est pourtant formellement nié à la page suivante (« Finissons-en 

d’abord avec la question qui m’a conduit ici. Je ne suis pas fou », PO, 14). Cet avertissement 

vient donc faire pièce, en le devançant, à un jugement que le lecteur n’aura pas manqué de 

former, ce dont le narrateur a bien conscience. Mais cette prise de position est elle-même 

immédiatement subvertie : « Bien entendu, il y a certaines choses. On n’a pas eu tort de 

m’envoyer ici » (PO, 14), reconnaît Marcel, discréditant par cette concession la dénégation 

initiale. L’argument de la lucidité qui suit le place de nouveau hors du domaine de la folie, 

avant qu’il ne le réintègre par la solidarité qu’il esquisse avec son co-interné247. Ces premières 

pages illustrent ainsi de manière frappante la façon dont la démonstration de l’aliéné visant à 

nier sa folie248 est complètement minée par les auto-corrections et les ajouts successifs. 

                                                
243 Ibid., p. 373. 
244 Geneviève Hauzeur, « (Dé)négation de la folie chez André Baillon ? La folie déclarée ou le droit de 
l’écrivain », Logiques et écritures de la négation, sous la direction de Ginette Michaux et Pierre Piret, Kimé, 2000, 
p. 128. 
245 Dans son analyse, Geneviève Hauzeur montre que cette négation vise, au-delà des évidences premières, bien 
autre chose que la folie, effective ou non, des narrateurs. La critique dissèque finement la portée et l’enjeu dans 
l’entreprise d’écriture de Baillon de cette tension entre rejet et maintien de la folie. Voir Geneviève Hauzeur, 
« (Dé)négation de la folie chez André Baillon ? La folie déclarée ou le droit de l’écrivain », art. cit., p. 113-134. 
246 Ibid., p. 113. À cet échec de l’argumentation s’ajoute le fait que « la récurrence quasi obsessionnelle » (idem) 
de cette formule de défense peut être brandie par le lecteur comme la preuve de la folie du narrateur, symptôme du 
« “complexe d’alibi” (besoin de prouver l’absence d’une déficience mentale) » (AMC, 15) évoqué par le narrateur 
de L’Âne ne monte pas au cerisier. 
247 « Il n’y a, décidément, que les piqués pour se comprendre. » (PO, 17) 
248 Comme nous l’avions montré dans le chapitre 2, et comme le souligne Geneviève Hauzeur, « ce qu’il s’agit de 
nier dans la folie est surtout sa définition par le discours raisonnable qu’est censé être celui du lecteur et davantage 
encore du discours clinique » (« (Dé)négation de la folie chez André Baillon ? La folie déclarée ou le droit de 
l’écrivain », art  cit., p. 128-129). 
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Les mêmes mécanismes entrent en jeu dans Un homme si simple249, qui s’ouvre sur un 

passage obligé du roman d’asile : la confrontation entre le psychiatre, soumettant son malade 

au crible intraitable de son regard clinique, et son patient, cherchant à tout prix à prouver sa 

santé mentale. Dans cette première confession, Jean Martin s’attache à se dissocier 

radicalement de ses co-internés et de leurs lubies par la conscience qu’il a d’être à l’hôpital250. 

Mais tous les arguments en faveur de son aliénation, que Martin passe en revue pour les 

récuser, sont précisément ceux qui constitueront ses délires (« Des robinets à gaz, des 

confessions qu’on recommence251, ce sont les futurs fous qui passent par là ! Donc aucun 

scrupule », HS, 24). Et la suite du récit vient, à rebours de la défense initiale du narrateur, 

légitimer son enfermement en mettant au jour les « rotative en folie » de ses pensées, qui 

finissent par « détraqu[e]r » son « cerveau » (HS, 107). À travers cette prise en compte et cette 

mise à distance du jugement d’autrui, qu’il soit médecin ou lecteur, la question du sens est 

donc, dans les romans d’André Baillon, « sans cesse remise sur le métier pour donner lieu à un 

balancement infini entre vrai fou, pas fou, fou à demi, fou en entier252 ».  

Notons que si le système élaboré est beaucoup moins sophistiqué, le mode de lecture 

prescrit par la Confession de minuit de Duhamel est assez semblable. Là encore, le narrateur 

confesse des faits qualifiés pour servir sa cause devant son interlocuteur et, derrière lui, le 

tribunal des lecteurs appelés à juger. La question de la culpabilité de Salavin est d’ailleurs 

explicitement soulevée dans l’incipit du roman. Alors que la « faute » est d’abord assumée 

(« Mettons, pour le moment, que la faute soit à moi seul », CM, 8), le verdict est ensuite reporté 

ultérieurement (« On verra plus tard ! », CM, 8), c’est-à-dire à la fin de la confession/du roman, 

où le confident/le lecteur aura toutes les pièces en main pour se prononcer. Or, si pour Duhamel 

« [l]’homme qui s’agenouille au tribunal de la pénitence n’entend pas, en principe, faire son 

éloge et présenter sa défense253 », la confession de son personnage se fait bien in fine autant 

défense que pénitence. Comme le note Paul Renard, « son système retors d’argumentation et 

                                                
249 De même, dans « Des mots », la première partie de Délires, le narrateur prend soin de se soustraire au jugement 
de folie par une stratégie complexe de justification, où « la démonstration finit », une fois de plus, « par “se 
mordre la queue” » (ibid., p. 124). 
250 « Je sais moi ! Je suis à l’hôpital ; j’y suis librement, j’y suis par ma volonté parce que je désirais une chambre 
pour moi seul, un porte-plume pour moi seul, une table pour moi seul, et, alentour, quinze kilomètres de silence. » 
(HS, 33) 
251 Geneviève Hauzeur fait remarquer que ce trait imputé aux « futurs fous » est « exactement celui qui donne sa 
structure au roman » (« (Dé)négation de la folie chez André Baillon ? La folie déclarée ou le droit de l’écrivain », 
art. cit., p. 120). 
252 Ibid., p. 128. 
253 « On ne confesse pas ses belles actions, ses vertus et ses mérites. L’homme qui s’agenouille au tribunal de la 
pénitence n’entend pas, en principe, faire son éloge et présenter sa défense. Le terme même de confession nous 
annonce les aveux d’un naturel contrit, pénétré de fautes. » (Georges Duhamel, Les confessions sans pénitence, 
cité par Marcel Lobet, Écrivains en aveu. Essai sur la confession littéraire, Éditions Garnier Frères, 1962, p. 11) 
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d’interprétation tourne plus à l’auto-justification qu’à l’aveu et à la contrition. […] Salavin 

n’est pas loin de se donner l’absolution254 ». À l’image du lecteur d’André Baillon, celui de 

Georges Duhamel est ainsi amené à décrypter les stratégies rhétoriques du personnage avant de 

se laisser, ou non, convaincre et de conclure sur le sujet de sa folie.  

 

La question du diagnostic est indissociablement liée à celle de la fiabilité du récit. La 

lecture d’une histoire de fou est doublement soupçonneuse, au sens où il s’agit d’une part de 

s’interroger sur la santé mentale du personnage et, d’autre part, de statuer sur la légitimité de sa 

vision du monde. Si cette dernière nous apparaît indigne de confiance, nous sommes alors 

amenés à remettre en cause l’équilibre de l’esprit où elle naît. Symétriquement, qu’il soit ou 

non confirmé, le soupçon de folie fait planer le doute sur la crédibilité de l’ensemble de la 

narration, qu’elle se fasse à la première ou à la troisième personne, puisque dans ce dernier cas, 

la consonance peut venir annihiler la distance entre regard du personnage et regard du 

narrateur. Ce qui m’est exposé est-il le reflet de la réalité ? Telle est l’interrogation qui surgit à 

chaque page dans l’esprit du lecteur. Les narrateurs du Perce-oreille et de Gentil chapon touche 

du bois exhibent, sans une certaine ironie chez le second, cette incertitude qui pèse sur 

l’adéquation de leur récit à la vérité du monde fictionnel. Commentant la valeur testimoniale de 

son récit, Marcel met en garde son lecteur : « Je ne me rappelle plus au juste comment cela se 

passa. Le travail de la pensée est sournois. On s’imagine des faits, on se les raconte, un peu de 

vrai, beaucoup de faux. » (PO, 64) Ce travail insidieux de la pensée qui vient miner 

l’authenticité du discours est certes celui d’une mémoire défaillante, mais aussi celui d’un 

esprit troublé. Le narrateur de Gentil chapon touche du bois associe plus nettement l’oubli et 

l’incapacité à dissocier le réel de l’imaginaire : « Je ne me souviens plus comment s’acheva 

cette tragi-comédie. Je l’ai complètement oublié et me demande même si ce ne fut pas un 

rêve. » (GCTB, 30) Le personnage va plus loin dans la provocation puisque qu’il annonce, dès 

les premières pages du roman : « rédigé par moi-même, le récit ci-dessus de mon propre 

internement n’est, de bout en bout, que pure invention. En confusion mentale, on ignore ce qui 

se passe. » (GCTB, 17) En avouant ainsi, à l’orée de son texte, l’absence de discrimination 

entre le délire et la réalité, le narrateur rend théoriquement « impossible pour le lecteur de 

décider de la “véracité”, au sein du cadre fictionnel, de son récit255 ».  

                                                
254 Paul Renard, « L’oreille de M. Sureau (premier chapitre de Confession de minuit). Lecture d’une séquence », 
Roman 20/50, n° 34, 2002, p. 80. 
255 Anouck Cape, Les frontières du délire : écrivains et fous au temps des avant-gardes, op. cit., p. 197.  
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La dissociation entre ce qui relève d’un régime de représentation réaliste et ce qui doit 

être rattaché à un régime de représentation délirant peut être nettement marquée ou au contraire 

estompée selon les romans. Dans certains textes, les passages de délire sont introduits et/ou clos 

par un propos narratorial qui en signale clairement les frontières. Chez Julien Green, le 

basculement dans l’hallucination d’Adrienne Mesurat est annoncé, nous l’avons dit, par les 

modalisations du narrateur. Parfois, cette borne initiale est redoublée, symétriquement, par une 

sortie explicite du registre de l’imaginaire. C’est par exemple le cas dans la scène de cauchemar 

à l’hôtel de Dreux. Le narrateur fait part de l’endormissement d’Adrienne juste avant de décrire 

la vision qu’elle a de Germaine. Celle-ci est « naturalisée » par le texte, qui la fond dans la 

réalité fictionnelle et la décrit avec une netteté saisissante, mais la dimension macabre qu’elle 

revêt peu à peu fonctionne comme un indice implicite qui vient confirmer sa véritable nature. 

Son statut onirique est de nouveau affirmé à la fin de la scène : « À ce moment, Adrienne se 

débattit si fort qu’elle s’éveilla. » (AM, 167)  

Dans le récit consonant à la première personne de La Vie à l’envers, la narration des 

hallucinations se fait acritique et ces dernières sont décrites par Jacques Valin avec la même 

neutralité minutieuse que les événements du quotidien256. Néanmoins, le passage d’un régime à 

l’autre est là aussi clairement délimité. Certaines marques typographiques telles que des blancs 

ou des lignes de pointillés matérialisent parfois sur la page la rupture du pacte réaliste. D’autres 

indices peuvent manifester les frontières du délire, comme dans les lignes suivantes, qui 

ouvrent une scène d’hallucination déjà évoquée précédemment :  
 
On est restés tous les deux dans la pénombre. C’était très reposant. La chambre, les meubles éclairés 
seulement par quelques rais de soleil apparaissaient comme dans un rêve. Les bruits de la rue ont 
cessé. Des frottements, des craquements d’abord légers puis très aigus, ont résonné aux quatre coins 
de la pièce. J’ai eu l’impression que tous les objets allaient se mettre à vivre. (VE, 75) 
 

Le glissement progressif d’un niveau de réalité à un autre est signalé par la comparaison 

« comme dans un rêve », qui introduit le paradigme de l’imagination, ainsi que par la notation 

« Les bruits de la rue ont cessé », manifestant un détachement par rapport aux perceptions du 

monde de référence. Cet éloignement sensible, la plupart du temps sonore, est un marqueur 

récurrent de l’entrée dans l’hallucination au sein du roman. La scène se clôt significativement 

par une sortie du délire symétrique en tout point à ce seuil initial, mettant en scène le réveil de 

                                                
256 On peut signaler un phénomène de contamination inverse à la p. 52 : la description à l’aide d’images quasi 
surréalistes d’un geste du quotidien (la dégustation d’un œuf à la coque), située juste après une scène de vision 
délirante, nous incite à lire tout d’abord ce passage dans la continuité de ce qui précède, avant que la mention d’un 
commentaire de Viviane et du contexte du dîner nous impose une lecture rétroactive réaliste. 
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Jacques et son immersion brutale dans les sensations du réel (« La lumière m’a ébloui. Les 

bruits de la rue ont explosé », VE, 77). 

Chez André Baillon les modalités du maintien ou du basculement du principe de réalité 

sont plus ambigües. Dans Un homme si simple, Geneviève Hauzeur fait remarquer que Jean 

Martin adopte une posture similaire à celle de Nerval dans Aurélia, qui « distingue à l’intention 

du lecteur les différents niveaux de l’épanchement du songe dans la vie réelle257 ». Martin 

avoue ainsi lucidement au lecteur l’influence de la volonté étrangère qui s’est emparé de lui. 

Toutefois, cette mise à distance n’empêche pas « le réel énigmatique de surgir sans cesse sous 

forme de bribes hallucinées ou d’évanouissement subjectif258 ». Dans Le Perce-oreille du 

Luxembourg, la troisième partie fait éclater le principe de réalité qui prévalait jusque-là. Les 

événements sont dès lors présentés « avec la conviction de la réalité qui motive la certitude du 

sujet tout en alimentant l’hésitation du lecteur sur le caractère effectif ou hallucinatoire des 

scènes259 ». Cependant, certains éléments de réponse lui sont apportés, par les prises de 

conscience du narrateur lui-même 260  ou par les contrepoints que fournissent les autres 

personnages, notamment sa mère261.  

Ce brouillage des frontières entre réel et imaginaire est parfois orchestré de manière 

plus complète et systématique262. Dans ces romans, le vacillement du régime de représentation 

se fait particulièrement discret263, de manière à transcrire et à communiquer l’étrangeté de la 

folie dans des scènes où le lecteur est placé dans la même position que la conscience qui oriente 

le récit, incapable de discriminer entre événements réels et fantasmés. Le Fidèle Berger est 

certainement l’exemple le plus probant. Cela ne relève pas du hasard puisque l’articulation 

entre réel et imaginaire chez Vialatte « ne représente pas seulement l’un des centres d’intérêt de 

                                                
257 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 271. 
258 Idem. 
259 Ibid., p. 204. 
260 « Je m’aperçus alors qu’avec ses façons de surgir et disparaître, Dupéché n’était plus là : que depuis un long 
moment, questions et réponses, je divaguais tout seul. » (PO, 171) 
261 Malgré l’incrédulité affichée par le narrateur, ces contrepoints offrent au lecteur un indice certain sur le statut 
des visions qui sont décrites (« Maman prétend que cette nuit encore elle dut m’éveiller à cause d’un mauvais 
rêve. Ouais ? », PO, 137 ; « Je compris au regard de maman qu’elle ne […] voyait pas [Dupéché], qu’elle feignait 
de ne pas le voir », PO, 194) 
262 Cette délimitation problématique du délire est, selon Alexandre Seurat, l’une des caractéristiques des romans 
qu’il analyse : « Si dans les romans des années 1920-1940, le délire est un enjeu, c’est que les romanciers 
s’emploient à faire de son identification un problème. À côté des cas où les frontières entre le délire et la réalité 
sont nettement marquées, se développe une nébuleuse de situations où elles s’estompent. » (Le roman du délire. 
Hallucinations et délires dans le roman européen (années 1920-1940), sous la direction de Jean-Pierre Morel, 
Thèse de doctorat en littérature comparée, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 2010, p. 39) 
263 En ce sens, ces romans contreviennent aux « règles élémentaires du discours littéraire [qui] veulent qu’un 
énoncé narratif marque explicitement la frontière entre l’univers référent de la fiction et le monde illusoire […] 
qu’il lui substitue parfois » (Alexandre Seurat, La perte des limites, op. cit., p. 33). 
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son univers romanesque », comme le souligne Stéphanie Smadja, « mais bel et bien l’un de ses 

centres de gravité, un mécanisme fondamental qui se trouve au cœur de son dispositif 

fictionnel264 ». Ainsi, le roman de 1942 présente un programme de lecture clair, la transposition 

du journal d’un fou, ancré dans un protocole de lecture réaliste qu’alimente le recours au topos 

du manuscrit trouvé. En outre, de nombreux marqueurs semblent a priori permettre au lecteur 

d’identifier sans ambiguïté les passages de délire. Toutefois, un certain nombre d’effacements 

et de glissements viennent faire vaciller le sens de la fiction et déplacer, voire brouiller, la 

partition entre réel et imaginaire.  

Parmi les indices marquant nettement le basculement d’un monde à l’autre que 

répertorie Stéphanie Smadja, apparaît en premier lieu la lucidité du soldat prisonnier, qui ne 

cesse « d’analyser et de ressasser sa propre plongée dans la folie265 ». Tout à fait conscient de 

sa perception altérée de la réalité, le brigadier en cherche même une cause physiologique dans 

ses problèmes oculaires. Des marqueurs stylistiques viennent compléter les indications 

découlant de la clairvoyance du personnage. Le verbe « voir », par exemple, « intervient au 

début de chaque hallucination visuelle, selon un rituel mis en place lors de la première 

hallucination266 ». Une des valeurs modales de l’imparfait, que le narrateur des Fruits du Congo 

compare à « une vitre de musée des héros littéraires267 », joue également, selon la critique, un 

rôle d’indicateur dans les récits de souvenirs, de rêves, ou d’hallucinations de Berger. Comme 

Proust le met en lumière dans son étude sur Flaubert268, ce temps permet en effet d’« instaure[r] 

une temporalité en marge du réel269 ». On pourra ajouter que, sur le plan diégétique, les 

changements continuels de lieux et d’époques constituent autant d’invraisemblances qui 

signalent une rupture de la représentation réaliste. En outre, certains personnages récurrents, 

tels que Planier, Pantalona, le Nubien ou encore la femme et les jumelles de Berger, peuvent 

faire office de balise dans la circulation d’un univers à l’autre, dans la mesure où ils figurent 

uniquement dans les productions imaginaires du soldat.  

                                                
264 Stéphanie Smadja, « Les portes de l’imaginaire dans les trois romans achevés d’Alexandre Vialatte », dans 
Dany Hadjadj et Christian Moncelet (dir.), Alexandre Vialatte, au miroir de l’imaginaire, Actes du colloque de 
novembre 2001, Presses universitaires Blaise Pascal, 2003, p. 400. 
265 Ibid., p. 385. 
266 Ibid., p. 386. Il s’agit de la vision de l’eau au soixante-cinquième kilomètre (FB, 29). 
267 La vie de son ami Frédéric, devenu dans sa mémoire « comme un héros de livre », « se racontait dans [s]a tête à 
l’imparfait, cette vitre de musée des héros littéraires » (Alexandre Vialatte, Les Fruits du Congo [1951], 
Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 1978, p. 78). 
268 Voir Marcel Proust, « À propos du “style” de Flaubert » [1920], Essais et articles, Gallimard, coll. « Folio 
essais », 1994, p. 286 : « donc cet imparfait, si nouveau dans la littérature, change entièrement l’aspect des choses 
et des êtres […]. C’est ce genre de tristesse, fait de rupture des habitudes et de l’irréalité du décor, que donne le 
style de Flaubert, ce style si nouveau quand ce ne serait que par là. » 
269 Stéphanie Smadja, « Les portes de l’imaginaire dans les trois romans achevés d’Alexandre Vialatte », art. cit., 
p. 389. 



536 

Malgré la présence de ces multiples marqueurs aisément déchiffrables, le lecteur se 

trouve néanmoins à plusieurs reprises bien embarrassé de distinguer ce qui est réel de ce qui 

relève de imaginaire. Le narrateur s’attache par moments à rendre tacite l’embrayage de la 

représentation vigile au délire (et vice-versa) et institue de la sorte une forme de tremblement 

de la narration, contaminée par la confusion qui règne dans l’esprit du personnage. Les 

hallucinations, dans ce récit consonant, ne sont précisément pas décrites comme des 

hallucinations mais comme de véritables perceptions, des phénomènes aussi tangibles qu’ils le 

sont aux yeux de l’aliéné. La prolifération du détail descriptif270 dans le roman contribue à cette 

opacification de l’articulation entre fantasme et réalité. Les « mille détails » (FB, 43) des 

images mémorielles et hallucinatoires, qui « surgissent nettement dessin[ées], parfaitement 

éclair[ées]271 » dans le texte comme dans l’esprit du soldat, se détachent d’autant plus que ces 

dernières contrastent avec le flou de la réalité incertaine dans laquelle évolue Berger. Ainsi, 

cette accumulation de détails sensibles crée un paradoxal « effet de réel », appliqué aux 

productions de l’imagination.  

La distinction est encore plus malaisée entre souvenirs et ecmnésies, le texte passant 

imperceptiblement de la narration du souvenir à la description de l’image mentale projetée par 

Berger. Il devient alors difficile, voire impossible, pour le lecteur de savoir où finit la 

remémoration et où commence l’hallucination. L’ambiguïté est entretenue par le narrateur 

grâce à l’usage récurrent du verbe « revoir », utilisé de manière indifférenciée pour désigner 

tant une perception (sens concret de l’hallucination)  qu’une opération mentale (sens abstrait du 

souvenir). C’est avec la même subtilité que « [s’éteignent] les lampes […] dans les galeries de 

l’imaginaire » (FB, 89) lors de la dissipation des visions. La superposition des images rend 

quasi imperceptible le seuil qui sépare l’hallucination de la clairvoyance retrouvée, comme 

dans le passage suivant où l’on passe d’un Planier fantasmé au zouave bien réel, compagnon de 

détention de Berger :  

 
[La] tête [de Planier] se couvrit d’un tarbouche ; sur ses genoux, dans une boîte, il portait des choses 
brillantes ; on aurait dit un marchand oriental. Il se leva et sortit lentement de la voiture. Berger le 
suivit le cœur battant : il allait peut-être savoir… Dans le mouvement la silhouette de Planier devint 
plus svelte et se transforma : c’était le zouave ! Les objets qui brillaient dans la boite du marchand 
n’étaient plus que le quart du zouave et la boucle de son ceinturon. (FB, 49) 
 

Le roman d’Alexandre Vialatte est donc un tissage complexe de séquences qui s’entremêlent 

dans un aller-retour incessant entre les différentes époques et les divers degrés de réalité. Cet 

                                                
270 Voir Alain Schaffner, « “L’effet d’irréel”, un détail oublié dans Le Fidèle Berger d’Alexandre Vialatte », 
Études romanesques, n° 7, Minard, 2002, p. 97-110. 
271 Ferny Besson, préface au Fidèle Berger, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 2000, p. 15. 
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enchevêtrement repose sur une esthétique généralisée de l’anamorphose où, dans un jeu de 

lecture spiralaire, le lecteur est sans cesse invité à relire les scènes parcourues à la lumière 

d’une nouvelle perspective (le souvenir dérive vers le rêve, l’hallucination entraîne la 

remémoration, la perception débouche sur la vision, etc.). 

L’impression d’indifférenciation entre réel et imaginaire est renforcée par le glissement 

inversé du réel vers le champ de l’imaginaire, puisque pour le soldat défait, « toute réalité lui 

était devenue mensonge probable et tout mensonge réalité possible » (FB, 214). Néanmoins, 

contrairement aux Fruits du Congo, dans lequel « l’opposition entre imaginaire et réel s’efface 

définitivement pour laisser place à une incertitude qui se généralise insidieusement et se traduit 

par une juxtaposition de trois protocoles de lecture : merveilleux, réaliste et fantastique272 », le 

pacte réaliste n’est jamais remis en question dans le roman de 1942. En ce sens, le déplacement 

des frontières entre réel et imaginaire pose moins un problème d’interprétation qu’il ne soulève 

des « enjeux philosophiques ou ontologiques273 ». Comme le souligne Stéphanie Smadja, toute 

l’œuvre de Vialatte est traversée par cette question qui sous-tend Le Fidèle Berger : 

« l’imaginaire est-il vraiment moins “réel” que ce que nous nommons la réalité274 ? »  

Le roman de Régis Jauffret soulève des interrogations très proches. Le monologue 

hypnotique de l’héroïne institue un perpétuel va-et-vient entre le monde de référence et 

l’univers engendré par son esprit malade. Les « séquence[s] hallucinée[s] et en même temps 

très plausible[s]275 » se multiplient dans le récit que déroule Clémence dans un style neutre et 

pseudo-objectif, qui ne permet aucunement d’identifier la présence d’une subjectivité 

déformant la réalité. Dans le développement proliférant de ses délires, l’usage des modes 

grammaticaux est au service d’une consonance maximale. Souvent, la narration glisse 

subtilement du conditionnel à l’indicatif. Le fantasme initialement désigné comme tel devient 

réalité, dans le système grammatical du texte comme dans l’esprit de la délirante. Le lecteur, 

forcé d’épouser la conscience folle, ne parvient alors plus à situer la frontière entre narration 

première et narration seconde, entre monde de référence et univers du délire. Une 

contamination généralisée se met en place : si le « lecteur assiste à une sorte de dilution de la 

réalité qui devient de plus en plus poreuse, de plus en plus rongée par l’imagination de la 

narratrice 276  », l’imaginaire délirant phagocyte en retour le monde réel. Ceci est 

particulièrement flagrant dans le dénouement : les meurtres réels d’Etienne et Christine 
                                                
272 Stéphanie Smadja, « Les portes de l’imaginaire dans les trois romans achevés d’Alexandre Vialatte », art. cit., 
p. 397. 
273 Ibid., p. 395. 
274 Ibid., p. 401. 
275 Olivier Cariguel, « Clémence Picot, Régis Jauffret », Magazine littéraire, n° 376, mai 1999, p. 64.  
276 Yannick Roy, « Assassinats fictifs. Sur Clémence Picot de Régis Jauffret », art. cit., p. 104. 
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rivalisent dans l’horreur avec ceux fantasmés qui les avaient précédés, tout en étant « eux aussi 

empreints d’une inquiétante absence de gravité, comme s’ils avaient été “contaminés” par la 

légèreté des meurtres imaginaires277 ». De même que dans Le Fidèle Berger, la fiction peut 

paraître dans Clémence Picot « plus réelle que le réel278 ».  

 

Dans ces deux œuvres, néanmoins, l’effraction de l’invraisemblable dans la réalité se 

voit éclairée par un « jugement de folie intégré dans le tissu textuel279 ». L’incertitude et le 

malaise qu’elle suscite ne dure qu’un temps, souvent assez court, et l’effet principal de ces jeux 

de brouillages et de renversements est « de faire sentir d’une manière plus présente et plus 

directe comment le fou vit ce qu’on nomme sa folie280 ». La situation est légèrement différente 

dans le roman d’Eugène Ionesco, où la palette interprétative s’élargit. Lorsqu’éclatent les 

événements de la guerre civile, le lecteur se trouve confronté à la même hésitation que chez 

Vialatte ou Jauffret : ces combats existent-ils ailleurs que dans l’imagination du Solitaire281 ? 

Une série de marqueurs plus ou moins implicites viennent subvertir la lecture réaliste de ces 

événements et orienter le lecteur vers l’hypothèse du délire. L’irruption soudaine de cette 

violence hyperbolique, sans aucun signe précurseur, dans un univers jusqu’à présent réaliste et 

quotidien alimente l’idée d’un décrochage par rapport au monde de référence. Ce basculement 

dans l’hallucinatoire apparaît d’autant plus justifié qu’il prend place juste après une crise 

d’angoisse du narrateur, calmée à coups de verres de cognac. La scène finale de cette première 

séquence d’affrontements urbains est de plus éclairante :  
 

Je regardai autour de moi, et je m’aperçus qu’il n’y avait personne. Une grande place déserte. […] 
Avais-je vu ces matraqueurs et ces matraqueuses ? Avais-je vu les cars de police ? Avais-je vu du 
sang par terre ? Avais-je entendu des chants de guerre et des chants de fête ?   (LS, 131)  
 

On retrouve là un procédé classique dans le récit d’hallucination, qui consiste à effacer la borne 

initiale mais à signaler la sortie du délire  par un « effet de réveil282 » : c’est alors « seulement 

rétrospectivement, en remontant le cours de la scène à partir de la marque explicite de sortie 

                                                
277 Ibid., p. 105. 
278 Bertrand Leclair, « L’œil  de la psychose », La Quinzaine littéraire, n° 759, 1er avril 1999, p. 10. 
279 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, op. cit., p. 287. 
280 Ibid., p. 289. 
281 C’est exactement la même question qui se pose au lecteur ou au spectateur de Délire à deux… à tant qu’on veut 
(1962), pièce dans laquelle un couple se déchire à l’intérieur de son appartement alors qu’à l’extérieur règne une 
guerre civile. « Pour Marie-Claude Hubert, tout l’intérêt de la pièce vient de ce que le spectateur ne peut à aucun 
moment savoir si le couple est victime d’une hallucination… à deux, ou s’il se trouve réellement au milieu d’une 
ville ravagée par la guerre. » (Hélène Laplace-Claverie, article « Délire à deux... à tant qu’on veut », Dictionnaire 
Eugène Ionesco, op. cit., p. 178) 
282 Alexandre Seurat, Le roman du délire. Hallucinations et délires dans le roman européen (années 1920-1940), 
op. cit., p. 45. 
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jusqu’au point d’embrayage des deux régimes que l’identification du délire est possible283 ». 

Plus loin dans le texte, c’est le contrepoint fourni par la compagne du Solitaire qui vient 

remettre en doute la réalité des événements (« Elle […] allait se recoucher en me disant que je 

rêvais tout éveillé », LS, 136), alors que le blanc typographique qui précède le retour à 

l’évocation des « hostilités » (LS, 148) semble signaler une rupture dans le régime de 

représentation.  

En outre, la révolution en marche rapportée par le narrateur relève plus du Grand 

Guignol que de l’action politique. Dans cette révolte de carton-pâte, superposant les causes, les 

pays et les époques, les figures de combattants sont stéréotypées et les discours accumulent les 

clichés et les formules vides de sens. Or, plutôt que de conforter l’hypothèse du délire, cet 

aspect nous invite à lire cette guérilla urbaine à la lumière de l’œuvre dramatique de Ionesco. 

Celle-ci s’affranchit de la causalité rationnelle et de la vraisemblance afin de mettre en scène la 

dimension « invraisemblable, incompréhensible284 » du monde aux yeux de l’écrivain. Les 

hallucinations supposées du Solitaire pourraient donc en réalité refléter la « vérité » du monde 

référentiel de la fiction, dépourvu de sens et de finalité. Elles entretiennent ainsi une double 

lecture : complétant le tableau clinique d’un personnage présumé fou, elles soutiennent 

également le propos philosophique du récit, à la fois histoire de fou et roman de 

l’« absurde285 ». 

6.2.2. À la croisée des genres : de l’« histoire de fou » au récit fantastique 

À l’exception de ce que l’on peut observer dans l’œuvre de Ionesco, les effets de 

tremblements que nous venons d’identifier, de même que le doute qui peut planer sur la folie 

effective du personnage, ne remettent pas fondamentalement en question le régime général du 

texte (réaliste) et le cadre générique qui lui est assigné (récit de folie). Les phénomènes de 

perturbations qui s’y manifestent ne laissent pas de place à une interprétation d’un autre ordre 

que celui du délire, qui y est la source avérée de la déstabilisation. Le Solitaire se prête pour sa 

part à une lecture plurielle, où la folie de son héros entre en concurrence avec un autre système 

explicatif qui serait, en quelque sorte, celui de la folie du monde, c’est-à-dire de son absurdité 

intrinsèque. Les romans de Nau, Topor et Carrère, proposent eux aussi un double mode 

                                                
283 Ibid., p. 48. 
284 Jeanyves Guérin, préface du Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 11. 
285 Même si l’auteur n’adhérait pas à cette désignation, la critique a pris l’habitude de qualifier de la sorte le 
théâtre de Ionesco. Cet aspect du roman sera développé dans l’épilogue de ce travail (« La condition humaine au 
miroir de la folie : ontologie et métaphysique des histoires de fous »). 
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d’appréhension et de lecture, qui interroge encore plus radicalement le statut de l’œuvre. En 

effet, la porosité maximale qu’ils instaurent entre le réel et le délire et l’indécision qu’ils 

maintiennent quant au sens à conférer à la fiction nous amènent à nous poser la question du 

fantastique. 

Folie et fantastique : des affinités électives 

Les affinités entre la folie et le fantastique ne sont plus à démontrer. Le second 

XIXe siècle en a largement exploité les possibilités, comme vient le confirmer, après d’autres286, 

l’ouvrage de Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique287. Celui-ci réaffirme la 

parenté des développements respectifs de la psychopathologie et de la littérature fantastique, en 

mettant au jour le dialogue constant qui s’établit entre les deux. L’effort de rationalisation de la 

science psychiatrique naissante comme la part de mystère irréductible dans le fonctionnement 

de la psyché qu’elle reconnaît contribuent en effet à double titre à la congruence de l’étrangeté 

psychique et de l’esthétique fantastique 288 . En ramenant certaines manifestations de 

l’énigmatique à des symptômes morbides, en permettant de poser l’explication 

psychopathologique comme alternative rationnelle à l’hypothèse surnaturelle, les recherches 

aliénistes créent les conditions propres à l’ambivalence chère à Todorov289. Dans le même  

temps, les zones d’ombres qui, en dépit des efforts positifs de la psychiatrie, continuent à 

entourer d’un halo de mystère les étranges facultés de l’esprit humain permettent un 

« renouvellement des formes de l’imaginaire290 ». La littérature fantastique de ce second 

XIXe siècle se resserre ainsi sur l’intime en enracinant le surnaturel à l’intérieur de la psyché291. 

Là réside la modernité de ce que les critiques désigneront comme un fantastique intérieur : 

celui-ci n’est plus exclusivement lié aux manifestations de l’au-delà, extérieures à l’homme, 

mais, « s’apparent[ant] à une littérature introspective et intériorisée292 »,  il s’attache à des 

individus qui rencontrent l’inconnu et éprouvent l’étrangeté en eux-mêmes, dans cet abîme 

                                                
286  Pierre-Georges Castex fait notamment remarquer, dans Le conte fantastique en France de Nodier à 
Maupassant, qu’historiquement, le fantastique littéraire « est lié généralement aux états morbides de la conscience 
qui, dans les phénomènes de cauchemar ou de délire, projette devant elle des images de ses angoisses ou de ses 
terreurs » (José Corti, 1951, p. 8). 
287 Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, PUF, 1997. 
288 «  [P]lus qu’un thème littéraire, la folie, objet de recherches positives et sujet passionnant d’interrogation, est 
consubstantiellement liée au fantastique », affirme Gwenhaël Ponnau (ibid., p. 4).  
289 Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, op. cit. Voir infra. 
290 Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, op. cit., p. 1. 
291 Les théoriciens font remonter ce processus d’intériorisation de la crise fantastique aux contes d’Hoffmann. Le 
terme fantastique a été forgé pour décrire l’œuvre de ce dernier. 
292 Nathalie Prince, Le fantastique, Armand Colin, 2008, p. 52. 
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qu’est devenu l’esprit293. Force ennemie, Le Locataire chimérique et La Moustache proposent 

autant de variations, tout au long du XXe siècle, autour de ce fantastique psychologique né des 

noces fécondes à la fin du siècle précédent d’une esthétique littéraire et d’un objet 

épistémologique en vogue. Avant d’identifier la singularité de chacune de ces variations, il 

nous faut éclairer la forme que prend au sein de ces œuvres cette rencontre entre l’histoire de 

fou et le récit fantastique. 

L’expérience de l’aliénation et du fantastique ont ceci en partage qu’elles représentent 

toutes deux « une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle294 ». Récits 

fantastiques comme histoires de fous font montre d’une même puissance de remise en question 

de l’interprétation du sujet et du monde, en reflétant une « crise du réel, du savoir, de la raison, 

des identités295 ». La définition du fantastique comme un scandale logique, venant abroger les 

catégories rationnelles et morales qui permettent de comprendre le réel, fait aujourd’hui 

consensus. Roger Caillois résume cette vulgate critique en ces termes : « Tout le fantastique est 

rupture de l’ordre reconnu, irruption de l’inadmissible au sein de l’inaltérable légalité 

quotidienne296. » Or, qu’il s’agisse de l’extra-terrestre qui élit domicile sous la calotte cranienne 

de Philippe Veuly, des manigances diaboliques et autres sabbats expiatoires fomentés par les 

voisins de Trelkovsky, ou encore de la dissolution de la vie passée du mari d’Agnès, les trois 

héros doivent bien affronter « l’impossible, survenant à l’improviste dans un monde où 

l’impossible est banni par définition297 ». Il faut en effet insister, à la suite des théoriciens, sur 

le réalisme que présuppose le fantastique, qui ne peut se construire sans un renvoi à un univers 

mimétique, cadre normatif sur lequel s’accordent tant le personnage que le lecteur et que 

l’élément insolite va venir subvertir. Dans les trois romans étudiés, des événements 

inexplicables viennent créer une brèche dans un contexte spatio-temporel reconnaissable, qui 

renvoie le lecteur à une réalité connue. Cette effraction est d’autant plus flagrante dans Le 

Locataire chimérique et La Moustache que le récit est ancré dans un univers familier où 

s’articule le quotidien, puisque le milieu social dans lequel évoluent les personnages est des 

plus banals (la classe moyenne, du petit employé chez Topor et du jeune cadre dynamique chez 

                                                
293 Dès le premier XIXe siècle, c’est avec une ironie certaine que Gautier met en scène, dans sa nouvelle 
« Onuphrius, ou les vexations fantastiques d’un admirateur d’Hoffmann » (Les Jeunes-France [1832], dans 
Romans, contes et nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2002), un héros rendu fou par ses 
lectures fantastiques. Projetant dans son quotidien les peurs et les fantasmes puisés au fonds de l’imagination des 
grands fantastiqueurs, il ne peut s’empêcher de faire jaillir le surnaturel du « détail le plus commun et le plus 
positif » (ibid., p. 44), jusqu’à ne plus « distinguer ses rêveries d’avec le vrai » (ibid., p. 58) et s’enferrer « dans un 
état d’hallucination presque perpétuel » (idem). 
294 Pierre-Georges Castex, Le conte fantastique en France de Nodier à Maupassant, op. cit., p. 8. 
295 Denis Mellier, La littérature fantastique, Seuil, 2000, p. 15. 
296 Roger Caillois, Au cœur du fantastique, Gallimard, 1965, p. 61.  
297 Roger Caillois, Anthologie du fantastique, Gallimard, 1966, p. 9.  
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Carrère)298 et, surtout, qu’il s’agit pour le lecteur d’aujourd’hui d’un univers qui lui est 

contemporain – ou du moins proche.  

Ainsi, si tout récit fantastique est, par définition, une « histoire de fou », au sens familier 

de ce qui étonne à proprement parler la raison, nos romans dépassent la catégorie générique des 

histoires de fous en ouvrant à l’hésitation interprétative et à l’indétermination du sens dont 

Todorov a fait le moteur du fantastique299. Car là où dans les autres récits du corpus, l’irruption 

ponctuelle de l’étrangeté n’entraînait qu’une incertitude fugitive, puisque la thèse sous-jacente 

de la folie venait toujours tôt ou tard rationaliser les événements, chez Nau, Topor et Carrère, 

cette hypothèse n’est esquissée que comme un soupçon, une simple possibilité du texte, laissant 

en suspens le sens global de la fiction. Ces auteurs prolongent en cela la lignée des productions 

littéraires étudiées par Gwenhaël Ponnau qui, utilisant la folie comme un ressort privilégié de 

l’hésitation fantastique, font florès dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mettant aux prises 

deux logiques « également folles300 », celle de l’hypothèse d’un phénomène surnaturel d’une 

part, et celle de l’explication rationnelle par le diagnostic psychopathologique d’autre part, ces 

textes confrontent leur lecteur à deux voies interprétatives. Ce dernier oscille entre une 

« lecture normative qui tend à transformer les manifestations prétendument empiriques du 

surnaturel en autant de symptômes permettant de conclure à la folie du protagoniste » et, à 

l’opposé, une « lecture performative, celle qui est tentée de considérer le surnaturel présent ou 

latent comme un événement en passe de s’accomplir, voire comme un fait accompli301 ». Nos 

trois romans offrent de même au lecteur une double lecture contradictoire, à la fois récits de 

l’étrangeté psychique et comptes-rendus angoissés d’une expérience fantastique. 

Aussi, jouant du sentiment troublant de l’« “inquiétante étrangeté” (Freud) éprouvée au 

contact d’un monde qui brusquement cesse d’être familier et dont les catégories communes et 

les cadres d’interprétation sont désormais impropres à rendre compte des événements302 », les 

textes de Nau, Topor et Carrère visent-ils à la représentation d’une crise de l’intériorité. 

                                                
298 Ces héros se conforment en cela à la description que fait Mellier des acteurs conventionnels du fantastique : 
« des personnages banals, presque falots et que rien ne prépare à la survenue de l’événement dans la routine de 
leur quotidien » (La littérature fantastique, op. cit., p. 16). 
299 Dans la théorie de Tzvetan Todorov, le dispositif narratif propre au fantastique est celui de « l’hésitation 
éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturelle » 
(Introduction à la littérature fantastique, op. cit., p. 29). Il s’agit alors « ou bien [de] ramener ce phénomène à des 
causes connues, à l’ordre naturel, en qualifiant d’imaginaires les faits insolites ; ou bien [d’]admettre l’existence 
des représentations qui forment son image du monde » (Tzvetan Todorov, Henry James : histoire de fantômes, 
Aubier, 1970, p. 7). Il faut noter que la plupart des théoriciens du fantastique distinguent aujourd’hui deux 
« types » de textes fantastiques : ceux du soupçon, de l’implicite et de l’ambiguïté (Todorov) et ceux de la 
monstration, de l’explicite et de l’excessif (cf. infra).  
300 Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, op. cit., p. VII. 
301 Ibid., p. VIII. 
302 Denis Mellier, La littérature fantastique, op. cit., p. 5. 
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Comme dans Le Nez de Gogol, la menace qui pèse sur son intégrité corporelle met en péril la 

subjectivité et l’identité d’un personnage qui « ne perçoit plus sa singularité que sur le mode de 

l’angoisse et d’une différence douloureuse et incompréhensible303 ». Le malaise et l’effroi 

s’emparent de son esprit, et c’est cet effet proprement fantastique qui intéresse les écrivains. 

Ceux-ci s’attachent à explorer et à dévoiler, sur le mode de la dramatisation, « les errances de la 

conscience, les affolements du moi, les inquiétudes de la psyché304 » qui, envahissant le texte, 

se communiquent au lecteur. Cette angoisse est pour ce dernier « délicieuse305 » car ces récits 

de l’ambiguïté du sens donnent lieu à une « jubilation intellectuelle et herméneutique306 » qui 

redouble et radicalise celle de la lecture d’une classique histoire de fou. La lecture purement 

diagnostique laisse place à une lecture problématique307, où les signes sont brouillés et 

interdisent toute exégèse normative. L’effort interprétatif que ces textes requièrent associé à 

leur déceptivité inhérente suscite un mélange trouble de plaisir et de frustration. L’équivoque 

n’est toutefois pas élaborée ni maintenue de la même manière dans les trois romans et la crise 

herméneutique qu’ils mettent en scène présente des enjeux différents.  

Force ennemie : entre science-fiction et fantastique-étrange 

Nous avons évoqué à plusieurs reprises la parenté du roman de 1902 avec Le Horla. 

Dans un cas comme dans l’autre, un narrateur « halluciné raisonnant », qui se trouve sous 

l’emprise d’une puissance aliénante, s’interroge, et interroge le lecteur, sur la nature de cette 

instance, dont on ne sait si l’origine est intra ou extra-psychique – et plus précisément extra-

terrestre. Le texte de John-Antoine Nau s’enracine en effet dans le même terreau que la 

nouvelle de Maupassant, celui de ce fantastique du second XIXe siècle qui tire parti des 

territoires encore inconnus, ou à demi-défrichés, de la psyché humaine308. De même que le 

Horla pour son créateur, la « force ennemie » de Nau « devient le nom commun de toutes les 

solutions virtuelles, aussi bien celle du monstre venu d’ailleurs que celle de cet autre territoire 

                                                
303 Ibid., p. 29-30. 
304 Nathalie Prince, Le fantastique, op  cit., p. 87. 
305 Louis Vax, Les chefs-d’œuvre de la littérature fantastique, PUF, 1979, p. 15. 
306 Michel Viegnes, (textes choisis et présentés par), Le fantastique, Flammarion, 2006, p. 17. 
307 Cette distinction terminologique est élaborée par Gwenhaël Ponnau dans son article « Sur trois textes de 
fiction : écriture de la folie / folie de l’écriture ? » (art. cit.). 
308 Force ennemie s’inscrit également dans l’orientation fin-de-siècle d’un « fantastique du monstrueux moral » 
(Nathalie Prince, Le fantastique, op. cit., p. 58), qui s’épanouit dans une société corsetée par les mœurs 
bourgeoises et puritaines. Le scandale pour la raison qu’est le roman ne réside en effet pas seulement dans une 
histoire de possession qui viendrait faire insulte à l’esprit cartésien du lecteur, mais aussi dans une histoire de 
pulsions sexuelles et ultimement meurtières, qu’elles soient ou non fantasmées, qui bafouerait sa raison morale. 
Dans ce roman, comme dans L’Étrange cas du Docteur Jekyll et Mister Hyde, « le monstre du récit n’est pas 
forcément celui que l’on croit » (ibid., p. 59) ; le fantastique y est au service de la mise au jour de la part sombre 
de l’être humain.   
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de la psyché pour lequel [l’auteur] n’a pas de nom309 », mais dont il pressent l’existence. Ces 

différentes voies interprétatives sont articulées dans un récit aux allures de journal intime, 

forme privilégiée du fantastique en ce qu’elle présente une version unique des événements, 

forcément partielle et subjective, où tout est de ce fait soumis à caution. Ce soupçon est 

d’autant plus présent dans Force ennemie que la parole du narrateur, seule garantie de 

l’authenticité de l’aventure relatée, est celle d’un personnage interné, ce qui mine a priori la 

fiabilité de son discours. Néanmoins, ce statut est lui-même remis en cause par le texte qui, 

s’inscrivant dans la tradition du roman d’asile, met en avant l’hypothèse romanesque, bien 

connue du lecteur de l’époque, d’un internement arbitraire, que les exactions commises par le 

Dr Bid’homme et ses sbires – du moins telles qu’elles sont rapportées – tendent à corroborer310.  

Si l’ambivalence réside au cœur du roman, c’est aussi et surtout qu’elle est, comme 

dans la nouvelle de 1887, thématisée dans le texte à travers l’incertitude du héros, vécue « dans 

la succession contradictoire des expériences, selon les jours, grâce à l’alternance des répits et 

des angoisses311 ». Philippe Veuly ne cesse d’exhiber son indécision quant au sens à donner à 

ce qui lui arrive, reconnaissant et rejetant alternativement l’hypothèse de sa folie, affirmant tout 

à la fois la réalité et l’invraisemblance de l’événement surnaturel. Car c’est bien « une double 

impossibilité » qui s’exprime dans ce monologue : celle de « l’expérience surnaturelle [qui] est, 

à la lettre, incommunicable » et, symétriquement, celle du « discours de la folie [qui] ne peut 

être reconnu pour tel par celui qui en est l’auteur312 ». C’est pourquoi la parole du narrateur est 

irrémédiablement lacunaire et paradoxale. Cette fuite du sens apparaît tout particulièrement 

dans la description que ce dernier fait de l’expérience de décorporation et de voyage 

interstellaire qu’il connaît lors de son escapade aux Antilles. Veuly s’attache, à l’ouverture de 

la scène, à réfuter l’explication rationnelle d’un délire onirique : « Je ne crois pas qu’il soit 

possible d’attribuer ce que j’ai vu alors à un rêve » (FE, 300), affirme-t-il, avant d’appuyer son 

propos par les arguments topiques de sa vigilance et de l’acuité de ses perceptions au moment 

de la survenue du phénomène 313 . Mais la fantasmagorie qui suit, tourbillon d’images 

                                                
309 Pierre Bayard, Maupassant juste avant Freud, Minuit, 1994, p. 25. 
310 La charge anti-asilaire dont est lesté le roman contribue ainsi à l’hésitation interprétative mise en œuvre. Le 
jugement de folie prononcé à l’encontre de Philippe Veuly est en effet sujet à caution du fait de la décridibilisation 
de l’institution asilaire orchestrée par le récit : ce diagnostic ne serait-il pas simplement un exemple du système 
d’interprétation totalitaire à l’œuvre dans le milieu psychiatrique, qui fait interpréter tout élément à travers le filtre 
du pathologique (cf. chapitre 4) ? 
311 Michel Dentan, « Le Horla ou le vertige de l’absence », La figure du double, Questions comparatistes, textes 
réunis et présentés par Wladimir Troubetzkoy, 1995, Didier Érudition, p. 155. 
312 Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, op. cit., p. 98. 
313 « J’étais éveillé comme à midi, occupé à parer des manœuvres sur le ratelier de grand-mât ; je vois encore les 
défauts du filin, des bosses, des écorchures, et distingue nettement deux petites taches de coaltar sur la drisse de 
perroquet. » (FE, 300) 
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luxuriantes dignes d’un tableau du Douanier Rousseau, ne laisse de faire songer à un récit de 

rêve (n’évoque-t-il pas de « transportantes images 314 » [FE, 303], « de merveilleux, 

d’invraisemblables palais de rêve » [FE, 304], des « domaines imaginaires » [FE, 304] ?). 

Surtout, un glissement s’opère à la clôture de la scène. Le narrateur y semble reprogrammer la 

lecture de ce qui précède suivant une perspective onirique, à l’encontre de sa conviction 

initiale. « Et je me suis réveillé (?) au bruit de l’“appel du quart” sur le pont de l’Augustine 

Bourbon… » (FE, 304), conclut Veuly, avant de qualifier cette échappée d’« étrange 

rêve (?) » (FE, 304). L’indécision de l’interprétation s’inscrit dans la matière même du récit, à 

travers les points d’interrogation qui signalent la labilité d’un discours incapable de poser une 

conclusion assurée315.  

Si les deux versions concurrentes du surnaturel et de la maladie se donnent à lire dans le 

récit du narrateur, ce dernier tend néanmoins le plus souvent à démontrer le caractère supra-

normal de son expérience insolite afin d’écarter, du même coup, l’hypothèse non moins 

angoissante de son éventuelle folie. L’interné de Vassetot met à contribution dans cette 

entreprise les théories mises en vogue dans les décennies précédentes par l’occultisme, qui 

s’appuie sur des expériences parapsychiques dont la littérature fantastique a su faire son miel. 

Les phénomènes de métempsychose et de décorporation dont témoigne Veuly appartiennent 

ainsi à l’imaginaire du lecteur de ce tournant du siècle, familier des notions élaborées par les 

spiritualistes auxquelles le texte fait parfois explicitement référence. Kmôhoûn ne revendique-t-

il pas la découverte du secret des sorties du « “corps astral”, suivant l’expression de [n]os 

Mages » (FE, 108) ? En évoquant l’existence d’une forme de vie intelligente non-humaine, à 

l’origine d’une potentielle invasion de notre civilisation par la possession extra-terrestre, le 

récit de Nau semble par ailleurs inaugurer des idées qui feront école dans le domaine majeur de 

l’imaginaire moderne qu’est la science-fiction. Certes, on ne peut parler stricto sensu de roman 

science-fictionnel, dans la mesure où l’irruption du Tkoukrien reste un scandale logique, mais 

les récits de Jules Verne ont commencé à initier les lecteurs à la découverte d’autres mondes et 

vies extra-terrestres, et la naturalisation de ces idées a été ébauchée par le positivisme de la 

seconde moitié du XIXe siècle – souvenons-nous des origines déjà fort lointaines du Horla. Les 

                                                
314 Le narrateur souligne. 
315 L’explicit illustre lui aussi exemplairement cette instabilité du sens : certes, Veuly demande son propre 
internement à Vassetot, mais il justifie cette requête non par la prise de conscience de son état pathologique mais 
par le fait que « les grands bâtiments blancs et les jardins profonds seront à jamais, pour [lui], hantés par l’Exquise 
des Exquises, par l’Irène de jadis […] » (FE, 327). En outre, au sujet du récit de son escapade aux Antilles qu’il 
fait à Léonard, il affirme : « Je ne lui ai pas raconté la fin du rêve ! » (FE, 327) Si le contexte justifie un usage 
métaphorique du terme, on ne peut s’empêcher d’y voir une syllepse de sens suggérant une reconnaissance du 
caractère imaginaire de ses aventures.  
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quelques critiques, peu nombreux, qui se sont penchés sur le roman de John-Antoine Nau 

l’abordent du reste bien plus comme « l’œuvre d’un visionnaire de la science-fiction316 » que 

comme un roman de folie317. Jacques Van Herp qui, en août 1958, s'extasiait dans la revue 

Fiction de ce « roman de science-fiction qui eut le prix Goncourt », minimise à dessein la 

dimension pathologique de l’histoire afin d’insister sur le statut de précurseur du romancier :  
 

[…] nous n'avons pas affaire à la minutieuse description de la folie mais à la lutte d'un homme se 
défendant contre l'intrusion d'un être venu d'outre-espace. Et c'est bien là un thème de roman de 
S.F. : si l'auteur ne l'a pas exprimé plus nettement encore, c'est, sans doute, que le public littéraire 
n'était pas prêt pour de semblables récits318.  
 

Force est de constater que certaines pages du roman, notamment celles où Kmôhoûn décrit les 

conditions de sa migration interstellaire (FE, 107-110) ou fait la peinture horrifique de la vie 

sur Tkoukra (FE, 145-148), n’ont rien à envier aux récits de science-fiction qui ont proliféré par 

la suite tout au long du XXe siècle. Néanmoins, cette approche qui fait fi du double mode de 

lecture pourtant clairement institué par le texte apparaît largement réductrice, voire erronée.  

Car si le fantastique dans Force ennemie n’est pas entièrement comparable à celui du 

Horla, et si, encore plus, ceux qui le réduisent à un roman de science-fiction se fourvoient, c’est 

que le dispositif énonciatif qui encadre le récit de Philippe Veuly semble bien inscrire in fine le 

texte dans le domaine du « fantastique-étrange », selon l’expression de Todorov. Pour lui, le 

fantastique est un moment d’hésitation essentiel entre le merveilleux (le surnaturel présenté 

comme tel) et l’étrange (le surnaturel apparent explicable de manière rationnelle), mais il ne 

s’agit bien que d’un instant, et le lecteur est toujours amené à basculer tôt ou tard d’un côté ou 

de l’autre de la ligne de crête. Or, contrairement à la nouvelle de Maupassant319, les propos du 

                                                
316 Jean-Baptiste Baronian, postface de Force ennemie, Bruxelles, Grama, 1994, p. 310.  
317 Il est remarquable, de ce point de vue, que la dernière réédition de l’ouvrage ait été réalisée par la maison 
d’édition en ligne publie.net, dans le cadre de la collection ArchéoSF, dirigée par Philippe Éthuin et sous-titrée 
« Les archives de la Science-fiction » (http://archeosf.publie.net/). On peut également noter que dans 
« l’encyclopédie virtuelle du merveilleux scientifique » proposée par Jean-Luc Boutel, un article significativement 
intitulé «“Force Ennemie” de John Antoine Nau : Le premier prix Goncourt est un roman de Science-Fiction ! » 
présente le récit comme une variation originale sur la thématique traditionnelle de l’invasion extra-terrestre et 
comme un enrichissement du thème du voyage dans l’espace par projection mentale. 
(http://www.merveilleuxscientifique.fr/auteurs/nau-john-antoine-force-ennemie/, consulté le 11 décembre 2013) 
318 C’est ce sur quoi insiste également Jean-Baptiste Baronian : « Si on ne compte plus aujourd’hui les histoires de 
possession extraterrestre et de transfert d’esprit par-delà l’espace, de Créateurs d’Étoiles d’Olaf Stapledon à Alien 
et à ses suites en passant par certains récits de Richard Matheson, de Philip K. Dick et de Serge Brussolo, on doit 
bien admettre que les lecteurs de 1903 n’y avaient jamais été confrontés et qu’ils ont vraisemblablement été 
étourdis en découvrant la terrifiante aventure de Philipe Veuly. » (art. cit., p. 310) 
319 Même dans la première version du Horla (1886), l’encadrement du discours du fou par celui du médecin 
n’influait en rien sur l’interprétation du texte, puisque ce dernier introduisait son patient par ces mots : « Je vais 
vous soumettre le cas le plus bizarre et le plus inquiétant que j'aie jamais rencontré. D'ailleurs, je n'ai rien à vous 
dire de mon client. Il parlera lui-même. » (LGF, coll. « Le Livre de poche », 1994, p. 13) Le Dr Marrande 
thématisait et prolongeait l’hésitation à la fin du récit de son patient, en avouant lui-même : « Je ne sais si cet 
homme est fou ou si nous le sommes tous les deux..., ou si... si notre successeur est réellement arrivé. » (ibid., 
p. 30) 
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narrateur, et la lecture qui doit en être faite, sont encadrés dans Force ennemie par un double 

discours extradiégétique. Celui-ci met en avant l’explication rationnelle de l’aliénation, 

suspendant par là l’incertitude et rattachant le récit au territoire de l’étrange320, même s’il ne 

saurait entièrement lever l’ambiguïté. Le témoignage de Philippe Veuly est en effet précédé 

d’un « Avertissement » de son soi-disant éditeur et suivi de la reproduction, par ce même 

éditeur, d’une lettre de réclamation qui lui aurait été adressée par le Dr Le Joyeulx Des 

Eypaves. En imposant l’idée d’un délire généralisé, ce péritexte fictionnel entre en 

contradiction avec l’interprétation surnaturelle que tente de faire triompher le narrateur second. 

Il mine donc a priori comme a posteriori ses efforts pour convaincre le lecteur.  

Dans sa préface, l’éditeur fictif subvertit la valeur de vérité du contenu du récit en se 

dédouanant avec insistance de toute caution référentielle (« Le fond demeure parfaitement 

insane, malgré une apparence de suite dans les idées », FE, 11 ; « Encore une fois, l’ouvrage a 

été écrit par un fou raisonnant mais sujet à caution, FE, 12). La lettre finale remet encore plus 

radicalement en cause la fiabilité de la narration, en formalisant les soupçons que le lecteur 

pouvait légitimement nourrir envers le récit du pensionnaire d’un asile et qu’avait initialement 

contribué à forger l’éditeur. Le médecin vient jouer ici le rôle type que lui attribue 

traditionnellement le récit fantastique : celui du démystificateur, porte-parole du positivisme 

médical, formulant le diagnostic de folie et soulignant le caractère aberrant des faits 

prétendument surnaturels321. Jouant du procédé classique du contre-point extra-diégétique322, 

l’insertion de cette missive entraîne une relecture anamorphosique  de l’histoire relatée323, qui 

apparaît dès lors de bout en bout comme le simple fruit de l’imagination détraquée d’un 

aliéné324. Il faut toutefois relever que la fiabilité de la parole du Dr Le Joyeulx – patronyme 

                                                
320 Dans les récits s’inscrivant dans ce domaine, « [r]ien de surnaturel ne s’est produit, car il ne s’est rien produit 
du tout : ce que l’on croyait voir n’était que le fruit d’une imagination déréglée […] » (Tzvetan Todorov, 
Introduction à la littérature fantastique, op. cit., p. 50-51).  
321 « Je vous somme de [prévenir] les patients lecteurs que ne rebuteront point les peintures grotesques ou 
malséantes contenues dans l’ouvrage, de la nature non documentaire mais bien plutôt fantastique, de votre FORCE 
ENNEMIE. » (FE, 331) 
322 Julien Green en use, par exemple, dans sa nouvelle Le Voyageur sur la terre (1927) : le texte propose 
successivement le manuscrit de Daniel O’Donovan, se présentant comme la victime d’un personnage maléfique, 
Paul, et des lettres rédigées par des personnes ayant fréquenté le jeune homme à l’époque du drame, tendant à 
prouver son aliénation. 
323 Force ennemie est en ce sens comparable aux textes de l’anamorphose étudiés par Alexandre Seurat : « Au 
bout du territoire du délire, il existe des fictions dont la fin révèle au lecteur ou au spectateur le caractère délirant 
de tout ou d’une partie de ce qu’il a lu ou vu : les images du délire reçoivent, parfois terme à terme, un pendant 
dans le réel. On entre alors dans le domaine de “l’anamorphose” : une image déformée par le délire prend soudain 
sens dans la réalité. » (La perte des limites, op. cit., p. 62) Le Dr Le Joyeulx s’attache ainsi à réfuter point par point 
tous les éléments de l’intrigue, de l’identité du narrateur à son évasion, en passant par le statut des personnages de 
Froin et Bid’homme – patients, et non membres de l’équipe médicale, du « véritable » asile de Vassetot. 
324 Dans le roman La Porte du fond (1935) de Pierre Audiat, la lettre du psychiatre fournissant une notice 
interprétative « raisonnable » au lecteur précède la reproduction du manuscrit de l’aliéné. Le mécanisme 



548 

ironique s’il en est – n’est pas exempte de soupçon. La charge extrêmement virulente envers sa 

confrérie que constitue le manuscrit pourrait faire suspecter une défense de mauvaise foi. La 

prise de parole du médecin ne serait qu’une riposte mimétique face à celui qui n’a cessé de 

remettre en cause la légitimité du discours médical. Le trait sarcastique final de l’éditeur fictif  

(« Je vous ai obéi, Seigneur Docteur », FE, 333) pourrait abonder dans ce sens, son intervention 

première ne relevant alors elle-même que d’une stratégie de complaisance et de protection face 

aux exigences et menaces du médecin.   

Malgré cette ambivalence latente, la contrainte interprétative exercée par le péritexte 

limite l’hésitation fantastique dans Force ennemie étant donné que, même si ces discours sont 

eux-mêmes ambigus ou soumis à caution, ils neutralisent en partie l’hypothèse surnaturelle en 

désignant le narrateur comme aliéné. Le roman de John-Antoine Nau ne réalise ainsi pas 

complètement la confusion inextricable entre faits psychopathologiques et événements 

surnaturels, mais se rapproche plutôt des « récits de l’étrangeté psychique » évoqués par 

Gwenhaël Ponnau. Ceux-ci, fondés notamment sur les cas de dédoublement et d’hallucination, 

s’attachent à décrire des « formes de démence particulièrement spectaculaires […] qui, en 

raison de leur caractère d’une exceptionnelle morbidité, font de l’univers mental du héros un 

monde véritablement fantastique325 ». Permettant d’une part l’effraction de l’irréel dans le réel, 

mais annulant d’autre part l’effet fantastique dès lors qu’elle apparaît comme clef explicative, 

la folie est donc dans ce roman « un objet paradoxal, à la fois pourvoyeur de fantasticité – dans 

la force de désordre qu’[elle] représente – et élément de résorption de ce dernier – dans le cadre 

qu’[elle] impose326 ».  

 

Le fantastique qui se déploie dans Le Locataire chimérique et La Moustache apparaît 

beaucoup plus « obtus », pour reprendre la terminologie de Jean Fabre327. Les deux romans 

                                                                                                                                                     
d’encadrement herméneutique par la voix médicale est donc similaire, mais il est ici prospectif et non rétrospectif 
comme dans Force ennemie.   
325 Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, op. cit., p. 162. Adolphe Brisson, dans la recension 
qu’il fait de l’ouvrage peu après sa publication, l’analyse en ce sens : « [Force ennemie] appartient à cette 
catégorie d’ouvrages qui sont plus ou moins directement inspirés d’Edgar Poe. Le fantastique s’y mêle à la vérité, 
le cauchemar à la vie réelle, dans une proportion indécise et qui trouble le lecteur. Il ne peut discerner exactement 
où on le mène ; si l’auteur est, ou non, de bonne foi. Il s’agite dans une sorte de rêve. C’est là, proprement, 
l’impression de la folie. » (« Revue des livres : Force ennemie, par John-Antoine Nau », Annales politiques et 
littéraires, 3 janvier 1904, p. 12) 
326 Nous reprenons ici une analyse formulée par Marie Bonnot et Émilie Frémond au sujet du rêve dans la 
littérature fantastique (« Pour un fantastique les yeux fermés », Otrante, « Rêve et fantastique », Kimé, n° 37, 
2015, p. 9). 
327 Dans Le miroir de sorcière, Jean Fabre distingue un fantastique « obvie », « caractérisé par la netteté du motif 
et de l’explication », et un fantastique « obtus », « qui laisse grande ouverte la porte de l’interprétation » (Michel 
Viegnes, Le fantastique, op. cit., p. 25). 
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substituent à l’ambivalence de deux interprétations contradictoires une plus radicale 

indétermination et la savante mécanique du texte empêche toute clôture définitive du sens. 

Le Locataire chimérique et La Moustache : indétermination maximale et 
fantastique existentiel 

L’inquiétante étrangeté freudienne est au cœur de ces textes dans lesquels l’apparente 

banalité du quotidien se craquelle pour laisser filtrer l’insidieuse angoisse de l’invraisemblable. 

Celui-ci prend une forme radicalement différente chez Topor et chez Carrère. Dans l’œuvre du 

premier, l’étrange s’insinue progressivement dans l’expérience de la vie ordinaire et se fait de 

plus en plus prégnant à mesure que le récit progresse, jusqu’à atteindre le terrifiant. À peine 

installé, Trelkovsky voit se multiplier « [l]es mystères » – c’est le titre du quatrième chapitre – 

autour de son nouvel appartement : 
 
l’immeuble était le théâtre d’étranges phénomènes qu’il mettait des heures à observer. Il essayait en 
vain de comprendre. Sans doute attachait-il trop d’importance à de petits faits anodins dépourvus de 
signification ? Ce n’était pas impossible. Pourtant, quand il descendait des ordures… (LC, 52-53) 

 
Dans ces lignes, le récit instille habilement une atmosphère énigmatique par l’usage de la 

concession (« Sans doute… Pourtant… »), de la litote (« Ce n’était pas impossible ») et de 

l’aposiopèse, qui laisse en suspens le jugement sur la nature de ces « étranges phénomènes ». 

Dès l’ouverture du roman, la description peu engageante de l’appartement328  couplée à 

l’annonce du suicide de l’ancienne locataire avaient activé les topoï fantastiques du lieu hanté 

et de la malédiction qui s’abat sur tout nouvel arrivant329. Ce motif de l’habitation maudite est 

soutenu par la description de l’immeuble comme une « gigantesque machine » (LC, 110) qui 

fonctionne comme un « piège » (LC, 109), lieu infernal capable de faire proliférer le genre 

humain par des métamorphoses successives330. Certains de ses habitants ne sont pas en reste, 

comme « la mystérieuse Mme Dioz » (LC, 91), dont la description l’assimile aux vieilles 

                                                
328 « L’appartement se composait de deux pièces obscures sans cuisine. […] Les murs avaient été recouverts d’un 
papier-peint jaunâtre sur lequel s’étalaient par endroits de larges taches d’humidité. Le plafond apparaissait fendu 
sur toute son étendue de lignes qui se ramifiaient comme les nervures d’une feuille. De petits morceaux de plâtre 
qui s’en étaient détachés craquaient sous les chaussures. » (LC, 13-14) 
329 Comme le rappelle Denis Mellier, « [n]ombreuses sont les histoires où la demeure s’avère, jusque dans sa 
personnalisation et la manifestation fantastique de ses pouvoirs, l’élément essentiel […]. Les lieux recèlent le 
secret des temps passés ; par leur influence mauvaise, ils contribuent à déterminer la malédiction même qui frappe 
leurs habitants » (La littérature fantastique, op. cit., p. 52). Avant Le Locataire, le réalisateur Roman Polanski 
s’était déjà emparé d’une histoire qui met en œuvre ce topos fantastique avec Rosemary’s baby (1968), dont on a 
précédemment pu mettre en lumière les résonnances avec le film adapté de Topor. 
330  « Depuis combien de temps le piège fonctionnait-il ? De quelle longueur était la liste des locataires 
métamorphosés ? Tous avaient-ils choisi la même fin que Simone Choule, ou bien étaient-ils chargés de perpétuer 
les voisins décédés ? Était-ce là, leur façon de se reproduire ? » (LC, 111) 
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femmes maléfiques qui peuplent les contes fantastiques (« Ses yeux étaient cernés de rouge, la 

bouche dépourvue de lèvres, et le nez touchait presque la pointe du menton », LC, 91). 

Touchant au départ à de simples (mais déjà quelque peu sordides) histoires d’ordure ou 

de toilettes, les « sortilèges » (LC, 138 ; 155) dont Trelkovsky est – ou se croit – la victime se 

font de plus en plus présents et spectaculaires au fil des pages. La scène où le héros émerge du 

sommeil avec une incisive manquante allie à l’esthétique gore du réveil sanguinolent331 la 

formulation d’une hypothèse, celle d’un assaillant nocturne ayant opéré « assis sur sa poitrine » 

(LC, 118), qui ne manque de convoquer à l’esprit du lecteur la figure démoniaque de 

l’incube332. Les sonorités du nom de l’ancienne locataire lui suggéraient déjà la figure 

diabolique de la goule. Quelques pages plus loin, la rencontre du héros dans l’obscurité du 

porche avec « une femme très brune, assise sur une poubelle », aux « yeux déments » et aux 

« lèvres craquelées », avant qu’ils ne sentent « deux mains griffues entour[er] son cou et se 

[mettre] à serrer » (LC, 129), puise de manière évidente dans le fonds de la littérature et du 

cinéma d’horreur. À partir du chapitre XVII (« Les Préparatifs »), on assiste à un 

développement exponentiel des éléments renvoyant au surnaturel, dans une forme 

d’emballement horrifique du récit. Les scènes grotesques, aussi bouffonnes qu’effroyables, qui 

se déroulent sous les fenêtres de Trelkovsky mettent en scène un personnel et des motifs 

typiques du registre fantastique, et plus spécifiquement de l’esthétique gothique (bourreau 

masqué, pratiques orgiaques, rituels sacrificiels, etc.). À celles-ci  succède la double tentative 

de suicide du héros sous les yeux des voisins, qui pousse à son paroxysme la dimension de 

mascarade terrifiante des événements. Là encore, les stéréotypes d’un certain cinéma 

d’épouvante foisonnent dans le texte, de la mise en scène sanglante orchestrée par le suicidé 

dans les escaliers, qu’il barbouille à dessein de son propre sang, à l’encerclement final du héros 

par des voisins transformés en une meute de bêtes sanguinaires 333 , brandissant « des 

instruments brillants [qui] luisaient dans leurs mains » (LC, 162).  

À la lecture du roman de Roland Topor, il est ainsi manifeste que le romancier ne met 

pas simplement en jeu un fantastique de l’indétermination, mais qu’il tire également parti de 

l’autre modalité du fantastique, nullement incompatible avec la première, dont Denis Mellier a 

                                                
331 « Une douleur atroce le tira du sommeil. Il voulut hurler mais les sons se transformèrent en bulles de sang. Du 
sang, il y en avait partout. Les draps étaient détrempés par un mélange de salive et de sang. » (LC, 117) 
332 Celle-là même que faisait surgir ce passage du Horla : « je sens […] que quelqu’un s’approche de moi, me 
regarde, me palpe, monte sur mon lit, s’agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre… 
serre… de toute sa force pour m’étrangler. » (Maupassant, Le Horla, dans Contes et nouvelles, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1979, p. 916) Les deux scènes entrent en résonnance avec le tableau du 
peintre Johann Heinrich Füssli, Le Cauchemar (1782), que sa notoriété a ancré dans l’imaginaire collectif. 
333 « Ils grondaient et montraient les dents. » (LC, 162) 
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rappelé l’importance face à la réduction que la critique avait fait subir au genre depuis les 

années 50334. Il s’agit d’un fantastique de la monstration, qui s’identifie à la présence terrible et 

spectaculaire du surnaturel, dans des récits cherchant ouvertement à effrayer leur lecteur au 

moyen de descriptions saisissantes. Le texte du Locataire fourmille d’éléments morbides, 

macabres et obscènes auxquels le personnage, « écrasé d’horreur » (LC, 118), doit se colleter et 

qui sont imposés au lecteur sur un mode expressif et excessif. Exploitant « un régime mixte qui 

fait alterner indétermination et objectivation 335  », Le Locataire chimérique allie donc 

l’émotionnel et l’intellectuel, l’effet pathétique et l’exigence herméneutique, le plaisir de la 

sidération et celui du jeu mental. 

Si Emmanuel Carrère place sa vocation littéraire sous le patronnage de Lovecraft336, 

figure paradigmatique de ce fantastique de la présence, il prend néanmoins dans La Moustache 

le contre-pied de cette écriture de l’horreur-spectacle337. Le seul événement un tant soit peu 

surnaturel du roman est la réapparition inopinée d’Agnès à Macao. Pourtant, la machine 

fantastique est lancée dès l’ouverture du récit, par une situation en apparence anodine mais 

« qui est de l’ordre de l’invraisemblable complet » selon les mots du romancier : celle où « le 

personnage demande à sa femme : “Tu n’as pas remarqué que je me suis rasé la moustache” et 

qu’elle lui répond en le regardant : “Mais tu n’as jamais eu de moustache !338” ». L’élément qui 

crée une brèche dans le réel ne relève pas en soi de l’extraordinaire, c’est un « banal mystère » 

(LM, 46) qui n’en contrevient pas moins à toutes les lois de la raison (on ne peut à la fois avoir 

eu une moustache et ne pas en avoir eue)339 . L’effritement du rationnel dans le récit 

d’Emmanuel Carrère ne se manifeste ainsi pas de manière spectaculaire mais repose, à 

l’inverse, sur l’invisibilité d’une absence (celle de la moustache). À l’opposé d’une écriture de 

l’excès, c’est un fantastique de la soustraction qu’il met en place : l’effroi ne naît pas de la 

confrontation mais de la disparition340.  

 

                                                
334 Voir Denis Mellier, L’écriture de l’excès, Champion, 1999. 
335 Denis Mellier, La littérature fantastique, op. cit., p. 33. 
336 Dans une interview qu’il accorde à Angie David, Emmanuel Carrère confie : « J’ai toujours été très marqué par 
le fantastique. J’ai l’impression que ce qui m’a fait devenir écrivain c’est la lecture, à douze ans, d’auteurs comme 
Lovecraft. » (Angie David, Emmanuel Carrère, Éditions Léo Scheer, 2007, p. 11) 
337 À l’exception notable de la dernière scène, où la description horrifique du suicide sanglant du personnage est à 
la limite de l’insoutenable. 
338 « Entretien avec Emmanuel Carrère à propos du roman et du film La Moustache, 14 décembre 2006 », dans 
Guillaume Bardet et Dominique Caron, Étude sur Emmanuel Carrère, La Moustache, Ellipses, 2007, p. 116. 
339 Rappelons ici les objections qu’opposent certains critiques à la définition « surnaturaliste » du fantastique,  
affirmant que l’hypothèse du surnaturel n’est pas nécessaire pour atteindre au fantastique, qui tient à la seule 
ambiguïté intrinsèque du récit. Nathalie Prince parle en ce sens de « désurnaturalisation » du fantastique (Le 
fantastique, op. cit., p. 23). 
340 On pensera là encore au Nez de Gogol, auquel le roman de Carrère peut faire écho par son titre. 
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Les phénomènes troublants sont de nature différente dans Le Locataire chimérique et 

La Moustache, mais ils suscitent dans les deux cas des hypothèses interprétatives similaires. 

Les trois pistes principales suggérées par le texte sont celle de la folie – et plus précisément de 

la paranoïa – du héros, celle de persécutions injustifiées perpétrées à son encontre par des 

voisins ou des proches machiavéliques, et enfin celle de l’action de forces occultes dont il serait 

la victime impuissante341. Ces clefs de lecture sont thématisées dans le récit à travers les doutes 

et les hésitations du personnage. Plongé dans un monde où « [l]es conditions de vie […] [sont] 

[…] sapées, gangrenées par l’effet d’une monstruosité incompréhensible » (LM, 138), ce 

dernier multiplie les tentatives d’explication les plus contradictoires et les plus fantaisistes. Il 

accumule les interrogatives laissées sans réponse et enchaînent les palinodies. Cette rhétorique 

de l’incertitude est particulièrement manifeste dans le roman de Carrère. L’argumentation 

ratiocinante du héros s’y déploie dans de longs passages en discours indirect libre, où la 

fréquence des modalisateurs et l’utilisation récurrente du conditionnel soulignent la fragilité des 

conclusions. L’hésitation est rendue frappante par la formulation des hypothèses sous forme de 

couples antinomiques (« Mais alors que croire ? Qu’il devenait fou ? Qu’elle devenait folle ? », 

LM, 59) et par la syntaxe de l’alternative (« soit… soit… », « ou bien… ou bien… ») qui sature 

le texte. L’esprit du mari d’Agnès ne cesse de « battre la campagne » (LM, 46), mais aucune 

des combinaisons qui s’offrent à lui n’est pleinement satisfaisante342. Les sens, la mémoire et 

les raisonnements sont trompeurs, et la logique inopérante. Le syllogisme, qu’il pratique avec 

une insistance désespérée, ne « l’autorise jamais à conclure […] de façon définitive. Il pèche 

toujours, en fait, par l'une ou l'autre de ses parties, soit qu'il manque une des deux prémisses, 

soit qu'il débouche sur des conclusions différentes voire opposées343 ». Incapable d’« échapper 

à ce va-et-vient entre deux hypothèses qu’il avait déjà retournées cinquante fois et qui ne 

menaient nulle part, sinon de l’une à l’autre, de l’autre à l’une » (LM, 71), le mari d’Agnès est 

condamné à s’enliser dans l’indécision. C’est ce qui nourrit sa folie et définit le mode de lecture 

de ce roman qui, tout comme Le Locataire chimérique, illustre exemplairement le fantastique 

de l’indétermination.  
                                                
341 Les deux premiers romans d’Emmanuel Carrère jouaient également d’une incertitude généralisée et proposaient 
le même type de grille interprétative. Dans Bravoure, le lecteur ne sait s’il s’agit d’une histoire de cauchemar, de 
délire paranoïaque collectif, ou encore de transmigration des âmes. Parmi les pistes fictionnelles foisonnantes de 
L’Amie du Jaguar, l’histoire du Docteur Carène telle que la raconte Nicolas Missier relève soit du délire du 
narrateur, soit de macabres pratiques surnaturelles. Le professeur d’indonésien se retrouve d’ailleurs confronté au 
même dilemme tragique que le mari d’Agnès : « Arrivé à ce point, que pouvais-je faire, sinon […] osciller entre la 
crainte de devenir fou moi-même et celle d’avoir bel et bien une raison pour le devenir ? » (L’Amie du Jaguar 
[1983], P.O.L., 2007, p. 237) 
342 Aux p. 109 et 110 du roman, toutes les hypothèses sont récapitulées et passées en revue par le personnage, mais 
aucune ne résiste à l’épreuve du raisonnement. 
343 Guillaume Bardet et Dominique Caron, Étude sur Emmanuel Carrère, La Moustache, op. cit. p. 66.  
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Car cette « insupportable incertitude344 » (LM, 154) est également celle du lecteur, 

entraîné à la suite des personnages dans le labyrinthe d’une histoire dont il essaie, vainement, 

de reconstituer la trame au fil des pages345. Dans ces narrations à la consonnance maximale, la 

focalisation interne, procédé narratif typique du fantastique, est en effet rigoureusement 

maintenue d’un bout à l’autre du récit qui, collant au plus près de la conscience du héros, 

enferme le lecteur dans son optique limitée et parvient à lui faire épouser son parcours sinueux, 

de soupçons en spéculations, d’hésitations en revirements. Le rôle du discours indirect libre, 

effaçant la discordance entre le point de vue du personnage et celui du narrateur à la troisième 

personne, est non négligeable dans l’élaboration du « ton panique346 » de ces romans qui 

plongent le lecteur dans l’irrésolution de leur protagoniste. En supprimant tout regard extérieur 

et en refusant de combler, par sa neutralité, les manques et les incertitudes du récit, le narrateur 

place le doute au centre névralgique de son écriture. Il n’est toutefois pas indifférent que les 

deux romanciers aient eu recours à un narrateur à la troisième personne. Car la distance 

minimale qu’il introduit avec le héros, en « s’offrant comme un tiers impartial347 », ménage le 

doute là où un narrateur à la première personne aurait pu porter le lecteur « à délibérer à la hâte 

sur la démence du personnage348 ». La clef de lecture, opérante pour Force ennemie, qui 

consistait à disqualifier l’ensemble du récit comme la production d’un esprit délirant, est rendue 

ici caduque. Il s’agit bien de l’effet recherché par Emmanuel Carrère, pour qui son roman « ne 

peut fonctionner qu’à la troisième personne, avec le principe de focalisation interne349 ». « Si 

c’était écrit à la première personne », justifie-t-il, « on serait entièrement dans le registre du 

délire, aucune objectivation ne serait possible350. » Ainsi, même si le lecteur est enfermé dans la 

vision subjective du personnage, la prise en charge du récit par le narrateur extérieur « [l’]incite 

                                                
344 Sur la dimension paradigmatique de cette notion dans le roman d’Emmanuel Carrère, nous renvoyons à notre 
article « La folie en question(s) dans La Moustache d’Emmanuel Carrère », Emmanuel Carrère. Le point de vue 
de l’adversaire, sous la direction de Christophe Reig, Alain Romestaing et Alain Schaffner, Presses Sorbonne 
Nouvelle, à paraître (2016). 
345 Comme le notent Katell Denis et Elizabeth Chabot, « [d]ans le roman d’Emmanuel Carrère, cet état 
confusionnel est doublement ressenti par le lecteur. C’est avant tout devant la perplexité du héros que nous nous 
trouvons ; le personnage est constamment pris entre la réalité qui s’impose à lui et la nouvelle perception qu’il en 
a, interprétation imaginaire mais imaginable du monde qui l’entoure. […]. Et, comme le personnage, nous 
naviguons nous-même d’hypothèses en hypothèses sans parvenir à mettre en lumière la vérité. » (« Les figures de 
l’imaginaire entre névrose et psychose, dans La Moustache d’Emmanuel Carrère et Le Journal d’Hannah de L.L. 
Lambrichs », Recherches sur l’imaginaire, XXV, sous la direction de Georges Cesbron, 1994, p. 381) 
346 Thierry Durand, « Emmanuel Carrère : l’étranger en soi », The French Review, vol. 83, n° 3, février 2010, 
p. 577. 
347 Olivier Vanghent, dossier sur La Moustache, op. cit., p. 186. 
348 Idem. 
349 « Entretien avec Emmanuel Carrère à propos du roman et du film La Moustache, 14 décembre 2006 », art. cit., 
p. 116. 
350 Idem. 
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subtilement […] à croire que cette sensation […] correspond à la réalité de l’action 

romanesque351 ».  

Cette vacillante ambiguïté de l’histoire est alimentée par les stratégies élaborées par le 

texte pour déstabiliser son lecteur, dont le récit postule, en brouillant les points de repère, 

l’activité critique352.  Dans ces romans, il est impossible d’émettre un jugement de vérité sur le 

monde créé par l’auteur, puisque la pensée du personnage ne cesse de fluctuer, les contours de 

la réalité de se mouvoir et les indices de se contredire. Le narrateur multiplie avec habileté les 

notations équivoques qui permettent de faire coexister des possibilités d’interprétation 

plurielles. Prenons l’exemple des scènes potentiellement hallucinatoires du Locataire 

chimérique. Le récit consonant nous y donne accès à travers le prisme de la conscience du 

personnage et tend donc à les imposer à l’esprit du lecteur comme réelles dans le système 

diégétique. Mais une remarque incidente du narrateur vient presque systématiquement avancer, 

même si c’est pour la réfuter, l’hypothèse de la dimension « chimérique » de ces 

phénomènes353, créant une tension entre les deux interprétations ainsi explicitement mises en 

présence dans le texte. Dans La Moustache, le narrateur prend un malin plaisir à instaurer un 

mécanisme implacable qui fait en sorte qu’aucune preuve matérielle ne puisse jamais venir 

infirmer ou confirmer la version des uns et des autres et résoudre par là le hiatus sur lequel 

repose l’incertitude. Les indices ne sont en effet jamais fiables : les poils dans la poubelle ne 

sont pas assez nombreux pour prouver quoi que ce soit, le message sur le répondeur a été 

effacé, la moustache sur la carte d’identité est gommée, les réponses des témoins sont 

ambiguës, etc. La dualité des deux membres du couple et l'ambivalence de leurs gestes et de 

leurs paroles permettent également de nourrir l’équivocité du texte en introduisant la 

problématique de la réversibilité du diagnostic au cœur du roman. La place du fou et celle de 

son interlocuteur, ce miroir de bon sens censé renvoyer le personnage principal à sa propre 

déraison, sont ici interchangeables. Le soupçon de l’aliénation est alternativement jeté sur le 

héros et sur Agnès, dont la double personnalité, mondaine et privée354, en fait l’incarnation de la 

                                                
351 Hélène Gaudreau, « Emmanuel Carrère : quand la réalité dépasse la fiction », Nuit blanche, magazine littéraire, 
n° 81, hiver 2000-2001, p. 8, consultable en ligne, URL : http://id.erudit.org/iderudit/20801ac (consulté le 4 
janvier 2016). 
352 « Entrer dans un livre, quel qu’il soit, c’est se résigner à cette dictature, à l’arbitraire d’un maître de maison qui 
s’arroge tous les droits, celui de dissimuler, de brouiller les pistes et les points de vue, selon une procédure qu’il 
choisit », affirme le narrateur de L’Amie du Jaguar (op. cit., p. 239). Ceux du Locataire et de La Moustache 
exploitent pleinement cette toute-puissance. 
353 « Au début, il crut se tromper, être le jouet d’une illusion d’optique. Mais il dut bientôt se rendre à l’évidence : 
les ouvriers se moquaient ouvertement de lui. » (LC, 107) ; « Trelkovsky aurait pu croire qu’il avait rêvé, mais il 
savait qu’il venait d’assister à l’arrivée du bourreau. » (LC, 133) 
354 « Il savait très bien qu’il y avait deux Agnès. : l’une sociale, brillante, toujours en représentation, dont les 
foucades, le comportement imprévisibles finissaient par séduire à force de naturel et, même s’il ne l’avouait pas, le 
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duplicité, voire la fait dangereusement flirter avec la schizophrénie355. Véritables figures du 

double, leurs situations sont réversibles (tantôt malade, tantôt soignant) et leurs comportements 

symétriques, maintenant sans cesse un climat d’incertitude sur la santé mentale de l’un et de 

l’autre356.  

Il est intéressant de faire remarquer que La Moustache comme Le Locataire chimérique 

ont été adaptés au cinéma, une entreprise qui peut apparaître a priori paradoxale puisque le 

medium visuel, par la monstration, impose certaines évidences là où le texte permet le maintien 

de l’incertitude. Une critique soulignait au demeurant, avant le passage derrière la caméra 

d’Emmanuel Carrère, l’aberration d’une telle démarche : « On perdrait tout l’effet de cette 

construction narrative si on adaptait La Moustache au cinéma […]. En effet, il faudrait choisir 

de mettre ou non une moustache au comédien, et ce choix fait par le cinéaste se substituerait 

malencontreusement à celui que doit constamment faire le lecteur357. » Pourtant, le romancier-

réalisateur semble bien avoir réussi le pari qu’il s’était imposé : « Je voulais que, par des 

moyens différents, le film produise le même effet que le livre […]. Livre et film visent la même 

cible, et j’aimerais que la flèche y vibre de la même façon, que l’effet retard soit le 

même […]358. » Afin de toucher dans le mille, non seulement, comme nous l’avons déjà fait 

remarquer, le cinéaste s’attache à maintenir avec une logique rigoureuse une subjectivité fixe 

tout au long du film, mais il fait également en sorte, par des effets de cadrage, que les photos 

(de Java, de la carte d’identité) n’apparaissent jamais à l’écran. Surtout, l’apparition d’un 

Vincent Lindon moustachu à l’ouverture du film ne résout pas a priori l’hésitation, bien au 

contraire. Comme l’avance fort justement Claude-Marie Trémois, « [m]ême l’explication selon 

laquelle Marc serait fou ne tient pas, car elle obligerait le spectateur à partager sa folie. Il a vu 

Marc avec une moustache : il est payé pour savoir qu’il en avait une. Et – à moins d’être arrivé 

en retard – il a même payé pour ça359… » Les choix de réalisation dans Le Locataire, même si 

Roman Polanski se prête au jeu de la focalisation en racontant selon un champ visuel restreint, 

reflète à l’inverse un certain parti pris interprétatif de la part du réalisateur, qui serait celui de 

l’aliénation du personnage. Bien que des éléments résistant à toute interprétation définitive 

                                                                                                                                                     
rendaient très fier d’elle ; l’autre connue de lui seul, fragile et inquiète, jalouse aussi, capable de fondre en larmes 
pour un rien, de se pelotonner dans ses bras, et qu’il consolait. » (LM, 41) 
355 « Les signes avant-coureurs devenaient clairs, rétrospectivement : sa mauvaise foi scintillante, son goût outré 
du paradoxe, les histoires de téléphone, de porte murée, de radiateurs, la double personnalité, si maîtresse d’elle-
même le jour, avec des tiers, et sanglotant la nuit dans ses bras, comme une gamine. » (LM, 72) 
356 « Donc prouver qu’elle était folle ou bien cherchait à le rendre fou. Mais, hypothèse d’école, à supposer qu’il 
soit devenu fou, […] cela voulait dire qu’Agnès de son côté se tenait exactement le même raisonnement, le croyait 
fou furieux, pervers mental ou les deux. » (LM, 64) 
357 Hélène Gaudreau, « Emmanuel Carrère : quand la réalité dépasse la fiction », art. cit., p. 8. 
358 Emmanuel Carrère cité dans Olivier Vanghent, dossier sur La Moustache, op. cit., p. 188. 
359 Claude-Marie Trémois, « La Moustache d’Emmanuel Carrère », art. cit., p. 246. 
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subsistent, l’adaptation cinématographique lève en effet en grande partie l’ambiguïté, en 

exhibant notamment la dimension hallucinatoire de certaines visions de Trelkovsky par de 

fugitifs passages en caméra « objective »360.  

On peut ajouter, au sujet des œuvres romanesques, que les contradictions qui se 

multiplient dans le texte de La Moustache comme dans celui du Locataire mettent à mal le 

principe de cohérence de tout discours et font éclater l’incompatibilité des faits. Quand Agnès 

rappelle à son mari le déjeuner prévu chez « [s]es parents361 » (le pluriel est ici essentiel) le 

lendemain, avant, quelques pages plus loin, d’affirmer que son père est mort l’année 

précédente, le lecteur ne peut s’empêcher de revenir sur ses pas pour vérifier que sa mémoire 

ne lui joue pas des tours. Il en est de même de la moustache initiale, du couple de Véronique et 

Serge ou encore des photos de voyage, dont l’existence est inscrite par le texte dans la réalité 

romanesque avant d’être réfutée362. Dans le roman de Topor, l’annonce du suicide de Simone 

Choule est suivie d’un portrait d’elle par son amie Stella qui invalide cette version des 

événements (« elle connaissait Simone depuis très longtemps, […] elle ne voyait rien dans sa 

vie qui pût expliquer son acte », LC, 26), tandis que la description que fait Mme Dioz de la 

femme qu’elle cherche à faire expulser ne correspond pas à ce que Trelkovsky peut constater 

lorsqu’il la rencontre effectivement. Ces inconséquences du récit entretiennent la constante 

incertitude et les conjectures infinies du héros, et à sa suite du lecteur.  

Ainsi, toutes les hypothèses interprétatives sont à la fois soutenues et minées par le 

texte. Le récit dissémine des indices qui ouvrent alternativement à l’une ou l’autre des pistes de 

lecture, mais ces diverses résolutions possibles à l’énigme posée par le roman présentent toutes 

des failles. Aucune explication ne réussit à s’imposer comme raison nécessaire et suffisante aux 

événements insolites auxquels sont confrontés les héros. Une coopération interprétative est sans 

cesse sollicitée de la part du lecteur, qui doit inlassablement tenter de tricoter et détricoter le 

texte. La lecture de ces romans n’est pas linéaire, mais engage un jeu complexe et sans cesse 

renouvelé de prédictions, de rétroactions, de réajustements. Le lecteur en alerte traque la 

moindre indication et est maintenu dans un état de tension permanente, son jugement oscillant 

constamment : parfois, il partage les craintes du personnage ; parfois, il les considère comme 

complètement infondées et comme le fruit de son délire ; et parfois, il lui est impossible de 

                                                
360 Par exemple, lors de l’accident de voiture, les visages qui se penchent sur Trelkovsky blessé sont ceux 
d’inconnus, avant que nous passions en caméra subjective et que ceux-ci réapparaissent sous les traits des voisins. 
361 LM, 104. 
362 Comme nous l’avons dit précedemment, la posture du spectateur de l’adaptation cinématographique pousse à 
son comble cette contradiction à laquelle est confronté le lecteur : si, à l’ouverture du roman, le second lit une 
scène de rasage qui fait apparaître la moustache comme réelle dans l’univers diégétique référentiel, ceci est 
d’autant plus vrai pour le premier qui la voit de ses propres yeux.  
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trancher. De même que le mari d’Agnès se retrouve prisonnier de « ce tournis de manège 

détraqué, venant heurter un butoir, repartant dans l’autre sens sans qu’il puisse ni descendre ni 

souffler » (LM, 106), le lecteur est enfermé dans un mécanisme interprétatif pendulaire. 

Tous ces possibles déployés par le récit s’excluent mutuellement au point que l’intrigue 

de La Moustache, comme celle du Locataire, finit curieusement par ressembler au scénario du 

film de Cary Grant que regarde le couple363 , sorte de « cadavre exquis » qui juxtapose − ou 

plutôt superpose − une « histoire réaliste » et une histoire « de fous » (LM, 51), et qui donne 

l’« impression curieuse » que deux scénaristes ont travaillé « en se tirant dans les pattes » 

(LM, 51). En ce sens, l’indétermination fantastique que ces romans mettent en place ne 

résultent pas tant de l’hésitation entre deux ordres d’explication – naturel ou surnaturel – qu’il 

serait délicat de trancher (Todorov), mais bien plutôt « de leur contradiction dans le texte, et 

donc de leur récusation mutuelle et implicite364 ». Dans ce fantastique « essentiellement 

paradoxal365 », la tentative de réduction du sens du récit à l’une ou l’autre des interprétations ne 

peut mener qu’à l’aporie. Il subsiste toujours une faille dans l’explication, une incompatibilité 

dans les interprétations, et l’incertitude du lecteur, plus encore que celle du personnage, est 

donc irréductible. L’effet de boucle instauré par l’explicit de l’un et l’autre roman vient en outre 

river le clou de l’indécision, ou plutôt donner un « tour de vis366 » supplémentaire, empêchant 

toute clôture du sens. Le réveil de Trelkovsky dans la peau de Simone Choule, là même où il 

l’avait rencontrée la première fois, et la réapparition d’Agnès dans la chambre d’hôtel à Macao, 

au lieu d’annuler le fantastique le réactivent. Ces ultimes coups de théâtre ne fonctionnent en 

effet pas comme une révélation finale à même de proposer une résolution, mais relancent au 

contraire la roue herméneutique367, en rebattant les cartes des possibles interprétatifs et en 

ouvrant une nouvelle piste. La structure cyclique de ces œuvres semble opérer un renversement 

total des niveaux de réalité en assimilant à un délire l’ensemble de l’univers fictionnel déployé 

jusqu’alors. Le locataire de Topor ne serait pas chimérique au sens où son esprit d’aliéné est 

peuplé de chimères, mais au sens où il ne serait lui-même qu’une chimère issue de l’esprit de 

                                                
363 Il s’agit d’On murmure dans la ville, réalisé par Joseph Mankiewicz en 1951.  
364 Irène Bessière, Le récit fantastique. Poétique de l’incertain, Larousse, 1974, p. 55. Irène Bessière affine et 
réoriente ainsi les définitions classiques, et notamment todorovienne, du fantastique : « Le récit fantastique ne se 
spécifie pas par le seul invraisemblable, de soi insaisissable et indéfinissable, mais par la juxtaposition et les 
contradictions des divers vraisemblables. » (Idem, p. 12) 
365 Ibid., p. 23. 
366 Parmi ces textes fantastiques du soupçon, Le Tour d’écrou d’Henry James est un modèle du genre. 
367 Face à cette remise en route de la machine infernale de l’incertitude, il ne reste qu’une seule solution au 
personnage de La Moustache pour échapper à la terreur de l’inconcevable, celle-là même qui s’impose au 
narrateur du Horla : se supprimer lui-même. 
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Simone Choule368. De la même manière, on peut se demander si tout ce qui précède le 

surgissement d’Agnès à l’hôtel ne serait pas le fruit d’une bouffée délirante de son mari 

pendant leurs vacances en Chine. On retrouve ici un ressort classique, qui se trouve déjà au 

cœur du dispositif de L’Amie du Jaguar369, celui du célèbre apologue chinois que Queneau 

convoque pour éclairer ses Fleurs bleues : « Tchouang-tseu rêve qu’il est un papillon, mais 

n’est-ce point le papillon qui rêve qu’il est Tchouang-tseu ?370 » Comme dans certains récits de 

Cortázar, le lecteur croit donc que le personnage est victime d’une machination avant de se 

rendre compte que c’est lui qui est la cible d’un leurre créé par le texte.  

Cette dernière grille de lecture ne suffit néanmoins pas, elle non plus, à achever la 

perturbation suscitée par la représentation. C’est dans le piège imparable d’une narration 

inéluctablement déceptive que se laisse prendre le lecteur du Locataire chimérique et de La 

Moustache. À l’image du Tour d’écrou d’Henry James, modèle archétypal de ce type de 

narration, ces textes « apparai[ssent] littéralement comme un ensemble vérouillé et comme une 

vis sans fin371 ». Pour le dire autrement, en reprenant une métaphore utilisée par une critique au 

sujet du roman de Topor, les deux motifs antithétiques qui définissent le labyrinthe − la 

spirale : qui tourne toujours ouverte à l’infini, et la tresse : prison sans possibilité de s’échapper 

− configurent la structure de ces récits 372.  Ceux-ci  nous enferment dans la recherche 

angoissante d’un sens qui se fait néanmoins toujours fuyant, échappant tant au personnage 

qu’au lecteur, et qu’à l’auteur lui-même373. On peut alors se demander si lire Le Locataire 

chimérique, et peut-être encore plus La Moustache, ne rendrait pas fou… Le but avoué 

d’Emmanuel Carrère est bien de produire sur son lecteur un effet « de déboussolage, de 

montagnes russes psychiques374 ». Mais celles-ci doivent « donner à la fois du trouble et du 

plaisir375 ». Car si la lecture de La Moustache et du Locataire peut être éprouvante, et du moins 

éminemment frustrante, elle est également extrêmement stimulante, grâce à ce « plaisir du 

                                                
368 On voit ici comment l’ambivalence du titre participe de l’ambiguïté de l’interprétation. 
369 « Car il pouvait toujours essayer de se figurer ceci : non pas − comme, en vérité, tout le laissait supposer, à 
commencer par sa propre conviction −, non pas que la pièce vide était un fragment de passé inventé dans la 
bibliothèque, mais plutôt que la bibliothèque, l’histoire fumeuse des conspirations graphologiques qui l’y avaient 
attiré étaient inventées, à ce moment même, dans la pièce vide, face à la mer […]. » (Emmanuel Carrère, L’Amie 
du Jaguar, op. cit., p. 17) 
370 Quatrième de couverture des Fleurs bleues de Raymond Queneau, Gallimard, coll. « Folio », 1965. 
371 Gwenhaël Ponnau, La folie dans la littérature fantastique, op. cit., p. VII. 
372 Voir Tereza Lozano Sampedro, « La figura del doble y la transformación de la enigmática identidad del 
personaje en Le Locataire chimérique de Roland Topor : un recorrido laberíntico », Çédille, revista de estudios 
franceses, « Monografías 2 », 2011, p. 133. 
373 Emmanuel Carrère a souvent confié en entretien ne pas détenir, contrairement à ce que pensent – et espèrent – 
de nombreux lecteurs, la clef de son récit. 
374 Emmanuel Carrère cité dans Olivier Vanghent, dossier sur La Moustache, op. cit., p. 188. 
375 Idem. 
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fantastique [qui] tient […] à la manière dont le lecteur fait l’expérience d’une incapacité à 

maîtriser pleinement le sens ou la lettre du texte376 ». 

 

Ces romans de l’indétermination maximale se distinguent des textes de l’étrangeté 

psychique, dont faisait partie Force ennemie, non seulement par leurs stratégies narratives et 

leur mode de réception, mais également par leur objectif herméneutique. Dans l’œuvre de Nau, 

comme chez les auteurs du XIXe siècle – que l’on songe à Maupassant ou Dostoïevski –, le 

fantastique était « une réponse à l’hégémonie grandissante [du] discours scientifique377 », dans 

la mesure où il permettait d’exposer et de réaffirmer la part inaliénable de mystère qui réside au 

cœur de la psyché humaine. Or si les avancées spectaculaires permises par la psychanalyse puis 

les neurosciences tout au long du XXe siècle ont largement estompé le halo énigmatique qui 

entourait les activités de l’esprit, la science moderne n’a toutefois pas tué le potentiel 

fantastique de la folie, n’en déplaise au narrateur de « Lanterne magique » de Jean Lorrain378. 

Mais cette alliance de la folie et du fantastique est moins, dans les romans de Topor et Carrère, 

au service d’une réflexion gnoséologique qu’ontologique. S’il s’agit toujours de mettre en 

scène une crise de la représentation du monde, Le Locataire chimérique et La Moustache ne 

posent plus la question : « que pouvons-nous savoir de la réalité ? », mais, plus simplement, et 

plus dramatiquement peut-être,  « qu’est-ce que la réalité ? » En ce sens, ils mettent en jeu un 

fantastique que l’on pourrait qualifier d’existentiel ou de métaphysique. 

Emmanuel Carrère est, de son propre aveu, entré en littérature sous l’égide de la muse 

fantastique379. Or tout en creusant cette veine dans la quasi-totalité de ses premiers ouvrages380, 

il en propose une mise en œuvre moderne et radicale, en remettant en cause l'existence de la 

réalité même. Dans La Moustache, l’auteur ne se contente pas de troubler les lois rationnelles 

par un phénomène surnaturel inquiétant mais, à partir d’un événement minime, il rend d’un 

                                                
376 Denis Mellier, La littérature fantastique, op. cit.  p. 34.  
377 Bertrand Marquer, « La figure de l’“halluciné raisonnant” entre science et littérature (Nodier, Gautier, 
Maupassant) », Savoirs et savants dans la littérature, sous la direction de Pascale Alexandre-Bergues et Jeanyves 
Guérin, Éditions Classiques Garnier, 2010, p. 240. 
378 Le narrateur de cette nouvelle se lance dans un réquisitoire contre son voisin de concert, l’électricien André 
Forlster, qu’il accuse, avec les autres savants, d’être les « assassins de la Fantaisie, avec [leur] horrible manie 
d’expliquer tout, de tout prouver ». En particulier, il les tient pour responsables de la dénaturation de la folie, 
« cette dernière citadelle où un homme d’esprit, à terme de patience, pourrait encore se retrancher » : « vous 
l’analysez, vous l’expliquez, vous la déterminez, la localisez… vous la guérissez au besoin, et par quels moyens ! 
par l’électricité et la thérapeutique. Vous avez tué le Fantastique, monsieur. » (Jean Lorrain, « Lanterne 
magique », Histoires de masques [1900], C. Pirot, 1987, p. 39) 
379 « Je suis tombé dedans quand j’étais petit et c’est quelque chose qui ne m’a jamais quitté. J’en ai lu 
énormément [des récits fantastiques] et quand j’ai commencé à écrire, je me suis plus ou moins placé dans ce 
registre-là. » (Angie David, Emmanuel Carrère, op. cit., p. 11) 
380 Que l’on songe à L’Amie du jaguar, à Bravoure, au Détroit de Behring ou encore à Je suis vivant et vous êtes 
morts, qui flirtent tous, à leur manière, avec le fantastique. 
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coup instable toutes les relations à soi, à l’autre et au monde. Ce que cherche à représenter 

Emmanuel Carrère, c’est rien moins que « la trahison du réel381 ». Il s’agit de faire éclater 

l’inquiétante étrangeté logée au cœur du quotidien, de démasquer l’illusion d’une possible 

saisie rassurante de notre univers382. Le héros n’est pas tant confronté à l’irréel qu’au non-sens 

et à l’absurdité. Il n’a d’ailleurs de cesse de souligner le caractère aberrant et ridicule de sa 

situation383. Pourtant, le mari d’Agnès n’est pas le Solitaire de Ionesco. Ce qui l’effraie, ce 

n’est pas l’inanité de tout être et de toute chose, mais l’intuition d’une finalité à l’œuvre qui le 

dépasse384. Là où l’absurde « est fondamentalement carence de sens385 », c’est la quête d’un 

sens permettant de dépasser l’appréhension ordinaire des choses, rendue impossible dans 

l’univers diégétique, qui plonge le mari d’Agnès dans un abîme de perplexité. Le vernis 

familier de la réalité se fissure et laisse entrevoir une forme de transcendance à l’origine du 

détraquement du monde, que n’arrive à saisir ni le personnage ni le lecteur.  

Aussi Carrère prend-t-il ses distances avec la référence kafkaïenne, qui revient de 

manière récurrente sous la plume des commentateurs du roman, pour lui préférer les modèles 

de Richard Matheson et Philippe K. Dick386, deux romanciers de science-fiction américains qui 

commencent à publier dans les années 50387. Carrère n’a jamais caché son goût pour ces auteurs 

dont les œuvres sapent de manière magistrale notre croyance confiante en la réalité, et il 

revendique leur influence directe sur le projet de La Moustache388. Il est difficile en effet de ne 

pas songer au roman de 1986 à la lecture de cette description que donne Emmanuel Carrère de 

la production de Matheson : 
 

                                                
381 Claude-Marie Trémois, « La Moustache d’Emmanuel Carrère », art. cit., p. 246. 
382 Daisy Connon fait remarquer que le surgissement de l’« uncanny » au sein du quotidien dans le roman de 
Carrère est également  au service d’une critique des valeurs contemporaines. Il s’agit de révéler l’illusion du 
confort offert par une société moderne et narcissique, en mettant au jour l’échec du couple idéal et de la 
communication interpersonnelle (voir Subjects not-at-home : forms of the uncanny in the contemporary French 
novel : Emmanuel Carrère, Marie N’Diaye, Eugène Savitzkaya, Amsterdam ; New York, Rodopi, 2010, p. 107) 
383 « [I]l restait paralysé par l’absurdité de la situation » (LM, 16) ; « le ridicule de poser la question l’arrêtait » 
(LM, 45) ; « Il fallait qu’il se force à poser la question, explicitement. Si ridicule que cela paraisse. » (LM, 48) 
384 « L’absurde signifie un monde […] dans lequel dominent non seulement l’absence de sens, mais encore 
l’absence de finalité. Dans le fantastique, au contraire, l’idée de finalité reste présente, mais elle n’est pas vue ou 
n’est pas comprise. » (Nathalie Prince, Le fantastique, op. cit., p. 18) 
385 Michel Viegnes, Le fantastique, op. cit., p. 207. 
386 Rappelons que Je suis vivant et vous êtes morts, publié par Emmanuel Carrère en 1993, est une biographie 
romancée de Philip K. Dick. 
387 « Quand le roman est sorti, j’avais l’impression que la référence à Kafka était un peu “pavlovienne”. S’il y 
avait une influence, c’était, clairement, plutôt celle des récits fantastiques et de science-fiction américains des 
années 50, de Matheson, en particulier. » (« Entretien avec Emmanuel Carrère à propos du roman et du film La 
Moustache, 14 décembre 2006 », art. cit., p. 115) 
388  « Un jour, je pars au bord de la mer avec l’idée d’une nouvelle dans le style de Philip K. Dick, Richard 
Matheson ou de la Quatrième dimension : un type qui se rase la moustache et personne ne s’en aperçoit. »  
(Libération, juillet 2005, cité par Olivier Vanghent, dossier sur La Moustache, op. cit., p. 182)   
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Il se mit à publier des récits d'un humour sec et noir, ancrés dans un quotidien que leurs intrigues 
tordues faisaient verser dans le cauchemar. Récits à chute souvent construits en vue d'un 
retournement final qui brouillait les repères et sapait sournoisement l'ordre des choses389.  
 

Plus précisément, le romancier français pointe la parenté de La Moustache avec Escamotage, 

une nouvelle publiée par Richard Matheson en 1953, même s’il affirme ne pas l’avoir lue à 

l’époque de l’écriture de son roman390. Le héros-narrateur de la nouvelle américaine voit, à 

l’image du mari d’Agnès, tous les marqueurs de son identité (les objets qui l’entourent, les 

personnes qu’il connaît, jusqu’à sa femme) s’effacer peu à peu de son environnement. Sa 

disparition est moins sanglante mais tout aussi frappante que celle du personnage de Carrère, 

puisque c’est jusque dans son statut d’énonciateur qu’il est « escamoté », le texte restant en 

suspens au milieu d’une phrase391. 

L’empreinte de Philip K. Dick n’est pas moins manifeste dans La Moustache, ce que 

souligne volontiers son auteur392. Le point de départ de l’intrigue du roman français semble 

devoir beaucoup à celui de Coulez mes larmes, dit le policier, publié par Dick en 1974 : Jason 

Taverner, célèbre présentateur à la télévision, n’est, du jour au lendemain, reconnu par 

personne, pas même par ses proches. La Moustache s’inscrit de manière plus générale dans la 

continuité de l’œuvre du romancier américain, qui s’attache à peindre la désagrégation de la 

réalité et celle des consciences qui la perçoivent. Nombre de remarques formulées par Carrère 

dans Je suis vivant et vous êtes morts au sujet de l’auteur d’Ubik entrent fortement en écho avec 

sa propre pratique. Philip K. Dick, note-t-il entre autres, s’est spécialisé dans la rédaction 

d’« histoires reposant sur ce principe : le type qui à partir d'un détail infime s'aperçoit que 

quelque chose ne va pas393». On ne saurait mieux résumer l’intrigue de La Moustache, au terme 

de laquelle le héros atterré en arrive à cette conclusion : « Il n’était pas fou. Agnès, Jérôme et 

les autres non plus. Seulement l’ordre du monde avait subi un dérèglement à la fois abominable 

et discret, passé inaperçu de tous sauf de lui […]. » (LM, 145) L’idée d’un détraquement de 

l’univers dont le personnage serait à la fois la première victime et le seul témoin est 

typiquement dickienne. La piste interprétative qu’ouvre ce passage est celle qui a toujours 

                                                
389 Emmanuel Carrère, Je suis vivant et vous êtes morts, Seuil, 1993, p. 35. 
390  « En fait, il y a une des nouvelles de [Matheson], L’Escamotage (je ne l’avais pas lue à ce moment-là, mais 
j’en avais lu pas mal d’autres) qui est extrêmement proche de La Moustache, même si le point de départ n’est pas 
le même. C’est un univers où tout disparaît. Je me souviens que j’avais envie d’écrire sur ce sujet […]. » 
(« Entretien avec Emmanuel Carrère à propos du roman et du film La Moustache, 14 décembre 2006 », art. cit., 
p. 115) 
391 Avec Hors champ (Albin Michel, 2009), Sylvie Germain propose une variation autour de ce thème à la fois 
fantastique et philosophique de la dissolution d’un être, en retraçant le parcours d’Aurélien, un homme banal qui, 
en l’espace d’une semaine, disparaît aux yeux de ses semblables. 
392 Dans l’interview accordée à Angie David, Emmanuel Carrère confie qu’il considère que La Moustache est 
« très dickien » (Angie David, Emmanuel Carrère, op. cit, p. 15). 
393 Emmanuel Carrère, Je suis vivant et vous êtes morts, op. cit., p. 55. 
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obsédé l’écrivain américain, à savoir que notre réalité n’est qu’une copie faussée, un simulacre 

fabriqué pour cacher la Réalité Ultime. Aux yeux de Dick, notre monde n’est qu’une illusion 

dont nous sommes prisonniers. Dans cette perspective, le rasage de la moustache au début du 

récit pourrait être à l’origine d’une faille ouvrant sur une réalité seconde, qui serait peut-être 

bien la première. Cet acte initial constituerait une bifurcation, conduisant le héros hors de la 

« caverne ». La réapparition finale d’Agnès s’expliquerait alors par un nouveau glissement de 

réalité, le personnage réintégrant l’univers mensonger qui est le lot commun de ceux qui n’ont 

pas eu accès à la révélation. Cette approche science-fictionnelle est, certes, peu développée 

dans le roman, mais le fantastique existentiel de Carrère met bien en jeu la ruine de ce que 

Philip K. Dick appelait le koïnos cosmos et que Thierry Durand évoque par le terme de 

Cogitamus394, c’est-à-dire « cette élaboration commune, partagée et rassurante de ce qui est 

réel395 ».  

C’est de manière différente mais tout aussi aiguë que le fantastique de Roland Topor 

dans Le Locataire chimérique interroge la réalité. La valse infinie des doubles qu’orchestre le 

récit étend en effet son pouvoir de dissolution bien au-delà de la question du sujet et tend à 

« corrode[r] la notion de réalité396 ». « À la limite, ce vortex entraîne avec lui l’univers 

environnant », font remarquer Pierre Jourde et Paolo Tortonese :  
 

[…] si Trelkovsky n’a pas d’autre passé que le moment de sa mort (qui coïncide, dans l’éternité, 
avec le début de son dédoublement, Trelkovsky se persuadant que c’est l’autre qui meurt devant lui), 
alors les autres qui le fréquentent n’existent qu’en fonction de lui, comme des éléments servant à 
l’illusion qui fait supposer qu’il y a un autre et qu’il a existé avant ce moment397 . 
 

On retrouve ici l’idée chère à Borges que la littérature est plus puissante que la réalité et peut la 

fabriquer. Dans ce type de récit, le dédoublement d’une conscience « consiste en une machine à 

absorber l’univers » et, « pren[ant] des dimensions métaphysiques[,] sert l’impérialisme du 

texte qui entend s’annexer la réalité398 ».  

Par ailleurs, il est indispensable d’éclairer l’usage du fantastique dans Le Locataire à la 

lumière du mouvement Panique, dont Topor fut l’un des fondateurs399. Il s’agit pour les artistes 

de ce groupe, en dépassant l’image superficielle et limitée que la littérature dite réaliste nous 

                                                
394  Thierry Durand entend par là l’« acte consensuel qui, avec l’ordre du langage, la culture ou Dieu, fait de 
l’Autre une origine fondatrice » (« Emmanuel Carrère : l’étranger en soi », art. cit., p. 576).  
395 Sylvaine Lecomte-Dauthuille, « Le récit comme piège : fiction et épouvante dans l’œuvre d’Emmanuel 
Carrère », Les Cahiers du Ceracc [en ligne], nº 8, sous la direction de Marion Croisy, Marie Sorel et Anaëlle 
Touboul, 2015, URL : http://www.cahiers-ceracc.fr/lecomte-dauthuille.html (consulté le 16 janvier 2016). 
396 Pierre Jourde et Paolo Tortonese, Visages du double. Un thème littéraire, Nathan Université, 1996, p. 109. 
397 Ibid., p. 108. 
398 Idem. 
399 Le « Groupe Panique » est fondé par Roland Topor, Fernando Arrabal et Alejandro Jodorowskky le 7 février 
1962. 
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donne du réel, de donner « libre cours aux aspects oniriques et magiques de la réalité afin de 

rétablir la puissance inconsciente de l’existence […]400 ». C’est notamment par l’insertion 

obsédante et troublante du fantastique au cœur du quotidien que Topor atteint dans son œuvre à 

cette subversion de « l’ordre établi en vue de bâtir un nouvel ordre où l’unité, la beauté et la 

vérité considérées comme des conventions incitant à l’intolérance, à la répression et à la 

censure n’aient pas de place401 ». Aussi les images extrêmes et le grotesque du fantastique de 

l’excès chez Topor, ainsi que la place prépondérante qu’y tient la dimension sexuelle et 

corporelle, sont-elles au service de la mise au jour des conflits, des interdits et des tabous 

propres à « une société castratrice et qui pratique l’exclusion402 ». En les exhibant, en les 

questionnant, en les transgressant, l’écriture de Topor est porteuse d’une charge libératrice qui 

fait éclater les limites que la réalité nous impose. Le chaos que le fantastique fait régner sur 

l’univers de l’écrivain contribue là encore à miner la possibilité pour la raison humaine de 

« trouver dans ce monde des signes extérieurs tranquillisants, des indices d’une congruence à 

partager 403  », imposant par là l’idée d’un cosmos où ne règne « qu’absurdité et 

incompréhension404 ». 

 

* 

*          * 

 

L’écriture et la lecture des histoires de fous sont donc conditionnées par l’usage 

extrêmement maîtrisé d’un point de vue narratif restrictif. Par cette immersion dans la 

conscience d’un personnage aliéné, le romancier universalise une forme singulière 

d’expérience existentielle et en communique les impressions, par le biais de modalités variables 

mais qui tendent, au fil de l’histoire littéraire, à autonomiser la représentation de la conscience 

folle de tout patronnage narratif. Le jeu de la focalisation interne suppose également un mode 

de lecture actif, où le lecteur vigile ne cesse de construire, et de reconstruire, le sens de 

l’expérience qui lui est présentée, dans un texte dont la labilité destabilise non seulement son 

activité herméneutique mais également son rapport à la réalité.  

 

                                                
400 Domingo Pujante González, « Espaces oniriques dans l’œuvre panique de Roland Topor ou l’insertion du 
fantastique dans le quotidien », dans Ángeles Sirvent Ramos (éd.), Espacio y texto en la cultura francesa, 
Alicante, Ediciones de la Universidad de Alicante, vol. II, 2006, p. 1120. 
401 Ibid., p. 1121. 
402 Idem. 
403 Ibid., p. 1130. 
404 Idem. 
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CHAPITRE 7. 
 

LA FABRIQUE DU PERSONNAGE DE FOU 

n homme si simple, L’Homme qui regardait passer les trains, Le Locataire chimérique, 

Le Solitaire, ou encore Adrienne Mesurat, Le Fidèle Berger, Clémence Picot… À égrener 

les titres des romans du corpus, il apparaît nettement que la fiction s’y donne pour objet de 

« serrer de près le destin d’un personnage singulier1 ». Qu’il soit désigné par son patronyme ou 

par une périphrase, le personnage de fou s’affiche explicitement sur la couverture des œuvres 

comme le sujet principal du récit, et il constitue de toute évidence un marqueur générique 

essentiel des histoires de fous. Ces textes rompent néanmoins avec la représentation 

traditionnelle de cette figure extrêmement stéréotypée en privilégiant à la dimension symbolique 

la profondeur et la complexité humaines2. Abandonnant les poncifs attachés au personnage-type 

du fou, nos romanciers construisent une série de personnages-personnes dont la caractérisation 

(psychologique, sociale, familiale, etc.) est particulièrement étoffée. En nous proposant un 

éventail de personnalités singulières et non de simples variations autour d’un modèle 

prototypique, ces auteurs contribuent à l’élaboration d’une représentation individualisée et 

démythifiée de la folie dans le roman du XXe siècle. Le type reste toutefois un horizon de ces 

histoires de fous, et ce à double titre. D’une part, certains de ces personnages tendent à 

l’universalité. À la fois uniques et représentatifs, ils en viennent à incarner, par la justesse de 

leurs traits, un type humain général. Que l’on se souvienne de cet éloge de Jean Delay dans la 

préface d’Un assassin est mon maître : « l’important est que le personnage central soit d’une 

telle vérité psychologique qu’on dira désormais un Exupère, comme on dit, devant un autre 

tableau clinique, un Salavin3 ». D’autre part, les héros du corpus partagent plusieurs qualités 

                                                
1 Jacques Dubois, Les romanciers du réel. De Balzac à Simenon, Seuil, 2000, p. 318.  
2 De ce point de vue, l’œuvre de Dostoïevski ouvre une fois de plus la voie aux romanciers du corpus. Comme le 
notait André Gide, « si représentatifs que soient les personnages de Dostoïevski, jamais on ne les voit quitter 
l’humanité pour ainsi dire, et devenir symboliques. Ce ne sont plus jamais des types comme dans notre comédie 
classique ; ils restent des individus aussi spéciaux que les plus particuliers personnages de Dickens, aussi 
puissamment dessinés et peints que n’importe quel portrait d’aucune littérature » (« Allocution lue au Vieux-
Colombier », Dostoïevski : articles et causeries [1923], Gallimard, 1981, p. 62). 
3 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, Gallimard, 1971, p. X. C’est la même fortune que prophétise 
Roger Martin du Gard au personnage de Duhamel, après sa lecture de Deux hommes : « Je commence à voir ce 
qu’est en réalité votre Salavin ; et je vous prédis, si vous parvenez à vous en délivrer complètement, à l’objectiver 
tout entier, tel qu’il est en vous, encore si caché, si confus, et douloureux, – je vous prédis un de ces grands 
bouquins qui créent un type et font date. » (Lettre du 17 juin 1924, Témoins d’un temps troublé : Martin du Gard, 

U 
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distinctives qui dessinent les contours d’un nouvel archétype, voué à s’ancrer dans la mémoire 

collective. En nous intéressant à la fabrique du personnage de fou, ce sont ces éléments de 

caractérisation que nous chercherons à identifier (comment le récit fabrique-t-il le fou ?), mais 

nous montrerons également dans quelle mesure la détermination sociale, familiale et genrée du 

personnage n’est pas indifférente quant à son devenir d’aliéné (comment un fou se fabrique-t-il 

selon le récit ?). À travers l’analyse de la construction du héros, nous ferons ainsi émerger une 

certaine étiologie de la folie. 

7.1. « JE SUIS UN HOMME QUELCONQUE, UN HOMME 

INSIGNIFIANT4 » : UN HÉROS MÉDIOCRE 

Dans l’imaginaire collectif, le fou, inversant toutes les valeurs qui définissent le héros 

littéraire – raison, mesure, maîtrise de soi –, est l’anti-héros par excellence. Don Quichotte, l’un 

des fous les plus célèbres de la littérature mondiale, est le parangon de cet héroïsme à rebours, 

par lequel le personnage aliéné continue de se distinguer, bien que ce ne soit pas en défendant 

mais au contraire en abandonnant ou en contestant le système de valeurs communes. Or la 

spécificité des protagonistes du corpus est précisément qu’ils ne s’illustrent en rien, que ce soit 

positivement ou négativement. Hommes sans qualités5, les héros des histoires de fous sont 

proprement médiocres, au sens étymologique, mais aussi péjoratif, du terme. De médiocre à 

minable, il n’y a en effet qu’un pas que ces personnages falots, par moments ridiculement 

pathétiques, franchissent bien souvent. Modestes ronds-de-cuir, petits-bourgeois banals et gris6, 

ces êtres pour la plupart velléitaires et impuissants sont englués dans la vie quotidienne la plus 

triviale7. 

                                                                                                                                                      
Georges Duhamel, Correspondance 1919-1958, éd. Arlette Lafay, Minard, coll. « Lettres modernes », 1987, 
p. 112) 
4 Georges Duhamel, Confession de minuit, Mercure de France, 1993, p. 76. 
5 À l’image du héros du roman éponyme de Robert Musil (L’Homme sans qualités [1930-1952], trad. Philippe 
Jaccottet, Seuil, 1957). 
6 Le portrait sociologique type du héros dans les romans du corpus est le suivant : un homme, célibataire, 
relativement jeune, appartenant à la classe moyenne urbaine. 
7 Nous tiendrons à l’écart de notre démonstration les romans de John-Antoine Nau, Julien Green, Alexandre 
Vialatte et Léon Schwarz-Abrys, qui n’illustrent pas, ou sur un mode mineur, cet aspect de la poétique des histoires 
de fous. Faisons toutefois remarquer que Vialatte nous offre un représentant de cette figure type du fou ordinaire 
dans un autre de ses romans : il s’agit de Maître Étienne Vingtrinier, l’avocat tueur de mouches (mais pas 
seulement…) des Fruits du Congo. Son défaut d’identité, son absence de qualités et l’insignifiance de son 
existence en font un membre à part entière de la famille de Salavin et ses frères, de même que la solitude, le 
désoeuvrement et les ridicules manies qui caractérisent sa vie. Pour une étude plus complète de ce personnage, 
nous renvoyons à notre article, « De la folie ordinaire à la folie meurtrière : M. Vingtrinier ou le “génie du néant” », 
Roman 20-50, n° 50, 2010, p. 49-64. 
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Salavin et Exupère8 apparaissent comme des figures paradigmatiques de ces héros qui ne 

retiennent l’attention ni par leur éclat, ni par leur relief, mais représentent au contraire 

« l’homme quelconque, issu des masses anonymes […]9 ». Le qualificatif « pitoyable » qui 

revient sans relâche sous la plume des commentateurs au sujet de l’un comme de l’autre pourrait 

quasiment être élevé au rang d’épithète homérique. Le personnage de Duhamel ouvre sa 

confession en se défendant d’être « un homme extraordinaire » (CM, 8), et il n’aura de cesse par 

la suite de réaffirmer avec insistance sa propre insignifiance10 et celle de son existence « si 

creuse et si médiocre » (CM, 85)11. « [P]asser inaperçu », tel est l’un des plus « grand[s] bien[s] 

dans l’existence » (CM, 90) pour le héros de Confession de minuit, ce que réussit sans mal à 

faire son alter ego montherlantien. Le « petit monsieur de trente-quatre, trente-cinq 

ans » (AMM, 4) sur lequel le regard du narrateur s’arrête au milieu de la foule grouillante de 

Bab-el-Oued dans l’incipit d’Un assassin a beau se singulariser par son veston et ses lunettes de 

soleil, il se signale surtout par sa capacité à se fondre dans la masse. La banalité dont témoigne 

l’usage de l’hypocoristique est renforcée par le portrait physique qui est donné du personnage : 

« Le petit monsieur est glabre, châtain pâle, assez jeune de visage, mais le front couturé de 

rides, en définitive plutôt flétri […]. » (AMM, 4) Cette transparence du héros est mise en 

exergue par une anecdote rapportée quelques pages plus loin : « Un photographe de trottoir 

photographiait tous ceux qui lui paraissaient valoir une photographie. Il se garda bien de 

photographier Exupère, qui en eut quelque dépit. » (AMM, 34) L’on peut noter à ce propos que 

les rares portraits offerts par les romans étudiés12 accentuent cette insipidité du personnage de 

fou. En effet, à l’opposé de l’imagerie stéréotypique (yeux révulsés ou abrutis, visages 

échevelés, corps difformes), c’est la fadeur qui caractérise ces descriptions13. Leurs auteurs 

battent ainsi en brèche les convictions physiognomistes qui dominaient au XIXe siècle14 et 

                                                
8 Jean Delay revient à plusieurs reprises sur la parenté de ces deux figures dans sa préface du roman de 
Montherlant. 
9 Eliane Tonnet-Lacroix, « Salavin, anti-héros exemplaire », Roman 20/50, n° 34, 2002, p. 66. 
10 « Je ne sais pourquoi je vous parle de ça ; je suis un homme si ordinaire, si affreusement semblable à tous les 
hommes ! » (CM, 69) ; « Je ne suis presque jamais sorti de Paris : je n’ai rien vu, je ne sais rien, je suis un homme 
quelconque, un homme insignifiant, oui, oui, insignifiant. » (CM, 76) 
11 Les « aventures » du titre du cycle (Vie et aventures de Salavin) peuvent ainsi s’entendre par antiphrase. 
12 Cette rareté s’explique notamment par le fait que la description du personnage principal est difficilement 
justifiable dans les récits à la première personne, qui sont nombreux dans le corpus. 
13 Ainsi, le Solitaire de Ionesco se dépeint de la sorte : « À vrai dire, je ne suis pas tellement laid, j’ai simplement 
une figure un peu fade et fanée, défraîchie dès ma naissance, avec mes yeux bleu délavé. » (LS, 12) De même, le 
narrateur de Gentil chapon touche du bois compare son physique à celui d’un « pharmacien, [d’un] médecin du fin 
fond de province » (GC, 15).  
14 Pour les aliénistes, il ne fait pas de doute qu’« une vérité [de la maladie est] à lire à même le visage des aliénés » 
(Juan Rigoli, Lire le délire : aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, Fayard, 2001, p. 275). 
Dans le Traité des maladies mentales d’Esquirol, pour qui il va de soi que la physiognomonie est un auxiliaire de la 
médecine mentale, on retrouve ainsi des portraits de malades censés capter les traits essentiels de l’aliéné-type.  
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illustrent cette sentence formulée par le narrateur de L’Âne ne monte pas au cerisier : « L’aspect 

physique d’un psychopathe ne diffère en rien de celui d’un sain d’esprit. » (AMC, 13) 

L’« inconsistance de son caractère » (AMM, 102), dont le récit donne des preuves 

pléthoriques, fait pendant à ce physique passe-partout d’Exupère. Reconnaissant volontiers 

« détester les circonstances qui [le] faisaient sortir de [s]es fonctions et de [s]es habitudes » 

(CM, 14), Salavin fait montre de la même faiblesse confinant à la lâcheté, qui le situe, tout 

comme le premier, à l’opposé de la vaillance et du volontarisme du héros traditionnel15. Après 

avoir perdu son emploi de correcteur de textes chez Socque et Sureau, celui que François 

Mauriac désigne comme « un petit employé névropathe16 » multiplie les travaux de secrétariat à 

la semaine, faisant de lui un représentant de la figure-type du gratte-papier qui s’est épanouie 

dans la littérature du XIXe siècle17. Autre avatar du scribouillard, Exupère se voit destiné par son 

métier « à la vie la plus régulière et la plus morne, entre des murs toujours couverts de livres ou 

de dossiers où se pétrifie le passé18 ». Serviteur de l’état, il incarne plus précisément ce 

personnage topique qu’est le petit fonctionnaire, toujours pleutre, forcément obséquieux, à 

l’image d’Adrien Deume chez Albert Cohen. La satire acide des hauts fonctionnaires de la 

bibliothèque franco-musulmane dans le chapitre III du roman de Montherlant n’est d’ailleurs 

pas sans rappeler les attaques acerbes du narrateur cohenien contre les potentats de la SDN dans 

Belle du Seigneur19. Le héros montherlantien évoque également à l’esprit un autre type 

classique : celui du rat de bibliothèque. « [I]ndolent, inconsistant, incohérent, instable et 

merveilleusement doué pour l’impuissance créatrice, cet état larvaire faisait de lui un lecteur-

né » (AMM, 160), note Montherlant, sans aucun ménagement du reste pour son propre 

lecteur… Ce « pauvre diable d’intellectuel » (AMM, 218) prolonge ainsi la longue lignée de ces 

érudits dont les « manie[s] et lubie[s]20 » ont alimenté les clichés romanesques. Le parcours 

d’Exupère – Cagne, École normale, École des chartes – semble le destiner tout naturellement à 

                                                
15 Salavin pourrait être rapproché de la figure quichottesque de l’anti-héros, dans la mesure où sa vocation avortée 
de saint laïc le situe dans la lignée de ces héros ridicules en quête de grandeur et de noblesse, mais qui ne 
rencontrent que la déconvenue et l’échec. 
16 François Mauriac, « Quelques livres », La Revue Hebdomadaire, n° 51, 18 décembre 1920 (page non précisée). 
17 On pourra notamment penser à Bartleby, le héros du roman de Melville Bartleby the Scrivener (couramment 
traduit dans les éditions françaises par Bartleby le scribe), clerc de notaire dont l’indifférence absolue et le retrait 
progressif de l’existence vont mener à l’internement et à la mort. Nous aurons l’occasion de convoquer ce 
personnage, dont la posture existentielle préfigure celle de certains héros du corpus, dans l’épilogue de cette thèse. 
18 Dominique Aury, « À propos de Un assassin est mon maître », Nouvelle Revue française, n° 225, sept. 1971, 
p. 112. 
19 Outre la médiocrité de leurs emplois et de leurs caractères, Exupère et Adrien Deume partagent une certaine 
propension au laisser-aller moral, qui se traduit somatiquement chez l’un comme chez l’autre par le relâchement de 
leurs sphincters. Que l’on songe, en miroir de la scène où Exupère s’oublie dans le bureau de Saint-Justin, à 
l’épisode d’incontinence d’Adrien à la lecture du mot d’adieu laissé par Ariane (Albert Cohen, Belle du Seigneur, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1986, p. 686). 
20 Voir William Marx, « Manie et lubie des érudits », Magazine Littéraire, n° 524, octobre 2012, p. 76-77. 
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venir grossir les rangs de ces « illuminés, de [ces] clochards et de [ces] “névropathes”21 » 

peuplant les salles de la Bibliothèque nationale selon Montherlant22, qui leur consacre l’une de 

ses fiches sociologiques en 1952.    

S’il peut paraître a priori surprenant que le « romancier du héros triomphant23 » 

consacre l’un de ses romans à un homme habité par « le génie du sordide » (AMM, 207), le 

héros médiocre d’Un assassin est mon maître ne dépare pourtant pas dans l’œuvre de son 

auteur24 et vient prendre place au sein du « peuple des vaincus25 » pour lequel l’écrivain nourrit 

un attachement croissant au fil du temps26. Selon Michel Raimond, deux raisons justifient la 

valeur du petit bibliothécaire aux yeux de Montherlant :   
 

une raison d’ordre esthétique, le désir d’introduire quelque variété dans son œuvre et de montrer la 
richesse de sa palette, quitte à surprendre certains de ses lecteurs habituels ; et une raison plus 
profonde, d’ordre psychologique et moral, l’intérêt qu’il éprouvait de plus en plus pour les humbles 
et les vaincus27.  
 

C’est la même bienveillante curiosité pour les « vaincus et les faibles28 » que revendique André 

Baillon29. L’émotion est le moteur de son écriture et il la trouve chez ses personnages qui sont, 

comme ceux de Jean Martin, son double de papier, « des gens de tous les jours, pas de ceux qui 

se campent avec des gestes d’acteur au bout des bras : de pauvres bougres avec leur cœur » (HS, 

                                                
21  Marie Sorel, Le jeu dans l’œuvre d’Henry de Montherlant, Honoré Champion, 2015, p. 349. Le mot 
« névropathes » est utilisé par Montherlant dans son Fichier parisien, « XVII. En revenant de la Bibliothèque 
nationale », La Palatine, Paris-Genève, 1952, p. 221-235. 
22 On peut déceler ici une certaine autodérision de la part d’un auteur qui a lui-même beaucoup fréquenté les salles 
des bibliothèques pour les besoins de son abondante documentation. 
23 Jean-Yves Tadié, Le roman au XXe siècle, Belfond, 1990, p. 69. 
24 C’est ce que vient souligner Jean Delay dans la préface du roman : « Certains lecteurs d’Un assassin est mon 
maître s’étonneront peut-être que le laudateur des arènes et des stades, des fiertés romaines et de l’espagnolisme, se 
soit penché sur de si pauvres yeux. Mais tout au long de son œuvre, loin de l’éclatante ligne de crête, chemine 
parallèlement une ligne d’ombre dont le livre que voici n’est que le point le plus obscur. Des songes héroïques aux 
abîmes de la faiblesse, il a représenté avec une maîtrise et une clairvoyance égales les caractères les plus opposés. » 
(Un assassin est mon maître, Gallimard, 1971, p. LXVII) 
25 Jean-Yves Tadié, Le roman au XXe siècle, op. cit., p. 69. 
26 Jean-Yves Tadié note ainsi : « L’œuvre de Montherlant marque, de manière curieuse, au fil du temps, le passage 
du héros à l’antihéros, des Bestiaires (1926) au Chaos et la Nuit (1963), d’Alban de Bricoule à l’ancien combattant 
de la guerre civile espagnole, Celestino. » (Ibid., p. 68-69) 
27 Michel Raimond, notice d’Un assassin est mon maître, dans Romans, édition établie par Michel Raimond, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1982, p. 1547-1548. 
28 « Tout effort m’intéresse et ce n’est pas toujours chez les mieux armés que je l’apprécie le plus. Ainsi, j’aime 
l’effort chez les vaincus et les faibles. Ailleurs, j’admire − et pas toujours. Ici, je m’émeus. Et quand je suis ému, 
j’écris. » (André Baillon, dans Frédéric Lefèvre, « Une heure avec André Baillon », Les Nouvelles littéraires, 
1er mars 1924 ; reproduit dans Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et 
stratégies de l’écrit, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2009, p. 443) 
29 Jean Giono loue cette qualité, qu’ils ont du reste en partage, chez celui qu’il désigne comme « [s]on ami » : « il 
parlait de gens simples. Et il avait l’air de les aimer. Et il les aimait, parce qu’on ne peut pas ainsi descendre dans le 
cœur des gens sans les aimer. » (Jean Giono, « Postface », dans André Baillon, Le Perce-oreille du Luxembourg, 
éd. W, 1985, p. 218) 
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37)30. Le héros d’Un homme si simple, qui se nomme « Jean comme tous les Jean » (HS, 23), 

c’est-à-dire, comme l’a souligné Ginette Michaux, « comme tous les gens31 », est à l’image de 

ses personnages, modeste journaliste à la pige et littérateur laborieux. La même humilité se 

retrouve dans le caractère et la condition de Marcel, qui occupe un poste de petit employé dans 

les bureaux d’un percepteur. 

L’œuvre de Georges Simenon s’écrit, nous rappelle Benoît Denis, « sous l’emblème de 

la “médiocrité”32 », et Popinga, archétype du « petit-bourgeois candide et abusé33 », s’intègre 

parfaitement à la famille des héros insignifiants du corpus. Dans Le Solitaire, Ionesco reprend le 

même stéréotype, « à la fois prud’hommesque et pathétique34 », du petit bourgeois. La critique 

n’a d’ailleurs pas manqué de comparer le style du dramaturge à celui du romancier belge, au 

sens où Simenon « avait perçu », avant Ionesco, « que l’écoulement des mots banals pouvait 

recréer le petit monde clos des gens sans importance35 ». Homme sans histoires et sans nom, le 

narrateur du roman de 1971, qui se prétend « comme tout le monde à notre époque » (LS, 11), 

relate ainsi avec minutie l’organisation rituelle de son existence monotone36 depuis qu’un 

héritage inattendu l’a sauvé de la « mort de tristesse et d’ennui » (LS, 9) à laquelle le destinait la 

vie de bureau. Le personnage de Topor, obscur employé lui aussi, apparaît également comme un 

homme sans histoires dès les premières pages du Locataire chimérique37 : « Trelkovsky était un 

jeune homme d’une trentaine d’années, honnête, poli, qui détestait par-dessus tout les 

                                                
30 « [M]on personnage est un homme comme on en voit beaucoup dans la vie », confie André Baillon à Gaston 
Picard lors du lancement d’Un homme si simple (« Interview presque express d’André Baillon », Le Journal 
littéraire, 23 mai 1925, p. 8). 
31 Ginette Michaux, « Logique du double dans Un homme si simple », Textyles, n° 6, 1989, p. 123. 
32 Benoît Denis, « La genèse du héros médiocre. Simenon à l'époque Fayard », Traces, n° 8, Travaux du Centre 
d’Études Georges Simenon, Université de Liège, 1996, p. 28. Le critique montre plus spécifiquement dans cet 
article comment, au sein des vingt-huit romans publiés chez Fayard par Simenon entre 1931 et 1934, s’élabore « un 
type de récit centré sur le “héros médiocre” » (idem). Dans son ouvrage Georges Simenon, parcours d'une œuvre, 
Bernard Alavoine précise que socialement, « le personnage simenonien le plus répandu dans cette période [les 
années 30] est issu de la classe moyenne, entre le petit commerçant ou artisan et le bourgeois qui a réussi plus ou 
moins » (Encrage, 1998, p. 89). Le critique montre que, plus largement, « [l]a “comédie humaine” de Simenon que 
certains commentateurs de l’œuvre ont cru voir est […] un piège : même si le romancier s’aventure de temps en 
temps dans les marges de son milieu d’origine, son héros est en quelque sorte contaminé par une idéologie, un 
mode de vie, une mentalité qui le maintiennent du côté des gens ordinaires » (ibid., p. 92). 
33 Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Œuvres complètes, édition établie par 
Benoît Denis et Jacques Dubois, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2003, p. 1419. 
34 Dossier « Ionesco, l’école du désespoir », Magazine littéraire, n° 81, octobre 1973, p. 14. 
35 Idem. 
36 Toutes ses journées suivent le même déroulé immuable : « café, toilette, cognac, journal, apéritif, déjeuner, 
sieste, “deux à trois heures difficiles à passer”, dîner, engloutissement dans le sommeil. » (Catherine Brun, article 
« Le Solitaire », Dictionnaire Eugène Ionesco, sous la direction de Jeanyves Guérin, Honoré Champion, 2012, 
p. 585) 
37 L’interprétation de Roman Polanski dans son adaptation cinématographique, tout en retenue et gaucherie, 
associée au physique banal du comédien-réalisateur, met l’accent sur cet aspect du personnage. 
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histoires38. » (LC, 13) Dans le texte qu’il écrit la même année, Alain Jessua choisit pour héros 

Jacques Valin, agent immobilier dans une agence minable, dont les journées se résument à 

l’enchaînement routinier des visites, au point d’avoir l’impression d’ « enfil[er] un couloir 

immense donnant sur des tas de pièces, avec des odeurs de cuisine, de sueur, d’encaustique, des 

bonnes femmes en peignoir, des familles à table, des lits défaits… » (VE, 14) La situation 

d’architecte du mari d’Agnès est certes plus brillante que celle des petits employés du corpus, 

mais il n’en incarne pas moins une figure commune dans la sociologie de la France des années 

80-90 : le « jeune cadre dynamique » (LM, 10), nouvelle variation autour du modèle bourgeois. 

C’est à la même classe moyenne parisienne qu’appartient Clémence Picot, qui aurait pu, dans 

ses errances au BHV, croiser le chemin d’Agnès et de son mari. L’existence morne et 

millimétrée de l’infirmière de nuit, entre les départs pour la clinique au soir, les nuits qui se 

suivent et se ressemblent, les retours à l’appartement au matin et les journées à dormir et à tuer 

le temps, la rapproche en outre d’un Salavin ou, peut-être plus encore, du Solitaire de Ionesco. 

 

Dans les histoires de fous, la folie prend donc majoritairement la forme de troubles 

névrotiques que l’on pourrait qualifier d’ordinaires39, qui touchent un personnage modeste 

menant une vie banale. Le fou devient celui que « [n]ous croisons, chaque jour, dans les rues du 

temps, […] sans le savoir40 ». Cette métamorphose impose aux romanciers de s’atteler à une 

tâche paradoxale : instituer « en héros un personnage dont la banalité et la platitude sont telles 

qu’elles devraient a priori en interdire la figuration41 ». Ils ne sont néanmoins pas les premiers à 

accomplir ce tour de force de susciter l’intérêt du lecteur autour de figures si peu romanesques. 

« Le premier homme qui passe est un héros suffisant42 », affirmait Émile Zola43. Au cœur de la 

démarche réaliste réside en effet cette tension mise en lumière par Jacques Dubois entre la 

                                                
38 « Je suis calme et je suis célibataire. […] Je suis un homme tranquille, je n’aime pas les histoires, vous n’en 
aurez aucune avec moi » (LC, 18), insiste le personnage auprès de son futur bailleur.  
39 Voir chapitre 2.1. « “La folie est parmi nous” ». 
40 Pierre Kyria, « La Névrose du bibliothécaire », Magazine Littéraire, n° 52, mai 1971, p. 25-26 . 
41 Benoît Denis, « La genèse du héros médiocre. Simenon à l'époque Fayard », art. cit., p. 29. La critique ne 
manque pas de souligner le mérite des auteurs d’histoires de fous de ce point de vue. « Se faire aimer à travers un si 
pitoyable porte-parole était une façon de tour de force. Duhamel l’a réussi », note ainsi Jean Schlumberger 
(« “Confession de Minuit” par G. Duhamel », La Nouvelle Revue française, vol. 16, 1er janvier 1921, p. 88), tandis 
que Pierre Kyria fait remarquer avec admiration : « Montherlant a réussi à rendre convaincant ce personnage si peu 
“romanesque”. » (« La Névrose du bibliothécaire », art. cit., p. 25-26) 
42 Émile Zola, Deux définitions du roman [1866], dans Œuvres complètes, sous la dir. de Henri Mitterand, t. X, 
Cercle du livre précieux, 1968, p. 281. 
43 Georges Simenon paraphrase le chantre du naturalisme lorsqu’il écrit : « Un personnage de roman, c’est 
n’importe qui dans la rue, c’est un homme, une femme quelconque. » (Le Romancier, dans Œuvres complètes, 
Lausanne, Rencontre, t. 17, 1968, p. 301) 
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célébration de la volonté bourgeoise de conquête et l’exploration parallèle de la terrible force 

d’inertie qui la mine : 
 
[…] ce même roman qui s’était donné pour tâche de mettre en scène des passions conquérantes […] 
ne se lassera pas de dire la vie banale et les destins quelconques. Plus que dans la classe populaire, il 
se reconnaît dans une humanité très moyenne, tantôt confinée et satisfaite d’elle-même, tantôt plus 
riche d’aspiration mais facilement vouée à l’échec. De là découle chez plusieurs la tentation de 
pousser le réalisme à sa limite et d’écrire le roman de la platitude, celui au long duquel rien n’arrive. 
[…] Ainsi un Flaubert, un Maupassant, un Céline, qui écrivent en haine de la mesquinerie 
bourgeoise, laissent cette dernière envahir de larges pans de leurs romans. Ils ne sont pas d’ailleurs 
sans créer une confusion durable entre vie terne et genre romanesque. Le roman de la première 
moitié du XXe siècle cultivera cette confusion en reprenant à vaste échelle la thématique du héros 
médiocre44.  
 

Les romans du corpus étoffent et prolongent cette thématique, à travers une construction du 

personnage de fou qui reflète cette nouvelle forme d’héroïsme dérisoire prospérant au 

XXe siècle, dont Bardamu, l’un de ses plus fameux représentants, semble donner le mot d’ordre 

lorsqu’il s’exclame : « Vivent les fous et les lâches45 ! »    

Si, par les aspects pathologiques de leur personnalité, les héros du corpus relèvent de 

l’exceptionnel, leur appartenance à une humanité moyenne et leur caractère profondément 

représentatif en font l’incarnation du commun46. C’est en ce sens qu’« [o]béissant au paradoxe 

proustien selon lequel “c’est à la cime du particulier qu’éclot le général” », ils forment un type, 

en conciliant une « singularité maximale avec une banalité maximale47 ». Ce type, c’est Salavin 

qui l’incarne le premier, figure de « l’homme quelconque sans particularités », « parangon de 

l’existence ordinaire, écoulée dans la médiocrité48 ». Les histoires de fous assurent la postérité 

tout au long du XXe siècle de cette figure, qui se coule dans un moule qu’avait déjà commencé 

de former les aliénés célèbres de la littérature russe du XIXe siècle. Que l’on songe à 

Proprichtchine, le héros du Journal d’un fou de Gogol, ou encore, chez Dostoïevski, à 

Goliadkine, le personnage du Double49, et au narrateur des Carnets du sous-sol50, nous avons 

                                                
44 Jacques Dubois, Les romanciers du réel. De Balzac à Simenon, op. cit., p. 112. 
45 Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit [1932], dans Romans, édition établie par Henri Godard, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1981, p. 65. 
46 Ils sont, à l’image du Solitaire de Ionesco, « à la fois éminemment banal[s] et radicalement différent[s] » 
(Catherine Brun, article « Le Solitaire », dans Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 585). L’anonymat des 
personnages du Solitaire et de La Moustache alimente le phénomène de généralisation et l’effet d’identification. 
47 Aude Leblond, Poétique du roman-fleuve. De Jean-Christophe à Maumort, Thèse de doctorat, sous la direction 
d’Alain Schaffner, Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 2010, p. 164. 
48 Citation de Xavier Tilliette, mise en exergue de l’ouvrage de Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin de Georges 
Duhamel, Éditions universitaires, 1970 : « Duhamel a inventé, réussite rare, un type ou presque type, Louis 
Salavin, le petit employé de bureau, l’homme quelconque sans particularités. Une psychanalyse de l’échec rendrait 
compte de ce parangon de l’existence ordinaire, écoulée dans la médiocrité. »  
49 « [J]e suis un homme petit », proclame-t-il lui-même, « […] mais pour mon bonheur, je ne regrette pas d’être un 
homme petit. Et même tout au contraire […] ; pour tout dire, je suis même fier de n’être pas un grand homme, mais 
un petit. » (Fedor Dostoïevski, Le Double [1846], trad. de Gustave Aucouturier, Gallimard, 1980, p. 41) 
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affaire à un même profil51, qui est celui du « misérable fonctionnaire », membre de « ce petit 

prolétariat de la bureaucratie russe […] qui entrera dans les stéréotypes de la littérature russe 

sous l’appellation de “l’homme de petite envergure”52 ». Salavin et ses successeurs incarnent 

quant à eux un genre d’existence particulière, dont les histoires de fous se font l’écho dans son 

versant pathologique, mais qui devient plus largement un sujet romanesque pour les écrivains 

français dans la première moitié du siècle. Il s’agit de l’existence de ceux que Sartre désigne 

dans La Nausée comme « les types sans importance sociale53 ». Benoît Denis montre en effet 

comment apparaît dans la littérature des années vingt et trente 
 
un personnage paradoxal, incarnation d’une humanité commune et banale, à la vie monotone et 
routinière, mais porteur d’une vision du monde désenchantée et pessimiste qu’il assume 
glorieusement malgré ses déroutes et le constat qu’il doit faire de la modestie de sa condition54. 
  

« Il semble ainsi », conclut-il, « que tout un pan de la production de cette période fasse droit à la 

figuration d’une certaine forme de médiocrité sociale et par suite existentielle55 […]. » Parmi les 

plus emblématiques de ses représentants, Benoît Denis retient en tout premier lieu Salavin56. Au 

regard des trois motifs qui signent et dramatisent l’insignifiance sociale de ces personnages 

selon le critique, à savoir l’anonymat, l’oisiveté et la solitude, les héros des histoires de fous 

viennent indéniablement agrandir, dans l’entre deux-guerres et au-delà, cette famille des 

individus « sans importance collective57 », pour paraphraser Céline58.  

                                                                                                                                                      
50 Le narrateur exprime sans détour cette médiocrité essentielle qui le définit : « Non seulement, je n’ai pas su 
devenir méchant, mais je n’ai rien su devenir du tout : ni méchant ni gentil, ni salaud, ni honnête − ni un héros ni un 
insecte. » (Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, trad. André Markowicz, Actes Sud, 1992, p. 13) Plus loin, celui-ci 
insiste sur son application à ne pas se distinguer : « j’adorais servilement la routine dans tout ce qui avait trait au 
dehors ; je suivais l’ornière commune avec amour et j’avais peur, le plus sincèrement du monde, de faire preuve de 
la plus petite excentricité. » (Ibid., p. 63) Dans une réflexion métanarrative, le personnage souligne même son 
inadéquation au modèle du héros romanesque : « le roman a besoin d’un héros et là, exprès, sont réunies toutes les 
caractéristiques d’un anti-héros […]. » (Ibid., p. 164) 
51 C’est peu ou prou celui que l’on retrouve dans le roman kafkaïen, peuplé de fonctionnaires insignifiants à la vie 
aussi triste que monotone. 
52 Georges Nivat, préface des Nouvelles de Pétersbourg, Le Journal d’un fou, Le Nez et autres nouvelles, 
Gallimard, coll. « Folio », 1979, p. 22. Au sujet du personnage de Dostoïevski, René Girard note : « le héros 
souterrain appartient, pour son malheur, à cette classe bureaucratique prétentieuse et lamentable dont l’écrivain 
juge la mentalité extrêmement significative et même, sur certains points, prophétique de la société qui est alors en 
gestation. » (René Girard, Dostoïevski : du double à l’unité, Plon, 1963, p. 44) 
53 Jean-Paul Sartre, La Nausée [1938], dans Œuvres romanesques, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
1981, p. 81. 
54 Benoît Denis, « Roquentin et les types sans importance sociale », Études françaises, XXXIII, 3, hiver 97-98, 
p. 108-109. 
55 Idem. Nous reviendrons sur cette dimension existentielle dans l’épilogue de ce travail (« La condition humaine 
au miroir de la folie : ontologie et métaphysique des histoires de fous »). 
56 Salavin est, selon lui, « précisément le type achevé du médiocre » (ibid., p. 109). Benoît Denis appuie également 
sa démonstration sur les personnages de Jacques Godard, dans Mort de quelqu’un (1923) de Jules Romains, Victor 
Bâton, dans Mes amis (1924) d’Emmanuel Bove, Etienne Marcel, dans Le Chiendent (1933) de Raymond Queneau, 
et Meursault, dans L’Étranger (1942) de Camus. 
57 « C'est un garçon sans importance collective, c'est tout juste un individu. » Cette phrase tirée de L’Église de 
Céline figure en épigraphe de La Nausée (Gallimard, 1965, p. 9). 
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7.2. LE FOU : UN PRODUIT DE LA SOCIÉTÉ ?  

L’émergence et le développement de ce nouveau type romanesque dans les œuvres du 

corpus est à relier tant à l’histoire littéraire – la fortune du personnage médiocre dans le roman 

du XXe siècle – qu’à l’histoire des idées et des représentations – l’affirmation du modèle de la 

folie ordinaire dans l’approche épistémologique et l’imaginaire collectif59  –, ou encore à la 

réflexion philosophique sur la condition humaine que proposent ces textes60. Mais il prend 

également sens d’un point de vue étiologique, puisque le milieu auquel appartiennent les 

personnages est loin d’être indifférent dans la constitution de leur folie. En effet, celle-ci semble 

à la fois être le produit de leur médiocrité sociale et une forme de réaction à son encontre. En 

mettant en lumière cette fabrique sociale de la folie, les récits du corpus font affleurer l’idée que 

les causes de l’aliénation psychique ne sont pas – ou pas uniquement – à chercher dans le sujet 

mais au sein des structures, normatives, autoritaires et inégalitaires, de la société61. Ils portent en 

cela une vision qui est celle que le mouvement antipsychiatrique a contribué à imposer dans les 

années 60-70, remise en cause depuis, que l’on pourrait résumer de la sorte : « la folie n’existe 

pas dans une personne, mais dans un système de relations. Elle est la résultante de certaines 

structures sociales aliénantes62 ». Aliénation mentale et aliénation sociale ne partagent donc pas 

les mêmes logiques mais ont toujours partie liée. Ceci est manifeste dans nos romans à travers 

la mise en évidence de la dimension pathogène de l’environnement social, ainsi que dans la 

représentation de la folie comme impossibilité ou refus du sujet de se conformer aux normes 

sociales en vigueur.  

                                                                                                                                                      
58 On peut également songer ici à Michel Cousin, le narrateur de Gros-Câlin (1974) de Romain Gary. Si le roman, 
signé Émile Ajar, relève plus de la fable humoristique que du récit de folie, son héros, par sa personnalité, son 
rapport au monde ainsi que les angoisses et les interrogations existentielles qui l’assaillent, présente un indéniable 
air de parenté avec les personnages des histoires de fous. Médiocre employé de bureau de trente-sept ans, 
pleinement conscient de sa nature limitée (« Je suis un faible, je le dis sans me vanter » [Mercure de France, 
coll. « Folio », 2012, p. 16]), Cousin vit dans un isolement affectif et social (sans « amis de [s]on espèce » [ibid., 
p. 21]) qu’il cherche à combler par l’élevage d’un python, avec qui il partage son petit appartement parisien et avec 
lequel il finit par se confondre. 
59 Voir chapitre 2.1. « “La folie est parmi nous” ». 
60 La notion de contingence telle qu’elle est élaborée par Sartre dans La Nausée éclaire, entre autres, la vérité 
philosophique de l’existence des « types sans importance sociale ». Nous approfondirons ce point dans l’épilogue 
de cette thèse : « La condition humaine au miroir de la folie : ontologie et métaphysique des histoires de fous ». 
61 Cette logique était déjà à l’œuvre dans la tradition erasmienne, qui renverse la perspective entre l’individu 
dénoncé comme aliéné et les systèmes « fous » qui l’englobent.  
62 Roland Jaccard, La folie [1979], PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004, p. 99. 
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7.2.1. Isolement et misère : des ferments sociaux de l’aliénation mentale  

Il est remarquable que, dans bon nombre de textes du corpus, le personnage de fou soit 

un individu situé hors de la communauté sociale, que ce soit par son isolement ou sa situation 

financière, l’un étant souvent corrélé à l’autre. Si la solitude et la pauvreté peuvent être des 

conséquences directes de l’inadaptation de l’aliéné à la société et de son exclusion63, il s’agit 

aussi de facteurs pathogènes. Les troubles ne frappent pas arbitrairement les protagonistes mais 

sont favorisés, si ce n’est engendrés, par une situation sociale difficilement tolérable, face à 

laquelle la folie peut représenter un refuge64. 

 

Les héros des histoires de fous sont ainsi pour la plupart des personnages solitaires, dont 

les liens familiaux sont distendus ou absents et les amitiés rares voire inexistantes. Cette carence 

de relations sociales apparaît comme un catalyseur dans le développement de leur aliénation65. 

Dès l’enfance « sans amies, sans désir apparent de se lier avec personne » (AM, 47), la jeune 

héroïne greenienne grandit entre une sœur et un père pour lesquels elle n’a que mépris et 

détestation, et noue pour seul contact, après le départ de la première et la mort du second, une 

amitié délétère avec la peu recommandable Mme Legras. Salavin a quant à lui « peu de famille, 

vague et lointaine » et « pas d’amis » (CM, 137), excepté Lanoue. Le tableau socio-affectif n’est 

pas plus reluisant du côté de Jacques Valin, dont Paul est le « seul copain », qu’il ne voit du 

reste « jamais » (VE, 20), ou de Marcel, dont l’unique relation amicale, avec Charles, tourne 

court à la mort de ce dernier. Si le personnage de Ionesco, qui n’a qu’un contact téléphonique 

avec le seul ami mentionné par le texte66, fait honneur au titre du roman, le narrateur de Gentil 

chapon touche du bois, « [s]olitaire, sans amis, sans personne au monde » (GCTB, 202), 

pourrait lui faire concurrence. « [L’]extrême limite de la solitude » (CP, 38) est atteinte par 

Clémence Picot, l’héroïne de Régis Jauffret. Le roman retranscrit la vertigineuse solitude du 

                                                
63 Nous avons par ailleurs montré que cette solitude pouvait être, dans certains cas, un symptôme de l’enfermement 
narcissique et solipsiste du fou (voir chap. 1.2.2. « Seul contre tous »). 
64 Dans leur Manuel de psychiatrie, Paul Bernard, Charles Brisset et Henry Ey mettent en avant l’incidence des 
conditions socio-économiques sur la santé mentale. Dans l’introduction du chapitre consacré à la socio-psychiatrie, 
ils affirment : « ni la vie psychique normale, […] ni la vie psychique pathologique ne peuvent se concevoir 
isolément, sans un milieu qui les englobe et qui contribue à leur donner forme et structure » (Masson, 2010 [1960], 
p. 881). 
65 Ce trait caractérise aussi les ancêtres russes des héros du corpus. Le cercle de connaissances du narrateur des 
Carnets du sous-sol se réduit ainsi à son chef de service Anton Antonytch Setochkine et à un ancien camarade 
d’école, Simonov. « Ma vie était […] lugubre, désordonnée et solitaire », confie-t-il, « Je ne fréquentais personne, 
j’évitais même de parler […]. » (op. cit., p. 61) 
66 Le narrateur rappelle à plusieurs reprises sa promesse d’aller rendre visite à ses anciens collègues sans jamais la 
mettre en application. 
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quotidien de l’enfant esseulé67 devenu adulte asociale, à peine troublée par les dîners du 

dimanche avec sa voisine, « la première amie réelle qu[’elle] ai[t] jamais eue » (CP, 25), et les 

visites à son vieil oncle, « le dernier être qui [lui] restait » (CP, 40) après la mort de ses 

parents68. L’isolement grandissant de la jeune femme suite au décès de ce dernier, puis à sa 

dispute avec Christine, à son renvoi de la clinique et à la mort de son chien Ric, aboutit à la 

spirale de délires et de violences dans laquelle elle s’enlise et qui ne prendra fin qu’avec 

l’assassinat d’Etienne et de Christine. Le « mal », dans tous les sens du terme, de l’infirmière de 

nuit naît en grande partie de sa solitude et de l’ennui qui en découle69. 

L’environnement urbain, dont le fourmillement obsède Clémence, joue un rôle non 

négligeable dans l’isolement du sujet, noyé dans la masse à la fois grouillante et anonyme de la 

cité70. Le thème de la solitude de l’homme dans la ville est un topos71 depuis Baudelaire et il 

n’est pas anodin que les fous du corpus soient tous des citadins, rompant par là avec la figure 

traditionnelle du fou « rustique » héritée du Moyen-Âge. L’influence pathogène du milieu 

socio-géographique ainsi que de l’esseulement social est amplement illustrée par le roman de 

Montherlant. Le climat et l’ambiance de la ville maghrébine, qu’il a en horreur depuis sa plus 

tendre enfance72, aggravent indéniablement les troubles du personnage, du moins en est-il 

                                                
67 Le texte illustre également l’influence pathogène des dysfonctionnements de la cellule familiale. Son éducation 
par deux parents psychorigides, insensibles et d’un ascétisme sans faille éclaire la personnalité troublée du 
personnage.  
68 La narratrice pointe avec insistance cette insondable solitude : « Avant de connaître Christine, j’ai passé près de 
sept années absolument seule. » (CP, 12) ;  « J’étais révoltée d’être aussi seule. J’aurais voulu que toute la planète 
participe à mon chagrin, que chaque organisme en pulse une larme. » (CP, 55) ; « Je faisais partie d’une famille 
dont j’étais le membre unique. Il aurait suffi que je me fâche avec Christine pour ne plus connaître personne sur 
tout le globe. » (CP, 71) 
69 C’est ce que souligne explicitement l’aliénée elle-même, lorsqu’elle justifie sa furie dévastatrice : « [La 
concierge] devait comprendre que j’avais agi sous l’empire de l’ennui que générait la solitude dans laquelle je 
vivais. Je venais de détruire un peu de l’intérieur de Christine pour obtenir une réaction susceptible de m’occuper 
l’esprit quelques temps. » (CP, 162) 
70 Georges Nivat souligne le rôle de la ville dans l’aliénation de ses habitants chez l’auteur du Journal d’un fou : 
« Avec Gogol, […] Pétersbourg n’est plus le rempart russe contre soi-même, mais le lieu de déportation de 
l’homme russe, le lieu de souffrance, l’espace de son aliénation. Les cinq récits de Pétersbourg sont tous les cinq 
des “exercices de privation”. […] La ville gruge, mutile, berne, châtre les homoncules qu’elle héberge. Elle 
déracine au sens propre les bannis qui s’y agglomèrent tant bien que mal. » (Préface des Nouvelles de Pétersbourg, 
Le Journal d’un fou, Le Nez et autres nouvelles, op. cit., p. 9) 
71 Il s’agit d’un motif essentiel dans Gros-Câlin, dont nous avons déjà évoqué la parenté avec les textes du corpus. 
Le sujet de la fable de Gary est avant tout l’isolement de l’homme moderne dans une société où les contacts 
humains sont réduits au minimum. Le thème de la solitude et de l’anonymat de l’individu dans « un grand 
agglomérat comme Paris, avec dix millions au bas mot » (Mercure de France, coll. « Folio », 2012, p. 26), revient 
de manière obsédante dans les propos du narrateur. Celui-ci, affirme-t-il,  « [a] consulté un spécialiste, le docteur 
Porade, qui [lui] a dit que c’était normal de se sentir seul dans une grande agglomération, lorsqu’on a dix millions 
de personnes qui vivent autour de nous »  (ibid., p. 62). C’est de cette solitude, et de la carence affective qui en 
découle, que naît l’excentrique attachement de Michel Cousin pour son python domestique. 
72 En débarquant à Oran, le bibliothécaire masochiste est confronté à « l’Afrique telle qu’il l’imaginait depuis 
l’enfance : laide et sordide. Mornes côtes, rues bruyantes et immondes baignées d’une fraîcheur sournoise, ordures 
étalées au ras des trottoirs, soleil qui vous fait éternuer, vociférations des yaouleds, vert crasseux des portes et des 
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persuadé : « Je suis tué par ce pays » (AMM, 142), plaide-t-il auprès de Saint-Justin73. Ce 

« désert […] où, à la lettre, il crevait », c’est aussi celui de sa vie sociale, « sans la 

[moindre] goutte d’ombre d’un encouragement, sans la [moindre] goutte d’eau d’une affection » 

(AMM, 130). Le narrateur ne cesse en effet de revenir avec insistance sur la solitude du 

personnage, qui « s’était mis dans cette situation incroyable de ne connaître − exactement − que 

deux personnes à Alger : Saint-Justin et Colle » (AMM, 47)74. Définitivement « tenu à l’écart de 

l’humanité » (AMM, 155) après les « abandons de Saint-Justin, de Sophie, de Colle » (AMM, 

125), le fragile bibliothécaire se retrouve seul et sans appui face à ses névroses de plus en plus 

envahissantes. C’est le même isolement moral et social que le Dr Maurecourt identifie comme le 

facteur essentiel de la « maladie75 » d’Adrienne. « Il est très mauvais pour vous de vivre comme 

vous le faites, toute seule, sans voir personne. Vous devriez sortir, voir du monde » (AM, 330), 

l’exhorte-t-il76. 

 

Si avoir « des relations, qui l’eussent entouré, conseillé, aidé » eût pu de même « tir[er] 

d’affaire » (AMM, 145) le petit fonctionnaire de la franco-musulmane77, c’est peut-être aussi et 

surtout, aux dires de Montherlant lui-même, « en lui offrant un très gros chèque » qu’« on aurait 

presque guéri Exupère78 ». Car comme le souligne André Blanc, le romancier, reprenant les 

thèmes des Célibataires, « montre comment la solitude, le manque de compréhension des 

autres, mais aussi le manque d’argent, beaucoup plus prosaïque mais également efficace, 

détruisent un homme79 ». Le récit met en avant à de multiples reprises le fait que la misère 

                                                                                                                                                      
fenêtres, tramways préhistoriques, boulevards, qui étaient des terrains vagues, par-dessus tout saleté, saleté de tout 
et sur tout. » (AMM, 66) 
73 « Tout cela est le climat. Cela se remettra en place de soi-même à Paris » (AMM, 201), insiste-t-il encore. 
74  « Saint-Justin, Colle, Livorno. Monstrueusement, il ne connaissait que ces trois personnes à Alger. » 
(AMM, 91) ; « [Après la soirée d’adieu avec Colle,] Exupère revint à l’hôtel, seul. Il y avait dans Alger Saint-
Justin, Livorno, et lui : personne d’autre. » (AMM, 113) 
75 « – Je ne suis pas malade, répondit [Adrienne] vivement. / – Nous jouons sur les mots, mademoiselle. Vous 
n’êtes pas heureuse. Ne sentez-vous pas que c’est à peu près la même chose ? » (AM, 330) 
76 Adrienne a elle-même conscience de l’influence délétère de sa solitude sociale et morale sur son état psychique : 
« J’en ai assez, je deviendrai folle si je continue à vivre ainsi. Je ne peux parler à personne, il faut que j’aie tout ça 
en moi, toute la journée, toute la nuit. » (AM, 313) 
77 C’est ce que croit le personnage lui-même : « Il pensa que s’il pouvait parler de son malheur il s’en délivrerait. » 
(AMM, 146)  
78 Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, Les Nouvelles littéraires, 8 avril 1971, reprise dans La Marée 
du soir, « Une interview sur Un assassin est mon maître  », Gallimard, 1972, p. 133. C’est ce qu’il affirme tout 
aussi clairement en tant que narrateur dans l’épilogue du roman : « la santé d’Exupère aurait été sensiblement 
améliorée s’il avait reçu un bon chèque ; mettons : cent mille francs de l’époque. Et guérie quasiment avec un autre 
chèque de cent mille francs un mois plus tard. » (AMM, 222-223) 
79 André Blanc, L’esthétique de Montherlant, S.E.D.E.S., coll. « Esthétique », 1995, p. 81. André Blanc souligne 
ailleurs à la fois l’audace et la pertinence de cette théorie : « Bien que la référence brutale à cette réalité demeure 
encore curieusement taboue, Montherlant n’hésite pas à en parler : l’argent. Exupère meurt de solitude, de 
repliement sur soi, de manque d’assurance, mais il meurt aussi de pauvreté. […] Affirmer que l’argent empêcherait 
Exupère de mourir ou tel autre homme de se suicider peut paraître hardi au niveau de la psychologie profonde. Et 
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financière du personnage fait le lit de sa misère mentale. La gêne pécuniaire initiale du petit 

fonctionnaire, amplifiée par les gaspillages qu’il concède en faveur de Colle et de ses 

maîtresses, entraîne sa déchéance tant sociale que psychique. Le manque d’argent, « cet 

oxygène sans lequel l’homme meurt » (AMM, 130), alimente à la fois ses angoisses80 et son 

sentiment cuisant d’infériorité et d’indignité81. Comme le résume le narrateur, « sa maladie, au 

fond, c’était l’humiliation » (AMM, 223), la cruelle et constante humiliation de celui que la 

société disqualifie à cause de son statut subalterne et de son impécuniosité82, maladie qui 

dévorait déjà les narrateurs de Gogol et de Dostoïevski83.   

Ainsi, être condamné à vivre « dans un climat meurtrier, sans un ami, sans une relation, 

et sans argent » rend Exupère « de plus en plus fou » (AMM, 144). L’indigence se joint 

également à la solitude sociale pour précipiter la dérive psychique de Salavin. Après la perte de 

son emploi, il doit affronter le « dur […] apprentissage » (CM, 119) de la pauvreté, et son 

enrôlement malgré lui dans la « confrérie misérable » (CM, 118) des nécessiteux contribue à 

son angoisse. Les tourbillons d’« idées absurdes » (CM, 96) autour de la mort de sa mère qui 

déchirent Salavin et le laissent abattu sont du reste déclenchés par la question matérielle de sa 

subsistance. De même, dans les romans de Léon Schwarz-Abrys, la précarité sociale d’un 

personnage aux abois nourrit ses troubles mentaux84.  Tandis que la famine et l’échec social du 

                                                                                                                                                      
pourtant cela est vrai, car la venue d’une somme importante est possibilité d’actions hors de sa sphère normale, 
signe du destin, symbole de virilité et même en termes de psychologie, représentation du bon pénis opposé au pénis 
frustrateur. » (« Un assassin est mon maître », Synthèses, Bruxelles, avril 1971, p. 84) 
80 « L’argent qui baissait, chez lui, lui causait la même peur que lorsque c’est l’eau qui monte, dans une 
inondation. » (AMM, 168) ; « Cette mouche de la misère à tourner sans arrêt autour de lui. Comme une mouche, 
elle l’empêchait de penser à quoi que ce fût d’autre qu’elle, le buvait tout entier. » (AMM, 180) 
81 « Cette constatation qu’il ne gagnait pas d’argent, quand tout le monde semblait en gagner, sans y penser, aurait 
suffi à lui donner une maladie nerveuse, s’il n’en avait pas eu une pour d’autres causes. » (AMM, 185) 
82 Montherlant généralise cette idée dans le sermon qu’il prononce dans l’épilogue du roman au sujet de l’échec de 
la pitié et de la charité dans la société moderne, thème déjà central dans Les Célibataires. L’indifférence au sort 
d’autrui, nous met-il en garde, fait de chacun de nous un assassin aux mains propres par non-assistance à personne 
en danger. 
83 L’on peut songer ici au narrateur des Carnets du sous-sol de Dostoïevski, pris dans la spirale infernale de 
l’humiliation qui le précipite lui aussi toujours plus bas dans le sordide et l’égarement. Comme le note Tzvetan 
Todorov, « [t]oute l’intrigue dans la seconde partie des Notes d’un souterrain n’est rien d’autre qu’une exploitation 
de ces deux figures fondamentales dans le jeu du maître et de l’esclave : la vaine tentative d’accéder à l’égalité qui 
se solde par l’humiliation ; et l’effort, tout aussi vain − car ses résultats sont éphémères − de se venger, ce qui n’est, 
dans le meilleur des cas, qu’une compensation : on humilie et on méprise, pour avoir été humilié et méprisé » 
(« Notes d’un souterrain », Les genres du discours, Seuil, 1987, p. 152). C’est également l’humiliation du petit 
fonctionnaire, renvoyé à son statut de subalterne tant dans son emploi que dans ses vaines espérances 
sentimentales, qui alimente la dérive psychique de Proprichtchine, le narrateur du Journal d’un fou.  
84 Ce phénomène que pointent les romanciers est attesté par les psychiatres. Dans leur manuel, Paul Bernard, 
Charles Brisset et Henry Ey mettent en évidence  le rôle « de la pauvreté […] dans la pathogenèse » (Manuel de 
psychiatrie, Masson, 2010 [1960], p. 924). « [A]u plan individuel », affirment-ils, « l’action stressante d’un échec 
économique, social, professionnel, peut être lourdement ressenti comme conditionnement pathogène » (idem). 
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narrateur de Ni chardons, ni duvets exacerbent les tendances sadiques de sa personnalité85, 

l’extrême dénuement dans lequel grandit celui de Gentil chapon détermine une bonne part de 

ses obsessions86. Ses rituels de protection sont en outre accentués par la misère dans laquelle il 

se retrouve au sortir de la guerre et par l’absolue nécessité de nourrir sa femme.  

 

On ne peut enfin manquer de relever l’incidence du travail dans la sociogenèse des 

désordres mentaux.  Il n’est tout d’abord pas insignifiant que la catégorie socio-professionnelle 

du petit employé soit surreprésentée parmi les héros des histoires de fous. Comme le fait 

remarquer Lucien Guissard au sujet de Salavin, et comme le signalait déjà René Girard à propos 

des personnages de Dostoïevski87, cet emploi symbolise « un certain asservissement88 » imposé 

par la société moderne à l’individu. À travers le petit employé de Socque et Sureau, Duhamel  
 
[…] voyait une race d’hommes en qui la routine opère à la façon de l’érosion et ce n’est pas 
seulement l’érosion psychologique inséparable du métier sans éclat : toute une civilisation vient 
battre la citadelle dérisoire que Salavin est incapable de défendre, quoi qu’il veuille tirer de son âme 
pour lui opposer un barrage. Duhamel laisse voir là ses plus intimes méfiances. L’employé de bureau 
est victime de sa propre impuissance mais aussi d’un système social qui menace l’humain89.  
 

Ce qui est peut-être plus frappant encore, c’est que pour nombre des aliénés du corpus, la crise 

décrite dans le roman survient ou s’aggrave suite à l’abandon ou à la perte d’un emploi.  Alors 

qu’à l’ouverture du Solitaire, le personnage quitte la vie professionnelle après un héritage, 

Salavin et Jacques Valin se font renvoyer de leurs postes respectifs dans les premières pages des 

romans de Duhamel et Jessua. Avant l’épisode paranoïaque déclenché par les retrouvailles avec 

Dupéché, Marcel perd son emploi, de même que Clémence est licenciée au cours des semaines 

qui précèdent la scène de déchaînement destructeur et meurtrier dans l’appartement de 

Christine. Au-delà des difficultés pécuniaires qu’elle peut entraîner, cette inactivité 

                                                
85 « Non seulement j’ai fait connaissance de la vraie famine, mais encore je l’adopte comme compagne unique, me 
nourrissant de rêves, rancune, ambition, orgueil, jalousie, et désir de vengeance. Rendant responsable de l’impasse 
de mon existence ceux que j’ai connus et le premier passant, c’est plutôt la paresse que la peur de la guillotine qui 
me retient de serrer le cou de n’importe qui. » (NCND, 217) 
86 Il a ainsi assigné un « but mystique » à sa vie : « Devenir un grand homme, arracher mes parents à leur misère 
noire, racheter ainsi mes péchés et mourir quitte envers les puissances de l’au-delà. » (GCTB, 202-203) Cette 
guerre déclarée à la misère de ses origines non seulement commande les rituels compulsifs qui finissent par le 
mener à l’asile, mais chaque bataille perdue (en l’occurrence la perte successive de sa grande sœur, de sa sœur 
cadette et de son petit frère, tués par la pauvreté) le plonge dans des crises délirantes de culpabilité. 
87 « Pour comprendre les hantises des petits fonctionnaires dostoïevskiens, il faut songer à la bureaucratie tsariste 
au milieu du XIXe siècle, à sa hiérarchie très stricte, à la multiplication des emplois inutiles et mal payés. Le 
processus de “dépersonnalisation” subie par la masse des fonctionnaires subalternes est d’autant plus rapide, 
efficace et sournois qu’il se confond avec les rivalités féroces mais stériles engendrées par le système. Les 
individus constamment opposés les uns aux autres ne peuvent pas comprendre que leur personnalité concrète est en 
train de se dissoudre. » (René Girard, Dostoievski : du double à l’unité, op. cit., p. 52) 
88 Lucien Guissard, « Un humanisme négatif », Hommage à Georges Duhamel 1884-1966, catalogue d’exposition 
sous la direction de Pierre Janin, Bibliothèque nationale de France, 1993, p. 121. 
89 Ibid., p. 121-122.  
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professionnelle favorise à double titre le développement de la folie du personnage. Improductif, 

le sujet sans emploi se trouve rejeté aux marges de la sphère sociale. Désœuvré, il est plus 

enclin à suivre la pente pathologique de sa personnalité. Exclusion et oisiveté se combinent 

donc pour laisser le champ libre à la prolifération des troubles psychologiques. 

7.2.2. En rupture de ban : folie et anticonformisme social   

« Est anormale et pathologique la conduite de celui qui ne peut aimer ou qui ne peut 

travailler90 », affirmait Freud. Ainsi, la situation de l’individu qui est tenu à l’écart du monde du 

travail présente indubitablement un potentiel pathogène, mais c’est aussi son incapacité à y tenir 

son rôle qui définit, du moins en partie, ce que l’on considère comme sa folie. Plus 

généralement, s’il est possible de mettre au jour des causes sociales de l’aliénation mentale, 

cette dernière peut également être lue comme une simple construction sociale, par laquelle la 

société désigne ce qu’elle estime déviant au regard de ses normes. Le fou est un sujet en rupture 

de ban au sens où il est celui qui n’arrive pas à assumer le rôle social qui lui est imparti – la 

folie correspondrait à une inadaptation sociale – ou qui le refuse – la folie serait une dissidence 

sociale.  

 

« Le diagnostic […] éman[ant] du social », écrit Pierre Jacerme, « on n’est fou que par 

rapport à une société donnée. » Or, poursuit-il, « [n]otre société étant actuellement une société 

industrielle, basée sur la production, la “folie” est d’abord une forme d’improductivité91 ». La 

marginalité de certains héros tient en effet pour une part à ce qu’ils mettent en échec les 

impératifs sociaux de rendement et de réussite. Avec les personnages de Baillon, Ionesco, 

Duhamel ou encore Montherlant, la figure du fou et celle du raté se superposent et se 

confondent. De même que Marcel échoue lamentablement à « devenir quelqu’un » (PO, 61), 

suivant l’injonction de la société dont son père se fait le porte-voix, le solitaire, n’ayant 

« about[i] à rien » (LS, 203), déçoit l’ambition nourrie par sa mère qu’« “[il] arrive” » 

(LS, 202). Autre fils indigne, Salavin, échouant à retrouver un poste après son licenciement, 

trahit tout aussi piteusement les attentes maternelles en termes de réussite sociale. Quant à 

Exupère, comme le met en évidence Marie Sorel, son tort réside avant tout dans son 

impuissance à « se plier aux règles du jeu social92 », et c’est cette incapacité à tenir sa place sur 

                                                
90 Sigmund Freud cité par Jean Thullier, La Folie : histoire et dictionnaire, Robert Laffont, 1996, p. 13. 
91 Pierre Jacerme, La folie [1975], Bordas, 1985, p. 15. 
92 Marie Sorel, Le jeu dans l’œuvre d’Henry de Montherlant, op. cit., p. 224. 
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l’échiquier social qui le désigne, selon un jugement d’André Blanc, comme « un inadapté, que 

la société individualiste et bourgeoise […] ne peut qu’éliminer93 ». 

Philippe Veuly est également disqualifié comme aliéné, et interné en tant que tel, du fait 

de son inutilité sociale et de son improductivité. Ce « malade qui se croit “pohâte”, qui 

“rimaille” depuis des années, auquel on a mis cent métiers dans la main et qui en est toujours 

revenu à son grattage de papier » (FE, 28), suivant la description du Dr Bid’homme, n’a en effet 

« guère d’excuse auprès de son médecin, et encore moins auprès de sa famille94 ». « Plus peut-

être que d’évanescents soupçons d’adultère », avance Julie Froudière, « la dilapidation de la 

fortune familiale, l’obstination à se livrer à une activité artistique et le refus de se plier aux 

règles imposés par son cercle familial ont mené le narrateur à l’Asile95. » Avec le personnage 

d’Elzéar Roffieux, le cousin de Veuly à l’origine de son internement, le roman convoque ainsi 

le motif topique dans le roman d’asile du XIXe siècle de l’internement arbitraire sur la demande 

d’un tiers, qui voit là un moyen de se débarrasser sans risque de celui qui fait obstacle à ses 

intérêts96. On comprend aisément, dans le roman de Nau, que Roffieux agit pour des raisons 

moins philanthropiques que personnelles et financières en faisant enfermer celui qu’il considère 

comme le dissipateur de l’héritage à venir. Lui aussi marginalisé par son statut d’artiste, le 

narrateur de Gentil chapon touche du bois incarne la figure de l’inadapté par excellence. 

Migrant ignorant des us et coutumes de la société qui l’accueille, peinant à s’intégrer dans les 

différents milieux qu’il fréquente, échouant à conserver un emploi, il présente une « folie » dont 

les signes relèvent bien souvent d’une simple inadéquation avec son environnement social.  

 

Le fou n’est donc pas – ou pas uniquement – celui qui présente des troubles positifs, 

mais peut-être aussi avant tout celui qui ne répond pas aux attentes de la société97. Plus 

radicalement, bien que ce point de vue ne soit plus aujourd’hui dominant, on peut envisager la 

                                                
93 André Blanc, « Un assassin est mon maître », art. cit., p. 83. 
94 Julie Froudière, Littérature et aliénisme : poétique romanesque de l’Asile (1870-1914), sous la direction de 
Françoise Susini-Anastopoulos, Thèse de doctorat, Nancy 2, 2010, p. 197. 
95 Idem. 
96 On songera notamment à Un beau-frère (1869) d’Hector Malot, avec lequel, selon Aude Fauvel, l’écrivain initie 
la veine littéraire du « roman d’asile ». Le récit use en effet de cette ficelle en s’inspirant des histoires de 
séquestrations arbitraires qui faisaient alors la une de la presse (voir Aude Fauvel, « La voix des fous. Hector Malot 
et les “romans d’asile”», Romantisme, revue du dix-neuvième siècle, « Asiles et fous », n° 141, Armand Colin, 
2008, p. 51-64) 
97 Dans Personne, le récit de filiation qu’elle consacre à son père maniaco-dépressif, Gwenaëlle Aubry avance que 
ce dernier s’est perdu, et a perdu la vie, de n’avoir pas su faire comme si, de n’avoir pu assumer jusqu’au bout le 
rôle que son milieu, corseté et bourgeois, attendait de lui (« Il jouait le rôle sans l’habiter. Il faisait l’homme de loi, 
mais il était out of laws. Dans sa famille, on ne jouait pas avec les codes », Mercure de France, 2011, p. 31). 
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folie, à l’image de Michel Foucault 98  et des partisans de l’antipsychiatrie, comme la 

manifestation d’une déviance produite par un régime sociétal normatif. Popinga, Adrienne, 

Salavin ou, dans une moindre mesure, Jacques Valin secouent le joug social qui pèse sur eux et 

c’est en un sens cette rupture plus ou moins spectaculaire qui les place hors de la communauté 

des êtres raisonnables. Une dynamique similaire est à l’œuvre dans les quatre romans : un 

personnage étouffé par la médiocrité et la monotonie de son existence voit s’ouvrir une faille 

dans la chape des habitudes et des certitudes. Lui laissant entrevoir une possibilité 

d’émancipation, celle-ci le lance sur les chemins tortueux de l’errance identitaire et ontologique. 

La folie de ces personnages est donc une réaction à leur milieu et une tentative de libération 

d’un carcan social oppressant, qui répond au mécanisme classique de l’explosion sous 

contraintes : la moindre fissure qui se fait jour dans un cadre de vie et un système de valeurs 

sclérosés entraîne une déflagration dans l’esprit du sujet.    

Le roman de Duhamel insiste à plusieurs reprises sur la force d’inertie du quotidien, qui 

« form[e] une machine toute-puissante dont les pièces successives nous saisissent, nous 

poussent et nous manipulent au mépris de nos décisions » (CM, 34). Aussi le malheureux 

Salavin « se dégrade et se perd[-il] », comme le note Jean Schlumberger, « parce qu’on a 

bousculé les habitudes qui lui tenaient lieu de volonté99 ». Ce séisme est provoqué par son 

renvoi de chez Socque et Sureau, suite auquel, après quelques tentatives infructueuses, il 

abandonne délibérément la recherche d’un emploi afin de tenter de rompre avec ce « milieu de 

petits employés, de petits bourgeois, plus triste encore, plus vide d’allégresse et de grandeur que 

celui de la pauvreté ouvrière100 » qui est le sien depuis sa naissance. Les errances et la quête 

fantasmée de Salavin découlent ainsi d’une volonté d’échapper à sa condition101. Il n’est pas 

différent en cela des héros russes du Journal d’un fou et des Carnets du sous-sol, dont 

l’égarement mental et la perdition sont également la résultante d’un conflit entre leurs 

aspirations élevées et les avanies constantes que leur oppose la société. 

                                                
98 Dans Histoire de la folie à l’âge classique, Foucault montre que la genèse de la folie remonte à un ordre social 
normatif mettant en œuvre aussi bien des discours que des techniques d’exclusion afin de représenter la société 
comme un tout homogène. 
99 Jean Schlumberger, « “Confession de Minuit” par G. Duhamel », La Nouvelle Revue française, vol. 16, 
1er janvier 1921, p. 88.   
100 Pierre-Henri Simon, Georges Duhamel ou le bourgeois sauvé, Le Temps présent, 1950, p. 104. 
101 Comme le met en évidence Jacques Zéphir, « [à] l’encontre des résignés ou des satisfaits qui subissent sans 
protestation le barrage d’empêchements, d’humiliations et de privations qu’établit, au départ de la vie, 
l’appartenance à un milieu pauvre et humble, Salavin luttera jusqu’au bout contre l’ordre social qui le brime pour 
sauver sa “formule de vie”, son idéal de grandeur et d’élévation »  (Jacques Zéphir, Psychologie de Salavin de 
Georges Duhamel, op. cit., p. 65). 
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C’est de manière encore plus flagrante et dramatique qu’Adrienne Mesurat est 

condamnée à finir « hors d’elle » parce qu’elle a rompu « les murs de l’habitude102   ». 

L’aliénation croissante de la jeune femme semble en effet la conséquence de sa lutte discrète, 

obstinée mais sans cesse contrariée, contre la médiocrité de son existence au sein de la petite 

bourgeoisie provinciale. L’étroitesse d’esprit de son entourage, le caractère étriqué de la société 

dans laquelle elle vit, le poids des rituels quotidiens minent l’esprit de l’héroïne. Green réussit 

mieux que personne à rendre toute la pesanteur « de cette vie provinciale, [qu’il] sait nous 

représenter dans ce qu'elle a de plus étouffant et de plus étroit pour nous rendre plus saisissant le 

drame d'âme qui y éclate103 ». La métalepse narrative suivante le prouve exemplairement : 
 
Il y a quelque chose de terrible dans ces existences de provinces où rien ne paraît changer, où tout 
conserve le même aspect, quelles que soient les profondes modifications de l'âme. Rien ne s'aperçoit 
au dehors de l'angoisse, de l'espoir et de l'amour, et le cœur bat mystérieusement jusqu'à la mort sans 
qu'on ait osé une fois cueillir les géraniums le vendredi au lieu du samedi ou faire le tour de la ville à 
onze heures du matin plutôt qu'à cinq heures du soir. (AM, 104) 
 

L’atmosphère asphyxiante du roman de 1927, de même que celles de Mont-Cinère (1926) et de 

Léviathan (1929), qui forment avec Adrienne Mesurat une trilogie du drame provincial, qu’il 

soit américain ou français, illustre exemplairement ce cri du cœur de Jeanne dans Varouna : 

« Est-il jamais venu à l’esprit de quelqu’un que l’Enfer tout entier puisse tenir dans un salon de 

province104 ? » La « monotonie profonde » de la vie à la villa des Charmes, qui se réduit à « une 

série d’habitudes, de gestes accomplis à des moments fixes » (AM, 47), mène Adrienne jusqu’à 

ses dix-huit ans, « sans qu’aucun événement, bon ou mauvais, modifiât le cours de sa vie » 

(AM, 48). Au moment où s’ouvre le roman, la jeune femme est enfermée tout aussi sûrement 

dans ce temps immuable et statique que dans la Villa des Charmes, dont les clefs sont détenues 

par son père105. Les critiques n’ont pas manqué d’insister sur cette forme de captivité accablante 

qui caractérise la condition humaine chez Julien Green et qui se manifeste tant dans le décor que 

                                                
102 Oswald Muff, La dialectique du néant et du désir dans l’œuvre de Julien Green, Zurich, impr. P.G. Keller, 
1967, p. 87. 
103 Henri de Régnier, compte-rendu d’Adrienne Mesurat dans Le Figaro, 10 mai 1927. Jacques Dupont insiste sur 
cet aspect de l’œuvre lorsqu’il rappelle dans son article la perspective qui est celle d’une partie de la critique depuis 
1927 : « Adrienne Mesurat peut sembler un de ces romans légèrement désuets, qui s’emploient inlassablement, 
depuis Balzac ou Stendhal, à décrire les particularités, parfois saisissantes ou horribles, de la vie de province, les 
drames secrets qui sont censés y couver, et y éclore, plus volontiers qu’à Paris. » (« Adrienne à corps perdu », Actes 
du colloque international Cultures et pays dans l’œuvre de Julien Green, 12-14 mars 1988, Presses de l’Université 
de Lyon III, 1989, p. 2) 
104 Julien Green, Varouna, Plon, 1940, p. 243.  
105 Antoine Fongaro rapproche de celle d’Adrienne la vie que mènent Emily Fletcher, l’héroïne de Mont-Cinère, et 
sa mère dans leur maison de campagne de Virginie : « une vie intolérable dans une solitude sans nom, dans une 
prison étouffante » (L’existence dans les romans de Julien Green, Rome, A. Signorelli, 1954, p. 16). 



584 

dans le mode de vie et dans l’esprit du personnage. Les héros greeniens « tournent en rond106 » 

dans la prison des conventions sociales, des contraintes familiales, des tâches quotidiennes et 

des passions tyranniques.  

L’ennui et la servitude de l’existence au sein de ce Jardin clos – c’est le titre du roman 

dans sa traduction américaine – créent les conditions du détraquement mental, de plus en plus 

accentué, de l’héroïne107. Car, relève fort justement Henri de Régnier,  
 
[e]n ces conditions, elle est prête à accueillir tout ce qui lui donnera l'illusion de vivre, aussi bien les 
avances suspectes d'une Mme Legras qu'un amour à la fois furieux et chimérique pour un homme à 
peine entrevu, le docteur Maurecourt, autour duquel elle « cristallise » toutes les aspirations de son 
âme et tous les poisons de son cœur108.  
 

L’un comme l’autre représentent l’espoir d’échapper à « cette espèce de cercle enchanté que 

traçaient autour d’elle Germaine et M. Mesurat » (AM, 60), dont le meurtre est comparable à 

celui d’un geôlier par son misérable prisonnier109. Le refuge dans l’idée fixe passionnelle tout 

comme l’impulsion meurtrière sont les prolongements pathologiques de ce fol espoir qui éclôt 

lors de la rencontre furtive avec Maurecourt, cet « instant mystérieux où elle avait pressenti que 

sa vie allait changer » (AM, 107). Mais les sortilèges de la province sont bien trop forts et 

Adrienne s’égare dans ses chimères, ne parvenant à briser les murailles qui la pressent que pour 

s’enfermer dans une forteresse encore plus terrible, celle de la folie. 

« Au départ, un cercle social étouffant et d’effet castrateur ; pour suivre, la recherche 

vécue ou rêvée d’une autre vie ; à l’arrivée, l’échec sous différentes formes (mort, folie, retour 

au bercail)110. » Ce programme, qui semble résumer la trajectoire de l’héroïne de Julien Green, 

correspond, selon Jacques Dubois et Benoît Denis, à une trame éprouvée dans bon nombre 

d’ouvrages de Georges Simenon. Les critiques s’accordent en effet sur la place centrale de 

                                                
106 José Cabanis, préface aux Œuvres complètes de Julien Green, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
t. I, 1972, p. IX. Selon José Cabanis, Adrienne Mesurat dit « les tourments d’un prisonnier » (ibid., p. IX). Ce 
prisonnier, c’est le personnage-type des romans de Julien Green, « [e]nfermé dans une chambre, d’où l’angoisse, la 
solitude et le désir [le] poussent à sortir », « dans une maison à peine plus vaste, condamné à vivre avec des 
compagnons dont la présence est insupportable », dans « l’une de ces petites villes des romans de Green, où il n’y a 
que médiocrité, envie et vices » (idem). 
107 Le romancier n’affirme pas autre chose lorsqu’il confesse sa proximité avec son personnage : « Adrienne 
Mesurat, c’était moi, entouré d’interdits qui me rendaient fou. » (Journal, dans Œuvres complètes, op. cit., t. V, 
p. 272) 
108 Henri de Régnier, compte-rendu d’Adrienne Mesurat dans Le Figaro, art. cit. « L’amour chimérique qu’elle 
voue au Docteur Maurecourt », confirme Michel Dyé, « joue le rôle d’un refuge au sein d’une vie dominée par des 
rapports de force. Parce que cet amour est l’unique fissure par où lui arrive un peu de lumière, Adrienne fixe ses 
rêveries sur Maurecourt qui prend à ses yeux l’aspect d’un sauveur. » (Michel Dyé, « La peinture de la misère 
humaine dans Adrienne Mesurat », Autour de Julien Green. Au cœur de Léviathan, textes réunis par la S.I.E.G, 
Presses universitaires de Besançon, 2000, p. 23) 
109 Dans l’analyse qu’il fait du drame familial dans le roman, Michel Dyé montre bien que le meurtre paternel est 
un acte de libération qui naît de l’étouffement de l’héroïne (ibid., p. 22-24). 
110 Jacques Dubois et Benoît Denis, « Introduction » aux Œuvres complètes de Georges Simenon, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2003, p. XLVII. 
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l’imaginaire de la déviance dans l’œuvre de l’auteur belge. Cette inspiration détermine « une 

thématique et un modèle de roman » représentatifs d’un « romanesque propre à [l’écrivain]111 », 

dont la veine est inaugurée par L’Homme qui regardait passer les trains112 et prolongée par une 

série de titres conçus sur le même schème113 : « l’histoire […] d’un bourgeois d’âge mûr […] 

qui, en apparence bien installé dans la vie, rompt brusquement les amarres, sort de la voie qu’il 

a toujours suivie et se jette dans une aventure solitaire et déréglée114 ».   

Tout comme celle d’Adrienne Mesurat, la vie de Kees Popinga s’ancre dans le milieu 

restreint et confiné de la petite bourgeoisie que Simenon, à l’image de Green, dépeint dans 

nombre de ses romans. Le style de vie hollandais tel qu’il est incarné par la famille Popinga se 

fait « l’emblème par excellence de l’habitus propre aux classes moyennes. Soit une existence 

faite de confort matériel, d’autosatisfaction candide, de conduites stéréotypées, de respect des 

normes115. » Or, c’est là encore dans ce terreau conventionnel et routinier que s’enracine la crise 

qui va engager le personnage dans une quête douloureuse d’identité et de liberté. De même que 

pour l’habitante de la Villa des Charmes, une rencontre joue le rôle de détonateur pour le fondé 

de pouvoir de Groningue, en rompant la monotonie de l’ordinaire et en lui faisant entrevoir la 

possibilité d’une autre vie. C’est par le biais de Julius de Coster que « l’impossible franchit 

soudain les digues de la vie quotidienne » (HRPT, 9), comme l’annonce le titre du premier 

chapitre. Les confidences cyniques et avinées du patron de Popinga, lui faisant prendre 

conscience que « tout ce en quoi il avait cru jusqu’alors n’existait pas » (HRPT, 108), provoque 

l’effondrement de son univers réglé et des valeurs sur lesquelles il reposait, déclenchant 

l’engrenage qui fait bifurquer son destin a priori tout tracé. Kees Popinga incarne ainsi 

exemplairement la figure du déviant chez Simenon, que Jacques Dubois définit de la sorte : « un 

être prédestiné à une vie sage et qui, soudainement, ne trouve plus ses repères et déraille116 ».  

Ce déraillement doit-il vraiment nous surprendre de la part d’un homme secrètement 

obnubilé par les trains ? Cette brutalité de la rupture ne doit en effet pas faire oublier qu’elle 
                                                
111 Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Œuvres complètes, op. cit., p. 1414. 
112 Jacques Dubois précise que L’Évadé prélude à cet ensemble dès 1936. 
113 Selon Jacques Dubois, L’Assassin (1937), Le Bourgmestre de Furnes (1939), Bergelon (1941) et La Fuite de M. 
Monde (1945) illustrent en particulier ce type de récit. 
114 Jacques Dubois et Benoît Denis, « Introduction » aux Œuvres complètes de Georges Simenon, op. cit., 
p. XLVII. Plus largement, Fabrice Lardreau note que la structure classique des livres de Simenon met en scène 
« une situation de routine dont le personnage va brutalement se dégager pour “franchir la ligne, couper les fils” » 
(« Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », TRACES, Travaux  du 
Centre d’études Georges Simenon, n° 12, 2000, p. 82). 
115 Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Œuvres complètes, op. cit., p. 1415. 
« N’y avait-il pas quinze ans qu’il en était ainsi, et qu’ils étaient quasiment figés dans les mêmes attitudes ? » 
(HRPT, 12), interroge ainsi le narrateur après avoir dépeint les rituels vespéraux de la famille Popinga. 
116 Jacques Dubois, Les romanciers du réel. De Balzac à Simenon, op. cit., p. 323. « La grande question qui agite la 
fiction simenonienne », affirme Jacques Dubois, « porte sur la capacité de certains êtres pris au piège des 
conventions de bifurquer un jour et de se perdre pour se retrouver. » (Idem) 
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n’est que l’actualisation d’une prédisposition que le titre du roman annonce subtilement. Cet 

homme qui, pendant seize ans, a regardé passer les trains en « rougissa[nt] » car « il surprenait 

en lui une drôle d’angoisse qui pouvait laisser croire à de la nostalgie » (HRPT, 14) 

s’abandonne enfin à son désir refoulé d’évasion, en imitant ceux qu’il se contentait d’envier, 

« qui prennent des trains et qui s’en vont ailleurs… » (HRPT, 178) Cet « ailleurs » où mène la 

voie de traverse empruntée par celui qui « s’avise de l’impasse où il est enfermé et de l’issue 

qu’il lui faut trouver d’urgence117 » mène en toute logique à Paris, ville des plaisirs et des 

libertés, antithèse vibrante du creuset de frustration hollandais. Popinga se leurre néanmoins en 

croyant s’affranchir de son milieu d’origine, car lors de sa fugue émancipatrice, la conscience 

du personnage en rupture de ban demeure  
 
obscurcie par l’observation viscérale des codes appris et par le rôle écrasant dévolu à l’autre, qu’il 
soit représenté par la presse, la police ou l’opinion publique. […] Tout à la jubilation de bousculer les 
interdits, il discerne mal que ses aliénations originelles perdurent et qu’il continue de flotter à la 
surface des choses, coupé de la vérité118.  
 

Certes, son échappée initiatique s’accompagne d’une forme de lucidité croissante qui lui permet 

peu à peu de « briser la coquille des faux-semblants psychologiques et sociaux119 », mais celle-

ci débouche in fine sur un renforcement de son aliénation initiale. Non seulement le personnage 

perd pied psychiquement et se retrouve interné, mais sa tentative de marginalisation apparaît au 

bout du compte illusoire. Recevant à l’hôpital les visites régulières de maman, qui prend 

« l’habitude de lui demander son avis sur tout, sur des détails sans importance, comme ceux qui, 

à Groningue, faisaient l’objet de longs débats familiaux » (HRPT, 273), Popinga assume de 

nouveau son rôle de chef de famille dans un absurde retour à la case départ. Comme tous les 

rebelles simenoniens, le héros de L’Homme qui regardait passer les trains « demeure tributaire 

de son clan et se montre incapable d’échapper vraiment à l’autorité qui gouverne son destin120 ».  

À travers l’expérience du joueur d’échecs de Groningue et le traitement que la société lui 

réserve, sociologie et pathologie de la déviance se superposent donc, soulevant un enjeu 

fondamental, celui de la construction sociale de la folie. L’homme que la presse ne cesse de 

stigmatiser comme fou et que l’institution finit par enfermer en tant que tel est-il en effet autre 

chose qu’un conformiste qui se délivre des chaînes de sa servitude volontaire ?  « [J]e ne suis ni 

fou, ni maniaque ! », proclame Kees, « [s]eulement, à quarante ans, j’ai décidé de vivre comme 

il me plaît, sans me soucier des coutumes, ni des lois, car j’ai découvert un peu tard que 

                                                
117 Idem. 
118 Valentino Bompiani et Robert Laffont, Le nouveau dictionnaire des œuvres, Robert Laffont, 1994, p. 3435-6. 
119 Idem.  
120 Valentino Bompiani et Robert Laffont, Le nouveau dictionnaire des auteurs, Robert Laffont, 1994, p. 2982. 
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personne ne les observe et que, jusqu’ici, j’ai été berné. » (HRPT, 183-184) Loin d’apparaître 

comme la justification oiseuse d’un esprit délirant, ce discours n’est pas sans faire écho aux 

théories foucaldiennes puis antipsychiatriques selon lesquelles la société et la famille fabriquent 

la maladie mentale en désignant comme telle tout ce qui déroge à l’ordre institué121. En un sens, 

la « folie » de Popinga peut être lue comme une forme de dissidence résultant du conflit entre 

ses aspirations individuelles et les conventions de la vie en société. Le personnage nous 

interpelle ainsi : 
 

En somme, j’étais resté fondé de pouvoir par habitude, mari de ma femme et père de mes enfants 
par habitude, parce que je ne sais qui a décidé que c’était comme ça et pas autrement.  

Et si je voulais faire autrement, moi ? (HRPT, 180-181)122 
 

Jacques Valin, le héros de La Vie à l’envers qui « ne peu[t] pas supporter de [s]e sentir 

emprisonné » (VE, 38), se retrouve lui aussi coupable d’avoir voulu « faire autrement ». Que 

peut-on lui reprocher si ce n’est d’avoir décidé, las d’une vie insipide et ordonnée, de se retirer 

du jeu social ? C’est ce seul refus de se plier aux convenances et de se mêler à la communauté 

de ses semblables qui vont le mener dans une chambre de l’hôpital psychiatrique. Aussi ces 

romans suggèrent-ils l’idée qu’est considéré comme fou celui qui cherche à trouver un sens à 

son existence hors des sentiers battus. Ils mettent en évidence la confusion entretenue par la 

société entre règles sociales et normes pathologiques, et interrogent la frontière entre folie et 

marginalité. Ces questionnements sont illustrés de manière plus radicale encore par La Tête 

contre les murs (1949) d’Hervé Bazin et Le Procès-verbal (1963), le premier roman de Jean-

Marie Gustave Le Clézio123, de même que par le texte du romancier américain Ken Kesey, 

rendu célèbre par son adaptation à l’écran, Vol au-dessus d’un nid de coucou (1962). 

                                                
121 Cette approche est résumée de la sorte par Monique Plaza : « Le concept de folie peut […] naître de l’équation 
sommaire : “quiconque s’oppose aux invariants en vigueur doit être suspecté de folie et traité comme un fou.” […] 
[La “folie”] permet d’invalider une signification qui contredit la légitimité d’un système despotique de pouvoir. 
Cette stratégie n’est pas propre à une nation ou à un système politique : elle constitue une tentation qui se profile 
dans la plupart des rapports sociaux. » (Écriture et folie, PUF, coll. « Perspectives critiques », 1986, p. 118) 
122 La même idée est reprise un peu plus loin par le narrateur : « Au fond, toujours, il avait fait tout son possible. Il 
s’était ingénié à être un homme comme les autres, un homme convenable, correct, honorable, et il n’avait 
marchandé ni son temps, ni sa peine. […] Seulement, on peut faire tout cela et rester seul dans un coin, avec le 
sentiment confus que ce n’est pas assez pour remplir une vie et qu’on aurait peut-être pu réaliser autre 
chose ! »  (HRPT, 209-210) 
123 La Tête contre les murs (1949) et Le Procès-verbal (1963), bien que tout à fait différents dans leur esthétique et 
leur visée, posent en effet avec acuité cette même question de la définition sociale de la folie. Le héros du roman de 
1949 est ainsi l’un de ces « cancéreux de la liberté », « abonnés aux fugues, aux coups de tête et même aux sales 
coups, un de ces inadaptés qui prennent soit le chemin de l’asile, soit le chemin de la prison, et n’en sortent que 
pour y rentrer six mois plus tard » (Grasset, coll. « Livre de Poche », 1983, p. 68-69). Le récit propose, sans jamais 
trancher, deux lectures, qui mettent en cause, d’une part, la santé mentale d’un jeune homme instable et impulsif et, 
d’autre part, une société rigide et intolérante, rejettant du côté de la déraison tout ce qui sort de ses cadres et 
superposant délinquance et folie, déviance sociale et dérive psychique. Quant à Adam Pollo, le personnage du 
Procès-Verbal, on ne sait s’il est un clochard céleste ou un dangereux schizophrène. Alors qu’il vit reclus dans une 
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7.3. « BOURRIQUES 124  » ET HYSTÉRIQUES : LA FOLIE À 

L’ÉPREUVE DU GENRE  

Dans la fiche signalétique du personnage de fou que l’on peut dresser à partir des 

romans du corpus, une case est quasi systématiquement cochée : celle du sexe masculin. Le 

constat est en effet sans appel : les histoires de fous ne sont presque jamais des histoires de 

folles125. À deux exceptions près, Adrienne Mesurat et Clémence Picot, les figures féminines 

sont cantonnées aux rôles de mère et de compagne, impuissante ou salvatrice. Cette répartition 

ne va pas forcément de soi lorsque l’on se rappelle que, dans la continuité des siècles 

précédents126, la folie est de manière privilégiée au XIXe siècle, dans l’imaginaire collectif, une 

affaire de femmes. La faiblesse nerveuse et/ou intellectuelle qu’elle présuppose l’inscrit, 

conformément à la hiérarchie sexuelle qui structure alors les consciences, dans le domaine du 

féminin, et la figure de l’hystérique connaît une publicité sans précédent à la fin du siècle. Aussi 

Claude Quétel assure-t-il que dans les arts visuels de cette époque, « c’est la folle plutôt que le 

fou que l’artiste met en scène127 ». « Les raisons en sont nombreuses », explique-t-il, « qui vont 

d’une séduction esthétique plus grande à la préférence qu’aurait la folie elle-même pour le sexe 

féminin128. » Le XXe siècle est loin de mettre fin à cette association chargée d’une idéologie 

sexiste : « la femme est dans notre culture intrinsèquement, et par définition, reliée à la folie », 

note Shoshana Felman dans La folie et la chose littéraire129.  

Il est toutefois remarquable que dans le cadre romanesque, lorsque l’on songe aux 

figures de la folie, celles-ci prennent le plus souvent des traits masculins130. Doit-on cependant 

s’en étonner, puisque c’est là une loi qui vaut pour tout héros littéraire ? Cette prévalence de la 

                                                                                                                                                      
maison abandonnée après avoir coupé les ponts avec la société humaine pour mener une expérience ontologique de 
communion avec le monde, le texte nous fait là aussi hésiter entre marginalité sociale et pathologie mentale. Cet 
enjeu est cristallisé par l’internement du personnage à la fin du roman et le débat qu’il suscite entre une jeune 
interne, qui considère le patient comme un homme normal, et le médecin-chef, assuré de son diagnostic 
psychiatrique. 
124 C’est ainsi qu’est qualifié le narrateur du Perce-oreille du Luxembourg à cause de son impuissance sexuelle. 
125 Cela ne signifie naturellement pas que la folie féminine n’est pas représentée dans la littérature française du 
xxe siècle. Voir à ce sujet Suzanne Dow, Madness in twentieth-century French women's writing : Leduc, Duras, 
Beauvoir, Cardinal, Hyvrard, P.I.E. Peter Lang, 2009. On pensera également à l’œuvre autofictionnel d’Emma 
Santos. 
126 Dans le paragraphe XVII de son Éloge de la folie, Erasme associe clairement la femme à la folie et l’homme à la 
raison. La femme est un « animal évidemment fou et déraisonnable », assène ainsi Moria, avant d’insister : « une 
femme est toujours une femme, c’est-à-dire une folle, quel que soit le rôle qu’elle joue » (Éloge de la Folie et 
autres écrits, Edition de Jean-Claude Margolin, Gallimard, coll. « Folio classique », 2010, p. 69). 
127 Claude Quétel, Images de la folie, Gallimard Albums Beaux Livres, 2010, p. 155. 
128 Idem. 
129 Shoshana Felman, La folie et la chose littéraire, Seuil, 1978, p. 154. 
130 À l’exception notable de la Lol V. Stein du roman de Marguerite Duras, dont nous avons justifié l’écartement de 
notre corpus dans l’introduction de ce travail. 
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folie masculine dans le roman, et plus particulièrement dans notre corpus, s’explique en effet 

avant tout, indépendamment de l’imaginaire de l’aliénation, par la domination du masculin dans 

le champ de la représentation et de la pratique littéraire. Il n’est bien sûr pas indifférent au 

regard de cette question que la totalité des auteurs étudiés soit des hommes, qui s’inspirent en 

outre pour certains directement de leur expérience personnelle. La fortune que connaît la figure-

type du petit employé névrosé joue par ailleurs un rôle non négligeable dans cette prédominance 

du personnage masculin au sein des histoires de fous. Quoi qu’il en soit, il apparaît assez 

clairement que le sexe du personnage influe sur les formes de sa folie. L’aliénation romanesque 

est indubitablement genrée puisqu’elle reproduit des stéréotypes qui attachent dans les 

représentations collectives certains troubles ou tendances pathologiques à l’un ou l’autre sexe. 

Virilité défaillante et sexualité déviante sont ainsi le lot de nos personnages de fous, tandis que 

les rares folles du corpus se débattent entre hystérie et délire de maternité. 

7.3.1. La folie au masculin : Œdipe et Cie 

L’incapacité d’aimer était pour Freud, au même titre que celle de travailler, un critère 

définitoire de l’état pathologique. Cette inaptitude de l’homme fou à établir des rapports 

affectifs stables et satisfaisants est presque systématiquement corrélée dans le roman à des 

inhibitions, des perversions et/ou une confusion sexuelles, comme si l’aliénation au masculin ne 

pouvait se concevoir hors du cadre d’une construction sexuelle défaillante.  

 
Un schéma se répète ainsi dans nombre de textes du corpus, reflétant certains poncifs de 

l’approche psychanalytique de la pathologie mentale masculine : évoluant dans un 

environnement familial pathogène, le héros ne parvient pas à régler de manière appropriée son 

Œdipe131, ce qui a pour conséquence de complexifier singulièrement son rapport au sexe 

féminin et de faire obstacle à son épanouissement sexuel. Nous avons déjà eu l’occasion 

d’évoquer la place essentielle du désir dans les tourments psychiques des personnages d’André 

Baillon, notamment à cause de sa configuration fatalement triangulaire132. Nous aimerions ici 

                                                
131 Rappelons que dans la théorie psychanalytique, le complexe d’Œdipe désigne un « ensemble organisé de désirs 
amoureux et hostiles que l’enfant éprouve à l’égard de ses parents » (Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, 
Vocabulaire de la psychanalyse [1967], PUF, 2007, p. 79). Dans sa forme la plus connue, le complexe « se 
présente comme dans l’histoire d’Œdipe-Roi : désir de la mort de ce rival qu’est le personnage du même sexe et 
désir sexuel pour le personnage de sexe opposé » (idem). Ce complexe, soulignent Laplanche et Pontalis, « joue un 
rôle fondamental dans la structuration de la personnalité et dans l’orientation du désir humain. Les psychanalystes 
en font l’axe de référence majeur de la psychopathologie, cherchant pour chaque type pathologique à déterminer les 
modes de sa position et de sa résolution. » (Ibid., p. 80) 
132 Voir chap. 1.1.1. « Carences et fragilités identitaires : l’identité en question(s) » / « La place d’un autre ou 
l’atopie du sujet aliéné ». 
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nous concentrer sur Le Perce-oreille du Luxembourg, dans lequel les commentateurs identifient 

une situation œdipienne manifeste venant étayer l’hypothèse d’une structure de type 

névrotique133. La haine réciproque de Marcel et de son père (« il ne m’aime pas, je ne l’aime 

pas, il me déteste. Je le sais, il le sait », PO, 19) auquel répond l’attachement du fils pour sa 

mère (« J’adore maman », PO, 19), elle-même fragile psychiquement134, apparaissent presque 

trop démonstratifs. Cette configuration familiale vient éclairer de manière évidente la précarité 

de la structuration du Moi infantile du narrateur. Celui-ci est d’autant plus fragile que, comme 

nous l’avons déjà souligné, « le désir œdipien classique d’amoindrir le père détesté est ici, 

comme magiquement, suivi d’effets réels135 », puisque le père de Marcel connaît une déchéance 

financière et sociale. Le conflit œdipien reste donc irrésolu, posant les bases de 

l’inaccomplissement fondamental du sujet, qui se traduit notamment « par une difficulté 

insoluble à se situer sur le plan sexuel136 ». 

Ce déclassement du père, avance Raoul Mélignon, est en effet « le point de départ d’une 

culpabilité étroitement liée aux désirs œdipiens, et qui entraîne une fixation, en même temps 

qu’une angoisse de castration137 dont l’épisode du perce-oreille138 est à la fois la preuve et 

l’emblème139 ». La dimension allégorique de la scène au Jardin du Luxembourg ne laisse, il est 

vrai, aucun doute. D’abord persuadé d’avoir vu « une petite queue » (PO, 37) − signifiant 

phallique s’il en est − à l’insecte qui croise sa route, le narrateur enfant en vient à être envahi par 

le doute et ressent la nécessité de prendre son camarade Dupéché à témoin. L’identification de 

Marcel au perce-oreille est ici transparente, « [c]ar la question qui le hante est bien celle du 

                                                
133 Voir notamment Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, Bruxelles, Labor, 1984, p. 197-
225, et Raoul Mélignon, André Baillon, « Le Perce-oreille du Luxembourg », Bruxelles, Labor, 1989. Geneviève 
Hauzeur y lit plutôt quant à elle, dans une perspective lacanienne, « l’échec de la métaphore paternelle censée 
résoudre le conflit œdipien » (André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, P.I.E. 
Peter Lang, Bruxelles, 2009, p. 114). 
134 « J’appris à petits coups, qu’elle avait été en traitement à la Salpêtrière. Je connus ainsi le nom de l’hôpital où 
j’écris à présent. » (PO, 62) Le narrateur introduit également avec cet élément le soupçon du caractère héréditaire 
de ses troubles mentaux. 
135 Raoul Mélignon, André Baillon, « Le Perce-oreille du Luxembourg », op. cit., p. 56. 
136 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 212. 
137 Dans la théorie psychanalytique, le complexe de castration se développe chez le petit garçon lorsque, en plein 
Œdipe, le père lui apparaît comme un rival dangereux qui possède le pouvoir de se venger. Cette angoisse doit 
normalement mettre fin à l’Œdipe en amenant le garçon à renoncer à sa mère comme objet de désir. Dans le roman 
d’Emmanuel Carrère, dont on a déjà pu évoquer la distance ironique qu’il entretient avec la psychanalyse, le 
personnage tourne en dérision l’association classique entre folie masculine et complexe de castration, qui tourne 
parfois au cliché : « Le téléphone sonna au moment de son rêve où il se demandait si on disait une moustache ou 
des moustaches. Quelqu’un qu’il ne parvenait pas à identifier répondait qu’on pouvait dire les deux, comme un 
pantalon ou des pantalons, puis éclatait d’un petit rire sec lui donnant à penser que c’était bien une remarque de psy 
et qu’on n’allait pas tarder à lui sortir des histoires de castration. » (LM, 93)  
138 Pour Daniel Laroche, le choix de cet animal est déterminé uniquement par « son vocable, qui contient sous 
forme angrammatique “œil percé” » (op. cit., p. 212) et modèle ainsi le destin de Marcel sur celui du fils de Laius 
et Jocaste. 
139 Raoul Mélignon, André Baillon, « Le Perce-oreille du Luxembourg », op. cit., p. 51. 
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manque et du non-manque, la peur d’être incomplet et donc de n’être rien140 ». Or c’est 

précisément cette assurance de la complétude que lui refuse Dupéché, en lui rétorquant qu’il 

« [a] eu la berlue » (PO, 38). Bien plus, écrasant rageusement la bestiole, il renvoie 

soudainement le personnage à l’angoisse de l’anéantissement qui le taraude. Être un « sans-

queue », et donc n’être rien, tel est le destin de Marcel que semble sceller cet incident141. 

S’éclaire par là la rancune inextinguible du héros envers celui qui, désormais, ne cesse d’être à 

ses yeux « le persécuteur, le responsable symbolique de l’échec œdipien, l’image du “père 

castrateur”142 ».  

Si, suivant la leçon œdipienne de cette scène traumatique, « affirmer sa virilité, même de 

manière détournée, conduit à l’écrasement 143  », alors Marcel devenu jeune homme est 

condamné à n’être qu’une « bourrique144 », selon le mot d’une prostituée le confrontant à son 

impuissance sexuelle, ou encore un « niais », suivant son propre aveu dans le premier chapitre. 

Ainsi, aspirant à l’ « extase » (PO, 92), le héros multiplie pourtant au cours de ses « petites 

aventures » (PO, 92) les déceptions sexuelles145 et se révèle incapable de construire une relation 

de couple authentique et satisfaisante. Faute en est, selon Daniel Laroche, à la « généralisation 

de l’interdit sexuel146 » qui explique son angoisse de castration persistante. En effet,  
 

Pour devenir homme, il faut prendre femme ; or, toutes les femmes successivement désirées par 
Marcel appartiennent à un autre : la « bonne » mère au « mauvais » père, la jeune reine au vieux roi, 
Varia à Maryan puis à Jeannot, Jeanne à Charles… et même Louise à Dupéché147.  
 

Le désir chez Marcel est toujours lié à l’envie œdipienne coupable de supplanter le père auprès 

de la mère et ne peut donc être qu’interdit148. Or, « [q]uand le désir est un délit, quelle autre 

                                                
140 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 212. Cette assimilation entre l’enfant et 
le perce-oreille, l’écrasement et la castration se trouve formulée explicitement dans la troisième partie du roman : 
« Bêta ! dès ma première rencontre [avec Dupéché], je m’étais laissé reprendre, écraser comme un gosse de 
catéchisme, comme un perce-oreille, comme une bourrique. » (PO, 126) 
141 L’anecdote, en apparence anodine, du cheval en bois que Marcel tient absolument à offrir à son cousin Jeannot 
et qui arrive amputé à son destinataire est, pour le critique Daniel Laroche, une autre variation significative autour 
de ce motif : « le petit cheval est un nouveau perce-oreille, d’abord entier, puis mystérieusement privé de son 
membre le plus précieux et réduit à néant. Ce que Marcel a voulu transmettre à Jeannot n’est autre que la 
malédiction dont il a lui-même été victime, dans une ultime et vaine tentative de s’en défaire. » (« Lecture » du 
Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 215) 
142 Raoul Mélignon, André Baillon, « Le Perce-oreille du Luxembourg », op. cit., p. 40. 
143 Ibid., p. 39. 
144 « − […] Tu n’es qu’une bourrique. / Le mot me parut laid. Bah ! ces accidents arrivent, je ne m’en tracassai pas 
autrement. Mais voilà ! La fois suivante, j’y pensai et de nouveau je fus une "bourrique". Et quand à deux reprises, 
on a été une bourrique… » (PO, 95)  
145 Au sujet de sa première expérience avec une femme, il témoigne : « Quand je sortis de là, j’étais, comme je le 
suis souvent, triste et content. Plus triste que content. Honteux aussi : ce que j’avais fait n’était pas très propre ni 
pour elle, ni pour moi. Pourtant, je recommençai et, chaque fois, je fus déçu. » (PO, 93-94) Sa deuxième conquête 
n’est guère plus concluante : « Comme avec la première, cela finit bêtement et autrement que je ne l’eusse voulu : 
ce n’était que cela. Les fois suivantes, ce ne fut que cela. » (PO, 94)  
146 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 216. 
147 Idem. 
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issue que le délire149 ? », interroge Roland Jaccard. Le roman de Baillon lui donne raison, 

l’engagement de Marcel dans une intimité de couple avec Jeanne allant de pair avec un 

enfermement grandissant dans la névrose.  

Il est tout aussi signifiant que le « délire autopunitif150 » du personnage éclate lors du 

mariage de Louise et Dupéché. Non seulement Marcel a autrefois pu ressentir un certain désir 

inavoué pour la mariée, mais il se rend en outre à la cérémonie avec Jeanne, « la femme de 

Charles », une cérémonie « qui consiste à “prendre femme”, et qui, dès lors, symbolise à ses 

yeux la transgression par excellence151 » puisqu’il s’agit nécessairement, dans son système 

névrotique, de la prendre à quelqu’un.  Incapable de s’extraire de cette mécanique œdipienne et 

confronté métonymiquement à son actualisation par le mariage de Dupéché, Marcel finit en 

toute logique par chercher l’expiation en s’infligeant le châtiment d’Œdipe : l’éborgnement152. 

Et lorsqu’à la toute fin du roman, le héros, tandis qu’il se mutile, entend les voix de son père et 

de sa mère, identiques à celles du premier chapitre153, nous pouvons conclure, à la suite de 

Raoul Mélignon : « le roman se referme sur lui-même, comme la folie se referme sur le 

narrateur, et le triangle œdipien sur celui qui n’a pas su y trouver sa place…154 » 

Le maillage des signifiants psychanalytiques n’est pas moins serré dans le roman de 

Montherlant, et les troubles du bibliothécaire disciple de Freud, « recalé à l’école de la libido, 

condamné à végéter dans la classe des demeurés, inapte à passer chez les grands et à devenir un 

homme155 », ont eux aussi grandement partie liée avec une cellule familiale défaillante et un 

règlement problématique de son complexe œdipien. Un père « mort quand l’enfant était en bas 

âge » (AMM, 55), une mère intransigeante et froide « qu’il n’aime pas » (AMM, 55) : tel est le 

contexte affectif peu épanouissant dans lequel grandit Exupère (littéralement hors du père), ou 

plutôt à cause duquel il ne réussit précisément pas à dépasser le stade infantile pour s’accomplir 

en tant qu’homme. Car « [l’]Introduction avait appris à Exupère son infantilisme » (AMM, 78), 

et le lecteur ne manque pas de preuves à l’appui de ce diagnostic. Le narrateur pointe à plusieurs 
                                                                                                                                                      
148 Ce tabou du désir est renforcé par le discours religieux, dont est imprégné le jeune Marcel, qui nourrit une 
angoisse mortelle du « grand péché » : « l’œuvre de la chair » (PO, 57). 
149 Roland Jaccard, La folie [1979], op. cit., p. 120. 
150 Raoul Mélignon, André Baillon, « Le Perce-oreille du Luxembourg », op. cit., p. 51. 
151 Ibid., p. 46. 
152 En s’appuyant sur la scène où, à la fin du roman, Marcel définit devant son collègue ce qu’est une noce par un 
clin d’œil, Raoul Mélignon interprète ce tic comme un symptôme biphasique : « La première phase (ce clin d’œil 
qui équivaut à une noce…) représente la satisfaction pulsionnelle voulue par le Ça : affirmer le désir (œdipien), 
“prendre femme” ; la seconde phase (le coup de pouce) représente la punition que s’inflige Marcel pour soulager sa 
culpabilité. Il est donc normal que ce soit Dupéché, l’image du “père castrateur” intégrée par le Surmoi, qui 
contraigne Marcel à répéter son mouvement, de même qu’il est indispensable que le geste soit douloureux. » (Ibid., 
p. 47) 
153 « Loin, à peine perceptibles, des voix chuchotaient : − Ah ! mon Dieu, oui. / − Ah ! mon Dieu, non. » (PO, 194) 
154 Raoul Mélignon, André Baillon, « Le Perce-oreille du Luxembourg », op. cit., p. 47. 
155 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. XVIII. 
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reprises les habitudes et les attitudes régressives du personnage156, et son « impuissance à 

assumer socialement un rôle viril 157 » se révèle dans son inaptitude à se comporter en 

adéquation avec sa position hiérarchique vis-à-vis de ses subordonnées158. C’est pourquoi il 

nourrit une admiration sans bornes pour Saint-Justin, son supérieur, qui incarne cette autorité 

masculine dont il manque cruellement. « Ce que j’admire en lui, plus encore peut-être que sa 

valeur intellectuelle », reconnaît-il, « c’est le vir dans l’exercice social de ses fonctions […]. Il 

est le contraire d’un empoté, le contraire de ce que je suis, et c’est d’abord en quoi il me 

domine. » (AMM, 172) Encore plus qu’un modèle, Saint-Justin va jouer le rôle pour Exupère 

d’une figure paternelle de substitution, qu’il cherche à singer dans une quête pathétique de 

virilité159. « À trente-cinq ans, vieil enfant unique élevé par une femme seule, il commençait son 

travail d’identification au père160 », commente non sans ironie Jean Delay au sujet de ce 

mimétisme du petit archiviste. Le transfert ne fait d’ailleurs aucun doute pour l’apprenti-

psychanalyste : « Il est “le père”, mon père que je n’ai pas connu. (Cela devait être dans 

l’Introduction, mais je l’y ai cherché en vain.) » (AMM, 124) Alors qu’Exupère recherche à tout 

prix l’affection et la reconnaissance de ce succédané paternel, ce dernier va revêtir le masque du 

père castrateur, ne manquant pas une occasion de renvoyer le pitoyable fonctionnaire à sa 

nullité, au sens propre comme figuré. L’« indifférence absolue » dont il fait montre, au moment 

de leurs adieux, envers celui « qui lui eût voué, s’il l’avait voulu, un dévouement quasi filial » 

(AMM, 203) représente ainsi pour Exupère une condamnation sans appel : il « n’avait pas 

d’existence. » (AMM, 203) 

Ce n’est pas seulement l’autorité sociale mais également le charisme physique 

qu’Exupère envie à Saint-Justin. Il s’incline devant « ce regard méchant auquel on distingue 

tout de suite, dans les zoos, le mâle de la femelle » (AMM, 174) et tremble au souvenir de « sa 

lèvre qui se retroussait d’un côté quand il l’insultait, comme aux tigres » (AMM, 175). Le 

personnage qui, à son grand dam, appartient non pas à l’espèce des carnassiers mais à celle des 

« canards boiteux » (AMM, 173), « adme[t] comme une évidence [l]a supériorité biologique [de 

                                                
156 Comme, par exemple, lorsqu’il revient sur son rituel du goûter : « sa seule joie de la journée était les deux 
caramels qu’il mangeait à quatre heures, en prenant soin de ne pas trop mastiquer, crainte d’une réprimande de 
Saint-Justin. C’est à quatre heures que les enfants prennent leur goûter. » (AMM, 127) Ou encore, quand il fait 
remarquer au sujet de leur rencontre : « Nous achevâmes en rires francs une conversation commencée par le 
lugubre ; je pensai aux enfants, qui passent instantanément du rire aux larmes et l’inverse. » (AMM, 218) 
157 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. XXXVIII. 
158 « [I]l ne savait pas tenir son rang », écrit Jean Delay (ibid., p. XXXVIII). Cette carence d’autorité se lit 
notamment dans les humiliations répétées que lui inflige Livorno, le garçon de salle. 
159 « [L]es lettres [de Saint-Justin] étaient de sa main, ce qui comblait Exupère, qui commença d’imiter son écriture, 
comme déjà il imitait sa voix. » (AMM, 74) 
160 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. XXXIV. 
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Saint-Justin], aussi irréfutable que celle des espèces […]161 ». Vilain petit canard, Exupère n’est 

pourtant pas exactement perce-oreille, au sens où il « redevenait homme quand il s’agissait des 

femmes. » (AMM, 10) Le comportement gaillard de celui qui louche sur le postérieur des filles 

dans la rue (AMM, 36) et s’abime dans la contemplation de la sortie des lycéennes (AMM, 34) 

ne trompe toutefois pas le lecteur : ce surinvestissement libidinal apparaît comme le pendant 

d’une immaturité sexuelle comparable à celle de Marcel. Comme le souligne Jean Delay, si 

Exupère n’est pas un impuissant au sens habituel du terme, le caractère régressif de sa sexualité 

se lit dans son « impuissance d’aimer qui lui est commune avec beaucoup de névrosés162 ». La 

vie sexuelle et affective du petit fonctionnaire se réduit en effet à des amours tarifées avec des 

prostituées de bas-étage. Et s’il a quelquefois « des vélléités ou moins encore : des 

imaginations » de mariage, c’est une « épouse protectrice » (AMM, 99) qu’il fantasme, « qui 

remplacerait la mère qu’il n’a pas eue puisqu’il ne l’a pas aimée163 ». L’irrémédiable échec du 

« vieil enfant » dans sa dérisoire recherche de virilité éclate à la fin du roman dans la scène 

pathétique où, répudié par le Père, il s’oublie, « avec une placidité incroyable » (AMM, 205), 

dans le bureau de Saint-Justin164. Ainsi, conclut Delay, « [l]’aventure algérienne, entreprise sous 

l’égide du Livre pour devenir un homme, s’achevait sur une manifestation spectaculaire 

d’infantilisme, une régression archaïque au stade où l’enfant n’a pas encore acquis le contrôle 

ou la morale des sphincters165 ».  

Salavin possède, certes, cette maîtrise, mais cela n’empêche pas sa mère de le « trait[er] 

toujours comme s[’il] étai[t] demeuré le bambin qu’elle a dorloté et gourmandé jadis », ce qui, il 

faut bien en convenir avec le narrateur, est « vexant pour un homme qui approche de la 

trentaine » (CM, 22). Découvrant son infantilisme, Exupère « se voyait comme un oisillon à qui 

on donne la becquée » (AMM, 78). Cet oisillon, c’est Salavin à qui sa mère, « [q]uand elle [l]e 

voit triste, découragé, […] murmure : “Veux-tu un petit morceau de chocolat ?” » (CM, 130), et 

qui lui donne une dragée lorsque celui-ci lui avoue en sanglotant son licenciement.  L’ex-

employé de Socque et Sureau a alors « dix ans, cinq ans » : « j’étais un tout petit, je me serais 

laissé bercer. En fait, je crois bien que je me laissai bercer. » (CM, 42) Cette dépendance 

affective, favorisée par la mort du père « alors qu’[il] étai[t] encore dans la première enfance » 
                                                
161 Ibid., p. XLIII-XLIV. 
162 Ibid., p. XVIII. 
163 Ibid., p. XXII. 
164 Comme le souligne Marie Sorel, l’absence de maîtrise de soi du personnage régressif s’oppose à « l’exigence de 
self-control » (Le jeu dans l’œuvre d’Henry de Montherlant, op. cit., p. 68), qui définit l’héroïsme des « héros 
athlétiques et solaires » (idem) des premières œuvres de Montherlant. Selon elle, cette quête pathétique de virilité 
d’Exupère témoigne d’une certaine forme d’auto-distance de l’écrivain vieillissant vis-à-vis de son imaginaire 
viriliste (ibid., p. 148). 
165 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. LXIV. 
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(CM, 20), n’est à l’évidence pas étrangère à la névrose dont il souffre166. C’est l’autre versant de 

l’Œdipe qui est ici en jeu : ce qui pose problème chez Salavin, ce n’est plus l’identification au 

père comme pour Marcel et Exupère, mais l’amour pour la mère. La dévotion du héros pour 

« cette sainte figure » (CM, 43)167 lui rend d’autant plus détestables ses divagations autour de sa 

mort hypothétique, expression d’un désir profond mais refoulé d’autonomie. L’immaturité 

affective corollaire de cette sujétion du jeune homme à la figure maternelle transparaît dans ses 

sentiments confus pour Marguerite, envers qui il nourrit un amour secret qu’il est incapable de 

lui confier ni de concrétiser168. Si Salavin ne « ser[a] jamais un homme pour sa mère » (CM, 

130), alors il ne peut être qu’un frère pour celle qu’il fantasme en figure sororale169.  

« Maman », dans le roman de Simenon, c’est Mme Popinga. Certes, note Fabrice 

Lardreau, l’interprétation freudienne de la fuite du personnage masculin comme une volonté de 

couper le cordon avec l’épouse-mère est par trop évidente et simpliste, et « Simenon détestait le 

“freudisme de pacotille” de la critique littéraire française170 ». Mais certaines notations du texte 

rendent cette interprétation tentante. Par exemple, Kees rabroue de la sorte son épouse au matin 

de son épiphanie : « Vous aller me faire un plaisir, maman, c’est de ne plus me poser de 

questions. J’ai quarante ans et je vais peut-être pouvoir commencer à me conduire tout seul… » 

(HRPT, 39) Et le besoin du Hollandais, sur lequel le texte revient à plusieurs reprises, d’avoir 

une femme auprès de lui pour trouver le sommeil et passer une nuit tranquille dénote une 

relation fusionnelle au corps féminin proche de celle du nourrisson à sa mère. Sans nous limiter 

à cette lecture psychanalytique, nous pouvons relever que la figure féminine, comme souvent 

chez Simenon, incarne dans le roman de 1938 un refuge pour le personnage masculin, qui 

recherche auprès d’elle consolation et compréhension. Mais ses tentatives sont vaines et ses 

espoirs toujours déçus. Car se conduire tout seul, c’est bien toute la difficulté pour Popinga, qui 

incarne ce que Fabrice Lardreau appelle la figure de l’« amateur », reprenant le mot d’un 

                                                
166 Lui aussi orphelin de père et élevé par une mère dévouée, le Solitaire de Ionesco confie, à la mort de cette 
dernière : « J’étais bourré de remords et d’impuissance. Des remords parce que, elle, avait raté sa vie deux fois, la 
première fois à cause de mon père, la seconde fois parce que je n’avais pas répondu à son attente et que je ne 
l’avais pas aidée, parce que je n’avais pas pu l’aider à racheter sa vie. » (LS, 23) La médiocrité de son existence est 
ainsi d’autant plus douloureusement ressentie par le Solitaire qu’il n’a par là pas su assumer la place du père. Cette 
culpabilité vis-à-vis de la mère se double d’un rapport ambigu à la gent féminine, entre désintérêt, peur et dégoût, 
le disqualifiant dans sa masculinité à l’image de ses confrères névrosés du corpus. 
167 « Ma mère est une femme admirable, la seule personne au monde qui me donne parfois envie de me jeter à 
genoux » (CM, 21), confie-t-il dès le début de sa confession. 
168 Sa fuite du domicile familial est précipitée par les exhortations de sa mère qui l’encourage à un mariage avec 
Marguerite. 
169 Il avoue ainsi, au sujet de la confusion du médecin prenant Marguerite pour sa sœur : « Je ne songeai pas à 
détromper le médecin. L’idée que je pourrais avoir une sœur, une sœur comme Marguerite me fut bien agréable et 
me remplit de regrets mélancoliques. » (CM, 166-167) 
170 Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », art. cit., 
p. 83. 
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journaliste parisien au sujet de Kees171. Sorti de son cadre d’habitudes, Popinga se caractérise en 

effet par sa maladresse notoire, qu’il s’agisse de séduire ou même de tuer.  

Cet amateurisme est flagrant lors de sa visite à Paméla, où la brusquerie et la naïveté de 

sa requête et l’assassinat qu’il perpètre sans même le vouloir (ni le savoir) font briller son 

incompétence tant comme séducteur que comme meurtrier. Le motif que le bon bourgeois de 

Groningue brandit pour justifier son geste violent est lourd de sens. Il s’agit du rire moqueur,  

« éclatant, hystérique » (HRPT, 65), de la prostituée face à la requête de son interlocuteur. En 

trahissant le mépris de la jeune femme pour le naïf fondé de pouvoir et sa disqualification totale 

en tant qu’amant potentiel, cette hilarité équivaut à une forme de castration symbolique, que la 

brutalité de la réaction cherche à compenser. C’est la même suggestion, « celle d’une 

impuissance chez Popinga, dont la violence serait alors toute réactive172 », qui naît de la relation 

qu’il noue par la suite avec Jeanne Rozier. Jeanne apparaît tout d’abord comme la femme 

providentielle aux yeux de Kees en le restaurant dans son fantasme de mâle dominant – elle n’a 

pas ri, elle173. Mais là encore, la séduction échoue et les avances du personnage auprès de celle 

qui, une fois de plus, l’éconduit se transforment en agression. Le retour dans le giron maternel à 

la fin du roman signe l’échec affectif et sexuel de la fugue du héros. Dans l’hôpital où il reçoit 

les visites régulières de maman, « Kees redevient l’enfant dépendant qu’il a toujours été174 » : 

« Dormir !... Puis manger, et encore dormir, et rêver de choses pas très nettes qui étaient 

souvent agréables… » (HRPT, 268).  

 

Les troubles de Trelkovsky, le héros du roman de Roland Topor, ont pu eux aussi être 

interprétés, dans une perspective plus radicalement psychanalytique, en termes de « régression 

incestueuse175 », où l’assimilation à Simone Choule, incarnation de la figure toute-puissante de 

la mère, symboliserait une forme de régression progressive du personnage à l’état fœtal. Les 

voisins et M. Zy, « au nom phallique mais amputé176 », viendraient compléter le triangle 

oedipien en assumant le rôle du Père. Dans cette interprétation proposée par Concepcíon 

Hermosilla Alvarez, « [l]a castration, presque trop visible, infligée à Trelkovsky lors de son 

                                                
171 « Il est évident que l’on se trouve en présence d’un amateur. » (HRPT, 252)  
172 Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, art. cit., p. 1420. 
173 « Elle était déjà partie qu’il remarquait seulement qu’elle ne l’avait plus tutoyé et il en fut satisfait. Celle-là avait 
compris ! Ce n’était pas une imbécile comme Paméla, qui ne savait qu’éclater d’un rire sans esprit. » (HRPT, 96) 
174 Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », art. cit., 
p. 84. 
175 Concepcíon Hermosilla Alvarez, « Pour un approfondissement textuel : une interprétation psychanalytique » 
(sur Le Locataire chimérique), Anuario de Estudiós Filológicos, 10, 1987, p. 155. 
176 Ibid., p. 152. 
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suicide177 souligne[rait] en lui des désirs incestueux178 ». Nul n’est toutefois besoin d’adhérer à 

cette approche freudienne pour reconnaître que le roman de Topor interroge fondamentalement 

l’identité sexuelle de son personnage. 

L’ambiguïté sexuelle de Trelkovsky se dessine tout d’abord dans ses relations avec les 

femmes, notamment avec Stella. Si une atmosphère de forte tension sexuelle baigne chacune de 

leurs rencontres179, Trelkovsky ne se rend jamais chez elle dans une optique de séduction mais 

toujours pour y trouver refuge. En outre, comme le met en évidence Concepcíon Hermosilla 

Alvarez, « [à] chaque fois qu’il y a acte ou possibilité d’un acte sexuel partagé, une gêne, un 

obstacle apparaît180 », qu’il s’agisse de la très forte envie d’uriner qu’il ressent lors de leur 

premier rendez-vous ou des nausées qui le prennent suite à leur première nuit ensemble. Ces 

malaises semblent d’autant plus clairement témoigner d’un dégoût pour la sexualité que le héros 

exprime explicitement son écoeurement face aux manifestations de la virilité :  
 
La virilité aussi le dégoûtait. Il n’avait jamais apprécié cette façon de revendiquer son corps, son sexe 
et d’en être fier. Ils se vautraient comme des porcs dans leurs pantalons d’homme, mais ils restaient 
des porcs. Pourquoi se déguisaient-ils, quels besoins éprouvaient-ils de s’habiller puisque toutes leurs 
façons d’agir suaient le bas-ventre et les glandes qui y étaient accrochées ? (LC, 97)  
 

Quand il survient enfin, l’accomplissement de l’acte sexuel avec Stella ne paraît relever chez 

Trelkovsky ni de l’amour, ni de l’érotisme, mais bien plutôt de la norme imposée par la société 

(« Il savait ce qu’il convenait de faire à présent. […] Il la pénétra méthodiquement. », LC, 85). 

Surtout, cette expérience n’est pas celle du partage puisqu’il « fantasme ailleurs181 », substituant 

à Stella d’autres figures issues de son imaginaire. Aucune interaction donc dans la communion 

des corps, mais un plaisir qui se révèle in fine solitaire. 

Or, à l’image du Don Juan de L’Ambigu182, la pièce de Topor créée en 1996, c’est 

précisément « [e]n trouvant en lui la possibilité de faire émerger la femme aimée » que 

Trelkovsky va entrevoir « la promesse d’une plénitude amoureuse183» et, au-delà, d’une 

réconciliation identitaire. L’emprise grandissante sur lui de la part féminine de Simone Choule 
                                                
177 « Des instruments brillants luisaient dans leurs mains. Des instruments à lame coupante d’aspect chirurgical 
[…]. Une tache de sang s’élargit sur son bas-ventre. » (LC, 162-163) 
178 Concepcíon Hermosilla Alvarez, « Pour un approfondissement textuel : une interprétation psychanalytique », 
art. cit., p. 153. 
179 « [I]ls eu le pressentiment qu’il coucherait avec elle. » (LC, 26) ; « Elle ne devait songer qu’à faire l’amour. » 
(LC, 81-82) 
180 Concepcíon Hermosilla Alvarez, « Pour un approfondissement textuel : une interprétation psychanalytique », 
art. cit., p. 148. 
181 Ibid., p. 150. 
182 Roland Topor, L’Ambigu, Dumerchez, 1996. 
183 Aurélia Gournay, « Les figures de l’enfermement et de l’éclatement dans L’Ambigu de Roland Topor : vers une 
déconstruction du mythe de Don Juan ? », Les Cahiers du Ceracc [en ligne], nº 8, sous la direction de Marion 
Croisy, Marie Sorel et Anaëlle Touboul, 2015, URL : http://www.cahiers-ceracc.fr/gournay.html (site consulté le 
25 février 2016). 
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suscite en effet une alternance d’attraction et de répulsion chez le personnage, ce dernier 

oscillant entre son désir de se transformer en l’ancienne locataire et celui de conserver son 

identité masculine. Loin d’être une vulgaire scène de travestissement, l’épisode situé à 

l’ouverture de la troisième partie où le lecteur assiste à la métamorphose en femme d’un 

Trelkovsky devenu démiurge184 apparaît comme une tentative du personnage de redevenir lui-

même, d’atteindre son vrai moi à travers la confusion des genres. Trelkovsky, tout comme Don 

Juan, réactive le mythe de l’androgyne et atteint par là l’autonomie et la complétude de la 

créature originelle :  
 
Il imita un numéro qu’il avait vu exécuter, jadis, par un artiste de music-hall. Les bras croisés par-
devant, il se prenait la taille avec les mains, si bien qu’on avait l’impression, derrière lui, de voir un 
couple enlacé. L’impression était d’une justesse extraordinaire, renforcée par le travesti. C’étaient ses 
mains, ses propres mains qui caressaient l’étrangère. De la main gauche, il releva la robe. La droite 
s’introduisait par l’encolure et défaisait le soutien-gorge. L’excitation le gagna comme s’il tenait une 
vraie femme dans ses bras. (LC, 117) 
 

Le motif du couple infernal des deux amants réunis en un seul corps à la fois féminin et 

masculin est récurrent chez Topor. Outre L’Ambigu, on songera au roman Portrait en pied de 

Suzanne (1978)185. Cette transgression du féminin et du masculin s’inscrit pleinement dans la 

démarche subversive prônée par le mouvement Panique, dont les représentations « s’efforcent 

de “provoquer” chez le lecteur ou le spectateur un sentiment de catharsis, plutôt artaudienne 

qu’aristotélicienne, visant à la contemplation non seulement de l’endroit mais aussi de l’envers 

de l’être […]186 ».  

 

Comme pour Topor, l’homme est avant tout pour Schwarz-Abrys corps, sécrétions, 

désirs, pulsions. Ses romans, pourtant publiés vingt ans auparavant, s’encombrent encore moins 

de tabous et viennent ébranler avec plus d’audace encore les murs de la morale et du 

conformisme. Les « aberrations sexuelles187 », tel est le sujet de Gentil chapon aux dires de 

l’auteur, une affirmation qui s’applique tout autant à Ni chardons, ni duvets. Car le romancier 

                                                
184 « L’image d’une femme se trouvait dans le miroir. Trelkovsky était émerveillé. Ce n’était pas plus difficile que 
cela de créer une femme ! » (LC, 117)   
185 Dans Portrait en pied de Suzanne (Balland, 1978), le narrateur tombe amoureux de son pied gauche blessé, qui 
incarne Suzanne, la femme de sa vie. 
186 Domingo Pujante González, « Espaces oniriques dans l’œuvre panique de Roland Topor ou l’insertion du 
fantastique dans le quotidien », dans Ángeles Sirvent Ramos (éd.), Espacio y texto en la cultura francesa, Alicante, 
Ediciones de la Universidad de Alicante, vol. II, 2006, p. 1122. 
187 « Le dernier [de mes ouvrages], Gentil chapon touche du bois, qui traite des aberrations sexuelles, a intéressé 
André Gide. Il m’a fait venir pour en parler quelques jours avant sa mort. » (Léon Schwarz-Abrys, cité par le 
magazine Arts, 18 mai 1960) 
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d’origine hongroise, comparé par un journaliste à Henry Miller188, semble s’appliquer dans ces 

deux textes à illustrer le cliché qui attribue aux fous une sexualité dévoyée ainsi qu’à alimenter 

la vision quelque peu réductrice d’un pansexualisme freudien189. L’ombre du médecin viennois 

qui plane sur l’œuvre de Schwarz-Abrys se manifeste en effet notamment dans l’application des 

narrateurs à retracer, sans détours ni inhibitions, les aléas de leur libido, et ce depuis leur plus 

tendre enfance.  

Le rapport à la sexualité des personnages du romancier d’origine hongroise se 

caractérise, selon un schéma névrotique classique, par une tension entre un dégoût exacerbé et 

une obsession latente pour l’œuvre de la chair190. Ainsi, dans Gentil chapon touche du bois, 

l’abandon régulier du héros à des pulsions et des tentations de toutes sortes s’accompagne d’un 

sentiment de répulsion pour « cet objet d’horreur » (GCTB, 146)191 qu’est l’appareil génital 

masculin et pour le péché dont il est l’instrument. Au point que l’angoisse de castration 

s’inverse chez lui en un fantasme de castration, qui le débarrasserait de l’objet de son 

écœurement et de sa perdition : « Je devrais, avec une hache, d’un seul coup, m’en priver. 

Quelle délivrance ! Ce serait aussi une part d’expiation… » (GCTB, 147)192 Dans Ni chardons, 

ni duvets, ce mélange de fascination et de culpabilité suscité par l’organe sexuel remonte à un 

« traumatisme d’enfance » (NCND, 168), l’infirmité congénitale qui cristallise le sentiment 

d’infériorité et le mal-être du narrateur193, et lui fait associer, du fait de cette incomplétude, la 

sexualité à l’interdit. Aussi en arrive-t-il à la conclusion suivante : le « jeu prohibé » des plaisirs 

de la chair « ne l’est donc que pour moi, mais recommandé pour les autres. Moi, je suis 

différent, et je dois en avoir honte » (NCND, 83). La construction de l’identité sexuelle du héros 

est d’autant plus défaillante qu’en bon disciple de Freud, Schwarz-Abrys le prive d’une figure 

d’identification masculine, le faisant grandir auprès d’une mère célibataire dont l’amour 

étouffant se situe à la limite de l’incestueux. Même si une opération à l’adolescence permet de 

remédier à sa malformation et de le « transformer en garçon complet » (NCND, 94), le rapport 
                                                
188 « Le peintre Schwarz-Abrys, qui vient d’écrire un troisième roman digne de sa palette fuligineuse, fait du Céline 
et du Miller. » (France Dimanche, 19 juin 1955) L’œuvre du romancier américain a, entre autres, largement 
contribué à briser un certain nombre de tabous sexuels qui régnaient dans la société puritaine de l’Amérique de 
l’après-guerre.  
189 Lors des séances de psychanalyses retranscrites à la fin de Gentil chapon touche du bois, le narrateur semble 
s’amuser de ce cliché en ne proposant à son thérapeute que le récit scabreux de ses expériences sexuelles. 
190 On retrouve au cœur des délires du narrateur de L’Âne ne monte pas au cerisier cette association entre impureté 
et sexualité, plaisir et péché. 
191 Le narrateur affirme encore : « J’ai pris en horreur insurmontable le signe de l’adulte développé, changeant de 
formes, de couleurs et d’animation. » (GCTB, 150) Quant à la masturbation, « ce péché inavouable », elle « reste 
toujours la plus grande honte concevable par [s]on cerveau » (GCTB, 136). 
192 Ce n’est pas l’absence de pénis qui est vécue comme une incomplétude fondamentale mais bien sa présence qui 
pèse d’un « affreux poids » comme un « honteux trop » (GCTB, 196). 
193 « Lorsque des nécessités de toilette ou autre m’amenaient à penser à mon infirmité, la dépression atteignait le 
fond des grandes crises. » (NCND, 88) 
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au désir du personnage est similaire à celui du narrateur de Gentil chapon, oscillant entre 

pulsion et répulsion, comme lors de sa rencontre avec celle qui deviendra – malgré tout – sa 

femme :  

 
[D]ans l’encoignure d’une porte, lui tenant la main, je l’enlaçais. Il me semblait que c’est comme 

cela que ça devait se faire.  
Mais un sentiment d’alarme inexplicable, appréhension de la rupture d’une digue de Niagara au-

dessus de nos têtes, m’empêchait d’embrasser celle que je considérais comme ma fiancée. 
[…] 
Son absence ne me laissait pas une seconde de répit sans tourment et je me répétais : “il faudrait 

ne jamais se séparer” ! Mais à l’image de l’exécrable “mariage consommé”, je rejetais l’horrible idée 
dans un sursaut de dégoût. (NCND, 226-227) 

 

Cette hantise du péché de chair attise toutefois le désir de la transgression, et s’il avait 

voulu conforter le préjugé qui fait de tous les aliénés des pervers en puissance, Schwarz-Abrys 

n’aurait pu mieux s’y prendre194. Non seulement la préoccupation sexuelle envahit l’esprit de 

ses personnages, mais le romancier s’engouffre également dans la voie ouverte par certains 

littérateurs de la fin du siècle précédent, dont les œuvres reflètent l’intérêt de la médecine et de 

la psychologie de l’époque pour les perversions sexuelles195. Nous avons déjà eu l’occasion de 

développer l’analyse du sadisme sexuel du narrateur de Ni chardons, ni duvets196. Ce mode de 

jouissance sadique est associé tant par Béatrice197 que par le héros lui-même198 à une forme de 

sexualité égocentrée, qui disqualifie l’acte en tant qu’expérience de l’altérité. Cette dimension 

est encore plus frappante dans Gentil chapon touche du bois, à travers la représentation de 

l’homosexualité du narrateur, orientation sexuelle qui, précisons-le, était encore considérée 

comme une déviance relevant de la maladie mentale à l’époque de la publication du roman199. 

Le narrateur justifie en effet à plusieurs reprises la pulsion homosexuelle par un phénomène 

                                                
194 Force ennemie, au sein duquel se multiplient les rêveries érotiques, est aussi un roman du désir perverti, au sens 
où la passion que développe Philippe Veuly pour Irène le mène au viol et à l’agression sauvage. Nous avons déjà 
analysé le lien entre ces pulsions et le dédoublement du personnage (voir chapitre 1.1.2. « Failles de la 
personnalité : scissions et défaillances du moi » / « “Un autre, semblait-il, s’était installé sous mon crâne” : le 
dédoublement intérieur »). 
195 Comme le rappelle Jacqueline Carroy dans son article « L’étude de cas psychologique et psychanalytique 
(XIXe siècle-début du XXe siècle) », le terme « perversion sexuelle » s’impose en France dans le domaine médical à 
partir d’un article rédigé par Charcot et Magnan publié en 1882 dans les Archives de Neurologie et intitulé 
« Inversion du sens génital et autres perversions sexuelles » (dans Penser par cas, sous la dir. de J.-c. Passeron et 
de J. Revel, Éditions de l'EHESS, 2005, p. 215). 
196 Voir chapitre 1.2.4. « Le mauvais génie de l’homme ». 
197 « Depuis des mois tu te débrouilles seul. […] Tu te passes de femme. Je me demande pourquoi tu t’es marié. » 
(NCND, 31) 
198  « Comme toujours, cela n’aurait fait plaisir qu’à moi, tout seul. » (NCND, 33) 
199 Rappelons que si l’évolution a été plus précoce dans l’esprit du grand public, l’homosexualité n’est dépénalisée 
en France qu’en 1982 et la Classification Internationale des Maladies (CIM) de l’OMS conserve l’homosexualité 
comme diagnostic jusqu’en 1992. 
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d’identification à l’objet de son désir, suggérant une pratique essentiellement narcissique de la 

sexualité200. 

7.3.2. La folie au féminin : une histoire d’utérus ? 

Si la structuration et l’épanouissement de sa virilité occupent une place centrale dans la 

genèse et les manifestations de la folie du personnage masculin, il est symétriquement toujours 

question d’utérus quand la folie féminine est en jeu, qu’il s’agisse de l’hystérie d’Adrienne ou 

des obsessions de maternité délirantes de Clémence.  

 

De Tristan et Iseult à Belle du Seigneur, la folie de la passion amoureuse est un topos de 

la littérature que s’approprie Julien Green tout en l’adaptant aux préoccupations de son époque. 

Le sentiment passionné tourne en effet à l’obsession chez sa jeune héroïne, et celle-ci incarne 

par certains aspects une figure-type de la folie féminine, celle de l’hystérique, qui a triomphé 

quelques décennies plus tôt en investissant à la fois l’imaginaire médical et littéraire à travers un 

jeu d’inspirations croisées201.  

Il est indéniable qu’Adrienne ne déparerait pas au sein de la longue lignée des 

personnages littéraires de grandes passionnées202. La référence à Racine revient du reste de 

manière récurrente sous la plume des critiques. Dès la publication du roman, « André 

Rousseaux voyait, dans le personnage d’Adrienne, “une incarnation de la passion pure” et la 

comparait “aux furies les plus déchaînées de Racine”203 ». Près d’un siècle plus tard, revenant 

sur le caractère exclusif et violent des sentiments de l’héroïne, Michel Dyé convoque la même 

figure tutélaire : « Green peint comme Racine une passion toute-puissante qui échappe au 

contrôle de la raison204 ».  Dans un article intitulé « Une nouvelle Phèdre : Adrienne Mesurat », 

                                                
200 Il évoque ainsi en ces termes l’une de ses expériences : « l’intimité [de mon partenaire] m’évoque la mienne, et 
je m’identifie à lui. Un désir sauvage de commettre le péché ébranle mon être. Avec une audace, absente dans ma 
nature, dans la flamme de la passion démolisseuse du réel, j’arrache de ce reflet de moi exactement les mêmes 
soupirs que je désire pousser moi-même […]. » (GCTB, 137) Ailleurs, il se « m[et] dans la tête », avant de passer à 
l’acte, que son partenaire « [lui] ressemble physiquement » (GCTB, 247). 
201 Comme l’explique Jacqueline Carroy, « [l]a littérature, surtout vers la fin du siècle, investit des figures 
d’hystériques qui servirent de modèles aux récits de cas de Charcot et (ou) prirent ces cas pour modèles » (Les 
personnalités doubles et multiples, entre science et fiction, PUF, 1993, p. 26). Jacqueline Carroy cite à titre 
d’exemples Les Amours d’un interne (1881) de Jules Claretie ou encore Les Morticoles (1894) de Léon Daudet. 
202 Jean-Pierre Piriou souligne que tous les personnages féminins principaux de Green sont, à l’image d’Adrienne, 
en proie à leurs passions qu’elles doivent affronter. Dans ses romans des débuts, comme Adrienne Mesurat et 
Mont-Cinère, cet affrontement mène les héroïnes à l’autodestruction (voir « Les personnages féminins dans 
l’œuvre de Julien Green », Actes du colloque international Cultures et pays dans l’œuvre de Julien Green, 12-14 
mars 1988, Presses de l’Université de Lyon III, 1989, p. 73-81). 
203 Jacques Petit, notice d’Adrienne Mesurat dans Julien Green, Œuvres complètes, op. cit., p. 1131. 
204 Michel Dyé, « La peinture de la misère humaine dans Adrienne Mesurat », art. cit., p. 29. 
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Paulette Collet dresse le portrait croisé des deux héroïnes, en montrant comment Adrienne, 

dévorée par la « maladie d’amour205 », se conforme au modèle archétypal de l’amoureuse 

tragique206.  

Néanmoins, la maladie d’Adrienne n’est pas uniquement celle, métaphorique, du mal 

d’amour, car sous le masque de l’amoureuse se devinent les traits de l’hystérique. Nous avions 

déjà mis au jour les différents symptômes – états de torpeur, hyperexcitabilité, sensibilité 

excessive – qui corroborent le diagnostic qu’assène avec mépris Marie Maurecourt207. On 

retrouve ici le cliché de la « “susceptibilité” nerveuse de la femme comme prédisposition 

pathologique208 », dont Jean-Louis Cabanès montre qu’il se développe dans la littérature de la 

deuxième moitié du XIXe siècle, à une époque où « l’impressionnabilité s’identifie à un “pâtir” 

et prédispose ainsi les femmes à la passion comme aux maladies nerveuses 209  ». Les  

manifestations de l’hystérie ne sont alors que « l’agrandissement pathologique des troubles 

inhérents à une physiologie nerveuse210 ». Une des héroïnes les plus célèbres du temps va 

devenir le visage de cet atavisme féminin : Mme Bovary. Le roman de Flaubert, 

« contemporain, à trois ans près, du monumental et classique Traité clinique et thérapeutique de 

l’hystérie de Briquet qui inspira Charcot », a en effet cristallisé un type « qui hantera tout le 

siècle » : « celui de la “petite hystérique”, bourgeoise ou aristocrate, que l’on pourrait opposer à 

la “grande hystérique” devenue célèbre après la Commune211 ». 

Or Adrienne est manifestement une petite sœur, peut-être encore plus misérable, et 

assurément plus atteinte, d’Emma Bovary. Cette jeune femme accablée par la routine 

provinciale et étouffant entre les murs des convenances et de l’indifférence, qui cherche une 

échappatoire dans la passion, ne peut manquer de rappeler au lecteur l’héroïne flaubertienne212. 

À la différence près que la fantasque Emma, dont les aventures sentimentales débridées, 

conséquences de ses lectures adolescentes, se terminent par un dramatique suicide, s’est 

transformée en une Adrienne névrosée, dont la monomanie amoureuse mène à une pathétique 

folie. Là où Mme Bovary était, certes à outrance, un personnage proprement romanesque, 
                                                
205 Cette métaphore est développée à plusieurs reprises dans le texte. Voir AM, 112 : « et elle eut horreur d’elle-
même, de cette passion qui la dévorait et qu’elle cachait comme une maladie. » ; AM, 152 : « Elle se dit en 
essuyant ses yeux sur son drap : “Il y en a qui ont des maladies, moi je suis amoureuse, il n’y a rien à faire.” » 
206 Voir Paulette Collet, « Une nouvelle Phèdre : Adrienne Mesurat », La Revue de l’Université de Laval, octobre 
1964, p. 139-143.  
207 Voir chapitre 1.1.2. « Failles de la personnalité : scissions et défaillances du moi » / « Maladies de la volonté ». 
208 Jean-Louis Cabanès, Le corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), Klincksieck, 1991, p. 384. 
209 Ibid., p. 347. 
210 Idem. 
211 Jacqueline Carroy, Les personnalités doubles et multiples, entre science et fiction, op. cit., p. 26. 
212 Emma et Adrienne ne sont que l’aîné et la benjamine d’une famille bien plus nombreuse car, comme le souligne 
Michel Raimond, dans les dernières décennies du XIXe siècle, « [d]e nombreux romanciers se sont appliqués à 
écrire le roman de la vie manquée d’une femme » (Le roman, Armand Colin, 1988, p. 85). 
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Adrienne, dont le narrateur précise au demeurant qu’elle n’est pas une lectrice213, est avant tout 

une figure d’aliénée. Emma Bovary était une héroïne de roman hystérique, Adrienne Mesurat 

est une hystérique héroïne de roman.  

Le récit ne laisse aucun doute sur la dimension proprement pathologique de sa passion, 

idée fixe plutôt qu’amour transi. La narration s’attache en effet moins à disséquer les sentiments 

de la jeune femme qu’à relater les différentes manifestations de son obsession (les pèlerinages 

quotidiens sur la route de la rencontre, la fascination pour la maison blanche du médecin, 

l’impérieuse nécessité d’occuper la chambre de Germaine, etc.). Il n’est du reste pas anodin que 

la place envahissante qu’occupe le Dr Maurecourt dans ses pensées ne soit que tardivement, et 

de manière quasi contingente, associée par Adrienne à un sentiment amoureux214. Il faut dire 

que le médecin de La Tour-L’Évêque n’a rien d’un bourreau des cœurs, et le fait que nulle 

motivation ne vienne justifier la fascination de la jeune femme pour cet homme qui ne possède 

aucun attrait, comme Mme Legras s’empresse de le souligner215, renforce l’aspect morbide de 

son attachement216. Adrienne est elle-même traversée d’éclairs de lucidité qui lui laissent 

entrevoir la dimension excessive de sa cristallisation217. Le caractère entièrement fantasmé de 

cette étrange passion interpelle également. Il n’y a aucune interaction entre la jeune femme et 

Maurecourt avant l’entretien final et le récit ne cesse de mettre en scène l’impossibilité – le 

refus inconscient ? – d’Adrienne d’entrer en contact direct avec l’élu de son cœur. Le médecin 

est quasiment absent du texte (de la même manière que cet homme discret vivant en retrait de la 

société est presque invisible socialement), tandis que se déploie de manière tentaculaire son 

image obsédante dans l’esprit de la jeune femme. Il est frappant que chaque fois que cette 

dernière croise le docteur, sa première réaction soit celle de la surprise et de l’étonnement. Là 

encore, Adrienne fait preuve de clairvoyance quant à la dimension fantasmatique de sa passion, 

au point de se demander, à juste titre, « si elle n’était pas folle de souffrir pour un homme 

qu’elle ne reconnaîtrait sans doute pas si elle le rencontrait dans la rue » (AM, 171-172).   

                                                
213 Au sujet des livres de la bibliothèque qu’elle époussette, le narrateur précise : « Jamais il ne lui venait à l’esprit 
d’en lire un. Ainsi que beaucoup de femmes dont l’enfance a été maussade et qui n’ont de leurs classes que de 
mauvais souvenirs, il lui répugnait d’entreprendre une lecture un peu longue comme s’il se fût agi d’une corvée 
désagréable, d’un devoir. » (AM, 205) 
214 « – Je l’aime donc tant ! pensait-elle. / Cela lui parut une révélation. » (AM, 97) 
215 Cette dernière ne cache pas son effroi lorsqu’elle découvre le secret d’Adrienne et dresse un portrait peu flatteur 
du médecin (d’âge mur, peu séduisant, sans le sou), qui met en lumière l’inanité des sentiments de l’héroïne (voir 
AM, 310-311). 
216 Il est par contre significatif que ce soit d’un médecin qu’Adrienne s’éprenne : il est à la fois le catalyseur de son 
mal et celui qui pourrait l’en guérir, comme il cherche à le faire lors de leur conversation finale.  
217 « C’était étrange. Elle avait beau […] rappeler à sa mémoire le visage de Denis Maurecourt, elle n’y trouvait 
aucune raison de s’émouvoir, d’être heureuse ou malheureuse. Une réflexion bizarre lui vint à l’esprit. Est-ce que 
tout cela en valait la peine ? Se pourrait-il que Mme Legras eût raison et qu’en effet le docteur ne fût pas digne 
qu’elle s’intéressât à lui ? Elle est eût un instant le sentiment d’une amère et profonde déception. » (AM, 328-329) 
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 On voit poindre là le motif du désir et celui des conséquences morbides de sa frustration 

– rappelons que l’hystérie est liée au refoulement de la sexualité. Ce rapport paradoxal 

d’Adrienne avec l’objet de son désir illustre en effet l’explication que donne Green de la 

noirceur de son ouvrage218. Le romancier, comme l’explique Carole Auroy219, 
 
la relie à une chasteté mal vécue, celle d’un amour refusant toute consommation tout en revendiquant 
une stricte fidélité physique. Le refoulement des exigences du corps engendrerait la violence des 
productions imaginaires. […] [L]’explication oriente vers une inquiétude plus charnelle que 
spirituelle, trouvant dans la libération sexuelle un exutoire plus immédiat que dans la conversion220. 
 

Ainsi, plus que la représentation de la misère de l’homme sans Dieu, Julien Green nous propose 

dans son roman de 1927 celle de l’être « dont la vie a fait une sorte de monstre parce qu'une 

fatalité sournoise ne lui a pas permis d'être une femme, et l’a, de par des circonstances 

contraires, refoulée au fond d'elle-même du poids de toutes ses forces hostiles et 

mystérieuses221 ». Cette féminité empêchée, catalyseur de la folie d’Adrienne, est reliée au 

paradigme œdipien par Jacques Poirier, qui entreprend de montrer comment, malgré ses 

vélléités d’échapper à « l’oncle Freud222 », Green produit un texte tout entier imprégné de 

modèles psychanalytiques223. Le contexte familial des Mesurat est, selon lui, placé sous le signe 

« de la confusion et de l’impossible du désir224 », car Germaine assumant la fonction de sœur-

épouse, M. Mesurat est alors, dans sa relation à l’une et l’autre de ses filles, à la fois père et 

mari. Or,  
  
de devenir ainsi figure de la totalité le conduit à interdire à la cadette tout désir propre. Il doit donc 
être tué pour qu’elle advienne à elle-même. Et comme le père est en fait le véritable objet convoité, la 
jeune fille pense contourner l’interdit en épousant, ou rêvant d’épouser, le docteur dont le titre et les 
quarante-cinq ans font bien sûr une figure transparente, car comme le dit clairement la servante : “Il 
pourrait être votre père” (AM, p. 476)225.  
 

                                                
218 Voir Julien Green, Fin de jeunesse, dans Œuvres complètes, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. VI, 1990, 
p. 858. 
219 Celle-ci propose une interprétation du désir d’Adrienne pour Maurecourt à l’aune des jeux triangulaires du désir 
mimétique selon René Girard. Les deux médiateurs que sont Germaine et son père seraient en réalité les véritables 
destinataires du désir de la jeune femme pour le médecin : « derrière le désir d’avoir Maurecourt […], se loge le 
désir d’être l’une des deux divinités domestiques qui surplombent la cadette des Mesurat […] » (Carole Auroy, 
« Le désir métaphysique et ses jeux triangulaires dans Adrienne Mesurat », Julien Green. Littérature et spiritualité. 
Actes du colloque organisé par l’Institut Catholique d’Études supérieures de La Roche-sur-Yon les 19 et 20 mars 
2004, sous la direction de Marie-Françoise Canérot et Michèle Raclot, L’Harmattan, 2009, p. 100). 
220 Ibid., p. 90. 
221 Henri de Régnier, compte-rendu du roman dans Le Figaro, art. cit. 
222 Julien Green, « Préface » (1973), Adrienne Mesurat, Fayard, coll. « Livre de Poche », 1994, p. 18. 
223 « [F]aute de s’énoncer directement », avance Jacques Poirier, « l’Œdipe envahit le texte de toutes parts, et sur le 
mode le plus trouble. Construit sur le principe de la répétition, le roman se structure autour du paradigme œdipien 
dont il épuise les combinatoires et révèle, par la négative, la nécessité dans l’assomption du sujet. » (Jacques 
Poirier, Littérature et psychanalyse, les écrivains français face au freudisme, 1914-1944, Éditions Universitaires de 
Dijon, 1998, p. 93) 
224 Idem. 
225 Ibid., p. 93-94. 
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Si Clémence Picot, de son côté, est en quête d’un père, c’est pour les enfants qu’elle rêve 

d’engendrer. La réponse de Régis Jauffret à un journaliste du Matricule des anges qui 

l’interroge sur le point de départ de la folie de son personnage est sans ambiguïté : « [l]e besoin 

d’enfant226 ». Justifiant cet aspect par l’injonction d’enfanter que la société contemporaine fait 

peser sur la femme227, le romancier livre à travers son personnage féminin une vision 

dérangeante et presque effrayante du désir de maternité et de l’instinct de reproduction. 

Sacralisant la fécondité, Clémence voit dans la procréation une mission capitale auquel elle ne 

peut se soustraire et qui légitime son existence : « Je ne devais pas courir le risque de décéder 

sans avoir fécondé aucun être. J’étais là pour justifier la présence de mon appareil génital qui 

tournait à vide et ovulait en vain. » (CP, 103) Prolifèrent alors dans le texte les fantasmes 

obsessifs de la jeune femme « sur ses partenaires potentiels et surtout sur les enfants qu’elle 

pourrait mettre au monde, omniprésents dans son esprit et pourtant jamais nés, indices de ce 

vide intérieur qui habite l’esprit et le corps de Clémence228 ». Car l’obsession morbide de l’héroïne 

n’est pas de materner mais de se reproduire, de se multiplier, de se perpétuer dans une forme de 

prolongement solipsiste d’elle-même. Elle se satisfait ainsi des enfants en puissance qu’elle porte en 

elle « depuis toujours » (CP, 36) et qu’elle voit « avec autant de précision que s’ils étaient là » (CP, 

376), ces nourrissons fansmatiques acquérant à ses yeux « un certain degré d’existence qui suffisait 

à les rendre réels » (CP, 376) et à la combler par la relation symbiotique qu’elle entretient avec 

eux229.   

Ce désir mort-né de maternité est le ferment essentiel des errements psychiques de 

l’infirmière de nuit, et il commande notamment les relations ambivalentes et malsaines qu’elle 

entretient avec sa voisine et son fils. Enviant Christine d’avoir Etienne, jalousant Etienne d’avoir 

Christine, elle désire et haït à la fois l’un et l’autre. Dans les scénarios délirants qui envahissent 

progressivement le texte, certaines trames reviennent inlassablement, mettant chaque fois en jeu la 

formation d’une cellule familiale, plus ou moins incestueuse, autour des trois personnages. 

Clémence vit en effet sa maternité fantasmatique alternativement par procuration, en s’imaginant 
                                                
226 Philippe Savary, « Entretien avec Régis Jauffret au sujet de Clémence Picot », Le Matricule des anges, n° 26, 
mai-juillet 1999, consultable en ligne : http://www.lmda.net/din/tit_lmda.php?Id=5265 (consulté le 17 juin 2016). 
227 « La femme se définit d'abord par sa volonté ou non de se reproduire. À notre époque, il y a une espèce d'oukase 
sur cette question. On programme biologiquement la femme. Toutes en veulent. L'enfant est la star de notre société 
et cette société est prête à engager des dépenses en matière de recherches pour que chaque femme en ait au moins 
un. Au XIXe siècle, on trouverait cela bizarre. » (Idem) 
228 Claire Colin, « Clémence Picot, fertilités fictives de la folie ordinaire », journée d’études « Autour de Régis 
Jauffret », organisée à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 le 16 juin 2012 (actes à paraître aux Presses 
Sorbonne Nouvelle). 
229 « Du reste, elle n’était pas pressée de matérialiser cette progéniture qu’elle sentait si vivante au fond d’elle. Son 
corps leur suffisait, ils n’avaient pas besoin d’une enveloppe individuelle qui ne pourrait que perturber les relations 
parfaites qu’elle entretenait avec eux. » (CP, 391) 
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élever Etienne auprès de Christine, par substitution, en prenant la place de sa mère dans le cœur et la 

vie du garçon, ou par répétition, en reformant avec son fils adoptif un couple parental. Cristallisant 

ses aspirations morbides à la maternité et leur irrémédiable échec, Etienne devient la cible de 

l’acharnement psychopathique de l’héroïne : « Elle avait remplacé son désir de maternité par une 

prédilection pour Etienne à qui elle vouait une haine particulière. Si elle avait pu le faire 

impunément, elle l’aurait tué de ses mains. » (CP, 365) Cette remarque de Christine – ou Clémence 

dans la peau de Christine – dévoile de manière proleptique la résolution tragique de cette histoire 

d’une femme qui, follement désireuse de donner la vie, finit par semer la mort.  

7.4. AUTOUR DU FOU : LE PERSONNEL DES HISTOIRES DE FOUS 

Ausculter une conscience aliénée plongée dans le monde, telle est l’entreprise de l’auteur 

d’une histoire de fou. Ce tableau de la folie de l’intérieur s’enrichit par conséquent des interactions 

entre le héros et des personnages réputés « normaux ». Pierre Audiat, dans l’avant-propos des 

Ravagés où il donne la définition du roman « médico-psychologique », insiste sur l’importance 

de ce ressort dans les récits qui mettent en scène des aliénés :  
 

[C]es malades de l’esprit dont [le romancier] retracera, avec une fidélité rigoureuse, les 
manifestations morbides, peuvent ne pas agir constamment comme des malades et, en réalité, ils ne 
vivent point parmi les malades, avant que leur maladie n’ait été décelée puis traitée. Le romancier est 
donc fondé à imaginer que des personnages anormaux évoluent dans un milieu normal, parce qu’ils 
n’ont pas été reconnus encore comme anormaux. […] Le romancier peut donc, à bon droit, forger 
d’innombrables situations, se représenter les contre-coups vraisemblables qui résulteraient de la 
rencontre entre des malades méconnus et des personnages sains d’esprit230.  

 
Le héros fou est ainsi intégré dans un réseau de relations avec des personnages secondaires, qui 

complètent son portrait en apportant un éclairage sur son être au monde singulier et dont 

l’existence dans la fiction lui est inféodée231. Le répertoire des personnages de nos romans reçoit 

une structuration subjective : ils sont essentiellement déterminés en fonction du rapport qu’ils 

                                                
230 Pierre Audiat, Les Ravagés, Dumas, 1948, p. 10. 
231 André Blanc insiste sur cette importance du système des personnages élaboré autour d’Exupère dans la 
construction du protagoniste, en opposant le roman de 1971 à celui de 1963 : « Celestino est avec les taureaux de la 
corrida le seul personnage qui compte dans Le Chaos et la nuit, car Celestino n’a besoin que de ses chimères. En 
face d’Exupère, atteint de la manie de persécution, il fallait un persécuteur, qui ne pouvait être que son chef 
hiérarchique : Saint-Justin a été créé de toutes pièces comme un anti-Exupère, doué de toute l’impassibilité de la 
raison, ce qui le rend incapable de comprendre les autres. Il fallait aussi, en face de cet anxieux, un symbole de 
l’insouciance, d’où Colle d’Epate, issu, paraît-il, d’un modèle réel. La même nécessité romanesque amène l’auteur 
à susciter une Madame Crabalona, entremetteuse de bas étage et une petite prostituée, d’étage encore plus bas. 
Comme Balzac, mais sans romantisme et sans complaisance, c’est tout un milieu que l’auteur suscite autour 
d’Exupère, pour le compléter et l’enrichir. » (André Blanc, L’esthétique de Montherlant, op. cit., p. 92) 



 
 

607 

entretiennent avec le héros aliéné. L’analyse du « système des personnages232 » dans les 

histoires de fous pourrait recevoir l’expression narratologique suivante : dans sa quête de l’objet 

« santé mentale », le sujet fou est soutenu par des adjuvants et menacé par des opposants233. 

Deux figures génériques viennent donc compléter, au côté du héros aliéné, le « personnel234 » 

spécifique des histoires de fous : l’interlocuteur235 et l’adversaire du fou.  

7.4.1. L’interlocuteur du fou  

Gravitent autour du héros un certain nombre de figures positives, comparses du fou qui 

constituent « l’un des premiers pôles d’identification236 » pour le lecteur. Ces accompagnateurs 

sont en effet autant de miroirs « où nous pouvons reconnaître nos incertitudes en face de la 

folie237 », à l’instar de Rezia, la femme de Septimus dans Mrs Dalloway, que Monique Plaza 

convoque à titre d’exemple. Personnage-embrayeur, pour reprendre la terminologie de Philippe 

Hamon238, l’interlocuteur s’emploie à déchiffrer la folie du personnage principal à l’image du 

lecteur, et lui fournit dans cette tâche un précieux repère en lui proposant un « regard dont 

l'extériorité se mêle à une sourde implication239 ». Le personnage de Charles, dans Le Perce-

oreille du Luxembourg, supplée ainsi le lecteur diagnosticien en se faisant exégète de l'état de 

Marcel. Il permet par là de dépasser le point de vue limité de la focalisation interne en nous 

offrant certaines clés de lecture (c’est notamment lui qui identifie en les nommant les 

« scrupules d'absolu » de Marcel, notion indispensable pour comprendre la névrose du 

personnage240). 

Figurants raisonnables, ces protagonistes jouent en outre un rôle de révélateur : ils 

instituent l’« arrière-plan de bon sens collectif » sur lequel va venir se détacher « le drame de la 

folie241 ». Tel Sancho Pança auprès de Don Quichotte, ils incarnent la « présence auxiliatrice de 

                                                
232 Michel Raimond, Le roman, op. cit., p. 174. 
233 Au sujet de la répartition des actants du récit en trois couples de fonctions : sujet et objet, destinateur et 
destinataire, adjuvant et opposant, voir le schéma actanciel de Algirdas Julien Greimas, Sémantique structurale, 
Larousse, 1966. 
234 Philippe Hamon, Le personnel du roman : le système des personnages dans les « Rougon-Macquart » d'Émile 
Zola, Genève, Droz, 1983. 
235 Nous empruntons ce terme à Monique Plaza (Écriture et folie, op. cit., p. 165-167). 
236 Ibid., p. 165. 
237 Ibid., p. 166. 
238 Dans le modèle sémiologique de Philippe Hamon, les personnages-embrayeurs « renvoient au plan de 
l’énonciation, c’est-à-dire à l’auteur ou au lecteur dont ils dessinent la place dans la fiction » (Vincent Jouve, La 
poétique du roman, Armand Colin, 2001, p. 57). 
239 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 165. 
240 « Ce qu’un de mes amis appelait : “Tes petits scrupules d’absolu” » (PO, 16) ; « [Charles] m’écoutait avec son 
éternelle patience. − Oui… Oui… Tes scrupules d’absolu. » (PO, 88) 
241 Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, op. cit., p. 106. 
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la raison242 ». Est-ce ses origines populaires, son physique truculent ou son tranquille sens 

commun ? Léonard, le gardien d’asile avec lequel se lie Veuly à Vassetot, fait songer par bien 

des aspects au personnage de Cervantès, et la relation qui se tisse entre le héros de bonne 

famille et celui qui lui sert de guide et d’infirmier rappelle celle qu’entretiennent le 

gentilhomme de la Mancha et son écuyer. À l’autre extrémité du corpus, Jérôme et Samira, les 

collègues et amis du personnage de La Moustache, font également ressortir par contraste la 

dérive délirante du personnage principal, en réaffirmant, hors du huis-clos du couple, le cadre de 

la réalité, ou du moins la version sur laquelle tous s’accordent en dehors du mari d’Agnès. Ils se 

distinguent également par leur sollicitude vis-à-vis de ce dernier et pourraient apparaître comme 

un soutien, si ce n’était la logique paranoïaque dans lequel le héros s’enferre peu à peu. Les 

personnages d’interlocuteurs donnent en effet une norme de sens commun au personnage aliéné 

mais ils incarnent aussi bien souvent une présence compréhensive et rassurante. Ainsi de Julien, 

le frère de Veuly, chez qui il se réfugie lors de sa fuite de Vassetot, ou encore de Lanoue, 

l’unique ami du narrateur dans Confession de minuit. « Mais puis-je me plaindre, alors que j’ai 

Lanoue ? Lanoue à qui je ne saurais reprocher qu’une chose : d’être sans reproche » (CM, 147), 

s’épanche le personnage de Duhamel. Octave Lanoue représente ce que pourrait être la vie d’un 

Salavin débarrassé de son mal-être existentiel. Les névroses du héros creusent le fossé entre les 

deux amis, tout comme elles le sépareront irrémédiablement d’Édouard Loisel dans Deux 

hommes243, mais les visites chez Lanoue apportent toujours joie et « soulagement244 » à Salavin, 

même si ceux-ci ne sont qu’éphémères.   

Seul ami et figure d’élection, Charles est à Marcel ce qu’Octave est à Louis, mais son 

cas est encore plus emblématique. Travailleur, patient, raisonnable, il représente véritablement 

l’avers de Marcel et de sa « niaiserie ». Il figure ce que le narrateur aurait pu devenir s’il s’était 

conformé aux souhaits de son père245, un Marcel idéal et accompli. À fois confident complice246 

et juge compréhensif247, Charles joue pour le héros, tout du moins au début, « un rôle 

prothétique salvateur248 ». Sa place se fonde en effet sur la défaillance des rôles parentaux qu’il 

vient compenser : il se substitue à la mère comme interlocuteur privilégié et juge sévèrement 

                                                
242 Ibid., p. 104. 
243 Georges Duhamel, Deux hommes, Mercure de France, 1924. 
244 « Je suivis […] le conseil de ma mère et j’allai chez Lanoue. Cette visite me procura quelque soulagement. » 
(CM, 147) 
245 « Ah ! si j’avais travaillé comme lui ! […] Il était en passe de devenir quelqu’un. » (PO, 87) 
246 « Je lui disais tout. […] Je lui disais des choses que je n’eusse pas confié (sic) à maman. » (PO, 87) 
247 « « Ce qu’un Charles si méthodique pensait de ces lubies, on le devine. De la part de papa, des réprimandes 
m’eussent choqué. De lui, j’acceptais tout − même avec un certain plaisir, quand il se montrait sévère. Quand je lui 
racontais mes Ave, le bec de gaz, le perce-oreille, je voyais sur son front ses efforts pour comprendre. » (PO, 87)  
248 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 206. 
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Marcel à l’instar de son père, un jugement qui, contrairement aux semonces paternelles, est 

accueilli avec reconnaissance par le narrateur. Assumant « une fonction de suppléance à la 

fonction paternelle manquante », Charles « apparaît dès lors comme un idéal à imiter249 ».   

 

Parmi ces « Autre[s] bienveillant[s]250 » qui fournissent repères et réconfort au héros 

aliéné, un personnage se détache : celui de la femme aimée, interlocutrice privilégiée qui 

apparaît le plus souvent, conformément au topos, comme une figure rédemptrice. Pour les 

solitaires du corpus, le personnage féminin assume un rôle salvateur, qui offre un refuge ou une 

échappatoire face à l’hydre de la folie. Dans Le Locataire chimérique, Stella, que son nom 

prédestine à cette fonction, apparaît comme un phare dans la nuit noire où se débat Trelkovsky :  
 

Un nom surgit soudain dans sa mémoire, comme une voiture sur une route, la nuit. Ce nom 
brillait comme une étoile. 

Stella. 
Elle, elle ne le repousserait pas. Elle l’accueillerait simplement, sans mot superflu, sans réticence. 

Il se découvrit brusquement une tendresse infinie pour elle. Ses yeux se mouillèrent de larmes tant il 
était ému. Pauvre petite Stella ! Solitaire et douillette, Stella sa bonne étoile. […] Oui, il se réfugierait 
chez Stella. (LC, 139-140) 

 
Port d’attache face à la violence ou l’indifférence du monde, la figure féminine brise le cercle de 

la solitude qui enceint le héros aliéné. Le narrateur du roman de Ionesco en prend 

malheureusement conscience trop tard, après que la serveuse qui partage quelques temps sa vie 

l’a quitté : « Tout à coup, l’idée que l’autre était partie, que je serais seul de nouveau, 

m’accabla. » (LS, 145)251 C’est que l’amour, avec l’alcool, sont les seuls dérivatifs au néant qui 

oppresse le personnage, euphorisants aussi éphèmères l’un que l’autre. Venant suppléer les 

défaillances de son être au monde, la serveuse l’avait initié au bonheur252 et ancré dans une 

                                                
249 Idem. Ce modèle va néanmoins être ébranlé puisque, comme nous l’avons montré, Charles se révèle, in fine, un 
double de Marcel. Ainsi, l’exemple à imiter n’est finalement qu’un leurre, et la place que Marcel cherche à occuper 
n’existant pas, l’atopie reste son seul horizon.  
250 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 166. 
251 « J’allais être seul maintenant. Je sentis le poids de mon infortune. » (LS, 146) 
252 Aussi le personnage se lamente-t-il à l’annonce de sa décision de le quitter : « Je fus pris d’un regret énorme, 
amer. J’avais eu le bonheur à côté de moi. Une fois encore, je l’avais raté. Le destin veut m’aider et la providence 
m’envoie ses anges que je repousse, ou que je n’aperçois pas. » (LS, 140) Cette fonction initiatrice de la relation 
amoureuse et son potentiel rédempteur sont encore plus clairement énoncés, par la serveuse elle-même, dans la 
pièce Ce formidable bordel ! : 
« La serveuse : […] Est-ce qu’on vous a aimé ? 
Le personnage : Ma mère. 
La serveuse : Mais depuis ? Vous ne savez pas ce que c’est ? En ce moment moi je suis libre, disponible. Si vous 
vouliez bien… Mais il faut le vouloir, il faut le désirer. Je vous apprendrai à vivre chaque instant, je vous 
apprendrai le bonheur. […] Avez-vous aimé quelqu’un en dehors de votre mère ? Quelqu’un vous a-t-il aimé ? 
Non, personne. Parce que vous êtes malade, quoi, parce que vous ne savez pas vous expliquer, parce que vous 
n’avez pas confiance ? Je vous donnerai la confiance. » (Eugène Ionesco, Ce formidable bordel ! dans Théâtre 
complet, édition présentée, établie et annotée par Emmanuel Jacquart, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1991, p. 1173-1174)  
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réalité qui ne cessait de le fuir253. Une fois ce « garde-fou » de l’amour envolé, les angoisses 

existentielles envahissent de plus belle le Solitaire, « comme si une partie du monde s’était 

soudain écroulée dans l’abîme ». (LS, 143)  

Au fond de l’abîme, c’est là qu’Exupère semble avoir rencontré Sophie, « enfant 

perdue254 » prostituée par Mme Carabalona, en laquelle il trouve une compagne d’infamie. C’est 

pourquoi il l’aime presque instantanément, « parce qu’elle était un déchet […]. Parce qu’ils 

étaient tous deux des déchets. Lui, infantile ; elle, demeurée […]. » (AMM, 95) Malgré, ou 

plutôt à cause du sordide de son existence, celle que la pègre d’Alger a surnommé Sophie-

d’entre-les-tonneaux parce qu’elle pratiquait son métier sur le port incarne une promesse de 

rédemption pour le misérable bibliothécaire, même si elle finit par aller chercher son propre 

salut ailleurs, en l’occurrence dans la compagnie d’un médecin de métropole. Sophie n’est en 

effet pas qu’une conquête de plus dans la course à l’abjection du bibliothécaire masochiste, elle 

est « une innocente » (AMM, 94) 255, une pauvre d’esprit, de celles à qui s’ouvrent grandes les 

portes du royaume de Dieu. Le souvenir de sa rencontre avec la candide fille de joie suscite 

ainsi une pieuse satisfaction chez Exupère : il l’a aimé « parce qu’elle était ce qu’on peut 

imaginer de plus bas » et c’est là un « mouvemen[t] parfaitement chrétie[n] » (AMM, 101). 

Certes, comme l’a souligné Jean Delay, « Sophie n’était pas la prostituée au grand cœur qui 

ouvre les portes du ciel dans les romans russes du siècle dernier256 », mais « elle avait ramassé 

sur elle les bribes de christianisme qui traînaient en lui » (AMM, 101). Aussi se raccroche-t-il, à 

mesure qu’il sombre dans le désespoir, aux rêveries consolatrices qui lui rappellent le 

« miracle » de la « transfiguration » que cette rencontre, par « [l]a pitié et la corruption mêlées » 

(AMM, 132-133), a opéré en lui257.  

L’épiphanie amoureuse revêt également une dimension mystique dans Confession de 

minuit. Non seulement le développement souterrain des sentiments de Salavin pour la pure et 
                                                
253 « Elle m’embrassa. […] [C]e fut si doux. Et cela me semblait si vrai, si réel. » (LS, 133) 
254 C’est l’expression qu’elle porte tatouée en haut de la cuisse. 
255 « On disait alors : demeuré. On dit aujourd’hui : retardé. En langage plus humain : simplette. » (AMM, 93) 
256 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. XXI. Sophie présente en revanche une certaine 
parenté avec Lisa, la jeune prostituée pour laquelle l’homme du Sous-sol de Dostoïevski se prend d’affection, autre 
figure de l’innocence flétrie. Lisa apparaît elle aussi comme une image de la rédemption pour le solitaire du 
souterrain, par sa bonté qui la rend seule à même de comprendre la souffrance de l’éternel humilié derrière sa 
cruauté. Mais c’est cette grandeur morale même qui suscite, in fine, la haine du narrateur, englué dans la 
mortification et le désir de domination : « les rôles, maintenant, ils étaient renversés d’une façon définitive, 
l’héroïne, c’était elle, et moi, je restais cette créature humiliée, écrasée qu’elle était devant moi l’autre nuit, quatre 
jours auparavant… […] Comme je la haïssais, comme j’étais aimanté vers elle à cet instant ! » (Dostoïevski, Les 
Carnets du sous-sol, op. cit., p. 158) 
257 André Blanc insiste sur la forme de chrétienté qui se révèle chez Exupère, par opposition aux autres personnages 
du roman, tous veules et malhonnêtes, notamment lors de ses « élans de charité brève mais totale pour telle 
malheureuse créature délaissée ». C’est cette charité chrétienne qui fait, selon le critique, qu’il y a en Exupère « ce 
que Montherlant appelle de la qualité » (« Un assassin est mon maître », Synthèses, Bruxelles, avril 1971, p. 84).  
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douce Marguerite le déleste de « ces pensées absurdes qui [lui] défigurent l’âme et sont le 

tourment de [s]a vie » (CM, 167), mais cette métamorphose258 se fait véritable « révolution » 

(CM, 171) lorsque l’amour s’impose à sa conscience. Plongé dans une confiante euphorie, 

l’insignifiant et vélléitaire Salavin se voit accéder au salut grâce à ce sacerdoce amoureux : 

 
Ainsi donc ma vie avait un sens. Entendez bien : ma vie avait une direction. Elle n’était plus 

éparse comme un troupeau sans loi, mais ramassée, orientée. Un fleuve, et non plus un marécage. 
Un chant grave et plein, après des clameurs discordantes.  

[…] 
J’allais enfin me posséder moi-même. J’étais sauvé ; j’étais capable d’amour. (CM, 169) 
 

Bien plus, ce sentiment qu’il se refuse à révéler et qu’il n’envisage même pas de partager avec 

l’élue259 est avant tout un moyen de sublimation de soi. Il lui apparaît comme « la grâce » qui, 

touchant soudainement « l’ange déchu » qu’il était, doit lui permettre d’accomplir sa vocation 

mystique : « travaillé de rêves ambitieux, je me voyais acheminant vers les sommets de la 

vertu, de la perfection, mon âme couverte de bénédictions, ivre de béatitude, rachetée, 

sanctifiée. C’est cela : une vie de saint ! » (CM, 172) Peu importe l’objet réel de ses sentiments, 

concède à demi-mots Salavin, seule compte l’icône intérieure que celui qui a trouvé sa voie 

dans la prêtrise de l’amour a entrepris d’adorer : « J’évitais de regarder Marguerite, la vraie, la 

vivante. C’est en moi seulement que je la contemplais, en moi seulement que j’élevais vers elle 

une oraison silencieuse. » (CM, 172)   

Pour les héros qui ne sont pas célibataires, le couple apparaît comme le noyau 

infrangible d’une identité par ailleurs menacée, comme une ancre dans la tempête qui s’agite 

sous leur crâne. Dans le roman de Vialatte, dédié à sa femme Hélène260, l’alliance de Berger, de 

même que sa plaque militaire, devient le symbole de son identité mise en péril lors de 

l’internement. Il la retrouve au moment de sa libération, qui est significativement marquée par 

les retrouvailles avec sa femme. Les embrassades entre les deux époux se déroulent 

« exactement sur la ligne fictive qui délimitait les deux zones » (FB, 230), c’est-à-dire qui 

séparait la zone occupée de la zone libre, la première étant assimilé au non-lieu de la folie tandis 

que la seconde représente le domaine de la vie « normale »261. La réunion du couple signe ainsi 

                                                
258 « Je vous l’ai dit : je me sentais devenir un autre homme. On avait changé Salavin. » (CM, 168) 
259 « L’idée que je pourrais me trouver payé de retour troublait si fort mes plus fermes propos que je préfèrais 
l’écarter. En revanche, j’envisageais l’hypothèse contraire avec une curieuse prédilection. Un amour méconnu, 
méprisé, n’en serait pas moins, pour moi, l’amour. » (CM, 170) 
260 La transposition romanesque du Fidèle Berger témoigne des liens très forts qui unissaient Alexandre et Hélène 
Vialatte, dont témoigne leur correspondance durant la première partie de la guerre (voir « Le fidèle Berger dans la 
drôle de guerre. Correspondance Alexandre-Hélène Vialatte 1939-1941 », Cahier des amis d’Alexandre Vialatte, 
n° 34, 2009). 
261 La dédicace manuscrite du romancier dans l’exemplaire destiné à sa femme rend compte de l’importance 
essentielle de cette scène, et plus largement de leur couple, dans l’histoire de la maladie du brigadier Berger-
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le retour du brigadier au pays de la raison, et l’unité retrouvée du ménage reflète celle de la 

personnalité du héros.  

Dans le diptyque de la Salpêtrière d’André Baillon, Claire, la compagne de Jean Martin, 

est à la fois une maïeuticienne au chevet de l’aspirant écrivain262 et une compagne dévouée qui 

sacrifie son propre art pour que ce dernier puisse se consacrer pleinement à sa tâche de 

littérateur. Au plein cœur de la tourmente, elle devient le pilier qui empêche le narrateur de 

s’écrouler, « [c]elle dont l’épaule de marbre fut le puissant appui du piètre bonhomme qu[’il] 

étai[t] » (C1, 176)263. Dans le système du narrateur-pénitent qui voit son séjour à la Salpêtrière 

comme « un temps d’épreuve, de purification et de mortification » (C1, 176), Claire, « celle 

qu’[il] nomme la “bénie entre toutes les femmes”» (HS, 55), est une authentique figure mariale : 

« une vraie Madone et les sept glaives de la Douleur dans le cœur » (HS, 55). Son « infinie 

Bonté » (C1, 176) et le zèle qu’elle met à lui prodiguer des soins puis à ne pas manquer une 

seule visite à l’hôpital en font l’objet de l’admiration et de l’amour infini du narrateur. Celui-ci 

lui exprime toute sa reconnaissance dans une lettre de contrition reproduite dans l’avant-propos 

de Chalet 1, qui s’ouvre donc sous les auspices de cette rédemption par et pour la femme aimée. 

Tout aussi pure que Claire, la Jeanne de Marcel procure elle aussi un refuge au sujet 

menacé264 et l’amour qui éclot entre les deux personnages acquiert des vertus thérapeutiques. En 

lui donnant l’occasion, par sa pureté, de coïncider avec son moi idéal265, elle lui permet de se 

débarrasser de ses scrupules et lui offre, du moins pour un temps, une place à occuper 

sereinement : 
 

Chez mes parents, je m’énervais souvent, j’étais maussade, surtout devant papa. Chez Dupéché et sa 
Louise, j’étais le chien qu’on oublie dans un coin ou celui qu’on menace du bâton, qui veut mordre. 
Près de Jeanne, je me sentais calme. Calme et fort. Dupéché se fût montré, je ne l’eusse pas craint. En 
la quittant, j’emportais un bien si précieux que je me demandais si je n’y avais rien ajouté de mal. Je 
pouvais me dire non. Cette assurance différait tellement de mes habitudes […].  (PO, 149) 

 

                                                                                                                                                      
Vialatte : « Pour Hélène, en souvenir d’un pont, d’une rivière et d’un jour de neige, d’une (?), de (?) vieux 
souvenirs, de beaucoup d’inquiétude et de beaucoup d’amour et de la Noël 1942. Son Fidèle Berger. Alex. Noël 
1942. » Voir Annexe 3. 
262  « Avec Jeanne, tes livres en projets, resteront en projets. Avec Claire tu écriras. […] [E]n effet, on 
l’encouragea : “Tu dois écrire”. » (HS, 57-58) 
263 Dans Un homme si simple, le narrateur utilise une image plus prosaïque mais non moins parlante : « plus loin, 
un remorqueur tirait sur l’amarre pour sortir de son sable un chaland. Il n’y a pas longtemps, le remorqueur aurait 
pu s’appeler Claire et le chaland Martin. » (HS, 71) 
264 « Je me réfugiai dans Jeanne. » (PO, 147) 
265 « Avec ce que Dupéché m’inspirait de mauvais, je […] voulais [Jeanne]. Mais Jeanne portait en elle une grande 
force : sa pureté. […] J’entendis : − Pourquoi veux-tu cela, toi ? / Ce “toi” établissait une telle différence entre le 
Marcel un peu vil qui s’agitait là et le vrai qu’elle portait dans son cœur ! » (PO, 177-8)  



 
 

613 

Cette relation est cependant toute platonique, et si Marcel ne souffre plus auprès de la jeune 

femme de son statut de « bourrique »266, il n’en reste pas moins incomplet en tant qu’homme. 

Au côté de la virginale Jeanne entre alors en scène, suivant la dualité immémoriale du mythe 

féminin, son double complémentaire, la prostituée Nelly, qui permet au héros d’atteindre un 

semblant d’équilibre. En effet, non seulement la nuit qu’il passe avec la femme au manteau de 

phoque lui fait recouvrer la plénitude de son identité d’homme en vainquant son 

impuissance (« Je ne fus plus une bourrique », PO, 164), mais « cette inconnue » lui fait 

connaître « la joie complète, cet “idéal” qu[’il] cherchait » (PO, 164). S’il accède enfin à cet 

absolu, n’est-ce pas parce que la nuit en compagnie de Nelly lui permet de compléter, sur le 

plan physique, l’idéal amoureux qu’il atteint par l’esprit avec Jeanne, sans flétrir par le péché 

de chair la jeune femme ? Marcel parvient ainsi à l’unité dans la dissociation (amour spirituel 

avec Jeanne d’une part, amour physique avec la prostituée d’autre part), c'est-à-dire sans le 

mélange entre désir et tendresse qui l’horrifie tant.  

La comparaison qu’établit Marcel entre la chambre de la prostituée et celle de sa mère 

ainsi que le lapsus qui lui fait appeler Nelly « maman » (PO, 167) invitent par ailleurs à une 

interprétation psychanalytique de cet épanouissement du sujet : « Avoir à soi Jocaste sans avoir 

tué Laïos, et sans un Oracle pour en faire la révélation, voilà sans doute le sens ultime de cette 

nuit267 », avance Daniel Laroche. D’autant plus que la prostituée est la femme d’un homme 

mort, Dufau, soldat tué au combat : Laïos est déjà mort et Marcel peut donc, pour une fois, 

prendre sa place sans culpabilité. Cette expérience est toutefois unique et la rédemption n’est 

qu’éphémère. Le « diable » Dupéché, tout de rouge vêtu, fait sa réapparition sous les traits de 

son double hallucinatoire dès le lendemain, réinsufflant de « mauvaises pensées » envers 

Jeanne dans l’esprit de Marcel, relançant par là la roue de la culpabilité et de la division. 

Dans le roman d’Emmanuel Carrère, le couple que le personnage principal forme avec 

Agnès concentre les enjeux de l’intrigue. L’intégrité psychique de chacun des deux membres y 

apparaît indissociable de l’unité du ménage. La mise en péril de l’identité du personnage 

principal est corrélée dès le début du récit à la menace qui pèse sur la cohésion du couple : 
 

En y réfléchissant, dans l’eau qui refroidissait, il comprenait avec déplaisir ce qui l’avait le plus 
troublé dans la scène de la veille : pour la première fois, Agnès avait introduit un des numéros de son 
cirque mondain dans leur sphère protégée. […] Violant une convention jamais formulée, elle l’avait 
traité comme un étranger […]. (LM, 41) 

 

                                                
266 « Ah ! Dupéché et son nez sur la joue de sa Louise ! Si j’y pensais, c’était pour me dire qu’ici [chez Jeanne] je 
n’avais pas le désir de ces grossièretés. Je ne m’inquiétais pas que je fusse une bourrique. » (PO, 150) 
267 Daniel Laroche, « Lecture » du Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 216. 
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C’est parce qu’il subvertit une identité commune fondée sur une intimité partagée que le 

comportement d’Agnès fragilise le héros. La désunion du couple au fil des pages aggrave 

donc la dilution de son identité, et vice-versa : son instabilité identitaire croissante 

s’accompagne de l’évolution de la relation amoureuse vers l’agressivité, l’incompréhension et 

la peur. Le couple apparaît dans La Moustache à la fois comme le lieu de la construction du 

sujet et celui de sa désintégration. La scène d’amour au cœur du roman est en ce sens tout à 

fait signifiante : elle traduit une fusion des corps et des âmes, un retour à l’unité initiale268, 

mais elle dit en même temps une séparation inéluctable, l’aporie d’une impossible 

confiance269.  

L’amour semble pourtant in fine le dernier recours aux yeux du personnage à la dérive. 

Quand, à Hong-Kong, son état se rapproche de l’anéantissement, c’est l’amour réciproque 

avec Agnès qui revient le hanter, et auquel il se raccroche comme son unique planche de 

salut : 

 
Elle avait crié « Je t’aime » avant de raccrocher […]. Le souvenir de ce dernier cri, condamné à 
rester sans écho, l’émut jusqu’aux larmes. N’osant le hurler, il scanda à voix basse : « Je t’aime 
Agnès, je t’aime, je n’aime que toi… », et c’était vrai aussi, encore plus vrai parce qu’il l’avait 
détestée, parce qu’il s’était montré indigne de la confiance qu’elle n’avait cessé de lui porter. Elle 
n’avait jamais flanché, elle. Il aurait tout donné pour la tenir dans ses bras à nouveau, enserrer son 
visage, répéter « c’est toi », l’entendre de sa bouche et ne plus jamais cesser de la croire. (LM, 140)  

 

L’assurance de l’amour, telle est bien la seule certitude qui puisse subsister, nous dit 

Emmanuel Carrère, dans un monde où tous les repères sont ébranlés270. Cette perspective est 

encore plus marquée dans le film, dont la fin différente met en exergue, plutôt que la destinée 

tragique d’une folie, l’indissoluble communauté d’un couple, par-delà les affrontements et les 

errements de deux trajectoires un temps dissociées. Carrère justifie de la sorte la dernière 

scène de l’adaptation cinématographique, qui voit le mari d’Agnès reprendre sa place dans le 

lit conjugal comme dans la vie du couple : « Plutôt que l’histoire d’un type qui s’enfonce dans 

une spirale de folie, je préfère raconter comment un homme et une femme qui s’aiment 
                                                
268 Cette scène instaure une relation géméllaire où le deux cherche à se fondre dans l’un : « elle criait “c’est toi, 
c’est toi”, le répétait, le lui faisait répéter en même temps qu’elle, en elle, de plus en plus fort, c’était lui, c’était 
elle, […] toi, c’est toi, toujours toi, ils ne disaient rien d’autre, toujours sur le même ton, il n’y avait que ça à dire, 
même muets ils l’auraient dit, leurs yeux s’ouvraient plus grands encore que leurs bouches, pour se reconnaître, 
être sûrs, sûrs de l’être et que l’autre l’était, sûrs d’être là, nulle part ailleurs, jamais plus ailleurs, jamais plus un 
autre, seulement toi, toi, c’est bien toi […]. » (LM, 59) 
269« [I]ls savaient qu’il ne fallait pas arrêter de faire l’amour, de se toucher, sans quoi ils ne pourraient plus se 
croire, ni même en parler. Le lendemain matin, s’ils se séparaient, tout risquait de recommencer, ne pouvait que 
recommencer. Ils flancheraient, forcément, douteraient à nouveau l’un de l’autre. […] Et ils se répétèrent qu’ils 
s’aimaient, se croyaient, se faisaient confiance, même si c’était impossible, que répéter d’autre ? » (LM, 59-60) 
270 « Quoiqu’il advienne, même contre toute évidence, même si elle appuyait un revolver sur sa tempe, à l’instant 
où elle presserait la gâchette, où son cerveau se répandrait hors de son crâne fracassé, il penserait : “Elle m’aime, je 
l’aime, et cela seul est vrai.” » (LM, 140) 
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peuvent s’éloigner, aller très loin l’un de l’autre, pour finalement se retrouver autrement qu’ils 

n’étaient au début271. »  

 

La compagne du fou apparaît comme le premier soutien mais aussi comme la première 

victime du héros. Au-delà de son rôle d’adjuvant dans le cheminement de ce dernier vers une 

hypothétique guérison, ce personnage secondaire permet à l’auteur de mettre en évidence la 

place difficile de l’interlocuteur du fou. Les romans du corpus se font non seulement le relais, 

comme nous avons pu le montrer272, de la souffrance trop longtemps occultée du sujet aliéné, 

mais ils témoignent également du tourment que cause la folie d’un proche. L’entourage de 

l’aliéné est en effet la victime collatérale d’une épreuve qui transforme un être dévasté en 

bourreau involontaire273. Tenu à l’écart de l’univers de la folie qui lui est inintelligible, 

confronté à sa propre impuissance, incapable de communiquer avec le proche atteint, voire en 

butte à son agressivité, l’accompagnateur du fou doit lui-même faire face à une solitude 

« tragique274 ». 

Le caractère nocif de son état pour son entourage n’échappe pas à l’« aliéné à demi-

lucide » (FE, 11) de John-Antoine Nau qui, suite à son évasion de Vassetot et à sa déplorable 

expérience en société, prend la ferme résolution de « [s]’écarter soigneusement désormais […] 

de ceux qui [l]e connaissent car à tous, aliénés ou sains d’esprit, [il] apporterai[t] une inquiétude 

ou une souffrance » (FE, 284). Salavin n’a quant à lui pas su épargner ses proches, et il se 

désole à la fin de sa confession des « mille […] sottises » qu’il a écrites à sa mère pour 

expliquer son départ, « qui ont dû la mettre au supplice sans l’éclaircir de rien » (CM, 189). 

C’est la même détresse maternelle que se reproche Marcel, à la perspective d’une visite de cette 

figure adorée à la Salpêtrière : « Elle restera pendant deux heures : pendant deux heures elle 

pleurera. À la maison, elle pleurera pendant les autres heures. À cause de moi. Pauvre 

maman ! » (PO, 20) Dans les confessions quelque peu doloristes de Jean Martin, ce dernier ne 

cesse de se mortifier à la pensée de son égoïsme, lui qui a laissé Claire se sacrifier pendant qu’il 

s’enferrait dans ses tourments d’aspirant écrivain et qui l’a blessée sans vergogne en 

s’abandonnant à ses désirs interdits. Le malade repentant déborde de gratitude pour celle qu’il 

nomme « [s]on immortelle réalisation de la Bonté et de la Souffrance » (C1, 176), pour « [s]a 

                                                
271 Emmanuel Carrère cité par Claude-Marie Trémois, « La Moustache d’Emmanuel Carrère », Esprit, n° 316, 
juillet 2005, p. 247. 
272 Voir chapitre 2.2.3. « De la folie à a souffrance psychique ». 
273 C’est ce que met en lumière Albert Londres dans une section de son reportage en milieu asilaire réalisé en 1925, 
où il rapporte une succession d’anecdotes poignantes mettant en scène des proches confrontés à l’épreuve de la 
visite au malade (voir Albert Londres, Chez les fous, Arléa, 2009, p. 80-83). 
274 Monique Plaza, Écriture et folie, op. cit., p. 166.  
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pauvre et tendre Éprouvée » qui voit avec l’internement de son compagnon sonner la fin de son 

« martyre » (C1, 176) 275. 

Le roman d’Alain Jessua met en scène de manière indirecte le même calvaire infligé par 

l’égoïsme inconscient mais non moins cruel du malade. Viviane est la première touchée par les 

lubies de Jacques, notamment par ses fugues à répétition. L’inquiétude et l’incompréhension 

croissantes de la jeune mariée se heurtent à l’indifférence du héros, qui se détache de plus en 

plus de son existence et se replie dans une forteresse intérieure. La place de l’interlocuteur rime 

avec affliction, mais aussi avec esseulement. Une frontière étanche s’élève autour de l’aliéné, 

dont l’expérience reste irrémédiablement inaccessible et incompréhensible. Alors que son 

comportement met en déroute le bon sens de Viviane, la communication avec Jacques se révèle 

impossible. Le solipsisme grandissant de l’expérience de ce dernier mène à la néantisation 

progressive de sa compagne. « J’existe, moi, j’existe ! » (VE, 65), proteste-t-elle de manière 

pathétique. « Sois prudent. On ne vit pas impunément dans une telle atmosphère276 », le 

mettaient en garde au sujet de son épouse malade les amis du narrateur de « Des mots » d’André 

Baillon. Viviane vient leur donner raison en tentant de se suicider. Le premier chapitre de L’Âne 

apporte la preuve qu’il n’est pas exceptionnel que l’invivable fréquentation du malade pousse 

un proche à de telles extrêmités. Dans ce kaléidoscope des discours suscités par le cas du 

narrateur fou, celui de « La femme » se réduit à de dramatiques supplications : 
 

– Arrête ! je t’en supplie ! Vois-tu ce couteau ? Si tu n’arrêtes pas je me l’enfonce dans le cœur. 
ou encore : 
– Si tu n’arrêtes pas je saute par la fenêtre (quatrième étage). (AMC, 12)277 
 

Une fois rétablie, Viviane n’a d’autre choix que de faire ses valises en abandonnant le 

narrateur à sa retraite solitaire. C’est précisément ce à quoi est contrainte la serveuse dans le 

roman de Ionesco, réalisant elle aussi que la place de la compagne du fou est insoutenable. Ce 

départ n’est pas une surprise pour le héros, conscient du poids que son état fait peser sur celle 

qui partage sa vie : « Une angoisse m’empoignait : combien de temps allait-elle résister à cette 

vie, me demandais-je souvent, combien de temps ? C’était une femme saine, elle ne pouvait 

                                                
275 Un des personnages d’aliéné de La Tête contre les murs d’André Bazin fait écho à cette évocation chez Baillon 
du danger d’aimer un malade : « C’est une terrible responsabilité que d’être aimé. Dans notre cas, cela devient 
tragique. Nos sentiments inspirent si peu nos actes, nous prouvons si rarement ce que nous éprouvons ! » (Grasset, 
coll. « Livre de Poche », 1983, p. 330) 
276 André Baillon, « Des mots », Délires [1927], Bruxelles, Éditions Jacques Antoine, 1981, p. 26. La femme du 
narrateur de Ni chardons, ni duvets abonde dans leur sens : « Vivre avec toi, il y a de quoi perdre la tête…! » 
(NCND, 22), lui assène-t-elle. 
277 Ni chardons, ni duvets s’ouvre également sur ce motif de l’insoutenable place de la compagne de l’aliéné. Suite 
à une énième dispute, le narrateur « pren[d] la ferme résolution […] de tâcher d’adoucir la vie si dure, par [s]a 
faute, de [s]a femme » (NCND, 14). Résolution bien mal tenue puisqu’il l’étranglera quelques heures plus tard…  
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résister longtemps à ce que les médecins auraient appelé ma neurasthénie. » (LS, 137)278 

L’incommunicabilité et l’impossible partage du vécu vient là encore séparer d’un fossé 

infranchissable le fou et celle qui a tenté de vivre à ses côtés : « Tu ne parlais pas. Tu étais 

enfoncé dans tes pensées. Je ne sais même pas si c’était des pensées, je veux dire des pensées 

comme les nôtres. […] Je t’aime bien pourtant, je t’aime bien toujours. Je ne pouvais supporter 

ton silence, ton air, tes yeux de singe effrayé. » (LS, 141-142) 

Un même mur de verre s’est dressé entre Berger et son épouse, douloureusement 

impuissante à comprendre et à combattre les angoisses de son mari :  

 
 Une nuit, sa femme, lui voyant les yeux fixes, les mâchoires serrées, l’air figé, s’inquiéta de ne 
trouver chez lui aucune réponse. 
   − Tu ne réponds pas ? lui dit-elle. Tu es là comme un mort… 
   […] 
   − Réponds-moi, répétait sa femme en le secouant, tu ne réponds pas ?… Ne reste pas comme ça. 
Réponds-moi. Tu as l’air d’un cadavre… Pourquoi ne dis-tu rien ? 
   […] 
   Sa femme pleura. Elle lui avait pris la tête entre ses mains. Et il la regardait sans doute, mais il la 
regardait sans la voir… (FB, 243)  

 

L’image de ces deux époux, physiquement côte à côte mais psychiquement semblables à deux 

étrangers, est d’autant plus frappante que la scène se déroule dans le lit conjugal, lieu par 

excellence de la complicité du couple. Cette complicité, on l’a dit, vole en éclats dans La 

Moustache, où l’effroi et le désespoir d’Agnès transparaissent à travers les échanges avec son 

mari, tandis que celui-ci, projetant en miroir sa vie auprès de sa compagne devenue folle, ne 

peut imaginer qu’une lente agonie du couple : 

 
Et lui, petit à petit, se serait détaché d’elle, l’amour transformé en pitié, en remords. [...] [A]vec le temps, 
l’indifférence s’installerait, elle deviendrait pour lui un boulet, un poids sur la conscience, […] et 
lorsqu’elle mourrait, sans se l’avouer, il serait soulagé… (LM, 86-7)  

 

La souffrance de l’interlocuteur du fou, « mélange de rêves brisés […], de sacrifices 

douloureux […], de culpabilité […], de compassion impuissante […]279 », semble ces dernières 

années de plus en plus exorcisée au moyen de la catharsis littéraire par ceux qui l’éprouvent 

réellement. On remarque en effet, dans la décennie écoulée, une multiplication sur les 

rayonnages des libraires de fictions autobiographiques écrites par des « comparses » de 

                                                
278 La serveuse confirme rapidement ses inquiétudes : « Il lui semblait difficile de vivre avec un neurasthénique. 
S’occuper de moi, me réconforter tout le temps, ça n’était pas facile, ça n’était pas facile. » (LS, 139) ; « Vivre avec 
un neurasthénique, c’est plus dur que de travailler dur. J’entendais toujours ces mots qu’elle avait dits. » (LS, 140) 
279 Françoise Tilkin, Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, Amsterdam, Rodopi, 1990, p. 338. 
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malades, parent, enfant, conjoint ou frère et sœur280, qui tentent de cerner par le décentrement 

du regard leur proche aliéné281. Ces textes, que l’on pourrait qualifier de « romans obliques » de 

la folie, proposent pour ainsi dire l’envers de la vision livrée par les histoires de fous. La folie 

est ici non plus saisie de l’intérieur mais de l’extérieur282, dans une (en)quête qui cherche à 

percer l’énigme d’un proche devenu étranger tout en dévoilant la puissance destructrice de la 

maladie, qui dépasse le seul sujet qu’elle atteint. Cette mode éditoriale témoigne également 
d’une évolution du regard de la société sur la maladie mentale, puisque la parenté avec un aliéné 

n’est plus considérée comme source d’opprobre mais peut désormais s’afficher au grand jour et 

que, surtout, la souffrance du proche est dorénavant reconnue et prise en compte. 

7.4.2. « Rendre l’autre fou » : l’adversaire du fou 

Sans toutefois réduire le personnel des histoires de fous à un système manichéen, on 

peut relever qu’un certain nombre de ces romans font intervenir un type de personnage qui 

représente le pendant de la figure bienveillante de l’interlocuteur. Celui que l’on pourrait 

désigner comme l’adversaire du fou joue un rôle délétère dans l’émergence ou l’évolution des 

troubles mentaux du héros et fait ainsi obstacle à sa quête pour la conservation ou le 

recouvrement de sa santé mentale. Dans une perspective générale, deux entités assument 

traditionnellement la fonction d’opposant, pour reprendre la terminologie narratologique, de 

l’aliéné : la société et le monde médical. Nous avons pu montré précédemment comment ces 

deux instances jouaient ce rôle dans plusieurs des romans étudiés. Remarquons, en ce qui 

concerne le monde médical, que la menace qu’il représente est soit exprimée à travers une entité 

diffuse et dépersonnalisée, soit incarnée dans un personnage emblématique. On pensera pour le 

premier cas à la représentation du personnel psychiatrique dans Le Fidèle Berger. Celui-ci n’est 

pas individualisé et les soignants se réduisent à des ombres dans le récit, où ils ne sont presque 

                                                
280 Françoise Tilkin consacre un chapitre de son étude à ces récits de parents, en se limitant aux textes purement 
référentiels. Selon elle, ces récits apparaissent plus tardivement que les témoignages de patients, qui prolifèrent 
dans les années 70, et restent, à l’époque où elle écrit, minoritaires (voir Quand la folie se racontait : récit et 
antipsychiatrie, op. cit., Chapitre 3. « Récits de comparses », p. 301-345).  
281 On songera à Gwenaëlle Aubry, Personne, Mercure de France, 2009 ; Michaël Greenberg, Le Jour où ma fille 
est devenue folle, trad. Pierre Guglielmina, Flammarion, 2009 ; Claude Arnaud, Qu’as-tu fait de tes frères ?, 
Grasset, 2010 ; Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit, JC Lattès, 2011 ; Martine de Rabaudy, 
Électrochocs, Flammarion, 2012. 
282 Dans le domaine purement romanesque, Le Ravissement de Lol V. Stein (Gallimard, 1964) de Marguerite Duras 
propose une perspective similaire. Le personnage de Lol est construit de l’extérieur, à travers le regard et le désir 
des autres. Le narrateur amoureux, Jacques Hold, raconte son histoire telle qu’il l’a reconstituée, en s’appuyant sur 
ses propres observations et les souvenirs de Tatiana, l’amie d’enfance de Lol, et Jean Bedford, son mari. 



 
 

619 

jamais désignés autrement que par le pronom indéfini « on »283. Ce procédé fait des infirmières 

et des médecins la simple émanation de l’institution impersonnelle qu’ils servent et les 

transforme en une force indifférenciée dont le personnage serait la victime passive. À l’inverse, 

dans Force ennemie, cette menace prend les traits fort reconnaissables du Dr Bid’homme, 

figure-type de l’aliéniste cruel et retors.   

Le rôle de l’adversaire peut également être endossé, dans certains textes, par un 

personnage secondaire, un proche du héros dont l’action ou l’influence est pathogène, du moins 

à ses yeux. La précision n’est pas anodine, au sens où cette élaboration du personnage en tant 

qu’opposant peut parfois relever uniquement du système paranoïaque du héros retranscrit par la 

narration, qui dissémine par ailleurs des indices pour nuancer ou démentir cette construction. 

Quoi qu’il en soit, la présence de ces individus dont les agissements, avérés ou non, nuisent – 

plus ou moins consciemment – à l’état psychique du personnage principal fait écho à une 

conception interactionnelle de la genèse des troubles mentaux, qu’a contribué à imposer 

l’antipsychiatrie. Dans cette perspective, notamment développée par Harold Searles dans son 

ouvrage L’effort pour rendre l’autre fou284, « l’instauration de toute interaction personnelle 

visant à favoriser un conflit affectif chez autrui – c’est-à-dire à faire agir les unes contre les 

autres différentes aires de sa personnalité – tend à le rendre fou285 ». 

Dans Le Perce-oreille du Luxembourg d’André Baillon, Dupéché, « double diabolique et 

ravageant286 » de Marcel, est, littéralement et dans tous les sens, l’Adversaire. La description 

qu’en donne le narrateur lors de leurs retrouvailles au début de la troisième partie en fait une 

véritable allégorie du Mal :   
 
Jamais je n’ai connu un être plus sale. Penser à lui m’affole. Recette : prenez une parcelle de vérité 
dénaturée, enveloppez-la dans un tissu de mensonges raffinés, mettez tremper ce produit dans cinq 
litres de bave jalouse, versez là-dessus cent grammes de haine diabolique, cent grammes de 
machiavélisme concentré, cent grammes d’extrait vindicatif, cent grammes d’ambition dévorante, 
n’omettez pas cinq cent grammes de pensées à tournure pornographique, malaxez, brassez le tout à 
l’ombre en y ajoutant quelques matières impalpables mais très efficaces, soit cent grammes d’extrait 
d’influence sur autrui, cent grammes de vanité, cent grammes de vantardise, plus quelques clins d’œil 
pervers et quelques autres choses dont je parlerai plus tard, et vous obtiendrez un venin inoffensif en 
comparaison de celui qui remplissait l’âme de Dupéché. (PO, 121) 
 

Si la dimension quelque peu hyperbolique de cette recette maléfique mène le lecteur à 

s’interroger sur le filtre paranoïaque qui semble obscurcir le regard du narrateur, il est du moins 

                                                
283 Voir, par exemple, FB, 184 : « On le mit dans le premier lit de la rangée du milieu, le plus près de l’entrée. On 
lui passa aux chevilles des bracelets qu’on attacha aux montants de la couchette ; on lui remit des bracelets aux 
poignets ; on les attacha au sommier. On donna quatre tours de clef. » 
284 Harold Searles, L’effort pour rendre l’autre fou, trad. Brigitte Bost, Gallimard, 1977. 
285 Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 106. 
286 Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre. Mise en scène du sujet et stratégies de l’écrit, op. cit., 
p. 221. 
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indéniable que certains comportements de Dupéché correspondent aux techniques décrites par 

Searles dans L’effort pour rendre l’autre fou. En s’enquérant avec insistance des amours de 

Marcel, il accroît en effet l’aire des processus dissociés de sa personnalité : le narrateur non 

seulement est empêtré dans sa condition de « bourrique », mais son histoire avec Jeanne est 

clairement à l’origine d’un « conflit affectif » puisqu’elle est placée sous le signe du mensonge 

(Marcel en parle à Dupéché avant même d’avoir osé aborder la jeune femme) et de la trahison 

(il « prend la femme » de Charles). En outre, certaines interactions de Dupéché avec Marcel 

mettent en jeu le stratagème prototypique du double bind, cette « injonction contradictoire qui 

consiste à assortir une demande explicite d'un appel affectif en sens contraire, de manière à 

bloquer le sujet dans une situation sans issue287 ». Ainsi, après l’avoir convié avec insistance 

chez Louise, sa fiancée, Dupéché révoque Marcel de manière cavalière d’un clin d’œil appuyé 

(du moins est-ce ainsi que Marcel interprète le comportement de son « ami »), ce qui déclenche 

pour la première fois le mouvement obsessionnel du pouce dans l’œil. De même, au cours de 

son mariage, « [d]e la tête, Dupéché fit signe [à Marcel] de venir, mais en même temps, il [lui] 

lança un clin d’œil dont [il] compri[t] aussitôt le sens : Va-t-en ! » (PO, 187) Ceci a pour 

conséquence de « retourn[er] » ses « idées » (PO, 187), ce que traduit le délire hallucinatoire qui 

s’empare alors de lui. 

L’état mental de la jeune héroïne de Green souffre également de l’influence néfaste de 

son entourage. Chez Julien Green, l’environnement familial joue un rôle de premier plan dans la 

captivité étouffante qui caractérise la condition de ses personnages. « C’est la famille qui est la 

prison dans laquelle se débat leur solitude, la cellule où on les séquestre288 », affirme Antoine 

Fongaro. « Le milieu familial », insiste-t-il, « est l’endroit par excellence où s’exerce la tyrannie 

la plus féroce, où pèse le plus le poids des chaînes de l’existence289. » Le père Mesurat, 

« véritable cerbère290 » qui enferme ses filles à clefs et leur impose ses habitudes de vie, par la 

force si nécessaire, illustre exemplairement son propos. Au despotisme sadique qu’il fait régner 

sur la villa des Charmes répond la crainte, le mépris et le dégoût que ressent sa fille à son 

égard291. Après avoir échappé à ce tyran domestique suite à l’épisode dramatique de l’escalier, 

Adrienne se place sous la coupe d’une nouvelle instance persécutrice, Mme Legras. Une 

                                                
287 Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 107. 
288 Antoine Fongaro, L’existence dans les romans de Julien Green, op. cit., p. 57. 
289 Idem. 
290 Idem. 
291 « [E]lle méprisait son père. Pendant des années elle l’avait respecté, peut-être même pensait-elle l’avoir aimé de 
cet amour sans feu que l’on distribue en parts égales aux divers membres de sa famille, mais, à partir du jour où il 
l’avait secouée pour la contraindre à jouer aux cartes, elle avait reconnu que la crainte seule formait le fond de son 
respect, et que l’amour filial n’y jouait aucun rôle. » (AM, 118) 
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morbide attirance la pousse à chercher la compagnie de sa voisine, dont les  perfides allusions à 

la mort de son père et à son amour pour Maurecourt lui permettent de nourrir ses obsessions. 

Consciente de cette inclination malsaine dont elle ne peut pourtant se défaire, Adrienne 

« connaît près de cette voisine sournoise la pire des servitudes292 ».  

Manoussié, dit Colle d’Epate, incarne auprès du héros montherlantien le même type 

d’« ami qui vous veut du bien », dont le joug complaisamment accepté par un protagoniste 

psychologiquement affaibli précipite ce dernier dans l’aliénation. Les critiques n’ont de cesse 

d’insister sur le fait que la folie d’Exupère se développe d’autant que le personnage est mal 

entouré et que ses fréquentations ne font qu’accentuer son mal-être293. Il faudrait, certes, 

apporter une nuance dans le cas de l’ancien légionnaire. Ce personnage profondément ambigu, 

autant détestable – dans ses manières, sa malhonnêteté, son absence de scrupules – que 

sympathique – par sa gaieté, son insouciance, son exubérance –, revêt à la fois le masque de 

l’adjuvant et de l’opposant du fou. En effet, bien que, ou plutôt parce que, Colle « contraste de 

façon frappante avec celui dont il est la vivante antithèse294 », le pitoyable bibliothécaire 

entretient avec ce dernier la seule de ses relations qui pourrait se rapprocher d’une amitié. Non 

seulement « il ne s’ennuyait jamais avec Colle, et sentait bien qu’il ne l’ennuyait pas » 

(AMM, 22), fait exceptionnel pour le timide fonctionnaire295, mais son joyeux compagnon 

semble déteindre sur lui et exhumer la meilleure part de sa personnalité : « Des gens qui le 

connaissaient auraient été stupéfaits de voir son visage quand il était avec Colle : détendu, riant 

presque sans cesse, alors qu’ils ne l’avaient vu que morne ou sévère, les traits tirés, en toute 

autre circonstance. » (AMM, 23) Il faut de plus constater que c’est après le départ de Manoussié 

pour ses congés sahariens que l’état psychique d’Exupère se détériore de manière accélérée. La 

présence du joyeux drille lui proposait en quelque sorte une diversion de lui-même et de ses 

obsessions névrotiques, une soupape de sécurité qui lui permettait de s’échapper de sa solitude 

et de ses inhibitions. Dans une métalepse narratoriale, Montherlant insiste sur ce qu’il définit 

caustiquement comme une thérapeutique de la gauloiserie :  

                                                
292 Michel Dyé, « La peinture de la misère humaine dans Adrienne Mesurat », art. cit., p. 27. 
293 « Au départ […], son cas n’est pas perdu », explique André Blanc, « mais Exupère ne peut pas aller vers ceux 
qui lui donneraient confiance, le rassureraient : il ne sait pas les choisir. Et les hommes que le hasard a mis en sa 
présence et qui pourraient le secourir, se dérobent ou le détruisent. » (« Un assassin est mon maître », Synthèses, 
Bruxelles, avril 1971, p. 83) Michel Raimond insiste également sur le fait que le roman, qui « est, à beaucoup 
d’égards, la monographie d’un cas de névrose », n’est pourtant pas « un roman à un seul personnage, précisément 
parce que le “cas Exupère” est celui d’un homme qui a des relations difficiles, et même perturbées, avec autrui. » 
(Les romans de Montherlant, C.D.U.-S.E.D.E.S., 1982, p. 206)   
294 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. XXVII. 
295 « Il pensait que sa conversation était ennuyeuse. Bien des fois un quidam lui avait dit : “Il faudra que nous 
déjeunions ensemble un de ces jours”, et cela en était resté là. Il n’oubliait pas cet avertissement, ou qu’il prenait 
pour tel. » (AMM, 22) 
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Avec Colle (et son rire, et ses gaillardises) il serait sauvé. Il n’avait pas eu de crise grave tant que 
Colle était là. Avec Colle il serait sauvé de Saint-Justin et de lui-même. On a vu dans Les 
Célibataires un homme perdu parce qu’il manquait de relations. Ici on voit un homme perdu faute 
peut-être d’un type avec qui il puisse dire des gaudrioles. Exupère n’avait pas besoin d’un type avec 
qui il puisse parler de Hegel. Mais il avait besoin d’un type avec qui il puisse déconner. (AMM, 193) 
 

Même si cela ne réussira pas à le sauver, Colle sera par ailleurs le seul à venir au secours 

d’Exupère à bout de ressources en lui envoyant, dès qu’il le sollicite, la somme qu’il lui doit. 

Il ne faut néanmoins pas oublier que le jovial parasite est l’un des premiers responsables 

de la situation matérielle catastrophique dans laquelle se trouve le héros. Son amitié est loin 

d’être désintéressée, et elle contribue largement à la dérive psychique d’Exupère en le menant à 

l’indigence. Car derrière ses apparences de hâbleur bon vivant, Colle se révèle un « cynique 

fripon296 ». L’« homme du désert » qui vit d’expédients a rapidement cerné la personnalité du 

petit bibliothécaire et compris comment en tirer avantage. Dès lors, il invente les prétextes les 

plus fantaisistes pour lui soutirer sans vergogne des sommes qu’il n’a nulle intention de lui 

rembourser. Exupère ne s’aveugle pas sur la nature de cette relation, mais il accepte d’être une 

victime consentante du profiteur, non seulement par faiblesse de caractère, mais aussi, comme le 

souligne Jean Delay, par « une étrange complaisance, la connivence d’un dupé, qui se connaît 

comme tel, avec celui qui le dupe297 ». Le psychiatre rattache ce comportement au masochisme 

psychologique du personnage. 

La relation de dépendance dans laquelle se trouve Exupère vis-à-vis de son indélicat 

compagnon est dédoublée et exacerbée dans son rapport à Saint-Justin. Certes, on ne peut faire 

plus dissemblables que ces deux figures de la domination, avec lesquelles le héros entretient des 

liens antithétiques, de familière camaraderie pour l’un, de soumission craintive pour l’autre. 

Mais, comme l’avance Michel Raimond, « Montherlant a sans doute souhaité montrer que la 

névrose d’Exupère détermine chez lui des conduites qui, mutatis mutandis, sont identiques 

devant ces deux maîtres que tout oppose […] 298  ». En effet, « Saint Justin se nourrit 

d’[Exupère], au sens moral », tout comme Manoussié « se nourrit de lui299 », au sens propre, ce 

qui n’empêche pas leur malheureuse victime de leur vouer une admiration sans bornes, qui le 

fait se sentir, en face de l’un comme de l’autre, « pauvre, dénué de qualités, réduit à rien300 ». Si 

les deux personnages encouragent les tendances morbides du héros, c’est bien le directeur de la 

franco-musulmane au patronyme prédestiné, dont la rigueur et le caractère implacable 

                                                
296 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. XXVII. 
297 Ibid., p. XXVIII. 
298 Michel Raimond, Les romans de Montherlant, op. cit., p. 207. 
299 Idem. 
300 Idem. 
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rappellent ceux de l’ « Archange de la Terreur », qui assume de manière paradigmatique le rôle 

de l’adversaire dans le roman.  

Bien sûr, cette fonction maléfique relève en grande part du système d’interprétation 

délirant d’un personnage de persécuté. Le lecteur dissocie incontestablement le protagoniste peu 

sympathique doté d’un sens de la psychologie extrêmement limité qu’est Saint-Justin du 

bourreau machiavélique dont les notes d’Exupère dressent le portrait. Mais s’« [i]l n’est nulle 

part indiqué par l’auteur que ledit personnage soit réellement cet “assassin” qu’Exupère pense 

qu’il est301 », il fait peu de doute que l’influence déplorable qu’il a sur la santé mentale de son 

subordonné n’existe pas uniquement dans l’imagination de ce dernier. La relation sado-

masochiste qui se construit entre Saint-Justin et Exupère302 participe en effet grandement de la 

débâcle psychique du héros303. Lors de leur rencontre à Oran, l’archiviste, qui a tant besoin 

d’attention et de considération, se sent apprécié et « reconnu, au sens diplomatique du 

terme304 » par le conservateur algérois, mais dès son arrivée à la franco-musulmane, le maître se 

transforme en juge et le disciple en accusé. L’admiration qu’Exupère voue à Saint-Justin pour 

toutes les qualités dont il est lui-même dépourvu va de pair avec un désir irrépressible d’être 

estimé par l’objet de cette admiration. Or, dès les premières heures de leur cohabitation, le 

directeur prend conscience de son erreur d’évaluation au sujet de son nouvel assistant et en 

conçoit un amer dépit. Son irritation face à celui qui est la cause de sa déception s’exprime par 

une surveillance attentive et sévère, qui se traduit par des remarques acrimonieuses sur la 

moindre négligence de tenue, inconvenance dans la vie privée ou faiblesse de conduite. La 

conscience de ce regard surplombant, sous lequel Exupère « se sent tenu […], constamment 

épié et jugé305 », alimente la source de ses névroses et précipite la dégradation de son état. 

Comme le fait remarquer fort justement Michel Raimond,  

                                                
301 Interview de Montherlant par Alain-Michel Grand, art. cit., p. 127. 
302 Josette Hector comme Michel Raimond avancent l’hypothèse que le binôme antithétique Saint-Justin/Exupère 
reflèterait les deux facettes de la personnalité de leur créateur. « [E]t si, en Montherlant, l’aspect Saint-Justin était 
le masque qui a servi à cacher l’aspect Exupère ? » (Notice d’Un assassin est mon maître, dans Henry de 
Montherlant, Romans, op. cit., p. 1558) interroge Michel Raimond, tandis que Josette Hector estime qu’on 
retrouverait chez Montherlant, « comme chez Sade, à un degré suffisamment élevé pour qu’elle fasse problème, la 
face double du sado-masochisme » (« Montherlant et le sado-masochisme (Un assassin est mon maître) », 
Synthèses, juillet-août 1971, p. 71). 
303 Cette relation constitue pour Pierre Kyria, dans le compte-rendu qu’il écrit dans le Magazine Littéraire à la 
publication du roman, le cœur même du récit : « Les rapports entre [Exupère et Saint-Justin] vont évoluer de la 
banalité courtoise, condescendante de la part de Saint-Justin, soumise et affectueusement dévouée du coté 
d’Exupère, jusqu’à la crise de rupture. C’est la subtilité de ces rapports sado-masochistes dans le contexte − et l’on 
serait tenté de dire “complexe” − d’un psychisme névrotique que nous raconte ce roman écrit d’une plume drue, 
précise, à la fois rigoureuse et colorée. » (« La Névrose du bibliothécaire », Magazine Littéraire, n° 52, mai 1971, 
p. 25-26) 
304 Michel Raimond, Les romans de Montherlant, op. cit., p. 208. 
305 Ibid., p. 209. 
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L’aéropage de médecins qu’il redoute tant, et devant lequel il se refuse à comparaître, c’est le schéma 
onirique et fantasmatique de ce procès auquel il veut par dessus tout échapper. Le tribunal des 
psychiatres n’est dans l’esprit d’Exupère que l’amplification institutionnelle de ce jugement que n’a 
cessé, depuis le début, de porter sur lui Saint-Justin306.  
 

Les brimades et les humiliations de son supérieur, « ressenties par [s]es nerfs à vif avec une 

douleur aiguë307 », le conforte en outre dans son dégoût de soi, ce qu’il lui reproche de manière 

pathétique : « Je suis tué aussi par la façon dont vous vous conduisez avec moi. À votre contact, 

je doute de ma qualité d’être humain. » (AMM, 142) Son « protecteur » est ainsi « devenu [s]on 

persécuteur » (AMM, 144), le « père bienveillant » s’est transformé en « père redoutable », le 

« maître à penser » en « maître tout court308 ».  

La lecture qu’Exupère donne de leur relation, même si elle apparaît excessive, n’est 

donc finalement pas si délirante que cela. Roland Jaccard le souligne du reste : « L’effort pour 

rendre fou peut […] être mis en parallèle avec le meurtre – dont il est l’équivalent 

psychologique. Il s’agit alors d’une tentative de se débarrasser d’autrui aussi complètement que 

s’il était physiquement détruit309. » Mais ce qu’omet Exupère, et ce dont il n’a sans doute pas 

conscience, c’est que dans ce meurtre psychologique, la victime est aussi le premier complice. 

« Criminel ? Qui est criminel dans un couple sado-masochiste ? » interroge André Blanc. En 

effet, 
 
[s]ans Exupère, Saint-Justin ne serait qu’un homme médiocre, un individu équilibré, dépourvu 
d’intérêt romanesque. C’est Exupère qui en fait un monstre en le provoquant, et qui trouve un âpre 
bonheur à en être ainsi persécuté310. Dans l’éblouissante clarté de l’été algérois un étrange Fatum lie 
ces deux êtres, condamnant selon le mot de Socrate, l’un à la mort, l’autre à la méchanceté311.  
 

Persuadés que leur entourage fomente un complot machiavélique pour leur nuire, les 

héros du Locataire chimérique et de La Moustache pensent eux aussi être condamnés à la mort 

ou à la folie. Les voisins chez Topor de même que Jérôme et Agnès chez Carrère endossent la 

fonction spécifique de l’adversaire du fou. Agnès est par conséquent un personnage ambivalent, 

qui navigue de la catégorie des adjuvants à celle des opposants au gré des élucubrations 

paranoïaques ou des crises de lucidité de son mari. L’identification de la jeune femme comme 

                                                
306 Idem. 
307 Jean Delay, préface d’Un assassin est mon maître, op. cit., p. XXXIX. 
308 Ibid., p. XLI. 
309 Roland Jaccard, La folie, op. cit., p. 108-109. 
310 Jean Delay insiste également sur ce point : « C’est le caractère même de son adjoint qui faisait ressortir la 
méchanceté de sa nature, comme si l’aptitude illimitée à souffrir qu’il devinait chez le malheureux avait provoqué 
en lui un besoin de le faire souffrir par plaisir. Ainsi le masochisme psychologique de l’un avait éveillé le sadisme 
psychologique de l’autre, et ces deux tendances complémentaires se rejoignaient pour former l’étrange attelage 
qu’on appelle en termes de psychopathologie un couple sado-masochiste. » (Préface d’Un assassin est mon maître, 
op. cit., p. XL) 
311 André Blanc, « Un assassin est mon maître », art. cit., p. 84. 
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une figure positive est plus tranchée pour le lecteur, même si la labilité du texte maintient 

jusqu’au bout une légère incertitude. Le soupçon paranoïaque de Trelkovsky transforme de la 

même manière la figure rédemptrice de Stella en personnage d’ennemie, les sentiments du héros 

évoluant, comme ceux du mari d’Agnès, de la gratitude et de la tendresse à la méfiance et à 

l’effroi. 

 

* 

*             * 

 

En produisant des héros dont la médiocrité généralisée contribue à l’effacement de la 

distinction entre normal et pathologique et en dévoilant la sociogenèse de leurs troubles, la 

fabrique du personnage de fou contribue à la construction tout comme à la diffusion des 

discours épistémologiques et sociologiques sur la folie. Par ailleurs, le personnel des romans du 

corpus est assurément divers, mais son examen permet d’identifier des traits dominants, qui 

définissent tant la caractérisation du héros aliéné que la structure du système qu’il forme avec 

les personnages secondaires. Ces constantes créent un phénomène de reconnaissance qui joue 

pleinement pour le lecteur d’une histoire de fous à l’autre, alimentant ainsi l’effet de genre. 
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* 

Les histoires de fous font-elles genre ? Les propriétés discursives communes que nous 

avons dégagées nous autorisent à répondre positivement à cette question. Selon Jean-Marie 

Schaeffer,  la différenciation générique repose sur un certain nombre de phénomènes textuels 

qui relèvent de différents niveaux discursifs, l’œuvre littéraire étant un objet sémiotique 

complexe1. À l’aune des facteurs qu’il propose, les romans du corpus constituent un ensemble 

générique qui s’élabore tant au niveau de l’énonciation – une fiction narrative écrite – qu’au 

niveau thématique – l’histoire d’une folie ordinaire – mais aussi syntaxique, plus 

spécifiquement narratologique. Leurs auteurs sont confrontés à des enjeux poétiques et 

esthétiques similaires et font des choix analogues dans le domaine de l’économie diégétique, de 

la technique du point de vue ou encore du système des personnages. Il est néanmoins important 

de préciser que si certains traits communs, notamment un type particulier de héros, relèvent de 

conventions traditionnelles que les auteurs d’histoires de fous investissent, cette généricité est 

plus lectoriale qu’auctoriale2. En effet, la parenté entre ces textes s’enracine dans une grille de 

lecture plutôt que dans un modèle d’écriture3. Elle apparaît de fait mais n’est pas motivée par 

une intentionnalité de leurs auteurs. Il s’agit d’une classe générique « analogique » et non 

« généalogique4 », pour reprendre la distinction établie par Jean-Marie Schaeffer, puisqu’elle 

n’a pas été consacrée par la reconnaissance historique5.  

                                                
1 Voir Jean-Marie Schaeffer, Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, « L’œuvre littéraire comme objet sémiotique 
complexe », Seuil, 1989, p. 79-116.  
2 Nous reprenons une distinction établie par Jean-Marie Schaeffer (ibid., p. 147-148). 
3 De fait, si les critiques que nous avons eu l’occasion de citer ont pu établir des ponts ou des filiations entre les 
différentes œuvres du corpus (Exupère et Salavin, Ionesco et Simenon, Baillon et Duhamel), les auteurs eux-
mêmes ne revendiquent pas explicitement cet héritage. 
4 Selon Jean-Marie Schaeffer, les classes généalogiques sont « fondées sur des relations hypertextuelles » tandis 
que les classes analogiques sont « fondées sur la simple ressemblance causalement indéterminée » (Qu’est-ce 
qu’un genre littéraire ?, op. cit., p. 173). Les premières résultent ainsi d’« une constitution historique 
progressive », alors que les secondes naissent d’« une classification purement rétrospective, établie 
indépendamment de tout lien de motivation causale et de transmission historique entre les divers textes. » (Ibid., 
p. 172-173) 
5 Il ne s’agit donc pas précisément d’un genre au sens où l’entend Tzvetan Todorov. Pour ce dernier, les genres 
sont en effet des « classes de textes qui ont été perçues comme telles au cours de l’histoire » (Les genres du 
discours, Seuil, 1978, p. 48-49). Une classe générique rassemble non seulement des textes dotés de propriétés 
discursives communes (c’est le plan de l’analyse abstraite), mais elle doit également avoir été reconnue comme 
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Un aspect de ce « micro-genre » retient l’attention. Contrairement à ce qu’aurait pu 

laisser imaginer le potentiel subversif du thème de la folie, que les écrivains ont par ailleurs 

souvent su exploiter, nulle révolution esthétique n’éclot dans ces romans de facture 

traditionnelle, qui reprennent les procédés les plus familiers de l’art narratif. Loin des 

expérimentations des avant-gardes, ils conservent « cette idée souveraine de continuité6 », dont 

Claude Ollier faisait la marque du roman romanesque, ce « cahier des charges de la narrativité 

majoritaire7 » :   
 
continuité du déroulement des événements, de l’évolution psychologique des personnages, des 
rapports économiques et sociaux, de la perpétuation des valeurs admises, et par voie de 
conséquence, de la narration qui les véhicule, depuis l’exposition de l’intrigue ou des intrigues 
jusqu’à leur développement et leur dénouement8.  
 

Pourtant, ces romans sont novateurs sur un point, et c’est précisément par le divorce qu’ils 

instituent entre la folie et le romanesque, au sens thématique du terme. 

Les histoires de fous infléchissent en effet un certain horizon d’attente du lecteur, dans 

lequel la folie s’est ancrée comme un motif proprement romanesque. Par essence, affirme le 

psychiatre Eugène Minkowski, la folie « s’impose à nous par son aspect au plus haut degré 

dramatique, […]  elle ressort en relief, se détache du flux de la vie9 » et nous ramène en cela à 

ce côté de l’existence que l’on a tendance à « relégu[er] […] dans le domaine du roman10 ». 

Dans le discours des aliénistes, la corrélation du « romanesque » et du « fou » s’institue déjà en 

topos11 . Cet aspect par lequel la folie nous apparaît comme une expérience intense et 

extraordinaire rejoint les préoccupations éthiques et esthétiques d’une certaine forme de 

littérature. Dans le roman du XIXe siècle, la représentation de la folie est majoritairement liée au 

mystère d’un au-delà du réel, mystique ou fantastique, ou à une exaltation des passions. 

Autrement dit, elle renvoie toujours à une forme de transcendance. Par les hallucinations et les 

délires, elle alimente une littérature d’imagination poétique et fantastique, tandis que les 

théories de Pinel, qui font de l’aliénation la résultante de passions violentes et excessives, 

rencontrent une littérature romantique et sentimentaliste12. Que sont en effet les aliénés de 

                                                                                                                                                     
telle dans une société donnée (c’est le plan de l’observation empirique). C’est ce deuxième aspect qui fait défaut 
dans les histoires de fous.  
6 Claude Ollier, Cité de mémoire, P.O.L, 1996, p. 157. 
7 Ibid., p. 155. 
8 Ibid., p. 157-158. 
9 Eugène Minkowski, Traité de psychopathologie, Presses Universitaires de France, 1966, p. 32.  
10 Ibid., p. 35. 
11 Voir Juan Rigoli, Lire le délire. Aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle, Fayard, 2001, 
p. 269. 
12 Il est significatif qu’un des disciples de Philippe Pinel, Moreau de la Sarthe, mette en regard la théorie du 
traitement moral et le roman Sir Charles Grandison (1753) du romancier romantique anglais Samuel Richardson 
(voir Moreau de la Sarthe, « Médecine mentale », Encyclopédie méthodique, vol. 9, 1816). 
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Pinel, sujets à la sensibilité exacerbée, si ce n’est des figurants romanesques égarés dans la 

réalité ? Cette collusion entre folie et romanesque dans l’imaginaire romantique est, selon 

Shoshana Felman, exemplairement illustrée par l’œuvre de Stendhal. « Le conflit entre raison 

et folie », explique la critique, « devient […] le conflit entre deux conceptions du monde, une 

lutte au cœur même du roman stendhalien, entre deux échelles de valeur : l’une, pragmatique et 

réaliste, l’autre, passionnelle-idéaliste13 ». Cet ordre conceptuel double s’exprime à travers 

« une antithèse lexicale entre les deux adjectifs […] chers [au romancier] : prosaïque et 

romanesque. […] La raison est, de par sa nature, “prosaïque” ; la folie, “romanesque”14. »  

Or ce visage romanesque de l’aliénation, qui, rendu familier par la littérature, est le plus 

attendu par le lecteur, n’est pas celui que donnent à voir les histoires de fous. Alors que le 

potentiel fantastique et poétique de la folie reste exploité mais de manière limitée dans le 

corpus15, l’ensemble de ces romans s’éloignent radicalement des traits les plus constants du 

romanesque, quand ils n’en prennent pas tout simplement le contre-pied. Un texte romanesque, 

nous disent les théoriciens, se distingue par la « densité des événements, et la mise entre 

parenthèses du répétitif et du quotidien16 ». Dans les histoires de fous, les péripéties sont au 

contraire limitées au profit du portrait d’une conscience aliénée où règnent ressassement et 

ratiocination, et l’univers diégétique, fortement ancré dans le quotidien, est bien souvent 

marqué par le poids des habitudes. En outre, à rebours de la prépondérance dans le romanesque 

« des extrêmes et des purs (le très beau et le très laid, le sublime et l’infâme) par rapport au 

mixte et au neutre17 », c’est le moyen terme de la médiocrité qui caractérise tant le héros que 

ses symptômes. Le protagoniste d’une histoire de fou est loin d’être un « personnage héroïque, 

à l’axiologie transparente18 », mais apparaît à l’inverse comme un être insignifiant, dont la 

conduite relève d’une relative indétermination axiologique19. Il n’est pas animé de sentiments 

                                                
13 Shoshana Felman, La « folie » dans l’œuvre romanesque de Stendhal, José Corti, 1971, p. 114-115. 
14 Ibid., p. 118-119. 
15 Seuls Force ennemie, Le Locataire chimérique et La Moustache jouent de l’esthétique fantastique, tandis qu’il 
n’y a que le roman de Vialatte qui exploite véritablement les potentialités poétiques des délires de son personnage. 
16 Anne Souriau, article « Romanesque » dans Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, PUF, coll. « Quadrige », 
3e éd., 2010, p. 1318. Jean-Marie Schaeffer parle de « [l]a saturation événementielle de la diégèse et son 
extensibilité indéfinie ». Autrement dit, « [d]ans le romanesque, il se passe toujours quelque chose. » (« La 
catégorie du romanesque », Le romanesque, sous la direction de Gilles Declercq et Michel Murat, Presses de la 
Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 299) 
17 Anne Souriau, article « Romanesque », art. cit., p. 1318. Ce critère est également retenu par Jean-Marie 
Schaeffer, qui évoque  « [l]a représentation des typologies actancielles, physiques et morales par leurs extrêmes, 
du côté du pôle positif comme du côté du pôle négatif » (« La catégorie du romanesque », art. cit., p. 297). 
18 Alain Schaffner, « Le romanesque : idéal du roman ? », Le romanesque, op. cit., p. 268. 
19  Si certains héros des histoires de fous sont « romanesques », c’est au sens ontologique du terme : ils 
appréhendent leur réalité à travers le filtre de la représentation romanesque (voir chap. 1.3.2. « Un univers de 
fiction(s) »). 



 
 

629 

exaltés ni à la poursuite d’un idéal20, mais enlisé dans de petites névroses qui le conduisent bien 

souvent à l’atonie21. Alors que « [l]e monde romanesque est […] le lieu de tous les excès22 », 

celui de nos romans est le domaine de la banalité et du dérisoire23. Ces textes ne présentent pas 

« un contre-modèle de la réalité dans laquelle vit le lecteur24 », mais lui tendent au contraire un 

miroir dans lequel il peut reconnaître ses failles et ses faiblesses.  

Cette évacuation du romanesque dans l’horizon esthétique des récits de folie s’insère  

dans une double dynamique initiée au XIXe siècle. D’une part, les histoires de fous s’inscrivent 

dans la continuité de l’inflexion vers l’ordinaire et l’insignifiant imprimée par les réalistes, 

notamment Flaubert et Maupassant, à l’écriture romanesque25 . De manière générale, le 

romanesque est l’objet de tous les soupçons au XXe siècle et ces textes ne font pas mentir « les 

thèses qui conçoivent la modernité comme “désenchantement” ou comme prosaïsme26 ». 

D’autre part, l’évolution des paradigmes de l’âme vers une pensée continuiste fait émerger dès 

le siècle précédent des représentations de la folie qui rompent avec le romanesque et ses 

outrances. Paolo Tortonese distingue en effet deux tendances principales dans la « pathologie 

du quotidien » qu’établit alors le roman : « soit on aplatit et on mélange, soit on concentre et on 

contraste ; soit on montre l’ennui et la névrose généralisés, soit on fait saillir les moments de 

violence exacerbée27 ». La première voie, qui s’attache à « la représentation d’une sorte de 

maladie endémique et banale, […] de l’émiettement du pathologique, de la psychopathologie 

                                                
20 Un troisième trait du romanesque selon Anne Souriau est la « prédominance de l’affectif ; l’intensité et la 
noblesse des sentiments ; le grand rôle de l’amour, mais aussi de l’amitié, et de quelques autres attachés à un 
idéal » (art. cit., p. 1318). Celui-ci trouve son équivalent chez Jean-Marie Schaeffer dans « [l]’importance 
accordée, dans la chaîne causale de la diégèse, au domaine des affects, des passions et des sentiments ainsi qu’à 
leurs modes de manifestation les plus absolus et extrêmes » (art. cit., p. 296) 
21 Nous devons nuancer cette affirmation en rappelant qu’Adrienne et Salavin sont en proie à des passions 
exacerbées pour l’une et en quête d’un idéal pour l’autre, mais il faut reconnaître que ces phénomènes viennent 
plus renforcer le tableau clinique du personnage qu’apporter un souffle romanesque au récit. 
22 Jean-Marie Schaeffer, « La catégorie du romanesque », art. cit., p. 297. 
23 Le commentaire du roman de Vialatte par Maurice Blanchot met en lumière le décalage qui existe entre cet 
aspect des histoires de fous et les attentes du lecteur : Le Fidèle Berger « n’est fait que de détails familiers et de 
circonstances presque banales. Il ne donne aucune place à l’extraordinaire. C’est en cela qu’il est 
étrange. » (« Chronique de la vie intellectuelle. Roman et récit de guerre », Journal des débats, 27 janvier 1943, 
p. 3) 
24 Jean-Marie Schaeffer, « La catégorie du romanesque », art. cit., p. 300. 
25 C’est également la transformation, à la même époque, du roman en roman de la conscience qui ouvre l’espace 
romanesque à « la dignité du quotidien » et à « la profondeur du banal », comme le montre Jean-Louis Chrétien 
(Conscience et Roman II : la conscience à mi-voix, Minuit, 2011, p. 295). Cette évolution produit en effet un 
« changement d’échelle » (idem) : « [l]a dramatique intime de la conscience tend à l’emporter sur les événements 
du monde, le sens pour moi de ce qui advient, et son retentissement indéfini, sur le changement manifeste et 
public » (idem). 
26 Jean-Marie, Schaeffer « La catégorie du romanesque », art. cit., p. 295. Ces thèses méritent d’être nuancées 
mais n’en sont pas moins pertinentes. 
27 Paolo Tortonese, « Le siècle de la continuité », Paradigmes de l’âme : littérature et aliénisme au XIXe siècle, 
Presses Sorbonne nouvelle, 2012, p. 290. L’auteur cite en exemple L’Éducation sentimentale pour la première 
voie, et Thérèse Raquin et La Bête humaine pour la seconde. 
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ordinaire 28 », est indéniablement celle qu’empruntent et prolongent les romanciers du corpus, 

même si cette stratégie entre « en conflit avec les besoins de l’intérêt romanesque29 ». La mise 

en scène de l’aliénation dans les histoires de fous n’est ainsi plus assujettie à ce dernier mais 

puise sa richesse et sa légitimité à d’autres sources, notamment dans la valeur philosophique et 

idéologique du discours qu’elle produit en se faisant outil d’exploration de la condition 

humaine. 

 

                                                
28 Idem. 
29 Ibid., p. 291. 
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LA CONDITION HUMAINE AU MIROIR DE LA FOLIE : 
ONTOLOGIE ET MÉTAPHYSIQUE DES HISTOIRES DE FOUS 

rendre au sérieux le discours du fou, c'est aussi nécessairement se demander ce que 

la folie révèle sur la santé, et plus globalement sur l'homme1. » Cette conviction 

selon laquelle le fou a quelque chose à nous apprendre sur la condition humaine n’est pas 

nouvelle2, mais elle s’ancre véritablement dans les esprits grâce au travail des philosophes à 

partir des années 50, notamment avec l’introduction en France par Michel Foucault du Rêve et 

l’Existence de Biswanger3. L’idée que « l’expérience du fou apporte des éléments pour une 

anthropologie de l’être-au-monde4 » s’impose alors avec force. Nos romans en fournissent la 

preuve en mettant en récit un questionnement ontologique et métaphysique à travers le parcours 

de leur héros aliéné. Ces textes de la marginalité psychique font affleurer des interrogations 

universelles, les troubles des personnages critallisant des problèmes existentiels inhérents à 

toute destinée humaine5. Les romanciers sont loin d’ignorer cette valeur philosophique et 

idéologique de leurs fictions. Georges Duhamel affirme ainsi que la vie entière de Salavin nous 

donne « des clartés sur la façon qu’ont les âmes de vivre et de souffrir dans ce temps où 

nous vivons6 ». De même, Eugène Ionesco dit du héros de Ce formidable bordel !, double 

dramatique du Solitaire, que « si isolé soit-il et si fermé,  [il] est représentatif, et […] il illustre 

les questions essentielles que nous posons chacun, dans le secret de notre conscience7 ».  

                                                
1 Virginie Tellier, « Le discours du fou dans le récit romantique européen. Allemagne, France, Russie », Vox-
poetica.com. URL : http://vox-poetica.com/sflgc/actes/JE2011/tellier.html (page consultée le 2 mai 2016). 
2 On retrouve ici ce qu’Alexandre Seurat a appelé la « fonction tragique » du délire : situé « aux avant-postes de 
l’expérience humaine », le délirant se fait « le révélateur d’un sens tragique de l’existence caché sous les 
apparences » (La perte des limites. Hallucinations et délires dans le roman européen (années 1920-1940), Honoré 
Champion, 2016, p. 326).  
3 Pierre-Henri Castel insiste sur le fait que « c’est par les philosophes que la folie est devenue cet objet si 
important pour l’exploration de la condition humaine. En effet, à cette époque, les psychiatres sont totalement 
dominés, au sein de l’establishement médical, par les neurologues. » (« Le fou : un personnage conceptuel ? », 
Esprit, 3-4, mars-avril 2012, p. 168) 
4 Ibid., p. 167. 
5 Les histoires de fous s’emploient ainsi, à l’image de certains romans du délire étudiés par Alexandre Seurat, « à 
mettre en scène, indéfiniment, selon la belle formule de Julien Gracq, le “litige de l’homme avec le monde qui le 
porte” » (La perte des limites, op. cit., p. 336 ; Julien Gracq, Les Eaux étroites, José Corti, 1976, p. 54).  
6 Georges Duhamel, « Vie et mort d’un héros de roman », Conferencia, 1er mai 1934, p. 505. Il reprend cette idée 
dans ses réflexions de Semailles au vent : « Salavin peut rappeler à chacun d’entre nous, quel qu’il soit, ses 
espérances, ses épreuves, ses misères et sa grandeur. » (Éditions du Rocher, 1947, p. 39) 
7 Eugène Ionesco cité par Emmanuel Jacquart, notice de Ce formidable bordel !, dans Eugène Ionesco, Théâtre 
complet, édition présentée, établie et annotée par Emmanuel Jacquart, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1991, p. 1819. 

« P 
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Comme tout roman moderne, selon l’intuition de Walter Benjamin, les histoires de fous 

posent la question du « sens de la vie pour des consciences séparées et solitaires8 ». L’inconfort 

psychologique dont font l’épreuve les esprits tourmentés de leurs héros polarise la misère 

humaine qui est le lot de tous. Ces récits nous révèlent et interrogent le malaise, poussé à son 

extrême limite, de l’homme inapte à saisir le sens de son existence et du monde. Dans la lignée 

de penseurs plus anciens comme Pascal, ou d’écrivains précurseurs tels que Dostoïevski ou 

Kafka, et dans un dialogue plus ou moins immédiat avec les romans existentialistes de Sartre et 

Camus, ils expriment la condition absurde et tragique de l’homme, et plus spécifiquement de 

l’homme moderne. Certains symptômes de la folie apparaissent alors comme les modes 

d’expression du mal-être au monde d’un sujet qui se collette avec cette incompréhensible et 

douloureuse vacuité dont la majorité de ses semblables fait ordinairement abstraction. 

Corrélativement, les diverses postures de retrait existentiel que déclinent les récits du corpus 

peuvent se lire comme autant de stratégies par lesquelles ces consciences inquiètes tentent de se 

réconcilier avec l’existence.  

8.1. DE L’ANGOISSE D’ÊTRE NÉ9 

Il est indéniable que les histoires de fous ne sondent pas uniquement le domaine de 

l’aliénation mentale mais que « l’homme tout entier [y] est mis en question10 », pour reprendre 

un jugement de Sartre sur les romans de Malraux. C’est de l’étrangeté et de l’opacité du monde 

ainsi que de l’insignifiance, au sens plein du terme, de la vie humaine que des personnages 

aussi différents que Salavin, Adrienne, Berger, ou encore Jacques Valin nous amènent à 

prendre la mesure. Les romans du corpus témoignent pour la plupart de l’angoisse existentielle 

d’un individu égaré dans un monde dont l'ordre et la finalité lui échappent. Ce n’est pas un 

hasard si les noms de Roquentin et Meursault reviennent régulièrement sous la plume des 

critiques pour évoquer nombre de leurs protagonistes, qu’ils soient les aînés de ces héros 

existentialistes ou qu’ils s’inscrivent dans leur sillage. Romans de la déréliction, ces textes 

mettent en scène une conscience fondamentalement malheureuse car privée d’une 

transcendance qui viendrait organiser et donner sens à son univers. Faisant l’épreuve du 

                                                
8 Dans son essai Le roman et le sens de la vie, Dominique Rabaté entend prolonger « une intuition capitale de 
Walter Benjamin qui voit dans le roman moderne […] la recherche passionnée du sens de la vie pour des 
consciences séparées et solitaires » (José Corti, 2010, p. 10). 
9 « [J]e me sens mal dans ma peau depuis que je suis né » (LS, 156), confie le narrateur du Solitaire, faisant écho 
au titre de l’essai d’Émile Cioran publié la même année, De l’inconvénient d’être né. 
10 Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? [1964], Gallimard, coll. « Folio Essais », 1985, p. 305. 
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mystère universel, de l’inconnu redoutable qui nous enveloppe et nous opprime, les 

personnages expriment l’anxiété et le mal de vivre essentiels du sujet humain. Même si le 

discours de chaque auteur est coloré par le dialogue qu’il établit avec ses prédécesseurs et ses 

contemporains ainsi que par la vision du monde qu’il déploie dans l’ensemble de son œuvre, 

certaines problématiques traversent l’ensemble du corpus. D’un bout à l’autre du siècle, ces 

récits proposent des variations autour de la misère pascalienne de l’homme sans Dieu, de 

l’illisibilité d’un univers kafkaïen ou encore de la révélation existentialiste de la pure 

contingence du monde. 

Les histoires de fous illustrent en cela la propension d’une partie de la littérature du 

XXe siècle à rendre compte d’une vision pessimiste de la condition humaine, s’enracinant dans 

la mort de Dieu, les remises en cause idéologiques de la modernité et la déflagration de deux 

guerres mondiales qui, faisant triompher la violence et le chaos, ont fait éclater l’absence de 

sens et de possibilité de rédemption pour l’existence humaine. Les crises économiques et 

politiques qui jalonnent le siècle et les bouleversements épistémologiques qu’occasionne, entre 

autres, la théorisation de la nouvelle physique ou de la psychanalyse modèlent un « univers de 

l’incertitude, du doute, de l’interrogation11 » dont le roman du XXe siècle se fait le reflet, en 

rupture avec la production romanesque du siècle précédent, « lié[e] profondément à la foi dans 

les vertus et les progrès de la connaissance12 ». L’anéantissement des croyances et des valeurs 

traditionnelles minant la confiance de l’homme en lui-même, en la raison, en Dieu et en 

l’avenir fait planer l’ombre du nihilisme, dont Nietzsche prophétisait l’avènement à la fin du 

XIXe siècle13, sur l’esprit et la littérature modernes. Comme le souligne Dominique Rabaté, des 

liens « unissent nécessairement la modernité et la fascination pour le néant », faisant du 

soupçon nihiliste « la question même de la pensée moderne14 ». Certaines histoires de fous, 

nous le verrons, ne sont pas sans entrer en résonnance avec le pessimisme de Schopenhauer15, 

qui imprégnait déjà la conception désenchantée de l’existence de Maupassant16. Cette noirceur 

sans précédent s’explique également par la place de l’individu dans la société moderne. 
                                                
11 Michel Raimond, Le roman, Armand Colin, 1988, p. 22. 
12 Idem. 
13 Pour le philosophe allemand, comme il le développe dans La Volonté de puissance (1888), l’effondrement des 
croyances métaphysiques et religieuses « place l’homme dans une situation de déréliction sans consolation » qui 
« débouche sur le sentiment de l’absurde et du non-sens de l’être […] » (Éric Benoît, « Comme si de rien n’était… 
[typologie des nihilismes] », Nihilismes, Modernités, Presses universitaires de Bordeaux, n° 33, 2012, p. 30-31).  
14 Dominique Rabaté, « Un soupçon fructueux », Nihilismes, Modernités, op. cit., p. 7.  
15 Son ouvrage principal, Le Monde comme volonté et comme représentation (1819, 1844, 1859), est traduit en 
français à partir de 1860. 
16 « [I]l me vient par moments des perceptions si nettes de l’inutilité de tout, de la méchanceté inconsciente de la 
création, du vide de l’avenir (quel qu’il soit) que je me sens venir une indifférence triste pour toutes choses […]. » 
(Maupassant, lettre à Flaubert du 5 juillet 1878, Correspondance, t. I, édition établie par Jacques Suffel, Le Cercle 
du bibliophile, 1973, lettre n° 96, p. 165) 
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Lorsqu’il liste les facteurs sociologiques de démoralisation collective dans son ouvrage Le 

Suicide en 1897, Durkheim évoque les aspects suivants :  
 

triomphe de l’individualisme ; recul des grandes religions structurées, au profit de petits groupes 
sectaires ; désagrégation de la cellule familiale ; naufrage des grandes valeurs ; remise en cause des 
certitudes ; affaiblissement des structures traditionnelles, syndicats, partis politiques ; instabilité 
croissante de la vie économique, de l’emploi, qui fragilise les liens professionnels17. 
 

Ces tendances se sont toutes accentuées au XXe siècle, contribuant à faire du sentiment de 

précarité une disposition spécifique de l’homme moderne, dont les héros des histoires de fous 

incarnerait un parangon dégradé. 

 

Publiés dans l’entre-deux guerres, les romans de Georges Duhamel, André Baillon, 

Julien Green et Georges Simenon ne portent pas directement la marque du traumatisme de la 

Première Guerre mondiale, à l’inverse, par exemple, de « romans du délire » tels que Mrs 

Dalloway de Virginia Woolf ou Guignol’s Band de Céline18. Néanmoins, ils traduisent des 

inquiétudes et un malaise emblématiques de cette époque qui a vu se cristalliser dans la guerre 

tous les doutes issus du progressif ébranlement, au cours du XIXe siècle, de la croyance en 

l’empire de l’homme sur le monde et sur soi. Dans cette perspective, ces textes se rapprochent 

par bien des aspects de deux catégories de romans qui leur sont contemporains : ceux que 

Philippe Chardin désigne comme les « romans de la conscience malheureuse19 » et ceux 

qu’Henri Godard qualifie de « romans existentiels20 ». Dans Le roman de la conscience 

malheureuse, Philippe Chardin s’intéresse aux œuvres d’auteurs européens, notamment Marcel 

Proust21, Italo Svevo22, Thomas Mann23 et Robert Musil24, qui, rédigés dans les années 1920-

1940, mettent en scène l’Europe des années précédant l’éclatement du conflit. La notion 

hégélienne de conscience malheureuse25 permet au critique d’articuler les problématiques 

communes, à la fois historique, sociologique, politique, religieuse et psychologique, que posent 

ces romans. Née du hiatus tragique entre le monde de la subjectivité et le monde de la réalité, la 

conscience malheureuse est un « subjectivisme tourmenté et insatisfait », caractérisé par un 

« état de scission, de dédoublement, de déchirement26 ». Certes, Philippe Chardin lie très 

                                                
17 Georges Minois, Histoire du mal de vivre : de la mélancolie à la dépression, La Martinière, 2003, p. 353.  
18 Voir Alexandre Seurat, La perte des limites, chap. X. « La guerre dans la civilisation », op. cit., p. 297-318. 
19 Voir Philippe Chardin, Le roman de la conscience malheureuse, Genève, Droz, 1982. 
20 Voir Henri Godard, Le roman modes d’emploi, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2006. 
21 Marcel Proust, À la recherche du temps perdu (1913-1927). 
22 Italo Svevo, La Conscience de Zeno (1923). 
23 Thomas Mann, La Montagne magique (1924). 
24 Robert Musil, L’Homme sans qualités (1930-1952). 
25 Voir Hegel, Phénoménologie de l’Esprit (1807). 
26 Philippe Chardin, Le roman de la conscience malheureuse, op. cit., p. 33. 
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étroitement cette conscience à une société et à une époque en voie de disparition27, et il nous 

met en garde contre l’erreur de détacher, par une lecture par trop allégorique ou symbolique, 

ces romans et les questions qu’ils soulèvent de leur contexte historique, celui de l’avant-guerre. 

Toutefois, on ne peut manquer de voir certaines consonances entre la destinée de Zeno ou de 

l’homme sans qualités et celles d’un Salavin ou d’un Jean Martin, et même, plus tard, d’un 

Jacques Valin et d’un Solitaire. Et si les héros de la conscience malheureuse ne cèdent jamais 

complètement à la menace de la folie, le critique précise qu’ils ne sont pas à l’abri du jugement 

arbitraire à l’origine du « renfermement » foucaldien, puisque « [leurs] bizarreries et [leurs] 

extravagances relèvent bel et bien, aux yeux des représentants qualifiés du “plat pays” de la 

raison, du domaine de la folie28 ».  

À une époque légèrement postérieure, entre la fin des années 20 et le milieu des années 

50, Henri Godard montre que se développe une lignée de romans fondés sur des interrogations 

existentielles qui constituent, il est vrai, le fond de toute littérature, mais « auxquelles la 

conjoncture historique et idéologique avait rendu leur urgence29 ». Alors que les romans 

réalistes mettaient en œuvre les « grands systèmes d’explication rationnelle du réel30 » élaborés 

par le XIXe siècle, ces « romans existentiels 31  » leur opposent l’explicitation et 

l’approfondissement de « la part d’énigme qui subsiste au-delà de l’élucidation32 » dans toute 

vie humaine. Ce sont les œuvres de Sartre (La Nausée, 1938) et Camus (Le Mythe de Sisyphe et 

L’Étranger, 1942) qui nous intéressent tout particulièrement ici. L’aliénation mentale de nos 

héros recoupe en effet largement le sentiment d’étrangeté qui est, pour les philosophes 

existentialistes, la disposition naturelle de l’individu plongé « [d]ans un univers soudain privé 

d’illusions et de lumières33 ». Tant le sentiment de l’absurde camusien, qui repose sur la 

contradiction « entre le désir d’unité et de transparence de l’homme et la diversité et l’opacité 

irréductibles du monde34 », que la notion de contingence sartrienne, révélant que « l’existence 

                                                
27 Pour le critique, la conscience malheureuse incarne un certain « esprit du temps » (ibid., p. 11). Il précise à 
l’appui de cette thèse que les romanciers étudiés « ne manquent jamais une occasion de souligner que les états 
psychologiques qu’ils dépeignent sont la caractéristique d’une époque et non pas seulement le fait d’un individu » 
(ibid., p. 15).  
28 Philippe Chardin, Le roman de la conscience malheureuse, op. cit., p. 302. 
29 Henri Godard, Le roman modes d’emploi, op. cit., p. 143. 
30 Ibid., p. 115. 
31 Henri Godard évoque les œuvres de Malraux, Céline, Guilloux, Giono, Bernanos, Bataille, Sartre et Camus. 
32 Henri Godard, Le roman modes d’emploi, op. cit., p. 115. 
33 « [D]ans un univers soudain privé d’illusions et de lumière, l’homme se sent un étranger. » (Albert Camus, Le 
Mythe de Sisyphe [1942], dans Essais, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 101) 
34 Maurice Weyemberg, article « Absurde », Dictionnaire Albert Camus, dirigé par Jeanyves Guérin, Robert 
Laffont, 2009, p. 8.  
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est gratuite, injustifiée et injustifiable35 », apportent un éclairage révélateur sur les expériences 

de ces personnages. 

 

Le mal-être du héros de Georges Duhamel, dont l’œuvre entière témoigne d’« une 

réflexion constante sur le sens ou le non-sens de la destinée humaine36 », est représentatif d’une 

certaine crise morale de l’après-guerre37, tout en préfigurant nombre d’interrogations qui seront 

mises sur le devant de la scène par la littérature existentialiste. La nature inquiète de Salavin, 

l’inconsistance et les incohérences de son moi, son esprit du doute et sa quête d’absolu sont 

autant de traits caractéristiques du nouveau « mal du siècle38 » qui touche une génération 

sacrifiée sur l’autel apocalyptique de la Grande Guerre. Cet « esprit d’inquiétude » qui 

imprègne le discours littéraire des années 20, dont Benjamin Crémieux se fait l’interprète39, 

n’est pas sans rappeler la conscience malheureuse des héros évoqués par Philippe Chardin. Il en 

va là aussi d’une subjectivité déchirée entre sa vie intérieure et son inscription dans le monde. 

C’est d’ailleurs au Marcel d’À la recherche du temps perdu que Benjamin Crémieux apparente 

Salavin. Tous deux sont, selon lui, les modèles de la nouvelle figure mise en vedette par la 

littérature de l’après-guerre, reflétant le « sentiment profond et généralisé qu’il n’y a rien à 

fonder sur la réalité extérieure40 ». Il s’agit du « héros inadapté, de celui que les psychiatres ont 

appelé schizoïde, de l’homme pour qui la vie réelle a moins de réalité que celle qu’il imagine, 

souhaite ou invente41 ». Les tourments intimes de Salavin, pour qui le monde environnant, 

factice et sans consistance à ses yeux, tranche avec les « aventures » qui se passent « en 

dedans » (CM, 76)42 de lui-même, correspondent bien à cette aliénation fondamentalement 

ontologique.   

Symptomatique de l’esprit du temps, l’angoisse existentielle du narrateur de Confession 

de minuit est également déjà une angoisse existentialiste, comme se sont attachés à le 

démontrer nombre de commentateurs depuis la fin des années 60, malgré les réserves de 

                                                
35 Benoît Denis, « Roquentin et les types sans importance sociale », Études françaises, XXXIII, 3, hiver 97-98, 
p. 105. « L’existence n’est pas la nécessité. Exister, c’est être là, simplement ; les existants apparaissent, se 
laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire. » (Jean-Paul Sartre, La Nausée, Gallimard, 1938, p. 181) 
36 Michel Dyé, « Duhamel et ses masques face à l’inquiétude existentielle », Nouveaux cahiers François Mauriac, 
VI, 1998, p. 268. 
37 Voir Éliane Tonnet-Lacroix, « Le personnage de Salavin et la crise morale de l’après-guerre », Cahiers Georges 
Duhamel, n° 1, 1987, p. 161-176. 
38 Voir Marcel Arland, « Sur un nouveau mal du siècle », NRF, février 1924, p. 149-158. 
39 Voir Benjamin Crémieux, Inquiétude et reconstruction, Corrêa, 1931. 
40 Ibid., p. 68. 
41 Ibid., p. 68-69. 
42 « Toutes mes aventures me sont arrivées en dedans. » (CM, 76) 
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Duhamel sur ce point43. L’entreprise de réhabilitation de l’œuvre du romancier engagée par la 

critique à cette époque s’appuie en effet sur la modernité dont témoignent les préoccupations 

du personnage principal du cycle des années 20, érigé en « premier héros de l’Absurde44 ». Le 

portrait de Salavin en précurseur de Meursault et Roquentin45 fait figure aujourd’hui de vulgate 

critique, et nombreux sont les travaux qui s’attachent à identifier les thèmes affleurant dans les 

romans de Duhamel que la littérature existentialiste rendra familiers une vingtaine d’années 

plus tard46 (la dissolution du moi, l’étrangeté au monde, le sentiment de solitude et d’abandon, 

la recherche du salut, etc.). Salavin et Meursault, « viv[ant] de la même existence terne et […] 

s’y complais[ant] avec une certaine indifférence47 », appartiennent tous deux à la famille des 

« types sans importance sociale » analysée par Benoît Denis48. Or l’expérience que ces 

personnages font de leur médiocrité leur révèle « l’insignifiance des choses et de l’existence, et 

met à jour une absurdité fondamentale, qui n’est plus seulement celle de [leur] condition, mais 

celle de la condition humaine en général49 », une vérité philosophique que formalise Roquentin 

dans La Nausée à travers la notion de contingence50 . L’homme médiocre, socialement 

insignifiant, anonyme, solitaire et oisif, ne peut en effet « concevoir sa vie que sous le jour de la 

gratuité51 ». C’est ce que confirme Salavin dans son Journal : « Ce qui fait, je crois, l’intérêt de 

                                                
43 « N’allez pas faire de mon Salavin un préexistentialiste ou disons qu’il l’était comme M. Jourdain sans avoir lu 
L’Être et le Néant » (Georges Duhamel dans Jean Desternes, Portrait dialogué, Le Mercure de France, janvier 
1949, p. 637). Arlette Lafay précise toutefois que le romancier « ne niait pas une parenté entre la “nausée” et 
l’avant-goût du néant éprouvé par son personnage » (« Confession de minuit, Grand Prix (1950) des meilleurs 
romans du demi-siècle », Quinze romans dans le siècle, Littératures contemporaines, n° 8, Klincksieck, 2000, 
p. 69). 
44 René Guarguilo, « Georges Duhamel, précurseur de l’absurde », Cahiers Georges Duhamel, n° 1, 1987, p. 156. 
45 Voir notamment Jacques Onimus, « Folantin, Salavin, Roquentin : trois étapes de la conscience malheureuse », 
Études, t. 296, janvier 1958, p. 14-31 ; Brian T. Fitch, « Portrait d’un aliéné, Salavin de Duhamel et quelques 
parallèles dans la littérature contemporaine », Bulletins des Jeunes Romanistes, n° 4, décembre 1961, p. 31-38 ; 
René Guarguilo, « Georges Duhamel, précurseur de l’absurde », Cahiers Georges Duhamel, n° 1, 1987, p. 153-
160. 
46 Pour une revue de ces travaux, voir Roxanne Doré, « Qui père gagne : la problématique paternelle comme 
ressort des aventures de Salavin », Roman 20/50, n° 34, 2002, note 1, p. 7. Jacques Zéphir propose une synthèse de 
cette position critique au moment où elle s’affirme à la fin des années 60 dans Psychologie de Salavin, Éditions 
universitaires, 1970, « Duhamel devant la critique contemporaine. Modernité de Salavin. », p. 42-45. 
47 Claude Bonnefoy, « Salavin est-il encore parmi nous ? Vous souvenez-vous du héros de Duhamel ? », enquête, 
Arts, 4-10 septembre 1963, n° 926, p. 3. 
48 Benoît Denis, « Roquentin et les types sans importance sociale », art. cit. Voir chapitre 7.1. « “Je suis un 
homme quelconque, un homme insignifiant” : un héros médiocre ».  
49 Ibid., p. 114-115. 
50 Là réside, selon la thèse de Benoît Denis, la différence fondamentale, malgré leur indéniable proximité, entre le 
texte de Sartre et celui de Duhamel : Roquentin, grâce à sa « lucidité décapante », peut « atteindre à une vérité de 
l’existence (la contingence) que les types sans importance sociale, trop mystifiés, ne pourront jamais reconnaître, 
alors même qu’elle constitue la clé de leur déréliction » (ibid., p. 108). En effet, « le drame de l’homme sans 
importance sociale est d’être à ce point embourbé dans sa condition qu’il ne peut avoir sur elle un point de vue 
détaché et adopter une posture réflexive » (ibid., p. 118). Cette expérience existentielle, Salavin comme Meursault 
peuvent la vivre mais non la dire. « Le vécu de la médiocrité et sa prise en charge intellectuelle constituent deux 
pôles distincts qu’on ne peut confondre qu’au prix d’une complaisance romantique. » (Idem)  
51 Ibid., p. 112. 
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mon système, c’en est l’absolue gratuité52 ». Cette position paradoxale d’un sujet « libre d’une 

liberté sans emploi, déterminé par la fatalité à vivre toujours dans l’indétermination » le porte, 

avance Benoît Denis, « à jeter sur le monde un regard dissolvant et à pratiquer sans même le 

vouloir une manière de suspension de la vision commune des choses53 ».  

Cette appréhension phénoménologique du monde transparaît dans deux scènes 

emblématiques qui encadrent le récit de Confession de minuit. La manière dont l’oreille de 

M. Sureau s’impose à la conscience de Salavin dans l’épisode inaugural du roman fait 

fortement écho à celle dont les choses les plus anodines apparaissent à Roquentin lors de ses 

« crises » : 
 

C’était l’oreille d’un homme un peu sanguin ; une oreille large, avec des poils et des taches lie-de-
vin. Je ne sais pourquoi je me mis à regarder ce coin de peau avec une attention extrême, qui devint 
bientôt presque douloureuse. Cela se trouvait tout près de moi, mais rien ne m’avait jamais semblé 
plus lointain et plus étranger. (CM, 15) 
 

Sous ce regard défamiliarisant, l’oreille de son patron, à la fois monstrueuse et attirante, se 

révèle à Salavin dans son absolue irréductibilité. Significativement, la nausée naît à plusieurs 

reprises d’une impression similaire de facticité de la chair humaine dans le roman de 193854. Le 

geste impulsif suscité par cette observation et qui mène au renvoi de Salavin peut ouvrir à une 

interprétation philosophique qui relie également Duhamel à Sartre, ou encore au Gide de l’acte 

gratuit. L’employé insiste en effet sur la dimension proprement immotivée de son geste et il 

n’est pas anodin que le mot désigné par M. Sureau à Salavin dans le cahier qu’il vient de lui 

remettre juste avant le drame soit celui de « surérogatoire », c’est-à-dire ce qui est « ajouté sans 

nécessité55 ». Comme tous les phénomènes contingents du monde existentialiste, cet acte n’a 

pas de raison d’être, il ne se déduit d’aucun principe.   

 

« Surérogatoire », c’est en quelque sorte le qualificatif que le Roquentin de Sartre 

pourrait appliquer à son existence, lui qui se sent « de trop » dans un monde qui ne donne 

aucune légitimité à sa présence. Cela le frappe avec force lors du célèbre épisode du marronnier 

au jardin public, qui ne laisse de faire penser à l’une des dernières scènes de Confession de 

minuit56. C’est en effet en contemplant lui aussi un arbre au Jardin des Plantes que Salavin 

                                                
52 Georges Duhamel, Journal de Salavin, Mercure de France, 1993, p. 73.  
53 Benoît Denis, « Roquentin et les types sans importance sociale », art. cit., p. 114. 
54 Voir également le rapprochement qu’établit Arlette Lafay entre cette scène de l’oreille est un passage de La 
Nausée où Roquentin est fasciné par la barbe de Mercier (« Confession de minuit, Grand Prix [1950] des meilleurs 
romans du demi-siècle », art. cit., p. 69).  
55 Le Trésor de la Langue Française Informatisé. 
56 Dans son article « Georges Duhamel, précurseur de l’absurde », René Guarguilo met en relation ces « deux 
marronniers qui entrecroisent leurs branches de la Confession de minuit à La Nausée » (art. cit., p. 156). 
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prend conscience de sa condition, qui est d’être sans savoir qui il est et sans pouvoir ne pas 

être. Son moi précaire et fluctuant, qui s’oppose à la solidité massive de l’arbre au « tronc 

noueux », à « la ramure innombrables » et aux « grosses racines » (CM, 183), n’arrive pas à 

éprouver le sentiment de sa responsabilité57 qui seul donne une assise à l’existence dans la 

pensée existentialiste. Nous l’avions déjà souligné, le marasme existentiel de Salavin tient 

amplement à ce qu’il ne « sai[t] pas [s]e choisir » (CM, 184)58. 

C’est aussi parce que Vie et aventures de Salavin est « déjà un roman de la mort de Dieu 

et de la quête de l’homme sous un ciel sans signe59 » que son héros a été élevé au rang de 

« personnage existentialiste avant la lettre60 ». L’intention affichée par Duhamel de raconter 

« l’histoire d’un homme qui, privé d’axe métaphysique, ne renonce quand même pas à la vie 

morale et n’accepte pas de déchoir61 » est d’une modernité indéniable et annonce « le projet 

fondamental de la morale existentialiste62 ». Car pour Salavin, comme il le note dans son 

Journal, « [l]a grande affaire, la seule affaire, c’est Dieu63 ». Le pauvre hère de Duhamel 

voudrait que sa vie soit justifiée par l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme, mais son 

drame est qu’il a perdu la foi. Ressentant face à ce vide douloureux « le tourment de 

l’absolu64 », il se révolte, à l’image du Sisyphe de Camus, contre l’absurdité de son destin. Ne 

« pren[ant] pas [s]on parti d’être Salavin pour l’éternité65 », il n’a de cesse de s’élever au-

dessus de lui-même pour accomplir la destinée de saint laïc à laquelle il aspire, afin de donner 

sens à son existence dans ce monde obscur déserté par la transcendance. C’est dans cette 

volonté constante de dépassement que réside la grandeur du personnage dérisoire de Georges 

Duhamel qui, « à la manière de Camus, voit dans ce combat de l’être humain contre son destin 

le signe même de sa noblesse66 ». Mais si, malgré les échecs qui s’enchaînent sans relâche et 

ses aspirations toujours vaincues, Salavin persévère dans ses tentatives d’atteindre le sommet, 

« [i]l n’y a pas de “joie silencieuse” dans [son] cœur […] au moment où il reprend son 

fardeau67 ». Contrairement à celui de Camus, on ne peut pas imaginer le Sisyphe de Duhamel 

                                                
57 « Ce n’est pas de ma faute : je ne suis pas le maître. […] Je suis un ilote. Qui me donnera la liberté ? » 
(CM, 184-185) 
58 Voir chapitre 1.1. « Alter/Ego : soi-même comme un autre ». 
59 Pierre-Henri Simon, « Modernité de Salavin », Georges Duhamel (1884-1966), Mercure de France, 1967, p. 86. 
60 Michel Mohrt, réponse à l’enquête de Claude Bonnefoy, « Salavin est-il encore parmi nous ? Vous souvenez-
vous du héros de Duhamel ? », art. cit., p. 3. 
61 Georges Duhamel, interview publié par Sept, 10 janvier 1936. 
62 Pierre-Henri Simon, « Modernité de Salavin », art. cit., p. 87. 
63 Georges Duhamel, Journal de Salavin, op. cit., p. 210. 
64 Éliane Tonnet-Lacroix, « Le personnage de Salavin et la crise morale de l’après-guerre », art. cit., p. 166. 
65 Georges Duhamel, Journal de Salavin, op. cit., p. 184. 
66 Michel Dyé, « Duhamel et ses masques face à l’inquiétude existentielle », art. cit., p. 273. 
67 René Guarguilo, « Georges Duhamel, précurseur de l’absurde », art. cit., p. 159. 
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heureux. Marquée du sceau de l’échec, la leçon du romancier est, si ce n’est plus amère, du 

moins plus modeste que celle de Camus. Salavin ne découvre pas le bonheur dans l’acceptation 

héroïque de sa condition absurde mais meurt en reconnaissant qu’il s’est trompé. Ainsi, comme 

le souligne Michel Dyé, Duhamel, grand lecteur de Pascal68, s’est montré avec Salavin 

« particulièrement sensible à la double postulation caractéristique de la nature humaine69 » : ce 

dernier incarne tout à la fois la grandeur du personnage existentiel et la misère inhérente aux 

limites de la condition humaine. 

 

L’inquiétude pascalienne apparaît également en filigrane dans le roman de Julien 

Green70, qui a pu être lu comme la peinture de la misère de l’homme sans Dieu71, même si, 

comme le souligne Carole Auroy, c’est moins l’éclipse que l’absence totale de Dieu qui est au 

cœur de ce roman de jeunesse, où les perspectives spirituelles sont atrophiées72. Adrienne 

Mesurat hérite du pessimisme de l’anthropologie pascalienne sans l’espoir de la foi. Cette 

noirceur du roman est représentative de l’ensemble de l’œuvre d’un auteur pour qui « [l]e seul 

fait de vivre est oppressant73 », selon un jugement du héros de L’Autre sommeil. La clef de 

l’œuvre greenienne peut en effet se trouver, selon l’aveu même du romancier, dans « l’effroi 

d’être au monde sous toutes ses formes74 ». De même que pour Georges Duhamel, la critique 

voit dans ce problème philosophique de la condition humaine posé au cœur de l’œuvre de 

                                                
68 Il lui a consacré une étude : « L’homme qui cherche en gémissant » (texte inséré dans Les Confessions sans 
pénitence, Plon, 1941). 
69 Michel Dyé, « Duhamel et ses masques face à l’inquiétude existentielle », art. cit., p. 282. 
70 Comme le rappellent Carole Auroy et Alain Schaffner dans l’avant-propos de l’ouvrage collectif Julien Green et 
alii. Rencontres, parentés, influences, Green mentionne à plusieurs reprises Pascal parmi « les écrivains dont la 
lecture fut essentielle pour lui » (Éditions Universitaires de Dijon, 2011, p. 7-8). L’article de Jérôme Pourcelot 
s’attache à mettre en lumière non seulement « la contiguïté indéniable des thèmes, métaphysiques et religieux, 
entre Green et Pascal », mais également « un véritable mimétisme d’écriture » (Jérome Pourcelot, « Pascal au 
miroir du Journal de Julien Green », ibid., p. 57). 
71 Voir notamment l’article de Michel Dyé, « La peinture de la misère humaine dans Adrienne Mesurat », Autour 
de Julien Green. Au cœur de Léviathan, textes réunis par la S.I.E.G, Presses universitaires de Besançon, 2000, 
p. 21-37. « Puissant témoignage de la misère de l’homme, ce roman de Green laisse planer un désir caché d’ordre 
religieux », affirme le critique. Ce dernier voit dans « [l’]insatisfaction profonde [d’Adrienne] et le rêve dont elle 
s’abreuve […] un obscur désir de transcendance », et il éclaire l’échec de la jeune femme par l’erreur qui lui fait 
chercher son salut dans le domaine des choses terrestres, son amour pour Maurecourt n’étant « qu’un pâle reflet de 
l’absolu vers lequel elle tend » (ibid., p. 34-35). 
72 Voir Carole Auroy-Mohn, « Le désir métaphysique et ses jeux triangulaires dans Adrienne Mesurat », Julien 
Green. Littérature et spiritualité. Actes du colloque organisé par l’Institut Catholique d’Études supérieures de La 
Roche-sur-Yon les 19 et 20 mars 2004, sous la direction de Marie-Françoise Canérot et Michèle 
Raclot, L’Harmattan, 2009, p. 90. La critique s’appuie notamment sur l’interprétation charnelle que le romancier 
donne dans Fin de jeunesse (Œuvres complètes, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. VI, 1990, p. 858) à la 
noirceur de son ouvrage, de préférence à, voire contre, l’interprétation spirituelle de la représentation de la misère 
de l’homme sans Dieu.  
73 Julien Green, L’Autre sommeil, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 
1972, p. 855. 
74 Julien Green, Journal, dans Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. IV, 1975, 
29 octobre 1949, p. 1114. 
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Green un marqueur fort de la modernité d’un romancier que certains commentateurs ont pu 

associer, de manière quelque peu réductrice, à une pratique romanesque traditionnelle, dans le 

prolongement direct de la littérature du XIXe siècle. Comme le fait remarquer Antoine Fongaro, 

au-delà du document social et psychologique, l’œuvre de Julien Green annonce par sa 

coloration métaphysique la littérature existentialiste : 
 
La révélation de l’existence nue, sans spécification particulière, sans lieu ni époque, rencontrée au-
delà de l’habitude et de la routine qui nous la cachent, est, avant celui de La Nausée, le propos des 
romans de Julien Green. Et peut-être même la littérature existentialiste n’a-t-elle pas mieux évoqué 
l’angoisse, l’étouffement, la paralysante tristesse qui gisent au fond du quotidien75.   
 

Héroïne inadaptée, à l’image de Salavin, Adrienne connaît cet enlisement, déchirée 

entre son aspiration à un absolu, qu’elle croit trouver dans son amour pour le Dr Maurecourt, et 

le vide que lui oppose l’univers. L’absurdité de sa condition éclate notamment dans la solitude 

ontologique radicale de la jeune femme. Dans l’ensemble de son œuvre romanesque, Green met 

en scène l’« isolement absolu des consciences76 », cette tragédie intime que Jeanne exprime 

dans Varouna : « Si quelque chose me faisait peur dans notre condition ce serait cet isolement 

terrible où nous sommes tous77. » Adrienne, qui se sent de plus en plus étrangère à son 

environnement, éprouve de manière aigüe cette solitude implacable lors du voyage à Montfort-

l’Amaury : 
 

Ces pierres vertes sur lesquelles un fleuve semblait avoir passé, ces dalles devant le porche que la 
pluie venait battre lui parurent tout d’un coup si lointaines, si étrangères à ce qu’elle était elle-même 
qu’elle en reçut un choc. Elle éprouve brusquement un sentiment jusqu’alors inconnu : 
l’indifférence complète de tout à l’égard de ce qui se passait en elle, l’indifférence de cette église et 
de cette place à sa douleur, l’indifférence de millions de gens à son sort. Son cœur se serra à la 
pensée de sa solitude. (AM, 244-245) 
 

C’est proprement l’étrangeté telle que la décrit Camus qui frappe de plein fouet l’héroïne à cet 

instant : « entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle 

intensité la nature, un paysage peut nous nier […]78 ». Lors de cette échappée, Adrienne fait 

l’expérience de l’irréconciliable divorce du sujet avec le monde, à l’origine de la nausée 

sartrienne. Cet éloignement, auquel répond la distance indifférente de la jeune femme vis-à-vis 

des objets et d’autrui, est l’une des données fondamentales de l’existence de l’héroïne de Julien 

Green. 

La solitude du sujet est renforcée dans les œuvres du romancier par l’idée d’un destin 

immuable auquel ne peut échapper le héros. Cette vision pessimiste de la destinée humaine, 

                                                
75 Antoine Fongaro, L’existence dans les romans de Julien Green, Rome, A. Signorelli, 1954, p. 18. 
76 Ibid., p. 43. 
77 Julien Green, Varouna, Plon, 1940, p. 271. 
78 Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 107. 
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entre tragique grec, effroi janséniste et existentialisme moderne, imprègne tout particulièrement 

la trilogie de jeunesse, Mont-Cinère (1926), Adrienne Mesurat (1927) et Léviathan (1928). La 

liberté que cherchent à conquérir les personnages y est toujours illusoire et ces tentatives 

d’émancipation sont inéluctablement sanctionnées par la mort ou la folie. Le sentiment d’une 

captivité oppressante, nous l’avons dit, est l’un des thèmes constants de la description de 

l’existence humaine chez Julien Green, qui propose par là une variation personnelle sur le motif 

de l’homme prisonnier, dans la lignée de Pascal, Dostoïevski ou encore Kafka. « [E]lle est née 

emmurée ; elle étouffe79 », dit François Mauriac d’Adrienne, mettant en évidence le fait que la 

prison sociale et familiale n’est, dans le roman greenien, que le symbole d’un autre 

enfermement, plus essentiel : celui de la geôle asphyxiante qu’est notre conscience, ce 

« Donjon de [S]oi-même80 », selon le vers de Milton cher à Julien Green81. 

 

Henri Godard situe explicitement Georges Simenon aux côtés de l’auteur d’Adrienne 

Mesurat « dans les marges [du] roman existentiel », du fait d’un « même refus spontané de la 

psychologie, allié à un sens du mystère des destinées individuelles ou collectives82 ». La quête 

de « l’homme nu83 » que s’est assignée le romancier belge correspond en effet « souvent à la 

description de l’homme moderne en rupture avec lui-même, avec son milieu, avec l’univers, un 

homme hanté par le vide et balloté par le monde sans savoir où il le mène84 ». Si la production 

romanesque pléthorique de Simenon a pu être comparée à la « Comédie humaine » de Balzac et 

à son réalisme traditionnel, un même effort que celui que nous avons pu observer chez les 

commentateurs de Duhamel ou de Green a mené la critique à faire valoir sa modernité, en 

s’appuyant sur le problème intemporel de la situation de l’homme dans le monde qu’elle met en 

jeu. « Il a su établir un lien entre la quête philosophique et l’enquête policière », avance Fabrice 

Lardreau, « jetant les bases de ce que nous appelons aujourd’hui un “polar 

                                                
79 François Mauriac cité par Jacques Petit, notice d’Adrienne Mesurat, dans Julien Green, Œuvres complètes, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1972, p. 1130. 
80 John Milton, La Lutte de Samson, 1671. 
81 Il le cite dans la préface d’Adrienne Mesurat datée de 1973 (Fayard, coll. « Livre de Poche », 1994, p. 24). Le 
héros de Si j’étais vous, Fabien Especel, s’échappe de ce donjon grâce à ses expériences de métempsychose. Le 
sujet de ce roman est, selon Julien Green, « l’angoisse, la double angoisse de ne pouvoir échapper ni à son destin 
particulier, ni à la dure nécessité de la mort, et de se trouver seul dans un univers incompréhensible » (préface de 
l’édition de 1947, dans Julien Green, Œuvres complètes, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 
p. 1527). 
82 Henri Godard, Le roman modes d’emploi, op. cit., p. 137. 
83 Cette notion, véritable leitmotiv dans les déclarations de l’écrivain, « renvoie à un homme primordial, 
transcendant les formes historiques et sociales de manifestation de l’individu » (Jacques Dubois, « Introduction », 
dans Georges Simenon, Romans, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2003, p. XLIII). 
84 Valentino Bompiani et Robert Laffont, Le nouveau dictionnaire des auteurs, Robert Laffont, 1994, p. 2982. 
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métaphysique” […]85. » S’attachant à démontrer que l’œuvre de Simenon se fait le « reflet des 

inquiétudes de l’homme du XXe siècle86 », Bernard Alavoine souligne à quel point ses romans 

nous enseignent que « le métier d’homme est difficile87 », conclusion à laquelle aboutit le père 

du narrateur dans La Neige était sale (1948). En insistant sur l’angoisse existentielle qui trouble 

de manière quasi constante le personnage principal, indifféremment de son âge et de sa 

catégorie sociale, le critique établit un parallèle avec l’œuvre de Camus. Il met tout 

particulièrement en avant un des traits caractéristiques du héros chez Simenon, notamment à 

partir des années 40 : « une inadaptation au monde qui détermine un certain nombre de 

comportements de déviance88 ».  

Bernard Alavoine signale qu’André Gide fut le premier, dans une lettre adressée à 

l’auteur en 1945, à signaler cette étrangeté du héros simenonien en mettant au jour les 

analogies qui existaient, malgré leurs projets forts dissemblables, entre La Veuve Couderc et 

L’Étranger, publiés tous deux la même année. Dès 1938 néanmoins, le cas de Popinga illustre 

exemplairement, pour reprendre la formule de Camus, « ce divorce entre l’homme et sa vie, 

l’acteur et son décor » qui est « proprement le sentiment de l’absurdité89 ». Préfigurant le 

schéma qui se répétera pour les autres héros étrangers de Simenon, la prise de conscience de 

l’opacité du monde a lieu chez Popinga lors d’« un réveil lucide après des années de torpeur ou 

d’aveuglement90 ». Comme dans La Nausée, publié la même année, tout ce qui donnait sens à 

l’existence construite et dirigée du personnage principal s’évanouit subitement devant une 

impression généralisée d’inanité, suite aux révélations de Julius de Coster. Kees se retrouve 

alors dans la même situation que René Maugras, le héros des Anneaux de Bicêtre (1963), 

quelques années plus tard : « Un monde sans signification l’entourait, dont il lui semblait qu’il 

ne faisait plus partie, qu’il n’avait peut-être jamais fait partie. Il l’observait, non plus du dedans, 

mais du dehors en étranger91… »  

                                                
85 Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », 
TRACES (Travaux  du Centre d’études Georges Simenon), n° 12, Université de Liège, 2000, p. 90. 
86 Voir Bernard Alavoine, « Georges Simenon, reflet des inquiétudes de l'homme du XXe siècle », TRACES 
(Travaux  du Centre d’études Georges Simenon), n° 11, Université de Liège, 1999, p. 13-27. 
87 Georges Simenon, La Neige était sale [1948], dans Œuvres complètes, Romans et nouvelles, Lausanne, 
Rencontre, t. 24, 1969, p. 432. 
88 Bernard Alavoine, Georges Simenon, parcours d'une œuvre, Encrage, 1998, p. 97. Bernard Alavoine établit la 
liste des romans où l’étrangeté au monde du personnage apparaît selon lui avec le plus d’éclat : La Veuve 
Couderc (1942), Lettre à mon juge (1947), La Neige était sale (1948), Le Temps d’Anaïs (1951), Le Petit Homme 
d’Arkhangelsk (1957), Les Anneaux de Bicêtre (1963) ou encore L’Homme au petit chien (1964). Tous sont 
postérieurs à L’Homme qui regardait passer les trains, mais il nous apparaît que le roman de 1938 préfigure 
indéniablement cette tendance.  
89 Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 101. 
90 Bernard Alavoine, « Georges Simenon, reflet des inquiétudes de l'homme du XXe siècle », art. cit., p. 23. 
91 Georges Simenon, Les Anneaux de Bicêtre [1963], dans Œuvres complètes, Romans et nouvelles, Lausanne, 
Rencontre, t. 38, 1970, p. 57. La même prise de conscience frappe, dans Lettre à mon juge (1947), Charles 
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À partir de cette révélation, Popinga prend ses distances avec le monde, et son 

indifférence, son refus des conventions ainsi que l’énigme qu’il représente aux yeux des autres 

ne manquent de faire songer à Meursault, dont il se rapproche en outre par le crime qu’il 

commet comme incidemment92. L’expérience déviante de Popinga, représentative de celle d’un 

certain nombre de héros des « romans durs » de Simenon, que nous avons déjà abordée sous un 

angle psychologique et social, peut également être l’objet d’une lecture anthropologique. C’est 

l’approche que développe Jacques Dubois :  
 
[L’expérience déviante] se reconnaît […] dans une épreuve initiatique marquée du sceau de la 
violence pour culminer dans la mise à nu d’un personnage qui s’est dépouillé de sa défroque sociale 
et a versé dans l’indifférence à ce qui advient. C’est sous cet angle que le “roman de crise” 
s’apparente à certain “roman de l’absurde”. Il y va le plus souvent d’une transfiguration d’un fait 
divers quelque peu sordide en une aventure plus ou moins magnifiée comme d’un être quelconque 
qui se transcende dans le sentiment d’étrangeté dédaigneuse qu’il éprouve envers les autres93.  
 

Si Popinga, suivant le parcours de ce que Jacques Dubois appelle le « roman de crise94 », rompt 

soudainement avec un passé et un milieu pour se lancer dans une recherche douloureuse 

d’identité et de liberté, L’Homme qui regardait passer les trains est jusqu’au bout un roman de 

l’absurde. L’auteur ne cède pas à la tentation rassurante d’une explication finale qui ouvrirait la 

voie à l’espoir, mais « [l]a quête ontologique, comme la quête affective, sociale et identitaire, 

échou[e]95 » puisqu’« au terme [de son] parcours à caractère initiatique, [Popinga prend] acte 

de l’absurdité de l’existence96 ».  

 

Il est difficile de parler de résonance (pré-)existentialiste dans l’œuvre d’André Baillon, 

tant l’emprise du religieux y est forte. Néanmoins, si Dieu est loin d’être absent de son monde, 

la misère de ses personnages n’en est pas moins grande. Ses romans réfractent eux aussi une 

angoisse d’exister, qui s’enracine dans ce que Hegel considère comme la source originelle de la 

                                                                                                                                                     
Alavoine, dont les interrogations pourraient se retrouver dans la bouche de Popinga : « Il y a eu un moment, tout 
simplement, où j’ai commencé à regarder autour de moi avec d’autres yeux et j’ai vu une ville qui me semblait 
étrangère, une jolie ville bien nette, bien claire […]. J’ai commencé à regarder ma maison et je me suis demandé 
pourquoi c’était ma maison, quel rapport ces pièces, ce jardin, cette grille ornée d’une plaque de cuivre qui portait 
mon nom avait avec moi. / J’ai regardé Armande et j’ai dû me répéter qu’elle était ma femme. Pourquoi ? / Et ces 
deux fillettes qui m’appelaient papa […]. / Qu’est-ce que je faisais là, dans une petite ville paisible, dans une 
maison jolie et confortable, parmi les gens qui me souriaient et qui me serraient familièrement la main ? » 
(Georges Simenon, Lettre à mon juge, dans Romans, op. cit., p. 1233). 
92 Ce rapprochement est développé par Fabrice Lardreau dans son article « Échec et mat. Sur L’Homme qui 
regardait passer les trains de Georges Simenon » (art. cit.). 
93 Jacques Dubois, « Introduction », dans Georges Simenon, Romans, op. cit., p. XLIX. 
94 Ibid., p. XLV. 
95 Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », art. cit., 
p. 88. 
96 Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Georges Simenon, Romans, op. cit., 
p. 1418. 
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conscience malheureuse. La laïcisation progressive de cet état ne doit en effet pas nous faire 

oublier, rappelle Philippe Chardin, que son fondement est religieux. Il y va de l’écart tragique 

« entre la corruption de l’homme et la pureté de la divinité97 ». La dualité absolue entre le sujet 

humain et Dieu entraîne une scission de la conscience, au sein de laquelle s’opposent « la 

vision négative que l’individu a de lui-même [et] la vision éthérée qu’il a du divin98 ». Cette 

dimension de la conscience malheureuse caractérise les héros d’André Baillon, hantés, à 

l’image de leur auteur, par la quête d’un idéal spirituel supérieur que viennent sans cesse 

remettre en cause les insuffisances de la nature humaine. L’aspiration à un absolu 

inlassablement mise en échec par l’impossible accomplissement de l’individu : Salavin n’est 

pas si loin.  

Ce jugement de Marie de Vivier au sujet de Jean Martin pourrait du reste tout à fait 

s’appliquer au héros de Duhamel : « Il souffre de n’être pas un saint99 ». Car le narrateur d’Un 

homme si simple aimerait lui aussi tendre vers la sainteté, religieuse en l’occurrence. C’est 

précisément par la simplicité, ce « concept fondamental de la spiritualité chrétienne100 » auquel 

Baillon a porté un intérêt tout particulier, que cette vocation doit s’accomplir pour le 

personnage :  
 

Par mes actes, sinon en paroles, je prêche :  
 – Soyons simples ! (HS, 37) 
 

On insistera, à la suite de Maria Chiara Gnocchi, sur la « double valeur spirituelle et littéraire 

de la “quête de la simplicité” 101 » que Jean Martin poursuit, en tant qu’homme et en tant 

qu’écrivain. « Ma phrase […] est simple » (HS, 37), se félicite ainsi le narrateur, double de son 

auteur dont le style épuré a largement contribué à sa consécration littéraire. La nostalgie de la 

simplicité est au cœur de l’éthique et de l’esthétique du romancier belge. Elle animait déjà 

Henry Boulant, le personnage autobiographique d’Histoire d’une Marie (1921)102, de même 

que le narrateur d’En sabots (1922), un certain… André Baillon. On la retrouve dans Le Perce-

oreille du Luxembourg, à travers le goût de l’absolu du héros, engagé dans une quête semblable 

à celle de son aîné, comme l’explique Baillon dans la prière d’insérer du roman : « Marcel 

cherchait le ciel. L’Absolu, si l’on veut. Il le cherchait dans un mot, dans les chiffres, dans un 
                                                
97 Philippe Chardin, Le roman de la conscience malheureuse, op. cit., p. 33. 
98 Ibid., p. 34. 
99 Marie de Vivier, préface d’Un homme si simple, Bruxelles, Éditions Jacques Antoine, 1976, p. 9. 
100 Maria Chiara Gnocchi, « Lecture » d’Un homme si simple, Bruxelles, Éditions Labor, 2006, p. 220. Le 
romancier a tout spécialement mené une réflexion autour de cette notion chrétienne « lors de ses séjours à 
Westmalle, pendant lesquels il fréquente assidûment l’abbaye des Frères Trappistes » (idem). 
101 Ibid., p. 219. 
102 « Dans la nature, on devient simple. Il pensait : Je deviens simple. […] Il écrivait : Je deviens simple. » (André 
Baillon, Histoire d’une Marie [1921], Bruxelles, Éditions Jacques Antoine, 1977, p. 197) 
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regard, dans les livres103. » Ce que le narrateur nomme dans le texte de 1928 ses « petits 

scrupules d’absolu » (PO, 16) correspond de fait à « la recherche du bien, du simple et du 

sensé », qui sont chez le romancier belge « une seule et même recherche, celle de l’indivis104 ».  

La simplicité se définit en effet par opposition à la duplicité, qui est l’œuvre de Satan. 

« L’homme simple correspond à l’homme intègre, “qui n’a qu’un visage”, alors que la 

méchanceté vient de l’homme à deux visages qui voit, entend et parle double105. » C’est 

pourquoi Jean Martin « déteste […] les complications », de même qu’il « déteste […] le 

mensonge, qui est de la vérité compliquée » (HS, 37). La quête de l’intégrité contre la 

dispersion, propre du Malin, détermine également la trajectoire de Marcel. « La division crée le 

bien et le mal », écrit Michel Gheude dans la préface du Perce-oreille. « Toute contradiction 

inaugure un débat moral. Toute division introduit le principe du mal dans l’harmonie originelle 

du bien106. » Dans le premier chapitre programmatique, Marcel affirme ainsi son aversion pour 

la demi-mesure, le relatif, l’indécis : « J’ai besoin que les choses soient totales, qu’elles durent, 

qu’elles soient avec plénitude, certitude ce qu’elles sont. […] Toujours, jamais : voilà des mots 

que je comprends !  » (PO, 15-16) De même, comme lui fait remarquer Charles, « [l]e Bien, le 

Mal, [il] prononc[e] cela comme s’il y avait des majuscules […] » (PO, 82-83). Ces valeurs 

érigées en absolu touchent à cet ordre divin inaccessible que la conscience malheureuse 

désespère de pouvoir atteindre. « “Tout-oui” ou “tout-non”, peu lui importe », explique Michel 

Gheude, « [p]uisque le tout précède la séparation du oui et du non, revenir à l’entièreté, à 

l’unité, quelles qu’elles soient, c’est échapper au mal107. »  

Or, pour André Baillon, la nature de l’homme est mauvaise et le condamne à des 

conflits incessants. « C’est effrayant, monsieur, comme la vie se complique quand on la veut 

simple ! » (HS, 37), se désole Jean Martin108. La division et la duplicité règnent malgré lui dans 

sa vie, comme dans l’existence de Marcel. Celui qui se voudrait si simple est sans cesse partagé 

entre les aspirations de l’esprit et celle de la chair, et cette tension finit par avoir raison de son 

« fragile cerveau109 ». De même que celle de Jean Martin, la conscience malheureuse de Marcel 

                                                
103  Prière d’insérer autographe du Perce-oreille du Luxembourg, Rieder, 27 janvier 1928, reproduite par 
Geneviève Hauzeur, André Baillon, Inventer l’Autre, op. cit., p. 452. 
104 Michel Gheude, préface du Perce-oreille du Luxembourg, Bruxelles, Éditions Labor, 1984, p. 10. 
105 Maria Chiara Gnocchi, « Lecture » d’Un homme si simple, art. cit., p. 221. 
106 Michel Gheude, préface du Perce-oreille du Luxembourg, art. cit., p. 8. 
107 Ibid., p. 9. 
108 C’était déjà le constat que faisait le narrateur d’Histoire d’une Marie : « Hé ! hé ! Henry Boulant, devenir 
simple est quelquefois très compliqué. » (op. cit., p. 197) 
109 « L’esprit est prompt, la chair est faible et le cerveau, fragile », écrit André Baillon dans la préface d’Un 
homme si simple (Cambourakis, 2009, p. 20), paraphrasant Matthieu dans le Nouveau Testament (« L’esprit est 
prompt, mais la chair est faible », XXVI, 41). 
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ressent douloureusement « l’éloignement du divin110 ». Ne pouvant trouver de certitudes sur 

lesquelles s’appuyer, il connaît la misère de l’homme pascalien, « incapable de savoir 

certainement et d’ignorer absolument111 » : « Je connais quelques jeunes gens. Ils ont étudié, ils 

savent tout, ils ont des guides sûrs, ils s’adossent à des principes solides, en marbre : des 

colonnes. [J]e ne sais rien. Mes colonnes cèdent dans mon dos comme de la toile peinte. » 

(PO, 15) Il est évident ici que Marcel, comme il l’affirme lui-même, « [a] lu Pascal » (PO, 15) : 

« Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme et une dernière base constante pour y 

édifier une tour qui s’élève à l’infini mais tout notre fondement craque et la terre s’ouvre 

jusqu’aux abîmes112 », écrivait le philosophe. L’intertexte pascalien est d’autant plus manifeste 

que Marcel convoque de manière récurrente113 l’image, que l’auteur des Pensées reprend lui-

même à Montaigne114, de « la planche au-dessus du gouffre, ou la poutre entre les deux tours de 

Notre-Dame d’une grosseur telle qu’il nous la faudrait pour marcher dessus si elle était à terre 

et dont l’idée donne le vertige » (PO, 15)115. Face à la relativité du monde à laquelle il ne peut 

se résigner, le héros en quête d’absolu est condamné à se débattre dans les affres de son 

imagination : « Ce qui passe, ce qui ne dure pas, ce qui est incertain, ce qui arrivera peut-être, 

ce qui arrivera plus tard : je suis en plein vertige sur ma poutre. » (PO, 16) 

 

La Seconde Guerre mondiale ouvre un nouveau précipice sous les pas de l’homme du 

XXe siècle. Elle vient entériner la disparition d’un système de croyances et de valeurs dont 

témoignaient déjà les romans de l’entre-deux-guerres et donne naissance à une littérature qui, 

dans le sillage des romans existentialistes, dit « la désespérance d’un monde égaré, dépouillé de 

                                                
110 Philippe Chardin, Le roman de la conscience malheureuse, op. cit., p. 34. 
111 Pascal, Pensées, éd. Michel Le Guern, Gallimard, 2004, § 185, p. 157. 
112 Ibid., p. 158. 
113 Voir p. 44 ; p. 81 ; p. 88 ; p. 97 ; p. 119 ; p. 183 ; p. 184 ; p. 185. 
114 « Le plus grand philosophe sur une planche plus large qu’il ne faut, s’il y a au-dessous un précipice, quoique sa 
raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs n’en sauraient soutenir la pensée sans pâlir 
et suer. » (Pascal, Pensées, op. cit., § 41, p. 77) Cf. Montaigne, Essais, livre II, chap. XII. 
115 Il est difficile de ne pas conférer une dimension symbolique à la scène suivante de Confession de minuit, dont 
on a déjà signalé la coloration pascalienne : « Il y avait une équipe de débardeurs qui chargeaient une péniche. Ils 
prenaient leur fardeau au bord du quai et gagnaient le bateau en cheminant sur de longues planches élastiques dont 
l’image ondulait dans l’eau. À les regarder, je pris d’abord un réel plaisir. Et puis je me vis moi-même avançant 
sur la planche étroite, comme un équilibriste. J’en ressentis une espèce de vertige et ce me fut si promptement 
désagréable que je me détachai de la pierre et repris ma route. » (CM, 23) La résonnance entre le malaise du héros 
duhamélien et l’angoisse de l’homme pascalien est d’autant plus forte que ce motif de la peur du précipice revient 
un peu plus loin dans le roman au cours d’une scène tout aussi évocatrice : « Je marchais sur la bordure du trottoir, 
très aisément, très naturellement, sans penser à rien de précis. Tout à coup, j’imaginais […] qu’à droite et à gauche 
de l’étroite bordure il y avait un précipice et que je devais avancer sans le moindre faux pas. Il n’en fallait pas 
davantage pour me faire hésiter, bégayer des jambes, trébucher et, finalement, mettre un pied sur le bitume ou 
dans le ruisseau. » (CM, 79) 



650 

son identité et de ses raisons d’être116 ». Le héros du roman de Vialatte, publié la même année 

que L’Étranger et Le Mythe de Sisyphe (1942), ne doit-il pas proprement faire face à la 

condition absurde qui « présuppose une confrontation intime des attentes rationnelles avec 

l’irrationalité du monde117 » ? Nous avons déjà montré que l’expérience de la guerre dans Le 

Fidèle Berger est celle d’un non-sens radical118. Comme le met en avant Maurice Blanchot, le 

désarroi aigu de Berger tient avant tout à l’impossibilité de donner à ce qu’il vit une 

justification qui ouvrirait à la compréhension : « Ce qui domine son malheur, c’est l’énigme qui 

le voile. Les souffrances et les incommodités sont grandes, mais elles ne sont fatigues et 

souffrances que parce qu’elles manquent de sens119. » Aux questions inlassables du personnage 

en quête de sens120 ne répond que le silence du monde. Au fil du roman, « la poussée 

dynamique vers un savoir capable de rendre compte des bouleversements du réel s’incline de 

proche en proche vers un ne pas savoir, […] avant de basculer carrément vers un savoir de 

degré zéro121 » : 
 
Il lui semblait qu’on lui avait mis un bandeau sur les yeux et qu’on l’avait lâché ainsi dans un 
labyrinthe sans issue dont il croyait trouver la porte par moments. Mais une trappe basculait et il 
retombait dans l’impasse. Il ne savait plus, il ne savait rien. (FB, 205)  
 

« C’est kafkaïen ! », a-t-on envie de s’exclamer – n’en déplaise à Vialatte122 – face à cet 

univers qui semble régi par des « entrepreneurs de labyrinthes » (FB, 180). L’œuvre 

d’Alexandre Vialatte, on le sait, porte l’empreinte de son long compagnonnage avec celui dont 

il fut le premier traducteur en France, mais aussi le premier critique123. Or Le Fidèle Berger est 

peut-être, comme l’avance Pierre Jourde124, celui de ses ouvrages qui est le plus marqué par 

l’influence de son « alter ego prestigieux125 ». Vialatte lui-même lui reconnaît « quelque chose 

                                                
116 Dominique Viart, Le roman français au XXe siècle, Hachette supérieur, 1999, p. 91. 
117 Olivier Salazar-Ferrer, article « Existentialisme », Dictionnaire Albert Camus, op. cit., p. 309. 
118 Voir chapitre 2.2.2. « Raison de la folie, folie de la raison ». 
119 Maurice Blanchot, « Chronique de la vie intellectuelle. Roman et récit de guerre », Journal des débats, 
27 janvier 1943, p. 3. 
120 « Il se demandait : “Pourquoi ? Pourquoi ?” » (FB, 32) ; « Comment savoir ? Que faire ? » (FB, 229) ; 
« Comment savoir ? On s’y perdait ! » (FB, 128)  
121 Robert Pickering, « L’imaginaire occupé du Fidèle Berger », dans Dany Hadjadj et Christian Moncelet (dir.), 
Alexandre Vialatte, au miroir de l’imaginaire, Actes du colloque de novembre 2001, Presses Universitaires Blaise 
Pascal, 2003, p. 160. 
122 « C’est kafkaïen ! » est le titre d’un article publié par Vialatte en 1965 (repris dans La Porte de Bath-Rabbim, 
Julliard, 1986), dans lequel il s’irrite de la vogue du terme « kafkaïen », signe d’une certaine confiscation du 
romancier tchèque par la mode du temps. 
123 Un certain nombre des études capitales rédigées par Vialatte sur Kafka ont été rassemblées et publiées dans un 
ouvrage intitulé Kafka ou l’innocence diabolique, Les Belles Lettres, 1998. En 2002, l’ensemble des textes de 
Vialatte sur Kafka ont fait l’objet d’une publication en recueil : Mon Kafka, 10/18, 2002. 
124 « Le Fidèle Berger est à tous points de vue le plus kafkaïen […] des romans de Vialatte », affirme-t-il dans 
L’opérette métaphysique d’Alexandre Vialatte (Honoré Champion, 1996, p. 25). 
125 Alain Schaffner, « “L’idée fausse qui m’est nécessaire”. Alexandre Vialatte à l’école de Franz Kafka », Études 
littéraires, Département des littératures de l’université de Laval, volume 36, n° 3,  printemps 2005, p. 62. 
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de très Kafka126 ». Au-delà d’une allusion directe mais fugitive à la scène finale du Procès127, 

l’ombre du romancier tchèque plane indéniablement sur ce roman où le personnage perd pied 

face à un monde qui se délite dans un climat d’angoisse et de cauchemar, et où un détail oublié 

– le secret de Planier – peut prendre une importance démesurée.   

Il faut toutefois se rappeler que le Kafka de Vialatte n’est pas celui pessimiste ou 

nihiliste qui occupait les sphères germanopratines dans les années 40. À la même époque, 

comme l’explique Philippe Zard, Alexandre Vialatte s’attache au contraire, sous le patronage 

des écrits de Max Brod dont il se fait le disciple, à « contrecarrer la vision d’un Kafka 

désespéré et désespérant128 ». Contre « l’interprétation nihiliste, décadentiste, existentialiste » 

de certains, il insiste sur les résonnances théologiques et morales de l’œuvre129. Il rapproche 

notamment Kafka et Pascal130, « unis dans un même frisson métaphysique, conscients de la 

distance infranchissable entre Dieu et sa créature, peintres des misérables manœuvres de 

l’homme, esclave du divertissement, pour se détourner des vérités ultimes […]131. » Dans 

l’introduction qu’il rédige pour l’édition de 1957 du Procès, Vialatte affirme que 

« l’obsession » de Kafka est « au fond de la même essence que le vertige de Pascal132 ». Et 

d’ajouter au sujet du roman : « On dirait un film de Charlot paraphrasant le chapitre de Pascal 

sur la misère de l’homme sans dieu133. » Le lecteur du Fidèle Berger pourrait être tenté de 

trouver dans ce jugement quelque éclairage sur le récit de 1942. Car dans ce texte où la folie, 

nous l’avons dit, se fait bien souvent farce tragique, Vialatte est aussi, et peut-être surtout, 

l’héritier de ce Kafka-là qui, sans être un écrivain religieux, est « le peintre de ce tourment 

métaphysique auquel la religion cherche à donner réponse134 ». Lorsque Jean Paulhan écrit à 

                                                
126 Lettre d’Alexandre Vialatte à Henri Pourrat du 13 septembre 1942, dans Dany Hadjadj et Robert Pickering 
(dir.), Correspondance Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, « Les temps noirs. I : août 1939-décembre 
1942 », t. 6, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2012, p. 172. 
127 « C’était une phrase qu’il avait lue dans un roman à propos d’une exécution qui se passait dans une carrière 
imaginaire, avec deux messieurs en haut-de-forme pour faire fonction d’exécuteurs, la guillotine étant remplacée 
par une scie. » (FB, 76) Alain Schaffner fait remarquer que « ce souvenir de lecture est un simple détail de 
l’univers mental du brigadier Berger. » (« “L’idée fausse qui m’est nécessaire”. Alexandre Vialatte à l’école de 
Franz Kafka », art. cit., p. 66)  
128 Philippe Zard, « Vialatte, lecteur de Kafka », dans Christian Moncelet et Dany Hadjaj (dir.), Alexandre 
Vialatte, au miroir de l’imaginaire, op. cit., p. 272. 
129 Max Brod, dans le sillage duquel s’inscrit Vialatte, met en avant une interprétation spiritualiste des romans de 
Kafka. Pour lui, « il serait erroné […] de voir dans ces œuvres une mise en accusation de l’absurdité du monde ou 
même d’une divinité mauvaise », mais il faudrait plutôt les considérer comme « des fables théologiques à travers 
lesquelles l’auteur explorerait les mystères de la Justice (Le Procès) et de la Grâce (Le Château) divines » (ibid., 
p. 264). 
130 Voir Alexandre Vialatte, Kafka ou l’innocence diabolique, op. cit., p. 97-103. 
131 Philippe Zard, « Vialatte, lecteur de Kafka », art. cit., p. 264. 
132 Alexandre Vialatte, introduction du Procès de Kafka, Gallimard, 1957, p. 33. 
133 Ibid., p. 35. 
134 Alexandre Vialatte, Kafka ou l’innocence diabolique, op. cit., p. 102. 
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Vialatte pour le féliciter, il précise du reste qu’il décèle dans son roman « l’influence de 

Kafka (mais ce pourrait être Pascal)135 ».  

Tout comme « son » Kafka, Vialatte ne veut en effet pas, dans Le Fidèle Berger, se 

faire « professeur de néant136 ». La logique du pari préside à ce roman que son auteur avait un 

temps songé intituler « Qui perd gagne137 » et dans lequel il déploie une vision providentialiste. 

Le romancier s’explique longuement dans une lettre à Henri Pourrat sur la clé susceptible de 

guider la lecture de son ouvrage. La première leçon à retenir du récit est que « [l’]homme est un 

polichinelle dans les mains du destin138 ». L’auteur résume ainsi les deux premières parties du 

roman : 
 
Une ombre, une espèce de revenant, jette une nuit une consigne inexplicable à un homme à bout, si à 
bout qu’il ne peut s’accrocher à un morceau d’espoir qu’en se fixant un but démesuré, ridicule 
d’invraisemblance, il observe la consigne à en crever : il en crève ; et au lieu de réussir il en devient 
fou […]139. 
 

À quoi bon alors, interroge Vialatte, « la fidélité, la pensée humaine, l’effort, la bonne volonté, 

etc. » ? C’est que tout ceci qui apparaît comme « dérision » – et Vialatte insiste « (Il faut qu’on 

sente dramatiquement cette dérision)140 » – est en réalité l’instrument de la providence divine. 

La consigne de Planier, d’autant plus symbolique qu’elle est impossible à tenir, revêt une 

valeur métaphysique : « c’est elle qui a sauvé Berger, parce qu’il lui a été follement fidèle141 ». 

Là réside le gain véritable de celui qui semblait avoir tout perdu : « Ce qui était dérisoire 

devient providentiel. Ce qu’on prenait pour dérision devient providence. Berger a bien fait 

d’obéir. Rien n’est perdu de la peine humaine. […] La folie de la bonne volonté vaut mieux que 

la sagesse de la ruse142. » Telle est bien la morale du roman, cette « philosophie qu’on aurait pu 

trouver au fond dans un catéchisme à cent sous143 » selon les dires de son auteur : l’homme, 

dont la « nature équivoque » est celle d’un être partagé entre « esprit rusé » et « âme 

généreuse », doit comme Berger privilégier la foi, cette « folie de la bonne volonté », à la 

raison, « sagesse de la ruse ». Il doit s’abandonner à son destin sans poser de questions inutiles 
                                                
135 Lettre de Jean Paulhan du 10 novembre 1942, citée par Ferny Besson dans la préface du Fidèle Berger, 
Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 2000, p. 9. 
136 Au sujet des interprètes, « amateurs de désespoir » et autres « fétichistes de l’absurde », qui dévoient selon lui 
la pensée de Kafka, Vialatte écrit : « Ils ont fait d’un juste un professeur de néant. » (Introduction du Procès, 
op. cit., p. 33) 
137 La formule est reprise de manière récurrente dans le roman pour évoquer la tentation du suicide, ce moment où 
Berger « jou[e] sa vie et son âme à qui perd gagne » (FB, 149) avec Dieu.    
138 Lettre à Henri Pourrat du Dimanche 10 [30 août ou 10 septembre 1942], dans Dany Hadjadj et Robert 
Pickering (dir.), Correspondance Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, op. cit., p. 180-181.  
139 Idem. 
140 Idem. 
141 Idem. 
142 Idem. 
143 Idem. 
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car « c’est la providence qui le mène, et, en dépit de sa nature contradictoire, Dieu le sauve s’il 

fait confiance à l’âme plus qu’à l’esprit144 ». 

 

Quelques décennies plus tard, dans les années 60 et 70, l’époque est plus à la 

« consommation qu’à la consomption145 », comme le fait remarquer un journaliste à Ionesco. 

Ce qui faisait la modernité d’un Duhamel, d’un Green ou d’un Simenon serait devenu 

marqueur d’inactualité : « [e]n effet », acquiesce le romancier-dramaturge, « plusieurs critiques 

me reprochent de faire de la “métaphysique”.  Et quand on prononce ce mot, on sourit146. » 

« C’est pourquoi », ajoute-t-il avec provocation, « j’emploie à dessein le plus souvent que je 

peux les mots : métaphysique, âme, inconnaissable, essence, nirvana147. » Si leurs auteurs ne 

font pas tous de métaphysique, trois romans publiés dans la décennie précédant l’écriture du 

Solitaire se placent tout aussi délibérément en porte-à-faux avec cette époque consumériste, et 

entrent plus largement en écho avec le texte de Ionesco par les questionnements existentiels 

qu’ils soulèvent et les choix qu’opèrent leurs personnages. Il s’agit de La Vie à l’envers (1964) 

d’Alain Jessua et de deux autres récits qui, si on ne peut les considérer à proprement parler 

comme des histoires de fous148, n’en apportent pas moins des éléments de comparaison 

intéressants : Le Procès-verbal (1963) de Jean-Marie Gustave Le Clézio et Un homme qui dort 

de Georges Perec (1964). Ce n’est, au demeurant, pas un hasard si les romans de Jessua et de 

Le Clézio sont tous deux mentionnés par Perec lorsqu’il expose le projet de son roman149.   

Au début des années 60, ces trois textes mettent en scène l’absurdité de la vie moderne 

à travers des personnages qui refusent le modèle dominant de la société de consommation et de 

la civilisation des loisirs, avec ses impératifs de réussite, de progrès et d’efficacité. L’homme 

qui dort de Perec rompt avec les exigences de la société contemporaine qui « privilégi[e] 

                                                
144 Idem. 
145 Interview de Ionesco par Jean-Jacques Brochier, Magazine littéraire, n° 81, octobre 1973, p. 13.  
146 Idem. 
147 Idem. 
148 Dans Un homme qui dort, le danger de la folie ne menace jamais véritablement le personnage, malgré 
l’expérience extrême dans laquelle il s’engage, et ce danger est définitivement et radicalement écarté à la fin du 
roman, comme un simple constat : « Tu n’es pas devenu fou. » (Georges Perec, Un homme qui dort, Gallimard, 
coll. « Folio », 1967, p. 142) Adam Pollo, le héros du Procès-verbal, est quant à lui jugé fou par la société et 
interné comme tel dans la dernière partie du roman, mais ce qui intéresse Le Clézio n’est pas tant la représentation 
intérieure d’une expérience pathologique que la quête initiatique d’un homme cherchant à retrouver la place qui 
lui revient dans l’univers. L’impression qui se dégage du récit est bien plus celle d’une aventure spirituelle que de 
l’histoire d’une folie. Les innovations poétiques de ce roman d’avant-garde, qui entre en dialogue avec les œuvres 
du Nouveau Roman, contrastent en outre avec la facture classique des histoires de fous. 
149 Il évoque La Vie à l’envers dans une lettre à Paulette Perec, citée par Hans Hartje dans son étude de la genèse 
d’Un homme qui dort (Georges Perec écrivant, thèse de doctorat, sous la direction de Jacques Neefs, Paris VIII, 
1995). Le Procès-verbal apparaît quant à lui dans le dossier génétique d’Un homme qui dort, comme le signale 
Nicolas Neyman (Un homme qui dort, Georges Perec. Analyse et description des brouillons de Georges Perec, 
Mémoire de DEA, sous la direction d’Almuth Grésillon, Paris VII, 1997). 
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l’action, les grands projets, l’enthousiasme » (HQD, 25)150. À l’encontre de l’homme moderne, 

« homme tendu en avant, homme les yeux fixés sur l’horizon, homme regardant droit devant 

lui » (HQD, 25), il veut « oublier […]  d’entreprendre, de réussir, de persévérer » (HQD, 54)151. 

Retiré dans sa villa solitaire, Adam Pollo, dans Le Procès-verbal, fuyait déjà le monde artificiel 

et sans âme de l’ordre social et du progrès incarné par la ville et « [s]es cafés, [s]es cinémas, 

[s]es chemins de fer, etc. », univers déshumanisé saturé « de carrefours, de feux clignotants, 

Dieu sait quoi » (PV, 18)152. La vanité et l’aliénation de la société contemporaine déterminent 

de même l’expérience de rupture de Jacques Valin. « La Vie à l’envers est un film qui 

bouleverse littéralement notre conception de la vie, qui remet en cause nos réflexes d’hommes 

pressés, pris au piège de la course à l’appartement, du tumulte de la ville, de l’automobile153 », 

écrit la critique à la sortie du film en 1964154. De son travail d’agent immobilier qui consiste à 

enchaîner mécaniquement les visites, séparées uniquement par « le fracas et la nuit des tunnels 

de métro » (VE, 14), à son ménage avec Viviane, dont il se demande si elle « ne se mettait pas 

à imiter ses photos publicitaires, qu’elle avait accrochées au mur » (VE, 15), tout concourt à 

faire prendre conscience au personnage qu’il évolue dans une société vide de sens, superficielle 

et aliénante. Comme Popinga et Roquentin avant lui, le héros de Jessua est frappé par un 

sentiment d’absurdité face à l’existence, qui vient miner tout ce qui donne sens aux yeux 

d’autrui à une vie orientée et organisée (travail, mariage, amitié). Son comportement erratique, 

qu’il s’agisse de la demande en mariage à Viviane, qu’il formule « presque sans [s’]en rendre 

compte » (VE, 17), ou de sa fuite du banquet de noces, présentée comme tout aussi immotivée, 

n’est pas sans faire songer au commentaire de Sartre sur L’Étranger, insistant sur « la 

contingence absolue de ce que vit le personnage, selon une radicale absence de nécessité155 ».   

 

                                                
150 Les références au texte d’Un homme qui dort seront données dans l’édition Folio de 1967, entre parenthèses 
après les citations par un simple numéro de page suivant l’abréviation HQD. 
151 Dans son article « Penser et représenter la société des années 60 : Les Choses et Un homme qui dort comme 
tentatives de littérature réaliste critique », Matthieu Remy montre comme les aliénations des personnages des 
Choses et d’Un homme qui dort « sont avant tout conçues comme une conséquence de l’organisation socio-
économique contemporaine » (Roman 20-50, n° 51, juin 2011, p. 36). Georges Perec affirme lui-même « qu’un 
des sens du livre, pour [lui], […] c’est que cet homme qui dort refuse d’une certaine manière la vie de la société 
contemporaine […] » (« Entretien avec Georges Perec et Bernard Queysanne », propos recueillis par Luce Vigo, 
La Revue du cinéma. Images et son, n° 284, mai 1974 ; repris dans Georges Perec, Entretiens et conférences, 
vol. 1, 1963-1978, Joseph K., 2003, p. 162). 
152 Les références au texte du Procès-verbal seront données dans l’édition Folio de 1973, entre parenthèses après 
les citations par un simple numéro de page suivant l’abréviation PV. 
153 Jean Collet et Paule Sengissen, Télérama, n° 755, p. 54-55. 
154 Jacques Valin est en quelque sorte l’anti-modèle de L’Homme pressé (Gallimard, 1941) de Paul Morand, qui se 
consume et consume les siens en cherchant à prendre la vie de vitesse. 
155 Dominique Rabaté, article « L’Étranger », Dictionnaire Albert Camus, op. cit., p. 291. 
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Le regard que le Solitaire de Ionesco porte sur lui-même et ses semblables révèle 

également l’inanité de nos existences modernes, gratuites et sans signification : 
 
[J]e suis comme tout le monde, comme tout le monde à notre époque, sceptique, désabusé, fatigable 
et fatigué, vivant sans but, travaillant le moins possible − parce qu’on ne peut pas faire autrement−, 
un peu gourmand : de l’alcool, un bon plat pour échapper, de temps à autre, à cette amertume et à 
cette lassitude universelles. (LS, 11) 
 

De même que le personnage sartrien, il met en lumière les illusions de ceux qui l’entourent, 

croyant obéir à une nécessité qui les justifie : « Des dizaines de milliers qui se ressemblaient 

tous, ils couraient, ils allaient tous droit devant eux comme s’ils avaient un but déterminé, 

précis. On aurait dit des rues peuplées de chiens. Il n’y a que les chiens qui courent comme ça 

en ayant l’air de savoir où ils vont. » (LS, 42) Il dénonce toute prétention à donner sens à 

l’existence humaine et expose, à travers les comportements stéréotypés, le néant de ces vies 

vouées au divertissement pascalien : « ils erraient, ça bougeait, ils étaient transparents, ils 

mangeaient, ils dormaient, ne se disaient rien, parlaient pour ne rien se dire » (LS, 159). C’est 

le même constat désabusé que faisait Adam Pollo, lui qui, à quinze ans, « avait eu la révélation 

que la plupart des gens, avec leurs coudes serrés et leurs yeux volontaires, passent leur temps à 

ne rien faire » (PV, 103).  

Méditation sur « la dérision d’être homme156 », le roman de Ionesco est autant – voire 

plus – conte philosophique qu’histoire de fous. Le Solitaire est, à l’image de son auteur, un 

« homme en question157 ». Il refuse, comme les personnages des romans existentiels évoqués 

par Henri Godard, « de faire l’impasse sur le pourquoi » et de faire « comme si tout – la vie, la 

mort, les limites de toutes sortes auxquelles nous nous heurtons – allait de soi158 ». Les 

questionnements ontologiques et métaphysiques qui l’agitent sont ceux qui préoccupent 

Ionesco et qu’il reprend pour les développer dans les essais intimistes publiés à partir de la fin 

des années 70159. L’auteur veut nous dévoiler dans ce premier et unique roman sa vérité sur la 

condition humaine, à travers l’angoisse, cette peur « [d]e rien » et « [d]e tout » (LS, 64), qui 

étreint le personnage face au formidable – au sens d’effroyable – bordel qu’est le monde. Le 

spectre de l’absurde plane sur ce texte qui a valu à Ionesco le titre de « dernier auteur de 

l’existentialisme d’après-guerre160 ». Certes, le dramaturge a pris ses distances avec le terme 

d’« absurde », qu’il trouve trop chargé et daté historiquement. Mais « [c]et étonnement d’être 

                                                
156 Dossier « Ionesco, l’école du désespoir », Magazine littéraire, n° 81, octobre 1973, p. 14. 
157 C’est le titre d’un recueil d’articles, de chroniques et d’interviews publié en 1979 par Ionesco (Un homme en 
question, Gallimard, 1979). 
158 Henri Godard, Le roman modes d’emploi, op. cit., p. 118. 
159 Antidotes (1977), Un homme en question (1979), La Quête intermittente (1988). 
160 Dossier « Ionesco, l’école du désespoir », art. cit., p. 10. 
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au monde, cette idée d’absolu que nous ne pouvons pas ne pas avoir, cet écart irrémédiable 

entre nos aspirations naturelles et notre existence161 » qui se trouvaient au cœur des romans 

existentialistes n’en forment pas moins le noyau du malaise métaphysique qui accable son 

personnage, « frère romanesque162 » de Roquentin et de Meursault. 

Celui-ci est avant tout frappé par la « vision de l’étrange, de l’insolite du monde » 

(LS, 100). À la notion d’absurde, Ionesco privilégie en effet le « sentiment de l’insolite » qu’il 

définit comme suit : « Il arrive que le monde semble être vidé de toute expression, de tout 

contenu. Il arrive qu’on le regarde comme si l’on naissait à ce moment-là et alors il nous 

apparaît étonnant et inexplicable 163 . » C’est l’effroi 164  face à l’invraisemblable et 

l’incompréhensible formant le tissu de son univers que Ionesco cherche à traduire dans son 

roman, comme il le fait dans ses pièces165. « Mais il y a ça surtout, il y a cela, l’étonnement que 

j’existe et que des choses existent » (LS, 112), confie le Solitaire à son ami philosophe. 

L’obsession de l’étrangeté du monde ne lui laisse aucun répit. « Il vit […], sans pouvoir vivre, 

dans ce malaise existentiel, dans une torture de chaque instant, étonné, stupéfait de ce qui 

arrive166 », explique le dramaturge au sujet du Personnage dans l’adaptation théâtrale du roman. 

Car comme Roquentin et, surtout, Meursault, le Solitaire se distingue par « son incapacité à 

adhérer, l’écart et la distance qui le séparent de l’agitation humaine et de ses motifs167 ». Il 

assiste au monde en spectateur, derrière la vitre de la « cage en verre » (LS, 108) le séparant de 

ceux qui lui apparaissent comme « des martiens » (LS, 101). Parfois, ces frontières de verre 

reculent et « c’est tout l’univers qui [lui] sembl[e] entouré par des murs invisibles » (LS, 108). 

Il est alors frappé par « l’irréalité du réel168 » : « Oui, l’existence, le monde, les gens, tout cela 

est fantomatique. Il n’y a de fondamental que ce qui est hors de tout cela, par-delà le mur. » 

(LS, 91-92)  

                                                
161 Henri Godard, Le roman modes d’emploi, op. cit., p. 133. 
162 Catherine Brun, article « Le Solitaire », Dictionnaire Eugène Ionesco, sous la direction de Jeanyves Guérin, 
Honoré Champion, 2012, p. 585. 
163 Eugène Ionesco, dans Claude Bonnefoy, Entretiens avec Eugène Ionesco : entre la vie et le rêve [1966], 
Éditions Pierre Belfond, 1977, p. 133. 
164 À celui-ci peut se substituer une forme d’émerveillement (cf. 8.3. « “Que l’on me fiche la paix” : la tentation du 
retrait »). 
165 De la même manière, Beckett prolonge dans ses textes romanesques, notamment dans la trilogie Molloy (1951), 
Malone meurt (1951) et L’Innommable (1953), le sentiment d’irréalité du monde et de vide métaphysique qu’il fait 
éclater dans ses pièces. 
166 Texte du dramaturge figurant dans le programme proposé le 10 novembre 1973 au Théâtre Moderne, reproduit 
dans Eugène Ionesco, Théâtre complet, édition présentée, établie et annotée par Emmanuel Jacquart, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1991, p. 1819. 
167 Catherine Brun, article « Le Solitaire », Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 585. 
168 « [Dans Le Solitaire] Comme dans La Cantatrice, c’est le même sentiment qui s’exprime : de l’irréalité du 
réel. » (Eugène Ionesco, Interview par Jean-Jacques Brochier, art. cit., p. 13) 
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Ce sentiment de décrochage qui transforme le réel en « monde [de] carton pâte », en 

décor de théâtre » (LS, 123), le Solitaire l’éprouve avec intensité dans le passage suivant aux 

résonnances très sartriennes : 
 

Je ne savais plus où je me trouvais. Tout en le sachant, bien sûr. J’avais le sentiment d’être là et, 
en même temps, de ne pas y être. Il me semblait que cela bougeait ou que cela avait bougé. Un 
changement bizarre, facile à sentir ou immédiatement ressenti, mais impossible à expliquer avec des 
mots. C’était ma maison, la même maison, le même fauteuil, le même canapé, le même tapis et 
pourtant ce n’était ni le même tapis, ni le même canapé, ni les mêmes livres, ni les mêmes murs. 
Une étrangeté inexplicable. Ou plutôt une étrangeté qui faisait qu’en somme je m’étais mal expliqué 
les choses. (LS, 119) 
 

Comme Roquentin dans La Nausée, le narrateur voit les éléments les plus quotidiens lui 

échapper. À partir de là, c’est le monde dans sa totalité qui s’écroule, emportant le sujet lui-

même dans son effondrement, jusqu’à ce que ne reste plus que le néant qui sous-tend toute 

existence169. Les mots perdent leur sens et les choses leur fonction170, et l’existence se révèle 

dans sa nullité écœurante. Le « réel absolu » caché derrière « le simple rideau » (LS, 144) de la 

réalité accessible n’est qu’un leurre et ne renvoie qu’au vide : « Il n’y a peut-être rien derrière 

tout ça, dis-je en montrant de la main les fenêtres, les murs, la rue. » (LS, 124) 171 Nulle essence 

dans le monde, rien d’autre n’existe que ce qui est là, et cela-même est menacé par l’abîme : 

« À présent, tout semblait prouver l’inexistence des choses et ma propre inexistence. J’avais 

peur de disparaître. […] Tout s’effritait, tout menaçait de sombrer dans un néant quelconque. » 

(LS, 122) Le danger du nihilisme guette alors le personnage désemparé : « Je sais que la vie 

n’existe pas. Je sais que rien n’existe vraiment. […] Mais il n’y a rien, dis-je, il n’y a rien, il n’y 

a rien, criai-je de toutes mes forces. » (LS, 131) Difficile de ne pas entendre la voix de Ionesco 

derrière cet appel désespéré, lui qui s’interroge dans les pages de son journal : « Le monde 

n’est-il pas, lui-même, le néant, une fleur du néant, n’est-il pas le vide172 ? » Le « sentiment 

étrange ou tragique que tout est illusion, qu’il n’y a pas de réalité » l’a « torturé173 » toute sa 

vie, confesse-t-il plus loin. Le thème de la viduité de l’existence liant irréalité du monde et 

                                                
169 On songera également au Chiendent (1933) de Queneau, où s’exprime l’angoisse du néant du romancier dans 
un récit qui fait référence de manière à la fois insistante et ironique à un discours philosophique empruntant à la 
phénoménologie.  
170 « [L]es mots mentaient. Non seulement les objets n’étaient plus les mêmes objets, mais les mots n’étaient plus 
les mêmes mots. Les mots me paraissaient faux. Les objets avaient perdu, me semblait-il, leur fonction. […] 
J’avais à réapprendre le sens des choses et leur fonction. » (LS, 120-121) 
171 « Maintenant je savais », écrit Roquentin, « les choses sont tout entières ce qu’elles paraissent – et derrière 
elles… Il n’y a rien. » (Jean-Paul Sartre, La Nausée, op. cit., p. 135) 
172 Eugène Ionesco, La Quête intermittente, Gallimard, 1988, p. 32. 
173 Ibid., p. 96. 
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vacuité de l’être est une obsession constante chez l’auteur roumain174, qu’il ne cesse d’explorer 

dans son œuvre dramatique175.   

La « nausée du vide » (LS, 122), intrinsèquement liée à « la nausée du trop-plein » 

(LS, 122)176, ce dernier étant paradoxalement l’équivalent du premier dans l’imagination de 

l’écrivain177, ne sont pas les seuls haut-le-cœur dont est victime le Solitaire, à la suite de 

Roquentin, face au caractère impénétrable du monde. Il souffre aussi de « [l]a nausée de la 

finitude et [de] la nausée de l’infini » (LS, 58). Ionesco témoigne ici d’une vision toute 

pascalienne de la condition humaine178, son personnage ayant douloureusement conscience de 

son impuissance et de sa petitesse au sein d’un univers à la fois trop vaste et trop délimité.  La 

conscience de la finitude est « un élément-clé de [l’]attitude fondamentale [de Ionesco] devant 

l’existence 179  », nous rappelle Yannick Hoffert. La mort est la manifestation la plus 

scandaleuse des limites de l’être humain, et la certitude de celle-ci torture le narrateur comme 

elle a torturé son auteur toute sa vie180. L’angoisse existentielle est plus largement associée 

chez ce dernier aux images obsédantes de l’enfermement181. « Nous sommes en prison, bien 

sûr, nous sommes en prison » (LS, 57), telle est la conclusion à laquelle revient sans relâche le 

                                                
174 Il décrit dans Notes et contre-notes une expérience identique en tout point à celle du Solitaire : « Il m’arrive de 
sentir que les formes se vident, tout à coup, de leur contenu, la réalité est irréelle, les mots ne sont plus que des 
bruits dépouillés de sens, ces maisons, ce ciel ne sont plus que la façade du rien, les gens me semblent se mouvoir 
automatiquement, sans raison ; tout semble se volatiliser, tout est menacé – y compris moi-même – d’un 
effondrement imminent, silencieux, dans je ne sais quel abîme, au-delà du jour et de la nuit. » (Eugène Ionesco 
cité par Jacques Le Marinel, article « Vide », Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 629-630) 
175 En témoigne notamment Les Chaises, dont le thème est, selon les affirmations répétées de son auteur, « le vide 
ontologique » (Ionesco, Notes et contre-notes [1962], « Expérience du théâtre », Gallimard, coll. « Folio Essais », 
1991, p. 262). Les sièges inoccupés manifestent ainsi sur la scène « l’évanescence, la viduité d’un monde qui est 
là, qui n’est pas là, qui ne sera plus » (Claude Bonnefoy, Entretiens avec Eugène Ionesco : entre la vie et le rêve, 
op. cit., p. 146). 
176 « Ce monde était-il trop pesant ou bien évanescent ? D’un instant à l’autre il peut disparaître. Ou bien 
m’écraser par sa lourdeur. Entre le plein et le vide, je m’écroulais. » (LS, 143) 
177  Dans ses œuvres dramatiques, l’obsession de la prolifération propre à Ionesco devient « l’instrument 
d’expression du néant » (Michel Lioure, préface des Chaises, Gallimard, coll. « Folio Théâtre », 1996, p. 23), que 
l’on pense aux chaises de la pièce éponyme, aux tasses de thé accumulées dans Victimes du devoir, aux meubles 
asphyxiant le « Nouveau locataire », ou au champignon envahissant l’appartement d’Amédée ou Comment s’en 
débarrasser. 
178 Dans ses entretiens avec Claude Bonnefoy, Ionesco se dit proche de Pascal, le philosophe ayant ressenti et 
formulé avant lui ce qu’il éprouve comme une intuition élémentaire (voir Claude Bonnefoy, Entretiens avec 
Eugène Ionesco : entre la vie et le rêve, op. cit., p. 134).  
179 Yannick Hoffert, article « Finitude », Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 246. 
180 « [Les gens] n’avaient pas peur de la mort ou plutôt ils ne pensaient pas qu’ils devaient mourir un jour. Moi, 
j’avais vécu tout le temps dans cette hantise. » (LS, 157) Adam Pollo, dans Le Procès-verbal, est travaillé par la 
même angoisse : « il ne se passe pas un moment sans qu’on attende, consciemment ou non, sa mort » (PV, 70). 
181 Audrey Lemesle montre comment l’angoisse existentielle chez Ionesco prend la forme-sens de l’encerclement : 
« [r]estituant à l’angoisse son sens étymologique de resserrement, l’auteur multiplie les configurations spatiales 
qui placent un personnage au centre d’un dispositif qui l’étouffe progressivement » (article « Angoisse », 
Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 51). 
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Solitaire182. L’image du mur, récurrente dans le roman comme dans l’ensemble de l’œuvre du 

dramaturge, « souligne métaphoriquement la condition dérisoire de l’homme et son 

impossibilité à la dépasser183 », la prison ionescienne étant l’héritière du cachot de Pascal. 

Comme chez ce dernier, le caractère misérable de cette condition apparaît dans le contraste 

avec l’immensité du vide dans laquelle elle s’insère. Dans une interview accordée à l’occasion 

de la sortie du roman, Ionesco cite le philosophe pour décrire le sentiment d’insignifiance 

exprimé par son personnage « plongé dans la déréliction » : « Le silence glacé de ces espaces 

infinis m’effraie184 ». Le « resserrement extrême » comme « l’ouverture illimitée » sont ainsi 

l’un et l’autre l’image d’une même captivité185 :  
 

L’univers me semblait être une sorte de grande cage ou plutôt une sorte de grande prison, le ciel, 
l’horizon me semblaient être des murs au-delà desquels il devait y avoir autre chose, mais quoi ? 
J’étais dans un immense espace, enfermé cependant. Ou plutôt cela me semblait être une sorte de 
grand bateau à l’intérieur duquel je me trouvais et dont le ciel était quelque chose comme un grand 
couvercle. (LS, 30) 
 

À travers la représentation de cet espace paradoxal, le romancier dessine les contours de la 

condition humaine, entre grandeur et limites. La scission de la conscience malheureuse repose 

là encore sur l’éloignement infini du divin, qui se traduit dans cette perspective d’un au-delà, 

d’une réalité idéelle opposée aux incertitudes et à l’insignifiance de la réalité empirique 

« profane », à laquelle aspire le sujet mais qui lui reste inaccessible.   

L’obstacle auquel ne cesse de se heurter le personnage en proie à « la nausée de 

l’infini », ce sont également les « murs invisibles de l’inconcevable » (LS, 66). De même que 

l’homme pascalien, le Solitaire connaît le vertige de l’insaisissable qu’éprouvait déjà Marcel 

chez André Baillon. Confronté aux limites de l’entendement humain, il fait l’expérience d’un 

réel qui excède toujours la possibilité de penser du sujet. « Mais il y a surtout cette impuissance 

de concevoir l’infini » (LS, 112), explique-t-il à son confident téléphonique. « Hanté par 

l’infiniment grand » et « par l’infiniment petit » (LS, 58), le héros ionescien est l’épigone du 

sujet pascalien, « un milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les 

extrêmes […], [é]galement incapable de voir le néant d’où il est tiré et l’infini où il est 

englouti186 ». Impuissant à « s’imaginer le fini ni l’infini, ni le ni-fini ni-infini » (LS, 27), 

                                                
182 Le Solitaire affirme ailleurs : « On pouvait comparer ce monde à un jardin zoologique dans lequel les animaux 
se trouvent dans une sorte de demi-liberté, avec de fausses montagnes, des bois artificiels, des sortes de lacs, mais 
il y avait toujours les grilles au bout. » (LS, 31) Ionesco reprend ici un sentiment exprimé dans son Journal en 
miettes : « Je tourne en rond dans ma cage derrière les barreaux, comme un fauve. » (Gallimard, 1967, p. 85) 
183 Christine Fonteneau, « Présentation de l’initiation et du sacré dans Le Solitaire de Ionesco », Recherche sur 
l’imaginaire, n° 12, 1984, p. 301. 
184 Eugène Ionesco, Interview par Jean-Jacques Brochier, art. cit., p. 17. 
185 Christine Fonteneau, « Présentation de l’initiation et du sacré dans Le Solitaire de Ionesco », art. cit., p. 302. 
186 Pascal, Pensées, op. cit., § 185, p. 155. 
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l’esprit humain, privé des « colonnes » formées par « les principes solides » (PO, 15) qui 

manquaient également au héros de Baillon, est inapte à concevoir quoi que ce soit et condamné 

à l’ignorance. « Que pouvons-nous savoir de la justice, de l’ordre physique, de l’histoire, des 

lois de la nature, du monde, si les bases fondamentales de notre entendement possible nous sont 

inconnues à nous-mêmes ? » (LS, 27) se lamente le Solitaire, dans une interrogation angoissée 

qui rappelle celle que formulait l’homme du sous-sol chez Dostoïevski187. Pour le héros de 

Ionesco comme pour l’homme de Pascal, « la fin des choses et leurs principes sont […] 

invinciblement cachés dans un secret impénétrable188 ». Face au « mystère universel » (LS, 26) 

qui le trouble depuis son adolescence, ne s’impose à lui que la conviction que « nous ne savons 

rien » (LS, 38). Il n’est ainsi guère étonnant que les récits et nouvelles de Kafka figurent parmi 

les rares livres conservés dans la bibliothèque de ce personnage pour qui, selon son auteur, 

« [l’]univers entier est […] une énigme dont il désespère de ne pas avoir la clef189 ». 

Aux dires de Ionesco, la vision de l’existence qui se déploie dans Le Solitaire relève 

d’un « pessimisme au carré » et d’une « contradiction », puisque le roman non seulement 

dévoile la « non-signifiance » et « l’irréalité du réel », mais il témoigne aussi du fait que « cette 

irréalité n’empêche pas le réel d’être accablant et agressif », que « l’inexistence est 

sanglante190 ». Le texte met en effet en exergue les tendances nihilistes du monde moderne, 

destructrices ou autodestructrices, qu’il s’agisse de l’horreur des guerres et des massacres ou de 

la terreur des totalitarismes politiques ou idéologiques. « Sur toute la planète il n’y a que tueries 

en masse, rebellions, meurtres passionnels, tremblements de terre, incendies, anarchies et 

tyrannies » (LS, 40), constate amèrement le Solitaire. Il se fait par là le porte-parole du 

pessimisme historique d’Eugène Ionesco qui, « par sa personnalité comme par sa situation dans 

l’histoire,  […] [a été] le témoin de la fragilité et de l’effritement des valeurs humanistes191 ». 

Aux yeux de celui pour qui « [l]es lendemains ne chanteront jamais192 », le sens de l’histoire 

n’est pas celui du progrès mais bien plutôt celui de la répétition tragique. Aussi écrit-il au sujet 

du Personnage, double dramatique du Solitaire : « Il a […] conscience que le monde est mal 

fait, que le malheur et le mal le ravagent et que les différents aspects politiques et historiques 

                                                
187 « Mais, par exemple, moi, comment ferais-je pour avoir l’esprit tranquille ? Pour moi, où sont-elles donc, les 
causes premières qui me serviront d’appui, où sont les bases ? » (Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol [1864], 
trad. André Markowicz, Actes Sud, 1992, p. 28) 
188 Pascal, Pensées, op. cit., § 185, p. 155. 
189 Texte de Ionesco figurant dans le programme de Ce formidable bordel ! proposé le 10 novembre 1973 au 
Théâtre Moderne, reproduit dans Eugène Ionesco, Théâtre complet, op. cit., p. 1819. 
190 Eugène Ionesco, Interview par Jean-Jacques Brochier, art. cit., p. 13. 
191 Michel Lioure, « L’Humanisme d’Eugène Ionesco », Lingua Romana, vol. 3, automne 2004, URL: 
http://linguaromana.byu.edu/lioure3.html (page consultée le 18 mai 2016). 
192 Jeanyves Guérin, préface du Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 15. 
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de ce mal ne sont que les expressions répétées, à peine différentes, d’une tragédie 

fondamentale193 ». Ce pessimisme historique du dramaturge a souvent pu être interprété comme 

un défaitisme. Ionesco en a bien conscience, comme il le reconnaît à la publication du 

Solitaire :  
 

Je savais bien ce qu’allaient […] dire [du roman] certains journaux, L’Humanité par exemple, qui 
m’a reproché, vous vous en doutez bien, d’être si dépourvu de sentiment social et de sens politique. 
Dans le livre, en effet, même la révolution, surtout la révolution, la guerre civile, est désignifiée194.  
 

La représentation de la révolution dans le roman195 porte la marque de la « phobie des hystéries 

collectives196 » nourrie par l’auteur, qui a toujours fustigé toutes les idéologies et tous les 

dogmatismes. Comme le souligne Jeanyves Guérin, l’auteur du Solitaire a, dans les années 70, 

« pressenti la faillite des utopies, l’effondrement des eschatologies révolutionnaires197 ». « Ce 

que vous avez cru voir s’est passé il y a bientôt deux siècles », dit un vieillard au héros après 

qu’il a assisté aux premières échauffourées, avant d’ajouter : « Cette place s’appelle bien la 

“Place de la Révolution”. De la future, d’une prochaine, d’une probable. Rentrez chez vous. 

Tout finit pareil. » (LS, 131) Se fait entendre ici la conviction de « l'irrémédiable faillite des 

révolutions198 » que formule l’écrivain dans Antidotes quelques années plus tard. 

Car pour Ionesco, les révolutions ne sont que « la traduction, mais aussi le masque et la 

contrefaçon199 » de la « révolte contre la situation de l'homme dans le monde200 ». C’est « la 

condition existentielle de l’homme en elle-même, socialement et extra-socialement, [qui] est 

inadmissible », martèle le Solitaire (LS, 85). La révolution n’est à ses yeux qu’une simple 

échappatoire face à l’angoisse existentielle, « une évasion, un oubli » (LS, 153) qui divertit les 

hommes dans leur impuissance à « expliquer l’inexplicable » (LS, 170). Et la Concierge de 

résumer la pensée du héros romanesque, dont elle est l’un des porte-paroles dans Ce formidable 

bordel ! : « Vous faites la révolution parce qu’il n’y a plus de métaphysique201 ». C’est 

pourquoi le narrateur se tient à l’écart du tumulte de la Révolution, qui ne le concerne ni lui ni 

                                                
193 Texte du dramaturge figurant dans le programme de Ce formidable bordel ! proposé le 10 novembre 1973 au 
Théâtre Moderne, reproduit dans Eugène Ionesco, Théâtre complet, op. cit., p. 1819. « [T]outes les sociétés sont 
mauvaises », affirme le Solitaire, « est-ce qu’il y en a eu une de réussie depuis les temps et les temps ? On s’entre-
tue dans les guerres et les révolutions. On se fait tuer. On se tue dans l’autre. » (LS, 157) 
194 Eugène Ionesco, Interview par Jean-Jacques Brochier, art. cit., p. 13. 
195 Nous avions déjà souligné le caractère absurde et stéréotypé des actes et des discours des révolutionnaires, qui 
réduit leur soulèvement à l’agitation inutile d’un peuple aveuglé. 
196 Jeanyves Guérin, préface du Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 12. 
197 Ibid., p. 16. 
198 Eugène Ionesco, Antidotes, Gallimard, 1977, p. 44. 
199 Michel Lioure, « L’Humanisme d’Eugène Ionesco », art. cit. 
200 Eugène Ionesco, Antidotes, op. cit., p. 231. 
201 Eugène Ionesco, Ce formidable bordel !, Théâtre complet, op. cit., p. 1176. 
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son auteur, puisqu’ils « choisissent l’un et l’autre la Métaphysique contre l’Histoire202 ». Pour 

Ionesco, l'homme est fondamentalement « un animal métaphysique ou religieux203 », et la 

« crise de la civilisation204 » qu’il diagnostique tient pour une part à cet effacement des 

« problèmes des fins dernières205 » derrière les questions politiques ou économiques. Ainsi, 

comme le souligne Catherine Brun, Le Solitaire est une « œuvre marquée par les conflits de son 

époque et “le bouleversement des sociétés”, reflet de l’angoisse d’aujourd’hui », mais c’est 

aussi et surtout, Ionesco y insiste, n’en déplaise aux critiques moqueurs, une « œuvre d’avant-

garde en ce qu’elle “parle de notre condition et [de] la nécessité de la religion, de la 

métaphysique ou […] d’une philosophie vécue” (Entre vie et rêve)206 ».  

 

L’empreinte du malaise métaphysique de l’homme absurde est encore visible dans la 

littérature de la fin du siècle. Nous avons montré précédemment comment le fantastique mis en 

œuvre dans La Moustache, que nous avions qualifié d’existentiel, étendait son pouvoir 

d’ébranlement à la notion même de réalité. Certes, nous avons rappelé qu’à la référence 

kafkaïenne, Carrère préférait le modèle dickien, et que l’absurdité de l’expérience du personnage 

n’hypothéquait pas l’idée d’une transcendance mystérieuse à l’œuvre dans le monde. Néanmoins, 

la comparaison avec l’expérience existentialiste ne peut manquer de venir à l’esprit du lecteur du 

roman de 1986. La crise identitaire traversée par le mari d’Agnès évoque l’inquiétude existentielle 

de Roquentin, qui voit tout se déliter et perdre sens autour de lui, jusqu’à son passé et sa propre 

existence. Alors que les souvenirs du héros sartrien pâlissent, le passé ne lui apparaît plus que 

comme une simple illusion. La conclusion angoissée à laquelle il parvient est précisément celle 

que pourrait formuler le mari d’Agnès : 
 
Je jetai un regard anxieux autour de moi : du présent, rien d’autre que du présent […]. La vraie nature 
du présent se dévoilait : il était ce qui existe, et tout ce qui n’était pas présent n’existait pas. Le passé 
n’existait pas. Pas du tout. Ni dans les choses ni même dans ma pensée […]207. 
 

Les « éboulement[s] » (LM, 103) successifs qui anéantissent le passé du personnage d’Emmanuel 

Carrère l’enferment de même dans un présent oppressant. Le rendant subitement étranger à lui-

même et aux autres, le rasage de la moustache entraîne le divorce du héros avec un monde qui 

                                                
202 Christine Fonteneau, « Présentation de l’initiation et du sacré dans Le Solitaire de Ionesco », art. cit., p. 292. 
Salavin fera plus ou moins le même choix à la fin du Club des Lyonnais. La Révolution lui apparaît en effet inutile 
car elle manque son seul but légitime : transformer l’homme en lui-même, dans son âme et dans sa condition. 
203 Eugène Ionesco, Antidotes, op. cit., p. 209. 
204 Ibid., p. 69. 
205 Eugène Ionesco, Présent passé Passé présent, Mercure de France, 1968, p. 64. 
206 Catherine Brun, article « Le Solitaire », Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 587. 
207 Jean-Paul Sartre, La Nausée, op. cit., p. 135. 
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oppose à ses appels désespérés son « silence déraisonnable208 ». Si le personnage se raccroche à 

une interprétation transcendantale, le lecteur peut, à la suite d’Olivier Vanghent209,  lire dans le 

« dérèglement du monde » (LM, 145) qu’il évoque moins l’expression du surnaturel que celle de 

l’absurde.  

 

Ainsi, de Salavin au mari d’Agnès, nos personnages de fous incarnent le drame de 

l’homme au XXe siècle, qui ne trouve ni en lui-même ni dans le monde les réponses à même 

d’apaiser sa conscience tourmentée. Ils font l’expérience d’une existence dépouillée de toutes 

les mystifications par lesquelles les hommes donnent ordinairement sens à leur vie. C’est 

pourquoi certains de leurs symptômes ne sont finalement que l’expression de la maladie d’être 

homme.  

8.2. ENTRE INQUIÉTUDE ET ENNUI : MODES D’EXPRESSION 

DU MALAISE EXISTENTIEL 

Si ces héros apparaissent comme fous, c’est en partie parce qu’ils ressentent de manière 

plus aigue que leurs semblables l’angoisse qui découle de l’absurdité de l’existence humaine. 

Leurs troubles plongent leurs racines dans un être au monde métaphysique. Ils expérimentent 

avec une intensité particulière ce qui, pour des générations de philosophes, constitue le fond de 

la misérable condition de l’homme : l’inquiétude et l’ennui210. Ces deux modalités quasi 

opposées du malaise existentiel, entre agitation et léthargie, sont en réalité les deux facettes 

d’une même impuissance, condamnant le sujet à l’inertie. 

                                                
208 « L’absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde », écrit 
Albert Camus dans Le Mythe de Sisyphe (op. cit., p. 117). 
209 Olivier Vanghent, dossier sur La Moustache, Gallimard, coll. « Folioplus classiques », 2014, p. 179-180. 
210 L’homme est « né pour vivre dans les convulsions de l’inquiétude, ou dans la léthargie de l’ennui », écrit 
Voltaire dans le dernier chapitre de Candide (Larousse-Bordas, 1998, p. 185), tandis que pour Schopenhauer, 
notre vie « oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l’ennui […] 210 » (Arthur 
Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, trad. Auguste Burdeau, PUF, 
coll. « Quadrige », 2003, p. 394). 
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8.2.1. « Une insupportable incertitude211 » : inquiétude perpétuelle et pensée 

obsessionnelle 

Confrontés à l’énigme du monde et de leur condition, Marcel, Berger, le Solitaire ou 

encore le mari d’Agnès ont en commun leur volonté irrépressible d’avoir, si l’on peut dire, le 

fin mot de l’histoire. Ils sont en effet mus par un désir insatiable de savoir et de comprendre. 

« J’aurais voulu tout savoir. C’est cela qui me manquait. De ne pas avoir su. De ne pas savoir 

tout » (LS, 204), confesse le Solitaire. De même que le Philip K. Dick d’Emmanuel Carrère 

dans Je suis vivant et vous êtes morts, ces personnages font « partie de la catégorie des gens qui 

ne passent pas outre, cherchent une signification à ce qui n’en a peut-être pas, une réponse à ce 

qu’il est déjà hasardeux de considérer comme une question212 ». « C’est un orgueil bête, peut-

être, de vouloir penser à ce qui n’est pas à penser » (LS, 57), reconnaît encore le Solitaire. Dans 

Connaissance par les gouffres, Henri Michaux définit la folie comme un « échauffement vers 

l’explication213 » : « Que comprendre à ça ? Lui il cherche toujours à comprendre214 », écrit-il 

de l’aliéné. Lui, c’est, entre autres, Berger, obnubilé par l’élucidation de sa situation : « il fallait 

trouver quelque chose ! Il fallait une explication ! » (FB, 120)215 La question « Pourquoi ? » 

revient inlassablement dans l’esprit du personnage comme dans le texte de Vialatte216. Michaux 

rapproche cette « énorme faim d’explications217 » ressentie par le fou de celle de l’enfant : 

« “Pourquoi ?” est son maître-mot, son lassant maître-mot. Il semble ne penser que pour 

chercher des explications. L’adulte a appris à attendre218. » Le rapprochement avec le vertige 

métaphysique du personnage de Ionesco est tentant : les questions existentielles qui le 

tourmentent (comment se représenter l’infini, quelle est l’origine de tout, etc.) ne sont-elles pas 

celles qui taraudent tôt ou tard chaque enfant, avant qu’elles ne le cèdent, une fois atteint l’âge 

adulte, à la préoccupation de vivre ? Le narrateur du Solitaire reste quant à lui obnubilé par ces 

grandes interrogations métaphysiques, incapable de faire fi du mystère de l’existence pour 

simplement la vivre.   

                                                
211 Emmanuel Carrère, La Moustache, Gallimard, coll. « Folio », 2005, p. 154. 
212 Emmanuel Carrère, Je suis vivant et vous êtes morts, Seuil, coll. « Points », 1993, p. 55.  
213 Henri Michaux, Connaissance par les gouffres [1961], Gallimard, 1967, p. 214. 
214 Ibid., p. 200. 
215 Ce besoin d’explication constitue un véritable leitmotiv dans la retranscription des pensées du personnage : « je 
guérirai peut-être quand quelqu’un m’aura expliqué tout ça. » (FB, 184) ; « Quand il n’y aurait eu qu’à lui 
expliquer les choses ! », (FB, 186) ; « Si on lui avait expliqué, si on lui avait prouvé… » (FB, 114)  
216 « Il se demandait : “Pourquoi ? Pourquoi ?” » (FB, 32) ; « On avait donc peur qu’il se tuât ? Pourquoi ? Sa 
situation était-elle donc jugée comme une chose désespérante ? Pourquoi ? Et puis où était-il ? Dans un cachot, 
dans une prison ? […] Pourquoi ? » (FB, 114) 
217 Henri Michaux, Connaissance par les gouffres, op. cit., p. 214. 
218 Idem. 
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Car, nous l’avons dit, le monde n’a aucune réponse à offrir, il ne révèle rien à ces 

personnages engagés dans une quête obstinée de savoir et de certitude. Or le fou n’est pas 

l’homme absurde de Camus. Celui-ci sait qu’il ne peut tout connaître, que sa lutte perpétuelle 

avec le monde est un combat inéluctablement voué à l’échec, que la raison restera toujours 

insatisfaite219.  C’est à cette défaite de la raison que ne se résignent pas nos personnages, en 

proie au « désespoir éternel de connaître220 » de l’homme pascalien. Leur folie est de ne pas 

consentir à l’ignorance. Contrairement au sage qui, comme l’affirme le narrateur du Horla, 

« dit : “Peut-être ? 221” », ils ne se résolvent pas à l’« insupportable incertitude » (LM, 154). Ce 

refus de s’incliner face aux limites de la raison est particulièrement prégnant dans le roman de 

Ionesco. « Ne pas avoir la puissance de concevoir l’univers, de savoir comment est ce qui est, 

cela n’est pas admissible » (LS, 56)222, décrète le Solitaire. Celui-ci ne peut se libérer des 

questions sans réponses que l’existence pose obstinément à chaque instant. Il est rongé par un 

besoin insatiable de savoir, tout en sachant qu’il n’y a rien qui se puisse savoir 223 . 

Contrairement au philosophe dont il a lu quelques pages qui écrit « “C’est inimaginable, donc 

n’imaginons pas l’inimaginable” » (LS, 75), le narrateur du roman de Ionesco ne peut faire fi 

de « la question absolue, la question sans réponse » (LS, 56). Marcel, le héros de Baillon, 

refuse lui aussi d’abdiquer devant l’inconnaissable. Il expose ainsi ce qui le préoccupe dans le 

premier chapitre du Perce-oreille : « Dieu ou Pas-Dieu, le monde tourne autour de cet axe. […] 

Comment savoir ? Qu’il existe, nom de nom, ou qu’il n’existe pas, mais que l’on soit fixé. […] 

S’interroger là-dessus, ne pouvoir s’en empêcher, est-ce être fou ? » (PO, 16) 

L’ami philosophe du narrateur du Solitaire répond par l’affirmative à cette question : 

« L’angoisse métaphysique, quand elle va aussi loin que la [s]ienne, doit être traitée. » 

(LS, 114) Le personnage a lui-même conscience que l’incertitude fébrile qui l’accable l’isole 

de ses semblables. De même que Marcel souffre de « march[er] en plein vertige sur une 

planche que d’autres franchissent, paraît-il, sans y penser » (PO, 44), le Solitaire fait ce constat 

douloureux : 

                                                
219 « L’absurde, c’est la raison lucide qui constate ses limites », écrit Camus dans Le Mythe de Sisyphe (op. cit., 
p. 134). 
220 Pascal, Pensées, op. cit., § 185, p. 157. 
221 Guy de Maupassant, Le Horla, dans Contes et nouvelles, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 
1979, p. 926. 
222 « C’est inconcevable de ne pas pouvoir concevoir l’inconcevable. » (LS, 75) ; « Comment se résigner à 
l’ignorance dans laquelle nous sommes plongés malgré les sciences, malgré les théologies, malgré les sagesses ? » 
(LS, 75) 
223 « La plupart des hommes se contentent d’une compréhension limitée qui ne résout pas notre ignorance 
fondamentale. Le personnage, lui, ne peut s’en consoler », écrit Ionesco au sujet du Personnage dans Ce 
formidable bordel ! (texte figurant dans le programme proposé le 10 novembre 1973 au Théâtre Moderne, 
reproduit dans Eugène Ionesco, Théâtre complet, op. cit., p. 1819). 
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Il me manquait vraisemblablement quelque chose d’essentiel. Je n’étais pas comme les autres. 
Avais-je une sorte d’infirmité, un esprit infirme ? Les autres marchaient tranquillement derrière moi, 
devant moi, à côté de moi […]. J’étais le seul à être pris de panique, d’une panique permanente […]. 
(LS, 144)  
 

Aussi le Solitaire de Ionesco craint-il de connaître le même sort que Louis Lambert, le héros de 

Balzac qui, selon la formule de Flaubert, « devient fou à force de penser aux choses 

intangibles224 ». « Surtout, ne pensons pas. Ne pensons à rien. Ne jugeons de rien. Autrement, 

je deviendrai fou » (LS, 27), s’admoneste-t-il. 

Mais cette folie de celui qui est privé du confort de l’aveuglement n’est-elle pas sagesse 

paradoxale, puisque rançon d’une forme de lucidité hors-norme sur l’énigme de notre 

condition ? « Et qui est le plus sage ? Celui qui accepte tout ou celui qui a décidé de ne rien 

accepter ? La résignation est-elle une sagesse ? », interroge le Russe blanc dans Ce formidable 

bordel !. « Des fois, j’ai envie de croire que la sagesse est une autre forme de folie225 », conclut 

ce personnage qui prend en charge dans la pièce certaines des théories du narrateur 

romanesque. Contrairement à ses semblables, « somnambules dans la vie pour la vie » 

(LS, 159), dont « l’inconscience infinie » (LS, 160) les décharge du « fardeau de 

l’inconnaissable » (LS, 204)226, le Solitaire fait preuve d’une extrême conscience. Ne cédant 

pas à la tentation sécurisante de « néglige[r] ou oublie[r] l’impensable » (LS, 56), il s’affronte 

inlassablement au mur qui borde notre existence au lieu de lui tourner le dos à l’instar de la 

majorité des gens. Il est en cela le frère de l’homme du souterrain de Dostoïevski, qui refuse de 

se soumettre comme les autres au « mur de pierre » de l’impossibilité érigé par « [l]es lois de la 

nature, les conclusions des sciences naturelles, les mathématiques227 », celui-ci ne pouvant 

selon lui « apporter le repos », ni même « renferm[er] en lui ne serait-ce qu’un seul mot 

d’apaisement228 ».  

 

Figure paradigmatique de l’homme de conscience, par opposition à l’homme d’action, 

le héros de Dostoïevski voit dans cette condition une malédiction229, car l’homme « à la 

conscience accrue » est d’après lui condamné à l’enlisement intellectuel : « à une seule 

                                                
224 Lettre de Flaubert à Louise Colet du 27 décembre 1852, Correspondance, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », t. II, 1980, p. 218. 
225 Eugène Ionesco, Ce formidable bordel !, op. cit., p. 1147. 
226 « [I]ls n’ont pas dépassé cela parce qu’il s’agit justement de l’indépassable, mais ils n’en ont plus tenu compte : 
ou bien ça leur est égal, ou bien ils ont oublié. » (LS, 58) 
227 Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, op. cit., p. 22. 
228 Ibid., p. 23. 
229 « Je vous assure, messieurs : avoir une conscience trop développée, c’est une maladie, une maladie dans le 
plein sens du terme. » (Ibid., p. 15) 
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question, [il] a ajouté tant d’autres questions sans réponse que c’est à son corps défendant 

qu’[il] a vu s’amasser autour [de lui] une sorte de fange mortifère, un genre de boue 

malodorante que viennent composer ses doutes, ses inquiétudes […]230 ». Le Solitaire de 

Ionesco, mais aussi les héros de Baillon, Vialatte et Carrère, s’embourbent de même dans le 

marais de leurs hésitations et de leurs incertitudes. L’impuissance de la raison est à l’origine 

chez ces personnages d’une intranquillité essentielle, permanente et torturante, révélatrice de la 

dissolution du sentiment de sécurité épistémologique propre à l’époque moderne. Leur folie 

renvoie à la profonde inquiétude de l’homme confronté à son infirmité et à sa finitude. Cette 

absence de repos (in-quies) est celle d’un héros qui multiplie les conjectures, se heurte à des 

dialectiques indépassables et se perd dans des confusions insurmontables, sans pouvoir jamais 

cependant se résigner à l’échec. La conjonction d’une incertitude généralisée et d’une soif 

inextinguible de savoir et d’absolu fait de cette folie une instabilité mentale au sens plein du 

terme : l’esprit y est soumis à une oscillation pendulaire qui ne peut prendre fin, le vouant à 

l’aporie. Comme dans les romans de la conscience malheureuse, c’est le doute – « et un doute 

qui n’est certes pas provisoire ni méthodique comme le doute cartésien231 » – qui « constitue 

l’un des modes de pensée fondamentaux232 » de ces récits. Soumise à la vis a tergo du doute, la 

pensée s’emballe dans une rumination mentale infinie que le texte s’attache à retranscrire. 

C’est là, selon Nathalie Barberger, l’une des générosités du littéraire, qui est d’accueillir 

et même de faire son miel de ce qui constitue pour le philosophe le rebut de la pensée : la 

pensée hésitante et affolée, la pensée improductive et répétitive, la pensée contradictoire et 

inachevée. Le ressassement et la ratiocination des personnages du corpus tendent en effet vers 

le « penser pour rien » du monomaniaque étudié par la critique233. Certes, contrairement au 

bavard de Louis-René des Forêts ou aux héros beckettiens, qui à l’image de Molloy « [s]e 

pos[ent] volontiers des questions, l’une après l’autre, rien que pour les contempler234 », nos 

protagonistes ne pensent pas absolument « à rien, pour rien, de manière bénévole, 

désintéressée 235  ». Mais si leur pensée n’est pas privée de toute intention ni de toute 

application, sa prolifération et sa stérilité sont les mêmes que celle de l’obsessionnel. À l’image 

de l’habitant du souterrain de Dostoïevski, ces héros sont de vains « bavard[s] », condamnés à 
                                                
230 Ibid., p. 20-21. Adam Pollo dans Le Procès-verbal est un avatar de cet homme de l’extrême conscience qu’est 
le héros dostoïevskien. « Je suis écrasé sous le poids de ma conscience », se lamente-t-il auprès de son amie, 
« J’en meurs, c’est un fait, Michèle. Ça me tue. » (PV, 72)   
231 Philippe Chardin, Le roman de la conscience malheureuse, op. cit., p. 293. 
232 Idem. 
233 Nathalie Barberger, Penser pour rien. Littérature et monomanie, Presses Universitaires du Septentrion, 
coll. « Objet », 2007. 
234 Samuel Beckett, Molloy [1951], Minuit, 1999, p. 65.  
235 Nathalie Barberger, Penser pour rien. Littérature et monomanie, op. cit., p. 25. 
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« agiter les bras pour faire du vent236 ». Les textes de Baillon, Vialatte, Ionesco et Carrère 

participent en cela à cette part de la littérature qui serait, selon Nathalie Barberger, de révéler 

« une pensée qui contrevient à l’image dogmatique de la pensée237 » en explorant le « territoire 

de la pensée dite folle, ou extravagante, une pensée qui s’acharne dans l’ignorance ou 

l’irrésolution, une pensée entêtée à poser les mauvaises questions et à ruiner les solutions, et 

qui pourtant […] ne déraisonne point238 ».   

Le Solitaire de Ionesco est celui qui offre l’illustration la plus remarquable de cette 

pensée analytique compulsive dont les incessantes récidives n’ouvrent qu’à la répétition stérile. 

La vacuité de son existence de rentier lui laisse en effet tout loisir pour réfléchir aux 

interrogations angoissantes qu’il réussissait autrefois à tenir aux marges de son esprit. Il 

« philosophe trop » (LS, 39), tel est bien son mal, même si ce dernier ne le conduit pas à la fin 

tragique que connaît Louis Lambert, le « fou métaphysique, qui pense jusqu’à en mourir239 ». 

Le Solitaire n’en est pas moins l’un de ces « terribles métaphysiciens », pour reprendre un 

jugement de Pierre Janet sur les obsessionnels, inventés par la littérature, qui témoignent « de 

l’appel d’une vérité excédante, en même temps que du déficit de toute signification 

possible240 ». Celui qui « rabâch[e] tout le temps les mêmes choses » (LS, 114) conclut ainsi 

l’une des foisonnantes méditations qui saturent le texte par ce constat d’impuissance : « je ne 

sais pas très bien ce qu’est la réalité, je ne le sais pas du tout, ni même si la réalité est 

l’expression de quelque chose, ni ce que cela veut dire » (LS, 77). Car c’est en vérité l’exact 

envers de la pensée, linéaire et constructive, du philosophe qu’illustrent les digressions du 

narrateur, qui regrette du reste amèrement de ne pas avoir de « talent philosophique » (LS, 86) 

et se reproche de « philosopher sans avoir appris à philosopher et après sept apéritifs » 

(LS, 88). Le caractère improductif de sa réflexion prend de fait le contre-pied de « la définition 

que la tradition philosophique assigne à la pensée tel l’art de poser des questions, c’est-à-dire 

l’art d’y mettre un terme en opposant, à l’ouverture des questions, le plein du savoir241 ». Ce 

« névrosé obsessionnel » (LS, 114), selon le diagnostic de l’étudiant en philosophie, multiplie 

les raisonnements proliférants, touffus, abscons, voire oiseux, sans jamais atteindre 

« l’apaisement attendu par le sentiment de la tâche accomplie242 ». 

                                                
236 Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, op. cit., p. 29. 
237 Nathalie Barberger, Penser pour rien. Littérature et monomanie, op. cit., p. 27. 
238 Ibid., p. 32. 
239  Patrick Berthier, « Fous balzaciens », dans Cécile Brochard et Esther Pinon, La Folie. Création ou 
destruction ?, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 99.  
240 Nathalie Barberger, Penser pour rien. Littérature et monomanie, op. cit., p. 31. 
241 Ibid., p. 30-31. 
242 Ibid., p. 30. 
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« [L’]embrouillé » (LS, 61), ce qualificatif dont use le Solitaire pour se désigner lui-

même pourrait tout aussi bien s’appliquer à Berger, dont l’activité de l’esprit est décrite en ces 

termes par le narrateur du roman de Vialatte : « Il s’acharnait comme pour dénouer un paquet 

de ficelles. Mais quand un nœud se défaisait il s’en former un autre pire. » (FB, 92) Dans la 

deuxième partie du Fidèle Berger, le personnage, enfermé dans une cave, se perd dans les 

élucubrations pour tenter d’expliquer sa situation. Si les hypothèses s’enchaînent sans 

qu’aucune ne résiste à l’incertitude critique de l’esprit de Berger, ce dernier n’a pourtant de 

cesse de replonger dans « l’écheveau de ses raisonnements » (FB, 124). Dans L’opérette 

métaphysique d’Alexandre Vialatte, Pierre Jourde lie cet emballement de l’esprit du personnage 

au lieu même de l’enfermement : une cave anonyme et dépouillée. En l’absence d’objets 

auxquels se raccrocher, la « conscience nue » de Berger, comme exclue du réel, ne peut que 

« travailler sur elle-même, se contorsionner jusqu’à un épuisement qui lui fait désirer la 

mort243 ». Cette vaine ratiocination se poursuit à l’hôpital des « Papillons Blancs », encouragée 

par la contention, car « le mouvement physique, interdit par les liens, mais exigé par tout être 

vivant, se venge de sa répression par une affreuse agitation de la pensée […] » (FB, 185-86). 

L’errance continuelle de cette dernière fait de Berger l’homme dédaléen par excellence, le 

motif constant du labyrinthe se liant dans le roman « à celui de la folie, folie de la répétition, du 

retour incessant sur soi, sur les mêmes idées, de l’épuisement d’un lieu dépourvu de sens244 ». 

Aussi le soldat aliéné « repren[d-il] sans trêve l’itinéraire lassant » (FB, 185) de ses 

raisonnements labyrinthiques, qui lui font inéluctablement « reven[ir] au point de départ par un 

circuit déjà vingt fois battu » (FB, 125). 

Au motif du labyrinthe, Emmanuel Carrère préfère celui du « manège détraqué » 

(LM, 106) et de la « machine infernale » (LM, 146) pour exprimer le mouvement cyclique 

irrésistible de la pensée du héros et l’hésitation sans fin qui le broie. Confronté comme celui de 

Berger à une situation incompréhensible, l’esprit du mari d’Agnès ne cesse lui non plus de 

passer d’une alternative à l’autre, replongeant sans cesse dans une nouvelle perplexité. Le héros 

s’enferre dans « l’indécision, la succession plutôt de décisions contraires » (LM, 159) et ce sont 

les ravages causés par ce pendule détraqué de la pensée dont rend compte le texte. D’un côté et 

de l’autre, d’une résolution à l’autre, l’esprit, emporté dans un mouvement d’oscillation infinie, 

et dont le rythme s’accélère au fur et à mesure qu’il perd pied, s’abîme en une inquiétude 

perpétuelle :  
 

                                                
243 Pierre Jourde, L’opérette métaphysique d’Alexandre Vialatte, op. cit., p. 24. 
244 Ibid., p. 48. 
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Il serra les poings, ferma les yeux aussi fort que possible pour faire le vide, échapper à ce va-et-vient 
entre deux hypothèses qu’il avait déjà retournées cinquante fois et qui ne menaient nulle part, sinon 
de l’une à l’autre, de l’autre à l’une, sans bretelle de sortie pour regagner la vie normale.  (LM, 71)  
 

On songe ici aux images convoquées par Henri Michaux dans Connaissance par les gouffres : 

l’esprit aliéné est soumis selon le poète « à un entraînement oscillatoire », à « une onde forte en 

amplitude et voltage, et dont les fréquences ne permettraient pas un fonctionnement utile de la 

pensée245 ». Emmanuel Carrère utilise quant à lui l’image du ferry, celui qui, à Hong-Kong, 

relie l’île au continent, et dans lequel le mari d’Agnès passe ses journées après sa fuite hors de 

France, pour représenter cette réversibilité de l’esprit du personnage : le bateau « offr[e] un 

cadre à ses hésitations pendulaires » (LM, 145) et lui permet de « traduire physiquement 

l’indécision dont il souffrait » (LM, 160).  

L’indécision naît de la division. Deux options, une multitude de possibilités, là où l’on 

voudrait l’évidence d’une vérité. Cette simplicité, on l’a montré, est ce qui échappe aux héros 

d’André Baillon. Marcel comme Jean Martin ont l’esprit de division, et leur esprit fragile cède 

sous la multiplication des dilemmes. Le narrateur du Perce-oreille du Luxembourg ne peut s’en 

empêcher, il « coup[e] les cheveux en quatre » (PO, 15). Son esprit est selon lui comparable à 

l’épée du jeune Siegfried dans le film de Fritz Lang246, qui réussit à trancher une plume en 

deux. Sur le fil de sa conscience, « l’idée se divise » (PO, 15) pareillement. Plume en deux, 

cheveux en quatre… La division est « récursive », comme le souligne Michel Gheude : « Elle 

prolifère. Elle s’accélère. Il s’y perd. À l’inverse de ce que l’esprit attend, c’est le choix qui fait 

l’impasse, c’est le fil d’Ariane de la pensée qui crée le labyrinthe, c’est le fil du glaive qui fait 

le nœud gordien247. » Jean Martin se retrouve lui aussi « entortillé dans un lacis de nœuds » 

(HS, 79). Chez cet homme indécis et tourmenté, la simplicité désirée cède toujours le pas à la 

complexité. Son esprit se noie dans le grouillis des scrupules et des idées ingouvernables. La 

« rotative en folie » (HS, 107) de ses pensées, à l’image du « manège infernal » de Carrère, finit 

par « détraqu[er] » (HS, 107)  complètement son cerveau.  

Ce penser particulier des personnages, placé « sous le signe de l’idée fixe et de l’errance 

spéculative 248  », ne révèle pas seulement une appréhension du monde et une logique 

singulières, mais il engage également une certaine esthétique puisque l’intranquillité de l’esprit 

du héros s’empare du texte, qui se fait mimétique d’une pensée troublée. Le doute et 

l’incertitude s’y lisent dans l’accumulation d’interrogations laissées sans réponse et dans les 

                                                
245 Henri Michaux, Connaissance par les gouffres, op. cit., p. 28.  
246 Il s’agit des Nibelungen (1924). 
247 Michel Gheude, préface au Perce-oreille du Luxembourg, op. cit., p. 8. 
248 Nathalie Barberger, Penser pour rien. Littérature et monomanie, op. cit., p. 22. 
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aposiopèses suspendant la phrase en même temps que le sens. Ces procédés sont récurrents 

dans le roman de Vialatte, où des salves de questions assaillent l’esprit égaré du soldat249. La 

modalité interrogative est également omniprésente dans Le Solitaire250, où le style fiévreux des 

longues digressions dans lesquelles le narrateur laisse libre cours à son vertige métaphysique 

contraste avec l’écriture neutre et méticuleuse du reste du récit, consacré au compte-rendu de 

son quotidien monotone. Dans ces passages méditatifs, la juxtaposition en parataxe d’un même 

élément repris sous la forme négative ou interrogative permet d’exprimer la versatilité de la 

pensée : « J’en aurais appris des choses. Je n’aurais rien appris. Qu’est-ce qu’il y a à 

apprendre ? » (LS, 199) ; « Tout était perdu. Tout n’était-il pas perdu ? » (LS, 159) Ce 

mécanisme oscillatoire, que l’on retrouve dans La Moustache 251 , joue tant au niveau 

microscopique que macroscopique, puisque les spéculations du Solitaire comme celles du mari 

d’Agnès sont bien souvent contradictoires, ou du moins incompatibles à l’échelle du récit. 

L’hyperactivité de la pensée des personnages se traduit en outre par l’expansion de la 

rhétorique argumentative. La folie s’y exprime paradoxalement à travers le discours de la 

raison, mais une raison qui, à se perdre dans les subtilités et à tourner à vide, se fait 

ratiocination. Les démonstrations – faisant se succéder interrogations initiales, hypothèses, 

conclusions, à l’aide d’une multiplicité de coordonnants logiques – ouvrent inéluctablement sur 

une nouvelle question, et la roue argumentative d’être relancée. La « circularité vicieuse, [le] 

retournement infini252 » du ressassement, ce mode d’écriture propre à la modernité253, s’empare 

du texte. Cette esthétique de la reprise révélant le fonctionnement obsessionnel de la pensée des 

personnages commande également le retour d’un certain nombre d’images ou d’expressions, 

que l’on songe au mur et à la cage de verre chez Ionesco ou encore à la planche de Pascal et 

aux roues mentales chez Baillon. Signe d’un discours replié sur lui-même, cette forme de 

bégaiement rhétorique est particulièrement manifeste dans le récit de Vialatte, jalonné de 

                                                
249 « Où était-il après tout ? Qu’est-ce que c’était que cette tour qu’il apercevait sur la droite ? […] Pourquoi était-
il là ? Où étaient ses camarades ? Pourquoi lui faisait-on prendre la garde sans lui laisser aucune consigne ? Sans 
armes ? Sans souliers ? […] Alors qu’est-ce que ça voulait dire ? Pourquoi lui jouait-on ce tour ? » (FB, 91) 
250 « Le plancher n’allait-il pas s’effondrer ? Je rejetais tout. N’allais-je pas être moi-même rejeté ? Et où ? Dans 
quoi ?  Et que pouvait être cet où et ce dans quoi ? » (LS, 121) 
251 « [I]l ne le lui dirait pas, il n’en reparlerait plus, c’était fini. / Il comprit, en arrivant à l’agence, que ce n’était 
pas fini. » (LM, 44) 
252 Dominique Rabaté, « Introduction », Écritures du ressassement, Modernités, textes réunis et présentés par Éric 
Benoit, Michel Braud, Jean-Pierre Moussaron, Isabelle Poulin, Dominique Rabaté, Presses Universitaires de 
Bordeaux, n° 15, 2001, p. 11.  
253 « Répétition, reprise, retour, épuisement, correction, réexamen, leit-motiv, variation : aucun terme ne semble 
convenir aussi bien que celui de “ressassement”, pour désigner des modes d’écriture propres à notre siècle », 
affirment les éditeurs scientifiques du numéro de Modernités consacré aux écritures du ressassement (ibid., p. 5). 
Cet ouvrage collectif rassemble des études qui portent, entre autres, sur Artaud, Ponge, Cioran, Blanchot, Beckett, 
Sarraute, ou encore Simon. 
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rappels et de répétitions qui impriment un rythme particulier au texte254. Ces leitmotive 

témoignent de la logique plus musicale que discursive de la construction de la parole 

obsessionnelle et font entendre la petite musique de l’esprit aliéné, où les thèmes s’entrelacent 

et se répondent en suivant les méandres de la pensée. 

 

L’inquiétude effrénée des personnages débouche paradoxalement sur une formidable 

inertie. Leur pensée a beau être agitée, elle ne fait que tourner en rond et son immobilisme 

contamine l’action à laquelle elle fait obstacle. Au sujet des questionnements aigus qui 

l’animent, le Solitaire évoque ainsi « une turbulence qui, étrangement, [l]e paralysait » 

(LS, 172). Les psychiatres l’ont maintes fois constaté : le doute, élément intellectuel, mène 

fréquemment à l’irrésolution, élément volontaire. Le doute est donc à la fois le ferment d’une 

effervescence mentale et d’une incapacité d’agir. « Avec mes idées de “toujours”, de “jamais”, 

mon impuissance serait irrémédiable. Je n’en doutais pas » (PO, 119), constate lucidement 

Marcel. L’anxiété est « une émotion contradictoire », insiste le psychiatre Benjamin Joseph 

Logre, à l’origine de « cette situation psychologique très particulière, et déchirante : égale 

impossibilité de repos et d’action255 ». Le Solitaire exprime dans une formule oxymorique 

éloquente cette contradiction fondamentale qui réside au cœur de son inquiétude existentielle : 

« J’étais agité par la non-agitation256. C’est une façon comme une autre d’être agité, mais les 

agités de ma sorte n’agissent pas. » (LS, 171-172) C’est à la même famille d’« agités » 

qu’appartient l’homme du sous-sol de Dostoïevski, qui établit une division essentielle entre les 

hommes d’action et les hommes de conscience – « nous, les hommes qui pensons, et qui, par 

conséquent, n’agissons pas 257  » –, dichotomie dont le roman de Ionesco conserve très 

clairement la trace. Le « poids de l’inertie » est en effet pour le narrateur de Dostoïevski la 

rançon, bien chère payée, de la conscience, « un fruit direct, légitime, une conséquence 

logique258 » de cette dernière. À l’inverse, « les hommes spontanés, les hommes d’action sont 

justement des hommes d’action parce qu’ils sont bêtes et limités259 », car « pour se mettre à 

agir, il faut d’abord avoir l’esprit tranquille, il faut qu’il n’y ait plus la moindre place pour les 
                                                
254 Du secret de Planier aux images récurrentes qui tournent autour des nomades et du désert, en passant par 
l’exclamation « Allez, hop ! », réflexe de l’ancien cavalier devenu prisonnier, Robert Pickering dresse une liste de 
ces éléments qui « reviennent périodiquement dans l’écriture, comme autant d’amers auxquels le protagoniste 
essaie de s’accrocher » (Robert Pickering, « L’imaginaire occupé du Fidèle Berger », art. cit., p. 159). 
255 Benjamin Joseph Logre, Psychiatrie clinique, PUF, 1961, p. 108. 
256 On connaît le goût de Ionesco pour les contradictions, qu’illustre tout aussi exemplairement cette réplique de 
Béranger dans Le Roi se meurt : « Je suis plein, mais de trous. » (Eugène Ionesco, Le Roi se meurt [1963], 
Gallimard, coll. « Folio », 2004, p. 99) 
257 Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, op. cit., p. 19. 
258 Ibid., p. 28. 
259 Idem. 
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doutes260 ». C’est pourquoi le Solitaire, plongé dans la rumination de problèmes insolubles qui 

le détourne de la praxis, est menacé, comme l’homme du sous-sol et comme le héros de la 

conscience malheureuse, lui-même héritier de « l’homme de la raison » qu’Hegel opposait au 

type du citoyen, par le danger du « néant logomachique261 ». « Ce sont ces questions bêtes qui 

m’ont empêché d’avancer, qui m’ont empêché de prendre goût aux choses de la vie » (LS, 58), 

reconnaît-t-il avec amertume.  

La figure de l’inquiet est victime d’une autre forme d’inertie, celle qui découle de la 

réduction de l’action à une répétition stérile reflétant celle de la pensée obsessionnelle. Les 

ruminations obsédantes de certains personnages s’accompagnent en effet de ces manies de 

vérification et autres rites symboliques que met en place l’individu angoissé pour conjurer les 

contradictions du monde. Ces manœuvres défensives destinées à parer l’incertitude torturante 

sont l’un des éléments clés de la névrose obsessionnelle théorisée par Freud, auquel la 

médecine contemporaine a donné une certaine postérité sous la désignation de troubles 

obsessionnels compulsifs (TOC). Cette folie du doute entraînant un besoin constant et anxieux 

de vérification affecte en particulier les héros de Baillon262. Jean Martin a beau s’en défendre, 

son récit personnel est bien tissé de ces « histoires de confession qu’on recommence, [d]e 

robinet à gaz dont on n’est pas sur qu’on l’ait fermé, [d’]inquiétudes stupides » (HS, 23). Ces 

scrupules que Jean Martin avoue avec réticence, Marcel les confie volontiers, et chez l’un 

comme chez l’autre, c’est la crainte obsédante du péché qui catalyse la majorité de ces actes 

conjuratoires. L’écrivain belge vient en cela donner raison à Pierre Janet qui constatait, au sujet 

des névroses obsessionnelles, que les « remords des fautes religieuses, les désespoirs causés par 

les confessions insuffisantes ou par les communions prétendues sacrilèges » en étaient les 

manifestations les plus courantes et qu’elles étaient d’un « fait […] si banal qu’il [était] bien 

connu et bien décrit par les romanciers […]263 ». Ainsi, dès sa première communion, l’angoisse 

mortelle de la faute entraîne chez Marcel la multiplication des rituels censés garantir la pureté 

de son âme :   

                                                
260 Idem. 
261 Philippe Chardin, Le roman de la conscience malheureuse, op. cit., p. 300. 
262 Les romans de Duhamel et Montherlant font également référence à ce type de rites scrupuleux ou de pensées 
magiques. Alors qu’Exupère « revenait deux, trois fois, pour vérifier s’il n’avait pas oublié d’éteindre l’électricité 
dans sa chambre, ou de fermer bien à fond le robinet du lavabo » (AMM, 154), Salavin s’attache lors de ses 
errances urbaines à d’absurdes défis : « je me disais que, si je ne parvenais pas jusqu’au troisième bec de gaz en 
faisant régulièrement deux pas par bloc de granit, ma vie serait manquée, mes entreprises vouées à l’échec. » 
(CM, 78) 
263 Pierre Janet, Les névroses, Flammarion, 1909, p. 25. Benjamin Joseph Logre confirme ce constat un demi-
siècle plus tard : « C’est surtout au moment de la première communion que s’exaspère la tendance native à 
l’obsession : l’enfant ne cesse de se confesser, craignant d’avoir oublié un péché ; il considère comme une faute 
grave la moindre tentation qui traverse son esprit […]. » (op. cit., p. 42)  
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[J’]entassais, d’une confession à l’autre, sacrilèges sur sacrilèges. C’était ainsi. Des gens connaissent 
la maladie dont ils mourront. Je connaissais la mienne. Sacrilège, tôt ou tard, je deviendrais la proie 
du diable. Je traînais cette idée. Elle grandit avec moi. Elle donnait à mes actes une inquiétude, 
logique pour moi, qui devait intriguer ceux qui ne savaient pas. Je surveillais si l’on fermait bien les 
becs de gaz. J’appuyais du pouce pour être sûr, puis vérifiais de nouveau, car s’il était fermé, en 
appuyant ne l’avais-je pas ouvert ? (PO, 42) 

 

Il s’empêtre également dans des prières à rallonge, que les scrupules font se multiplier de 

manière exponentielle264. C’est de même la hantise du péché qui entraîne le narrateur de Gentil 

chapon touche du bois dans la sarabande des invocations sans cesse recommencées. Son 

sentiment permanent de culpabilité le pousse à chercher à expier continuellement ses fautes par 

le biais d’incantations superstitieuses, dans lesquelles la mention de ses « morts » fonctionne 

comme un talisman contre les aléas de l’existence. Mais ces stratégies défensives, comparées à 

des « polypes qui [l’]étouffent depuis [s]on enfance » (GCTB, 55), sont précisément ce qui 

l’empêche de vivre. Rongé par l’angoisse et sa quête impossible du Bien, le narrateur finit 

« alité, épuisé par les pratiques magiques qui [l]e submergent entièrement, comme la mer une 

barque percée » (GCTB, 273). 

8.2.2. L’ennui existentiel, « gangrène de l’âme265 » 

À l’opposé de la fébrilité de l’inquiétude, le malaise existentiel de certains fous du 

corpus se manifeste par une lassitude infinie, dont nous savons depuis Pascal qu’elle est le tissu 

même de la conscience humaine266. Cet ennui qui nous fait toucher du doigt la vacuité de notre 

condition revient inlassablement comme le symptôme de toute époque, de l’acédie médiévale à 

la mélancolie romantique, des neurasthénies de tous genres de la fin du XIXe siècle à 

l’abattement, pendant de la frénésie du nouveau millénaire. Les historiens s’accordent 

                                                
264 « Le soir, je priais. J’avais commencé par un Ave pour papa, un Ave pour maman, un Ave pour mon curé. 
Suivant les circonstances, j’en ajoutais. Cela formait une série d’Ave, que je devais réciter en pesant le sens de 
chaque mot. » (PO, 43) ; « Il m’est arrivé de boire un verre de trop et de me coucher un peu gris. Même alors, je 
n’oublie pas mes Ave et il y en a de plus en plus. […] Ces Ave terminés, j’en récite dix supplémentaires pour 
réparer une négligence possible, plus dix pour être sûr du supplément. » (PO, 79) Dans « Des mots », la tentative 
de récitation de l’Ave à l’église suscite de même une kyrielle de scrupules paralysants, qui entraîne la dilution du 
sens des mots en même temps que celle de la subjectivité du narrateur (voir Délires, Bruxelles, Éditions Jacques 
Antoine, 1981, p. 69-72). 
265 Eugène Ionesco, Le Solitaire, Mercure de France, coll. « Folio », 1976, p. 90. 
266 « Rien n'est si insupportable à l'homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaire, sans 
divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son 
impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le 
dépit, le désespoir. » (Pascal, Pensées, op. cit., § 529, p. 360) 
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néanmoins pour faire de cette « grande fatigue de l’existence267 », selon le mot de Céline, une 

expérience centrale de la modernité, liée tant à l’épanouissement d’une attention à soi 

exacerbée qu’à la réorganisation des pratiques sociales et des modes de vie268. Cet état d’âme 

consume deux de nos héros fort dissemblables par ailleurs, Adrienne Mesurat et le Solitaire, 

qui ont en commun d’éprouver douloureusement ce poids accablant de la viduité de l’existence, 

dont l’homme « normal » se décharge habituellement par un aveugle divertissement.  

Grand lecteur de Pascal, Julien Green confie avoir lui-même profondément vécu 

« l’expérience pascalienne de la misère de l’homme rejeté dans son propre vide269 » et, selon le 

témoignage de son Journal, le roman de 1927 est issu directement de l’une de ces crises. Au 

fond de la vie et de l’œuvre de Green se trouve le sentiment d’un néant absolu qui affleure tout 

particulièrement dans ses premiers romans – Mont-Cinère, Adrienne Mesurat, Léviathan. 

L’ennui flaubertien de mornes existences provinciales y revêt une dimension métaphysique, ce 

qui alimente les discours faisant de Green un précurseur de la littérature existentialiste270. 

L’ennui est une donnée fondamentale de la vie humaine chez l’écrivain et il est conditionné, 

comme l’explique Antoine Fongaro, par deux autres éléments constitutifs de l’existence 

greenienne, le destin et la solitude :  
 

L’être humain […] qui est d’une part soumis à un destin tyrannique sur lequel sa volonté n’a pas de 
prise, d’autre part enfermé dans une solitude sans issue, se voit dépouillé de tout pouvoir d’action ou 
d’initiative, coupé de toute possibilité de changement ou de renouveau, condamné sans retour à la 
répétition monotone des mêmes actes, au ressassement épuisant des mêmes pensées et des mêmes 
rêves, au spectacle immuable jusqu’à l’écœurement de son propre moi271.   
 

Au-delà de la routine de l’ordinaire, l’ennui chez Green se fond donc en nous-mêmes. Il pose, 

comme chez Pascal, le problème de l’acceptation de ce que nous sommes, de l’impossible 

                                                
267 Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit [1932], dans Romans, édition établie par Henri Godard, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1981, p. 418. 
268 Voir Christophe Granger, « Introduction. Deux siècles d’ennui », dans Pascale Goetschel et alii (dir.), L'ennui. 
Histoire d'un état d'âme (XIX e-XXe siècles), Publications de la Sorbonne, 2012, p. 11-12 : « [S]i l’ennui a bel et bien 
partie liée avec l’ascension de l’“individu moderne” […], c’est à coup sûr qu’il est pris dans l’historique montée 
de la “sensibilité à soi” qui, prenant racine au XVIIIe siècle, s’épanouit au siècle suivant dans une nouvelle 
“tyrannie de l’intimité”, dont l’homme sensible, appliqué à disséquer ses humeurs dans le repli soigneux des 
soubresauts du monde, se plaît à cultiver les raffinements. Mais l’ennui moderne a aussi à voir avec une plus 
ample réorganisation sociale des expériences, avec la discipline diffuse qui règle les conduites publiques, avec la 
célébration de l’énergie et de l’initiative […] et avec la lente rationalisation des temps de vie qui […] rend plus 
intolérable la subreptice insinuation de l’ennui. »  
269 Oswald Muff, La dialectique du néant et du désir dans l’œuvre de Julien Green, Zurich, impr. P.G. Keller, 
1967, p. 5. 
270 « La littérature existentialiste n’a peut-être jamais évoqué l’angoisse devant l’existence mise à nu d’une façon 
plus saisissante que ne l’a fait Green dès ses premiers romans. La “présence redoutable” de l’ennui métaphysique 
hante toute son œuvre […]. » (Ibid., p. 6) 
271 Antoine Fongaro, L’existence dans les romans de Julien Green, op. cit., p. 63. 
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consentement de l’homme à son véritable être et de l’insoutenable conscience de soi qui en 

découle.  

Dans Adrienne Mesurat, de même que dans Mont-Cinère, on suit l’exaspération 

progressive de l’ennui dans l’âme d’une jeune héroïne qui ne peut plus supporter son 

impuissance face au déroulement immuable de son existence. C’est sous le signe de cet 

accablement que s’ouvre le roman : la jeune femme, saisie pour la première fois par l’œil du 

narrateur, « baissait la tête sous l’ennui, comme d’autres sous la fatigue […] » (AM, 30)272. Or 

cette lassitude croissante d’une vie placée sous le sceau du vide et de la répétition conduit, 

selon un mécanisme psychologique éprouvé dans presque tous les romans de Julien Green, à 

une « une espèce de frénésie intérieure » (AM, 54) qui mène le personnage aux actions les plus 

folles. Arrivée à un certain point de saturation, l’« âme excédée d’ennui » (AM, 52) exige sa 

libération, et c’est dans l’appel radical de ce nécessaire « divertissement » que réside le ressort 

du drame d’Adrienne Mesurat, comme c’était déjà le cas dans Mont-Cinère et comme ce le 

sera, peut-être plus encore, dans Léviathan. C’est parce que le « cœur [d’Adrienne] […] s’était 

formé dans l’ennui » qu’il « s’affol[e] subitement » (AM, 54). Et ce bouleversement, réponse à 

l’aridité absolue de son existence, ne peut la jeter que dans la souffrance, suivant le schéma 

pendulaire formulé par Schopenhauer273. « Du néant, ne peut sortir que le néant », conclut 

Antoine Fongaro, et le crime, le suicide, ou, en l’occurrence, la folie « sont les seules 

apparences dérisoires d’action que le destin […] accorde274 » aux personnages greeniens en 

guise d’échappatoire à cette asphyxiante prison de l’ennui d’exister.   

Le Solitaire, dont on a étudié l’intranquillité viscérale, illustre plus exemplairement 

encore le pessimisme schopenhauerien, lui dont les élucubrations inquiètes contrastent avec 

« le gouffre d’un Ennui baudelairien275 » où il sombre parfois. Les premières le sauvent 

ponctuellement du second276, dans lequel il craint pourtant à tout moment de replonger, et il 

« pass[e]  comme ça de l’ennui à l’angoisse, de l’angoisse à l’ennui » (LS, 91), suivant le 

                                                
272 Le narrateur note un peu plus loin : « Rien n’avait de prise sur elle ; elle ne craignait rien et rien ne l’attirait. 
L’ennui et une sorte de résignation mécontente se lisaient seuls sur ses traits. » (AM, 47) 
273 Selon le constat pessimiste du philosophe, rappelons-le, notre vie « oscille, comme un pendule, de droite à 
gauche, de la souffrance à l’ennui ; ce sont là les deux éléments dont elle est faite, en somme » (Arthur 
Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, op. cit., p. 394). Dans son article « Julien 
Green au miroir de Schopenhauer », Charlotte Dhers-Duharcourt, soulignant que le romancier a lu Schopenhauer, 
s’attache à montrer que certaines pages de Green, notamment dans Léviathan, entrent en résonnance avec la 
conception de l’ennui chez le philosophe allemand (« Julien Green au miroir de Schopenhauer », Julien Green et 
alii. Rencontres, parentés, influences, op. cit., p. 73-84). 
274 Antoine Fongaro, L’existence dans les romans de Julien Green, op. cit., p. 87. 
275 Catherine Brun, article « Le Solitaire », Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 585. 
276 « L’ennui est pire que l’angoisse, c’est même le contraire, quand on est angoissé, on ne s’ennuie plus […]. » 
(LS, 91) 



 
 

677 

mouvement oscillatoire décrit par le philosophe allemand. Comme pour Green, si l’ennui est 

directement lié à la condition existentielle chez Ionesco, c’est qu’il constitue l’étoffe même de 

l’expérience de l’écrivain, que seule l’écriture lui permet de tenir à distance, même si elle ne 

soulage pas pour autant son profond mal-être277. « Moi je m’ennuie souvent. J’ai le vertige et 

j’ai peur de l’ennui », confesse son double romanesque, avant d’ajouter : « il y avait quelque 

temps, j’avais eu une dépression, pour être inconsciemment à la mode peut-être, due à l’ennui 

ou étant l’ennui lui-même » (LS, 89). On ne manquera pas de relever l’ironie avec laquelle le 

personnage souligne incidemment que cette forme contemporaine de l’ennui qu’est la 

dépression apparaît comme le nouveau mal du siècle. L’historien Georges Minois confirme 

cette impression lorsqu’il affirme : « l’ennui s’impose comme l’une des composantes de la vie 

contemporaine278 », il est « le type privilégié de rapport au monde dans la société moderne, en 

dépit ou à cause de la multiplication des besoins artificiels créés par la société de 

consommation279 ». L’historien convoque à l’appui de sa démonstration les personnages 

beckettiens, qui ne désirent et ne font rien en attendant que « ça » se passe, et dont « on peut 

même dire qu’ils savourent leur ennui, qui leur donne un goût du néant280 ». 

Loin du mode de l’attentisme beckettien, le Solitaire affronte de manière beaucoup plus 

éprouvante l’« enfer journalier » (LS, 20) de son existence routinière, le « bagne de tous les 

jours » (LS, 20) de sa vie de petit employé. L’engluement dans « cette sorte d’éternité du 

quotidien » (LS, 140) sous-tend nombre des pièces du dramaturge, où l’ennui des personnages 

résulte de « la répétition des gestes et des habitudes que Camus a décrite dans son essai, Le 

Mythe de Sisyphe, en parlant d’une “pantomime privée de sens”281 ». Cette pantomime devient 

de plus en plus difficile à accomplir pour le héros romanesque une fois retraité, contrairement à 

ce que lui laissait espérer l’illusion d’une liberté retrouvée hors de la contrainte du travail. La 

vacuité de sa nouvelle existence, organisée autour d’une routine millimétrée et immuable, en 

fait plus que jamais un homme privé de divertissement. La chape de néant qui s’abat sur lui – 

« ce que les médecins auraient appelé [s]a neurasthénie » (LS, 137) – se fait sentir dans les 

                                                
277L’auteur confesse ainsi : « Pour me mettre à écrire, ce que je m’efforce de faire, il me faut une sorte 
d’acharnement, que seuls le désarroi, l’ennui pesant m’encouragent à entreprendre, si “encourager” est le mot. 
J’écris donc avec déchirure pour ne pas retomber dans une sorte de neurasthénie, ma peine de tous les jours, 
l’angoisse et l’écriture, une écriture qui ne me met pas plus à l’aise que l’affreux ennui qui est devenu, non plus 
intellectuel, mais vraiment physique, comme l’angoisse des angoisses. » (Eugène Ionesco, « Journal et rêves », 
Revue des deux mondes, avril-juin 1986, p. 63-64) 
278 Georges Minois, Histoire du mal de vivre : de la mélancolie à la dépression, op. cit., p. 361. 
279 Ibid., p. 362. 
280 Ibid., p. 361. 
281 Jacques Le Marinel, article « Ennui », Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 219. 
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nombreuses scènes de déambulation dans son appartement282, ou encore dans ces moments de 

désœuvrement où il énumère chacun de ses gestes dérisoires dans de laborieux comptes-rendus. 

L’ennui est une force d’inertie toute-puissante, une mise à l’arrêt que le texte cherche à traduire 

par la multiplication des images de la torpeur, de la pesanteur et de l’étouffement. Celui qui 

souhaite « que la nuit et le sommeil n’aient pas de fin » (LS, 115) ploie sous « la lourdeur ou 

l’épaisseur » qu’il « ressen[t] comme si elles existaient vraiment, comme si c’était cela le fond 

et la matière de tout » (LS, 110-111). Le corps se porte « comme un fardeau » (LS, 115), 

l’esprit devient la proie d’une « paralysie morale » (LS, 115). Poussée à son comble lors de 

l’épisode de dépression, cette léthargie s’impose à lui, avec tout le poids de son étymologie, 

comme un simulacre de mort : « L’ennui […] vous met dans un état voisin de la mort. […] Un 

mort qui ne serait pas mort, un vivant qui ne serait plus vivant. » (LS, 89-90) La menace 

d’« asphyxie » (LS, 89) que fait peser cet « ennui physique » (LS, 91) sur le narrateur avait déjà 

été décrite par Ionesco dix ans auparavant dans une nouvelle intitulée La Vase. Ce récit publié 

dans le recueil de nouvelles La Photo du colonel (1962), puis adapté au cinéma par Heinz von 

Kramer avec le dramaturge dans le rôle principal, relatait sous la forme d’un monologue 

l’enlisement progressif d’un homme dans la neurasthénie jusqu’à son anéantissement, englouti 

dans un marécage boueux. L’indéniable parenté des deux héros, soumis au même malaise 

psychique et physiologique les réduisant à l’impuissance, est subtilement signalée dans le 

roman par cette confession du Solitaire au sujet de son intériorité : « Plus je m’enfonce plus je 

ne trouve que de la vase. » (LS, 110)  

 

Face à l’angoisse existentielle, les soumettant aux tourments également accablants de 

l’inquiétude et de l’ennui, dont ils endurent les affres avec une acuité singulière, les 

personnages des histoires de fous s’attachent à trouver un mode d’être qui leur rendrait le 

monde habitable, en plaçant pour une majorité d’entre eux leur existence sous le signe du 

retrait.  

                                                
282 « Pendant des jours et des jours et des jours je circulais de la porte à la fenêtre, de la fenêtre à la porte sans 
pouvoir m’arrêter. » (LS, 90) 
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8.3. « QUE L’ON ME FICHE LA PAIX283 » : LA TENTATION DU 

RETRAIT 

« Qu’ai-je comme désirs ? Que l’on me fiche la paix » (LS, 40), assène le Solitaire, faisant 

écho à Popinga qui proclamait avant lui : « J’ai que je voudrais qu’on me f… la paix ! » 

(HRPT, 39). « Vous savez de quoi j’ai envie ? J’ai envie qu’on me foute la paix » (PV, 295), 

renchérit Adam Pollo dans Le Procès-verbal, alors que Perec décrit Un homme qui dort comme 

« l'histoire de quelqu'un qui, un jour, a envie de dire : “Foutez-moi la paix ! Laissez-moi 

tranquille284” ». Jacques Valin est lui aussi en quête d’« [u]n monde où [il] pourrai[t] enfin avoir la 

paix » (VE, 83), monde que Jean Martin croit pouvoir trouver à la Salpêtrière, où il demande son 

admission « [p]our avoir la paix » (HS, 23). Ce florilège quelque peu irrévérencieux met en 

exergue une posture commune adoptée par bon nombre de héros des histoires de fous ou de textes 

apparentés, en réaction à l’absurdité de la condition existentielle : celle d’une forme d’escapisme 

par lequel ils rejettent le monde tel qu’il va en s’y soustrayant285. Dans ces romans de la déprise, la 

conscience angoissée voit dans le désengagement non pas un geste nihiliste mais une tentative de 

trouver le salut en marge de l’existence commune. Suivant des modalités et à des degrés divers, 

ces personnages se « retir[ent] de la course » (LS, 9), pour reprendre la formule d’ouverture du 

Solitaire. Ils divorcent avec les institutions collectives et épousent des attitudes individualistes 

d’isolement et de renoncement face aux injonctions de la société. En se mettant pour ainsi dire 

hors-jeu, ils refusent d’adhérer à une vision du monde qui à leurs yeux en travestit la vérité286.  

La retraite du pénitent (Un homme si simple, Chalet 1) 

Chez André Baillon, ce geste de retrait calque celui de la retraite mystique. Éreinté par 

la dispersion systématique à laquelle le condamne sa nature, Jean Martin convoite le 

recueillement et l’unité que seule semble pouvoir lui offrir la réclusion volontaire loin du 
                                                
283 Eugène Ionesco, Le Solitaire, Mercure de France, 1973, p. 40. 
284  « Georges Perec, “Le bonheur de la modernité”, propos recueillis par Jean Duvignaud », Le Nouvel 
Observateur, 15-21 décembre 1965, n° 57, p. 32-33.  
285 L’ermite souterrain de Dostoïevski adoptait déjà cette conduite, en formulant le même vœu que nos héros : « Je 
veux la paix. Pour qu’on me fiche la paix, moi, je donnerais toute la terre pour un kopeck – là, maintenant. » 
(Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, op. cit., p. 155) 
286 S'il n'apparaît pas explicitement dans Un assassin est mon maître, le motif de la retraite est récurrent dans 
l’œuvre de Montherlant et atteste de l'influence du jansénisme sur l'esthétique dépouillée et l'éthique austère de 
l'auteur de Port-Royal (1954). Ce jansénisme fantasmé permet à cet aristocrate de souligner sa posture d’exilé de 
l'intérieur et de moraliste incompris. Bon nombre de ses  personnages, à l'instar d'Alvaro dans Le Maître de 
Santiago (1948), se disent en effet « affamé[s] de silence et de solitude » (Théâtre, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1955, p. 497). La solitude du bibliothécaire d’Un assassin est mon maître est bien plus subie que 
voulue : il n'empêche que cette mise à l'écart du monde contribue à le rapprocher d'autres héros de Montherlant 
plus chevaleresques et héroïques. 
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tumulte de la vie publique : « une chambre pour moi seul, une table pour moi seul, un porte-

plume pour moi seul, et, alentour, quinze kilomètres de silence » (HS, 42-43). Pour celui qui 

cherche « au bout de tout, la paix… la paix… la paix ! » (HS, 95), l’hôpital psychiatrique, se 

faisant précisément asile, apparaît comme le lieu idéal pour cette retraite, qui doit garantir son 

salut par l’éloignement de la vie séculière et de ses activités mondaines287. André Baillon est en 

effet fasciné par la vie des moines, par leur univers de claustration et de silence, et l’expérience 

asilaire revêt dans ses œuvres une dimension sacrée. Le séjour à l’hôpital doit mener le sujet 

sur la voie de la pénitence et de la rédemption : « À l’hôpital, chez les humbles, chez les 

simples : je serais à ma place. […] Comme les maisons où les moines se sanctifient, l’hôpital 

est un couvent : le couvent de la souffrance, cette souffrance, qui […] est un bienfait de Dieu. » 

(HS, 142) La métaphore monastique est filée tout au long des deux premiers volets du cycle de 

la Salpêtrière, qui mettent en scène la communauté des malades, « Moines de la Souffrance » 

(HS, 142), accompagnés par les infirmières et les médecins, officiants « au service de 

l’Intelligence et de la vraie Bonté » (C1, 177). À la fin d’Un homme si simple, le héros trouve à 

La Salpêtrière l’apaisement qu’il désirait intensément sous la forme d’une mort symbolique, 

suprême détachement. « In pace » (HS, 163) grave-t-il ainsi sur le tombeau métaphorique qu’il 

s’aménage dans le jardin de l’hôpital. 

Une existence par procuration (Confession de minuit) 

Les aspirations de cet autre prétendant à la sainteté – toute laïque cette fois – qu’est le 

narrateur de Confession de minuit recoupent largement, par certains aspects, celles de Jean 

Martin. L’un de ses souhaits le plus cher est de pouvoir trouver un poste de secrétaire qui lui 

offrirait « un bureau solitaire, avec une fenêtre ouvrant sur un arbre qui [le] baignerait d’une 

clarté verte, fraîche, funéraire. On [le] laisserait tout à fait seul, on finirait même par [l’]oublier 

un peu ; il vivrait là dans une paix profonde […] tranquille, tranquille, comme mort. » (CM, 83) 

À l’image des romans d’André Baillon, le texte de Duhamel met en scène le pouvoir protecteur 

et apaisant du lieu clos face à l’adversité du monde extérieur, ainsi que le fantasme d’une 

profonde quiétude dont la mort serait l’image paradoxalement idéale. Point de chalet 

psychiatrique en guise de refuge pour Salavin, mais l’appartement maternel de la rue du Pot-de-

Fer et, sanctuaire des sanctuaires, sa chambre « petite et encombrée », dont il a fait « [s]on 

royaume », « [s]a patrie » (CM, 44). Au cœur de ce saint des saints trône le canapé, mobilier 

                                                
287 Dans Le Pénitent exaspéré, fiction autobiographique achevée vers 1915, Baillon souligne le fait que chacun 
devrait suivre le conseil de Pascal : « Presque tous nos malheurs nous viennent de n’avoir pas su rester dans notre 
chambre. » (Bruxelles, Labor, 1988, p. 111)  
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fétiche qui représente à ses yeux « un lieu sacré, car c’est étendu sur lui que, parfois, [il a] 

possédé le monde en rêve » (CM, 44)288. C’est en effet là que Salavin se livre durant de longues 

heures à ses rêveries et à ses lectures, grâce auxquelles il vit par procuration l’existence peuplée 

d’espoirs, de désirs et de grandes réalisations à laquelle il aspire289. Comme tous ces 

personnages d’« inadaptés » qui envahissent la littérature de l’entre-deux-guerres, Salavin, nous 

l’avons dit, est un caractère schizoïde, qui s’investit moins dans le réel que dans son univers 

intime, moins dans la vie qu’il mène que dans celle qu’il ambitionne. La restriction de son 

monde à l’espace caméral favorise et métaphorise cette tendance à l’introversion, qui lui fait 

privilégier l’espace personnel protégé de l’appartement, prolongement de son intériorité.  

C’est en se barricadant dans cette tour d’ivoire d’un univers intérieur bien plus familier 

et accueillant que celui de la réalité extérieure que Salavin trouve un semblant de paix dans les 

jours qui suivent son renvoi. Il connaît alors une période « plein[e] de douceur et de honte » 

(CM, 67), où il s’abandonne entièrement à l’emprise de ses rêveries :  
 
Je m’enfonçais dans un angle du canapé et je rêvassais indéfiniment. Du lit défait s’échappaient de 
grosses bouffées de sommeil. Mes rêves de la nuit, embusqués sous les meubles, derrière les cadres, 
dans les fleurs du papier mural, montraient un œil et sortaient doucement, comme des démons. Ils 
reprenaient possession de la chambre et de moi-même. (CM, 72-73) 
 

Les errances du personnage dans Paris à la même époque participent, malgré la tension 

apparente, du même mouvement que cet enfouissement dans le canapé-refuge. Ces flâneries, 

qui n’ont « d’autre but que [lui]-même » (CM, 114), ne font pas office de diversion mais lui 

permettent au contraire de s’adonner pleinement, dans les rues désertes qu’il choisit plus 

volontiers, à ses méditations : « J’étais tout entier avec de vieilles pensées, des souvenirs 

d’informes rêves. Je ne regardais ni les gens qui allaient dans ma direction, ni ceux qui allaient 

dans la direction opposée. » (CM, 85) Poursuivant ce processus de détachement, le héros se 

laisse happer par le « charme engourdissant » (CM, 71) d’une vie végétative, où la torpeur et 

l’indifférence auxquelles il consent lui procurent un plaisir ambigu : « je m’enfonçais avec 

délice dans un néant horrible et voluptueux. […] J’étais bien ; j’étais si peu ! La mort ressemble 

peut-être à cela ; en ce cas, c’est une bonne chose. »  (CM, 68) Encore une fois, l’immense 

                                                
288 Évoquant le comportement de reclus du névrosé dans les romans de la conscience malheureuse, Philippe 
Chardin fait référence à « ces sortes d’objets-fétiches, si souvent mentionnés, qui donnent accès à “la position 
horizontale”, position matricielle dans l’ensemble de ces œuvres, puisqu’elle seule semble y détenir le pouvoir de 
faire éclore la pensée ou faire émerger le souvenir » (Le roman de la conscience malheureuse, op. cit., p. 236). 
C’est à la même catégorie d’objets que la chaise longue de Hans, le fauteuil-club de Zeno ou le lit de travail du 
Narrateur qu’appartient le canapé de Salavin. 
289 On songe ici au concept d’« aventurier passif » forgé par Mac Orlan dans son Petit manuel du parfait 
aventurier (Gallimard, 1951) pour renvoyer à ces aventuriers sédentaires dont les pérégrinations ne sont 
qu’imaginaires. 
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repos de la mort fait figure d’absolu vers lequel tendre. En acquiesçant à l’inconsistance de son 

moi, en se désengageant de la marche du monde, Salavin est disqualifié en tant qu’individu 

selon les normes de la société, mais il atteint une forme de passivité sereine qui le réconcilie, 

pour un temps, avec son existence.  

L’art de la fugue (Adrienne Mesurat, L’Homme qui regardait passer les trains, 
La Moustache) 

À la fin du cycle de Duhamel, c’est en empruntant une toute autre direction que le 

personnage cherche à dépasser la déception que suscite sa confrontation au réel et à atteindre 

son idéal. Il choisit non plus le repli – physique comme psychique – mais se jette à corps perdu 

dans le monde. Telle est la prémisse de Tel qu’en lui-même (1932), le dernier tome de la série : 

Salavin abandonne sa femme pour partir sous le nom de Simon Chavegrand en Afrique, où il 

cherche dans l’engagement et le dévouement auprès des autres la paix intérieure tant espérée. À 

la poursuite d’une vie rêvée qui ne serait pas la sienne, Salavin change d’identité, de métier et 

de pays dans l’espoir de se fuir. Il s’agit en définitive d’une autre forme de dérobade face à 

l’angoisse terrible de l’existence, et c’est celle à laquelle cède également Adrienne Mesurat, 

être de fuite comme bon nombre de personnages de Julien Green. Si ceux-ci ont pour la plupart 

« le sentiment de “ne pas être au monde” », c’est qu’« [i]ls ressentent presque tous avec une 

grande acuité que leur vraie vie est ailleurs, n’importe où hors du monde, de ce monde290 ». Le 

comportement qui consiste à « s’[…] écarter [de l’existence] le plus radicalement et le plus 

rapidement possible, littéralement “à toutes jambes”291 », s’impose dans l’univers du romancier 

comme une réaction quasi instinctive à l’ennui qui fait le fond de la vie de l’être greenien. Le 

rythme du roman de 1927 est ainsi donné par une série de tentatives d’évasion, des promenades 

diurnes et nocturnes loin de l’atmosphère étouffante de la Villa des Charmes à l’échappée à 

Montfort-L’Amaury, qui s’offrent à l’héroïne comme la seule issue à la prison de la vie 

quotidienne et de son destin accablant292.  

Mais de même que Salavin finit par rentrer à Paris où il reconnaît sur son lit de mort ses 

erreurs passées, Adrienne revient sur ses pas et fait l’amer constat de son échec : « Qu’avait-

elle gagné à se déplacer ? N’avait-elle pas été obligée de revenir ? Si encore elle était revenue 

                                                
290 Otília Da Conceição Pires Martins, « Julien Green et le “mal d’exister”: l’impossible évasion », Estudos em 
Homenagem ao Prof. Doutor António Ferreira de Brito, Faculdade de Letras da Universidade da Universidade do 
Porto, Porto, 2004, p. 264. 
291 Antoine Fongaro, L’existence dans les romans de Julien Green, op. cit., p. 104. 
292 Dans le train qui l’éloigne de La Tour-L’Êvèque, « pour la première fois, elle eut l’impression qu’elle était 
libre. Elle était délivrée enfin de cette contrainte inexplicable dont elle souffrait tant à la villa des Charmes […]. » 
(AM, 235) 
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dans un état d’esprit plus calme, avec un cœur plus fort ! Mais au contraire, elle n’avait fait que 

se meurtrir, que s’abîmer dans une mélancolie plus profonde. » (AM, 277) Sa fugue ne pouvait 

en effet qu’avorter, la fuite physique n’étant que l’image matérielle d’une fuite métaphysique 

impossible. Adrienne et les autres « fuyards » greeniens savent d’avance qu’on n’échappe pas à 

sa condition, qu’ils sont en réalité « traqués par eux-mêmes293 ». Mais ils se raccrochent à ce 

seul recours qui est de « se jouer la comédie à soi-même, de se donner l’illusion d’un 

changement possible par un déplacement qui n’en est pas un, puisque l’être porte avec soi la 

geôle de sa situation mortelle294 ». Ne reste alors plus que l’ultime fuite, seule libération 

possible de la forteresse étouffante de leur conscience : le suicide ou la folie. De même que 

Daniel O’Donovan, le personnage aliéné du Voyageur sur la Terre, fuit pour trouver la mort 

libératrice, Adrienne trouve la délivrance dans la folie alors qu’elle emprunte une énième fois 

la route qui l’éloigne de La Tour-L’Évêque. Son esprit y accomplit ce que ses jambes ont 

jusqu’à présent mimé à répétition : la jeune femme s’échappe enfin d’elle-même dans 

l’amnésie finale (« Elle ne put donner ni son nom ni son adresse. Elle ne se rappelait plus 

rien », AM, 377). 

L’échappée belle est également une spécialité des héros de Simenon, et L’Homme qui 

regardait passer les trains propose une déclinaison sur un des thèmes de prédilection de 

l’écrivain : « la fugue initiatique295 ». Popinga, nous l’avons montré, fait partie de cette 

catégorie de personnages du romancier belge qui, se sentant étrangers au monde qui les 

entoure, voient éclater ce hiatus lors d’un événement plus ou moins important, les incitant à 

laisser derrière eux les certitudes de leur existence routinière pour chercher à en éclairer le sens. 

La quête du Hollandais se réalise dans l’apprentissage de l’indépendance, l’accomplissement 

passant non seulement par la fuite mais également par « la recherche éperdue d’autonomie296 ». 

« Lui, Popinga, n’était lié à rien, à personne, à aucune idée, à rien de rien […] » (HRPT, 122), 

se félicite-t-il. Cette voie du retrait qu’emprunte le héros est celle du détachement, mais 

également du dépouillement 
 

Dépouillement sous forme d’ascèse à mesure que les ressources diminuent et que Popinga doit 
renoncer à ses cigares ou à ses vêtements confortables. Dépouillement en un sens très concret qui 
verra le personnage se dévêtir entièrement à l’heure du suicide. Popinga figurera alors entièrement 
l’« homme nu », l’homme débarrassé des conventions sociales, cet homme si cher à l’écrivain297.  

                                                
293 Antoine Fongaro, L’existence dans les romans de Julien Green, op. cit., p. 157. 
294 Oswald Muff, La dialectique du néant et du désir dans l’œuvre de Julien Green, op. cit., p. 79. 
295 Fabrice Lardreau, « Échec et mat. Sur L’Homme qui regardait passer les trains de Georges Simenon », art. cit., 
p. 80. 
296 Jacques Dubois, notice de L’Homme qui regardait passer les trains, dans Georges Simenon, Romans, op. cit., 
p. 1416. 
297 Ibid., p. 1417. 
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Mais si, dans le canevas habituel de la poétique simenonienne, la fuite initiatique du 

personnage doit lui permettre d’atteindre une certaine connaissance de soi et précéder un retour 

apaisé à son environnement familier, elle est pour Popinga, comme pour Salavin et Adrienne 

avant lui, entièrement vaine. Contrairement à La Fuite de Monsieur Monde (1945), celle de 

Kees Popinga ne lui permet pas de se découvrir lui-même. Arrivé au bout de l’absurde, le 

bourgeois de Groningue s’attache en quelque sorte à le « faire vivre » dans une lucide et 

absolue absence d’espoir. Une fois acquise la certitude « qu’il était évident, une fois pour 

toutes, qu’ils ne comprendraient jamais » (HRPT, 263), Popinga plonge dans une indifférence 

totale à son sort comme à ce et ceux qui l’entourent, et se réfugie dans une forme de torpeur – 

« Dormir !...Puis manger, et encore dormir » (HRPT, 268) – qui n’est pas sans rappeler celle de 

Salavin dans Confession de minuit298. 

Partageant un même sentiment d’étrangeté au monde, le parcours du héros d’Emmanuel 

Carrère n’est schématiquement pas si différent. La fuite lui apparaît comme l’unique solution 

pour se retrouver lui-même et sortir de l’aporie où il se trouve : « c’était l’évidence : il fallait 

disparaître. Pas forcément du monde, mais en tout cas du monde qui était le sien, qu’il 

connaissait et qui le connaissait […] » (LM, 138). L’autarcie est là encore l’idéal à accomplir, 

afin de rester seul juge de sa réalité. Cette volonté de se mettre hors d’atteinte, un fantasme 

partagé avec bon nombre de personnages de Carrère au début de sa carrière299, le mène, une 

fois en Asie, à une forme de démission comparable à celle de Popinga. Le désengagement lui 

apparaît à lui aussi « comme le seul modus vivendi dans un monde dépourvu de sens300 ». Il se 

laisse envahir par « une sorte de calme indifférent » (LM, 160) procuré par l’attachement au hic 

et nunc. Son passé s’efface peu à peu301, il n’a plus aucune perspective d’avenir302 et il trouve 

refuge dans une temporalité itérative, comme suspendue, qu’il s’agisse des allers-retours sur le 

ferry entre Hong-Kong et Kowloon303 ou des journées successives à Macao que rien ne 

                                                
298 Cette confession du narrateur de Duhamel pourrait se retrouver dans la bouche du bourgeois hollandais : « tout 
m’était égal : l’essentiel était de ne pas rompre le charme engourdissant qui me permettait de passer d’une nuit à 
l’autre sans secousse, sans heurt, sans réveil effectif » (CM, 71). 
299 On peut, par exemple, penser à Ann dans Bravoure (1984). Son souhait est en effet de se réfugier « dans un 
repaire […] où ni les yeux, ni les bouches, ni les mains des autres ne peuvent l’atteindre. […] [Ê]tre hors 
d’atteinte. » (Emmanuel Carrère, Bravoure [1984], Gallimard, coll. « Folio », 2008, p. 14) C’est également ce à 
quoi aspire Frédérique dans le roman éponyme Hors d’atteinte (1988). 
300 Olivier Vanghent, dossier sur La Moustache, op. cit., p. 180. 
301 « Et lorsqu’un peu plus tard il repensa à Agnès, c’était devenu trop loin pour que l’absence du corps serré 
contre le sien, de la voix rieuse, […] soit autre chose qu’un mirage ténu, inconsistant. » (LM, 165) 
302 « Avec la même indolence, il étouffait les projets ou représentations à long terme de son avenir […]. » 
(LM, 163) 
303 Dans L’Amie du Jaguar (1983), c’est l’ascenseur de l’hôtel, à bord duquel Victor effectue de même des trajets 
ininterrompus lui permettant de suspendre le couperet de la certitude à atteindre, qui constitue pour lui « son 
unique refuge » (P.O.L., 2007, p. 161). 
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distingue vraiment les unes des autres. Il semble progressivement se retirer de sa vie, n’y 

assister plus qu’en simple spectateur : « une sorte d’engourdissement privait de tout enjeu des 

actes qui, doucement, glissaient vers l’irréel, la brume d’une légende dont il n’était plus le 

héros » (LM, 162-163). La vie minimale et mécanique qu’il mène à Macao304 et l’état 

d’« hébétude » (LM, 173) dans lequel il se complait, soutenu par l’action de l’alcool, poursuit 

cette entreprise de retrait. Mais la posture est intenable : la fuite du mari d’Agnès, si exotique et 

lointaine soit-elle, s’avère très vite aussi illusoire que celle d’Adrienne, condamné qu’il est à 

rester prisonnier de sa propre conscience. Et la réapparition finale d’Agnès relance la 

« machine infernale », le poussant à la fuite ultime et définitive du suicide, qui lui permet de 

mettre fin à l’inquiétude torturante en mourant « apaisé par la certitude que maintenant tout 

était fini, rentré dans l'ordre » (LM, 183).  

La séduction du néant (La Vie à l’envers, Le Solitaire)  

Un certain nombre d’attitudes de retrait évoquées précédemment – l’enfermement dans 

un lieu clos, la rupture avec le milieu, l’abolition du vouloir-vivre – sont mises en œuvre de 

manière radicale par les héros de La Vie à l’envers et du Solitaire. Ces deux romans publiés à 

une dizaine d’années d’intervalle mettent en scène des expérimentations existentielles 

comparables, dont Le Clézio et Perec proposent à la même époque deux autres variations. C’est 

en cherchant à atteindre un état généralisé d’absence au monde que Jacques Valin et le Solitaire 

répondent à leur impossible inscription dans un univers dont ils ne saisissent pas le sens305. Ce 

sont des « héros tranquille[s] qui [ont] choisi le néant puisqu’il vien[ent] du néant306 ». Leur 

parcours correspond, à l’image de celui d’Adam Pollo et du dormeur perecquien, à une série de 

désengagements, de déprises et de dépossessions volontaires, à rebours des injonctions 

d’action, d’investissement et de productivité de la société contemporaine. Refusant le faire, le 

vouloir, le penser, ils s’abstraient du monde dans une démarche délibérée et non subie. Ce ne 

                                                
304 « Il dormait, fumait, mangeait, buvait du vinho verde, se promenait dans la presqu’île […]. » (LM, 173) 
L’usage de l’imparfait permet ici de retranscrire cette dimension itérative de la temporalité. 
305 Si ces romans établissent un constat comparable à celui de Sartre et Camus sur l’absurdité du monde et la 
contingence de l’existence humaine, la leçon qu’ils en tirent diverge ainsi radicalement. L’homme désengagé de 
Ionesco et de Jessua prend le contre-pied de l’homme révolté de Camus. Là où Roquentin se heurtant au mur se 
retourne face au monde et décide d’agir pour se créer une essence et ainsi justifier son existence, le Solitaire 
comme Valin promeuvent l’inaction et le retrait, trouvant une justification dans un ailleurs hors du monde, qu’il 
s’agisse d’un univers solipsiste ou d’un au-delà mystique. Alors qu’avec sa nouvelle intitulée « La Chambre » (Le 
Mur, Gallimard, 1939), dans laquelle Pierre, prostré dans sa chambre et prisonnier de ses hallucinations, vit en-
dehors du monde, Sartre veut montrer un contre-exemple de ce à quoi doit mener la prise de conscience de la 
contingence du monde, c’est précisément par cette posture d’absentement du monde que les personnages du 
corpus acquièrent la joie.  
306 Jean Freustie, « Le Roquentin d’Ionesco », Le Nouvel Observateur, n° 451, 2-8 juillet 1973, p. 49.  
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sont pas des êtres abouliques ou velléitaires mais des volontés tendues vers un but entièrement 

négatif 307. C’est pourquoi leur décrochement doit se lire moins en termes de renoncement que 

de refus, un refus qui est en même temps élan vers quelque chose, quête systématique du 

bonheur (Jacques Valin) ou du moins aspiration viscérale à la paix intérieure (le Solitaire). 

Creusant ainsi le vide, ces personnages considérés comme aliénés accèdent paradoxalement à 

une forme de plénitude existentielle.  

 

Prenant conscience du non-sens de la condition humaine, les narrateurs de Jessua et 

Ionesco dépouillent progressivement leur existence de tout élément contingent. À l’image des 

nombreuses figures de solitaires qui peuplent la littérature moderne308, ils se retirent de cette 

mêlée absurde qu’est la vie publique et se soustraient à la comédie sociale. Ils abandonnent leur 

vie professionnelle (Valin provoque son renvoi, le Solitaire démissionne), rompent toutes 

relations avec leurs proches (collègues, amis, compagne) et se retranchent dans leur 

appartement309. Le personnage de Perec, qui renonce à quitter sa chambre de bonne pour aller 

passer ses examens, et Adam Pollo, reclus « dans une maison abandonnée en haut d’une 

colline » (PV, 27), partagent le même exil hors de l’espace et du manège social. Refusant, selon 

les mots de Perec, « [leur] propre existence en tant qu’individu confronté aux autres310 », 

échappant, comme le Meursault de Camus, à ce que la société attend d’eux311, ces quatre 

personnages s’installent dans une solitude vécue comme une liberté conquise. Privilégiant à 

l’immersion dans les affaires du monde une retraite autarcique, ils pratiquent une forme 

d’érémitisme moderne. Ils tentent ainsi de surmonter le vertige de la viduité de l’existence en 

récusant ce tourbillon dans lequel s’étourdit l’homme pascalien – celui auquel s’abandonne 

                                                
307 C’est d’ailleurs en insistant sur ce point que Perec situe résolument l’expérience de son personnage, volontaire, 
raisonnée, systématique, hors du champ de la folie : « Ce qu’il fait, il veut le faire. Il se laisse aller, mais par 
rapport à lui-même, il est toujours témoin de ce qui se passe, il est spectateur de sa propre indifférence : il est bien 
à la recherche de quelque chose. » (Georges Perec, « Un bonhomme qui dort ne peut pas arrêter le temps », 
entretien avec Jacques Grant, Cinéma 74, n° 189, juillet-aout 1974 ; repris dans Entretiens et conférences I, édition 
critique établie par Dominique Bertelli et Mireille Ribière, Joseph K., 2003, p. 180) 
308 Voir Dominique Rabaté (dir.), L’invention du solitaire, Modernités, n° 19, Presses Universitaires de Bordeaux, 
2003.  
309 L’occupant du sous-sol de Dostoïevski se retire lui aussi « de la course » dans des conditions très proches de 
celles du Solitaire de Ionesco : « J’ai été fonctionnaire, pour me payer mon pain (seulement pour cela), et puis, 
l’année dernière, quand un de mes lointains parents m’a laissé six mille roubles d’héritage, je me suis pressé de 
démissionner et je me suis installé chez moi, dans mon trou. » (Dostoïevski, Les Carnets du sous-sol, op. cit., 
p. 14) 
310 « Entretien avec Georges Perec et Bernard Queysanne », art. cit., p. 162. 
311 Lorsqu’il se projette dans sa vie future, Adam Pollo s’attache à inventorier toutes les « positions, […] dans la 
vie sociale, qui font qu’on vous laisse en paix » (PV, 136). Il conclut fort significativement que « [d’]une façon 
générale, tout ce qui ressemble à une maladie, à de la folie, ou à des infirmités, est bon. » (PV, 136) 
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Jean, le héros de La Soif et la Faim (1966)312 . Ils opposent au contraire à la course sociale de 

leurs semblables une forme d’immobilisme tendant vers un néant existentiel qui, chez Jessua et 

Ionesco du moins, se révèle in fine fécond. Par leurs expériences, Jacques Valin et le Solitaire 

illustrent en effet littéralement l’aphorisme de Pascal placé en exergue du roman d’Alain 

Jessua : « Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas 

demeurer en repos dans une chambre313. » « Moi, je peux » (VE, 93)314, soutient le narrateur de 

Jessua à la fin du roman. 

Les personnages vont chercher à accéder à ce repos en se déprenant petit à petit de ce 

qui définit l’individu au sens occidental du terme : l’agir, le désir, le vouloir-vivre. « [J]e 

voudrais seulement rester tranquille, tranquille dans un coin, sans espoirs et sans 

embêtements315 », écrivait à Flaubert Maupassant, héritier du pessimisme de Schopenhauer. 

C’est ce souhait, également formulé par Jean Martin et Salavin, que les héros de ces romans 

des années 60-70 s’attachent à accomplir316. Recroquevillés dans leur bulle hors du monde, ils 

cèdent, en partie du moins, à la tentation de l’inexistence et de l’indifférence, tentation que le 

roman de Perec pousse à son comble. Selon l’écrivain, Un homme qui dort correspond à 

l’épuisement des « lieux rhétoriques de l’indifférence317 ». Son personnage « [s]e dépren[d] de 

tout, […] [s]e détache de tout » (HQD, 76) ; il s’initie à une forme de vie minimale en 

apprenant « la transparence, l’immobilité, l’inexistence » (HQD, 55). Même si son cas est 

moins aigu, il est en cela, aux dires répétés de son auteur318, le digne héritier du Bartleby de 

Melville, ce scribe qui, opposant à toute sollicitation son fameux I would prefer not to 

(« J’aimerais mieux pas319 »), se mure dans une indifférence absolue et sans retour le menant 

jusqu’à l’internement et à la mort. Personnage emblématique de l’engagement dans le 

désengagement, Bartleby est en quelque sorte une figure tutélaire pour l’ensemble de nos 

protagonistes. Car si le détachement de Jacques Valin et du Solitaire n’est pas aussi 

                                                
312 Dans cette pièce de 1966, le héros s’engage dans un périple frénétique et insensé à travers le monde, à la 
poursuite d’un bonheur qui se trouve juste derrière le mur de sa maison. 
313 Pascal, Pensées, op. cit., § 126, p. 118.  
314 « Quand j’étais à l’école, notre professeur nous parlait souvent d’un type, un philosophe, je crois, qui disait que 
tous les malheurs de l’homme viennent de ce qu’il ne sait pas vivre entre quatre murs. Moi, je peux. » (VE, 93) 
315 Maupassant, lettre à Flaubert du 5 juillet 1878, Correspondance, op. cit., p. 165. 
316 Plus récemment, on retrouve cette posture chez un auteur comme Michel Houellebecq, notamment dans 
Extension du domaine de la lutte (Éditions Maurice Nadeau, 1994), qui met en scène le détachement et la passivité 
volontaires d’un narrateur désenchanté refusant de s’impliquer dans la lutte perpétuelle pour l’amour, le plaisir et 
l’argent qui commande notre société moderne. 
317 Georges Perec, Pouvoirs et limites du romancier français contemporain, conférence prononcée le 5 mai 1967 à 
l’université de Warwick (Coventry, Angleterre), Parcours Perec, Presses Universitaires de Lyon, 1990, p. 37. 
318 Perec confie que ce qui l’a conduit, entre autres, à l’écriture d’Un homme qui dort est « la lecture à outrance, 
enfin, pendant des semaines et des semaines, d’une nouvelle de Melville qui s’appelle Bartleby the 
scrivener […]. » (Ibid., p. 36-37) 
319 Traduction de Michel Causse, Flammarion, coll. « GF », 2012. 
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systématique et paroxystique que celui des héros de Melville ou Perec, il en reprend certaines 

modalités320. 

La fracture irréductible qui se révèle entre le narrateur de Jessua et son environnement 

le mène en effet à une forme d’indifférence généralisée, qui n’est pas non plus sans rappeler 

celle de Meursault. Valin fait ainsi montre d’une tranquille désinvolture vis-à-vis de tous les 

événements de sa vie, aussi dramatiques soient-ils, qu’il s’agisse de la perte de son emploi ou 

de la tentative de suicide de Viviane. Après son renvoi, il se consacre tout entier à une oisiveté 

qu’il savoure avec jubilation. À son ancien patron qui lui demande ce qu’il a l’intention de 

faire, il répond sans détour : « Pour le moment, rien, monsieur, rien du tout ! Absolument 

rien. » (VE, 37) Ce désinvestissement s’accentue au fur et à mesure du récit, jusqu’à ce que, 

cloîtré dans sa chambre vide, il cesse quasiment de s’alimenter et ne s’astreint plus qu’à 

« [s’]économiser, pas de gestes inutiles, comme les fauves » (LS, 92). Le Solitaire s’oriente 

encore plus résolument vers « cette sorte de sagesse résignée qui, dans une tradition 

schopenhauerienne et orientale, tend surtout à l’extinction du désir et à l’abolition du vouloir-

vivre321 », philosophie qu’embrassaient avant lui, selon Philippe Chardin, les héros de la 

conscience malheureuse322. La forme de vie limitée qu’expérimentent Salavin, Popinga ou 

encore le mari d’Agnès devient le mode d’être idéal auquel incline le personnage de Ionesco, 

dans la lignée de « [l]a vie végétale, [l]a vie annulée » (HQD, 52) de l’homme qui dort. À 

l’accablement de la conscience malheureuse, il s’efforce d’opposer le retrait dans une heureuse 

inconscience323. Ce désengagement est clairement incarné dans le dispositif scénique de Ce 

formidable bordel !, où le mutisme et l’aboulie du Personnage sur scène se révèlent 

« dramatiquement efficaces324 ».  

Faisant preuve d’une placidité et d’une insensibilité qui font une fois de plus songer à 

l’étranger camusien, le personnage romanesque délivré de la contrainte de sa vie 

                                                
320 L’existence primitive quasi animale d’Adam Pollo, qui passe la majorité de ses journées à dormir nu à 
l’intérieur de sa maison ou à observer le soleil et la mer, n’est pas non plus sans rappeler la forme de vie régressive 
du personnage de Perec, qui « survi[t] […] comme une mouche ou comme une huître, comme une vache, comme 
un escargot, […] comme un rat » (HQD, 77). 
321 Philippe Chardin, Le roman de la conscience malheureuse, op. cit., p. 306.  
322 Philippe Chardin évoque à titre d’exemples « la léthargie de l’alcool dans laquelle Joseph Trotta a cherché 
refuge » (Joseph Roth, La Marche de Radetzky), « le “tranquille désespoir” auquel, dans les projets de Musil, 
Ulrich semblait devoir retourner, une fois l’échec de “l’autre état” consommé » (Robert Musil, L’Homme sans 
qualités) ou encore « “la réduction progressive, l’extinction finale du désir”, seul terme auquel aspire le Narrateur 
après la mort d’Albertine » (Marcel Proust, À la recherche du temps perdu) (ibid., p. 306-307). Dans ces romans, 
un ultime renversement dialectique permet le dépassement de la conscience malheureuse par la réintégration du 
héros dans le monde. 
323 Pour reprendre le mot de Philippe Chardin à la fin de la préface de la nouvelle édition de son ouvrage Le roman 
de la conscience malheureuse (Genève, Droz, 1998, p. IX). 
324 Emmanuel Jacquart, notice de Ce formidable bordel !, dans Eugène Ionesco, Théâtre complet, op. cit., p. 1828. 
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professionnelle tente de vivre à sa guise, avec indolence. Partageant l’attrait de Salavin pour la 

position horizontale, il fait l’apprentissage de l’oisiveté du fond de son canapé, repoussant tous 

ses projets, petits (rendre visite à ses collègues) et grands (voyages lointains), pour s’enfoncer 

dans une « rêverie sans rêve » (LS, 54). Il semble céder à cette flemme de vivre qu’est 

l’oblomovisme, du nom d’Oblomov (1859), roman éponyme d’Ivan Gontcharov publié en 

Russie au XIXe siècle et bien connu en Roumanie, dont Marie-Claude Hubert souligne que Ce 

formidable bordel !, à la suite du Solitaire, porte la trace :  
 
Ce « livre du sommeil », comme l’appelait Gontcharov lui-même, ou plus exactement de « la 
dormition » d’Oblomov, retrace le cheminement d’un homme qui rêve, comme le personnage de Ce 
formidable bordel, d’une existence sans orages. Il renonce peu à peu à l’agitation du monde, à la 
passion, à toute action, si minime soit-elle, à tout mouvement325.  
 

Dans une démarche ascétique similaire, le personnage romanesque essaye, par l’annihilation de 

tout désir, de mettre en application la doctrine bouddhique dont son auteur, grand amateur de 

lectures mystiques, est imprégné :  
 
Je n’ai pas de désirs, ou j’en ai peu ou je n’en ai plus. Si j’en ai, ils ne valent pas d’être exploités et 
survoltés. Peut-être que j’ai des désirs tout de même. Mais ils dorment. Je ne tiens pas à les réveiller. 
Qu’ai-je comme désirs ? Que l’on me fiche la paix. Que les désirs des autres me laissent tranquille et 
qu’ils ne veuillent pas m’engager à leur suite. Je désire surtout ne pas avoir de désirs. 
 

Désirer ne pas désirer, vouloir ne pas vouloir, l’ombre de Bartleby plane sur le Solitaire, de 

même que celle du personnage perecquien, qui s’emploie lui aussi à « [n]e plus rien vouloir. 

[…] Être sans dépit, sans désir, sans révolte. » (HQD, 52)  

Cette forme d’ataraxie trouve son apogée à la fin du roman lorsque, barricadé dans son 

appartement, le Solitaire alliant l’impassibilité morale à l’immobilité physique « survi[t] », à 

l’image de l’homme qui dort, « sans gaieté et sans tristesse, […] comme ça, simplement, 

évidemment » (HQD, 77) :  
 
Je n’étais plus malheureux comme avant. […] Je ne veux pas dire que j’étais heureux non plus. Les 
choses étaient ainsi. […] Est-ce que je m’ennuyais ? Est-ce que j’étais résigné ? Fatigué, sans doute. 
Mais je pouvais m’allonger comme je voulais, quand je voulais. Je passais des heures entières, des 
journées, sur mon lit. Aucun effort à fournir, aucun effort, en dehors de cette attente. (LS 188-189) 
 

« [T]u ne veux qu’attendre, attendre seulement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à attendre » 

(HQD, 25), écrivait Perec. Bien différente de l’ennui existentiel qui le rongeait, cette attente 

sans objet326  du héros de Ionesco apparaît de même nature que celle des personnages 

beckettiens, que l’on songe notamment à Vladimir et Estragon attendant inlassablement Godot. 

                                                
325 Marie-Claude Hubert, Eugène Ionesco, Seuil, 1990, p. 201. 
326 « J’étais en attente, une attente de je ne sais quoi. » (LS, 188) 
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Abandonnant ses prérogatives de sujet agissant et désirant, le Solitaire s’acharne 

également à échapper à son statut de sujet pensant, afin de contrer les interrogations 

angoissantes qui l’assaillent dans cette solitude à la fois lieu de déstabilisation existentielle et 

de repos reconstituant. En butte à ses questionnements insolubles, il s’applique à « renoncer à 

repousser les bornes de l’imagination327 ». L’injonction à ne pas penser revient comme un 

leitmotiv dans le récit328 et cette anesthésie de la pensée trouve à se réaliser, de même que chez 

Perec, dans la somnolence ou le sommeil329, mais aussi et surtout dans l’ivresse. L’alcool est en 

effet, comme pour le personnage de La Moustache, un allié de poids dans l’anéantissement de 

l’inquiétude : 
 
Toutes les questions s’émoussent, je me sentis chaud, heureux, ou plutôt, non pas heureux, libéré de 
toutes ces questions. Je n’étais plus prisonnier du globe seulement, mais de cette couverture chaude 
de l’alcool qui vous enveloppe. Mais la nausée a disparu. Je ne pense plus à l’impensable. (LS, 59) 
 

L’engourdissement de la conscience provoqué par l’alcool offre au Solitaire « une évasion, un 

oubli » (LS, 153) de sa condition et « endor[t] toute angoisse, f[a]it naître la quiétude » (LS, 84-

85), bien que son effet euphorisant ne soit qu’éphémère. 

 

L’être au monde des narrateurs de Jessua et Ionesco se caractérise donc par une 

subjectivité de plus en plus minimale. L’homo cogitens laisse progressivement place à un homo 

percipiens, qui abandonne la vie active pour s’installer dans un rapport contemplatif au monde. 

Celui-ci ouvre à une forme de quiétisme, comme chez Dostoïevski où, selon les analyses 

d’André Gide, le triomphe de la sensation sur la pensée, cette « rumination du cerveau330 », 

permet d’accéder au bonheur331. Dans les textes étudiés, cette posture contemplative confère au 

sujet un point de vue renouvelé sur ce qui l’entoure, source d’émerveillement. Valin et le 

Solitaire font l’expérience d’un rapport phénoménologique au réel, hors de toute grille de 

lecture ou système d’interprétation. Comme dans La Nausée de Sartre, le lecteur suit une 

conscience solitaire dépouillée de ses illusions, qui pose sur le monde un regard neutre lui 

                                                
327 Catherine Brun, article « Le Solitaire », Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 586. 
328 « Surtout, ne pensons pas. Ne pensons à rien. Ne jugeons de rien. » (LS, 27) ; « Je m’étais déjà dit : ne pensons 
pas puisque nous ne pouvons pas penser. » (LS, 56) ; « J’essaie de retrouver la même solution : m’arrêter de 
penser, si on peut appeler cela penser et si la pensée était vraiment de la pensée. » (LS, 77) 
329 « “Que je me couche et que je cesse et que je ne pense plus et que je ne pense plus.” » (LS, 79) 
330 André Gide, « Conférences du Vieux-Colombier », Dostoïevski : articles et causeries [1923], Gallimard, 1981, 
p. 146. 
331 Dans le système de Dostoïevski, nous explique André Gide, la sphère intellectuelle est dépréciée – on se 
souvient du portrait misérable que l’occupant du sous-sol fait de l’homme de conscience – et la vie contemplative 
valorisée, dans une vision du bonheur que Gide qualifie d’évangélique. Chez l’auteur russe, l’exaltation de la 
sensation et l’inhibition de la pensée conduisent en effet le sujet « à une sorte de bouddhisme, de quiétisme du 
moins » (ibid., p. 151). 
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permettant, par cette rupture de familiarité, d’atteindre ce qui lui apparaît comme la véritable 

nature des choses.  

« Il peut y en avoir, de la joie, quand on reste à l’écart et que l’on ne fait que regarder. » 

(LS, 47) C’est en s’appuyant sur cette conviction que le Solitaire trouve le moyen de faire taire 

son angoisse et d’échapper à l’ennui en s’efforçant d’assister au monde en spectateur, d’être « à 

l’écart, distancé, ne prenant plus part, n’étant plus cet acteur ou ce figurant […] que nous 

sommes d’habitude, par habitude » (LS, 65). L’inadhérence à la réalité n’ouvre en effet pas 

uniquement chez Ionesco au malaise existentiel, mais elle peut également devenir la condition 

d’une heureuse épiphanie. En faisant en sorte d’être « entouré par le monde mais pas au 

monde » (LS, 65), le Solitaire accède à ce sentiment maintes fois évoqué par le dramaturge de 

l’incongruité du monde :  
 

La méthode consistait à regarder autour de moi les objets, les personnes, avec la plus grande 
attention possible. Me fixer sur eux. Regarder très, très attentivement et tout d’un coup c’était 
comme si je voyais tout ce monde pour la première fois. Et alors cela devenait incompréhensible et 
insolite. (LS, 65)  

 
L’étonnement d’être, dans le système duel de la psyché de Ionesco, « débouche tantôt sur 

l’inquiétude et l’angoisse, tantôt sur l’émerveillement332 ». Dans ces moments où le Solitaire 

s’attache à transfigurer la réalité333 en posant sur elle « l’œil du premier regard, au-delà du 

problème du “pourquoi” et du “comment”334 », c’est le bonheur de l’éblouissement originel 

qu’il retrouve – « ce que Socrate considérait comme le moteur de la philosophie et que 

Wordsworth appelait sense of wonder, source fondamentale du poétique335 ». Lors de ces rares 

occasions, il réussit, après avoir échappé à la « petite prison » du « bagne quotidien » (LS, 31), 

à se libérer de la « grande prison » (LS, 31) du réel factice qui, selon lui, nous tient lieu de 

décor. En « débarass[ant] [le monde] de “sa réalité” » (LS, 91), il atteint à cet au-delà du mur, 

ce « réel absolu » (LS, 144) où se situe l’essence des choses, dont il craint parfois, à l’image de 

Roquentin, qu’il ne soit que néant. C’est au contraire dans un « ailleurs » (LS, 68) solide et 

                                                
332 Claude Bonnefoy, Entretiens avec Eugène Ionesco : entre la vie et le rêve, op. cit., p. 147. 
333 Dans la scène X de Ce formidable bordel !, qui transpose la scène au restaurant où le Solitaire expérimente sa 
méthode de défamiliarisation du monde, la technique permet au dramaturge de rendre visible cette transfiguration 
temporaire de la réalité : « Comme s’ils surgissaient dans le halo lumineux d’un stromboscope, les mouvements 
semblent “irréels” et, “au bout d’un certain temps, les bruits de la rue devien[nent] presque musicaux pour 
souligner davantage cet aspect d’irréalité.” » (Emmanuel Jacquart, notice de Ce formidable bordel !, dans Eugène 
Ionesco, Théâtre complet, op. cit., p. 824) 
334 Texte du dramaturge figurant dans le programme de Ce formidable bordel ! proposé le 10 novembre 1973 au 
Théâtre Moderne, reproduit dans Eugène Ionesco, Théâtre complet, op. cit., p. 1819. 
335 Emmanuel Jacquart, préface au Théâtre complet d’Eugène Ionesco, op. cit., p. XXIII. 
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lumineux336 que cette autosuggestion le transporte, réminiscence euphorique d’expériences 

adolescentes dont il garde la nostalgie :   
 
Au tout début de ce genre d’expérience, quand j’avais quinze ou dix-sept ans, l’ailleurs arrivait plus 
vite. Le plus souvent, il y avait une sorte de halo lumineux. Et quand l’ailleurs s’en allait, je gardais 
longtemps, des jours, le souvenir d’un monde de la lumière. J’avais la certitude que cela avait été et 
que cela était et que je pouvais le retrouver. J’en gardais le souvenir joyeux pendant des jours, peut-
être même pendant des semaines. (LS, 69) 
 

On aura reconnu un épisode essentiel dans la vie et l’œuvre de Ionesco, vécu au sortir de 

l’adolescence à la Chapelle-Anthenaise, lieu privilégié du paradis perdu de l’enfance, que 

l’auteur relate dans ses écrits intimes337 et qu’il transpose de manière récurrente dans ses 

pièces338.  

L’objectif auquel Jacques Valin applique ses efforts est presque identique à celui de son 

homologue ionescien : « Le tout c’est de passer de l’autre côté » (VE, 92), professe-t-il. Il 

comprend en effet lui aussi qu’en atteignant la face cachée des choses, « [o]n découvre un autre 

monde », où « tout est possible, tout devient lumineux » (VE, 93). Et la méthode pour accéder à 

l’envers du décor varie peu d’un personnage à l’autre. Abandonnant progressivement ses 

« yeux de tous les jours » (VE, 58), Jacques Valin apprend à « regarder autrement » (VE, 57). Il 

s’absorbe dans une concentration attentive qui permet à la conscience, en faisant abstraction 

des éléments périphériques, de s’extraire du tourbillon du monde et de défamiliariser l’objet 

ainsi soumis à une focalisation inédite : « Je fixais n’importe quoi, pendant des heures. Je 

découvrais des formes que je n’avais jamais soupçonnées ; j’en arrivais à oublier l’objet lui-

même. » (VE, 57) « [I]l s’agissait », explique le Solitaire en écho, « de regarder ce quelque 

chose jusqu’à ne plus savoir ce qu’il était. » (LS, 68) Cette « étrangeté du monde » (LS, 65) 

avec laquelle Valin, avant le héros de Ionesco, arrive à renouer suscite en lui le même 

étonnement émerveillé. Sous son regard décapant, les objets se métamorphosent, revêtent un 

                                                
336 La scénographie permet de rendre sensible cette impression dans l’adaptation dramatique. La scène d’extase au 
restaurant (scène X) est en effet rythmée par la diffusion progressive de la lumière (« La lumière s’est répandue un 
peu partout. […] La lumière se fait de plus en plus forte », Eugène Ionesco, Ce formidable bordel !, op. cit., 
p. 1157).  
337 « J’avais environ dix-sept ou dix-huit ans. J’étais dans une ville de province. C’était en juin, vers midi. Je me 
promenais dans une des rues de cette ville très tranquille. Tout d’un coup, j’ai eu l’impression que […] j’étais dans 
un autre monde, plus mien que l’ancien, infiniment plus lumineux […], il me semblait que le ciel était devenu 
extrêmement dense, que la lumière était presque palpable, que les maisons avaient un éclat jamais vu, un éclat 
inhabituel, vraiment libéré de l’habitude […]. [J]’ai senti une joie énorme, j’ai eu le sentiment que j’avais compris 
quelque chose de fondamental, que quelque chose de très important m’était arrivé. À ce moment-là je me suis dit : 
“Je n’ai plus peur de la mort.” J’avais le sentiment d’une vérité absolue, définitive. » (Eugène Ionesco, dans 
Claude Bonnefoy, Entretiens avec Eugène Ionesco : entre la vie et le rêve, op. cit., p. 36-37) 
338 Voir Victimes du devoir (1953), Amédée ou comment s’en débarrasser (1954), Tueur sans gages (1959), Le 
Piéton de l’air (1963). 
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véritable pouvoir de fascination339. La Nausée s’affirme comme un hypotexte indéniable, 

notamment à travers deux scènes qui transposent de manière flagrante des épisodes du roman 

de Sartre. Dans la première, c’est un verre de limonade, en lieu et place du verre de bière de 

Roquentin, qui révèle son visage inconnu à l’œil vierge de Jacques Valin :  
 

J’étais engourdi. Je fixais le sirop rouge dans mon verre. Les bulles de limonade montaient 
régulièrement. Elles éclataient comme de petites perles de cristal et renaissaient aussitôt. Je n’ai plus 
vu les bulles mais des espèces d’enveloppes géantes, légères et transparentes dans lesquelles je 
m’élevais jusqu’à la surface du verre. (VE, 37)  
 

Un peu plus loin dans le roman, le narrateur de Jessua est subjugué par un arbre du Jardin des 

Plantes, au point que « [l]es mots […] perd[ent] leur sens… » (VE, 45). On se souvient que 

pour Roquentin face à la racine du marronnier, « [l]es mots s’étaient évanouis et, avec eux, la 

signification des choses, leurs modes d’emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à 

leur surface340 ».  

Néanmoins, ces transfigurations du réel n’entraînent chez Jessua aucune révélation 

existentialiste menant à la sensation écœurante d’une monstrueuse opacité des choses341, mais 

au contraire un ravissement quasi poétique (« J’ai vu des filons de pierres précieuses, des 

cascades pétrifiées, des arc-en-ciel dans des bouteilles d’apéritif », VE, 57).  Par l’optique 

myope qu’il adopte, Jacques Valin accède aux merveilles cachées derrière la banalité des 

choses en jouant des échelles et des perspectives342, un enchantement du quotidien qui n’est pas 

sans évoquer le travail de Francis Ponge dans Le Parti pris des choses (1942) : « J’ai vécu deux 

heures dans un morceau de pain et je me suis perdu dans ses cavernes et ses grottes sans fin. » 

(VE, 58) L’objet observé envahissant le champ de sa conscience devient un univers dans lequel 

s’immerge le sujet, comme dans cette scène où Jacques s’abîme dans la contemplation du dos 

de Viviane : 
 

                                                
339 L’homme qui dort de Perec entretient lui aussi un rapport fasciné aux choses, dont il découvre des facettes 
insoupçonnées grâce à la neutralité et à l’intensité du regard qu’il pose sur elles. Aucune trace néanmoins 
d’application volontaire comme chez Jessua et Ionesco ; c’est au contraire « un abandon devant le monde, un 
enregistrement passif qui se meut en intérêt fasciné pour l’infime, le banal, le tout-venant […] » (Jany Beretti-
Follet, « Face à l’inextricable incohérence du monde : The Waves, Un homme qui dort », Formules, n° 13, p. 347). 
La conscience du personnage recueille les impressions, se laisse traverser par les sensations grâce à l’état de 
disponibilité dans lequel la vacuité inédite de son existence la place.  
340 Jean-Paul Sartre, La Nausée, op. cit., p. 178. 
341 De même, si l’homme qui dort de Perec perçoit les choses dans leur matérialité irréductible, il n’en tire aucune 
conclusion sur le sens de l’existence. Perec réécrit d’ailleurs avec ironie la scène du marronnier en en prenant le 
contre-pied : « tu n’as rien à comprendre, seulement à regarder : tout ce que tu peux dire de cet arbre, après tout, 
c’est qu’il est un arbre ; tout ce que cet arbre peut te dire, c’est qu’il est un arbre […]. Tu ne peux en attendre 
d’autre vérité. L’arbre n’a pas de morale à te proposer, n’a pas de message à te délivrer. » (HQD, 41) 
342 L’auteur-réalisateur a recours dans l’adaptation filmique a des gros plans déréalisants pour rendre compte de 
cette métamorphose qu’engendre le regard myope. 
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Tandis qu’elle continuait à rêver et que ses paroles me parvenaient par bribes comme une berceuse, 
je regardais de très près son dos nu… […]  
J’ai découvert des grains de beauté, des plis, des veines, des dessins que je ne connaissais pas, tout 
un paysage fait de douceur et de parfums aigre-doux. […]  
J’ai suivi du doigt une courbe, une autre, comme dans un labyrinthe. Même les coins les plus 
sombres me devenaient familiers. Je me suis reposé dans l’ombre de son corps. Une forêt est 
apparue, j’y suis entré lentement et j’ai trouvé la fraîcheur. (VE, 54-55) 
 

Les frontières entre le moi et le monde se dissolvent, la conscience fusionne avec son objet : 

elle se perd dans les replis de la peau comme dans les aspérités du pain, se dissout dans les 

bulles de limonade, « [s’]enfon[ce] à l’intérieur de l’arbre » avec lequel elle ne fait plus qu’un 

(« je pliais avec lui, je sentais le vent qui frôlait ses feuilles comme si c’étaient les miennes », 

VE, 44). Le moi projeté dans le monde s’y dilue, dans une béatitude qui rappelle cet état si cher 

à Dostoïevski où, lors du triomphe de la sensation sur la pensée, « disparaît avec le sentiment 

de la limite individuelle celui de la fuite du temps343 ».  

Le héros du premier roman de Le Clézio, que le texte hésite d’ailleurs à qualifier de 

« fou » ou de « phénoménal » (PV, 91), accomplit plus radicalement encore cette expérience 

d’osmose avec le monde. Il s’agit une fois de plus « d’atteindre l’être de “l’autre côté” des 

choses344 ». Comme Valin et le Solitaire, et comme nombre des personnages de Le Clézio à sa 

suite, Adam Pollo est à la recherche de l’essence même de la réalité, qui ne peut être 

appréhendée que « dans le non-agir et par la voie de la “connaissance sensorielle”345 ». Grâce à 

une intense concentration et à une maîtrise absolue de son corps, Adam développe un « sens 

aigu de la présence du monde 346  », une « sensibilité presque viscérale 347  ». Cet « état 

d’attention obsédée348 » qu’il qualifie d’ « anti-existence » (PV, 69) lui permet, en s’abstrayant 

des contingences, de s’accorder avec le monde et d’accéder à un sentiment d’éternité. C’est ce 

que Le Clézio nomme « l’extase matérialiste » (PV, 204)349. Le personnage régresse vers 

l’animalité, il s’identifie aux stades les plus primitifs de la vie, du végétal jusqu’au minéral. En 

fusionnant avec les animaux et les éléments, il parvient à dépasser les limites de l’individu dans 

une tension vers l’unité cosmique. L’être se vaporise dans l’univers tandis que sa conscience 

englobe le monde, dans une forme de symbiose universelle : « tout est dans tout, indéfiniment » 

(PV, 202).   

                                                
343 André Gide, « Conférences du Vieux-Colombier », Dostoïevski : articles et causeries, op. cit., p. 147. 
344 Marina Salles, « Le Procès-verbal », J.-M. G. Le Clézio, Bertrand-Lacoste, 1996, p. 99. 
345 Ibid., p. 97. 
346 René-Marill Albérès, Histoire du roman moderne [1962], Albin Michel, 4ème éd. revue et augmentée, 1971, 
p. 412.  
347 Idem. 
348 Texte d’introduction du Procès-Verbal, Gallimard, coll. « Folio », 1963, p. 7. 
349 Le roman de 1963 contient en germe les idées principales de L’Extase matérielle (Gallimard, 1967), essai dans 
lequel Le Clézio expose ses conceptions philosophiques liées à une forme de matérialisme animiste. 
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Grâce à l’aventure spirituelle qu’ils entreprennent, les personnages pénétrant les secrets 

du monde se dégagent de son emprise. De même qu’« Adam se nomm[e] tout bas le maître des 

choses » (PV, 35) et que l’homme qui dort de Perec devient le « maître anonyme du monde » 

(HQD, 95), Jacques Valin se mue en démiurge omnipotent : 
 

Je me suis baladé dans la foule des Champs-Élysées et, quand je l’ai voulu, j’ai rendu les gens 
transparents, muets. Je les ai supprimés. Aux heures de pointe, j’ai voyagé seul dans un 
compartiment du métro. J’oubliais tous ceux qui m’entouraient.  
[…] 
Les bruits de la rue, les voix de la foule avaient cessé. J’ai connu le silence d’une ville qui 
m’appartenait tout entière, depuis ses magasins jusqu’à ses avenues.  
J’ai changé les décors que je connaissais trop.  
[…] 
Du haut de Montmartre j’ai eu envie de voir le jour se lever. 
Lentement, comme je le voulais, le soleil est monté, inondant la ville d’une lumière douce puis 
éclatante. 
J’ai fait la nuit et j’ai refait le jour à volonté. Je n’étais pas ivre et pourtant je devenais plus léger, 
plus grand. J’ai marché dans Paris un peu comme Gulliver dans une cité de nains. (VE, 58-61) 
 

Ce sentiment de toute-puissance d’un sujet orchestrant un monde à soi, cette illusion d’une 

conscience solitaire devenue souveraine tend vers une vision solipsiste de l’existence. 

L’expérience mystique rencontre ici le vécu schizophrénique. Comme l’explique Louis Sass, 

dans la première, « le moi se projette vers le monde pour s’y fondre », tandis que dans le 

second, « d’une certaine façon, le monde se dissout dans le moi350 ». Pour le psychiatre, la folie 

est une proche parente de la philosophie, la maladie mentale et la « maladie intellectuelle » à 

laquelle Wittgenstein a identifié le solipsisme présentant bien des analogies351. Les personnages 

de Jessua et Ionesco incarnent en un sens les exemples paroxystiques d’une conscience 

s’involuant sur elle seule. Ils manifestent de manière radicale l’« accentuation solipsiste de la 

conscience subjective352 » qui caractérise, selon Dominique Rabaté, une certaine conception de 

l’individu moderne, que marque la multiplication des figures littéraires de la retraite.  

Leur expérience existentielle est une expérience autistique déterminée par une 

« dilatation euphorique du moi » (LS, 66) et l’évacuation d’autrui. Les autres doivent 

disparaître pour que l’individu accède à la vérité, telle est la leçon essentielle de ces textes. 

« J’avais besoin d’être seul pour savoir vraiment » (VE, 92), affirme Valin, qui trouve la joie en 

escamotant à loisir le décor et les figurants qui l’entourent. Au moment de retrouver 

l’étonnement originel, c’est l’abstraction du monde extérieur qui fonde pour le Solitaire le 

                                                
350 Louis Sass, « La schizophrénie n’est pas une régression », entretien avec Jean-Louis de Montesquiou, Books, 
« La folie et ses sortilèges », hors-série n° 5, novembre 2014-janvier 2015, p. 10. 
351 C’est l’hypothèse qu’il développe dans son ouvrage Les paradoxes du délire (Ithaque, 2010). 
352 Dominique Rabaté, « Introduction », L’invention du solitaire, op. cit., p. 18. 
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sentiment de sa propre existence : « Il n’y avait plus que moi à exister réellement. Le reste était 

indistinct, c’était “tout cela”. J’étais le seul à être. […]. [E]t plus il me semblait que “tout cela” 

n’existait qu’à peine, plus cela me confirmait dans ma certitude d’être. » (LS, 66) Le roman de 

1973 illustre cette conviction qui irrigue l’œuvre entière de Ionesco et qui nourrit le récit de 

Jessua : la voie privilégiée vers la réconciliation du sujet avec son existence passe par la 

solitude ontologique et la souveraineté qu’elle confère. « C’est quand je me sens seul, 

cosmiquement seul, comme si j’étais mon propre créateur, mon propre dieu, le maître des 

apparitions, c’est à ce moment que je me sens hors de danger » (LS, 67), confie le narrateur. Ce 

repli solipsiste est concrétisé et poussé à son comble par la claustration des personnages à la fin 

du roman : l’un comme l’autre se barricadent dans leur chambre, coupant tout contact avec 

l’extérieur353. L’enfermement physique dans l’appartement fonctionne comme la spatialisation 

de l’enfermement psychique d’un esprit entièrement tourné sur lui-même354. Reflet expansé de 

soi, véritable « solicosme », la chambre devient le lieu de l’accomplissement de l’idéal 

autarcique d’une subjectivité délestée de tout ce qui peut faire obstacle à son libre 

épanouissement, d’autant plus que l’espace caméral est vidé de son mobilier chez Jessua 

comme dans l’adaptation théâtrale du roman de Ionesco. 

 

Ce subjectivisme triomphal mène les personnages, arrivés au terme de leur entreprise de 

dénuement, sur le chemin de la joie et de la paix, qu’ils rencontrent tous deux grâce à une 

forme d’extase du vide355. L’homme qui dort de Perec n’est, certes, « pas devenu fou » (HQD, 

142), mais son expérimentation existentielle, selon son auteur, « n'est pas du tout 

métaphysique356 » et se révèle en définitive stérile357. À l’inverse, Jacques Valin et le Solitaire 

                                                
353 « Que c’était beau de m’apercevoir qu’il n’y avait personne derrière les fenêtres muettes » (LS, 186), 
s’enthousiasme le Solitaire. 
354 Le dramaturge faisait déjà usage de cette image de l’appartement comme spatialisation d’une conscience dans 
le Nouveau locataire (1954) et Délire à deux (1962). 
355 C’est une voie analogue qu’empruntent les héros de la conscience malheureuse. Philippe Chardin montre en 
effet qu’il existe deux résolutions possibles au hiatus entre subjectivité et réalité extérieure à l’origine de la 
conscience malheureuse : « soit par assimilation “idéaliste” du monde au moi, soit par adaptation “réaliste” du moi 
au monde » (Le roman de la conscience malheureuse, op. cit., p. 309). Dans les romans qu’il étudie, ces deux 
perspectives de salut apparaissent généralement l’une après l’autre, car l’expérience épiphanique n’y est qu’une 
illumination éphémère. Le véritable dépassement de la conscience malheureuse, celui que développe le système 
hégélien, passe in fine par l’abjuration de l’individualisme et du subjectivisme et par la réinsertion du personnage 
dans la cité. À l’inverse, nos personnages se fixent au stade de l’expansion solipsiste et de l’épiphanie par le vide, 
sans opérer le renversement qui les ramènerait dans le monde. C’est ce qui en fait précisément des fous aux yeux 
de la société, à l’inverse des héros de la conscience malheureuse. 
356 « Georges Perec, “Le bonheur de la modernité”, propos recueillis par Jean Duvignaud », art. cit., p. 32-33. 
357 « Tu n’as rien appris, sinon que la solitude n’apprend rien, que l’indifférence n’apprend rien : c’était un leurre, 
une illusion fascinante et piégée. […] [R]ien ne s’est passé : nul miracle, nulle explosion. » (HQD, 140-141) À 
l’encontre de Jacques et du Solitaire, le héros de Perec se rend compte à la fin du roman qu’on ne peut pas vivre en 
dehors du monde et, renonçant à la solitude et l’indifférence, renoue avec lui. 
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développent des modes d’être assimilables à l’expérience schizophrénique – le détachement 

émotionnel, l’éloignement du réel, l’enfermement solipsiste –, mais leur parcours correspond 

aussi à une ascèse physique et mentale véritablement initiatique puisqu’il débouche, dans l’un 

et l’autre roman, sur une euphorique épiphanie358. Là où les conduites de fuite et de retrait de 

Salavin, Popinga, ou du mari d’Agnès étaient des tentatives avortées menant à l’échec, Jacques 

Valin et le Solitaire réussissent à accéder à la plénitude en répondant à l’appel du néant. Celui-

ci n’est pas le vide tragique de la conception occidentale mais bien plutôt la vacuité sereine, 

ouvrant à tous les possibles, de la tradition orientale.  

Ainsi, si la société qui est la sienne juge fou le comportement du narrateur de La Vie à 

l’envers, celui-ci va précisément trouver dans la chambre de la clinique psychiatrique où il est 

enfermé les conditions favorables à l’aboutissement triomphal de sa quête de bonheur359. Dans 

ce lieu d’isolement et de dépouillement, le personnage goûte à une solitude radicale que 

l’oblitération mentale lui permet de parachever : « Maintenant, je suis seul avec moi-même. 

J’ai chassé les hommes, j’ai chassé les autres, j’ai chassé leurs masques. » (VE, 106) La 

conscience solipsiste y célèbre son apothéose, régnant en maître sur le temps et l’espace, à 

l’image de l’artiste face à sa page ou sa toile blanche : 
 
J’ai supprimé le temps. À travers mes murs blancs, j’invente les paysages, les villes, les forêts que 
je veux. Je les domine. Le ciel, le soleil, la terre verte, bleue et rouge parfois ne cessent de 
s’entremêler. […] Mes tableaux, je les crée selon mes désirs… (VE, 103)  
 

Valin cède entièrement à la séduction du néant et s’applique à « fa[ire] le vide encore, encore » 

(VE, 103). Il se détache de son enveloppe corporelle360, supprime « les songes, les images, les 

souvenirs » (VE, 105) pour n’être plus qu’une conscience nue libérée de ses attaches, dont 

l’élévation prend des résonnances mystiques : « Je ne pèse plus. Je m’élève quand j’en ai 

envie. » (VE, 103)361 Par la déperdition totale de l’être et la dématérialisation du réel, le 

narrateur accède ainsi, dans l’explicit du roman, à une forme de nirvana : « Comment décrire le 

                                                
358 Gwenaëlle Aubry évoque dans son roman cette ambivalence de l’expérience du vide que connaît également son 
père, trouvant lui aussi dans la déperdition de soi une forme d’équilibre apaisé : « Voilà qu’il s’exposait au vide à 
présent. Ce vide que toute sa vie il avait redouté, […] ce vide tout à coup l’emplissait, et il y était bien, il y était en 
paix, comme proche, enfin, de sa terre promise, de son désert blanc […]. J’ignore, là encore, ce qui, dans tout ceci, 
est sagesse ou folie. Quand il allait mal, il ne savait plus qui il était ; et à présent qu’il ne voulait plus être 
personne, il recouvrait quelque chose comme la santé […]. » (Gwenaëlle Aubry, Personne, Mercure de France, 
2009, p. 123) 
359 C’est également le cas d’Adam dans Le Procès-verbal : « Il se disait qu’il était heureux, tout seul dans sa 
chambre peinte en beige, avec une seule fenêtre d’où coulaient toujours les bruits de paix. Il n’était pas contre ; il 
allait l’avoir ce repos pérenne, cette nuit boréale, avec son soleil de minuit […]. » (PV, 312) 
360 « Je me suis dépouillé. Mon corps ne me pèse plus. » (VE, 106) 
361 « La vie ne m’atteint plus. Je suis au-dessus. » (VE, 104)  
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vide, la paix, le blanc ? C’est devenu mon univers. Plus rien, plus rien que cette tranquillité. 

[…] Tout est transparent. / J’aime la vie, ma vie. […] Je suis heureux. » (VE, 106-107)  

Ce mysticisme qui ne fait qu’affleurer dans le texte de Jessua est la clef de la quête du 

personnage de Ionesco. Le dramaturge d’origine roumaine est en effet imprégné de culture 

chrétienne – catholique comme orthodoxe –, épris de philosophie orientale et passionné par la 

Kabbale. Le Solitaire illustre, comme nombre de ses pièces, cette soif essentielle de 

spiritualité362. Le roman est, à l’instar de l’œuvre entière de Ionesco, travaillé par une 

contradiction essentielle et structuré par un mouvement dialectique, celui qui va du désespoir à 

l’espérance, de l’enlisement à l’élévation, de l’ombre à la lumière. Comme le souligne Michel 

Lioure, la production de l’écrivain n’est pas « qu’une condamnation sans appel de la condition 

humaine, accablée sous le poids d’une insignifiance et d’une absurdité dérisoires. La 

dénonciation de la vanité universelle est l’envers, pathétique et douloureux, d’une recherche et 

d’une espérance inlassables363. » À l’image du Solitaire, les personnages de Ionesco ne se 

réduisent pas à des figures douloureuses du vide existentiel, mais ils sont à la recherche d’une 

réalité essentielle, de cette « lumière certaine par-delà les ténèbres364 » qu’il évoque dans 

Antidotes. Toute son œuvre est, de son propre aveu365, « une quête de la lumière, un effort pour 

s’arracher à l’attraction, à la fascination du gris, du noir, de la boue, de l’enlisement366 ». 

Expérience à la fois sensible et mystique, cette épiphanie lumineuse vécue à l’adolescence, 

qu’il cherche toute sa vie à retrouver, Ionesco l’accorde à son personnage romanesque. Ce 

dernier la touche du doigt, nous l’avons vu, lors de ses exercices de sortie du monde, mais c’est 

dans la scène de ravissement finale que survient la véritable illumination. 

Reclus dans sa chambre, le narrateur a une vision fugitive baignée de lumière, qui 

s’impose à lui comme une Manifestation divine, ce phénomène particulièrement important dans 

                                                
362 « La quête mystique », affirme Marie-Claude Hubert, « est au cœur de [l’]œuvre [de Ionesco], elle la préforme 
et la structure » (Marie-Claude Hubert, « Le mysticisme dans le théâtre de Ionesco », Lire, jouer Ionesco. 
Colloque de Cerisy (13-20 août 2009), organisé par Norbert Dodille, Jeanyves Guérin, Marie-France Ionesco, 
actes publiés sous la direction de Norbert Dodille et Marie-France Ionesco, les Solitaires intempestifs, 2010, 
p. 47). 
363 Michel Lioure, préface des Chaises, op. cit., p. 26. 
364 Eugène Ionesco, Antidotes, op. cit., p. 315.  
365 « Tous mes livres, toutes mes pièces sont un appel, l’expression d’une nostalgie, je cherche un trésor enfoui 
dans l’océan, perdu dans la tragédie de l’Histoire. Ou si vous voulez, c’est la lumière que je cherche et qu’il 
m’arrive de sembler retrouver de temps à autre. C’est la raison pour laquelle non seulement je fais de la littérature, 
c’est aussi la raison pour laquelle je m’en suis nourri. » (Idem) 
366 Claude Bonnefoy, « Ionesco ou l’étonnement », dossier « Ionesco, l’école du désespoir », art. cit., p. 21. La 
nouvelle La Vase, dont on a souligné la proximité avec Le Solitaire, est de ce point de vue significative. La lueur 
de l’espoir s’oppose en effet à la fin du récit aux images d’engluement et d’épuisement qui saturent le texte. Au 
dernier instant, le personnage « s’évanouit avec la vision d’un retour au “germe” et de l’avènement d’une nouvelle 
aube. Au sentiment angoissant de l’échec et de la fin se joint, dans l’imagination de Ionesco, l’affirmation d’une 
joie toujours possible et d’un bonheur renouvelé dans la contemplation des merveilles du monde » (Michel Lioure, 
article « La Vase », Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 620). 
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la religion orthodoxe par lequel la « présence sensible de la divinité dans le réel vient donner 

sens à ce qui ne serait, sans elle, qu’illusoire367 ». Toutes les images convoquées dans cette 

éphémère apparition, auxquelles Ionesco avait déjà eu recours, pour la majorité d’entre elles 

(l’arbre, le jardin merveilleux, le buisson, l’échelle d’argent), dans La Soif et la Faim, signent 

l’irruption du sacré368. L’apparition des colonnes, « médiateur mythique dans l’imaginaire 

roumain369 », de même que celle de l’arbre370, « mettant en communication la terre et le 

ciel371 », ouvre à la transcendance. L’échelle d’argent, qui évoque celle que Jacob, dans le texte 

biblique372, voit en rêve monter au ciel où Dieu se montre à lui, est une autre figure 

transcendantale. Elle reflète également l’aspiration de Ionesco à l’envol, à un transport vers 

« l’ailleurs » qui viendrait triompher de la pesanteur humaine et briser le cercle de 

l’angoisse373. La dernière phrase du roman, « Je pris cela pour un signe » (LS, 208), en 

référence à la lumière que le personnage conserve en lui après l’évanouissement de la vision, 

renvoie au signe de la Providence qui révèle la présence divine et inscrit plus largement 

l’expérience dans un contexte d’initiation aux mystères sacrés374. 

                                                
367 Marie-Claude Hubert, Eugène Ionesco, op. cit., p. 193. 
368 Ce monde lumineux de la cohérence, ce lieu primordial de l’harmonie perdue, c’est aussi celui d’un paradis 
intérieur enseveli, dont le narrateur nous a donné deux aperçus au cours du roman : « Dans les espaces gris de 
l’intérieur, il n’y a que des décombres, sous d’autres décombres, sous d’autres décombres. Mais s’il y a des 
décombres, il y a eu peut-être un temple autrefois, des colonnes lumineuses, un autel ardent ? Ce n’est qu’une 
supposition. En fait il n’y a jamais eu rien d’autre, peut-être, que le chaos. » (LS, 16) ; « Il y a des sursauts de joie 
ou d’allégresse. Ils retombent aussi vite. Mais s’il y a ces sursauts, s’il y a ces jaillissements, c’est qu’il y a une 
source inépuisable, il y a une fontaine, il y a peut-être aussi un lac tout neuf entouré par des montagnes blanches 
aux pentes dorées par le soleil et la lumière d’un paradis intérieur. Il doit y avoir ça quelque part. » (LS, 110) C’est 
pourquoi Catherine Brun propose de voir dans le récit « moins [un] cheminement initiatique de la déréliction à la 
béatitude qu’[un] retour, cyclique et provisoirement suspendu, d’une interrogation sans fond » (Article « Le 
Solitaire », Dictionnaire Eugène Ionesco, op. cit., p. 587). 
369 Marie-Claude Hubert, Eugène Ionesco, op. cit., p. 191. 
370 « [L’]arbre appartient au monde du Sacré qui se révèle à l’initié », écrit Christine Fonteneau, « il est l’arbre de 
la Connaissance et de la résurrection. » (« Présentation de l’initiation et du sacré dans Le Solitaire de Ionesco », 
art. cit., p. 309) 
371 Marie-Claude Hubert, Eugène Ionesco, op. cit., p. 191. Marie-Claude Hubert y voit peut-être aussi « une 
allusion à l’arbre de l’Illumination de Bouddha » (idem). 
372 Voir le Livre de la Genèse (28 : 11-19). 
373 Cette aspiration est représentée, entre autres, par l’envol d’Amédée à la fin d’Amédée ou comment s’en 
débarrasser. 
374 Emmanuel Jacquart fait référence, au sujet de Ce formidable bordel !, à l’expérience spirituelle du satori dans 
la philosophie zen, un terme auquel Ionesco a eu plusieurs fois recours. Celui-ci décrit le foudroyant déclic de 
l'illumination bouddhiste : l’incompréhensible s’illumine soudainement devant l’éclair de l’esprit (voir Emmanuel 
Jacquart, notice de Ce formidable bordel !, dans Eugène Ionesco, Théâtre Complet, op. cit., p. 1821, note 1). Il 
faut ajouter que dans la pièce, l’illumination mystique se termine dans un grand éclat de rire. Marie-Claude Hubert 
nous donne la clef de cette hilarité : « Ce final évoque l’épreuve du koan, au cours de laquelle le maître zen donne 
au jeune moine un problème insoluble sur lequel il médite longtemps, jusqu’au moment où il éclate de rire. Une 
révélation se produit alors, d’un ordre supérieur, où le sérieux n’a plus cours, que certains appellent le “Tout-
Autre”. Ainsi Ionesco, comme Kierkegaard, suggère qu’au-delà du nihilisme de l’humour, il ne demeure qu’un 
seul recours, de nature religieuse. » (Marie-Claude Hubert, « Le mysticisme dans le théâtre de Ionesco », art. cit., 
p. 58) 
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Le roman se clôt sur cette promesse de la grâce et sur la paix de l’âme apportées par 

l’irruption du miracle375. Or si celui-ci s’opère et que le personnage peut avoir accès à l’Être, 

c’est grâce au cheminement vers le vide qui l’a précédé. Par cette Manifestation finale qu’il a 

rendu possible, le dénuement des sens comme de l’esprit opéré par le narrateur acquiert 

rétrospectivement une dimension de quête mystique, même si celle-ci n’est pas consciemment 

menée par le personnage. Cette épiphanie du vide à la fin du Solitaire et de Ce formidable 

bordel ! est à lire en regard des premières pièces de Ionesco, sur lesquelles elle jette un 

éclairage nouveau, comme le montre Marie-Claude Hubert :  
 
Le sentiment de la vanité de toute chose est identique à celui qui s’exprime dans Les Chaises, mais 
le mouvement scénique est inversé. Dans Les Chaises, dans Amédée, dans Le Nouveau Locataire, 
pièces construites selon la même dynamique, le plateau, vide ou presque au lever du rideau, se 
remplit dans un phénomène de prolifération irrépressible jusqu’au moment où, la place manquant, le 
personnage meurt, étouffé par l’excès de matière. Ici la chambre se vide peu à peu jusqu’au moment 
où elle n’existe plus que dans la perception du personnage. […] [L]e vide vers lequel le personnage 
s’avance seul, proche d’une ascèse, lui confère la possibilité de reconnaître l’irruption du sacré. La 
Manifestation, refusée aux protagonistes des Chaises, lui est accordée376. 
 

Dans cette valorisation mystique de l’état de vacuité ontologique377, on retrouve trace de la 

philosophie zen dont est imprégné Ionesco : 
 
Si l’on en croit la métaphysique orientale, les phénomènes naissent d’une illusion de l’esprit et n’ont 
aucune forme extérieure. C’est une erreur de croire qu’ils existent. Si l’esprit se libère, par l’ascèse, 
de ses idées fausses, alors tout phénomène disparaît, et il peut accéder au vide, c’est-à-dire à 
l’Être378. 
 

L’état de détachement suprême ou le « zazen » vers lequel tend le moine bouddhiste est le seul 

qui puisse apporter la connaissance et la paix379. C’est pourquoi, de même que la folie de 

                                                
375 Face à l’absurde de la condition humaine, l’espoir réside dans l’illumination divine chez Ionesco, qui prend en 
cela le contre-pied de la pensée de Camus, pour qui l’existence de Dieu ne nous permet en aucun cas de nous 
échapper de l’angoisse existentielle, dont seul la reconnaissance et l’acceptation permet d’atteindre au bonheur. 
Dans sa nouvelle « Le Renégat » (L’Exil et le Royaume, Gallimard, 1957), Camus met en scène l’erreur de ce 
« progressiste chrétien » qui croit avoir trouvé le bonheur grâce à la religion. La fuite dans la religion est une 
solution subie par le personnage qui, ne pouvant accepter de porter seul le poids de son existence, se réfugie par la 
suite dans la soumission au mal.  
376 Marie-Claude Hubert, article « Ce formidable bordel ! », art. cit., p. 118. Marie-Claude Hubert souligne que ce 
mouvement a été amorcé dans Le Roi se meurt (1962), « où les renoncements successifs, où l’évanouissement 
progressif du monde extérieur permettaient à Bérenger d’aller au-devant de la mort presque apaisé, mais ce n’était 
pas sans révolte de sa part, ce n’était pas non plus sans aide » (Marie-Claude Hubert, Eugène Ionesco, op. cit., 
p. 207). 
377 Marie-Claude Hubert insiste sur le poids de l’héritage roumain dans cette positivité de l’état de vacuité 
ontologique chez Ionesco. Dans la philosophie occidentale dominée par la tradition aristotélicienne, le 
comportement du Solitaire, « qui invalide totalement la théorie de l’acte, serait perçu comme une perte. Mais, dans 
l’esprit roumain – et l’on mesure par là combien la Roumanie dans laquelle vécut Ionesco est proche de l’Orient –, 
ce “sommeil” apparaît comme un retour à la vie organique, comme un recueillement et non comme une perte de 
conscience. » (Eugène Ionesco, op. cit., p. 207) 
378 Ibid., p. 109. 
379 Les expériences de ravissement que connaît Adam dans sa quête mystique de l’Être font songer, de même que 
celles du Solitaire, à l’extase de la pensée taoïste, et plus particulièrement au « “vu wein” », qui « est la transe par 
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Jacques Valin est dans le même temps une sagesse puisqu’elle lui permet de connaître un 

bonheur inédit, le parcours d’involution en apparence morbide du Solitaire ne doit pas être 

interprété comme un échec.  

 

* 

*               * 

 

Les histoires de fous ne traitent ainsi pas seulement de l’énigme de la folie, mais elles 

expriment les interrogations et les angoisses de leurs auteurs au sujet de la nature de l’homme, 

de sa valeur, de sa situation au sein du monde et du sens de sa vie. Elles ne représentent pas 

uniquement un trouble individuel, mais figurent obliquement le désarroi de l’espèce humaine 

dans un siècle qui a vu se dissoudre toutes les croyances et valeurs qui soutenaient notre 

civilisation. La représentation de la folie nous dit toujours quelque chose de nous-mêmes et de 

notre destinée commune, pas seulement par contraste380, mais également parce que le fou a un 

pouvoir de révélation : il assume la part tragique et absurde de notre existence, qu’il vient nous 

rappeler, en nous renvoyant à notre propre aliénation. Par le prisme de la folie, ces romans, 

accédant au statut de paraboles, nous révèlent des vérités sur la condition humaine que nous 

dissimulons d’ordinaire par des illusions propres à nous rassurer.  

 
 

                                                                                                                                                     
laquelle il est possible de retrouver l’unité originelle. Celui qui se confond avec le tout atteint, dans l’instant, 
l’éternité. » (Marina Salles, « Le Procès-verbal », J.-M. G. Le Clézio, op. cit., p. 109) 
380 Représenter le dysfonctionnement, c’est faire réfléchir sur ce qu’est le fonctionnement « normal » (voir 
chap. 2.1.1. « Contes de la folie ordinaire »). 
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Dans l’avant-propos de son roman, Le Fou, publié en 1946, Louis de Hauteclocque fait 

valoir l’absolue originalité de sa démarche en affirmant de manière péremptoire : « si le fou est 

un personnage historique, il n’en existe aucun qui ait moins tenté les écrivains et soit plus 

ignoré du public1 ». Cette déclaration met fort justement en lumière la gageure romanesque que 

représente la mise en scène d’un personnage de fou, mais elle est, n’en déplaise au romancier, 

très discutable. Outre que la littérature du XIXe siècle, bien qu’elle n’échappe pas toujours 

au « romanesque2 » et à la « fantaisie3 » dont veut se départir Hauteclocque, s’est intéressée de 

près à cette figure, l’étude que nous avons menée a mis en avant une série de romans, dont la 

moitié a été publiée avant 1946, qui font de ce « personnage historique » le principal enjeu de 

leur écriture. Même si aucune définition taxinomique ne saurait réduire à l’univocité la 

diversité de cette nébuleuse de textes, notre parcours critique nous a conduit à opérer des 

regroupements et des croisements mettant en évidence un effet d’analogie générique 

apparentant ces différentes histoires de fous. Celles-ci constituent bel et bien un type de 

roman : elles construisent dans la mémoire des lecteurs une image renouvelée de la figure du 

fou et créent un certain nombre d’attentes vis-à-vis du récit de folie. Leur spécificité s’articule 

autour de deux notions-pivot : celles d’individualité et de médiocrité (au sens littéral du terme), 

dont les implications sont tant sémantiques que syntaxiques et pragmatiques. 

 

Élevé au statut de héros de roman, le fou s’individualise dans la mesure où il représente 

« l'autre face de l'universalité4 » : dans ces récits, la folie ne s’incarne ni dans la masse 

indifférenciée des marginaux dans laquelle elle a été diluée jusqu’au tournant des XVIIIe et 

XIXe siècles, ni dans des universaux liés à une mythologie unificatrice et simplificatrice. Tout 

en jonglant avec les topoï de l’imaginaire littéraire et les stéréotypes culturels, les auteurs 

d’histoires de fous dépassent les idées préconçues sur l’aliénation mentale et en offrent une 

image qui coïncide amplement avec les observations des psychiatres. Ils représentent autant de 

personnalités pathologiques singulières, dont les symptômes complexes s’organisent en 

syndromes signifiants. Le fou est également un individu au sens social du terme, puisque ces 

récits mettent en jeu le rapport ambivalent qui le lie à la collectivité. N’incarnant plus l’altérité 

radicale, il est à la fois réintégré à la communauté et maintenu à distance, que ce soit par 

l’incompréhension qu’il suscite, la permanence d’un jugement stigmatisant ou l’exclusion de 
                                                
1 Louis de Hauteclocque, Le Fou, « Avant-propos », Bière, 1946, p. 9. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Catherine Clément, article « Individu », Encyclopædia Universalis [en ligne], URL : http://www.universalis-
edu.com/encyclopedie/individu/ (page consultée le 17 août 2016). 
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l’internement psychiatrique. Le fou est de plus chez la plupart de ces auteurs un individu 

victime des forces aliénantes de la société, à cause du contexte social qui favorise son mal ou 

parce que ce dernier correspond à un refus de se conformer aux impératifs de son milieu. 

Le personnage aliéné est, par delà son individualité, un véritable sujet, c’est-à-dire « une 

perception et une réflexion de l'individu par lui-même comme source absolue de la pensée et de 

la conscience5 ». Ces romans, en se centrant sur un héros aliéné à la fois foyer et objet de la 

narration, l’impose comme un être accessible à l’intellect et à l’empathie. Ils s’inscrivent en 

cela dans la continuité de la rupture intituée par la découverte moderne de l’aliénation, qui fait 

du fou une subjectivité consciente d’elle-même et de sa maladie, et dans le sillage de ces récits 

qui lui redonnent, dès le début du XIXe siècle, la parole à la première personne6. La volonté de 

montrer la folie de l’intérieur repose donc en partie sur un postulat éthique, d’autant plus que la 

notion de souffrance psychique est prégnante dans l’ensemble des textes du corpus. Il s’agit 

aussi d’accorder une portée épistémologique à l’expérience de celui qui est victime de la folie 

et à la fiction qui s’en fait l’interprète. La grande majorité de nos récits relèvent ainsi d’une 

hybridité, avérée ou simulée, avec la parole testimoniale, plaçant le vécu, plus ou moins 

imaginaire, au fondement de la représentation de la folie. Dans le même temps, ils se 

distinguent des témoignages réels par leur statut précisément fictionnel, dont nous avons mis en 

lumière l’ambiguïté des implications, entre source de discrédit et détour indispensable.  

Cette prévalence du vécu se retrouve dans la tentative de soustraire à la souveraineté 

psychiatrique le discours de savoir sur cette expérience difficilement appréhendable de 

l’extérieur. Il ne s’agit plus, dans les histoires de fous, de faire concurrence au médecin, comme 

chez les romanciers naturalistes, en transposant ses connaissances et en adoptant sa démarche 

positiviste. Tout en restant imprégnés par l’idéologie scientifique du temps et en empruntant 

certaines méthodes au récit de cas psychiatrique, nos auteurs proposent un savoir subsidiaire 

propre à la fiction narrative. Celui-ci se fonde notamment sur la mise en avant et la légitimation 

du point de vue du fou, qui assume une autorité jusqu’alors confisquée par les représentants de 

la science médicale, figures elles-mêmes dévaluées. L’intérêt porté à l’individualité de l’aliéné 

et à son inscription dans la société, la prise en compte de sa subjectivité, la reconnaissance de 

sa détresse et le crédit épistémologique accordé à son vécu sont autant de traits caractéristiques 

                                                
5  « Sur l’individu, le sujet, la subjectivité », Temps critiques [en ligne], n° 6/7, automne 1993, 
URL : http://tempscritiques.free.fr/spip.php?article53 (page consultée le 17 août 2016). 
6 Voir Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique,  Gallimard, coll. « Tel », 1972, p. 638 : « […] ce 
qu'indiquait déjà Le Neveu de Rameau et après lui toute une mode littéraire, c'est la réapparition de la folie dans le 
domaine du langage, d'un langage où il lui était permis de parler à la première personne et d'énoncer, parmi tant de 
vains propos, et dans la grammaire insensée des paradoxes, quelque chose qui avait un rapport essentiel à la 
vérité ». 
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des romans du corpus, témoignant d’évolutions initiées au XIXe siècle qui se cristallisent dans 

les débats des années 1970. 

Faire du fou un individu dont la conscience est le foyer de la narration relève enfin d’un 

pari poétique et esthétique. Reflétant l’intérêt primordial porté par les romanciers du XXe siècle 

à l’intériorité, et plus particulièrement aux zones inexplorées ou occultées de la psyché, les 

histoires de fous font des tribulations psychiques de leur héros la matière principale d’une 

histoire orientée et rythmée par la question des origines, du développement et du devenir de ses 

troubles mentaux. Plonger dans l’esprit du fou et faire adhérer le lecteur à cette perspective 

n’est pas chose aisée. Cette démarche demande aux romanciers de jouer avec efficacité de la 

gamme des procédés et des modalités de représentation de la vie psychique, dont Dorrit Cohn a 

dressé la typologie. Privilégiant le psycho-récit et le monologue narrativisé, ils délaissent 

majoritairement le monologue intérieur, moins approprié à la représentation d’une conscience 

troublée. Ils usent par ailleurs, dans des récits à la première ou à la troisième personne, tantôt 

du mode de la dissonance, qui maintient un effet de distance bienvenu et fournit certains 

éléments pour comprendre – ou ne serait-ce que discerner – la folie du personnage, tantôt de 

celui de la consonance, reposant sur l’immersion complète du lecteur dans une expérience qui 

conserve toute sa charge de spontanéité et de mystère. L’utilisation de plus en plus marquée de 

cette modalité au fil du siècle signe l’émancipation croissante de la représentation de la 

conscience folle de toute caution et de tout cadrage narratifs. La subjectivation de la 

représentation de la folie, enfermant plus ou moins radicalement le lecteur dans un point de vue 

non fiable, commande de plus un type de lecture spécifique. Le lecteur diagnosticien est amené 

à récolter et à interpréter les indices disséminés dans le texte, sans que le sens ne soit jamais 

entièrement clos. Ce phénomène témoignant de l’évanescence de cette notion subjective et 

relative qu’est la folie est exacerbé dans certaines œuvres qui ménagent une interprétation 

fantastique. 

À ce stade, il ne paraît pas absurde de se demander si les histoires de fous peuvent 

rendre leur lecteur fou. La lecture des romans du corpus représente en effet un voyage aussi 

passionnant qu’éprouvant, dont on ne sort jamais indifférent ni même, parfois, complètement 

indemne. La déstabilisation du lecteur repose en partie sur ce déchiffrement problématique 

d’un texte qui se refuse souvent à offrir une clef de lecture, si ce n’est univoque, du moins 

assurée. Le trouble du lecteur est accentué par le fait que cette incertitude contamine dans 

certains cas son propre rapport à la réalité. Son inconfort tient en outre au fait qu’il est la 

plupart du temps immergé dans les abîmes d’esprits torturés. Collant au plus près de la 

conscience du héros, le récit parvient à nous transmettre ses angoisses et son désespoir et, entre 
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crises et rémissions, hésitations et revirements, à nous faire épouser le parcours sinueux des 

méandres de sa pensée7. Enfin, les histoires de fous nous confrontent à nos propres failles et à 

une menace qui plane sur chacun d’entre nous, dont nous préférons habituellement nous 

détourner. Comme le souligne Monique Plaza, le signifiant folie « peut prendre le statut d’objet 

d’angoisse : il incarne alors la possibilité d’une destruction psychique, du chaos interne, il 

représente une virtualité, une hypothèse, un risque que nous pouvons envisager en et pour 

nous-mêmes8 ». 

 

Cette proximité inquiétante de la folie est d’autant plus prégnante dans les histoires de 

fous que sa représentation en fait une donnée constitutive de l’humanité, une déviation 

psychique limitée susceptible de toucher n’importe lequel d’entre nous. Le mythe du fou 

supérieur et bienheureux a fait long feu, de même que celui d’un être dont l’inconscience et 

l’irresponsabilité le rejettent dans le domaine de l’animalité. La folie dans les romans du corpus 

n’est ni, comme à l’âge classique, contre-modèle et repoussoir, convoquée uniquement pour 

être conjurée, ni, comme au temps du romantisme ou des avant-gardes historiques, magnifiée et 

exaltée. On est bien loin chez nos auteurs de cette vision idéalisée que rappelle Joseph Rivière 

dans son ouvrage Avec les fous publié en 1932 :  
 

Est-il souhaitable qu[e les fous] rentrent dans la vie « normale », dans l’enceinte maussade où 
s’étiolent nos jours ? 

Je leur veux trop de bien pour formuler tel placet de servitude.  
La folie peut engendrer d’heureux effets sur la courbe d’un destin. 
Sous le coup de fouet dont elle cingle l’esprit, un homme, jusqu’alors banal, peut devenir 

différent et pittoresque. D’un vulgaire cantonnier, ployé sur le caillou des routes, elle fait un poète. 
Laissez-leur cet enrichissement, et cette noblesse. Les guérir, n’est-ce point les restituer à 

leur pauvreté, à leur uniformité, aux soucis dont est faite l’existence, dont est pétri le quotidien de 
nos gestes9 ? 
 

Dans les histoires de fous, l’homme banal trouve précisément dans les misères quotidiennes la 

source principale de sa folie qui, loin de le transformer en poète, n’en fait dans la plupart des 

cas qu’un pitoyable névrosé. La dimension pittoresque de la folie est fortement atténuée voire 

effacée, et la différence qu’elle représente est ambiguë : elle n’est ni exceptionnelle ni 

antithétique de l’expérience raisonnable.  

                                                
7 Il faut savoir que dans le domaine cinématographique, un certain nombre d’œuvres représentant des personnages 
victimes de troubles psychiques ont été censurées entre 1945 et 1975 au motif que le visionnage de ces films par 
des enfants ou des adolescents pouvait avoir un impact traumatisant. L’adaptation à l’écran de La Tête contre les 
murs par Franju a notamment été interdite au moins de 16 ans et le Ministère de la Santé publique a exigé que le 
film soit accompagné d’un avertissement.  
8 Monique Plaza, Écriture et folie, PUF, 1986, p. 107. 
9 Joseph Rivière, Avec les fous, Mercure universel, 1932, p. 119. 
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Cette folie ordinaire, raisonnante et lucide affecte un homme quelconque, héros cher au 

réalisme dont s’empare le roman moderne. L’affirmation de ce qui tend à devenir, au niveau 

syntaxique, un type induit, sur le plan pragmatique, l’établissement d’un continuum fluide entre 

les catégories du normal et du pathologique, en adéquation avec l’évolution de la pensée 

philosophique et médicale. La parenté qui associe au sein d’une même humanité moyenne le 

héros médiocre des histoires de fous et le lecteur alimente l’angoisse évoquée par Monique 

Plaza. Mais cette proximité favorise également une identification à même de neutraliser la 

distanciation, voire la répulsion, que peut susciter la folie, facilitant ainsi l’adhésion du lecteur 

au récit. In fine, cette figure qui incarne à la fois le commun et la singularité, le même et 

l’étranger, l’insertion et l’exclusion, est véritablement emblématique de la paratopie. Cette 

situation d’entre-deux définit, pour Dominique Maingueneau, le lieu même de l’énonciation 

littéraire10 et explique selon lui l’affinité de l’écrivain avec « tous ceux qui semblent échapper 

aux lignes de partage de la société11 ». L’écriture de la folie dans les romans étudiés est bien 

une écriture de la frontière qui joue de cette appartenance problématique, que l’on retrouve tant 

au niveau du personnage qu’au niveau du récit, dans les emprunts qu’il fait aux discours 

testimonial et scientifique sans jamais s’y superposer. 

Si les histoires de fous sont un espace de négociations, c’est également parce qu’elles 

poussent l’écrivain à se confronter à des expériences « qui ne se soumettent pas comme elles 

devraient aux embellissements du langage12 ». Or là aussi, c’est sur un mode mineur que s’écrit 

la folie, au sens où elle n’engage pas à une transgression des conventions du récit ou des 

normes du discours. Nous avons pu mettre en lumière à plusieurs reprises le fait que les 

histoires de fous ne procèdent pas d’une manière folle13. La folie n’infiltre pas la structure ou la 

langue du texte ; il n’y a pas de contamination de la forme par le fond. Contrairement à la 

déconstruction du lexique, la distorsion de la syntaxe et l’usage erratique de la ponctuation que 

l’on peut trouver chez Céline par exemple, le délire n’est pas visible ni audible immédiatement 

dans le style du récit. Même s’ils intègrent les innovations littéraires de leur époque, aucun de 
                                                
10 Pour Dominique Maingueneau, la littérature est ce qu’il appelle un « discours constituant », c’est-à-dire un de 
« ces discours qui se donnent comme discours d’Origine, validés par une scène d’énonciation qui s’autorise d’elle-
même » (Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Armand Colin, 2004, p. 47). Or, « [c]elui qui 
énonce à l’intérieur d’un discours constituant ne peut se placer ni à l’extérieur ni à l’intérieur de la société : il est 
voué à nourrir son œuvre du caractère radicalement problématique de sa propre appartenance à cette société. Son 
énonciation se constitue à travers cette impossibilité même de s’assigner une véritable “place”. Localité 
paradoxale, paratopie, qui n’est pas l’absence de tout lieu, mais une difficile négociation entre le lieu et le non-
lieu, une localisation parasitaire, qui vit de l’impossibilité même de se stabiliser » (ibid., p. 52).  
11 Ibid., p. 77. 
12 Virginia Woolf, Journal d'un écrivain, trad. Germaine Beaumont, t. I, Éditions du Rocher, 1958, p. 105. 
13 Nous entendons par là, à la suite de Gérard Dessons, cette « catégorie du jugement artistique » qui désigne 
comme « littéralement folle » une œuvre dont l’auteur est par ailleurs « notoirement sain d’esprit » (La manière 
folle. Essai sur la manie littéraire et artistique, Éditions Manucius, 2010, p. 15).  



710 

nos romanciers ne renouvelle véritablement l’art du roman ni ne fait preuve d’une esthétique 

moderniste. En n’exploitant pas le potentiel d’innovation formelle que recèle la thématique, ils 

se dissocient radicalement de « cette écriture de la folie où l’altérité même se fait langue − où, 

par delà les pathologies du langage scrutées par le regard clinicien, l’hétérogène éclate comme 

un mode nouveau de la signifiance14 », écriture qui passionna le XIXe siècle romantique et, à sa 

suite, les avant-gardes, des surréalistes aux littérateurs des années 60, dans la mouvance 

notamment de la revue Tel Quel15.  

Plusieurs facteurs expliquent que les histoires de fous ne soient pas le laboratoire d’une 

expérimentation littéraire ou d’un renouveau stylistique. Ce fait n’est guère étonnant chez des 

auteurs tels que Green, Duhamel ou Montherlant, auxquels on a pu parfois, à tort d’ailleurs, 

accoler l’étiquette d’écrivains conservateurs et dont la poétique, en tout cas, ne repose pas sur 

la volonté de faire éclater les cadres de la forme traditionnelle. Mais il s’agit surtout, pour 

l’ensemble de nos auteurs, d’une question de perspective : leur intention n’est pas d’exploiter 

un motif subversif à des fins techniques ou esthétiques mais de faire partager le vécu de 

l’étrangeté psychique. La représentation se doit donc d’être une réélaboration adroitement 

contrôlée. Le choix de la forme classique est une stratégie dans le défi que relèvent les auteurs 

de faire partager l’expérience du fou : ils fondent cette dernière dans les codes communs, la 

rendant par là accessible tout en soulignant sa proximité avec la nôtre. Car c’est aussi la nature 

même de la folie représentée qui influe sur l’écrin littéraire qui l’enserre. Les formes 

majoritairement névrotiques ou raisonnantes de l’aliénation des personnages ne donnent pas 

lieu au déploiement de l’altérité radicale de la langue psychotique.  

La médiocrité – au sens étymologique – des histoires de fous se cristallise enfin dans le 

divorce qu’elles instituent entre le thème de la folie et l’esthétique du romanesque. Elles se font 

par là déceptives puisqu’elles n’investissent pas la dimension séductive traditionnellement 

attachée à un phénomène qui, certes, peut faire naître peur et rejet, mais également curiosité et 

fascination. Ni intense, ni sensationnelle, la folie dans les textes du corpus n’embrase pas la 

sensibilité et l’imagination de leurs lecteurs. Se pose alors la question de leur réception, dont 

certains récits soulignent eux-mêmes la dimension délicate. « Tout cela est bien ordinaire. Le 

croyez-vous susceptible d’intéresser quelqu’un ? » (NCND, 44), interroge le narrateur de Ni 

chardons, ni duvets, tandis que Salavin reconnaît : « Je n’ai rien à vous raconter 

d’extraordinaire. […] Et vous êtes bien bon de m’écouter […]. » (CM, 76) Si le relatif oubli 
                                                
14 Max Milner, « Présentation », Romantisme, revue du dix-neuvième siècle, 1979, n° 24, « Écriture et folie », p. 4. 
15 Sur l’intérêt des « telqueliens » pour la folie en tant qu’expérience des limites et ses liens avec l’écriture 
(notamment autour des figures de Raymond Roussel, Antonin Artaud ou Louis Wolfson), voir Françoise Tilkin, 
Quand la folie se racontait : récit et antipsychiatrie, Amsterdam, Rodopi, 1990, p. 27-29. 
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dans lequel sont tombés certains de ces textes pourrait nous encourager à leur donner raison, les 

histoires de fous présentent néanmoins des attraits et une valeur indéniables. 

L’engagement du lecteur dans ces romans est à la fois affectif, auprès de héros humains, 

trop humains, qui suscitent identification et compassion, et intellectuel, à travers l’activité de 

décryptage que sollicite la lecture herméneutique instituée par le récit subjectif de folie. En 

outre, l’intérêt du lecteur est soutenu par des effets de suspense et de curiosité qui, bien que 

déplacés du plan de l’action à celui du psychisme, alimentent une tension narrative efficace. 

Surtout, si elle n’est ni catalyseur d’effets proprement romanesques, ni arme de dénonciation 

massive, ni ferment d’une révolution esthétique, la représentation de la folie possède dans ces 

textes une valeur heuristique irrécusable. Il serait certes naïf de croire que les histoires de fous 

atteignent à l’essence même de la folie – si tant est qu’une telle chose existe –, mais elles nous 

procurent une porte d’entrée dans le domaine énigmatique de l’aliénation mentale par le biais 

de la figuration et de l’incarnation. Ainsi, s’il n’est pas dit que la littérature sache quelque 

chose de cet objet que la philosophie ni les sciences n’ont jamais entièrement su soumettre ni 

comprendre, tout du moins elle sait lui donner forme, voix et vie à travers la mise en scène de 

personnages fous. 

Les romans du corpus participent de l’entreprise épistémologique et philosophique 

d’éclaircissement du mystère de la nature humaine, rendue d’autant plus cruciale au XXe siècle 

que, comme le souligne Marie-France Rouart, « [à] la place du rêve de progrès indéfini, 

l’humanité se trouve désormais plus seule, plus angoissée et agitée par la découverte de sa 

propre complexité comme objet d’étude ou d’analyse16 ». Ils font preuve de cette « magie 

ordinaire et d’un emploi aussi quotidien que le stylographe ou la pipe », évoquée par Jean 

Giono à propos du Perce-oreille du Luxembourg, « qui découvr[e] les trésors de l’âme vivante 

dans le plus humble des corps17 ». Ces textes nous désillent en effet le regard sur les « paysages 

intérieurs de la psychologie18 », pour reprendre la métaphore employée par André Gide au sujet 

de Dostoïevski. De la même manière que Corot, selon la boutade d’Oscar Wilde, nous offre 

une vision si révélatrice de la nature que cette dernière semble imiter les paysages du peintre, 

nos auteurs, à l’image de l’écrivain russe, « nous ouvr[ent] les yeux sur certains phénomènes, 

qui peut-être ne sont même pas rares − mais que simplement nous n’avions pas su 

remarquer19 ». En nous confrontant à ces « états bizarres, pathologiques, anormaux20 » que 

                                                
16 Marie-France Rouart, Les structures de l’aliénation, Publibook, 2008, p. 26. 
17 Jean Giono, « Postface », dans André Baillon, Le Perce-oreille du Luxembourg, Éditions W, 1985, p. 219. 
18 André Gide, « Conférences du Vieux-Colombier », Dostoïevski : articles et causeries [1923], Gallimard, 1981, 
p. 124.  
19 Ibid., p. 125.  
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nous ne saurions sinon saisir, les histoires de fous nous éclairent également, par contraste, sur 

notre propre fonctionnement. Grâce à la puissance de questionnement de la folie, ces récits 

rendent en outre compte d’un certain état du monde et de la société et se font le lieu d’une 

méditation sur l’expérience existentielle qui concerne l’humanité toute entière. 

 

La mise en évidence d’enjeux et de dynamiques qui nous permettent de réunir ces 

œuvres au sein d’une même catégorie générique ne doit pas éclipser le caractère plastique et 

composite de cette dernière, reflet de la dimension irréductible de la folie. Si le critère initial de 

la représentation d’une conscience aliénée dans un texte romanesque du XXe siècle est 

opératoire, il n’est pas suffisant pour définir une histoire de fou. Par ailleurs, parmi les entrées 

thématiques et syntaxiques identifiées au sein du répertoire générique élaboré au fil de cette 

étude, aucune n’est obligatoire ni suffisante. Les histoires de fous sont ainsi plus ou moins 

consonantes entre elles et forment une entité générique accueillante et mouvante. Il faudrait 

faire appel à une double image pour tenter de la modéliser. D’une part, celle des ensembles 

mathématiques, où chaque cercle renverrait à un trait récurrent. Les œuvres se distribueraient 

dans les intersections de ces cercles tandis que leur union formerait le sous-genre des histoires 

de fous. D’autre part, celle de l’arborescence : chacune des propriétés communes mises au jour 

correspondrait à une branche se développant en de multiples ramifications, suivant les 

variations proposées par les textes.  

Naturellement, les affinités plus ou moins grandes des romans entre eux s’expliquent en 

partie par leur contexte de publication. Les ouvrages de Georges Duhamel, André Baillon et 

Julien Green sont tous trois écrits à une époque où la diffusion de l’idéologie freudienne en 

France place la question des forces de l’inconscient et du fonctionnement névrotique de l’esprit 

au cœur de la vie intellectuelle et littéraire. Ceci justifie une certaine confluence entre ces 

textes, d’autant plus marquée entre ceux de Duhamel et Baillon que le second a lu et fréquenté 

le premier. Ces romans des années 20 entrent également en résonance avec L’Homme qui 

regardait passer les trains dans la mesure où ils expriment un malaise emblématique de 

l’entre-deux-guerres, que traduisent les questionnements existentialistes. On a aussi pu mettre 

en évidence la parenté des récits d’Alain Jessua et Eugène Ionesco, publiés dans les années 60-

70, qui interrogent le sens de la vie au regard de l’absurdité de la société moderne. La disparité 

notable des romans de John-Antoine Nau et Régis Jauffret avec le reste du corpus peut de 

même être corrélée à leur date de publication. Le premier, malgré son indéniable modernité, 

                                                                                                                                                     
20 Idem. 



 
 

713 

s’ancre dans l’imaginaire du roman d’asile et de la folie fantastique du siècle précédent, tandis 

que le second, jouant sur les possibles de la fiction et l’emballement proliférant du texte, 

ménage une dimension métalittéraire caractéristique des nouvelles formes du romanesque dans 

le récit contemporain.  

Outre ces rapprochements reposant sur une périodisation de la production étudiée, 

d’autres convergences se dessinent à travers le siècle autour d’éléments thématiques, poétiques 

et esthétiques, dont on peut rappeler ici quelques exemples. Salavin et Exupère peuvent être 

considérés sur bien des points comme des frères jumeaux de la littérature – ce que la critique 

n’a pas manqué de souligner –, et ils incarnent avec les héros d’André Baillon le modèle 

paradigmatique du fou ordinaire, au sens où nous l’avons défini. Les œuvres du romancier 

belge ont également été mises en regard de celles de Léon Schwarz-Abrys et d’Alexandre 

Vialatte car elles mettent toutes trois en jeu la problématique de la transposition fictionnelle 

d’une expérience personnelle de la maladie mentale, ainsi que celle des rapports entre création 

et folie. Ces textes, auxquels on peut ajouter Force Ennemie, abordent de surcroît le thème de 

la « folie qu’on enferme21 », pour reprendre la formule d’Arthur Rimbaud, et auraient pu faire 

l’objet d’une étude plus systématique de la poétique asilaire au XXe siècle22. Le roman de John-

Antoine Nau a par ailleurs en commun avec La Moustache d’Emmanuel Carrère et Le 

Locataire chimérique de Roland Topor de perpétuer l’alliance traditionnelle de la folie et du 

fantastique, bien que celle-ci se noue de manière différente au début et à la fin du siècle. Le 

motif de la (dé)construction de l’identité sous le regard d’autrui, central dans les récits de 

Topor et de Carrère, entre d’autre part en écho avec la réflexion menée par Simenon dans 

L’Homme qui regardait passer les trains. Enfin, dans le premier et le dernier quart du siècle, 

Julien Green et Régis Jauffret nous proposent deux portraits de la folie au féminin.    

À une époque où, pour reprendre le constat de Marcel Gauchet évoqué en introduction, 

la folie est comme passée de mode, renvoyée aux misères ouatées des services de Secteur, et où 

il ne reste plus grand trace des exaltations des années 1970, il serait intéressant d’examiner le 

devenir de la représentation de la figure du fou dans la littérature contemporaine. S’il y aurait, à 

n’en pas douter, matière à une étude de grande ampleur, nous nous contenterons ici de lancer 

quelques pistes. D’une part, certains romanciers contemporains s’emparent de ce thème dans 

une optique radicalement différente de celle que nous avons pu observer. Éric Chevillard confie 

                                                
21 Arthur Rimbaud, « Alchimie du verbe », Une saison en enfer, dans Œuvres complètes, édition établie par André 
Guyaux avec la collaboration d’Aurélia Cervoni, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2009, p. 268. 
22 Sur ce point, nous renvoyons à notre article « Récits d’asile, histoires de “la folie qu’on enferme” », dans Nella 
Arambasin (éd.), Espaces de vie de l'artiste : les internements à l'œuvre, Presses Universitaires de Franche-Comté, 
2014, p. 131-147. 
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ainsi, au sujet de sa production du tournant des années 80-90, de Mourir m’enrhume (1987) à 

La Nébuleuse du crabe (1993), qu’il est « attiré par la folie », mais « une folie douce, inventive, 

qui serait comme une prise de pouvoir de l'imagination sur le réel23 ». Le romancier s’empresse 

de préciser : « Mais cette folie n'existe pas. C'est la folie de l'écrivain », bien éloignée de « [l]a 

vraie folie24 ». Aux côtés de cette douce démence au service d’un imaginaire débridé, on trouve 

des œuvres qui, dans une optique avant-gardiste, usent de la folie comme d’une féconde source 

de chaos, au sein de textes expérimentaux qui font éclater les règles du récit et du langage. On 

songera notamment à l’auteur de Fou trop poli (2005), Eugène Savitskaya, qui place la 

déconstruction généralisée au cœur de son processus d’écriture. Aussi, nous explique Henri 

Scepi, la figure du fou est-elle prépondérante dans ses fictions, « tant elle attire à elle toutes les 

potentialités subversives d’un discours qui entend affirmer la puissance inventive de la 

déraison25 ». Dans une veine qui fait également écho à la contre-culture, le roman Le Testament 

de Vénus (2006) du dramaturge Enzo Cormann, reproduisant les cahiers fictionnels de Félix 

Fayard dit Vénus, personnage sur la crête entre folie et puissance artistique, est nourri des 

affinités de son auteur avec l’Art Brut. 

D’autre part, nous pouvons déceler dans la littérature contemporaine certains 

prolongements ou certaines inflexions de dynamiques à l’œuvre dans les histoires de fous. Le 

sociologue Alain Ehrenberg a montré que le passage, dans le dernier quart du siècle, d’un 

modèle où l’autonomie du sujet était une aspiration à un nouvel archétype qui fait de cette 

dernière la donnée primordiale de la réalisation de l’individu a conditionné un changement de 

paradigme dans la maladie mentale. On est passé de la névrose, « la grande, […] l’unique, […] 

la terrible maladie contemporaine26 » du premier XXe siècle, où les conflits internes de 

l’individu lui interdisaient l’accès à l’idéal de l’autonomie, à la dépression de masse dans la 

« société du malaise27 » d’aujourd’hui28, qui reflète la peur de ne pas être à la hauteur face à 

                                                
23  Éric Chevillard, Interview par Richard Robert, « Le monde selon Crab », Eric-chevillard.net, 
URL : http://www.eric-chevillard.net/e_lemondeseloncrab.php (page consultée le 26 août 2016). 
24 Idem. 
25 Henri Scepi, « Usages de la folie (à propos de Fou trop poli d’Eugène Savitzkaya) », Textyles [En ligne], n° 44, 
2013, p. 121-129, URL : http://textyles.revues.org/2489 (page consultée le 26 août 2016). Henri Scepi précise : 
« Si elle agit dans bien des cas comme un opérateur de catastrophe, réduisant à néant les édifices du sens et de la 
convention, la folie selon Savitzkaya réactive bien plus le fantasme d’un chaos primitif, foyer initial des pulsions 
et des sensations revivifiées. » (Idem) 
26 Octave Mirbeau, Les 21 jours d’un neurasthénique, Éditions de l’Arbre vengeur, 2010, p. 325-26.  
27 Voir Alain Ehrenberg, La société du malaise, O. Jacob, 2010. 
28 Comme l’explique Alain Ehrenberg, la dépression est, depuis les années 70, à la fois au cœur d’une « réussite 
médicale », c’est-à-dire qu’elle apparaît comme le trouble mental le plus répandu et capte à ce titre le regard 
psychiatrique, et d’une « réussite sociologique », au sens où « [p]arallèlement, quotidiens et magazines la tiennent 
pour une maladie à la mode, voire pour le mal du siècle » (Alain Ehrenberg, « L’individu souverain ou le retour de 
la nervosité », La dépression est-elle passée de mode ?, PUF, p. 19). 
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cette autonomie exigée de chacun29. Confronté à l’angoisse du choix et à la responsabilité de 

ses échecs, l’homme moderne est gagné par la « fatigue d’être soi30 ». Or, cette tendance que 

nous pouvions distinguer dans notre corpus, des romans de la névrose des années 20 à la 

représentation de la dépression dans Le Solitaire, se confirme dans un phénomène éditorial 

observable depuis les années 70 : la multiplication de récits de dépression plus ou moins 

romancés, publiés par des auteurs tels que Fritz Zorn (Mars, 1977), Pascal Quignard (Carus, 

1979), William Styron (Face aux ténèbres, chronique d’une folie, 1990), ou encore, plus 

proche de nous, Pierre Guyotat (Coma, 2006). En outre, Olivier Bessard-Banquy a pu mettre en 

lumière la récurrence, chez des romanciers français contemporains tels Echenoz, Manchette, 

Michon, Toussaint31 et Houellebecq, d’un héros incertain, hanté par sa propre insuffisance, 

« usé, […] décapé […] par les impératifs de la société contemporaine qui lui imposent de 

s’affirmer, de se trouver, de s’accomplir32 ». Cette forme de narcissisme dépressif33 est au cœur 

de ce qu’il appelle le « récit inquiet contemporain34 », qui pose à nouveaux frais « cette 

question obsédante du sens35 » que nous soumettaient déjà Ionesco, Jessua, Perec ou Le Clézio. 

Par ailleurs, le courant émergent dans le champ culturel contemporain, notamment 

anglo-saxon36, de la « neurolittérature », orchestrant sur un nouvel air le pas de deux de la 

science et de la littérature, intègre les données neuroscientifiques de la connaissance des 

troubles mentaux ou cognitifs tout en préférant, à l’image des histoires de fous, la vision 

subjective du malade au point de vue extérieur et objectif du spécialiste. Cette « vision de 

l’intérieur, from inside, constitue l’un des aspects les plus marquants du nouvel imaginaire 

                                                
29 « Si la névrose est un drame de la culpabilité, la dépression est une tragédie de l’insuffisance », écrit Alain 
Ehrenberg dans La fatigue d’être soi : dépression et société (Dunod, 1998. p. 17). 
30 Voir Alain Ehrenberg, La fatigue d’être soi : dépression et société, op. cit. 
31 La Salle de bain (1985), ce récit d’un homme qui s’installe dans sa salle de bain où il coule des heures agréables 
à méditer, pourrait d’ailleurs être mis en regard des romans du retrait étudiés. Comme l’écrit Dominique Viart, à la 
lecture de « ce livre dépressif et jubilatoire », on pense « à L'Homme qui dort, au Bartleby de Melville, mais aussi 
à Pascal, dont le narrateur lit les Pensées en anglais : tout le malheur des hommes ne viendrait-il pas de ne savoir 
pas demeurer au repos... dans une salle de bains ? » (Dominique Viart, article « Jean-Philippe Toussaint », 
Encyclopædia Universalis [en ligne], URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-philippe-toussaint, page 
consultée le 25 août 2016) 
32 Olivier Bessard-Banquy, « La quête d’identité dans la littérature française contemporaine. Voyage au bout du 
moi perdu », Identité en métamorphose dans l’écriture contemporaine, sous la direction de Fridrun Rinner, 
Publications de l’Université de Provence, coll. « Textuelles/littérature », 2006, p. 273.  
33 Olivier Bessard-Banquy évoque « l’ultime figure du héros contemporain,  Narcisse déboussolé, incapable de se 
voir en son miroir » (ibid., p. 274). 
34 Ibid., p. 272. 
35 Ibid., p. 276. 
36 Hervé-Pierre Lambert fait de l’écrivain britannique Ian MacEwans un « emblème de la neurolittérature de 
masse » (« Neurologie et littérature, à l’époque de la neuroculture », Épistémocritique, « Neurosciences, arts et 
littérature », n° 11, 2013, URL de référence : http://www.epistemocritique.org/spip.php?article311, page consultée 
le 24 mars 2014). 
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contemporain marqué par les neurosciences et la neuroculture37 », tout comme elle était l’une 

des caractéristiques les plus signifiantes des histoires de fous. Ces dernières éclairent de 

surcroît une dimension de la folie souvent laissée dans l’ombre : l’éprouvante place des 

proches. Nous avions mis en évidence la mode éditoriale récente qui donne une visibilité à des 

récits d’inspiration autobiographique nous faisant entrer de manière détournée dans le domaine 

de la folie à travers l’expérience d’un membre de l’entourage du malade38. La fiction 

biographique Le Cas Eduard Einstein, publiée par Laurent Seksik en 201339, est dans cette 

perspective particulièrement intéressante puisqu’elle propose une vision « totale » de la 

maladie mentale qui a rongé durant quarante ans le fils cadet du physicien de génie. Rédigé par 

un écrivain qui est aussi médecin, ce récit fait en effet alterner le point de vue direct de 

l’histoire de fou, dans des chapitres où Eduard s’exprime à la première personne, et la 

perspective extérieure du récit de proche, dans des pages où nous partageons les pensées et les 

sentiments d’Albert Einstein et de Mileva, la mère d’Eduard. Grâce à cette polyphonie, la 

narration établit un riche et subtil équilibre entre adhésion à la conscience aliénée et 

décentrement du regard, subjectivité des personnages profanes – malade ou parents – et recul 

du romancier praticien. 

Il faudrait clore ce rapide panorama par une échappée du côté de la scène dramatique 

contemporaine. Le spectateur ne peut manquer de constater que les personnages souffrant de  

troubles psychiques et identitaires y prolifèrent et que la perte des repères y est surreprésentée. 

Ceci est particulièrement vrai du théâtre monologal, qui connaît un essor fulgurant depuis une 

quarantaine d’années40. La forme singulière de ces œuvres est particulièrement adaptée à 

l’expression de l’intériorité de sujets à la dérive et au déploiement de leurs logorrhées 

solitaires41. Certaines de ces pièces nous placent non seulement aux premières loges de la folie, 

mais aussi, plus encore peut-être que les histoires de fous, font résonner son discours et, en 

brisant le quatrième mur, nous en font les dépositaires. 

 

                                                
37 Idem. 
38 Nous rappelons ici les œuvres déjà citées à titre d’exemples : Gwenaëlle Aubry, Personne, Mercure de France, 
2009 ; Michaël Greenberg, Le Jour où ma fille est devenue folle, trad. Pierre Guglielmina, Flammarion, 2009 ; 
Claude Arnaud, Qu’as-tu fait de tes frères ?, Grasset, 2010 ; Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit, 
JC Lattès, 2011 ; Martine de Rabaudy, Électrochocs, Flammarion, 2012. 
39 Laurent Seksik, Le Cas Eduard Einstein, Flammarion, 2013. 
40 C’est ce qu’Agnès Cambier s’attache à montrer dans la thèse qu’elle prépare actuellement sur les pièces 
monologales dans le théâtre contemporain, sous la direction de Jeanyves Guérin et Marie-Hélène Boblet 
(Sorbonne Nouvelle-Paris 3). 
41 On pourra songer au texte d’Olivier Cadiot, Le Colonel des Zouaves, publié chez P.O.L. en 1997, adapté à la 
scène par Ludovic Lagarce la même année et repris au Festival d’Avignon en 2004, qui déroule les pensées 
frénétiques d’un majordome dont la conscience professionnelle tourne à la dangereuse obsession.  
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ANNEXE 1 – RÉSUMÉS DES ROMANS DU CORPUS PRINCIPAL 
 

JOHN-ANTOINE NAU, FORCE ENNEMIE, 1903 

À l’orée de ce récit, présenté, par celui qui se dit son éditeur, comme le manuscrit 

« d’un aliéné à demi-lucide1 », Philippe Veuly, poète de son état, se réveille dans une chambre 

de l’hôpital psychiatrique de Vassetot sans savoir pourquoi ni comment il est arrivé là. Le 

lecteur ne tarde pas à le deviner, lorsque l’interné découvre avec effroi que Kmôhoûn, un extra-

terrestre cruel et tourmenteur tout droit venu de la planète Tkoukra, a élu domicile sous son 

crâne. Veuly doit alors composer avec son hôte peu arrangeant, dans le même temps qu’il 

découvre le microcosme asilaire et ses occupants, objets d’une représentation férocement 

satirique. Alors qu’il se lie avec Léonard, l’infirmier pittoresque dévolu à sa surveillance, le 

pensionnaire a affaire tant à la bienveillance et à la compréhension du Dr Froin, directeur de 

l’asile, qu’à la cruauté et aux méthodes peu orthodoxes de son second, le Dr Bid’homme, et de 

ses sbires. Un jour qu’il visite les lieux en compagnie de Léonard, Veuly aperçoit une 

pensionnaire, la douce et mystérieuse Irène, dont il s’éprend follement. Son délire par 

intermittence fait alterner des périodes de lucidité et des crises enfiévrées, au cours desquelles il 

est entièrement soumis à la « force ennemie » de l’étranger en lui. C’est lors d’une de ces crises 

qu’il commet l’irréparable, en violant Irène. Veuly réussit par la suite à s’évader de l’asile et se 

réfugie à Paris, chez son frère Julien. Marqué du sceau infamant de l’internement et craignant 

les débordements causés par son encombrant locataire psychique, il se sent incapable de 

réintégrer la société et s’embarque pour les Antilles, où le hasard lui fait retrouver Irène, qu’il 

agresse sauvagement lors d’une nouvelle crise. De retour en métropole, il demande sa 

réintégration à l’asile de Vassetot, « qu’[il]  ne quitter[a] plus2 ».  

 

GEORGES DUHAMEL, CONFESSION DE MINUIT, 1920 

Confession de minuit est le premier tome du cycle romanesque Vie et aventures de 

Salavin3. Le lecteur y fait la connaissance de Louis Salavin, petit employé sans histoires dont la 

morne existence est bouleversée par une pulsion irrépressible qui le pousse à toucher l’oreille 

de son patron. Limogé sur le champ, il fait l’expérience de la marginalité sociale et s’enfonce 

dans la solitude. En proie à des sentiments ambivalents de dévotion et d’hostilité pour une mère 

                                                
1 John-Antoine Nau, Force ennemie, Max Milo Éditions, 2000, p. 11. 
2 Ibid., p. 329. 
3 Georges Duhamel, Confession de minuit, Mercure de France, 1920 ; Deux hommes, Mercure de France, 1924 ; 
Journal de Salavin, Mercure de France, 1927 ; Le Club des Lyonnais, Mercure de France, 1929 ; Tel qu’en lui-
même…, Mercure de France, 1932. 
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qui le traite comme un enfant, nourrissant pour sa jeune voisine, Marguerite, un amour secret 

qu’il est incapable de concrétiser, maintenant difficilement le contact avec son seul ami, 

Lanoue, Salavin s’engage dans une lente dérive. Échouant à trouver une nouvelle place, il 

s’abandonne à la torpeur du désœuvrement et de l’ennui, s’enferrant de plus en plus dans le 

mal-être et les interrogations existentielles. Ses aspirations à l’élévation, dans lesquelles 

affleure la vocation de saint laïc qu’il embrassera dans le Journal de Salavin, se brisent sur le 

sentiment étouffant de sa propre indignité. C’est sur ce vertige de l’incertitude quant à sa nature 

et à sa destinée que se clôt le roman, alors que le narrateur confie son histoire à un inconnu 

dans le bar où il s’est réfugié après avoir fui le domicile familial.  

 

ANDRÉ BAILLON, UN HOMME SI SIMPLE, 1925 

Jean Martin, double fictionnel d’André Baillon, aime la simplicité, mais les « roues4 » 

qui tournent sans cesse dans sa tête l’empêchent d’y goûter. Les cinq confessions qui 

composent le roman, adressées à l’interne qui l’accueille lors de son entrée à la Salpêtrière et à 

Bornet, l’un de ses co-internés, dissèquent les mécanismes de cet engrenage qui l’a privé de sa 

tranquillité d’esprit, le menant à demander son internement. Aspirant à faire profession 

d’écrivain, il échoue immanquablement à trouver la quiétude indispensable à sa tâche de 

littérateur, à cause d’un parasitage psychique incessant créé autant par les éléments extérieurs 

qui s’immiscent continuellement en lui que par les pensées ratiocinantes qui le traversent. Ces 

pensées sont celles d’un homme déchiré, que sa vie affective complexe condamne à 

l’impossible unité. Il est en effet tiraillé entre Jeanne, la compagne qu’il aime mais qu’il est 

incapable de rendre heureuse, Marie, l’épouse abandonnée, et Michette, la fille de Jeanne, pour 

laquelle il nourrit des sentiments ambivalents, entre jalousie et affection incestueuse. L’ombre 

du père de Michette, célèbre peintre et ancien compagnon de Jeanne, et celle de la demi-sœur 

de la jeune fille, Dah, envers laquelle elle entretient une admiration amoureuse, viennent 

également alimenter la « rotative en folie5 » des pensées qui le conduisent progressivement à 

l’impasse psychique. Dépossédé de sa volonté, dédoublé entre un « Martin I » lucide et critique 

et un « Martin II » aliéné mais impuissant, le narrateur sujet à l’anorexie achève sa quête 

avortée de la simplicité à la Salpêtrière, où il est interné sur les conseils de son ami le 

Dr Delpierre.  

  

                                                
4 André Baillon, Un homme si simple, Cambourakis, 2009, p. 107. 
5 Idem. 
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ANDRÉ BAILLON, CHALET 1, 1926 

Chalet 1, dont le titre renvoie au « chalet » d’isolement occupé par le narrateur, forme 

un diptyque avec Un homme si simple : le texte de 1926 commence là où s’arrête celui de 1925, 

c’est-à-dire au début du séjour de Jean Martin à la Salpêtrière. Récit aux allures de reportage 

infiltré, le roman consiste en une succession d’instantanés qui offrent une vision panoramique 

de la vie quotidienne dans la section Auguste Voisin de l’hôpital parisien, réservée aux « petits 

mentaux ». Le narrateur aliéné-pénitent y file la métaphore mystique de son séjour comme une 

rédemption qui doit lui permettre de retrouver la voie de la Bonté aux côtés de « ses frères, “les 

pauvres et les humbles”6 », tout en donnant une description à la fois tendre et vivante de la 

société parallèle de la « Pépette », avec sa topographie, sa population, ses codes et son langage 

propres.  

 

ANDRÉ BAILLON, LE PERCE-OREILLE DU LUXEMBOURG, 1928 

Le narrateur, Marcel, interné à la Salpêtrière, se présente dès le premier chapitre comme 

« scrupuleux, assoiffé de vérités absolues, accessible au vertige métaphysique et peu sûr de lui7 ». 

Le récit déroule alors une longue analepse illustrant cet autoportrait, qui se clôt à la fin du roman 

sur l’entrée du personnage à l’hôpital psychiatrique. Dans une première partie, Marcel revient sur 

la période qui va de sa petite enfance à ses quinze ans, évoquant des souvenirs plus ou moins 

disparates, où dominent les figures paternelle (ennemie) et maternelle (bienveillante), l’épreuve 

angoissante de la première communion et l’éveil à la sensualité (lié au personnage de la tante 

Varia), marqué par le poids de l’interdit. Une ellipse de cinq ans précède l’ouverture de la seconde 

partie, qui illustre la trajectoire de « fusée ratée8 » du narrateur, échouant tant dans sa vie 

professionnelle que sentimentale. Cette partie est centrée sur l’amitié avec Charles et la mort de ce 

dernier, précipitant le dédoublement d’un héros qui se voit progressivement placé sous la coupe 

d’un « Autre » en lui. La dernière partie s’attache à restituer les événements qui ont amené le 

narrateur au délire paranoïaque final et à son internement, en se focalisant sur deux autres 

personnages centraux : Dupéché, un ancien camarade de classe qui revêt aux yeux de Marcel les 

traits d’un double maléfique, et la douce mademoiselle Jeanne, l’ex-fiancée de son meilleur ami 

décédé, dont il tombe à son tour amoureux.  

  

                                                
6 André Baillon, Chalet 1, « Pour entrer en matière », Cambourakis, 2009, p. 175. 
7 Raoul Mélignon, André Baillon, « Le Perce-oreille du Luxembourg », Bruxelles, Labor, 1989, p. 27. 
8 André Baillon, Le Perce-oreille du Luxembourg, Bruxelles, Labor, 2006, p. 13. 
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JULIEN GREEN, ADRIENNE MESURAT, 1929 

À La Tour-L’Évêque, petite ville de province confite dans la routine et les préjugés, 

Adrienne est accablée par l’ennui et le poids des interdits. À dix-huit ans, elle étouffe entre un 

père autoritaire et une sœur malade et aigrie. Le hasard d’une rencontre où son regard croise 

celui du Dr Maurecourt lui laisse entrevoir la possibilité d’une autre destinée, la plongeant dans 

les chimères d’un amour obsessionnel. Déchiré entre cette idée fixe et des accès mélancoliques, 

l’esprit de la jeune femme s’égare peu à peu, alors que la fugue de sa sœur la laisse seule sous 

la coupe de la tyrannie paternelle. Un ultime affrontement entre le père et la fille mène cette 

dernière, sous le coup d’une impulsion, à le pousser dans les escaliers, provoquant une chute 

mortelle. Rongée par la culpabilité, Adrienne glisse de plus en plus vers une aliénation que sa 

profonde solitude ne fait qu’entretenir, son isolement n’étant brisé que par la fréquentation de 

sa peu recommandable voisine, Mme Legras. Dans une tentative désespérée de sortir du cercle 

infernal qui l’emprisonne, elle quitte la ville pour se réfugier dans une cité voisine, mais cette 

fuite est un échec. De retour à La Tour-L’Evêque, réintégrant la prison des convenances et de 

l’indifférence, Adrienne s’enfonce dans la torpeur et le désespoir. La visite accusatrice de la 

sœur du Dr Maurecourt, qui a découvert sa passion secrète, suivie de celle, charitable, du 

médecin lui-même, précipite son égarement mental. Le lecteur la quitte délirant sur la route 

même où avait eu lieu la première rencontre avec le Dr Maurecourt.  

 

GEORGES SIMENON, L’HOMME QUI REGARDAIT PASSER LES TRAINS, 1938 

L’existence petite bourgeoise de Kees Popinga s’écoule dans une morne indifférence au 

sein de la bourgade hollandaise de Groningue. À peine le médiocre fondé de pouvoir se 

distingue-t-il par une trouble attirance pour les trains et leurs promesses d’ailleurs. Un soir, les 

confidences avinées de son patron Julius de Coster, lui dévoilant sa vie dissolue et la ruine de 

sa société, font s’effondrer le système de valeurs qui régissait jusqu’alors son univers et 

provoquent un véritable séisme dans sa vie banale et rangée. La déflagration que cette 

rencontre suscite dans l’esprit du personnage y insuffle un vent violent de liberté et 

d’indépendance : Popinga entend bien désormais faire ce qui lui plaît et assumer ce qu’il 

considère comme sa véritable personnalité, hors des injonctions et des masques imposés par la 

société. Ayant fui Groningue et l’honorable vie qu’il y menait, il se rend tout d’abord chez 

Pamela, la maîtresse de Coster, pour solliciter ses services, mais le rire méprisant que la 

prostituée lui oppose suscite une réaction violente de sa part, le transformant presque malgré lui 

en meurtrier. Il poursuit sa fugue à Paris, où il rencontre Jeanne Rozier, une autre fille de joie. 

Celle-ci, mi-admirative, mi-apeurée, entreprend de l’aider dans sa cavale en le présentant à la 
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bande de malfrats qu’elle fréquente, qui lui proposent une planque à Juvisy. Popinga n’a 

toutefois pas quitté la prison de l’ennui hollandais pour celle de la banlieue parisienne, et il 

repart rapidement à Paris, où il passe ses journées à errer, désœuvré, dans les rues de la 

capitale, se détachant difficilement des codes et rituels avec lesquels il croit avoir rompu. Le 

traitement médiatique que la presse accorde à l’affaire du « satyre d’Amsterdam » occupe une 

bonne part de son énergie et de ses pensées. Popinga se cabre en effet contre les étiquettes 

pathologiques que lui colle la société, par la voix des journalistes et de leurs « experts », et il 

n’a qu’une idée en tête : faire connaître sa vérité sur son compte et obtenir la reconnaissance 

d’autrui. Le sentiment de puissance et de supériorité qu’il tire de la certitude d’être le seul à 

détenir les clefs de sa personnalité l’engage dans un dangereux jeu du chat et de la souris avec 

la police. Las de ne réussir à faire coïncider son mythe personnel et le reflet que lui renvoient 

les autres, Popinga voit dans le suicide l’ultime moyen de se hausser jusqu’à la légende. Mais il 

est arrêté sur les voies de chemin de fer où il projetait son dernier coup d’éclat et enfermé dans 

un hôpital hollandais. Entre deux visites de maman, son épouse, le héros prend conscience que 

la quête de soi qu’il avait engagé n’ouvre qu’au néant et se confronte à cette ultime certitude : il 

n’y a pas de vérité sur Kees Popinga. 

 

ALEXANDRE VIALATTE, LE FIDÈLE BERGER, 1942 

Roman du traumatisme, celui de la débâcle des troupes françaises en 1940, Le Fidèle 

Berger nous fait entreprendre un voyage incertain et torturé au cœur de la folie, où 

l’effondrement intérieur du sujet répercute l’écroulement du monde. Au confluent du roman de 

guerre et du récit psychopathologique, le texte retrace, selon les mots de son auteur, « une 

espèce d’épopée météorologique de l’âme9 », celle du brigadier Berger, double de papier du 

soldat Vialatte, qui exorcise, par cette représentation des états changeants d’une conscience 

aliénée, sa propre expérience de la folie. La narration fait partager au lecteur les affres du 

personnage, de sa capture par les Allemands à la tentative de suicide face au naufrage de sa 

raison, puis de son internement dans l’hôpital psychiatrique des Papillons Blancs à son long et 

difficile cheminement sur la voie de la guérison. Dans la première partie, le brigadier Berger est 

fait prisonnier. La marche forcée, les privations et la fatigue vont entraîner chez lui pertes de 

mémoire et hallucinations. Incapable d’accepter l’évidence de la défaite, il s’efforce pour 

survivre de se raccrocher à une consigne absurde : conserver le secret qu’un ami, Planier, lui a 

                                                
9 Lettre à Henri Pourrat du Dimanche 10 [30 août ou 10 septembre 1942], dans Dany Hadjadj et Robert 
Pickering (dir.), Correspondance Alexandre Vialatte-Henri Pourrat : 1916-1959, « Les temps noirs. I : août 1939-
décembre 1942 », t. 6, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2012, p. 180. 
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confié avant la guerre et dont il ne se souvient plus. Cette première partie se referme sur 

l’entrée du brigadier à l’hôpital. Dans la deuxième partie, Berger est enfermé, sans comprendre 

pourquoi ni par qui, dans un cachot en sous-sol. Face à cette situation énigmatique, il s’épuise 

en conjectures et finit par tenter de se suicider pour échapper à ses hantises. La troisième partie 

du roman revient sur l’internement du personnage à la « Maison des Papillons Blancs », un 

établissement psychiatrique où, attaché sur son lit, il n’a pour seul horizon que le plafond blanc 

de sa chambre sur lequel il projette ses rêveries hallucinées, quand il ne sombre pas dans 

« l’expérience de l’agonie consciente10 » où l’entraîne le traitement qu’on lui inflige. Cette 

partie se clôt sur la libération de Berger et ses retrouvailles avec sa femme. La dernière partie 

s’attache au retour difficile du soldat à la vie normale et pose la question de sa guérison, en 

mettant au jour les séquelles indélébiles de l’épreuve traumatisante de l’aliénation, dont le 

héros ne peut se délester qu’à travers la réinvention de son passé et une mort fantasmée. 

 

LÉON SCHWARZ-ABRYS, L’ÂNE NE MONTE PAS AU CERISIER, 1950 

Ce roman est une autofiction dans laquelle l’auteur revient sur son séjour à Sainte-Anne 

en 1943-1944, internement dont les causes, politiques ou pathologiques, n’ont jamais pu être 

entièrement élucidées. Le bandeau de l’éditeur résume l’ouvrage de la sorte : « Hallucinations 

et fragments de vie d’un pensionnaire des asiles d’aliénés ». Au fil d’un récit noir et percutant 

alternent en effet des bribes d’autobiographie éclairant les circonstances qui ont conduit à 

l’internement du narrateur,  des passages de témoignage, à la forte résonnance polémique, sur 

la réalité quotidienne de son séjour psychiatrique, et des chapitres retranscrivant dans un style 

incantatoire ses délires oniriques. Une dizaine de reproductions de toiles peintes par l’auteur 

durant son séjour, représentant pour la plupart des portraits de « cas » ou des projections de ses 

rêves morbides, sont par ailleurs insérées dans l’édition (voir annexe 3). 

 

LÉON SCHWARZ-ABRYS, GENTIL CHAPON TOUCHE DU BOIS, 1951 

Le deuxième roman du peintre d’origine hongroise s’inscrit également dans une 

démarche autofictionnelle. Le récit, présenté comme le journal d’un interné, s’ouvre sur 

l’enfermement sous contrainte du narrateur en hôpital psychiatrique, sans que l’on n’en 

connaisse les causes exactes. Peintre de profession, celui-ci prétend simuler la folie « à fin de 

publicité11 », tout en concédant quelques troubles psychiques, qu’il accepte de soigner par la 

psychanalyse. Les descriptions de scènes asilaires se succèdent, porteuses d’une vision critique 

                                                
10 Alexandre Vialatte, Le Fidèle Berger, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 2000, p. 204. 
11 Léon Schwarz-Abrys, Gentil chapon touche du bois, Éditions Cambourakis, 2008, p. 19. 
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de l’institution, avant que le narrateur n’évoque, de manière quasi incidente, deux rites secrets 

auxquels il s’astreint (se parler seul à voix haute et toucher du bois). Cette révélation entraîne 

une analepse qui remonte jusqu’à la petite enfance du personnage, afin d’y saisir l’origine de 

ses névroses. Le narrateur déroule ensuite le fil de sa vie : son enfance misérable, sa jeunesse 

agitée ponctuée d’expériences d’enfermement – au sanatorium, en prison, à l’hospice, à 

l’asile –,  son émigration en France et ses difficultés à s’intégrer ainsi qu’à se faire connaître en 

tant que peintre, l’épreuve traumatique de la guerre. Parallèlement, il montre comment ses 

troubles obsessionnels s’intensifient et, associés à des rituels de croyance compulsifs, 

envahissent progressivement son existence. Ce récit d’initiation subverti rejoint in fine 

l’épisode initial de l’internement et le présent de l’écriture, pour se clore sur les séances de 

psychanalyse. 

 

LÉON SCHWARZ-ABRYS,  NI CHARDONS, NI DUVETS, 1955 

Dans les premières pages du roman, le narrateur étrangle sa femme dans un acte de 

jouissance sadique. Suite à son arrestation, il est placé dans un hôpital psychiatrique. Sur les 

conseils de son avocat, qui voit là un sujet de curiosité pour le grand public, il entreprend de 

rédiger ses mémoires. S’ouvre alors une longue analepse, ponctuellement suspendue par des 

retours au récit-cadre, qui vient, si ce n’est expliquer, du moins apporter un éclairage sur le 

meurtre inaugural. Élevé par une mère célibataire dont l’amour étouffant se situe à la limite de 

l’incestueux, le narrateur souffre d’une infirmité sexuelle congénitale qui cristallise son mal-

être. Il développe très tôt des pulsions sadiques qu’alimente son sentiment d’exclusion. Cette 

personnalité sadique doublée de tendances mégalomanes s’affirme au fil de son enfance et de 

son adolescence, rythmées par les échecs et les humiliations. Aspirant peintre visant la 

reconnaissance, il connaît les bas-fonds de la misère avant de réussir à s’élever en profitant de 

la « folie collective12 » de 1939-1940. Seules les toutes dernières pages sont consacrées à sa 

relation avec celle qui deviendra sa femme, et sa future victime, Béatrice.  

 

ROLAND TOPOR, LE LOCATAIRE CHIMÉRIQUE, 1964 

Un jeune homme sans histoires, Trelkovsky, emménage dans un nouvel appartement 

parisien, dont l’ancienne locataire, apprend-il, s’est jetée par la fenêtre. Au fil des jours, le 

comportement de ses voisins à son égard lui apparaît de plus en plus suspect et il finit par se 

persuader que ceux-ci ourdissent un complot visant à lui faire subir le même sort que Simone 

                                                
12 Léon Schwarz-Abrys, Ni chardons, ni duvets, Debresse, 1955, p. 223. 
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Choule, l’ancienne occupante des lieux. Il se sent d’ailleurs peu à peu possédé par l’âme de 

cette dernière, décédée entre-temps, et adopte progressivement ses goûts et ses habitudes de 

même que son allure, poussant le mimétisme jusqu’au travestissement. Délire paranoïaque d’un 

homme isolé ou machination machiavélique d’un immeuble hanté, le récit fait osciller le 

lecteur entre ces deux interprétations, jusqu’à ce que Trelkovsky parachève sa métamorphose 

en se précipitant lui aussi par la fenêtre. À son réveil à l’hôpital, il voit s’approcher de son lit un 

jeune homme qui n’est autre que lui-même, dans une scène finale rejouant la visite à l’hôpital 

qu’il avait rendue à l’ancienne locataire au début du roman. 

 

ALAIN JESSUA, LA VIE À L’ENVERS, 1964 

Jacques Valin, employé dans une petite agence immobilière parisienne, quitte 

soudainement son emploi, en quête d’une échappatoire à l’absurdité de la vie moderne, qu’il 

pense trouver dans la solitude et l’abstraction du monde extérieur. Les longues plages 

d’oisiveté succèdent aux errances sans fin, les rêveries contemplatives aux expériences de 

scotomisation, apportant au narrateur, devenu démiurge d’un univers solipsiste qu’il est le seul 

à maîtriser et à pouvoir habiter, un sentiment de bonheur et de toute-puissance. La 

communication avec Viviane, sa femme nouvellement épousée, se fait de plus en plus difficile 

à mesure que Jacques s’abandonne à sa quête de dépouillement absolu. Désemparée, celle-ci 

tente de se suicider, avant de le quitter. Le personnage coupe alors tous les ponts avec son 

entourage et se barricade dans sa chambre, où il atteint une forme d’ataraxie par le vide. 

L’inquiétude de ses proches mène à son internement, dont il n’a pas conscience. Le roman se 

clôt sur le sentiment de sérénité et de triomphe d’un héros persuadé d’avoir atteint le néant de 

« l’autre côté des choses13 ». 

 

HENRY DE MONTHERLANT, UN ASSASSIN EST MON MAÎTRE, 1971 

Le dernier roman publié par Montherlant prend l’apparence d’un récit de cas 

névrotique. Son héros, Exupère, est un petit homme gris d’une trentaine d’années, 

bibliothécaire inconsistant et pusillanime. Piqué de psychanalyse, ce Don Quichotte du 

freudisme a fait de L’Introduction à la psychanalyse son vade-mecum. Toutefois, au lieu de lui 

fournir les éléments pour s’en guérir, l’usage dévoyé qu’il fait de la théorie freudienne alimente 

sa névrose. Les troubles qu’il a, à l’origine, simulés pour échapper à la conscription se révèlent 

en effet loin d’être entièrement imaginaires. Dans le premier volet du roman, le lecteur fait la 

                                                
13 Alain Jessua, La Vie à l’envers, Léo Scheer, 2007, p. 93. 
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rencontre du pitoyable archiviste alors en poste à la bibliothèque franco-musulmane d’Alger, 

dans un pays qu’il exècre mais qu’un raisonnement psychanalytique fumeux et une forte 

tendance au masochisme l’ont poussé à rejoindre. Ce premier temps du récit retrace, par le biais 

de l’analepse, l’histoire de la personnalité d’Exupère depuis ses onze ans et dépeint sa vie 

misérable et solitaire dans la cité algéroise. Ses interactions sociales s’y limitent, outre ses 

amours tarifées avec des prostituées de bas-étage, à la fréquentation d’un parasite haut en 

couleur, Colle d’Épate, et de son supérieur à la franco-musulmane, Saint-Justin. Il ressent pour 

ce dernier une admiration sans bornes, à la mesure du mépris que celui-ci nourrit envers son 

assistant. À cette exposition des prolégomènes de la crise durant quelques jours de juillet 1928 

succède, dans la deuxième partie du roman, le récit de la brusque évolution pathologique de 

l’état d’Exupère au cours du mois d’août suivant. Le départ de Colle d’Épate et de Sophie, une 

misérable prostituée à laquelle son goût de la déchéance l’avait attaché, ainsi que la dégradation 

des relations sado-masochistes qu’il entretient avec Saint-Justin, auxquels s’ajoutent des 

difficultés d’ordre financier, viennent éclairer cette cristallisation de ses troubles névrotiques. 

Réduit à l’état d’épave, Exupère obtient sa mutation en métropole, un retour qu’il espère autant 

qu’il appréhende, terrorisé par la menace qui pèse sur lui d’une prise en charge psychiatrique. 

L’épilogue, narrant la rencontre de l’auteur-narrateur avec son personnage sur la montagne 

Sainte-Geneviève, signe le naufrage de ce dernier et se conclut par sa mort dans un hôpital de 

province, où il a été recueilli comme indigent. 

 

EUGÈNE IONESCO, LE SOLITAIRE, 1973 

À l’ouverture du récit, le narrateur anonyme de l’unique roman de Ionesco prend la 

décision, suite à un héritage inattendu, de « se retirer de la course14 ». Ce petit employé falot  

démissionne de son poste et s’installe dans un nouvel appartement, où il mène une vie oisive et 

solitaire, dont il rapporte la routine immuable de manière méticuleuse. La seule excursion qu’il 

s’autorise à l’extérieur est celle qui le mène chaque midi au restaurant du quartier, où il a pris 

ses habitudes. La banalité de son existence contraste avec son sentiment d’une radicale 

différence. Le narrateur s’enferre en effet dans les interrogations existentielles et 

métaphysiques, qui naissent de la conscience aigüe du mystère de l’univers et de notre 

condition, doublée de la conviction tout aussi forte de l’impossibilité du savoir. Accablé par ces 

angoisses qu’il oppose à l’aveuglement de ses semblables, il ne trouve de salut que dans 

l’abstraction du monde, à la fois psychique (expériences de scotomisation) et physique (retrait 

                                                
14 Eugène Ionesco, Le Solitaire, Mercure de France, 1973, p. 9. 
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dans son appartement). Il s’enfonce de plus en plus dans l’ennui et la paralysie morale, jusqu’à 

ce qu’éclatent les événements d’une guerre civile, dont les acteurs et les enjeux semblent plus 

absurdes les uns que les autres, sans que le lecteur ne puisse véritablement trancher : ces 

combats existent-ils ailleurs que dans l’imagination du personnage ? La détresse et la 

neurasthénie du personnage s’accentuent suite à l’échec de la relation qu’il a nouée avec la 

serveuse du restaurant. Au comble de la solitude et de l’autarcie, le narrateur finit par se 

barricader chez lui. Le temps comme la réalité se délitent, alors qu’il atteint une forme 

d’apaisement dans une attente oisive où se dissout peu à peu son moi. Au bout d’un temps 

indéterminé qui se compte, selon le narrateur, en années, celui-ci sort de son appartement pour 

découvrir qu’un monde nouveau a émergé, mais ce dernier paraît tout aussi dépourvu de sens 

que l’ancien. Il réintègre son refuge domestique où il est visité de lumineuses visions. Le récit 

de Ionesco se referme sur le ravissement − à la fois extase et anéantissement de soi − du 

solitaire, absorbé par la lumière de son ultime vision, celle d’un jardin édénique et d’une 

échelle qui semble lui ouvrir la voie vers l’au-delà du réel auquel il a toujours tendu. 

 

EMMANUEL CARRÈRE, LA MOUSTACHE, 1986 

Tout commence par une plaisanterie dans ce roman : un homme d’humeur espiègle 

décide de se raser la moustache pour faire une surprise à sa femme, Agnès, mais personne ne 

remarque la transformation. L’affaire tourne au drame lorsque les proches du personnage – non 

seulement son épouse, mais aussi ses amis, Serge et Véronique, ou ses collègues, Jérôme et 

Samira – se mettent à affirmer qu’il n’a jamais porté de moustache. Au fil du récit, c’est au 

délitement progressif de toutes ses certitudes que le héros va assister : il se voit dessaisi de son 

passé, de son image et de son identité à mesure que ses repères et ses souvenirs sont niés, qu’il 

s’agisse d’un voyage de couple à Bali, de l’existence même de Serge et Véronique ou encore de 

la vie de son père, dont on lui assure qu’il est mort l’année passée. Confronté à la 

« monstruosité incompréhensible15 » d’un univers qui se délite sous ses pieds, le héros 

multiplie les tentatives d’explication les plus contradictoires. Est-il fou ou a-t-il affaire à des 

fous ? Est-il la victime d’un complot fomenté par un entourage machiavélique ou l’univers 

s’est-il détraqué sous l’influence de forces obscures ? Aucune des combinaisons qui s’offrent à 

lui n’est pleinement satisfaisante et il s’enfonce, entraînant le lecteur à sa suite, dans une 

« insupportable incertitude16 ». La fuite à l’autre bout du monde, à Hong-Kong puis Macao, lui 

apparaît un temps comme sa seule planche de salut, mais les interrogations lancinantes ne lui 
                                                
15 Emmanuel Carrère, La Moustache, P.O.L., coll. « Folio », 2005, p. 138.  
16 Ibid., p. 154. 
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laissent que peu de répit. Surtout, l’apparition inexpliquée et inexplicable d’Agnès dans sa 

chambre d’hôtel de Macao relance la machine infernale et l’accule à l’ultime solution : seule la 

pure et simple suppression de soi lui permettra de mettre un terme à son martyre. Dans une 

scène de rasage finale qui confère une dimension cyclique au roman et illustre la spirale de 

folie dont ne peut s’échapper le héros, celui-ci finit par se trancher la gorge, mettant fin à sa vie 

en même temps qu’au récit. 

 

RÉGIS JAUFFRET, CLÉMENCE PICOT, 1999 

Clémence Picot est une jeune infirmière de nuit parisienne d’une trentaine d’années. 

Depuis la mort de ses parents, elle n’a pour toute famille qu’un vieil oncle et pour seule 

fréquentation que sa voisine du dessous, Christine, mère d’Étienne, âgé d’une dizaine d’années. 

La solitude et la vacuité de son existence, son désir obsessionnel avorté de maternité et un 

terrain psychique propice à la psychopathie vont peu à peu enfermer la jeune femme dans ses 

fantasmes. Elle prend en effet prétexte de chaque situation, pensée ou désir pour en dérouler les 

multiples potentialités, dans une prolifération tentaculaire des possibles, que marque 

textuellement l’usage croissant du conditionnel. Christine et Étienne, qu’elle désire et haït à la 

fois l’un et l’autre, occupent une place de choix dans ces projections délirantes, qui mettent en 

jeu de manière récurrente la formation d’une cellule familiale, plus ou moins incestueuse, 

autour des trois personnages. Le suicide de son oncle, la perte de son emploi, une dispute avec 

Christine et la mort, à force de mauvais traitements, de son chien Ric vont catalyser la rupture 

de Clémence avec la réalité. Celle-ci s’introduit dans l’appartement de Christine en son absence 

et le saccage entièrement, tandis que les scenarii fantasmatiques envahissent son esprit comme 

le texte. La jeune femme tue Etienne à son retour de l’école, puis Christine quelques heures 

plus tard, avant d’aller s’attabler paisiblement dans un restaurant dont « le menu lui plaisait17 ». 

 
 
  

                                                
17 Régis Jauffret, Clémence Picot, Verticales, 1999, p. 600. 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bandeau (impression noire sur papier rouge) de l’édition originale du Fidèle Berger, inspiré de 
la plaque d’identité militaire, et dont l’idée revient à Alexandre Vialatte (reproduit dans « Le 
Fidèle Berger dans la drôle de guerre. Correspondance Alexandre-Hélène Vialatte, 1939-
1941 », Cahiers Alexandre Vialatte, n° 34, 2009). 
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ANNEXE 3 
 

 

 

 
Dédicace manuscrite par Alexandre Vialatte du Fidèle Berger, déjà dédié à Hélène, sa femme. 
« Pour Hélène, en souvenir d’un pont, d’une rivière et d’un jour de neige, d’une (?), de (?) vieux 
souvenirs, de beaucoup d’inquiétude et de beaucoup d’amour et de la Noël 1942. Son Fidèle 
Berger. Alex. Noël 1942. » 
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Histoires de fous. Approche de la folie dans le roman français du XXe siècle 
 

Figure obsédante de l’imaginaire collectif, le fou a longtemps été chargé de significations qui le 
dépassent ; le mythe de la folie fait recette sur la scène littéraire mais les malades n’en sont que des 
figurants. Alors que le fou réel est maintenu dans les marges de la littérature comme de la société, le 
fantasme culturel de la folie est nourri et modelé au XIXe siècle par la littérature romantique ou 
fantastique et exalté au début du siècle suivant par les avant-gardes historiques. Un certain nombre de 
textes de romanciers du XXe siècle, parmi lesquels Georges Duhamel, André Baillon, Julien Green, 
Henry de Montherlant ou encore Alexandre Vialatte, mettent au contraire en œuvre un décentrement du 
regard littéraire de la folie vers le fou – du mythe à l’individu. Ce sont les modalités et les logiques de 
cette émancipation de la figure du fou et de son affirmation comme sujet – au sens de thème comme de 
subjectivité – autonome dans l’espace romanesque que ce travail s’applique à éclairer. Ces récits 
fictionnels qui font de la conscience aliénée à la fois le foyer et l’objet principal de la narration mettent 
en scène une folie presque familière, où l’idéalisation cède le pas à la représentation de troubles intimes 
et ordinaires, qui atteignent un personnage banal menant une existence modeste. Par leurs affinités 
sémantiques, syntaxiques et pragmatiques, ils forment un « sous-genre » romanesque, celui des histoires 
de fous. L’enjeu de cette thèse est de déterminer le répertoire générique de ces romans tout en 
examinant la manière dont la folie interroge les moyens et les pouvoirs de la fiction romanesque. Il 
s’agit également de mettre au jour ce que la littérature nous aide à comprendre de cet impensable, 
envers de l’expérience partagée de la raison, et d’observer comment les romanciers contribuent à 
refléter tout autant qu’à remodeler les formes de cet objet social et culturel.  
Mots-clés : littérature et maladies mentales, littérature française, XXe siècle, roman psychologique, 
histoire culturelle, fiction et non-fiction, littérature et science, Georges Duhamel, André Baillon, Julien 
Green, Henry de Montherlant, Alexandre Vialatte. 
 
Histoires de fous. An analysis of madness in the twentieth century French novel 
 

Haunting our collective imagination, the madman has always been laden with symbolic 
significance. The myth of madness is abundantly present in literature, however those characters with an 
actual mental illness are ultimately overshadowed. While mental patients are pushed to the margins of 
literature, just as they are pushed to the outskirts of society, this particular cultural legend of madness 
develops during the nineteenth century in Romantic and fantastic literature and stays in the spotlight at 
the beginning of the following century through the avant-garde artists. In contrast to the aforementioned 
representation of madness, a number of novelists of the twentieth century, including Georges Duhamel, 
André Baillon, Julien Green, Henry de Montherlant or Alexandre Vialatte, brought on a literary shift 
away from “madness” towards “the madman” – from the myth to the individual. The focus of this piece 
of work is on the modality and logic leading to the emancipation of the figure of the madman and its 
affirmation as an autonomous subject – in every sense of the world – in the literary field.  These 
fictional stories, where the alienated consciousness is both the focus and the main subject of the 
narrative, present the reader with an almost familiar madness. They don’t idealize insanity but provide 
representations of almost ordinary disorders, which affect a banal character living a modest life. 
Through their semantic, syntactic and pragmatic preferences, these stories form a fictional “sub-genre”, 
called “histoires de fous”. This research aims at determining the generic features of these novels and at 
considering the way madness questions the means and powers of fiction. Another purpose is to shed 
light on how literature helps us understand this inconceivable experience, which represents the other 
side of the commonly shared human experience of reason and logic, and to study how novelists help to 
reveal as well as reshape the characterization of this social and cultural topic. 
Keywords : literature and mental illness, French literature, 20th century, psychological novel, cultural 
studies, fiction and non-fiction, literature and science, Georges Duhamel, André Baillon, Julien Green, 
Henry de Montherlant, Alexandre Vialatte. 
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