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Avant-propos

Jacques MESSAGE

Ce colloque1 s’est tenu à Besse-et-Saint-Anastaise au 
commencement de l’été 2008 ; sous le titre initial « Crime et 
criminels, savants et meurtriers : intrigues de la vérité et de la 
justice », il réunit en nombre à peu près égal des chercheurs, 
enseignants-chercheurs, et étudiants provenant de France, de 
Slovaquie, de Roumanie et de République tchèque, dans la tradition 
des universités d’été co-organisées depuis 1991 par l’association 
Jan Hus et les universités de Bratislava, Brno, Košice (en 2013 
capitale européenne de la culture), Olomouc, Prague et Prešov. 

Il s’est agi, pour les deux institutions organisatrices, l’université 
Blaise Pascal de Clermont Ferrand, d’une part (département des 
lettres, de la philosophie, des langues, du droit) et l’Association Jan 
Hus d’autre part, de réunir leurs compétences. Leurs objectifs 
convergeaient depuis de longues années, l’Association Jan Hus 
travaillant au rapprochement et échanges des professeurs et étudiants 
français, tchèques et slovaques en lettres, droit et sciences humaines, 
et l’université Blaise Pascal accueillant régulièrement des 
enseignants, chercheurs, doctorants et étudiants issus de République 
Tchèque et de Slovaquie lors d’échanges d’enseignants, de 
séminaires spécialisés ou de séjours d’études doctorales. Pour la 
commodité de l’organisation l’université d’été a été intégrée dans 
une période postérieure au déroulement des sessions d’examen, à la 

1. Que soient remerciées les municipalités de Clermont-Ferrand et de Besse qui ont 
généreusement accueilli cette manifestation.
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fin du mois de juin 2008. L’obtention du label Université européenne 
d’été, alloué par le Ministère de l’Éducation nationale, a constitué le 
couronnement de la préparation du symposium, et fourni le gage du 
sérieux scientifique du projet et du travail effectif.

L’université Blaise Pascal a mis à la disposition des participants 
les locaux de la Station Biologie de Besse-et-Saint-Anastaise. Là fut 
le lieu de naissance, en juillet 1935, de Nicolas Bourbaki, nom sous 
lequel un groupe de mathématiciens francophones, composé à 
l’époque d’Henri Cartan, Claude Chevalley, Jean Coulomb, Jean 
Deslarte, Jean Dieudonné, Charles Ehresmann, René de Possel, 
Szolem Mandelbrojt, André Weil, auxquels se sont adjoints peu  
après Laurent Schwartz, Jean-Pierre Serre, Alexander Grothendieck,  
Alain Connes et Christophe Yoccoz, a écrit et édité des traités de 
référence de l’analyse mathématique moderne. De la mémoire de 
ces penseurs là, mathématiciens, philosophes, militants, mais aussi 
intellectuels soucieux d’écriture, qui se mirent délibérément à 
l’écart pour penser l’historicité de leur science, et comprirent celle 
de leur époque, nous avions su nous savoir redevables ; dans les 
locaux eux-mêmes, en retrait du bourg de Besse, c’était comme une 
dette vis-à-vis du principe de libre examen que nous ressentions. 

Dans les marges d’un thème terrible, le crime, choisi pour fil 
directeur de conversations entre chercheurs et écrivains a été traité 
le dialogue de Lacenaire et de Larsan, d’Agamemnon et d’Abraham, 
d’Oreste et des serial thinkers. Professeurs et doctorants slovaques, 
tchèques, roumains et français furent autant d’orfèvres qui se 
retrouvèrent sur le quai. L’ouvrage s’organise comme une 
confrontation à un triple niveau, réunissant doctorants et chercheurs 
aguerris, théoriciens de différentes langues, et experts de différentes 
disciplines : lettres, philosophie, psychanalyse, histoire.

Crime et histoire

Il est remarquable que la constitution du crime en objet d’étude 
enchaîne plusieurs séquences, que notre plan s’efforce de cerner. 
Nous avons regroupé la trentaine de communications en six 
directions : enquêter ; diversité des faits ; le récit ; la violence, la 
victime ; scènes du crime : le savoir ; juger. Il s’agit de savoir 
comment le crime se constitue comme objet d’étude, de la scène de 
crime à l’espace de la page, et quels types de profits peuvent en tirer 
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les études littéraires, juridiques, philosophiques, historiques. Nous 
avons regretté l’absence de juristes parmi nous ; leurs contributions 
auraient pu, il est vrai, constituer un livre entier ; les questions que 
nous nous sommes posées avaient cependant souvent les 
problématiques du droit pour horizon. 

« Le » fait divers, qui est la relation du crime par la presse ou les 
médias audiovisuels, ne peut être dit au singulier que par forçage de 
l’expression plurielle, rassemblant sous un principe négatif ce que 
l’on ne saurait ranger sous les catégories communes. Ensemble 
obtenu par exclusion, les faits divers se constituent ainsi une unité à 
rebours de leur disparité supposée. À la limite, cet ensemble ne 
contient que des entités de même type. À la limite de la limite, le 
crime émerge cependant en lui comme une réalité ordinaire et 
monstrueuse… Le crime fascine car il est aisé de le constituer 
comme un monde dans le monde. On sait peu que Gallimard, dans 
les années trente, avait ouvert un hebdomadaire grand public, 
« Détective », pour assurer des recettes conséquentes de trésorerie. 
Ce qui frappe, quand on en consulte les collections2, c’est une forme 
de pérennité du titre avec celui qui a survécu jusqu’aujourd’hui ; il 
est des inflexions, mais pour ainsi dire techniques ou néo stylistiques 
(d’autant que le « Détective » de Gallimard, que dirigeait en sous-
main le philosophe Brice Parain, faisait appel à des plumes 
prestigieuses, celle des frères Kessel, par exemple). Sur le fond, 
cependant, même intemporalité apparente, même séduction pour les 
turpitudes et la damnation fichées dans le plus ordinaire, même 
distribution des places et rôles. Le cas de figure exemplaire de cette 
explosion d’une captation de l’attention publique, d’un déplacement 
de l’intérêt d’une société vers une espèce d’énigme anthropologique 
dont les enjeux apparaissent quasiment privés de toute insertion 
historique et politique, fut en France, après la seconde guerre 
mondiale, l’affaire Marie Besnard, anti-affaire Dreyfus. On atteint 
avec elle à une espèce d’épure abstraite où s’agglutinaient les 
appétits et l’interrogation des appétits. La sphère du monde y est en 
même rassemblée et niée dans un décor restreint. Au bout de ce 
chemin L’Amante anglaise de Marguerite Duras, drame admirable 
quand il est servi par des acteurs admirables, présente le crime 
comme une oscillation imperceptible par rapport à la normale, un 

2. Il existe à Paris une bibliothèque municipale spécialisée dans la littérature policière, 
la criminologie, le fait divers ; c’est la « Bilipo », 48-50 rue du Cardinal Lemoine.
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clinamen de l’action humaine qui ne se voit bien, nous dit l’auteur, 
que s’il est joué sans décor. 

Le crime devient ainsi une hypostase sui generis cristallisée en 
marge de la vie sociale. 

« Un crime qui veut se commettre engendre tout ce qu’il lui 
faut : des victimes, des circonstances, des prétextes, des 
occasions »3 dit Valéry.

Anhistorique, le crime ? Si c’était le cas on pourrait se passer 
alors de la minutieuse enquête, de l’étude des circonstances et des 
motifs, du tissage de l’imputation certaine et de la conjecture de 
responsabilité, de l’analyse sans fin impliquant en fait non seulement 
le criminel et « sa » victime mais des proches, des acteurs de hasard, 
des lieux et des manières de pensée, et au total le roman de toute une 
société et toute une époque. Le criminel et sa victime (possessif qui 
sonne comme un aveu d’abandon de l’histoire à l’essence) seraient 
des types.

Or chaque époque a sa criminologie, où elle exprime ses normes. 
Tarde, déjà, croyait à une banalité du crime4, et il est vrai que l’on ne 
s’indigne jamais autant que l’on s’étonne. L’expérience des jurés 
populaires des cours d’assises est au moins civique en ce sens 
qu’elle montre que le mal n’existe pas. Au XIXe siècle, cependant, 
se discutait passionnément une géographie du crime, qu’on la pensât 
sous la forme d’un déterminisme climatique, avec Quételet, ou 
qu’on opposât à ce dernier, comme Tarde, la double détermination 
des crises politiques et de l’habitat urbain (non sans contradiction, 
cependant, l’imputation à l’alcoolisme d’être le grand facteur 
criminel5 devant être accordé avec elles). Le crime titille 
l’intelligence, il la requiert, mais non uniquement pour 
l’établissement de ses causes : elle noue avec lui des rapports qui 
sont des accointances de proximité. L’enquête, la critique, qui avec 
les Lumières, se substituent au Traité comme forme princeps de la 
recherche, essaient d’enserrer ce qui préside au crime dans le champ 
immense des facteurs, des causes et des motivations. Le roman 
policier est en ce sens fils des Lumières6. Car entre le criminel et 

3. Paul Valéry, Tel Quel, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
t. II, 1960, p. 507.
4. Gustave Gabriel Tarde, La Criminalité comparée, (mars 1890), 8e édition, Paris, 
Librairie Félix Alcan, 1924.
5. Le mauvais vin est alors le « pousse-au-crime ».
6. Voir ce passage, que nous a signalé Stéphane Lléres, de Gilles Deleuze dans 
L’Abécédaire, à l’article « K comme Kant ». « Avant Kant, il y a, au XVIIIe siècle, 
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l’acte criminel, la victime et l’innocence, il y a non pas distribution 
logique, mais enchaînement complexe d’une situation, intrigue, 
devenir. Le récit s’impose dans le champ du crime comme le temps 
dans celui de l’histoire naturelle. 

Juger

Ce qui constitue cependant le crime en drame c’est qu’il contient 
un élément clé inséparable de son événementialité, à savoir la 
dissimulation, la possibilité du mensonge sur les principes et sur les 
intentions, c’est-à-dire le développement de l’idée fictive. C’est le 
moment de l’alibi.

Que fait alors l’écrivain du crime ? Il construit l’ordre des faits. 
Il décrit, il nomme, il raisonne, parfois tout ensemble, parfois, par 
volonté d’épure, il ne retient qu’une seule de ces actions. Au couteau 
correspond la loupe. De là toute une esthétique. Quand la scène du 
crime était l’espace de la rue on la nommait la soulasse. La rue c’est 
aussi la page, la surface, les lignes. Voici les mauvais coups, les 
surins, le Tric-trac, le frincmont, le paquet (aussi bien crime que 
prison) ; voici qu’on fait du mauvais en faisant à quelqu’un son Aff 
(pour affaire). Notre époque est devenue, par des mécanismes très 
intelligibles, pauvre en vocabulaire ; le crime ne s’est pas normalisé 
mais il est devenu l’énigme qu’il faut résoudre.

Il est certain que le crime se dénoue de deux façons qui le 
transposent dans l’ordre du symbolique. Il est d’abord reçu dans 
l’enceinte du tribunal, qui lui en présente en miroir la raison, 
l’ordre reconstitué des faits, l’Acte d’accusation placé devant les 
yeux d’un scrupuleux greffier ; il est ensuite récit, enquête du 
minutieux policier, histoire pointilleuse, récit méticuleux qui tient 
en haleine et réserve bien des surprises, avec collaboration de tous 

précédent Kant, il y a un type de philosophe nouveau qui se présente comme 
l’enquêteur. Enquête, enquête sur l’entendement humain, enquête sur ceci enquête 
sur cela. Le philosophe se vit un peu comme un enquêteur. Avant encore, au XVIIe 

siècle, par exemple Leibnitz est sans doute le dernier représentant de cette tendance, 
il se vit comme un avocat, il défend une cause, et le plus beau, c’est que Leibnitz se 
prétend l’avocat de Dieu. Donc il faut croire que Dieu, il y a des choses à lui reprocher 
à l’époque ; et il écrit un merveilleux opuscule sur la cause de Dieu, ce qui ne veut pas 
dire que Dieu ait une cause au sens de… mais la cause juridique de Dieu. La cause 
de Dieu défendue, etc. Donc, c’est comme un enchainement de personnages : 
l’avocat, l’enquêteur, et chez Kant, l’arrivée d’un tribunal : un tribunal de la raison. 
Les choses sont jugées en fonction d’un tribunal de la raison ». Réalisation Pierre-
André Boutang, DVD édité par les éditions Montparnasse, Paris, 2004.
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les experts contradictoires, et réorganisation permanente de toute 
la chaîne des épisodes. 

Au début du Deuxième Traité du Gouvernement Civil, dans le 
deuxième chapitre, Locke pose précisément quelques jalons 
précieux pour l’analyse de la question. Le crime, nous dit-il, 
contrevient à la loi naturelle ; dans l’état de nature chacun a le 
pouvoir exécutif du droit naturel, non par une voie morale mais 
parce que la nullité d’exécution de la loi naturelle de paix et de 
conservation équivaudrait à la nullité de la loi elle-même ; donc 
chacun acquiert un droit de punir le criminel, et ce droit sur autrui 
est strictement limité au droit sur le criminel ; par contre chacun en 
jouit. On a là une correspondance sous forme d’une fonction 
surjective, le criminel correspondant dans cette relation à la totalité 
des membres du corps social pris un à un. Ce pouvoir n’a qu’une 
fonction, cependant, qui n’est strictement pas la rétribution de la 
victime mais la prévention. Le crime est inhérent au criminel mais 
non comme l’attribut d’une substance ; c’est une inhérence de fait 
qui implique un droit naturel au nom du risque d’autres faits à venir ; 
on a le droit, et à la limite le devoir, de tuer le criminel pour tuer le 
risque du nouveau crime, pour voir appliquer la loi ; rien du talion, 
car rien de la rétribution : le droit de la victime à réparation est 
étudié ensuite. Ce droit de tuer le criminel, pourvu qu’on y regarde 
rationnellement (pourvu qu’on garde « la tête calme », dit Locke), 
est le second droit, si l’on considère d’abord celui de se conserver 
soi-même. Mais le fait du crime forme bien principe premier du 
droit si l’on s’en tient à l’ordre factuel de sa réalisation. Surtout, au-
delà de la mort qu’il peut être légitime de donner, c’est toute la 
réflexion sur la peine efficace qui se trouve esquissée.

Contrairement aux apparences, l’idée directrice n’est donc pas 
ici que le crime devient inhérent au criminel, un prédicat inséparable 
de sa nature de sujet, mais, plus simplement (et cela change la 
perspective) que le criminel porte de facto son crime. Si tout humain 
peut, par le Droit naturel, sanctionner le criminel c’est parce que par 
un contrat d’avant le contrat (qui se remarque par sa fonction de 
prévention, mais qui du coup établit une espèce d’équivalence entre 
la peine et le crime), on peut éviter (dissuader) le crime, comme le 
compenser (du côté de la victime). Il n’y a pas essentialisation du 
criminel, mais établissement de la dette factuelle que le crime 
engendre. Toute essentialisation est en réalité une négation 
paradoxale, mais puissante, de l’imputation, alors que le crime 
comme fait délivre un droit. 
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Au paragraphe suivant Locke en propose une preuve éclatante 
en ce qui concerne le droit universellement reconnu sur les criminels 
étrangers que ne lie pas la loi civile. 

Raconter

Peut-on alors se passer de l’enquête objective sur les 
circonstances et les mobiles du crime, de la considération des lieux 
et des manières de pensée, et au total de l’analyse, aux conclusions 
toujours provisoires, du roman de toute une société et toute une 
époque ? La réponse est évidemment négative, et toute criminologie 
dit son époque, mais se dit à travers la trame des mobiles et des 
circonstances, le tracé linéaire de la chronique judiciaire et la 
recomposition des formes qui d’abord paraissaient énigmatiques.

L’ordre du récit devient l’élément premier des crimes, et la 
position du crime dans l’ordre du récit l’intègre à l’ordre social qu’il 
déborde. Quand il reprend pour le chant un poème de l’Aragon de 
« Bierstube Magie allemande »7, Léo Ferré place en refrain, « Est-ce 
ainsi que les hommes vivent / Et leurs baisers au loin les suivent », 
mais surtout il adapte l’ordre poétique.

Il garde l’entrée :
« Dans le quartier Hohenzollern
Entre la Sarre et les casernes
Comme les fleurs de la luzerne
Fleurissaient les seins de Lola
Elle avait un cœur d’hirondelle
Sur le canapé du bordel
Je venais m’allonger près d’elle
Dans les hoquets du pianola ».

Mais sont significativement inversés les éléments de récit épars 
dans le poème, afin de faire du crime, du trait de contexte 
mélancolique qu’il est initialement, le trait saillant — c’est le cas de 
le dire — qui clôt l’épisode. 

Au lieu de :
« Elle était brune et pourtant blanche
Ses cheveux tombaient sur ses hanches
Et la semaine et le dimanche
Elle ouvrait à tous ses bras nus

7. Louis Aragon, Le Roman inachevé, Paris, Gallimard, 1956.
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Elle avait des yeux de faïence
Et travaillait avec vaillance
Pour un artilleur de Mayence
Qui n’en est jamais revenu
Il est d’autres soldats en ville
Et la nuit montent les civils
Remets du rimmel à tes cils
Lola qui t’en iras bientôt
Encore un verre de liqueur
Ce fut en avril à cinq heures
Au petit jour que dans ton cœur
Un dragon plongea son couteau
Le ciel était gris de nuages
Il y volait des oies sauvages
Qui criaient la mort au passage
Au-dessus des maisons des quais
Je les voyais par la fenêtre
Leur chant triste entrait dans mon être
Et je croyais y reconnaître
Du Rainer Maria Rilke »

Ferré chante :
« Dans le quartier Hohenzollern
Entre La Sarre et les casernes
Comme les fleurs de la luzerne
Fleurissaient les seins de Lola
Elle avait un cœur d’hirondelle
Sur le canapé du bordel
Je venais m’allonger près d’elle
Dans les hoquets du pianola.
Le ciel était gris de nuages
Il y volait des oies sauvages
Qui criaient la mort au passage
Au-dessus des maisons des quais
Je les voyais par la fenêtre
Leur chant triste entrait dans mon être
Et je croyais y reconnaître
Du Rainer Maria Rilke.
Est-ce ainsi que les hommes vivent 
Et leurs baisers au loin les suivent.
Elle était brune elle était blanche
Ses cheveux tombaient sur ses hanches
Et la semaine et le dimanche
Elle ouvrait à tous ses bras nus
Elle avait des yeux de faïence
Elle travaillait avec vaillance
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Pour un artilleur de Mayence
Qui n’en est jamais revenu.
Il est d’autres soldats en ville
Et la nuit montent les civils
Remets du rimmel à tes cils
Lola qui t’en iras bientôt
Encore un verre de liqueur 
Ce fut en avril à cinq heures
Au petit jour que dans ton cœur
Un dragon plongea son couteau
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent ».

L’inversion isole le crime, elle en fait percevoir l’irréductible 
irruption comme aboutissement singulier, parachèvement sans 
fatalité, événement sordide à la forme sublime parce que vérité 
d’une atmosphère instable. Prenant à rebours le récit biblique, la 
chanson restitue au crime sa complexité en lui laissant sa genèse. 

Ce qui advient avec le crime, une fois de plus, ce n’est pas le 
mal inaugural qui porte le criminel à sa perte, mais la brutalité où 
se distingue la lumière noire que les hommes n’auront jamais fini 
de juger.

Incriminer

Le crime se dit du latin crimen, où s’entend encore krisis, pour 
signifier l’instrument du discernement, du crible, puis la décision 
elle-même. Un mouvement sémantique s’est donc opéré jusqu’à 
nous en passant du jugement à ce qu’il juge. Ce franchissement de 
la frontière entre dire et dit, sujet et objet, s’explique sans doute par 
le champ peu à peu unique de son application, le terrain pénal. S’il 
y a « crime », il y a « décision » : décision du vrai, du juste, du normal 
ou du convenable, qui revient par le procès à la Justice, au revers de 
la décision prise par un « criminel », de commettre un acte exposé à 
la sanction de la loi — et donc au grief, à la condamnation. C’est par 
métonymie que, de décision judiciaire, le crime est devenu 
désignation de l’acte délictueux sur lequel porte cette décision. Il est 
intéressant de noter ce qui constitue le catalyseur de cette 
transformation : c’est, au fond, l’infamie. L’inculpation est 
principalement l’imputation de responsabilité, l’accusation d’un 
geste. Ce geste discriminé devient le geste criminel, puis le crime, 
en raison de la proscription de celui-ci. Le criminel est le jugé, 
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l’éloigné. L’acte commis lui-même est d’abord en latin scelus, qui 
donne scélérat. Mais, inversement, le discriminé devient l’incriminé, 
le « criminé », le criminel, et donc finalement le faiseur de crime.

Étrange krisis de la critique, étrange intrigue, qui lie la critique, 
chercheuse de vérité comme de justice, au crimen et au criminel. De 
Sophocle à Dostoïevski les grands détectives peignent des criminels 
étranges. Quand ils ne le sont pas c’est qu’ils se sont débrouillés 
pour être moins qu’un (Double Assassinat dans la rue Morgue) ou 
bien plusieurs (si L’Assassin habite au 21). C’est par le regard 
discriminant ses mobiles, son histoire et son monde, que le criminel 
est entré dans la culture ; simple tueur il n’eût pas fasciné.

Le criminel est impie d’une part, funeste de l’autre ; c’est son 
ambiguïté constitutive. Par sa scélératesse, le criminel scelle la 
vérité cachée de l’ordre institué dont la justice est, avec la police, le 
garant. À sa façon, il imprime le sceau dont se soutient la loi. Car si 
la Justice scelle l’ordre judiciaire qui discrimine le licite et l’illicite, 
l’effort de l’enquêteur, du détective, du policier ou du juge, questeurs 
de vérité, est de révéler ce qui se tient occulté sous le sceau invisible. 
Faire la lumière sur le secret ? Enseigner, gouverner, enquêter : 
figures des professions impossibles.

L’enquêteur, qui dut retrouver le meurtrier du roi et faire justice 
pour que l’ordre de la cité soit rétabli et que règnent à nouveau 
justice et paix, découvrit trop tard la vérité, scellée et celée, de son 
destin : il est ce meurtrier. Le parricide qui s’ignore est mené ainsi à 
commettre un autre crime, d’inceste, qu’il ne saura pas davantage 
avoir commis. Pour n’avoir pas su discerner ce que Tirésias, aveugle 
devin, avait immédiatement vu, le roi criminel se crève les yeux. 
Manque de discernement, impossible discrimination. Larsan, 
Œdipe : anti-héros.

Quelle intrigue nouent ensemble le scellé et le celé ? Œdipe 
résout l’énigme du Sphynx : il sait qui est l’homme (ce qu’il est). 
Mais il ne sait pas répondre à cette autre énigme : qui est cet homme 
nommé Œdipe ? Quel est son rapport à la vérité, à la justice, quelle 
est son identité singulière (qui est-il) ? Coupable, non coupable ? 
Chapitre d’une douleur capitale publiée en 1845 par certain Frère 
Taciturne8. Existe-t-il un ordre social, une constitution politique, 
une existence avec d’autres qui ne repose pas sur un tel indécidable, 
crime secret ou impossible, réel ou symbolique ? Le destin tragique, 

8. « Coupable — non coupable ? », sans formule disjonctive, est la troisième partie 
de : Soeren Kierkegaard, Stades sur le chemin de la vie, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 
1979.
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ou ce que Merleau-Ponty appela le « maléfice de la vie à plusieurs »9, 
semble procéder de l’aporie suivante : nous attendons d’un crime 
qu’il soit éclairci, élucidé, jugé. En même temps tous les efforts que 
nous faisons pour découvrir la vérité du crime et en rendre justice 
l’occultent, et confirment son caractère indécidable — comme 
l’impossibilité du procès qui doit en rendre raison en vérité et 
justice. Les grands criminels, Abraham, Œdipe, Valjean, n’ont 
délibérément tué personne. Et les tueurs, Achille, Caïn, Othello sont 
en vérité admirablement innocents.

À cette folle indécision de la décision sont confrontés aussi bien 
la philosophie (qui prétend s’autoriser de l’examen critique dans la 
quête de la vérité et de la justice), la médecine (témoin expert 
inlassablement convoqué au spectacle de son demi-silence), la 
littérature et le théâtre (qui se confrontent aux intrigues du vrai et du 
juste dans la quête du réel et de l’imaginaire), le droit (qui, comme 
droit pénal, tente d’en constituer l’objet propre), l’histoire (quand 
elle s’efforce de restituer non seulement les discours ou les 
procédures de justice mais aussi la définition sociale du crime et du 
criminel où s’exposent les représentations normatives de l’humain 
et de la société).

9. Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur, Paris, Gallimard, 1947, p. 68.
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Mère ou meurtrière ? 
Le crime au cœur de la famille  

dans l’univers romanesque de Marie-Hélène Lafon1

Marie VOŽDOVÁ

Toutes les passions sont menteuses :  
elles se déguisent autant qu’elles le peuvent  

aux yeux des autres ;  
elles se cachent à elles-mêmes.  

Il n’y a point de vice qui n’ait une fausse ressemblance 
avec quelque vertu, et qui ne s’en aide. 

(La Bruyère, Les Caractères)2 

Marie-Hélène Lafon est un écrivain français contemporain lié à 
la région d’Auvergne. Elle est née à Aurillac et a vécu dix-huit ans 
dans le Cantal avant de faire des études de lettres à Paris. Devenue 
agrégée de lettres classiques, elle vit à Paris et enseigne dans un 
collège de la région parisienne. Tout en travaillant, elle commence, 
depuis en 1996, à écrire des petites proses nouvelles et des romans. 
Pour son premier ouvrage, Le Soir du chien elle reçoit en 2001 le 
prix Renaudot des Lycéens. Aux mêmes éditions Buchet-Chastel,    

1. Les recherches pour cet article ont été effectuées grâce à un soutien financier inscrit 
dans le cadre du projet scientifique MSM6198959211 La Pluralité de la culture et de 
la démocratie. L’article est paru dans la revue Romanica Olomucensia, UP Olomouc 
2010, vol.22, num. 2, p. 143-151. 
2. Nouvelle édition de chez Flammarion, présentée par Jean-François Mattéi, Paris, 
2008, IV, p. 207. 
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elle publie des recueils de nouvelles Liturgie et Organes et des 
romans Sur la photo, Mo et Les Derniers Indiens.3

Dans l’univers romanesque de Marie-Hélène Lafon, on peut 
observer une double vision du crime. Il y a d’abord le crime dans 
son sens ordinaire, policier, celui du meurtre d’un homme par un 
autre, crime visible et indiscutable. Puis, il y a une autre face du 
crime et du comportement criminel, qui se fait moins voir et peut 
même demeurer inaperçu. Il s’agit du crime moral, du crime qui ne 
se présente pas comme un fait, comme un évènement commis ici et 
maintenant, par quelqu’un sur quelqu’un. Le crime moral s’étire 
dans un processus quotidien mais par son résultat final, mais ses 
conséquences ne sont pas moins dramatiques. Il n’est pas moins 
grave que le crime physique. Si l’aboutissement du premier est la 
mort physique, le crime moral, ne laissant aucun cadavre, est 
d’autant plus grave qu’il produit des morts-vivants, des corps de 
chair qui existent, agissent, et mènent leur vie mais qui pourtant ne 
sont pas dans la vie. Le fait invisible du crime est la mort de l’âme, 
de l’être personnel, saisi vivant par la rigidité de la mort.

Cette double vision du crime selon Marie-Hélène Lafon est mise 
en œuvre dans son roman, Mo, écrit en 20054. Le crime visible tient 
une place importante dans le récit puisqu’il en est le dénouement. Il 
s’agit du meurtre de la jeune femme portugaise Maria commis par le 
héros principal Mohamed. Le meurtre de Maria, poussée du haut de 
la tour de Notre-Dame-de-la-Garde par son ami Mohamed est 
clairement décrit, comme un fait soudain et indiscutable. Ce crime 
brusque, sans préparation, reste sans conséquence puisqu’il referme 
le livre ; on ne saura rien des suites de l’enquête policière ni de la 
justice. On va découvrir la victime, mais le meurtrier ne sera peut-
être jamais démasqué et jugé pour son crime. Et d’ailleurs ce crime 
ne sera pas identifié comme tel, puisque l’on pourra faire l’hypothèse 
de l’accident ou du suicide. Si on réfléchit à la motivation du 
personnage et à son sentiment de culpabilité, on ne peut s’empêcher 
de penser au crime de Meursault, le héros de L’Étranger de Camus. 
Meursault a commis un crime, soudain, dans un enchaînement fatal 
de gestes sans préméditation. Le crime visible cache une sorte 
d’accident invisible. Il n’en sera pas moins jugé comme crime par la 
justice humaine et Meursault sera condamné à mort pour un acte 
qu’il connaît comme criminel mais dont il ne semble pas ressentir le 
poids. On peut soutenir que le crime physique que commet Meursault 

3. Consulter aussi de nombreuses pages sur internet consacrées à l’auteur.
4. Publié aux Éditions Buchet-Chastel à Paris.
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et pour lequel il est jugé et condamné cache un crime invisible, 
crime moral contre lui-même de n’avoir pu tuer la mort, dire le deuil 
à peine vécu et pourtant total du décès de sa mère : tous les lecteurs 
se souviennent de l’incipit du roman : « Aujourd’hui Maman est 
morte, ou peut-être hier… »

Le roman de Camus commence, d’une certaine façon, là où 
s’échappe celui de Marie-Hélène Lafon. Dans son roman, le crime 
visible de Mo vient accomplir et révéler un crime invisible, suggéré, 
et la scène du crime met en lumière des motivations qui résultent d’un 
autre crime invisible dont la scène est la manifestation. Même si, dans 
notre roman, le héros principal est Mo, qui représente la génération 
des enfants, c’est la figure de la mère qui en est le cœur, qui marque 
terriblement la vie de son enfant, qui l’empêche de vivre, le détruit et 
le dévore, qui transforme le sentiment maternel en une sorte de 
possession terrible et étouffante ; et finalement elle est une mère 
criminelle. Aussi comme pour l’Étranger on peut se demander qui a 
vraiment tué Maria et ce qui est mort avec elle.

Les quatorze stations qui structurent le récit, racontent la vie 
quotidienne d’un jeune homme nommé Mohamed mais appelé tout 
simplement Mo. Il vit seul dans un appartement avec sa mère. 
Celle-ci reste enfermée dans la maison et ne sort presque pas. Le 
portrait physique de la mère commence par la description de ses 
pieds, puis de son corps qui est lourd et gros : elle a du mal à se 
pencher, elle a mal aux pieds, elle est fatiguée, respire avec peine, 
dort longtemps le matin, puis l’après-midi, ronfle dans son fauteuil 
dans le salon. La description physique du personnage maternel est 
explicite, en quelques touches rapides. Son caractère n’est dépeint 
que par la mention de ses réactions aux différentes situations de la 
vie, par les paroles, les phrases parsemées au long du récit, qu’elle 
adresse à Mo. Elle passe son temps à regarder la télé, à dormir et à 
attendre que Mo rentre du travail.

La mère de Mo vit dans le regret de son premier fils Mohamed, 
mort accidentellement à l’âge de treize ans renversé par une voiture. 
Depuis, elle a eu d’autres enfants, Karim, Mounir, Sofiane et puis 
est venu Mo, son dernier fils. Elle lui a donné le nom du premier, de 
son favori, le nom de son fils mort. En appelant son dernier fils du 
nom du premier disparu, la mère vieillissante espère le retour de 
l’enfant adoré. Mais Mo ne lui ressemble pas du tout. Finalement, 
tout le monde l’appelle tout simplement Mo, par raccourci, car le 
prénom Mohamed appartient pour toujours au fils décédé. La mère, 
déçue, le juge beaucoup plus sévèrement que ses autres fils ; elle lui 
rappelle sans cesse qu’il n’est pas ce qu’il devrait être et passe son 
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temps à lui parler de son frère Mohamed, le modèle dont il devait 
devenir le double et qu’il n’a pas connu. 

Dès l’incipit, l’auteur donne l’image de la mère dans une longue 
scène crûment naturaliste ; Mo tous les jeudis, lave les pieds de la 
mère — « Jeudi, le jour des pieds »5. La mère a du mal à se pencher 
et Mo lui nettoie les pieds, coupe les ongles, enlève la peau dure des 
talons, passe de la crème sur les orteils. Sans aucun dégoût, le fils 
suit la procédure, utilise les différents instruments. Il se concentre 
pleinement sur son travail, il se regarde du dehors, comme si cela ne 
le concernait pas, comme s’il était à la fois protagoniste, spectateur 
et témoin muet de l’action :

Les lamelles d’ongle jaune, la poudre de corne râpée, les particules 
de peau sèche, se déposaient sur le fond vert sombre de la serviette 
humide, il les considérait avant de les jeter et toujours s’étonnait de 
voir les pieds de la mère produire tant de matière morte. Le jeudi 
soir dans le lit il pensait à ce qui s’est détachait de la mère par les 
pieds, tombait d’elle. (M, p. 15) 

Par sa position, à genoux aux pieds de la mère, et en lui lavant 
les pieds, l’auteur suggère le sentiment d’infériorité de l’enfant. La 
scène fait penser au geste de Jésus lavant les pieds des apôtres en 
signe de modestie et d’humilité. Cette suggestion est accentuée 
encore par le jour choisi, le jeudi, comme le jeudi où le Christ prend 
son dernier repas avant sa mort. Ainsi, le fils pourrait laver les pieds 
de la mère en signe de reconnaissance de ses sacrifices et se 
prosterner symboliquement devant elle. Elle-même lui rappelle 
toujours son lot difficile de femme, ce qu’elle doit supporter par 
rapport à l’homme qui ne supporte rien. Néanmoins, Mo rend ce 
service, sans éprouver aucun sentiment d’amour, de tendresse ni de 
soumission. Au contraire, cette position physiquement inférieure, 
dans ses pensées, le place au-dessus d’elle et fait de lui un être 
dominant. Il se sent comme son protecteur. Au centre commercial 
où il travaille, il est considéré comme un fils obéissant qui n’est 
jamais devenu adulte, vit toujours avec sa mère, complètement 
dominé par elle, toujours enfant. Et la mère est persuadée que c’est 
elle qui se laisse aimablement servir par lui tout en le considérant 
comme impuissant et incapable de mener une vie autonome : « Elle 
disait que seul il ne pourrait pas se conduire dans la vie. Elle se 
trompait. Elle avait tort. Les soins étaient la preuve. Ceux du centre 
aussi se trompaient, ils ne savaient pas, personne ne savait, les soins 

5. Marie-Hélène Lafon, Mo, Paris, Buchet-Chastel, 2005, p. 13. Abrégé ici en M. 
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étaient un secret » (M, p. 16). Or Mo aime ce travail peu agréable, 
car pour la première fois de sa vie il éprouve un sentiment d’égalité 
voire même de supériorité envers sa mère. En le faisant, il se sent 
homme, de ceux qui accomplissent une tâche importante et 
nécessaire. Le renversement est suggéré alors par l’effet inverse de 
la sonorité de son nom raccourci : Mo-homme — [mo-om].

Après la mort du père, la mère n’a plus aimé sortir, c’est Mo qui 
fait les achats et s’occupe de la maison. Il travaille au centre 
commercial comme ouvrier d’entretien, et la mère en profite pour 
lui demander de faire de petits travaux ménagers ; elle bénéficie de 
son travail tout en lui reprochant, au long des années de ne pas avoir 
un vrai métier et de n’être qu’un esclave du centre commercial. Elle 
l’insulte par des mots péjoratifs en français et en arabe. Puisqu’il 
fait le ménage, et tout en profitant de lui, la mère lui reproche 
amèrement de ne pas faire des travaux d’homme, de ne pas travailler 
comme un vrai homme. De même qu’il y a le lavage des pieds du 
jeudi, il y a l’aspirateur que Mo passe une fois par semaine, et le 
lundi et le jeudi il lave les dalles dans tout l’appartement. Les amies 
de la mère quand elles viennent de temps en temps chez eux, le 
félicitent pour la propreté de la maison et disent à la mère qu’elle a 
de la chance. Néanmoins, la mère n’est jamais fière de son fils et 
éprouve plutôt du mépris et de la honte. Dans ses souvenirs, Mo la 
voit debout dans la cuisine, où quand elle parle de lui elle dit toujours 
« Mo, ce pauvre Mo » (M, p. 21). Lui, il apporte l’argent à la maison, 
sans jamais recevoir de reconnaissance. Même sévèrement traité par 
sa mère, Mo se fait un devoir de s’occuper d’elle, de la soulager des 
travaux domestiques, de lui donner une partie de son salaire, de la 
regarder manger ou dormir l’après-midi dans le salon. Quand elle 
mange, elle lui rappelle, par le petit bruit qu’elle fait, un écureuil du 
parc. Toute sa vie son mari a choisi le programme de la télévision ; 
depuis sa mort c’est enfin elle qui décide. Mo ne s’en mêle pas, cela 
ne l’intéresse pas, il aime lire les prospectus des campagnes 
publicitaires, et à la télévision il ne regarde que la météo et la 
publicité. Il fait tout par devoir, sans manifester ni éprouver la 
moindre trace d’amour ou de pitié pour sa mère.

La mère est omniprésente dans sa vie, dans ses relations avec les 
gens ; toute sa vision du monde et de la société est imprégnée d’elle. 
Mo aime bien son chef au centre : Pierre, grand et blond, vit avec 
une femme arabe. Dans un premier temps la mère se réjouit du fait 
que Mo s’entend bien avec quelqu’un, mais progressivement, 
surtout après la mort du père, elle ne supporte plus que Mo le 
remplace par un autre homme, et de surcroît par un Français. Elle lui 
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fait des scènes et le pousse à mener une vie de plus en plus secrète. 
Il finit par prendre la décision de ne plus rien raconter à sa mère, 
« elle avait trop de jalousie » (M, p. 87). Au travail, il se fait un ami, 
Joseph, appelé tout simplement Jo, le veilleur de nuit du centre. De 
son vrai nom il s’appelle Ali. À cause d’une femme qu’il a aimée, il 
s’est fait appeler du nom de Joseph. La mère de Mo ne peut pas 
savoir qu’il est un Arabe devenu chrétien, un Arabe qui a trahi. Mo, 
Jo et son chien Gaby font ensemble de temps en temps des sorties en 
voiture dans les environs de la ville, Mo aime bien la nature calme 
et les histoires de la Bible que Joseph lui raconte en expliquant les 
lois de sa nouvelle religion. Une fois, sous l’influence de Joseph, il 
s’est mis à regarder la messe catholique à la télévision, aimant 
l’atmosphère solennelle du rite, mais sa mère est arrivée et, furieuse, 
a éteint l’appareil en criant.

Pour les travaux saisonniers de Noël, au centre commercial, 
Simon, un Noir vient parfois l’aider. Mo aime bien Simon, mais il 
lui semble qu’« il n’aim[e] pas tellement travailler avec les Noirs. 
Le père avait toujours dit qu’ils ne faisaient pas l’affaire sur les 
chantiers, la mère le répétait et criait qu’il ne fallait pas traîner avec 
eux. De toute façon, Mo ne traînait pas, jamais. […]. Il se demandait 
pourquoi la mère disait du mal des Noirs puisqu’elle ne sortait pas 
et n’en voyait nulle part » (M, p. 34-35). Quoique Mo et sa famille 
soient musulmans, cela ne l’empêche pas de rencontrer des gens 
d’autre religion. Mais la mère veille sur ses connaissances. Quand 
son frère Karim s’est marié avec une Française, la mère a été 
furieuse de cette mésalliance, et ne le lui a jamais pardonné. 

Toutes les relations du protagoniste avec les femmes sont 
influencées par sa relation à la mère et restent imprégnées par ses 
idées, ses obsessions et tout ce qu’elle lui a inculqué dès sa prime  
enfance. Il y a d’un côté la forte domination de la mère et de l’autre 
le mélange de pitié, de mépris et parfois même de haine, qu’elle 
éprouve pour lui ; elle lui reproche sa vie difficile de femme, lui 
rappelle sans cesse son devoir d’homme (la soulager de ses peines 
et de ses malheurs quotidiens). Tout cela fait de Mo un homme 
sensible, à l’excès, à la moindre expression de mépris venant des 
femmes, comme aux plaisanteries plus ou moins innocentes. Il ne 
peut établir avec elles des liens paisibles à cause de l’influence 
destructrice de sa mère. Il souhaite intimement devenir un homme 
qui impose ses lois, un homme tel que celui dont sa mère parle avec 
regrets ; elle qui lui vante les hommes forts et insensibles, tout en 
soulignant que lui, Mo, n’en est pas un. Et malgré tout, son plus 
grand désir est de contenter une femme et de la rendre heureuse. Les 
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sentiments contradictoires et la situation dans laquelle il se trouve le 
plongent dans des troubles mentaux qui se reflètent dans son 
comportement et font de lui une personnalité instable, fragile et 
dangereuse, touchante et effrayante à sa façon.

Depuis son enfance, Mo est attiré par les femmes et les filles, et 
s’abandonne le soir dans son lit aux fantasmes érotiques ; parfois il 
passe ainsi toute la nuit sans dormir. N’ayant pas de camarades, il 
reste refermé sur lui-même, les autres enfants se moquent de lui et il 
en éprouve de l’humiliation. Cette attirance pour le monde féminin 
est accompagnée d’un puissant désir charnel. Les filles, plus tard les 
femmes, le ressentent et s’approchent de lui. Il découvre alors qu’il 
aime toucher les femmes et les servir. Mais en même temps une part 
de lui proteste contre leur façon d’abuser de ses sentiments ; il 
déteste être réduit à un simple objet de satisfaction charnelle. 
D’abord, ce fut Samia :

Certains jours, avant la recréation de l’après-midi, elle faisait 
pleurer le troisième œil. […]. Elle enlevait sa culotte et la mettait 
dans sa poche ou dans son cartable. Il avait le droit, lui Mo, de 
placer sa main entre les deux cuisses qu’elle tenait serrées. Il plaçait 
sa main gauche, il attendait en regardant devant lui. Elle bougeait 
doucement sur le banc…Avant la sonnerie elle disait qu’elle avait 
fini, elle changeait de place sur le banc et il avait le droit de toucher 
avec ses doigts l’endroit mouillé sur le bois lisse. […]. Elle avait ri, 
et expliqué que c’était le troisième œil, que les femmes avaient là, 
un œil caché sous une sorte de paupière rose. […]. Mo aimait quand 
elle faisait pleurer son œil, et il ne se lavait pas la main gauche avant 
le lendemain matin. (M, p. 46)

Mo crut longtemps à ce troisième œil des femmes ; à la fois il 
souhaitait le toucher et n’osait pas. Même plus âgé et plus fort, il 
n’avait jamais abusé de sa force et était resté plutôt timide ; il 
regarde, s’abandonne à ses fantasmes et attend. 

Plus tard, au collège, il ne pouvait s’empêcher de regarder 
constamment la grosse Nadia, qui avait deux ans de moins que lui. 
Elle s’était approchée de lui : « il aimait sentir l’odeur de la grosse 
Nadia, une odeur mêlé de tissu propre, de sueur et de savon à la 
vanille » (M, p. 62). Un soir, après l’école, elle l’avait attendu, 
l’avait coincé et lui avait demandé qu’il la touche et l’embrasse. Ils 
se sont retrouvés quand il a commencé à travailler dans le centre 
commercial. Il a remarqué surtout qu’elle sentait très fort et qu’elle 
le désirait. Dans le coin de la remise des caddies ils faisaient 
l’amour : 
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Elle partait. Il se lavait entièrement à l’eau froide du lavabo pour 
que la mère ne reconnaisse pas l’odeur de femme sur lui. […] Au 
bout d’un mois la mère a dit qu’il maigrissait, qu’il allait attraper la 
mort et qu’il devait arrêter avec cette femme. (M, p. 66)

Durant cette relation avec Nadia, il avait été saisi par le désir 
charnel mais aussi par la peur d’être dominé et possédé par une 
femme qui le dévorait et lui prenait petit à petit ses forces. Après 
avoir parlé avec sa mère, il n’avait pas dormi de la nuit, et le 
lendemain avait rompu avec Nadia : si grande était l’influence de sa 
mère sur sa vie.

La révolte de Mo contre sa mère, son désir des femmes et son 
incapacité à vivre une vraie relation, le mènent à de multiples 
aventures. Incapable d’appartenir tout entier à une seule, il devient 
l’homme de plusieurs femmes. Il commence à fréquenter les femmes 
mariées et mécontentes de leurs maris, de leur vie familiale, et leur 
apporte des moments fugitifs de bonheur charnel. Il les rencontre 
avant d’aller au travail ou pendant la pause du midi. Il leur donne ce 
qu’elles veulent, il est leur vie secrète, les console :

Elles disaient qu’il était doux et fort que les autres hommes 
n’avaient pas à la fois la force et la douceur. (M, p. 82)

Ainsi, il se sent nécessaire, désiré et apprécié en tant qu’homme ; 
elles lui rendent une confiance en lui, lui font découvrir sa virilité et 
sa fierté masculine. La première d’entre s’appelle Fati, il l’a connue 
à l’hôpital où mourrait son père : 

Il avait parlé à cette femme et elle lui avait répondu. La mère n’avait 
rien vu et Mo avait compris qu’il était fort pour le secret. Il avait 
continué. (M, p. 84)

Comme un enfant devant sa mère, il écoute toujours ce qu’elle 
dit, craint son opinion, essaie de lui cacher des faits qu’elle 
n’apprécierait pas. Il s’est habitué à prendre constamment soin 
d’elle, à jouer son jeu ; or elle est devenue extrêmement jalouse, non 
seulement des femmes mais de tous ceux avec qui Mo peut entrer en 
relation. 

C’est la jeune vendeuse portugaise Maria qui prend une place 
particulière dans la vie de Mo et devient pour lui une compagne 
fatale. D’abord il l’observe travaillant dans la boulangerie du centre, 
connaît tous ses horaires et ses habitudes. Ses gestes lui rappellent 
la célébration d’une sorte de messe. Il aime contempler son corps, la 
tunique qu’elle porte. Pour que la mère ne s’aperçoive de rien, il 
jette les restes des repas qu’elle lui prépare. Quand il prend des 
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mains de Maria le pain au lait, il ne le mange pas tout de suite : il 
aime le sentir d’abord dans ses mains, mais avant de rentrer à la 
maison il se lave soigneusement, pour que la mère ne devine pas 
qu’il a acheté de la nourriture. Dans ses fantasmes « il avait Maria 
dans le corps […] il avait mangé l’image de Maria il avait prise et 
emportée personne ne pouvait rien contre ça, même pas la mère qui 
aurait crié si elle avait su parce que Maria n’était pas arabe » (M, 
p. 44). Il vit une sorte de cauchemar, de dissimulation constante, car 
sa mère épie les moindres détails de sa vie.

Mo prend pour la première fois le café avec Maria pendant sa 
pause. Il a organisé la rencontre. Mais il n’ose pas avouer à Maria sa 
vie avec la mère. Ils passent ensemble plusieurs nuits et font l’amour 
dans l’appartement de Maria. Quand son frère Munir est venu en 
visite, la mère s’est plaint que « Mo voyait certainement une femme, 
et pas une vieille ni une femme mariée, parce que plusieurs fois dans 
la semaine il avait dormi ailleurs, elle aurait pu avoir un malaise et 
mourir seule personne ne serait venu… » (M, p. 121). Pour Maria, 
« les mères [veulent] faire pitié aux enfants pour les garder avec 
elles, elles n’[ont] pas le droit, les enfants n’[ont] rien demandé aux 
mères ». La jeune Portugaise est plus émancipée et indépendante 
que Mo, il finit par demeurer souvent chez elle. Enfin à l’âge de 
trente-trois ans, il est sur le point de trouver son équilibre et de 
devenir adulte :

Il aurait pu mourir, il s’arrachait, c’était fini le rien au bord de rien 
avec la mère dans la salle les images de la télé sans le son, les 
femmes vieilles leurs voix tièdes et la peur, jamais il ne dormait 
avec elles […] il aurait Maria pour lui à toucher à serrer à coller 
contre. (M, p. 126-127)

Pourtant, quand il pense à la mort de la mère, qui pourrait tout 
changer pour lui, il manque de courage pour cette vie indépendante 
qu’il souhaite et craint à la fois. À la maison, la mère est folle de 
rage, persuadée qu’il fréquente une Française. Avec Maria, il 
s’entend si bien qu’il est sur le point de lui dévoiler son secret du 
cahier vert : celui qu’il cache depuis l’école, le cahier de sa vie. Un 
premier malentendu naît entre eux pendant l’anniversaire de Maria ; 
il est lié à leurs différences culturelles. Ils vont ensemble manger au 
restaurant où Maria fait honte à Mo :

Plus tard, dans la voiture elle a dit à Mo, qu’elle ne s’était pas sentie 
à l’aise dans cet endroit parce qu’il était le seul Arabe dans le 
restaurant, il a pensé qu’elle était peut-être aussi la seule Portugaise, 
même si ça ne se voyait pas. (M, p. 138)
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Mo n’avait jamais pensé à ce problème de leur différence et est 
ainsi douloureusement blessé par les paroles de la jeune fille. 

Le dimanche de Pâques, ils vont à Marseille après que Maria 
s’est disputée avec sa propre mère au téléphone. Mo s’inquiète de la 
colère de Maria qui lui rappelle celles de ses parents :

La colère des autres ne finissait pas, leur force sur lui toujours. Il 
fallait supporter. (M, p. 141)

À la maison, la mère est de plus en plus difficile, il ne dort plus 
et au travail il est fatigué. Il craint que la rage qui s’est emparée de 
Maria ne détruise son fragile bonheur. Il pense même à partir de 
chez elle, tant il redoute cette atmosphère. Mais par manque de 
courage, il reste et finalement se rend avec elle à Marseille. Ils 
montent jusqu’en haut de la tour de Notre-Dame-de-la-Garde. C’est 
elle qui lui reparle de son cahier secret, se moque de lui, et avec une 
voix méprisante lui dit : 

Des fois je me demande si tu sais lire, j’ai regardé ton cahier dans le 
sac les fautes que tu fais c’est incroyable. (M, p. 147)

Mo avait apporté chez Maria son cahier de classe verte : il avait 
songé lui dévoiler son secret, ses dessins, les hirondelles. Il y avait 
renoncé. Mais elle avait fouillé dans le sac. Il en est profondément 
atteint. Il veut la faire taire et pris d’une impulsion subite, il la 
pousse de toutes ses forces contre le parapet. Elle bascule et tombe 
du haut de la tour sur le parking. Des gens crient, il reste en haut 
et attend.

L’auteur divise son roman en quatorze stations, comme les 
stations du Chemin de Croix. Or le texte contient plusieurs allusions 
à la Bible, à la religion chrétienne ; les prénoms font penser aux 
prénoms bibliques : Pierre, Joseph, Simon, Maria. Des 
correspondances coïncidences se dessinent avec le chemin de Croix 
du Christ : comme Simon aide au cours de la cinquième station 
Jésus à porter la croix, dans la cinquième station du récit, Jo (Joseph) 
accompagne le héros principal au travail et lui rend la vie plus facile. 
Pendant la huitième station Jésus rencontre des femmes et leur 
parle ; de même Mo dans la huitième station rencontre les femmes 
et les soulage de leurs peines et leur apporte la joie. Durant la 
douzième station, Jésus meurt sur la Croix ; alors le protagoniste du 
roman est avec Marie, réfléchit sur sa vie, persuadé qu’elle est 
maintenant remplie et qu’il peut mourir. 

Mo fait l’amour avec Maria à minuit le jour du réveillon de 
Noël. Dans la nuit où l’enfant Jésus est né, Mo naît aussi en tant 
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qu’homme et comme un être nouveau qui, plein d’amour, voit 
devant lui le but solennel de sa vie. Comme à l’âge de trente trois 
ans s’achève le parcours terrestre de Jésus sur la montagne du 
Golgotha, Mo, âgé de trente-trois ans achève son voyage initiatique 
le jour de Pâques à Marseille en haut de la tour, sur la colline de 
Notre-Dame-de-la-Garde, aux pieds de l’énorme statue qui la 
domine ; c’est la statue de Marie, vierge et mère protectrice. L’image 
est inversée : ce n’est pas la mère vivante qui pleure aux pieds de la 
croix le fils mort, pour le salut de tous les autres, mais aux pieds de 
la statue énorme et stupide, figée dans son immobilité dorée, c’est 
Mo le fils qui tue Maria. Il tue son prochain le plus proche en la 
précipitant par un geste irrépressible par dessus le muret de la 
terrasse. En tuant Maria, Mo veut aussi sa propre sa mort et meurt 
dans la mort de Maria. Il n’y a plus de temps futur pour lui, même 
s’il échappe à la justice des hommes pour son crime. Le voudra-t-il 
d’ailleurs. Maria était la seule femme qui pouvait changer sa vie et 
avec qui il pensait se libérer de sa mère. Et c’est elle Maria qu’il a 
tuée, qu’il a repoussée parce qu’elle était encore la mère, celle qui 
fouille dans les sacs à la recherche des secrets, qui insulte et méprise 
autant qu’elle aime. Ainsi, il n’y a plus d’issue à sa misère, sa vie 
restera toujours pareille, que la mère soit vivante ou morte. 

Dans ses relations avec les femmes, depuis son jeune âge, Mo se 
montre sensible à l’odeur des femmes et s’il n’est ni intelligent ni 
sage à l’école, il surpasse les autres hommes par son intuition de la 
sensualité féminine. Cette sensibilité est poussée à l’extrême, car il 
est toujours plein de l’odeur de sa mère, initiation à ce que sont les 
femmes : « La mère respirait fort. Il sentait l’odeur de sa robe » (M, 
p. 14). Chaque fois après avoir lavé ses pieds, il « s’endormait dans 
l’odeur de la crème blanche et chère » (M, p. 18). Le fils est à tel 
point imprégné de l’odeur de sa mère qu’il est incapable de vraiment 
lui échapper, il reste toujours captif dans le monde des femmes. 
Dans ce monde, le mépris peut toujours surgir, réitérant le traitement 
que sa mère lui fait subir. Il répète l’humiliation de sa condition 
d’homme empêché, et l’injonction contradictoire à devenir un vrai 
homme. Dans son for intérieur, un sentiment de haine l’envahit, au 
moment ou Maria commence à se moquer de lui, à le traiter comme 
un enfant. Et cela à cause de son cahier de « classe verte », aux fautes 
entourées de vert ; mais cela ne faisait rien, les fautes, avait dit le 
maître. Le cahier lui avait valu la reconnaissance du maître, un 
homme, et le respect de ses camarades. Ce cahier d’enfance, il 
l’avait toujours soustrait à l’inquisition de la mère ; c’est ce secret 
que Maria a profané en fouillant dans ses affaires. Il la tue au 
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moment où elle devient l’incarnation de sa mère. C’est sa mère qu’il 
tue symboliquement, elle dont il tente vainement de se libérer C’est 
seulement par ce geste que s’achève son épreuve initiatique. Des 
pieds de l’énorme statue dorée tombe, non pas la matière morte de 
corne et d’ongles, mais le corps vivant de Maria.
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Une conception relationnelle
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Cette étude consiste d’abord en l’anatomie de la notion de 
crime. Elle a recours à deux méthodes qui se complètent : les 
définitions du mot, empruntées aux meilleurs dictionnaires, sans la 
prétention de rendre compte de la diversité des usages, et les 
analyses conceptuelles qui ne supposent qu’une capacité ordinaire 
à apercevoir les liaisons intrinsèques entre les idées. Dans cette 
optique, l’enquête n’apprendra pas grand chose à ceux qui utilisent 
la notion de crime à bon escient. Cette anatomie est cependant 
mise au service d’une hypothèse, selon laquelle une bonne théorie 
du crime est relationnelle et non substantialiste. Cette hypothèse 
constitue une version modifiée de la conception empiriste de la 
relation entre action et valeur.

Définitions préalables

Commençons par un rappel terminologique, que l’on pourrait 
faire à partir du français ou d’une autre langue latine, mais que 
j’utiliserai l’Oxford English Dictionary. Crime, à l’Âge classique, a 
principalement un sens juridique (1) et un sens moral (2) qu’il 
convient de distinguer.

1. An act punishable by law, as being forbidden by statute or 
injurious to the public welfare. (Properly including all 
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offences punishable by law, but commonly used only of grave 
offences).

2. An evil or injurious act ; an offence, a sin ; esp. of a grave 
character.

Crime a aussi un troisième sens, plus proche du latin crimen (cf. το 
κριμα, jugement, décision légale) :

3. Charge or accusation ; matter of accusation.
Ce sens pourrait paraître archaïque (car proche de l’étymologie) 

à ceux qui lisent trop de romans et pas assez de journaux, mais il est 
encore bien présent dans l’usage juridique puisque « crime » reste la 
qualification d’une infraction.

La notion de grande gravité est présente dans les usages (1) et 
(2), de telle sorte que sous cet aspect-ci, ce qui mérite d’être 
souligné, crime est sémantiquement plus proche de scelus que de 
crimen, en français comme en anglais — s’il en était besoin, cela 
nous rappelle qu’il convient d’être prudent dans l’usage des 
étymologies. Le crime, au sens (1), se distingue de la « faute » 
essentiellement par l’idée de gravité. Comme l’illustre Furetière : 
« Les dévots se font souvent des crimes de choses légères. » Le 
crime, au sens (2), dans le système juridique, se distingue du « délit » 
principalement, mais non exclusivement, par sa gravité.

Aujourd’hui, le sens juridique restreint de crime paraît être 
devenu prépondérant. En même temps, par métonymie, « crime » 
finit par désigner l’action criminalisable, mais comme 
indépendamment de sa criminalisation, ou comme si la criminalité 
était une propriété intrinsèque de l’action en question. Or ce n’est 
pas par définition que telle action, même la plus cruelle, est un 
crime, mais relativement à la loi. Ainsi, si on entend par meurtre un 
homicide volontaire, et par crime une faute sévèrement punie par la 
loi, « le meurtre est un crime » n’est pas un jugement analytique. En 
revanche, « le crime est une faute grave sévèrement punie par la loi » 
est un jugement analytique, c’est-à-dire un simple développement 
de la signification du terme crime.

J’ai employé crime au sens (2) et spécialement au sens juridique 
restreint qui est évidemment difficilement dissociable du sens (3) : 
les crimes sont des infractions si graves qu’elles justifient une peine 
lourde (en France, réclusion de dix ans au moins) et relèvent d’une 
cour spéciale. C’est la détermination de la peine encourue qui est au 
principe de la qualification de crime et entraîne le choix de la 
juridiction (cour d’assises ou tribunal correctionnel). Des exemples : 
homicide (sous diverses formes), viol, faux-monnayage, 
proxénétisme aggravé, trafic de stupéfiants, vol aggravé avec 
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violence, incendie volontaire, complot, esclavage, trahison. Ces 
exemples sont des cas de crime seulement sous réserve de la 
qualification. Ce n’est pas la nature des actes qui entraîne la 
qualification criminelle, mais le niveau de la peine encourue, c’est-
à-dire le type d’accusation. Thomas Hobbes, dans son Dialogue des 
Common Laws, développe cette thèse qui a pour elle le bon sens 
juridique :

Le philosophe. Un crime est une faute de n’importe quelle sorte 
pour laquelle une peine est prescrite par la loi du pays. Mais il faut 
se rendre compte que les dommages-intérêts accordés à la partie 
lésée ne sont en rien une peine, et ne sont qu’une simple restitution 
ou satisfaction due à la partie blessée, en vertu de la loi de la raison, 
et par conséquent n’est pas davantage un châtiment que ne l’est le 
paiement d’une dette.
Le légiste. Il semble par cette définition du crime que vous ne faites 
pas de différence entre un crime et un péché.
Le philosophe. Tous les crimes sont en effet des péchés, mais tous 
les péchés ne sont pas des crimes. Un péché peut résider dans une 
pensée, ou dans un dessein caché que ni juge ni témoin ni personne 
ne peut observer ; un crime est un péché mais un péché qui consiste 
dans une action contraire à la loi, action dont on peut être accusé 
[…]. De plus, ce qui en soi n’est pas un péché, mais est indifférent, 
peut devenir un péché par l’effet d’une loi positive.1

Nous intéresse dans ce passage non pas la distinction entre le 
civil et le pénal (entre la compensation et la punition), mais la thèse 
selon laquelle une faute est un crime non pas parce qu’elle est de 
telle ou telle sorte, mais parce qu’il existe une loi qui permet 
d’accuser son auteur et de lui faire subir une peine. Ce n’est pas la 
nature de la faute, mais la relation à cette loi, qui en fait un crime. Il 
n’est même pas nécessaire d’adhérer à un positivisme juridique 
aussi militant que celui de Hobbes pour accepter cette thèse qui 
décrit simplement l’usage juridique de la notion de crime.

Une conception relationnelle du crime

Une conception correcte de ce qu’est un crime au sens juridique 
gagne à s’inspirer de certaines conceptions qui ont été proposées du 
crime au sens moral. L’affinité entre la criminologie et la théorie 

1. Thomas Hobbes, Dialogue entre un philosophe et un légiste des Common Laws 
d’Angleterre, Paris, Vrin, 1990, p. 62, (trad. L. Carrive et P. Carrive).
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morale n’a rien d’étonnant. Elle tient essentiellement au fait que 
« crime » est une qualification normative. La thèse défendue ici est 
qu’une conception correcte du crime au sens juridique est 
relationnelle et non substantialiste, non réifiante. La théorie morale 
empiriste des XVIIe et XVIIIe siècles, de Thomas Hobbes à David 
Hume en passant par John Locke, a proposé une conception 
relativiste du crime (au sens moral ou juridique) qui constitue une 
bonne base pour développer une conception relationnelle. Revenons 
au Dialogue des Common Laws pour y trouver un exemple d’une 
conception relativiste :

Celui qui aurait déclaré au temps de la reine Marie que le pape 
n’avait pas d’autorité en Angleterre aurait péri sur le bûcher ; mais 
pour avoir déclaré la même chose au temps de la reine Elisabeth, il 
aurait été félicité. Vous voyez donc que bien des choses deviennent 
des crimes [au sens large] ou cessent de l’être sans que ce soit par 
nature, mais par des lois diverses, faites selon des opinions ou des 
intérêts divers par ceux qui détiennent l’autorité. Et pourtant tout 
cela, bon ou mauvais, passera auprès du vulgaire, à condition qu’il 
les entende souvent décrits en termes de réprobation, pour des 
crimes atroces en soi […].2

Hobbes suggère que la substantialisation du crime est l’effet de 
l’ignorance juridique, de l’habituation et de la pression de la 
morale sociale.

Il est temps de préciser ce que j’appelle « conception 
relationnelle » et que je distingue de la « conception relativiste » de 
la manière suivante :

• Une conception relativiste de x soutient que tels aspects 
importants de x, de l’ordre de la valeur, ne sont pas des 
propriétés intrinsèques de x, mais dépendent d’une autre 
chose (ou d’un ensemble d’autres choses) y de telle manière 
que si y varie, x varie aussi.

• Une conception relationnelle de x soutient que x dans sa 
totalité consiste en un faisceau de relations. Tels aspects 
importants de x sont bien des propriétés intrinsèques de x, 
mais elles consistent en des relations à des éléments m, n, 
o…, tels que si m, n, o… varient, alors x varie aussi.

2. Ibid., p. 62-63.
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Une bonne piste vers une telle conception relationnelle est 
donnée par Locke : 

Considérons l’idée complexe que nous signifions par le mot 
meurtre ; et si nous la décomposons et en examinons tous les 
ingrédients, nous trouvons que cela revient à une collection d’idées 
simples dérivées de la réflexion ou de la sensation : d’abord, à partir 
de la réflexion sur les opérations de notre esprit, nous avons les 
idées de volonté, de projet, de préméditation, de méchanceté, de 
vouloir du mal à autrui ; et aussi les idées de vie, de perception, et 
de mouvement spontané ; ensuite, à partir de la sensation, nous 
avons la collection de ces idées sensibles simples qu’on trouve à 
propos d’un homme et de quelque action par laquelle nous mettons 
un terme à la perception et au mouvement d’un homme — toutes 
idées simples qui sont comprises dans le mot meurtre. Si je trouve 
que cette collection d’idées simples s’accorde ou ne s’accorde pas 
avec ce qui est tenu en estime par le pays dans lequel j’ai été élevé, 
et est considéré par la plupart des hommes comme digne de louange 
ou de blâme, je dis l’action vertueuse ou vicieuse. Si j’ai pour règle 
la volonté d’un législateur suprême invisible, alors, selon que je 
suppose l’action recommandée ou interdite par Dieu, je la dénomme 
bien ou mal, péché ou devoir. Et si je la confronte à la loi civile, la 
règle faite par le pouvoir législatif du pays, je la dis légale ou 
illégale, criminelle ou non.3

Dans la conception de Locke, un meurtre peut être considéré 
comme un crime relativement à la règle juridique qui le prohibe (ou 
à un ensemble de règles, car on peut introduire d’autres standards 
importants, tels que la réprobation publique). Pour parler comme les 
scolastiques, crime est une dénomination extrinsèque du meurtre. Je 
n’entre pas dans le détail de la thèse de Locke qui rend compte des 
notions morales ou juridiques en tant que « modes mixtes », c’est-à-
dire comme des idées dont le statut est comparable à celui des 
notions mathématiques quand on assimile celles-ci à des 
constructions conventionnelles. Au prix d’une modification de la 
thèse lockienne, on passe à une conception relationnelle en 
considérant que la notion de crime dans son ensemble est elle-même 
réticulaire, exactement comme l’est la notion de meurtre dans le 
texte de Locke. Plutôt que d’isoler d’un côté l’action qu’est le 
meurtre dotée de ses propriétés intrinsèques et de l’autre côté la 
relation à la règle qui fait extrinsèquement du meurtre un crime, on 
peut radicaliser l’analyse lockienne de l’action qu’est le meurtre en 
ses divers ingrédients de telle sorte que c’est l’ensemble du crime, 

3. John Locke, Essay concerning Human Understanding, II, 28, 14, ma traduction.
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c’est-à-dire le meurtre ainsi qualifié, qui est une constellation de 
rapports. Le rapport à la règle n’est alors pas plus important que le 
rapport au mal naturel produit4 ou à l’auteur. Il est légitime de 
prendre un point de vue sur la totalité du crime, y compris sur les 
ingrédients qui, pour Locke, sont ceux du meurtre, car c’est à cette 
totalité que nous avons affaire (que notre point de vue soit ou non 
celui de l’institution judiciaire) et non au seul aspect sous lequel le 
meurtre est criminalisé.

Un crime est une constellation de faits et de valeurs. La 
conception relativiste repose généralement sur une dichotomie des 
faits et des valeurs à laquelle elle accorde tant d’importance qu’elle 
tend à en faire le seul aspect sous lequel le concept de crime est 
relationnel. Hostile au réalisme de la valeur, cette conception 
relativiste la rapporte à une instance extérieure à l’action ou la 
situation pratique : volonté du magistrat (Hobbes), règles (Locke), 
sentiments (Hume). La conception relationnelle retient la 
caractérisation du crime comme constellation, est moins hostile au 
réalisme de la valeur, et considère l’ensemble du crime comme un 
réseau de relations à divers items qui peuvent être des valeurs, des 
personnes, des faits. La caractérisation du crime comme une entité 
en étoile s’inspire de Locke et, comme on va le voir, de Hume, mais 
il ne s’agit pas ici de déterminer le statut de la valorisation morale, 
mais de décrire ce qu’est un crime et d’en proposer une sorte 
d’ontologie, sans souscrire au dualisme des faits et des valeurs qui 
accompagne la conception empiriste.

À la différence de celle-ci, la conception relationnelle trouve des 
valeurs non seulement du côté de la loi ou de la réprobation publique, 
mais aussi du côté du mal naturel produit et de la victime. Le mal 
naturel produit n’est certes pas directement de l’ordre de la valeur, 
mais il l’est indirectement par l’exigence d’intégrité, de protection, 
ou de réparation, qu’il porte. Une action n’est pas mauvaise 
seulement parce qu’elle est punissable, mais aussi par les dégâts 
qu’elle produit ; ou, pour utiliser la terminologie de Hobbes, elle 
n’est pas mauvaise seulement au regard de la « loi du pays », mais 
aussi au regard de la « loi de la raison ». C’est ce qu’exprime ce que 
l’Éternel dit à Caïn : « La voix du sang de ton frère crie de la terre 
jusqu’à moi. »

4. J’utilise une distinction classique afin de rappeler que la souffrance et la méchanceté 
ne sont pas deux cas d’un même mal, mais, respectivement, un cas de mal physique 
et un cas de mal moral.
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Une autre formulation de la conception relativiste se trouve 
dans Hume : 

Prenez une action reconnue comme vicieuse : un meurtre prémédité, 
par exemple. Examinez-la sous tous les aspects et voyez si vous 
pouvez découvrir ce point de fait, cette existence réelle que vous 
appelez vice. De quelque manière que vous la preniez, vous trouvez 
seulement certaines passions, certains motifs, certaines volitions et 
certaines pensées. Il n’y a pas d’autre fait dans ce cas. Le vice vous 
échappe entièrement tant que vous considérez l’objet. Vous ne 
pouvez le trouver jusqu’au moment où vous tournez votre réflexion 
sur votre propre cœur et découvrez un sentiment de désapprobation 
qui naît en vous contre cette action. Voilà un fait : mais il est objet 
de conscience et non de raison. Il se trouve en vous et non dans 
l’objet. Si bien que, lorsque vous affirmez qu’une action ou un 
caractère sont vicieux, vous voulez simplement dire que, sous 
l’effet de votre constitution naturelle, vous éprouvez, à les 
considérer, un sentiment de blâme.5

La différence entre la conception de Hume et celle de Locke ne 
tient pas seulement au choix de la référence de la relativité de 
l’action, à savoir le sentiment et non la loi. Elle tient également à 
une radicalisation de l’opposition entre fait et valeur, qui conduit 
Hume à accorder plus d’importance à la relation de l’action avec la 
structure affective de l’esprit de l’observateur qu’à la composition 
de l’action elle-même.

Il est utile de rappeler, pas seulement pour satisfaire une curiosité 
historique, qu’un intermédiaire parfait entre Locke et Hume est 
Francis Hutcheson qui, dans ses Illustrations upon the Moral Sense, 
section IV, analyse de la manière suivante ce que comprend « l’idée 
d’une action » :

1. L’idée du mouvement externe, connu primitivement par les 
sens, et de sa contribution au bonheur ou au malheur d’une 
créature sensible est souvent inférée par une argumentation 
ou par la raison […].

2. L’appréhension ou l’opinion des affections dans l’agent, qui 
est l’objet d’une inférence de notre raison. Jusqu’ici l’idée 
d’une action représente quelque chose d’extérieur à 
l’observateur […].

3. La perception d’approbation ou de désapprobation qui naît 
dans l’observateur, selon qu’il considère que les affections 

5. David Hume, Traité de la nature humaine, III, I, 1 (trad. A. Leroy).
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de l’agent ont un degré approprié de bienveillance, ou sont 
défectueuses ou mauvaises.6

Ce n’est pas seulement que la valeur de l’action est une propriété 
relationnelle ; c’est l’action dans son ensemble qui, loin d’avoir une 
unité substantielle, est un réseau qui comporte autant les dispositions 
pratiques de l’agent et les conséquences que le mouvement corporel 
lui-même.

J’ai ébauché la théorie relationnelle en la dérivant des conceptions 
empiristes de la valeur, parce que je suis plus familier de la 
philosophie morale britannique que de la criminologie. Il serait sans 
doute possible de s’inspirer aussi bien de la théorie du faisceau 
(bundle) qui a été employée par des philosophes du droit comme 
Honoré pour penser le droit de propriété comme un complexe7. 
L’idée générale est que le droit de propriété n’est pas quelque chose 
de monolithique, mais peut être conçu à partir d’une liste 
d’ingrédients qui ne sont pas tous indispensables pour qu’il y ait 
droit de propriété. Pourquoi ne pas utiliser cette idée que ce qu’on 
appelle un droit est en fait un paquet de droits et de clauses diverses, 
afin de penser aussi de manière non substantialiste ou non absolutiste 
la violation d’un droit ?

Quelques avantages de la théorie relationnelle

Ce que conserve la théorie relationnelle de la théorie relativiste, 
outre la thèse que la valeur n’est pas intrinsèque à l’action (le crime 
est une qualification extrinsèque), c’est la pratique d’une 
décomposition de l’action en ses éléments relationnels. Elle 
manifeste ainsi la complexité autant que la relativité. Elle montre 
que le crime n’est pas une affaire entre l’auteur et la victime 
seulement, ni seulement entre l’auteur et la loi. L’intrigue est plus 
riche. Je me borne à signaler deux avantages à cet égard :

1. La théorie relationnelle rend compte des variations de focus 
sur les divers termes de la constellation du crime.

6. Francis Hutcheson, Illustrations upon the Moral Sense, in On the Nature and 
Conduct of the Passions with Illustrations on the Moral Sense, Manchester, Clinamen 
Press, 1999, p. 142, ma traduction.
7. A. M. Honoré, « Ownership », in A. G. Guest (éd.), Oxford Essays in Jurisprudence, 
Oxford, Oxford University Press, 1961, p. 107-147.
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2. Elle attire notre attention sur d’autres questions 
métaphysiques que celles qui sont liées à l’auteur, à son 
intentionnalité, etc. (et a fortiori d’autres questions que celle 
de la liberté et de la responsabilité du criminel).

Les variations de focus consistent à changer l’élément relationnel 
qui est considéré comme central. On peut énumérer quelques-uns de 
ces éléments relationnels :

• Relation à l’auteur (individuel ou collectif) et à divers 
degrés d’intentionnalité. Un degré haut d’intentionnalité 
apparaît, par exemple, dans l’assassinat, et un degré bas 
dans la trahison non préméditée et irréfléchie : c’est le cas 
du militaire qui se croit investi d’une mission et parlemente 
de sa propre initiative avec l’ennemi, sans l’autorisation du 
chef des armées. La question de l’intentionnalité inclut celle 
du mobile.

• Relation à l’effet comme mal naturel produit. Exemples : 
souffrance grave, mort, mais aussi atteinte au système 
monétaire, atteinte à la sûreté de l’État…

• Relation à la règle prohibitrice et plus généralement au 
système judiciaire. Un focus sur la règle peut être requis pour 
comprendre, par exemple, de quelle manière la récidive peut 
être considérée dans un système judiciaire comme justifiant 
une criminalisation de ce qui était, jusque-là, simple délit.

• Relation à la réprobation commune et plus généralement aux 
représentations sociales.

• Relation à l’opération.
• Relation aux circonstances, aux causalités diverses…

Un focus sur l’auteur peut, par exemple, criminaliser l’association 
de malfaiteurs avant même qu’un (autre) crime soit commis. Un 
focus sur l’effet (le mal naturel) peut, par exemple, justifier une 
criminalisation objective : quelqu’un doit porter le chapeau. Un 
focus sur la règle peut conduire à effacer la distinction entre crime 
et délit (on ne tient pas compte de la gravité), voire entre crime et 
infraction (on ne tient pas compte de l’absence de mal naturel 
produit en dehors de l’atteinte à la règle même). C’est pourquoi la 
considération du mal naturel est importante. Un focus sur la 
réprobation commune conduit, par exemple, à criminaliser les 
conduites qui font l’objet de préjugés très hostiles. Un focus sur 
l’opération peut, par exemple, justifier la pénalisation de la détention 
d’arme, ou le port d’arme même s’il s’agit d’une arme non par 
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nature, mais par destination, tel ce morceau de tuyau d’arrosage 
dont on peut se demander ce qu’il fait sous ma veste tandis que je 
m’insère dans une manifestation contre l’État fasciste. Un focus sur 
les circonstances peut criminaliser l’environnement, voire la 
société…

Chacun de ces éléments relationnels intervient plus ou moins 
dans la constellation du crime. Aucun d’entre eux n’est absolument 
nécessaire, pourvu qu’en cas de diminution extrême d’un de ces 
éléments un autre élément puisse avoir un rôle compensatoire. Si 
par hypothèse nous diminuons la réprobation, la règle peut prendre 
le relais, et inversement (relais du crime moral par le crime juridique 
et inversement). Si nous diminuons l’auteur (les degrés 
d’intentionnalité), l’effet produit peut prendre le relais et 
inversement ; on insiste alors sur la polarité objective au détriment 
de la polarité subjective (cas du conducteur du véhicule qui a conduit 
l’auteur au lieu de son crime), et inversement (cas du crime qui 
consiste à vouloir l’action sans pouvoir la mettre en œuvre). 
Pouvons-nous diminuer l’opération, et que subsiste cependant le 
crime ? Oui. Ne peut-on condamner quelqu’un pour un crime sur la 
base d’aveux ou de preuves, bien qu’on ne connaisse pas l’opération ?

J’ai signalé ces variations de focus en prenant le point de vue de 
l’institution judiciaire. Mais elles ne sont pas moins instructives 
lorsque l’on adopte le point de vue du métaphysicien.

• La question de l’auteur (sa volonté du mal ?) obnubile 
la métaphysique du crime et conduit à poser un rapport 
intrinsèque, discutable, entre le crime et le mal moral.

• La question du mal naturel n’est pas moins intéressante que 
celle du mal moral. La question théologique de l’auteur du 
mal naturel au niveau cosmique est ancienne. S’il existe 
une divinité, n’est-elle pas criminelle ? et si elle ne l’est pas, 
pourquoi ? On peut dissoudre cette question en relativisant le 
mal naturel produit ou en complexifiant la justice divine, ou 
un peu des deux8.

• La question du statut de la règle prohibitrice ne se pose pas 
seulement pour le positivisme juridique (ou ses critiques). 
Dès qu’on parle d’un crime, on fait référence à une règle qui 
détermine sa gravité. Par exemple, la notion de crime contre 

8. Les écrits théologiques et métaphysiques qui plaident la cause de Dieu contre 
l’accusation selon laquelle il est l’auteur du mal, comme la Théodicée de Leibniz, 
peuvent être vus comme des romans judiciaires avant l’heure. 
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l’humanité fournit une règle qui permet de criminaliser au-
delà du crime de guerre.

Un exemple de variation de focus se trouve dans Samuel Butler, 
dont l’utopie Erewhon (1872) décrit une société dans laquelle fautes 
morales, infractions, et délits, d’une part, et, d’autre part, maladies 
et infortunes sont intervertis au regard de la loi. 

Le fait que les Érewhoniens n’attachent aux crimes aucune de 
ces idées de culpabilité qu’ils attachent aux maladies, n’empêche 
pas les plus égoïstes d’entre eux de négliger un ami qui a, par 
exemple, escroqué une banque, jusqu’à ce qu’il soit complètement 
guéri. Mais ce fait les empêche d’avoir même la pensée de traiter les 
criminels sur ce ton méprisant qui semble dire : « Moi, à votre place, 
je serais un homme meilleur que vous », ton qu’ils considèrent 
comme tout naturel lorsqu’il s’agit d’un mal physique. Aussi, tandis 
qu’ils cachent leurs maladies par tous les moyens que l’hypocrisie 
et la ruse peuvent inventer, ils sont d’une franchise complète en ce 
qui concerne les affections morales les plus graves, lorsqu’ils en 
sont atteints ; ce qui, il faut leur rendre cette justice, ne leur arrive 
pas fréquemment. Ainsi, il y en a qui sont pour ainsi dire des malades 
moraux imaginaires, qui se rendent infiniment ridicules par leurs 
craintes perpétuelles d’être très malhonnêtes, alors qu’en réalité ils 
sont d’assez braves gens. Mais ce sont des exceptions ; et en général 
ils usent, à l’égard de leur santé morale, de la même franchise et de 
la même réserve dont nous usons, selon les cas, à l’égard de notre 
santé physique9.

Les maladies et infortunes sont criminalisées. Les fautes 
morales, les infractions, les délits, sont médicalisés. L’interversion, 
comme dans la plupart des utopies, constitue moins une contradiction 
de la réalité historique que son expression, à l’identique, dans un 
miroir déformant. La réalité historique est constituée par le 
développement de l’hygiénisme. Le focus est sur l’effet produit, le 
mal naturel, si bien que l’on a des raisons d’assimiler les maladies 
graves à de grands crimes. Secondairement, à ce mal il faut un 
auteur, qui ne saurait, en raison d’une polarité objective très forte, 
être autre que la victime.

9. Samuel Butler, Erewhon ou de l’autre côté des montagnes, Paris, NRF, 1920, 
p. 65-66, (trad. V. Larbaud).
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Conclusion

Certaines conceptions populaires substantialisent le crime ou 
accordent du poids exclusivement à un des éléments relationnels 
qui le constituent. Une description plus exacte de ce qu’est le 
crime, et de ce qui en lui autorise diverses focalisations, est fournie 
par une conception relationnelle qui insiste sur une constellation. 
Le crime est alors, si l’on peut dire, à géométrie variable. On 
comprend mieux ainsi pourquoi la connaissance du crime ne 
consiste pas en une intuition ou une vision de la substance ou de 
l’individu, mais en une enquête qui doit être menée simultanément 
sur plusieurs terrains. Des conclusions similaires s’imposent pour 
le récit (de fiction ou non) du crime. En particulier, les variations 
de focus dont rend compte la conception relationnelle peuvent 
évidemment donner lieu à autant d’approches dans le cinéma ou la 
littérature, bien que ceux-ci, en particulier dans les genres du 
policier ou du thriller, paraissent rester assez fascinés par les 
questions de l’auteur et de l’opération.
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Les meurtres de l’âme  
dans Les Liaisons dangereuses

Andrea TUREKOVÁ

Le paradoxe de la citation tirée de La Nouvelle Héloïse, placée 
en exergue des Liaisons dangereuses, a été évoqué de nombreuses 
fois. En effet, il est vrai que si la critique admet communément que 
le chef-d’œuvre de Rousseau est un roman où il n’y a pas de 
méchant, celui de Laclos, en revanche, met en scène des personnages 
dont aucun ne peut être exempt de crime.

Il est important de préciser, néanmoins, qu’au XVIIIe siècle, le 
mot « crime », et surtout l’adjectif « criminel », possédaient, à part la 
signification courante liée à la justice, une connotation fortement 
morale. Les quatre premières éditions du Dictionnaire de l’Académie 
française1 définissent le mot « crime » comme une « action méchante 
et punissable par les lois »2 ; or, nous pouvons lire par la suite que :

[d]ans la conversation ordinaire, on se sert du mot de crime pour 
exagérer les fautes légères. C’est un crime que d’avoir laissé perdre 
ses manuscrits, que d’avoir abattu de si beaux arbres.

L’adjectif « criminel » signifie, quant à lui, « coupable de quelque 
crime, qui a fait un crime ». Dans sa dimension morale,

1. 1694, 1718, 1740, 1762.
2. Pour toutes les citations qui vont suivre, nous nous référerons à la dernière 
(quatrième) édition d’avant la parution des Liaisons dangereuses, qui est celle de 
1762. Nous avons modernisé l’orthographe. In : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k504034.r=dictionnaire+acad%C3%A9mie+1762.langFR



48

anDrea TUreKOVÁ

[i]l signifie quelquefois condamnable, contraire aux lois divines et 
humaines. Action, pensée criminelle. Désirs criminels. Attachement 
criminel. Passion criminelle.

Enfin, même l’adverbe « criminellement » se voit doté dans le 
dictionnaire, d’exemples favorisant la connotation morale :

D’une manière criminelle. Regarder criminellement une femme. 
Aimer criminellement.

C’est en ce sens effectivement que nous pouvons parler du 
« crime » chez les personnages des Liaisons dangereuses : celui de 
Mme de Volanges est d’être négligente envers sa fille et de se laisser 
remplacer par une autre femme dans son rôle de mère ; celui de 
Cécile de Volanges, quant à elle, est de se laisser séduire par Valmont 
et de tromper ainsi le chevalier Danceny qu’elle prétend pourtant 
aimer ; ce dernier, à son tour, trompera Cécile avec Mme de Merteuil. 
Le « crime » se fait sentir plus clairement cependant chez les trois 
personnages principaux du roman : la vertueuse présidente de 
Tourvel succombe à une passion « criminelle » pour Valmont et cède 
à ses stratégies de séduction ; le vicomte forme un projet « criminel » 
de séduire et d’abandonner Mme de Tourvel, projet qui lui deviendra 
fatal ; enfin, la marquise de Merteuil, par ses manipulations 
« criminelles », causera la perte non seulement de Valmont et de Mme 
de Tourvel, mais aussi celle de Cécile et de Danceny, sans parler des 
meurtrissures laissées aux cœurs de Mme de Volanges et de Mme de 
Rosemonde. Ainsi, aucun personnage de Laclos n’échappe au 
crime, d’une manière ou d’une autre ; même la vieille tante du 
vicomte n’est pas absolument innocente : l’indulgence excessive 
avec laquelle elle considère son neveu, ne devient-elle pas en partie 
la cause du malheur de Mme de Tourvel ?

Si Les Liaisons dangereuses sont un « criminel ouvrage »3, selon 
l’expression du romancier lui-même dans sa correspondance avec 
Mme Riccoboni engagée immédiatement après la parution de 
l’ouvrage, c’est bien parce qu’il met en scène ce couple n’ayant pas 
d’égal dans l’histoire de la littérature française : le vicomte de 
Valmont et la marquise de Merteuil. Or, l’indignation de Mme 
Riccoboni n’est pas tant orientée vers le personnage du séducteur 
masculin qui entre en fait dans la lignée des libertins « à principes » 
mis en scène par d’autres auteurs déjà, que vers celui de la marquise 

3. Correspondance entre Madame Riccoboni et Monsieur de Laclos, in Œuvres 
complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1979, p. 766.
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qui fait, même parmi ses consœurs dans le libertinage, figure 
d’exception. Nous connaissons l’argument :

C’est en qualité de femme, Monsieur, de Française, de patriote 
zélée pour l’honneur de ma nation, que j’ai senti mon cœur blessé 
du caractère de Mme de Merteuil. Si, comme vous l’assurez, ce 
caractère affreux existe, je m’applaudis d’avoir passé mes jours 
dans un petit cercle et je plains ceux qui étendent assez leurs 
connaissances pour se rencontrer avec de pareils monstres.4

Mme de Merteuil est sans aucun doute le personnage le plus 
« criminel » du roman : après son passage, les vies sont brisées et les 
cœurs flétris. Dans cette perspective, il s’agit d’une véritable 
« meurtrière » : meurtrière non pas des corps, mais des âmes.

C’est d’abord à un désir de vengeance contre l’ancien amant que 
la marquise sacrifie la vie des deux jeunes amoureux innocents, 
Cécile et Danceny ; ayant su entrer dans la confidence de l’un et de 
l’autre, elle réussit à les corrompre à tel point que la seule issue qui 
leur reste n’est autre que la retraite définitive du monde, dans un 
couvent pour la « petite Volanges » et dans l’exil pour le chevalier. 
Or, c’est Mme de Tourvel dont l’âme sera véritablement « assassinée » : 
après la fatale lettre de rupture envoyée par Valmont, mais dictée par 
Mme de Merteuil, la présidente perdra l’usage de la raison et sombrera 
dans la folie, avant de mourir de cette blessure incurable. Enfin, 
Valmont lui-même est indirectement victime des intrigues de son 
ancienne complice dans le vice, puisqu’il se fait tuer par Danceny 
dans un duel provoqué par la découverte de la trahison du vicomte.

Ainsi, la marquise de Merteuil est l’exemple suprême du 
« danger des liaisons » dont les conséquences apportent la mort ; 
mort sociale le plus souvent, mort physique également. René 
Démoris dans un article sur la symbolique des noms des personnes 
dans Les Liaisons dangereuses, a montré que le nom de la marquise, 
comportant les lettres M, R, T, et L, renvoyait, d’une part, au mot 
mortel et faisait écho, d’autre part, à celui de cercueil5. Nous 
comprenons pourquoi, dès la parution du roman, les lecteurs et les 
critiques ont pu voir en Mme de Merteuil un démon femelle, un Satan 
en jupons, une incarnation du Mal. Cette image horrifiante suffit-
elle cependant à expliquer toute la profondeur du personnage ? La 
fascination que la marquise exerce, ne tient-elle pas à un caractère 
plus complexe et peut-être à un sort plus malheureux qu’on ne le 

4. Lettre du 14 avril 1782, in ibid., p. 760.
5. René Démoris, « La symbolique du nom de personne dans Les Liaisons 
dangereuses », in Littérature, 1979, n° 36, p. 104-119.
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croit ? Sans vouloir excuser les actes criminels de l’héroïne, nous 
nous proposons d’analyser les ressorts de sa conduite pour essayer 
de comprendre, au moins en partie, ce personnage qui reste l’un des 
plus énigmatiques du roman français.

Dès sa première jeunesse, Mme de Merteuil a compris que dans la 
société mondaine, il ne fallait pas se fier aux apparences. Dans sa 
célèbre lettre-confession, elle explique :

Entrée dans le monde dans le temps où, fille encore, j’étais vouée 
par état au silence et à l’inaction, j’ai su en profiter pour observer et 
réfléchir. Tandis qu’on me croyait étourdie ou distraite, écoutant 
peu à la vérité les discours qu’on s’empressait à me tenir, je 
recueillais avec soin ceux qu’on cherchait à me cacher. (Lettre 
LXXXI)6

Comme toutes les jeunes filles, la future marquise était curieuse 
d’apprendre ce qu’était l’amour, dont elle entendait si souvent parler 
autour d’elle. Or, elle s’est vite rendu compte que dans les rapports 
amoureux, tels que la « bonne compagnie » les comprend, la femme 
n’était pas égale à l’homme ; et c’est ce que Mme de Merteuil rappelle 
à Valmont :

Sa prudence doit dénouer avec adresse, ces mêmes liens que vous 
auriez rompus. À la merci de son ennemi, elle est sans ressource, 
s’il est sans générosité : et comment en espérer de lui, lorsque, si 
quelquefois on le loue d’en avoir, jamais pourtant on ne le blâme 
d’en manquer ? (Lettre LXXXI)

S’indignant du fait que l’homme peut, impunément, disposer de 
sa conquête selon son caprice du moment, la marquise a décidé de 
ne jamais subir une pareille humiliation et d’imposer ses propres 
« règles du jeu ». Ainsi, l’amour devient pour elle l’occasion de 
« faire de ces hommes si redoutables le jouet de [ses] caprices ou de 
[ses] fantaisies » (LXXXI).

Mais Mme de Merteuil ne peut pas agir ouvertement, car la 
société, tout en se montrant tolérante face aux dérèglements des 
hommes, juge beaucoup plus sévèrement la conduite des femmes ; 
aussi la marquise doit-elle paraître comme une femme aux mœurs 
irréprochables. C’est pourquoi elle ne change rien à la structure 
apparente de ses relations sociales. Sa stratégie consiste à duper ses 
partenaires, à leur laisser l’illusion du pouvoir, tout en contrôlant la 

6. Toutes les citations des Liaisons dangereuses seront renvoyées à l’édition des 
Œuvres complètes de Choderlos de Laclos, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de 
la Pléiade », 1979.
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situation. Lorsqu’elle veut quitter Belleroche, son amant d’alors, 
elle doit mettre en œuvre tout son savoir-faire pour que l’initiative 
de la rupture vienne du chevalier ; voyons comment elle s’y prend :

[…] j’ai employé, tour à tour, la froideur, le caprice, l’humeur, les 
querelles ; mais le tenace personnage ne quitte pas prise ainsi : il 
faut donc prendre un parti plus violent ; en conséquence je l’emmène 
à ma campagne. […] Là, je le surchargerai à tel point, d’amour et de 
caresses, […] que je parie bien qu’il désirera plus que moi la fin de 
ce voyage […] (Lettre CXIII)

L’art de la marquise repose sur une parfaite maîtrise des 
apparences ; mais, de ce fait, elle se trouve dans une situation 
paradoxale. Car aux yeux de ses amants, Mme de Merteuil se voit 
réduite à l’image de ce qu’elle méprise le plus : une femme 
« sensible » qui se laisse séduire par les déclarations d’amour 
passionnées. Si différente des autres femmes, elle est pourtant 
obligée de jouer leur rôle. C’est pourquoi plusieurs critiques ont eu 
tendance à considérer son libertinage comme « incomplet »7 ou 
même « strictement impossible »8, du fait qu’il est privé d’une 
reconnaissance publique.

La conduite de la marquise ne reste pas toutefois sans témoins 
car, nous le savons bien, elle en a un dans le vicomte de Valmont. Ils 
forment un couple en apparence parfait : l’un et l’autre sont 
extrêmement intelligents, connaissent la nature humaine et ne se 
font plus d’illusions sur la sincérité des sentiments. Or, il y a une 
part de nonchalance dans le comportement de Valmont que nous ne 
trouvons pas chez Mme de Merteuil. Pour le vicomte, le libertinage 
est un jeu sans conséquences ; pour la marquise, en revanche, il a 
une signification différente, nous pourrions dire presque vitale. 
C’est pourquoi, malgré ses déclarations orgueilleuses, c’est la 
marquise qui a la position la plus fragile dans le couple. Ne pouvant 
compter sur la reconnaissance publique de ses actes, elle a besoin de 
Valmont ; bien plus, il est le seul à connaître le vrai visage de cette 
« fausse prude ». Ils sont uniques l’un pour l’autre : Valmont parce 
qu’il est assez intelligent pour mériter la confiance de la marquise ; 
Mme de Merteuil parce qu’elle est la seule à lui être égale, dans l’art 
du mensonge et de la séduction.

Cette relation exceptionnelle finit cependant par une déclaration 
de guerre. Et la question qui se pose a souvent été rebattue : la 

7. Henri Duranton, « Les Liaisons dangereuses ou le miroir ennemi », in Revue des 
Sciences Humaines, 1974, n° 153, p. 138.
8. Henri Coulet, Le Roman jusqu’à la Révolution, Paris, Armand Colin, 2000, p. 436.
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conduite de la marquise pourrait-elle être expliquée comme 
vengeance d’une femme amoureuse ? Laclos répond lui-même à 
cette question lorsqu’il écrit, toujours dans sa correspondance avec 
Mme Riccoboni, que son héroïne a « un cœur incapable d’amour »9.

Une chose importante s’impose toutefois, si nous voulons mieux 
pénétrer la psychologie du personnage : c’est que jusqu’alors, la 
marquise occupait une place unique dans la vie de Valmont. C’était 
une femme dont l’intelligence et la malignité étaient supérieures à 
tout ce qu’il connaissait. Si, pour lui, les autres femmes se 
ressemblaient toutes, elle, en revanche, était sur un piédestal. Or, 
d’un jour à l’autre, cette déesse du libertinage se trouve détrônée par 
une femme qu’elle méprise, à cause d’un sentiment auquel elle ne 
croit pas.

Mme de Tourvel a séduit Valmont par la sincérité de son amour ; 
et la sincérité est la seule chose dont la marquise soit incapable10. 
Dans ce roman, tout paraît séparer la tendre présidente de la cynique 
marquise ; or, quelque improbable que cela puisse paraître, il existe 
quelque chose que ces deux femmes partagent : le sentiment de la 
différence. Si l’une s’écrie « mais moi, qu’ai-je de commun avec ces 
femmes inconsidérées ? » (LXXXI), l’autre demande au vicomte de 
« ne pas [la] confondre avec cette foule de femmes » (XLI). Mme de 
Merteuil se voit prise de colère lorsque Valmont semble oublier 
qu’elle n’est pas comme les autres femmes, et Mme de Tourvel exige 
qu’il ne la confonde pas avec ses conquêtes. Dès le début, la 
marquise sent que la présidente a une valeur exceptionnelle pour 
Valmont. C’est pourquoi elle essaie d’abord de le dissuader de son 
projet, puis de l’inciter à en finir le plus vite possible, espérant 
qu’une fois Mme de Tourvel séduite, elle ne sera plus pour lui qu’une 
femme « ordinaire ».

Au moment où elle reçoit la lettre dans laquelle Valmont lui 
chante sa victoire sur Mme de Tourvel (lettre CXXV), la marquise se 
rend compte de l’ampleur du danger. Son silence trahit le choc 
qu’elle a subi, car Valmont doit écrire une deuxième lettre pour 
qu’elle lui réponde enfin (lettre CXXXI). Elle fait encore une 
dernière tentative pour le ramener, en essayant de jouer sur le 
souvenir des temps où ils étaient amants. Cependant, la réponse du 

9. Correspondance entre Madame Riccoboni et Monsieur de Laclos, in Œuvres 
complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1979, p. 762.
10. C’est dans ce sens-là que nous comprenons aussi la déclaration de Laclos sur le 
« cœur incapable d’amour » de la marquise : elle est effectivement incapable d’amour 
sincère, qui suppose un dévouement absolu envers une autre personne. Ce qui ne veut 
pas dire qu’elle soit incapable de tout sentiment.
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vicomte lui fait comprendre qu’elle l’a définitivement perdu. Se 
réveille alors en elle une terrible volonté de vengeance. Elle ne 
connaît que trop bien son complice pour savoir que son orgueil de 
libertin est plus fort en lui que tous les autres sentiments (d’autant 
plus que ce même orgueil l’empêche de s’avouer à lui-même 
l’amour qu’il ressent pour Mme de Tourvel : car devenir amoureux, 
c’est l’échec total pour un libertin) ; il lui suffit donc de jouer sur sa 
vanité pour l’inciter à envoyer une lettre de rupture à la présidente. 
Cependant, en détruisant sa rivale, Mme de Merteuil fait un coup 
désespéré : elle sait bien qu’il n’y a plus d’avenir possible pour elle 
et le vicomte.

Une autre question a été souvent posée : pourquoi la marquise, 
une fois qu’elle a obtenu que Valmont quitte Mme de Tourvel, refuse-
t-elle de renouer avec lui ? La réponse semble pourtant claire : 
Mme de Merteuil est une femme extrêmement fière ; elle ne 
consentirait jamais à s’humilier au point de devenir la maîtresse 
d’un homme qui est amoureux d’une autre femme. Elle préfère lui 
déclarer la guerre plutôt que de jouer le rôle d’une « remplaçante ».

La marquise a toujours renié un sentiment dont elle n’a pas 
voulu devenir la victime, puisqu’il n’était pas autre chose qu’un 
« jeu » destiné à perdre les femmes. Le vicomte était pour elle le 
partenaire idéal, désabusé comme elle-même par l’expérience du 
monde. Mais il s’était fait surprendre comme un écolier, ayant 
même eu l’inconscience d’étaler devant elle les sentiments qu’il 
ressentait pour la première fois dans sa vie. Pour Mme de Merteuil, il 
ne pouvait pas y avoir de trahison plus grande ; et la blessure ne 
pouvait pas rester sans vengeance. Car Valmont était le seul devant 
lequel elle avait ôté son masque ; le seul à qui elle a dévoilé son âme 
(au moins une grande partie) ; le seul, enfin, à qui elle avait fait 
confiance. C’est pourquoi le crime commis envers Valmont et 
Mme de Tourvel avait un caractère vraiment meurtrier ; et ces deux 
personnages sont aussi les seuls dans le roman qui meurent 
effectivement. Il n’en reste pas moins qu’en anéantissant le vicomte, 
la marquise commet un geste suicidaire.

Mme de Merteuil est-elle donc une femme criminelle, une 
meurtrière des âmes ? La réponse est sans doute affirmative : c’est 
elle qui a rédigé la lettre fatale envoyée par Valmont à la présidente ; 
c’est elle qui a eu l’idée de corrompre la naïve Cécile Volanges ; 
c’est elle, enfin, qui a détruit l’amour naissant entre Cécile et 
Danceny. Mais la marquise n’en est pas moins une victime : celle de 
son propre système. Car pour échapper au danger de se mettre à la 
merci de quelqu’un d’autre, le premier meurtre qu’elle commet est 
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celui de sa propre âme. Nous connaissons sa déclaration orgueilleuse : 
« je puis dire que je suis mon ouvrage » (LXXXI). En effet, 
l’« ouvrage » est presque parfait, à un détail près : en créant son 
propre personnage, Mme de Merteuil a coupé tous les ponts qui 
pourraient la mener vers un sentiment sincère quelconque. C’est 
pourquoi la marquise est au fond une héroïne tragique dans Les 
Liaisons dangereuses, héroïne qui a décidé de jouer avec les règles 
(im)morales d’une société corrompue, mais qui n’a jamais pu 
atteindre la plénitude de l’être dans un sincère dévouement à un 
autre être humain. Enfin, pour reprendre les mots de Choderlos de 
Laclos dans un de ses essais sur les femmes, la marquise de Merteuil, 
tout en étant une femme « dangereuse », est surtout une femme 
« malheureuse ».
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Les vérités sociales du roman policier contemporain
à travers les œuvres de Jean-Claude Izzo  

et d’Arnaldur Indriðason

Marc BLANCHER

Entre la septentrionale Reykjavík et Marseille la méditerranéenne 
n’existent a priori que peu de points communs. Ces deux cités 
situées aux antipodes voient pourtant toutes deux leur destin social 
remis entre les mains d’un héros postmoderne, en l’occurrence 
l’inspecteur Erlendur Sveinsson pour la capitale islandaise et le 
commissaire Fabio Montale pour la cité phocéenne. Le crime sévit 
aussi bien chez Arnaldur Indriðason que chez Jean-Claude Izzo et, 
si ses manifestations extérieures sont plus ou moins différentes, il 
n’en reste pas moins qu’il existe une certaine proximité dans la 
façon dont ces deux auteurs envisagent la vérité sociale, dans sa 
pluralité. Ils n’offrent pas une vérité sociale unique, mais engagent 
au contraire un processus de dévoilement aux multiples facettes, au 
sein duquel les concepts de vérité et de justice absolues cherchent à 
se libérer d’un univers où ce que nous qualifierons de « bloc social » 
cloisonne la justice de l’Homme. En effet, aussi bien l’inspecteur 
Erlendur Sveinsson que le commissaire Fabio Montale sont 
confrontés à une violence sociale portée à son paroxysme, une 
violence sociale qui dévoile des rouages censés rester dans l’ombre. 
Dans ce cadre, les vérités sociales qui sont révélées au fil de leurs 
découvertes sont autant d’aspects d’une volonté dénonciatrice sous-
jacente liée à l’engagement des auteurs eux-mêmes. Le Marseille 
des Quartiers Nord, la Reykjavík d’« Entre-Terre » ou encore ces 
Erlendur Sveinsson et Fabio Montale désabusés mais continuant à 
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agir envers et contre tous (figures de policiers mythiques si bien 
déconstruites pour n’être ensuite que mieux reconstruites) sont 
autant de serviteurs de la vérité et de la justice. Mais quels peuvent-
être les tenants et les aboutissants de cette quête de vérité et de 
justice dans une société postmoderne à la fois nostalgique du passé 
et en quête de nouveaux repères ? Comment cet affrontement entre 
David et Goliath, ce combat pour tenter de sauver « ce qui peut 
encore l’être », ultime entorse au fatum, devient-il un élément 
constitutif de la tragédie de l’Homme postmoderne ?

Des « héros-frontières »

Évoquant l’appropriation du mythe du corsaire Jean Bart par sa 
ville d’origine, Dunkerque, Alain Cabantous1 explique que la 
naissance des mythes urbains s’apparente souvent à une réponse à 
des difficultés économiques et sociales particulièrement difficiles à 
surmonter aux yeux de la ville. Pour lui, la mythologie urbaine est 
fille des crises. Entre autres définitions, il retient celle du mythe en 
tant que récit explicatif destiné à la collectivité, sans pour autant 
négliger une certaine fonction de reflet imagé du parcours individuel 
de chacun, qui conduit à une forme d’identification. Le lien entre le 
mythe et le sacré est alors très étroit, d’où l’apparition du rôle des 
origines de la cité (Phéniciens et Vikings), avec un but essentiel, que 
ce soit pour la cité ou bien pour l’individu, à savoir la création 
identitaire. Ainsi, toujours selon Alain Cabantous, le mythe s’appuie 
tout d’abord sur une relecture et une survalorisation de l’histoire 
urbaine, comme c’est le cas pour le mythe de fondation de Massilia. 
Les écrits qui racontent son histoire répondent souvent à des 
commandes et elle peut elle-même choisir sa représentation au 
travers d’affiches, de statues car, ne l’oublions pas, le mythe, c’est 
avant tout une image qui reste ancrée dans l’imaginaire collectif au 
fil des générations. La subjectivité apparaît ensuite dans le choix du 
personnage qui doit nettement représenter la réalité choisie, comme 
le corsaire Jean Bart pour une ville de Dunkerque que l’on veut 
aventureuse et maritime. Enfin, ce sont les figures du discours, par 
le biais de la littérature, qui ancrent ces mythes urbains dans 
l’imaginaire collectif, comme le Paris populaire des Honoré de 
Balzac, Eugène Sue et Victor Hugo.

1. Alain Cabantous, Mythologies urbaines. Les villes entre histoire et imaginaire, 
Rennes, 2004, p. 9-14.
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Nous noterons ici qu’aussi bien dans Total Khéops2 que dans 
Menschen Söhne3, traduction allemande d’une autre œuvre 
d’Arnaldur Indriðason, dans laquelle on retrouve le même héros et, 
surtout, le même espace urbain, le mythe de la fondation, ou tout du 
moins des origines, est omniprésent. Ainsi, Reykjavík, seule grande 
et véritable agglomération islandaise (qui regroupe aujourd’hui 
environ la moitié des deux cent quatre-vingt mille habitants de 
l’île), est évoquée en termes de cité originellement fraternelle et 
communautaire. Le narrateur souligne pourtant que fraternité et 
esprit communautaire se sont érodés avec le temps — ou comment 
utiliser le mythe au travers de son effritement par les réalités 
sociales. Le narrateur de Total Khéops évoque, quant à lui, un 
Marseille idéalisé dans sa dimension de port ouvert sur le monde 
méditerranéen et sur le monde entier. La subjectivité liée au mythe 
apparaît ensuite principalement dans une vision de la lutte exacerbée 
pour la survie, menée au fil des siècles par la cité phocéenne.

Aussi bien Ulrich Suerbaum4 que Gilbert Keith Chesterton5 lient 
le roman policier à l’essence même de la cité. Ainsi, pour le premier, 
la dureté du propos ne peut s’accorder qu’aux grands espaces 
urbains, ceux-là mêmes qui, pour l’individu, confinent à l’aliénation. 
Le second confère, quant à lui, à la ville une dimension mythologique 
et, au travers de son parallèle avec L’Iliade et son héros de la grecque 
Ithaque, Ulysse, une dimension quasi formatrice sur le chemin du 
personnage principal. Dans La Cité des Jarres6 comme dans Total 
Khéops, Erlendur Sveinsson et Fabio Montale entretiennent des 
rapports étroits avec la cité au sein de laquelle ils évoluent. Nous 
sommes donc en droit de nous demander dans quelle mesure cet 
espace urbain influe sur ces héros et surtout quelles en sont les 
conséquences sur leur fonction de héros ; en résumé, l’ancrage 
culturel et géographique de la ville elle-même puis son découpage 
interne permettent-ils à eux seuls la création de héros urbains ? Cela 
revient à s’interroger de la façon suivante, à la suite d’Henri 

2. Jean-Claude Izzo, Total Khéops — Chourmo — Soléa, Paris, Gallimard, « Folio 
policier », 2002.
3. Arnaldur Indriðason, Menschen Söhne, Bergisch Gladbach, 2005, (traduit de 
l’islandais par Coletta Bürling).
4. Ulrich Suerbaum, Krimi, eine Analyse der Gattung, Stuttgart, Reclam, 1984, 
p. 127.
5. Cité par Colette Hourtolle, Le roman policier, Paris, BT2, n° 293, janvier 1997, 
p. 8.
6. Arnaldur Indriðason, La Cité des Jarres, Paris, Seuil, coll. « Points Policier », 2006.
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Mitterand7 : l’espace est-il classé dans la catégorie des circonstances 
du roman (de la même manière qu’un décor de théâtre) et non des 
actants, comme le prônent les sémioticiens, ou bien y-a-t-il 
production d’un espace romanesque programmé, en ce sens que la 
ville devient substance du roman, et les chronotopes ne sont-ils plus 
alors que des structures superficielles ?

L’espace urbain paraît ici devoir être envisagé en tant que 
dimension constitutive du héros. De même que dans La Cité des 
Jarres, le narrateur de la Trilogie Marseillaise fait fréquemment 
référence à la lumière de la cité phocéenne. Là encore, le mythe 
urbain est en lien direct avec le cycle du temps : la ville de Marseille 
dégage une lumière particulière, due non seulement à sa position 
géographique et à son climat de type méditerranéen, donc sec et 
ensoleillé, mais aussi et surtout à son âme. Là où la septentrionale 
Reykjavík brille par sa blanche absence et l’abstraction descriptive 
de ses lieux urbains, Marseille la méditerranéenne brûle de toute son 
âme dans chacun des quartiers antinomiques qui la composent. Ce 
sont ces quartiers et ces rues, au travers des différentes ethnies qui 
les habitent, qui constituent le mythe de la cité phocéenne. Reykjavík 
est le port des disparitions, soumis aux caprices de l’océan glacial 
arctique. Marseille, quant à elle, accueille avec chaleur les 
immigrants en provenance de toutes les côtes qui bordent la 
Méditerranée.

Mais Marseille est tout d’abord et avant tout le lieu qui a vu 
naître Fabio Montale, de même que la ville qui devait concrétiser 
tous les espoirs de ses parents fuyant le fascisme. La cité phocéenne 
a donc façonné l’imaginaire du personnage et elle nourrit encore sa 
réflexion au moment de la narration, comme lorsqu’il évoque son 
enfance heureuse dans le quartier, aux côtés de Lole, Manu, Ugo et 
Gélou. Nous noterons que dans La Cité des Jarres, la ville de 
Reykjavík a également été considérée comme un exutoire par les 
ancêtres du héros, Erlendur Sveinsson, qui y ont émigré plusieurs 
générations auparavant. Nous pouvons vraisemblablement en 
déduire que la capitale islandaise, elle aussi, a vu naître, ou tout au 
moins arriver dès son plus jeune âge, son héros. À ce titre, il est 
intéressant d’observer que chacun de nos deux héros est 
particulièrement représentatif de la population qui constitue 
majoritairement la ville dans laquelle il évolue : ainsi, Fabio Montale 
est fils d’immigrés italiens dans une ville aux nombreuses 

7. Henri Mitterand, « Chronotopies romanesques : Germinal », dans Poétique, n° 81, 
février 1981, p. 89-104.
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communautés immigrées et Erlendur Sveinsson est issu de l’exode 
rural dans une ville champignon qui, démographiquement parlant, a 
littéralement explosé depuis le début des années 1980 en raison 
d’un exode rural massif et d’une urbanisation éclair. N’est-ce pas 
ainsi la cité qui se matérialise et s’exprime au travers de ces « héros-
frontières », à mi-chemin entre appartenance socio-ethnique (de par 
leur origine immigrée) et appartenance socio-juridique (de par leur 
mandat officiel) ?

Espaces, vérités et criminalité identitaire

Le crime n’est plus que prétexte au dévoilement des rouages de 
la société. Fabio Montale ne cesse d’évoluer d’un quartier à l’autre 
de la cité phocéenne, au fil de ses macabres découvertes : ses 
déplacements sont nerveux et rapides, le héros de Total Khéops 
passant de la mort de son meilleur ami dans le quartier de son 
enfance à la violence quotidienne dans les Quartiers Nord, sans 
oublier la découverte du cadavre de Leïla à l’extérieur de Marseille. 
Ainsi, comme chez Arnaldur Indriðason, le héros, chez Jean-Claude 
Izzo, va aussi vite dans l’espace que dans l’action. Erlendur 
Sveinsson et Fabio Montale évoluent dans leur ville au rythme, 
souvent soutenu, de l’enquête qu’ils mènent et qui tisse ce que l’on 
pourrait qualifier de toile spatiale. Mais cette toile spatiale ne se 
limite pas à la seule acception de « transposition purement 
géographique d’une intrigue », elle est aussi et avant tout liée à 
l’affect des personnages. Ainsi, le narrateur de Total Khéops évoque 
le passé combatif de la ville, qui a eu à subir les affres du nazisme, 
dont les théories sont l’antithèse absolue du mythe de port d’accueil 
et d’intégration.

Comme on l’aura remarqué, la première incursion du mythe 
revêt une forme guerrière, en l’occurrence celle du combat qu’a 
mené la ville pour se soustraire à tous ceux qui voulaient en finir 
avec sa tradition de mixité socio ethnique. Les représentants de ces 
populations accueillies par la cité phocéenne au fil des dernières 
décennies sont légion au fil de l’ouvrage, à commencer par les 
parents du narrateur lui-même et de ses copains Manu et Ugo, 
arrivés de leur Italie natale à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, 
fuyant Mussolini et le fascisme. La génération suivante symbolisant 
ce brassage ethnique et social qui est censé constituer le Marseille 
mythique dans sa dimension de port d’accueil, est représentée par 
Mouloud, le père de la jeune Leïla, débarqué en France dans les 
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années 1960-1970 et attiré par ce que le narrateur caractérise lui-
même d’Eldorado économique, le chantier naval de Fos-sur-Mer, et 
ayant bénéficié d’une intégration exemplaire au cœur des Trente 
Glorieuses. Jean-Claude Izzo joue toutefois avec le mythe, comme 
le fait Arnaldur Indriðason avec Reykjavík, en soulignant que plus 
les générations passent et plus l’intégration idéale devient chimère. 
La dernière étape de cet effritement du mythe urbain, ce sont ces 
jeunes de toutes origines, désœuvrés, qui se retrouvent aujourd’hui 
comme parqués dans les cités des Quartiers Nord, sans grand espoir 
d’en sortir autrement que menottes aux poignets. L’espace urbain et 
le mythe qui l’accompagne permettent ici la mise en œuvre d’un 
mécanisme de dévoilement du désenchantement et de l’érosion 
sociale.

Comme le rappellent Alain Pessin et Caroline Vanbremeersch8, 
l’œuvre noire repose sur un environnement social défini et prenant, 
dans lequel évoluent les personnages. Or cet environnement social, 
aussi défini soit-il, n’en offre pas moins une image maladive qui 
invite à sa remise en cause. Si Erlendur Sveinsson et Fabio Montale 
s’attellent bel et bien à la reconstitution d’un puzzle intellectuel, 
aussi bien dans La Cité des Jarres que dans Total Khéops, nous nous 
situons à mille lieues du héros de roman policier, qu’il soit détective 
amateur ou criminel égocentrique au grand cœur, rusé et socialement 
isolé. Les communautés citadines forment ici, à quelques exceptions 
près, un tout uniforme et le suspense conduit principalement au 
problème de l’identité du groupe. Ici, donc, peu ou pas de roman-
problème : l’évolution de l’intrigue est prétexte à un processus de 
dévoilement des rouages de la société. Les remarques d’Erlendur 
Sveinsson et de Sigurdur Oli lors de la découverte du corps de 
Holberg témoignent clairement de la (re)mise en cause de la société. 
La bêtise et la méchanceté liées à l’assassinat sont directement 
assimilées à l’ensemble de la population islandaise et non pas au 
seul auteur du crime. De même, le narrateur de Total Khéops 
stigmatise chez les Marseillais une sorte de généralisation des 
réflexes racistes, dont la dénonciation figure au cœur de son œuvre.

Les intrigues auxquelles sont confrontés les héros ont un lien 
plus ou moins direct avec leur vie personnelle. Fabio Montale 
enquête sur la mort d’Ugo, son ami d’enfance, et sur le viol et 
l’assassinat de Leïla, son flirt, tandis qu’Erlendur Sveinsson est 

8. Alain Pessin, Marie-Caroline Vanbremeersch, Les Œuvres noires de l’art et de la 
littérature, t. I et II, Paris, Éditions L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2002, 
p. 15 (t. I).
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chargé d’enquêter sur la disparition de la fille des amis de sa femme 
en même temps qu’il s’occupe de sa fille, Eva Lind, dépendante à la 
drogue. L’investissement personnel et l’intimité partagée avec ces 
héros relève d’une rupture de la seule fonction d’enquêteur. En lieu 
et place d’une quête, au sens originel du terme, l’itinéraire de ces 
héros se rapproche plus du « nid à embrouilles ». Cette nouvelle 
vulnérabilité du héros, évoquée entre autres par Tzvetan Todorov9, 
s’accompagne systématiquement d’une image exempte de tout 
découpage idéologique et/ou social semblable à celui du roman à 
énigme et qui trancherait nettement entre le criminel et son 
environnement. Bien au contraire, les deux œuvres envisagées 
procèdent d’une chute du manichéisme, telle que la définit Daniel 
Fondanèche10.

C’est ainsi que le narrateur de Total Khéops évoque l’ensemble des 
relations entre mafia, hommes politiques et hommes d’affaires sous 
forme d’un réseau inextricable, tandis qu’Arnaldur Indriðason réduit 
l’image actuelle de son pays à une simple apparence qui cacherait une 
toute autre réalité. La narration sociale peut être assimilée à une lutte 
contre les mensonges du réel. Le réalisme économique figure en effet 
en première ligne, et les restructurations aussi bien que la 
déshumanisation sont fustigées comme étant à l’origine de tous les 
maux des sociétés envisagées. De l’aliénation économique découle une 
aliénation psychologique et sociale de l’individu, qui n’existe plus 
qu’au travers de sa fonction consumériste, au détriment de toute 
humanité. Les repères s’effacent peu à peu, qu’ils relèvent du visuel, 
comme les abords de la place Castellane et la Canebière, ou de 
l’intégration et de la construction identitaire, comme l’école 
républicaine, toujours dans Total Khéops. L’engagement des auteurs 
conduit à la désindividualisation du criminel.

Tragédie postmoderne et justice sociale

La ville figure au premier plan des représentations de la 
désagrégation sociale. Passant outre la seule concentration d’êtres 
humains, les deux auteurs assimilent l’amas urbain à un pourvoyeur 

9. Tzvetan Todorov, « Typologie du roman policier », dans Poétique de la prose, 
choix, suivi de Nouvelles recherches sur le récit, Paris, Seuil, coll. « Points », 1980, 
p. 9-19, ici p. 18.
10. Daniel Fondanèche, « Le Temps du « néo-polar » », dans Le Roman policier, Paris, 
Ellipses, coll. « Thèmes et études », 2000, p. 89-96.
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d’âmes à la dérive, aliénées et esseulées, qui vivent presque une 
guerre au quotidien, pour reprendre l’expression d’Arnaldur 
Indriðason11, et qui peinent à accéder à l’air pur et à la liberté. Le 
seul accomplissement du châtiment traduit la faillite de cette société. 
La dimension individuelle devient alors essentielle lorsque 
l’ensemble de l’espace environnant est hostile. L’image de la ville, 
laissée aux mains des caïds et des bandes, hante également 
l’imaginaire de Jean-Claude Izzo. Le narrateur de Total Khéops 
dépeint en effet une cité phocéenne en guerre, où les contacts entre 
les différents groupes ethniques et sociaux n’existent quasiment 
plus sans l’interposition de compagnies de C.R.S. L’auteur 
marseillais fustige également le retour à la loi de la nature, ou loi du 
plus fort, stade extrême de la désagrégation sociale. Face à cet échec 
de la Justice des Hommes, l’accession au mythe est conditionnée 
par ce que nous appellerons « l’opposition complémentaire » 
existant entre ces aspects peu reluisants du quotidien et la dignité, 
l’obstination (fille d’amertume) et le souci de l’image qui animent le 
héros dans sa lutte implacable.

Malgré la dureté de l’espace au sein duquel ils évoluent, les 
héros des deux œuvres envisagées ne baissent pas les bras. Ils ont en 
effet affaire à une violence de tous les jours : soit ils en sont eux-
mêmes les victimes, comme Fabio Montale lorsqu’il rentre chez lui, 
soit ils en font quelquefois eux-mêmes usage, comme Erlendur 
Sveinsson face aux encaisseurs qui recherchent sa fille. Roman noir 
et néo-polar ont fait descendre le héros mythique de son cheval 
blanc : pied à terre, il n’est plus hors-champ et devient partie 
intégrante de l’univers décrié dans la narration, de cet univers de la 
désagrégation sociale au quotidien. Au niveau du récit, le point 
d’inertie est alors figuré par une embrouille, à laquelle le héros est 
lié, embrouille qui accompagne ou bien qui provoque chez lui une 
crise identitaire, au sens freudien du terme. C’est ainsi que le 
narrateur de Total Khéops est confronté à la mort d’un de ses 
meilleurs amis tandis qu’Erlendur Sveinsson traite une affaire de 
filiation, ceci au moment même où il apprend que sa fille toxicomane 
est enceinte.

Selon Franck Évrard et Daniel Bergez12, à une forme de bestialité 
attribuée au prolétariat urbain, s’ajoute une crise de conscience et 

11. Arnaldur Indriðason, Synir Duftsins, Reykjavík, 1997, p. 179 [non traduit à ce 
jour]. 
12. Franck Évrard, Daniel Bergez, Lire le roman policier, Paris, Dunod, 1996, 
p. 111-128.
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une perte des valeurs qui touchent l’ensemble de la société. La 
surenchère dans le réalisme permet de fuir l’hyper-réalité de la 
postmodernité ; le héros figure ni plus ni moins un point de fuite, 
une possible utopie, selon l’expression d’Alain Lacombe. 
L’héroïsme réside alors dans une conscience à toute épreuve et une 
volonté d’aller jusqu’au bout de ce qui a été entrepris, coûte que 
coûte. C’est ainsi que les actions du héros relèvent souvent de 
l’épreuve physique ; solitaire, il n’a que peu ou pas de pouvoir social 
et son obstination le conduit dans un engrenage qui lui fera payer 
très cher ses révélations. Nous pensons notamment à la mort de 
Fabio Montale, dans Solea, au terme de la trilogie de Jean-Claude 
Izzo. C’est ainsi que se manifeste clairement le distinguo avec 
l’épopée, car ici, le héros n’est pas celui d’une communauté mais 
plutôt celui d’une minorité, voire d’un seul individu, en l’occurrence 
son créateur. Ainsi, malgré une incontestable désacralisation liée 
aux mutations sociales, le schème ascensionnel du héros est 
maintenu. Vaille que vaille, il se dirige vers cette possible utopie 
définie précédemment.

C’est donc cette forme d’obstination apparue au fil de la narration 
qui permet la naissance du mythe. En effet, si la perfection ne se 
retrouve ni dans l’intégration (thème essentiel de Total Khéops) ni 
dans la morale sociale et la déontologie scientifique (thèmes 
essentiels de La Cité des Jarres), elle pointe peut-être son nez au 
travers de ces figures de héros contemporains qui brillent, non par 
leur aura sociale, mais par le niveau d’éveil de leur conscience. Ce 
sont ces héros de la conscience qui font accéder au modèle universel, 
au paradigme. De fait, il n’existe pas de société capable de se passer 
de lien social, d’où le mythe, qui sauve le corps social. Il en est ainsi 
du Marseille de Jean-Claude Izzo, dont la fonction d’intégration est 
censée gommer les disparités existantes au moment de la narration, 
comme du Reykjavík d’Arnaldur Indriðason, qui voit réapparaître 
la lumière au terme de l’odyssée vengeresse d’Einar.

Notre société est continuellement en proie à des changements de 
grande ampleur, notamment en ce qui concerne le rapport individu-
société. C’est donc l’aspect négatif de ces changements, en 
l’occurrence la montée en puissance, parallèlement à celle de la 
liberté d’affirmation personnelle, de l’individualisme, que 
condamnent de concert Jean-Claude Izzo et Arnaldur Indriðason. 
De même, dans le plus pur respect des codes du roman noir, ils 
confient à leur héros le rôle de révélateur des vérités sociales dans 
un espace qui se constitue entre les différents pôles du pouvoir, 
concentrés d’une part en une sphère politico-mafieuse et ses 
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ramifications dans les différents quartiers marseillais, et d’autre part 
en une sphère politico-scientifique et ses ramifications au plus 
profond de la société islandaise contemporaine. Mais leur lutte n’est 
pas pour autant une quête d’absolu. Ils ne cherchent pas à enrayer le 
bon fonctionnement de la mafia ou du centre scientifique, déjà 
solidement implantés au sein de la communauté et omniprésents, 
mais seulement à arrêter la manifestation la plus terrible de la 
violence sociale qui découle de cette présence, en l’occurrence la 
mort donnée. Ils ne s’attaquent pas au Mal en général mais à sa plus 
sordide expression. Comment faire plus, lorsque l’on évolue dans 
un univers de la violence au quotidien où toute conscience morale a 
disparu chez tout le monde et où, souvent, la vengeance physique se 
substitue à la justice sociale ?

Au final, Fabio Montale et Erlendur Sveinsson marquent les 
esprits non seulement par leur conscience des vérités sociales mais 
aussi par leur humanité. Ils représentent l’espoir dans une société où 
la caution du sérieux institutionnel n’est plus représentée puisque, 
d’une part, les recherches scientifiques occasionnent le chaos et, 
d’autre part, les représentants de la loi sont dans l’ensemble des 
personnages corrompus et inhumains (à l’image du commissaire 
Auch et du policier retraité Runar). De plus, souvent, celui que l’on 
désigne comme le coupable dans l’histoire de l’enquête (comme 
Einar) se révèle en réalité être la victime de l’histoire du crime. 
Cette atténuation de la responsabilité de l’assassin traduit un certain 
penchant humaniste. De part et d’autre des océans, l’histoire de 
l’enquête s’achève sur un florilège de morts violentes. Ainsi, que ce 
soit Marseille ou bien Reykjavík qui fournissent le substrat mythique 
au récit, le véritable coupable réside en l’Homme et en sa barbarie 
immémoriale, qui apportent le chaos tout autour d’eux. N’oublions 
pas que le coupable est le faiseur ou le défaiseur de destin et, 
contrairement aux apparences, c’est l’être humain et la société qu’il 
a créée, qui jouent dangereusement à Dieu, que ce soit au moyen de 
la société d’analyse génétique ou de l’agitation sociale. Sans doute 
ce renvoi des « dominés » à leur état et cette proximité avec le monde 
populaire ont-ils pour objectif de faire réagir le plus grand nombre 
face aux atrocités de nos sociétés modernes.
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L’esthétique du crime  
chez Jules Barbey d’Aurevilly

Pascale AURAIX-JONCHIÈRE

Dès ses premiers récits, Barbey met en scène des crimes, « de 
ces sanglantes comédies, comme disait Pascal, mais représentées à 
huis clos, derrière une toile de manœuvre, le rideau de la vie privée 
et de l’intimité »1. Réginald, le protagoniste de Léa (1832), provoque 
la mort de la jeune malade par un baiser meurtrier, dans la douce 
obscurité d’une « nuit où il y avait du crime et des plaisirs par toute 
la terre »2 : « il savait bien qu’il faisait mal », commente le narrateur, 
« mais la nature humaine est si perverse, elle est si lâche, cette nature 
humaine, que son bonheur furtif devenait plus ébranlant encore du 
double enivrement du crime et du mystère »3. L’année précédente, 
dans la nouvelle Le Cachet d’onyx, c’est dans « l’intimité de 
l’adultère » que se perpétuait une « infamie » supérieure au crime 
d’Othello ou à celui d’Hassan dans Le Giaour4 : le cachetage de la 
belle Hortense.

Or ce scénario originel du crime à huis clos (Barbey a alors vingt-
trois et vingt-quatre ans), indissociable d’une perspective éthique et 
idéologique, trouve son plein essor dans les dernières œuvres : Les 

1. Jules Barbey d’Aurevilly, « Le Dessous de cartes d’une partie de whist » in Les 
Diaboliques, Paris, Gallimard, coll. « Folio », p. 175. Le texte sera désormais désigné 
par l’abréviation : DC. 
2. Jules Barbey d’Aurevilly, « Léa », in Œuvres romanesques complètes, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1964, t. I, p. 41.
3. Ibid., p. 42.
4. Voir p. 19, 5 et 4.
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Diaboliques (1874) et Une histoire sans nom, promouvant une 
esthétique paradoxale de l’entrevision et du sublime. 

Le crime, éthique et esthétique

Lorsque Balzac déplore, dans Splendeurs et misères des 
courtisanes : « L’aplatissement, l’effacement de nos mœurs va 
croissant […] », il ajoute aussitôt : « Aussi […] n’y a-t-il plus de 
mœurs tranchées et de comique possible que chez les voleurs, chez 
les filles, et chez les forçats, il n’y a plus d’énergie que chez les êtres 
séparés de la société ». La figure du criminel s’érige ainsi en figure 
poétique, au service d’une nouvelle forme de sacré, parée de 
l’energeia dont est désormais dépourvue la société déliquescente. 
Que le mal ou la dépravation endossent cette force vitale, agissante, 
atteste tout à la fois de la dimension critique et compensatoire, et de 
la dimension novatrice de l’esthétique romantique, fondée sur un 
retournement axiologique. Barbey s’il exprime semblables regrets 
et s’il procède lui aussi in fine à une forme d’inversion, à des fins 
moralisatrices, propose une démarche sensiblement différente.

Le crime équivaut certes pour lui à une forme d’énergie, bannie 
des « sociétés expirantes » qui constituent le paysage post- 
révolutionnaire, en contrepoint duquel surgissent les époques 
passées, Moyen Âge ou Renaissance : de l’avis du docteur Torty5, le 
XVIe siècle est celui des passions superlatives ; l’intensité de 
l’amour s’y mesure à l’aune du danger qu’il suscite. En revanche, 
« [dans] nos plates mœurs modernes, […] la loi a remplacé la 
passion […] » (BC, 140). Loi assimilable en l’occurrence à « ce 
vieux Prudhomme de Code » (BC, 147) censé régir les comportements 
et punir les coupables, substitut grossier des dangers d’antan. Le 
mal donc est non seulement proscrit, mais ignoré, à demi dissimulé 
par « les surfaces sociales, les précautions, les peurs et les hypocrisies 
[…] »6. Barbey, dont la voix se reconnaît sans mal dans celle du 
narrateur omniscient qui expose l’histoire de Robert de Tressignies 
dans « La Vengeance d’une femme », un narrateur « à la Balzac » 
justement, condamne non seulement « le bégueulisme » de la société 
contemporaine, mais la frilosité de la « littérature moderne » (VF, 
294). Le problème est dès lors du ressort de la poétique romanesque :

5. Dans « Le Bonheur dans le crime », Les Diaboliques. L’abréviation utilisée sera : 
BC.
6. « La Vengeance d’une femme », Les Diaboliques. L’abréviation utilisée sera : VF.



L’esthétique du crime chez Jules Barbey d’Aurevilly 

73

[…] si on osait oser, un Suétone ou un Tacite, romanciers, pourraient 
exister, car le Roman est spécialement l’histoire des mœurs, mise 
en récit et en drame […]. Seulement, le Roman creuse bien plus 
avant que l’Histoire. Il a un idéal, et l’Histoire n’en a pas : elle est 
bridée par la réalité (VF, 295).

Dévoiler l’envers de la société contemporaine reviendrait donc à 
explorer l’univers du crime à des fins édifiantes, l’idéal ici évoqué 
correspondant à la fonction cathartique de ces histoires « tragiques » 
(296). C’est en « moraliste chrétien » on le sait, que Barbey se pose 
dans la préface qu’il rédige pour Les Diaboliques7. Éthique et 
poétique se rejoignent ainsi dans cette entreprise : le narrateur « se 
pique d’observation vraie, quoique très hardie […] »8, affirme-t-il, 
qualificatif que l’on retrouve dans « La Vengeance d’une femme »9. 
La concession mérite commentaire : le trait « hardi » est le propre de 
l’écrivain authentique, à qui échoit la témérité, érodée dans cette 
« extrême civilisation » (VF, 295) adepte de l’euphémisme et 
faussement philanthrope10. Celui qui accepte d’observer au-delà des 
apparences, pour débusquer ces « crimes » qu’il met en roman, 
s’érige alors à rebours du juriste :

Bénéfice de la philanthropie ! D’imbéciles criminalistes diminuent 
la pénalité, et d’ineptes moralistes le crime, et encore ils ne le 
diminuent que pour diminuer la pénalité. (VF, 296)

Mettre à nu « l’extrême barbarie » de cette civilisation policée 
permet donc de dénoncer les dysfonctionnements de la société. En 
effet l’univers du crime pour Barbey n’est pas « séparé » de la 
civilisation la plus raffinée : il en est bien au contraire le prolongement 
consubstantiel ; la mort et la trahison rôdent sans se dévoiler dans le 
salon feutré du « Dessous de cartes », lieu d’un rituel immuable, 
entre les « lèvres sibilantes » de la comtesse de Stasseville, le « dard 
homicide » de son diamant et la menaçante « dame de carreau » qui 
capte l’attention de l’énigmatique Marmor de Karkoël. C’est dans le 
sens de la profondeur que doit œuvrer le romancier, lui-même 
stupéfait devant l’« atrocité » de ce qui couve sous les « surfaces » 
tranquilles, persiennes à demi closes dans le salon de whist, 

7. Les Diaboliques, op. cit., p. 23.
8. Ibid.
9. « Et c’est là ce qu’il faudrait faire [raconter ces terribles histoires] si on était hardi » 
(VF, 295).
10. « Ce serait par trop horrible, disent les âmes qui enjolivent tout, même l’affreux. » 
(VF, 295-296)
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épaisseur des bois noirs autour du château de Savigny, « grande et 
hagarde maison grise » des dames de Ferjol, prise dans l’ombre des 
montagnes dans Une histoire sans nom — seule la maison de la rue 
Basse-du-Rempart faisant exception, puisque « étroite, laide, 
rechignée », devant « avoir vu bien du vice et bien du crime à tous 
les étages de ses vieux murs ébranlés » (VF, 301), plus conforme, 
décidément, à une optique balzacienne.

Le principe de coalescence du crime et de la société la plus 
civilisée, qui constitue le fondement de l’observation du romancier 
aurevillien, se double d’une réflexion sur la nature du forfait. C’est 
encore le prologue de « La Vengeance d’une femme » qui en expose 
l’un des aspects : ces crimes, précise le narrateur, sont « plus atroces 
que ceux de l’extrême barbarie par le fait de leur raffinement, de la 
corruption qu’ils supposent, et de leur degré supérieur 
d’intellectualité. » (VF, 296) Là, « le sang [ne] coule pas », car « le 
massacre ne [se] fait que dans l’ordre des sentiments et des 
mœurs… ». Barbey se distingue donc sur ce point de l’esthétique 
romantique, qui promeut « l’exhibition du crime et du sang »11, le 
meurtre ostensiblement mis en scène devenant « le mode moderne 
d’expression de l’individu dans l’Histoire »12. C’est le poison qui 
symptomatiquement est à l’œuvre dans « Le Dessous de cartes » et 
« Le Bonheur dans le crime » ; un poison, métaphorique de la 
sophistication intellectuelle du crime ; mais celle-ci atteint son 
paroxysme dans « La Vengeance d’une femme » où, comme 
l’annonce le narrateur dans son texte métadiscursif, non seulement 
« le sang n’a pas coulé », mais « il n’y a eu ni fer ni poison » (VF, 
296). Idée poussée à son comble quelques années plus tard dans 
Une histoire sans nom. 

Inhérents à la société postrévolutionnaire, ces crimes 
essentiellement « intellectuels » ont en outre pour spécificité d’être 
des crimes domestiques, des crimes de l’intimité :

Il me fut évident, au bout de quelques jours, qu’elle n’avait pas le 
moindre soupçon de la complicité de son mari et de Hauteclaire 
dans le crime domestique dont sa maison était le silencieux et 
discret théâtre…

11. Christine Marcandier-Collard, Crimes de sang et scènes capitales, essai sur 
l’esthétique romantique de la violence, Paris, PUF, 1998, p. 32. La remarque est vraie 
pour les drames à huis clos — encore que le sang coule dans Une histoire sans nom, 
mais avec un lien seulement indirect avec le crime. Elle ne l’est pas pour les drames 
historiques, qui rejoignent en cela le parti pris romantique.
12. Ibid., p. 53.
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explique le docteur Torty à propos de Delphine de Cantor (BC, 
143), témoin sans le comprendre des « abominations d’un 
concubinage honteux et caché » (145), avant que de mourir 
empoisonnée par la « servante maîtresse » que son mari a installée à 
ses côtés au château de Savigny. La découverte du cadavre d’enfant 
dans la jardinière du salon de Stasseville, la mort de Lasthénie « la 
tête contre le mur de sa chambre », dans une posture devenue 
habituelle13, constituent d’autres exemples de ce dispositif.

Le crime, entre ostentation et entrevision

Cette intellectualisation du crime à huis clos a pour corollaire un 
infléchissement singulier des modes de représentation. S’il est vrai 
que, dans le sillage des théories dramatiques, le traitement de ce 
thème dans la littérature du XIXe siècle répond à une libération des 
traditions esthétiques et privilégie la monstration et l’exacerbation 
de la violence, Barbey en propose une version différente, sorte de 
transposition de la scène de crime à proprement parler, remplacée 
par la posture du défi, attestation glorieuse du triomphe de la 
criminelle — puisque c’est essentiellement au féminin qu’il faut ici 
penser le crime.

À cet égard, deux des « diaboliques » se font écho, Hauteclaire 
Stassin et la duchesse d’Arcos de Sierra Leone, dans deux nouvelles 
semblant dater des années 187014. Le titre du premier récit, « Le 
Bonheur dans le crime », par son oxymore fréquemment commenté, 
qui en fait un programme esthétique, fait porter l’accent sur une 
exhibition problématique, effectivement au cœur de la narration. 
Lorsque le docteur Torty revient au château de Savigny après la 
mort de la comtesse — dont il est le seul à savoir qu’il s’agit d’un 
meurtre —, Hauteclaire, « contente de pouvoir braver la sagacité qui 
l’avait devinée » (BC, 164), défie le seul témoin de son forfait par la 
posture et le regard :

C’est dans le grand escalier du château que je la rencontrai cette 
première fois. Elle descendait et je le montais. […] mais quand elle 
me vit, elle ralentit son mouvement, tenant sans doute à me montrer 
fastueusement son visage, et à me mettre bien au fond des yeux ses 
yeux qui peuvent faire fermer ceux des panthères, mais qui ne firent 

13. Une histoire sans nom, op. cit., p. 141.
14. Voir à ce propos les réflexions de Jacques Petit, Œuvres romanesques complètes, 
op. cit., 1966, t. II, p. 1287-1288.
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pas fermer les miens. […] elle semblait descendre du ciel. Elle était 
sublime d’air heureux. […] l’air heureux de la plus triomphante et 
despotique maîtresse avait remplacé l’impassibilité de l’esclave. 
Cet air-là ne l’a point quittée. (164)

Le thème récurrent du duel — Hauteclaire Stassin est maître 
d’armes — trouve ici son expression symbolique dans l’affrontement 
des regards, de sorte que le meurtre, non décrit, s’exhibe malgré tout 
dans l’intensité d’une violence tout à la fois ostentatoire et 
intériorisée. Barbey en ce sens propose une version particulièrement 
intense du crime, qui s’affiche et prend la forme d’un défi à la 
société. Il en va de même pour la duchesse de Sierra Leone, convertie 
par vengeance en « fille du plus bas étage » (VF, 298), à seule fin de 
rouler le nom de son mari dans la boue par la corruption. Le crime, 
dans ce cas précis, suppose un dédoublement du criminel, érigé en 
victime sacrificielle de son propre forfait. Or la scène qui atteste de 
la sombre violence du crime ré-duplique, avec d’infimes variantes, 
la confrontation de Torty et Hauteclaire. Tressignies a suivi la 
courtisane, « cette déambulante du soir » (298), dans la rue Basse :

[…] elle l’attendait, sûre qu’il viendrait ; et ce fut alors qu’au 
moment où il la rejoignit elle lui projeta bien en face, pour qu’il pût 
en juger, son visage, et lui campa ses yeux dans les yeux, avec toute 
l’effronterie de son métier. Il fut littéralement aveuglé de la 
magnificence de ce visage empâté de vermillon, mais d’un brun 
doré comme les ailes de certains insectes […] (300)

Là, le défi a valeur proleptique, et le narrateur joue sur l’ambiguïté 
de la situation romanesque : le topos de la rencontre avec la 
courtisane masque une autre scène, celle de la confrontation avec le 
criminel. L’« effronterie » se fait violence.

Mais chez Barbey, l’ostentation a pour interface la dissimulation, 
dispositif paradoxal qui correspond à la topique du secret15. La 
première des Diaboliques, « Le Dessous de cartes d’une partie de 
whist », insiste sur l’effet de l’entrevision : « Ce qui sort de ces 
drames cachés, étouffés, que j’appellerai presque à transpiration 
rentrée, est plus sinistre, et d’un effet plus poignant sur l’imagination 
et sur le souvenir, que si le drame tout entier s’était déroulé sous vos 
yeux » (DC, 175). Privilégiant la scène domestique ou intime, le 
crime à huis clos s’entraperçoit ou se devine, tant il se fait insidieux. 
Christine Marcandier-Colard, explorant « l’esthétique romantique 

15. Voir sur ce point l’ouvrage d’Arielle Meyer, Le Spectacle du secret, Genève, 
Droz, 2003.
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de la violence », conclut à la prédominance dans la littérature du 
XIXe siècle de « la criminalité violente » sur « la criminalité rusée, de 
même que l’arme blanche […] est utilisée de préférence au poison 
ou à l’arme à feu, moins spectaculaires. »16 Aux yeux de Barbey bien 
au contraire, le « spectaculaire » est moins impressionnant que le 
mystère : « Ce qu’on ne sait pas centuple l’impression de ce qu’on 
sait. Me trompé-je ? Mais je me figure que l’enfer, vu par un 
soupirail, devrait être plus effrayant que si, d’un seul et planant 
regard, on pouvait l’embrasser tout entier » (175). De là le recours à 
l’empoisonnement, dont les effets en sous-main sont longuement 
décrits dans « Le Dessous de cartes » :

[…] son effet [du poison] est aussi sûr qu’il est caché. Il attaque 
lentement, presque languissamment, mais infailliblement, la vie 
dans ses sources, en les pénétrant et en développant, au fond des 
organes sur lesquels il se jette, de ces maladies connues de tous et 
dont les symptômes, familiers à la science, dépayseraient le soupçon 
[…] (DC, 211)

Si aucune certitude ne se dégage de la nouvelle, tout plaide pour 
plusieurs morts par empoisonnement : celle de la jeune Herminie, 
« victime d’une maladie de langueur dont personne ne s’était douté 
qu’à la dernière extrémité » (DC, 215) ; celle de la comtesse, « morte, 
[…] de la poitrine, comme sa fille » (DC, 217) ; celle enfin, de 
l’enfant découvert dans la jardinière. Et si la faute incombe à 
plusieurs personnages, on peut conférer à la comtesse du Tremblay 
de Stasseville le statut de figure allégorique, incarnant l’esthétique 
ici à l’œuvre. La mort même « n’a pas entrouvert l’âme scellée et 
murée de cette femme, digne de l’Italie du seizième siècle plus que 
de ce temps », note le narrateur second (DC, 221), quand Barbey 
affirme, dans Pensées détachées : « On n’a pas assez montré que 
l’empoisonnement pratiqué du temps de Machiavel était l’économie 
du meurtre. »17 On comprend toutefois que cette « économie », si elle 
est le contrepoint de la scène de carnage, n’a pas pour objectif 
d’atténuer l’effet, mais bien plutôt de l’exacerber. Dans « Le 
Bonheur dans le crime », la comtesse de Savigny souffre « d’un mal 
vague et compliqué, plus dangereux qu’une maladie sévèrement 
caractérisée » (BC, 135), définition métaphorique de ces crimes 
invisibles qui minent les fondements de la société avant d’éclater un 
jour, et de faire « scandale ». Barbey procède du reste à un 

16. Crimes de sang et scènes capitales, op. cit., p. 5.
17. Pensées détachées, in Œuvres romanesques complètes, op. cit., t. II, p. 1229.
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déplacement significatif, puisque l’arme blanche, dont la présence 
est programmée dans le nom et dans la fonction de l’héroïne, est 
évincée au profit du poison, qu’elle surdétermine cependant au plan 
symbolique.

Un même système de déplacement préside à l’« histoire sans 
nom » que Barbey publie en 1882. Le récit, qui a pour matrice le 
viol de la jeune Lasthénie de Ferjol par un capucin hébergé dans la 
maison familiale pendant la période du Carême, se concentre en 
réalité sur un second crime, moral celui-là, qui provoque la mort de 
la jeune fille, victime de l’accusation obstinée de sa mère. Si 
l’histoire est « sans nom », c’est non seulement parce qu’elle relève 
de l’innommable, mais aussi parce qu’elle ne peut se dire, dans tous 
les sens du terme, l’identité du coupable n’étant découverte que 
vingt-cinq ans après la mort de Lasthénie, abusée pendant une crise 
de somnambulisme. Le viol n’est donc visible que par ses 
conséquences : la grossesse de l’adolescente, et le masque 
faussement dénonciateur que celle-ci dépose sur son visage :  »[…] 
ton crime à présent crie sur ta face […] », accuse Mme de Ferjol 
venue observer nuitamment sa fille endormie18. C’est pourquoi ce 
méfait, décelable par le seul biais d’une analyse des symptômes, 
provoque l’horreur spécifique à la force de suggestion de 
l’entrevision. Il n’est pas fortuit dans ce contexte que le seul objet 
laissé par le Père Riculf après sa fuite, soit un chapelet d’ébène orné 
de têtes de mort, dont Agathe la servante pense que, ayant gardé la 
trace de son propriétaire, il « était comme ces gants dont il est 
question dans les Chroniques du temps de Catherine de Médicis 
[…] Elle crut toujours qu’il était contagieusement empoisonné. »19 
La métaphore du poison vaut comme marqueur esthétique dans des 
textes qui jouent avec la scène sanglante, censée dire le crime, mais 
en constant déphasage. Le sang, de fait, inonde bel et bien l’espace 
romanesque dans l’épisode nocturne qui montre Mme de Ferjol 
armée d’un crucifix, se mortifiant après sa découverte du « masque » : 

Elle s’en frappa violemment, avec la frénésie d’une pénitence 
qu’elle voulait s’infliger dans un fanatisme féroce. Le sang jaillit 
sous la force du coup, et le bruit du coup réveilla Lasthénie, qui 
poussa un cri en voyant cette lumière soudaine, ce visage, ce sang 
qui coulait, et cette mère qui se frappait avec cette croix20.

18. Une histoire sans nom, op. cit., p. 97.
19. Ibid., p. 79.
20. Ibid., p. 97.
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Si la violence donnée en spectacle contribue à l’épouvantement 
de Lasthénie dont elle annonce le prochain idiotisme, le crime réside 
essentiellement dans la force des mots et dans l’intensité accablante 
des regards. « Vous me tuez, ma mère. », répond Lasthénie aux 
interrogations harcelantes de Mme de Ferjol21. La parole vaut pour 
l’arme, ce fer que privilégie la littérature romantique : « Ah ! fille 
hypocrite, je t’arracherai ce nom maudit, quand il faudrait aller le 
chercher jusqu’au fin fond de tes entrailles, avec ton enfant ! »22 ; 
« Comme vous vous repentirez un jour de m’avoir fait tant souffrir, 
ma mère ! », [disait Lasthénie] avec la douceur d’un agneau qui se 
laisse égorger »23 Les exemples abondent de ce transfert, déjà 
présent dans « la Vengeance d’une femme », par objet interposé, 
puisque l’étoffe ensanglantée de la robe que la duchesse-prostituée 
portait le jour du meurtre de son amant et qu’elle garde comme un 
« talisman », lui permet de réactiver sa violence et de régénérer sa 
parole destructrice24. Le motif hématique marque pourtant 
finalement le crime de son empreinte, puisque l’on découvre que 
Lasthénie « s’était tuée, — lentement tuée, — en détail, et en 
combien de temps ? Tous les jours un peu plus, — avec des épingles 
[…] fichées dans la région du cœur.25 » La réminiscence sadienne 
n’est pas indifférente ; c’est dans Les 120 Journées de Sodome que 
se trouve une possible matrice de ce dénouement : « 128. […] On 
l’ouvrit, on lui brûla les entrailles dans le ventre même, et on passa 
une main armée d’un scalpel qui fut lui piquer le cœur en dedans, à  
différentes places. Ce fut là qu’elle rendit l’âme. »26 L’écart, là 
encore, importe plus que les similitudes : c’est dans le secret et 
l’intimité, sur un mode mineur aussi, que s’effectue le lent travail de 
destruction à quoi aboutit le crime. Euphémisme et déplacement 
participent donc de ce dispositif de l’entrevision qui ne vise pourtant 
pas à atténuer, mais bien à exacerber l’effet produit sur celui qui 
n’est plus un simple spectateur, mais un témoin voyeur, comme 

21. Ibid., p. 99.
22. Ibid., p. 100.
23. Ibid., p. 101.
24. Voir p. 322 : « Quand je les ai [ces haillons sanglants] autour du corps, la rage de 
le venger [Esteban] me reprend aux entrailles […] ». À quoi s’ajoute la comparaison 
suivante, convoquée par la duchesse : « […] je la ferai assez profonde [la 
vengeance…], pour y mourir, dans cette vengeance, comme les mosquitos de mon 
pays, qui meurent, gorgés de sang, dans la blessure qu’ils ont faite » (p. 313). 
25. Une histoire sans nom, op. cit., p. 142.
26. Sade, Les cent-vingt Journées de Sodome ou l’école du libertinage, Paris, UGE, 
10/18, 1975, t. II, p. 291. Cité in C. Marcandier-Colard, op. cit., p. 156.
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Torty embusqué derrière les taillis du bois de Savigny ou Mme de 
Ferjol et Agathe ouvrant le corsage de Lasthénie.

Le crime, sublime et poésie

Dans cette optique, le crime importe moins que le criminel, sur 
qui se reporte le regard du nouvelliste ou du romancier. Auréolé 
d’une forme de grandeur qui tient à sa détermination et à son 
caractère inflexible, le personnage accède à une beauté sublime, 
cette delightful horror si prisée des romantiques. 

La figure de la criminelle se redouble de référents littéraires et 
mythologiques particulièrement signifiants à cet égard. De l’avis du 
docteur Torty, Hauteclaire a « l’air d’une lady Macbeth » (VF, 120), 
comparaison insistante puisque, déjà présente au masculin dans « Le 
Dessous de cartes » pour qualifier — une fois n’est pas coutume — 
un criminel,27 on la retrouve dans Une histoire sans nom, à propos 
du couple victime / bourreau : « Lasthénie était somnambule comme 
lady Macbeth… mais Mme de Ferjol n’avait peut-être pas lu 
Shakespeare »28. Si Lasthénie, chargée de la culpabilité d’une faute 
inconsciente — n’a-t-elle pas désiré ce viol ?29 —, peut s’apparenter 
à lady Macbeth, frappée par « un grand trouble de la nature »30, Mme 
de Ferjol, portraiturée comme le double inverse de sa fille31, pourrait 
bien représenter l’interface maléfique et criminelle du personnage 
shakespearien. C’est elle en effet qui est dotée de ces « yeux noirs » 
qu’arborait déjà Marmor de Karkoël (« deux yeux noirs à la 
Macbeth », 186). Cette constellation de signes fait émerger l’image 
de lady Macbeth, « âme puissante au crime » dont Baudelaire faisait 
la figure de proue de son « Idéal »32. Or Shakespeare, note Barbey, 
qui a su peindre « les plus terribles » sentiments, propose dans ses 
drames où brille une « flamme sombre et convulsive », une œuvre où    

27. Marmor de Karkoël a « deux yeux noirs à la Macbeth » (DC, 186).
28. Une histoire sans nom, op. cit., p. 156.
29. Voir notamment sur ce point W. Bannour, « Une histoire sans nom », in Colloque 
de Cerisy : Autour d’Une histoire sans nom, Caen, Annales de Normandie, 1984, 
p. 227.
30. « A great pertubation in nature », Shakespeare, Macbeth, V/1, Paris Aubier, 1977, 
traduction de P. Leyris.
31. Voir sur ce point Pascale Auraix-Jonchière, L’Unité impossible, essai sur la 
mythologie de Barbey d’Aurevilly, Nizet, 1997.
32. Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, « L’Idéal », in « Spleen et Idéal », XVIII.
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« le sublime déborde »33. On retrouve ici le discours de Mme de Staël, 
posant que le dramaturge a su représenter « une énergie dans la 
terreur » qui féconde l’œuvre littéraire : « C’est du crime qu’il fait 
sortir l’effroi. On pourrait dire du crime peint par Shakespeare […] 
qu’il est le roi des épouvantements. »34 Le sublime, Burke l’a bien 
montré, relève de cette impression qui mêle l’épouvante au 
sentiment du beau ; il a partie liée avec l’intensité de la sensation, 
spécifique à l’énergie superlative que dégage le théâtre shakespearien, 
intensité propre aussi à la figure du ou plutôt de la criminelle dans 
l’œuvre de Barbey. De fait, le caractère énigmatique et implacable 
de ce personnage se double on l’a vu d’une forme de défi ou 
d’obstination rentrée qui n’en est pas moins le signe d’une vitalité 
supérieure, dans le sens où elle combat la Loi, les apparences 
sociales et l’atonie du siècle. Il n’est pas jusqu’à la constriction 
inhérente à la comtesse de Stasseville qui ne soit finalement 
interprétée comme un masque cachant « bien des passions » 
(DC, 222), sensibles dans « l’expression idolâtre et sauvage » qui 
perce parfois dans son regard (DC, 214), tourné vers Karkoël, son 
amant, le Macbeth de l’histoire. Quant à Hauteclaire, c’est une 
Locuste en puissance, indirectement associée à l’île de Java, « le 
pays du monde où la nature est le plus intense » et d’où émane 
« cette violence de vie » (VF,115) qui n’hésite pas à donner la mort 
pour s’épanouir plus sûrement. En ce sens Serlon et Hauteclaire, 
« immuablement heureux malgré leur crime, puissants, passionnés » 
(VF, 160), incarnent l’un des aspects du sublime aurevillien : cette 
« stupéfaction » du « bonheur dans le crime » (VF, 167) engendre un 
plaisir esthétique singulier, tributaire d’une « violence faite à notre 
imagination », qui « montre que le sublime provoque en nous un 
mouvement, un bouleversement, tandis que le beau laisse notre 
esprit dans un état de calme »35. Ce sont précisément cette pérennité 
et cette équanimité du « bonheur dans le crime » qui, dépassant 
l’entendement et, faisant fusionner l’incompatible, entraînent 
stupeur et saisissement, ébranlement et admiration. La détermination 
implacable de Mme de Ferjol, criminelle et impénitente, comme bien 
des « diaboliques », a partie liée elle aussi avec ce sublime qui 
s’enracine dans la surpuissance exacerbée du mal ; debout devant la 
fosse du Père Riculf qu’elle fouille de ses yeux dévorateurs, sur 

33. « Shakespeare », Littérature étrangère, in P. Glaudes et C. Mayaux (dir.), Œuvre 
critique, Paris, les Belles-Lettres, t. 3, 2007, p. 901, 916, 884.
34. Mme de Staël, De la Littérature (1800), Paris, GF, 1991, p. 221. Cité in Crimes de 
sang, op. cit., p. 4. 
35. Crimes de sang, op. cit., p. 41. 
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fond de crépuscule, sa silhouette hiératique, en noir et rouge, 
témoigne de son empreinte, qui tient à une intensité superlative, une 
« hideuse énergie » (VF, 33). 

Le personnage le plus représentatif de ce que Barbey lui-même 
nomme un « sublime à la renverse » (VF, 330), est sans doute la 
duchesse de Sierra-Leone, la plus intellectuelle de ces criminelles. 
L’obstination dans le mal et la jouissance de la chute à des fins de 
vengeance passent ici par l’avilissement et la destruction du corps 
de la criminelle, devenue son propre bourreau :

Ni l’Italie du XVI e siècle, ni la Corse de tous les âges, ces pays 
renommés pour l’implacabilité de leurs ressentiments, n’offraient à 
sa mémoire [de Tressignies] un exemple de combinaison plus 
réfléchie et plus terrible que celle de cette femme, qui se vengeait à 
même elle, à même son corps comme à même son âme ! Il était 
effrayé de ce sublime horrible, car l’intensité dans les sentiments, 
poussée à ce point, est sublime. Seulement, c’est le sublime de 
l’enfer. (VF, 324)

Esthétique romantique sans doute, puisque la description même 
du corps en décomposition de la duchesse-prostituée n’a pas de 
visée réaliste comme son équivalent balzacien dans La Cousine 
Bette ou naturaliste comme dans Nana. À l’instar de Baudelaire, 
pour qui la « charogne » devient matière à rêverie et matrice 
poétique, la dissolution du corps participe alors d’une sublimation 
paradoxale qui transite par la « boue » et le « dégoût » (VF, 330) pour 
produire « un poème étrange et tout-puissant » : Tressignies « n’avait 
rien lu de comparable, ni dans Byron, ni dans Shakespeare, ses deux 
poètes favoris. » (VF, 331) La poésie du crime repose donc in fine 
sur une forme de sublime, qui puise dans la « grandeur et la 
terribilité »36. Tressignies après son aventure n’aura de cesse de 
« feuilleter rêveusement en lui les pages toujours ouvertes de ce 
poème d’une hideuse énergie » (VF, 331), définition possible du 
crime aurevillien.

36. Œuvres critiques, op. cit., t. I, Les Romanciers, « G-H. Lawrence », p. 1273.
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Peut-être n’y a-t-il aucun fait divers  
qui ne puisse donner lieu à des pensées profondes.

Maurice Merleau-Ponty, Signes (« Sur le fait divers »)

Peut-être n’y a-t-il aucun fait divers qui ne soit à la recherche de 
son pré-texte, oserions-nous dire, avec L’Adversaire d’Emmanuel 
Carrère pour appui. Car ce livre est un écho paradoxalement pré-
textuel à une simple histoire dénichée par hasard dans les pages d’un 
journal. Au niveau de la réflexion critique, le fait divers a été abordé 
avec une certaine timidité, par effet d’un « classement de 
l’inclassable »1. On a admiré sa fidélité à la réalité et son pouvoir de 
concision bâti sur une articulation intérieure parfaite (Roland 
Barthes)2, puis on lui a reproché sa suffisance textuelle dans le but 
unique de dire, à l’abri de l’anonymat (André Petitjean). Qui plus 
est, par son contenu, cette manie de la presse a été même regardée 
comme moyen de satisfaire au voyeurisme du public (Franck 
Évrard)3 à travers une « représentation de l’extraordinaire 
ordinaire »4.

1. Roland Barthes, « Structure du fait divers » in Essais critiques, Paris, Seuil, coll. 
« Points », 1981, p. 188. 
2. Ibid., p. 188.
3. Cf. Annick Dubied, Les Dits et les scènes du fait divers, Genève-Paris, Droz, 2004.
4. Annick Dubied, Marc Lits, Le Fait divers, Paris, PUF, 1999, p. 55.
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C’est bien cette simplicité qui intrigue et surtout qui gêne : mis à 
part son but assez obscur, l’objet du dire ne s’accorde pas avec la 
mise en texte ; autrement dit, il y a une incompatibilité entre la 
forme et le fond, que l’épuration au niveau structurel ne fait 
qu’accentuer. La lecture laisse souvent le lecteur sur sa faim : le fait 
divers informe, mais sans voix, l’auteur se dissimule derrière son 
texte ainsi abandonné à l’impersonnel. C’est pour laisser entendre 
l’écho pré-textuel qu’Emmanuel Carrère prend la décision d’écrire 
sur ce qu’on appelle, depuis 1993, « l’affaire Romand ». Le texte 
muet, que Libération relègue en marge de ses pages, voit sa 
suffisance mise en doute : il est l’effet d’une cause plus complexe, 
mais cette dernière ne fait pas l’objet de la presse. La marche à 
rebours tient plutôt de la littérature et en cela Carrère se rapproche, 
à travers L’Adversaire, de Pascal Quignard en nous proposant cette 
« lecture en amont »5 de l’écriture même du fait divers journalistique. 
Cependant, l’entreprise n’est pas sans risque, bien au contraire : 
texte et pré-texte se feront écho à partir d’un magnétisme capricieux. 
À ce malaise s’ajoute celui de la voix-écho d’un texte muet ou, plus 
précisément, du double visage de Janus — ici figure emblématique 
de la difficulté de dire « JE ». Le livre de Carrère, construit par 
à-coups, met en scène le passage, les transitions sur un champ de 
bataille de faux parallélismes ; ainsi nous proposons une analyse des 
tensions qui résultent des imbrications d’éléments, comme nous 
allons le voir, adversaires.

Entre les miroirs carnivores

Même si on ne connaît pas les textes de Libération consacrés à 
l’affaire Romand, les éditions du livre offrent, avant l’ouverture, le 
récit de la genèse du texte à partir du fait divers. La quatrième de 
couverture semble instaurer le parallélisme : les détails essentiels de 
l’article de journal et de la démarche de l’écrivain qui s’ensuit, 
occupent le même espace typographique. Ce parallèle a l’air de 
vouloir trancher entre les deux textes, dont celui d’auteur se présente 
en complément au premier qu’il veut expliquer. La première moitié 
est catégorique et réduite à l’essentiel : le crime, l’auteur et les 
victimes, la raison suggérée par l’enquête et la condamnation. La 

5. Pascal Quignard, Sur le jadis : Dernier royaume II, Paris, Bernard Grasset, 2002, 
p. 62 : « Je pose ces deux thèses : il y a une lecture en amont de toute écriture comme 
il y a des signes avant la langue naturelle. Toujours l’image qui manque précède. »
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démarche d’auteur avoue ses faiblesses en tant que seconde enquête 
personnelle. Les verbes employés ne sont pas catégoriques : il essaie 
de « raconter » l’existence cachée du criminel, d’ « imaginer » sa vie 
intérieure lors de ce cache-cache, de « comprendre » enfin l’impact 
d’une telle histoire sur soi-même. À première vue, il s’agirait d’un 
prétexte (le fait divers) et ce qui en découle (le texte second de 
Carrère). Ce qu’on a remarqué pourtant c’est la perspective choisie 
pour le récit, ouvertement plus subjective. Une opposition semble 
du moins s’esquisser entre ce qui appartient en propre d’une part au 
fait divers (objectivité réduite à l’essentiel, simple présentation des 
faits, absence de perspective personnelle) et d’autre part au texte de 
l’auteur : il y a bien un « JE » qui recueille les données occultées par 
la presse (correspondance entre l’auteur et le criminel, le suivi du 
procès) et les passe au crible d’une réflexion personnelle afin 
d’aboutir à une compréhension de soi-même et des autres.

Cependant, ce parallélisme est mis à mal dès l’ouverture du 
livre. Ce qu’on pourrait appeler « prière d’insérer » (rien de tel n’est 
pourtant marqué) annonce un brouillage des pistes : à partir de ses 
notes journalières, Carrère reconstitue son 9 janvier 1993, jour aussi 
du crime de Jean-Claude Romand auquel il le superpose. Cette 
simultanéité trahira bientôt un malaise de la perspective, de son 
objectivité ou de sa subjectivité. Le passage du fait divers à l’avant-
crime se fait en fonction de trois repères : deux repères personnels 
(le criminel, celui qui va écrire sur lui6) et un troisième impersonnel 
(les faits sur l’affaire7 Romand tels qu’ils apparaissent dans les 
journaux et qui vont être réécrits).

Détail d’importance majeure, Carrère tient à motiver son projet 
d’enquête personnelle, reposant sur le psychologique et la 
reconstitution par lui-même des moments-clé dans l’existence de 
Jean-Claude Romand. Une entreprise à l’opposé des ambitions du 
fait divers qui se voit ainsi récusé. Ce n’est pas le détective, le 

6. Une précision s’impose déjà : il est particulièrement difficile, vu la structure 
fragmentaire du livre, de faire la distinction entre auteur et narrateur. Le livre est le 
fruit d’un long mûrissement ayant connu abandon (le fictionnel) et reprise. Lentement, 
le passage s’est fait vers un abord personnel, avec identité assumée entre auteur et 
narrateur (des projets littéraires et biographiques de l’écrivain Emmanuel Carrère, 
vérifiables, sont mentionnés à plusieurs reprises dans ce livre qui respecte d’ailleurs 
le déroulement des « faits »), ce qui autorise un récit factuel. Qui plus est, l’insertion 
de détails de sa propre vie justifie également l’appellation de récit autobiographique. 
Ainsi nous semble-t-il préférable de nous référer à l’écrivain lui-même, ce qui, à 
quelques exceptions près — que nous allons mentionner — semble justifié.
7. Une affaire, paraît-il, assez peu habituelle puisqu’on lui consacre presque la moitié 
de la colonne des faits divers.
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« reporter fouineur » qu’il veut jouer : « Surtout, je me suis rendu 
compte que ce n’était pas cela qui m’intéressait. L’enquête que 
j’aurais pu mener pour mon compte, l’instruction dont j’aurais pu 
essayer d’assouplir le secret n’allaient mettre au jour que des faits »8 
(32-33). Ce n’est pas non plus de la fiction uniquement qu’il veut 
créer ; de toute façon, une première tentative, due à l’absence de 
toute réponse à sa première lettre envoyée au criminel, est vouée à 
l’échec.

Soucieux de l’authenticité de sa démarche, Carrère semble 
vouloir respecter la genèse du livre. En effet, la première partie est 
écrite à la troisième personne et c’est à travers la perspective de Luc 
Ladmiral, le meilleur ami et parfois confident de Jean-Claude 
Romand, que l’on découvre, à la suite des opérations de rescousse, 
de terribles et invraisemblables détails de la vie du criminel. Mais le 
but ne se résume pas à cela : la focalisation interne sert de filtre pour 
évaluer l’impact de ces informations sur les proches. Un regard 
patient sur les personnes dont se sert le fait divers pour montrer du 
doigt le criminel. Référons-nous à cet égard au premier texte de 
Libération : les détails du crime sont expédiés en moins de deux 
lignes. Ce qui suit illustre on ne peut mieux ce qu’on a remarqué à 
propos du fait divers : il veut choquer et il repose souvent sur des 
classes d’individus, d’où les rôles que l’on pourrait appeler 
thématiques. Ainsi, les interviews prises aux voisins (masse 
anonyme) manipulent l’information de manière à rendre l’histoire 
plus mystérieuse que tragique : le meurtre des siens par un père de 
famille et fils au-dessus de tout soupçon, voisin riche, respectable et 
pourtant modeste. Enfin, une famille où cela n’aurait jamais dû 
arriver, provoquant l’ « abasourdissement » de tout le monde. Mais 
on ne s’attarde pas trop sur les victimes : le principe de répétition sur 
lequel repose, entre autres, le fait divers (Barthes) est mis à l’œuvre 
pour imposer un gros plan sur le criminel : son nom complet apparaît 
abusivement dans le texte, pas moins de trois fois avant même que 
les victimes soient nommées ! Chez Carrère, Luc Ladmiral lisse les 
cheveux de Florence, la femme de Jean-Claude Romand, dans un 
geste d’ultime adieu. Pour ce qui est des autres, toute une évolution 
est suivie, à partir du choc de la nouvelle et jusqu’à l’impossibilité 
de se faire à la nouvelle donne. Si le fait divers se sert des incertitudes 
plutôt pour créer le suspense, le récit de Carrère invite à la réflexion, 
dans l’effort de répondre au « comment ? » plutôt qu’au « pourquoi ? »

8. C’est nous qui soulignons.
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Les détails à interpréter ne font pas l’objet d’un modeste fait 
divers ; donner des pistes de réflexion amortirait le choc premier qui, 
lui, constitue sa raison d’exister. La démarche de Carrère se fait 
donc à rebours ; bénéficiant d’un vaste travail de recherche et surtout 
d’une correspondance à titre personnel avec le détenu, L’Adversaire 
fait place à un parcours de la personnalité multiple de Jean-Claude 
Romand. En principe, le titre du livre est expliqué (page 26) par le 
biais d’une nouvelle traduction de La Bible où un autre nom de 
Satan serait l’adversaire. Rien de la révolte contre un ordre préétabli, 
rien de l’ange déchu dans notre récit. L’adversaire est la voix creuse 
mais convaincante du faux docteur Romand, celle qui trompe tout le 
monde y compris lui-même. L’adversaire est la peur qui empêche 
l’aveu et qui, ayant finalement triomphé de l’homme, finit par 
prendre son visage. Une histoire — malheureusement vraie — qui 
appelle des souvenirs fictionnels. Avec cela de différent que les 
limites sont plus floues entre Jean-Claude et Romand qu’entre le 
docteur Jekyll et Mr. Hyde : le Jean-Claude Romand du livre de 
Carrère semble bien avoir plus de deux visages et il sera toujours 
question du passage des uns aux autres.

Le puzzle identitaire se fait et se défait incessamment en fonction 
des attentes des autres. Tout d’abord, il y a bien le Jean-Claude 
Romand tel que la courte présentation biographique nous le révèle : 
indécis et facilement influençable dans ses choix. Ainsi, il choisit la 
médecine « comme un pis-aller, vers quoi ne le poussait aucune 
vocation » (60). Il y a là tous les ingrédients d’un train de vie mené 
sans conviction.

La seule vérité de cet homme trop malléable semble être l’amour. 
Le choix de la faculté de médecine s’est fait en fonction de Florence, 
sa future épouse et pourtant une fille aux antipodes de lui-même. Il 
insiste constamment sur l’authenticité de son amour pour sa femme 
et pour ses enfants sans pour autant réussir à laisser tomber le 
masque. Pressentant l’impossibilité du pardon, il a pourtant des 
tentatives d’avouer sa duplicité à son meilleur ami et le premier à 
savoir qu’il a une liaison extraconjugale. Une liaison qui aurait 
paradoxalement pu le sauver — et les autres aussi peut-être. En 
effet, son rapport à Corinne est des plus intéressants. 

Les références sont nombreuses dans le livre par rapport à ce 
nouveau corps — le vrai — qui prend forme pendant leurs tête à 
tête. Par exemple, se rasant dans la salle de bains de sa chambre 
d’hôtel, dans l’attente du prochain rendez-vous, « il voyait le visage 
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qu’elle allait voir » (118). Face à face, il a l’impression de l’avoir 
introduite à son insu dans « l’autre monde, celui où il avait toujours 
été seul, où pour la première fois il existait sous le regard de 
quelqu’un. Mais il restait seul à le savoir » (118). Vu le caractère non 
fictionnel du livre, la symbolique n’est pas forcément un code 
d’interprétation. Néanmoins, le Dictionnaire du corps9 insiste sur le 
fait que le visage est la quintessence première de l’individualité, 
donc le premier reflet dans l’esprit des autres. Le Dictionnaire des 
symboles10 ajoute à cet aspect des nuances particulières : le visage 
est un dévoilement aussi, bien que passager. Seulement, Dr. Jekyll 
sait bien cacher Mr. Hyde ; d’ailleurs, le double prend le dessus et le 
prive de son identité corporelle. Combien poignant est alors l’aveu 
suivant : « en allant se faire masser il avait l’impression d’exister, 
d’avoir un corps » (137) !

Si le fait divers ne s’aventure pas au-delà de la figure du criminel, 
force est de reconnaître qu’il prête au livre de Carrère un détail 
impossible à escamoter : Jean-Claude Romand est bien un escroc. 
Les pages sont nombreuses qui détaillent ses manipulations en vue 
de s’assurer des moyens financiers importants. Une fois le secret 
percé à jour et ses multiples visages dévoilés, Jean-Claude Romand, 
désormais criminel, devient aussi ce qu’il avait toujours évité de 
devenir : « l’homme-événement ». Enfin, sa condamnation fait de lui 
un pénitent : libéré du poids du mensonge, il s’engage sur la voie de 
la rédemption.

Un élément d’importance majeure est la manière dont le 
meurtrier se sert de la première personne du singulier afin de se 
désigner. Tout d’abord, une différence importante se remarque entre 
les lettres envoyées à l’écrivain. Dans la toute première, le « je » est 
utilisé modérément, tandis que dans la dernière, reproduite dans le 
livre, une fois le rôle du pécheur repenti adopté, le pronom apparaît 
avec moins de difficulté. Lors de la reconstitution du crime au 
procès l’insistance avec laquelle Romand utilise le pronom 
personnel « JE » est impressionnante. Sur quatre pages d’affilée le 
lecteur est témoin d’un abus chargé de significations : « J’ai tiré une 
première fois sur Caroline… elle avait un oreiller sur la tête… 
j’avais dû faire comme si c’était un jeu… (il gémit, les yeux fermés) 
J’ai tiré… j’ai posé la carabine quelque part dans la chambre… j’ai 

9. Michela Marzano (dir.), Dictionnaire du corps, Paris, Quadrige-PUF, 2007, 
p. 974-980.
10. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert 
Laffont-Jupiter, 1999, p. 1022-1023.
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appelé Antoine… et j’ai recommencé » (164). On a l’impression que 
l’adversaire se tait pour laisser le vrai Jean-Claude Romand parler, 
s’accuser.

Dans le même contexte, l’aller-retour entre le fait divers et 
l’avant-crime implique aussi une manière particulière de désigner le 
criminel. La démarche de l’écrivain, enracinée plutôt dans un besoin 
personnel que dans une stratégie textuelle, repose en général sur le 
modèle suivant : le meurtrier est désigné par son prénom uniquement 
dans les cas où il est question de ses rapports avec les proches avant 
qu’il ne commette le crime. Cela est surtout visible dans ses rapports 
avec Luc Ladmiral. À l’instant même où ce dernier se résigne à la 
vérité, c’est le pronom qui remplace le prénom : « Maintenant ils 
priaient pour qu’il meure, […]. Qu’il reste, lui, la mort faite homme, 
dans le monde des vivants, c’était une menace effroyable, suspendue, 
l’assurance que la paix ne reviendrait jamais, que l’horreur n’aurait 
pas de fin » (p. 27). La correspondance, elle, repose sur le principe 
du miroir. L’enquêteur tient à prendre ses distances : « Pour moi, ce 
n’était pas Jean-Claude. Dans mes lettres, je l’avais d’abord appelé 
« monsieur », puis « cher monsieur », puis « cher Jean-Claude 
Romand », mais « cher Jean-Claude » ne serait pas passé » (p. 217). 
Et pourtant, plonger dans les détails de l’avant-crime n’empêche pas 
chez l’écrivain une certaine complicité.

L’écrivain et son double

Écrire L’Adversaire n’est pas un simple jeu d’adresse mélangeant 
documentaire, fiction et autobiographie. Ce livre est bien le premier 
où Carrère utilise le « je ». Un choix longtemps éludé et qui est à 
l’origine des nombreux échecs de sa genèse. Fasciné par la folie, par 
ce qui fait qu’une vie puisse basculer au gré d’un instant, l’écrivain 
se heurte avec L’Adversaire à un dilemme qu’il n’avait rencontré ni 
en écrivant la biographie de Philip K. Dick ni en imaginant le 
bouleversement que peut causer le rasage d’une moustache. Écrire 
sur l’affaire Romand signifie écrire sur l’homme Jean-Claude 
Romand, c’est-à-dire sur quelqu’un qui peut bien dire face à toute sa 
famille « je suis vivant et vous êtes morts ». Et cela équivaut entre 
autres à une mise en scène de soi-même, condition sine qua non de 
l’aboutissement du travail d’écriture.

« Définitivement accroché » par une phrase d’un article de 
Libération sur les promenades solitaires du faux docteur Romand 
dans les forêts du Jura, Emmanuel Carrère ne pourra toutefois pas se 
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contenter d’un compte rendu précis de cette vie de mensonge et de 
vide. Il doit se mettre à l’écoute des résonances de ce vide journalier 
et même s’en faire écho. Une démarche nécessaire mais qui met à 
mal les distances qu’il compte prendre par rapport à l’autre. De ce 
point de vue, L’Adversaire est le livre des faiblesses de l’écrivain 
qui ne peut plus être hors d’atteinte à travers son texte.

Nous avons déjà mentionné les trois verbes appelés non-
catégoriques : « raconter », « imaginer », « comprendre ». Il s’agit là 
de trois axes autour desquels s’organise la démarche personnelle de 
l’écrivain. C’est donc là aussi qu’il faut chercher les défaillances. 
Ainsi, la prière d’insérer ne fait pas que raconter le même jour dans 
la vie de Romand et dans celle de Carrère, mais témoigne d’une 
décision assumée par ce dernier : celle de mener l’enquête à partir 
d’une position de parallélisme mais aussi d’inévitable 
rapprochement. Cette position, parfois reconfirmée par des récits 
autobiographiques parallèles, trahit son caractère inévitablement 
empathique. En effet, une fois que le prisonnier exprime sa confiance 
quant à la démarche de l’écrivain, ce dernier se sent happé malgré 
lui par la vie de l’autre, qu’il se voit souvent obligé de laisser 
résonner en lui : il refait, par exemple, certains des itinéraires 
solitaires du faux chercheur à l’OMS. La solitude de l’écrivain 
enfermé dans son studio chaque matin, n’est pas différente de celle 
de Romand. Cependant, c’est aussi à cette occasion que le premier 
tient à rappeler que le studio en question n’est pas une invention : 
« Ce studio existe, on peut m’y rendre visite et m’y téléphoner. J’y 
écris et rafistole des scénarios qui en général sont tournés » (p. 99). 
En insistant sur la possibilité d’y être joint, il insiste sur le fait que 
lui, il n’a aucun double, que cela fait bien partie de sa vie et ce n’est 
pas une existence parallèle. Et pourtant, déployer ces efforts 
équivaut à l’émergence d’un autre :

J’ai voulu voir les lieux où il avait vécu en fantôme. […] (« Merci 
de me donner l’occasion de reparcourir cet univers familier, 
parcours très douloureux mais plus facile à partager avec quelqu’un 
qu’à refaire seul… ») […] Je ressentais de la pitié, une sympathie 
douloureuse […] Puis je pensais aux enfants, aux photos de leurs 
corps prises à l’institut médico-légal : horreur à l’état brut, qui fait 
instinctivement fermer les yeux, secoué la tête pour que cela n’ait 
pas existé. J’avais cru en avoir fini avec ces histoires de folie, 
d’enfermement, de gel. […] Et je me retrouvais choisi (c’est 
empathique, je sais, mais je ne vois pas le moyen de le dire 
autrement) par cette histoire atroce, entré en résonnance avec 
l’homme qui avait fait ça. J’avais peur. Peur et honte. Honte devant 
mes fils que leur père écrive là-dessus. Était-il encore temps de 
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fuir ? Ou était-ce ma vocation particulière d’essayer de comprendre 
ça, de le regarder en face ? (p. 43-44)

Profitons de ce long extrait pour aborder la question du pronom 
« je » dans le cas de l’écrivain. Évidemment, il s’agit d’une difficulté 
à se situer soi-même par rapport à l’histoire sur laquelle il est en 
train d’écrire, chose avouée dans la dernière lettre envoyée à Jean-
Claude Romand et reproduite dans L’Adversaire. L’existence du 
livre n’étant possible que par le biais de son point de vue, Carrère ne 
peut empêcher son dédoublement : il est celui qui a priori veut 
comprendre, mais, ce faisant, il pactise avec ce qu’il nomme dans 
l’autre l’Adversaire. Ainsi, à la différence du fait divers 
« soigneusement construit sur une absence délibérée de celui qui le 
transmet »11, percer le mystère de l’avant-crime à partir d’une 
position personnelle repose sur une inévitable multiplication des 
« je » quand il faut se situer par rapport aux faits. « Imaginer », 
deuxième but avoué de Carrère en vue d’une compréhension 
complète de l’histoire, pourrait aussi miner la position de l’écrivain, 
car ce processus équivaudrait à un nouvel effort empathique, 
tempéré seulement par des incertitudes.

Quoi qu’il en soit, écrire sur le criminel place l’enquêteur à ses 
côtés. Une faille se creuse entre lui et les autres et surtout les parents 
des victimes, telle la mère de Florence : « J’aurais pu, en tendant le 
bras, toucher son épaule, mais un abîme me séparait d’elle, qui 
n’était pas seulement l’intolérable intensité de sa souffrance. Ce 
n’est pas à elle et aux siens que j’avais écrit, mais à celui qui avait 
détruit leurs vies. C’est à lui que je croyais devoir des égards parce 
que, voulant raconter cette histoire, je la considérais comme son 
histoire. C’est avec son avocat que je déjeunais. J’étais de l’autre 
côté12. Il restait prostré. […] Quand ses yeux ont enfin croisé les 
miens, nous les avons baissés tous les deux » (p. 47). Or, être de 
l’autre côté, c’est être soi-même un adversaire. Adversaire de lui-
même, Romand le devient, en criminel, de tous. S’intéresser de près 
à lui c’est devenir son complice… après le crime.

Dans un entretien Emmanuel Carrère évoque sa difficulté 
d’écrire et son besoin de se « piéger » afin de le faire13. Dans 
L’Adversaire, il lui arrive, le plus souvent non intentionnellement, 
de piéger Jean-Claude Romand à travers la correspondance. C’est 

11. Annick Dubied, op. cit., p. 72.
12. C’est nous qui soulignons.
13. Emmanuel Carrère, Paris, Éditions Léo Scheer, coll. « Écrivains d’aujourd’hui », 
2007, p. 23.
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en cela que, paradoxalement, l’écrivain devient lui-même 
l’adversaire du sujet de son enquête — détail peut-être le plus 
insolite du livre. La première lettre, « la plus difficile que j’ai eu à 
faire de ma vie » (p. 33), témoigne d’un choix très fin des mots et du 
ton : le crime est « une tragédie » ayant Romand pour « agent » mais 
aussi « seul survivant » (autrement dit victime, bien que de soi-
même). La demande d’être « reçu » est, comme le remarque 
l’écrivain aussi, cérémonieuse. Ensuite il propose une vision 
équivoque des choses : il ne s’agit pas du fait « d’un criminel 
ordinaire, pas celui d’un fou non plus, mais celui d’un homme 
poussé à bout par des forces qui le dépassent » (p. 34). La réponse 
lui parvient deux ans après et avec le recul il se rend compte de la 
manipulation : 

Il n’y a sans doute pas trente-six mille manières de s’adresser à 
quelqu’un qui a tué sa femme, ses enfants, ses parents, et leur 
survit. Mais je me rends compte avec le recul que je l’ai tout de 
suite caressé dans le sens du poil en adoptant cette gravité compassée 
et compassionnelle et en le voyant non comme quelqu’un qui a fait 
quelque chose d’épouvantable mais comme quelqu’un à qui 
quelque chose d’épouvantable est arrivé, le jouet infortuné de 
forces démoniaques. (p. 39)

La question religieuse — « tour d’écrou supplémentaire » (p. 41) 
— est aussi un stimulus pour la poursuite de la correspondance, car 
elle permet d’entrevoir une issue, une solution à la recherche de soi-
même que Romand semble vouloir entreprendre. La réponse à cette 
question pourrait éclairer maints aspects de la « tragédie ». Interrogé 
à son tour quant à la foi, Emmanuel Carrère, dont le prénom 
« pourrait être un indice positif » (p. 41), donne une réponse positive, 
mais, pris au dépourvu, « dans le noir ». Autrement dit, sous pression 
ou non, il s’accorde sur ce point avec Jean-Claude Romand et, ce 
faisant, lui offre un point d’appui.

Finalement, il arrive à le comprendre. Cependant, le criminel 
engagé, à l’en croire, sur la voie de la rédemption, inspire une 
certaine méfiance. Celui qui s’est accroché au mensonge toute sa vie 
ne serait-il pas dupe de ce même « adversaire » qui le berce à présent 
des promesses d’un repentir apaisant ? En racontant ou en imaginant, 
l’écrivain aboutit aussi au doute. L’Adversaire n’est donc pas un 
livre qui absout ; ce ne peut être « qu’un crime ou une prière » (223). 
Peut-être un peu des deux…
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« Nous donnons tous des noms pour exorciser », écrivait Carlos 
Fuentes dans Ce que je crois14. En nommant adversaire ce double 
qui s’empare de l’homme en situations de crise, Carrère n’arrive 
pourtant pas au même résultat. Son texte est un exemple de fragile 
cohésion entre la fiction et la non-fiction, renforçant ainsi les 
opinions de Maurice Merleau-Ponty sur le fait divers et son rapport 
au roman. Chacun sa vérité : le roman donne le contexte, parfois il 
le commente. L’auteur « se prête au personnage »15 pour révéler 
« plutôt l’incontesté d’un homme, ce qu’il est dans les cas limites, 
quand il est simplifié par la circonstance […] »16. Le fait divers 
nomme sans ménagement, tout en étant lui aussi un signe, un 
emblème, un appel. Les deux peuvent dire la vérité et les deux 
peuvent en même temps mentir. Ainsi, le texte de Carrère, bien que 
n’étant pas un roman, s’interroge plutôt sur les dangers de l’assertion 
rimbaldienne : à quel point est-ce « je » vraiment un autre ? Voilà une 
question à laquelle la réponse la plus sincère semble être celle mise 
en exergue des Microfictions — sortes d’histoires de folie ordinaire17 
— par cet autre écrivain contemporain qu’est Régis Jauffret18 : « Je 
est tout le monde et n’importe qui. » 

14. Carlos Fuentes, Ce que je crois, Paris, Bernard Grasset, 2003, p. 75.
15. Maurice MerLeau-PonTy, « Propos VIII. Sur le fait divers » dans Signes, 
Gallimard, coll. « folio essais », 2001, p. 503-504.
16. Ibid., p. 502.
17. Titre d’un recueil de nouvelles de Charles Bukovski.
18. Régis JauFFreT, Microfictions, Paris, Gallimard, coll. « folio », 2008.
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Si le chevalier Louis-Joseph de La Rochegérault peut à juste 
titre faire figure de mineur parmi les minores du Siècle des lumières, 
la longue traque menée de 1750 à 1753 par les autorités françaises 
pour mettre la main sur lui et ses écrits correspond à un épisode 
riche d’enseignements, pour l’histoire du livre, comme pour celle 
des aléas de la répression du délit d’opinion sous l’Ancien Régime. 
Alors que la surveillance et la détention des gens de lettres fait 
l’objet d’une littérature fort consistante, leur poursuite hors des 
frontières du royaume a été relativement peu traitée, malgré 
l’existence d’une documentation abondante. Les multiples 
ramifications de l’affaire La Rochegérault permettent d’envisager 
de nombreux enjeux soulevés par cette question négligée.

Les Provinces-Unies où se déroule l’affaire présentent pour la 
police de la librairie française un défi qui se déploie sur plusieurs 
plans. Les Pays-Bas ont une forte tradition d’accueil des dissidents 
religieux et sont largement ouverts aux individus fuyant le royaume, 
notamment bien sûr après la Révocation de l’Édit de Nantes en 
1685. Une fois sur place, les auteurs, libraires et imprimeurs parmi 
ces exilés poursuivent volontiers les polémiques interrompues par 
les persécutions, sans avoir à craindre en principe les interventions 
des hommes du roi. Le nom de Pierre Bayle vient immédiatement à 
l’esprit pour illustrer ce mouvement. Les structures permettant la 
diffusion des idées des protestants ou des libres-penseurs de langue 
française, depuis les grandes villes hollandaises, sont aussi utilisées 
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pour contourner les règles de la censure concernant d’autres 
secteurs. Ainsi, par exemple, pendant l’épisode visant spécifiquement 
les romans autour de 1737, une partie considérable de la littérature 
interdite en France s’y imprime, avant de pénétrer massivement le 
royaume. D’autre part, la tolérance des Pays Bas par rapport aux 
écarts de plume est très large, au regard des critères retenus en 
France, et c’est la conception même d’un contrôle paternaliste de la 
production imprimée, selon le modèle absolutiste, qui est mis à 
l’épreuve dans sa légitimité par les pratiques libérales des Hollandais. 
Aussi la France, loin de renoncer à intervenir au-delà de ses 
frontières, au nom d’un scrupuleux respect de la souveraineté de ses 
voisins, ne cesse de faire pression pour que certaines restrictions y 
soient apportées à la liberté d’expression et que l’on tienne compte 
de ses propres conceptions du délit d’opinion. À l’époque qui nous 
intéresse, ces pressions ont d’autant plus de poids que la toute 
récente Guerre de succession d’Autriche a amené les troupes 
françaises aux portes de la République. Certains accommodements 
avec la grande puissance continentale paraissent donc quelquefois 
nécessaires.

Il y a des exemples — peut-on écrire en 1762 — de gens réfugiés 
en Hollande qui ont été revendiqués par la France, que les États-
Généraux ont fait arrêter et remettre à des préposés chargés d’Ordres 
du Roi, tels Danry, Allègre, […] La Rochegérault, et sa maîtresse et 
tant d’autres.

De fait, l’asile fourni par les Provinces Unies aux dissidents 
religieux, aux individus en rupture de ban, ou tenaillés par le désir 
d’écrire, n’est pas absolu, comme le montrent les exemples 
invoqués, datant des années 1753-1756. La France a bien obtenu la 
mainmise sur Danry, Allègre et La Rochegérault avec la coopération 
des autorités ; dans le cas de Marie-Charlotte Huguenin, la maîtresse 
de La Rochegérault, l’arrestation résulte cependant d’une tout autre 
procédure, comme nous aurons l’occasion de le voir. Quoi qu’il en 
soit, le simple motif d’avoir composé des libelles est loin d’avoir 
automatiquement entraîné l’extradition, comme l’avance par 
ailleurs le rédacteur du rapport de police cité. 

Au regard des autorités hollandaises, une autre dimension doit 
en effet nécessairement apparaître. Elle a trait au fait que La 
Rochegérault est aussi lié à certaines affaires criminelles. 
L’association des lettres et du crime renvoie à différentes figures 
célèbres, de Villon à Lacenaire, parmi lesquelles La Rochegérault 
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présente un cas qui convoque ces catégories, typiques du XVIIIe 

siècle, que sont l’aventurier et la bohème littéraire. Cependant, ce 
n’est pas sur son profil sociologique, encore moins sur la trace 
qu’aurait pu laisser le crime dans son œuvre que nous voulons 
insister. Si la qualification criminelle tient une place particulière 
dans cet exposé, c’est comme enjeu de tractations juridico-
diplomatiques, où les objectifs français et hollandais sont 
contradictoires — tractations au cours desquelles le caractère 
criminel, associé à la production de libelles, est une dimension aux 
proportions élastiques. Quelle est la véritable faute qu’il faut imputer 
à La Rochegérault ? La réponse à cette question est la clé des 
stratégies respectives des deux pays au cours d’une affaire où la 
punition du délinquant fait consensus.

Jusqu’ici plusieurs difficultés ont dépisté ou découragé les 
quelques chercheurs ayant évoqué l’affaire1. La dispersion des 
sources, et la multiplication des prête-noms utilisés, paraissent ainsi 
avoir été de très efficaces protectrices contre la curiosité scientifique, 
alors que sa complexité implique une attention soutenue pour en 
suivre le fil. On ne dispose que d’évocations rapides, parcellaires et 
souvent remplies d’erreurs factuelles. Établir une synthèse, aussi 
juste et complète que possible, est l’objectif modeste que nous 
viserons. Dans la mesure où l’affaire évoquée est particulièrement 
touffue, et souvent rocambolesque, en faire le simple récit est en soi 
un défi. Nous nous limiterons aux éléments les plus importants, en 
éliminant nombre d’épisodes secondaires pourtant très intéressants. 
Pour les mêmes raisons, on ne présentera pas le cheminement 
déductif, qui permet de retracer l’itinéraire du héros. On prendra 
donc garde que nous aboutissons à un récit dont toutes les séquences 
n’ont pas la même valeur de vraisemblance, sans que nous puissions 
toujours l’indiquer avec la précision souhaitable, notamment quand 
les sources2 sont contradictoires.

1. Citons néanmoins l’ouvrage de Geneviève Aclocque, Un Épisode de la presse 
clandestine au temps de Madame de Pompadour, s. l., 1963, qui constitue un point 
de départ fort appréciable.
2. Ne pouvant citer celles-ci au fur et à mesure de notre exposé, nous indiquons ici 
que nos sources principales sont les archives de la Bastille à l’Arsenal, le fonds 
Anisson-Duperron de la Bibliothèque Nationale, la correspondance du Ministère des 
Affaires étrangères (M. A. E.), la correspondance entre Rousset de Missy et Prosper 
Marchand, et les archives du comte d’Argenson déposées à la Bibliothèque 
Universitaire de Poitiers, fonds ouvert au public depuis relativement peu de temps, et 
particulièrement riches sur ce sujet.
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L’affaire La Rochegérault n’est d’abord que l’affaire Melotta 
Ossonpi, un ouvrage scandaleux longtemps sans auteur. Au 
printemps de l’année 1750, Jean-Baptiste Michel de Lévy, Président 
à la cour des Aides de Paris, entreprend un voyage d’agrément en 
Hollande. Le 2 avril, de passage à Utrecht, il pénètre dans la boutique 
du libraire Nicolas Muntendam. Le commerçant, empressé, lui 
murmure bientôt qu’il peut lui vendre une petite brochure fort rare. 
Immédiatement, le président se retrouve avec Melotta Ossonpi, 
histoire africaine entre les mains. 

Le récit en question correspond à une production scandaleuse, 
que nous ne connaissons que très partiellement, et dont aucun 
exemplaire n’est parvenu jusqu’à nous. Pour s’en faire une idée, il 
faut se contenter de résumés, contenus dans les archives policières, 
et du manuscrit des deux premières pages. Melotta Ossonpi prend la 
forme d’un roman-mémoire, conventionnellement situé à Madrogan, 
capitale supposée de l’Abyssinie, sous le règne du mythique Prêtre 
Jehan. L’héroïne, Melotta Ossonpi, y raconte sa vie qui n’a 
apparemment rien d’exemplaire, et correspond à l’ascension sociale 
d’une fille de peu, grâce à la prostitution. À l’issue de sa carrière, 
elle parvient à marier sa propre fille à un financier, avant que celle-ci 
ne devienne la favorite du souverain. Le président de Lévy, qui 
n’était peut-être pas familier de ce genre d’ouvrage, le compare aux 
Confessions du comte de *** (1741) de Duclos, on doit sans doute 
le rapprocher plus justement des Amours de Zéokinizul (1745) 
attribués à Crébillon ou des Bijoux indiscrets (1748) de 
Diderot. Comme dans ces ouvrages, les réalités parisiennes sont 
transposées dans une Afrique de fantaisie et, comme dans Zéokinizul, 
les applications personnelles sont grossièrement dissimulées 
derrière des anagrammes. Melotta Ossonpi, c’est évidemment 
Mme de la Motte Poisson, la mère de la marquise de Pompadour.

Si cette dernière ne semble pas personnellement attaquée, la 
macule que l’on fait porter sur son origine familiale, l’atteint à 
l’évidence directement. Cela ne fait aucun doute pour le président, 
qui semble d’ailleurs faire partie des connaissances de la marquise. 
Que ce soit par prévenance ou par souci politique, il se fixe 
immédiatement pour tâche d’empêcher la diffusion de la brochure. 
Il achète dès le 3 avril tous les exemplaires — cinquante — que le 
libraire veut bien lui vendre et les brûle tous, sauf un, qu’il envoie 
directement à la favorite avec une lettre, où il raconte les 
circonstances de sa pénible découverte, et lui demande des ordres. 
La marquise confie personnellement l’affaire au comte d’Argenson, 
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qui dirigera dès lors les poursuites, avec la plus grande implication. 
Celui-ci envoie un homme à lui, Caron, subdélégué de Senlis, 
rejoindre Lévy et chapeauter les opérations, au grand dam du 
président, qui pensait mener l’affaire personnellement. Avant 
l’arrivée de Caron, il réussit cependant à convaincre le libraire de lui 
livrer les cent cinquante exemplaires, qu’il était censé réserver pour 
le commanditaire de l’édition, et qu’il brûle derechef. Le coût de 
l’opération est considérable, la remise de l’édition s’est faite à prix 
d’or. Outre les ouvrages, il a obtenu du libraire le manuscrit, dont il 
reste deux pages en partie consumées, et le récit des tractations à 
l’origine de l’édition. Le mystère reste cependant épais. À cette 
date, on sait seulement que le 12 février précédent, une certaine 
dame Le Jai, donnée pour française, a rencontré Muntendam et lui a 
donné le manuscrit à faire imprimer, en présentant le récit comme 
celui de ses propres mémoires. Elle devait récupérer et régler 
l’édition complète des 200 exemplaires avant le 15 mars, ou les trois 
quarts avant la date du 15 mai. Ces échéances expliquent sans doute 
pourquoi Muntendam cherchait début avril à écouler les exemplaires 
qui devaient lui rester. Le marché se révélant beaucoup plus 
avantageux, et éliminant au passage tout risque d’incident politico-
judiciaire, le libraire d’Utrecht ne dut guère hésiter à traiter avec le 
président et à trahir l’inconnue. Avec Caron, on met alors en place 
un piège, pour confondre la dame, ses commanditaires et l’auteur. Il 
est décidé d’indiquer, au cas où quelqu’un paraîtrait à Utrecht, que 
l’on a envoyé l’édition à Paris, chez le libraire Quillau, chez qui on 
proposera d’aller la récupérer. Muntendam et Quillau sont chargés 
de faire suivre, et d’identifier quiconque se présenterait. L’idée est 
bien sûr de lui tendre un guet-apens à Paris. Mais, par prudence ou 
par effet de fuites, personne ne cherche à récupérer le lot à ce 
moment-là et l’affaire reste en suspens.

Elle rebondit deux ans plus tard en 1752, lorsque de nouvelles 
informations à propos de Melotta Ossonpi arrivent à Paris. C’est 
d’abord Muntendam qui écrit fin juin au président de Lévy, pour 
l’informer qu’une personne est venue le voir dernièrement, de la 
part de la mystérieuse dame Le Jai, pour récupérer quelques 
exemplaires de Mellota Ossonpi. Pris au dépourvu, il n’a pas été 
capable de faire suivre le personnage, dont il peut seulement donner 
un signalement. Le 11 juillet, c’est un certain Denoncourt, exilé en 
Hollande, où il travaille au service des libraires d’Amsterdam, qui 
dénonce à d’Argenson le dernier projet que l’on veut lui mettre en 
mains. Le libraire d’origine genevoise Marc-Michel Rey vient de 
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lui proposer de réaliser un ouvrage prolongeant le Zéokinizul, qu’il 
avait déjà publié en 1746, et qu’il s’agit de refondre en intégrant les 
éléments empruntés à Mellota Ossonpi, et d’agrémenter de 
nombreuses estampes obscènes. Il envoie à l’appui de ses dires la 
description des images en question, et un mémoire décrivant les 
précédents événements d’Utrecht, concernant Melotta Ossonpi, 
mémoire qu’il tient de la main de Rey. 

Il faudrait présenter ce Denoncourt, qui offre ainsi ses offices 
spontanément, mais non sans arrière-pensées. Il est très représentatif 
du genre de personnage interlope, que l’on est amené à rencontrer 
en traitant ce sujet. Disons seulement que son nom véritable est 
Mathis, et qu’il s’est exilé au début de l’année 1752, pour échapper 
à un ordre d’arrestation qu’il a mérité comme « mauvais joueur ». Il 
fait ses propositions d’espionnage, pour obtenir pardon et quelques 
gratifications, qu’il attendra en vain.

Les informations reçues en France permettent de conclure que ni 
le secret des tractations du président, ni l’occultation de tous les 
exemplaires, n’ont été complets et qu’il y a eu des fuites. Il est fort 
possible en outre que l’auteur, qui est peut-être le personnage décrit 
par Muntendam, soit lui-même en Hollande. On décide donc de 
multiplier les démarches en vue de clore l’affaire. On croit avoir 
identifié le milieu qu’il faut viser, celui des libraires du Refuge 
protestant d’Amsterdam, qui accueille à la fois dissidents religieux 
et hommes de lettres en rupture de ban, et on décide d’y disposer 
plusieurs mouches. À Denoncourt, on ajoute un certain D’Alphonse, 
alias Dagès de Souchard, qui apparaît comme un spécialiste de 
l’infiltration du milieu protestant, et que le Maître des Requêtes 
Bertin vient sans doute de présenter à d’Argenson, après une 
opération réussie menée dans le Refuge londonien. On envoie en 
outre de nouveau Caron pour superviser les agents français, que ce 
soit Muntendam dont on a acheté fort cher la collaboration, ou des 
espions, que l’on ne tient d’ailleurs nullement au courant de leurs 
activités respectives.

Les informations de Denoncourt orientent d’abord les recherches 
en direction d’un duo bien connu des lecteurs de la correspondance 
de Mme de Graffigny, l’abbé Pérau et Meusnier de Querlon. On 
perquisitionne à Paris, dès la fin août, simultanément chez les deux 
amis, sans trouver ce que l’on cherche. Les soupçons croisés de 
Denoncourt et D’Alphonse se portent ensuite sur Jacques-Antoine 
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Guer, homme de lettres parisien, venu traiter directement pendant 
l’été avec les libraires d’Amsterdam. La piste paraît assez sérieuse 
pour que l’on envoie de nouveau en Hollande le Président de Lévy 
et Caron, au mois de novembre. Les deux hommes ne se coordonnent 
pas. Évitant de voyager avec le policier, le président essaie de 
conclure l’affaire avant l’arrivée de ce dernier. Une fois à Amsterdam, 
il se rend directement chez le maître de pension, Desprez, dont 
l’établissement fait figure de Q. G. pour le petit groupe qui gravite 
autour des libraires Rey et Jolly, et infiltré par les espions français. 
Sans la moindre prudence, il évoque d’emblée avec Desprez son 
désir de se procurer des livres interdits, particulièrement Melotta 
Ossonpi. Instantanément suspecté, il est obligé de découvrir 
quelques jours plus tard son identité, et de révéler qu’il est le 
président de Lévy, dont tout le monde dans la petite société connaît 
le rôle joué à Utrecht deux ans plus tôt, et qu’il est envoyé par le roi 
et Mme de Pompadour. Il est alors facile de le mener en bateau. On 
parvient ainsi à lui faire acheter à prix d’or, une nouvelle fois, le 
manuscrit d’un ouvrage intitulé La Gaule heureuse sous le 
Triumvirat d’un Roi, d’une femme et d’un Pape, que Joly s’engage 
à ne jamais publier, et auquel on ajoute, pour faire bonne mesure, un 
magnifique livre d’ornithologie, que le président offrira à la 
marquise. Fausses pistes, opérations menées sans discernement, les 
résultats sont pauvres. Du moins en ce qui concerne la quête de 
Melotta Ossonpi.

La surveillance du Refuge sécrète en revanche une abondante 
documentation, susceptible d’éclairer très utilement la connaissance 
des réseaux éditoriaux hollandais, dont l’on vérifie la consistance, 
de la sociabilité au Refuge, ou de l’information littéraire, même si 
sous cet aspect la qualité des renseignements baisse une fois que 
Denoncourt se grille, à l’automne 1752, après un spectaculaire 
conflit avec Rey et Jolly. Il faudra un jour revenir sur cette curieuse 
chronique du Refuge, qui court sur plus d’une année.

Les recherches semblent s’enliser durant l’année 1753, quand un 
événement, pouvant passer pour anodin, amène le dénouement de 
l’affaire. À la fin du mois d’août, le marquis de Bonnac, ambassadeur 
de France à La Haye, apprend que l’on vient d’éditer un texte intitulé 
La Voix des persécutés, défendant sur le mode pathétique les 
protestants français. Bien que la petite brochure soit loin de présenter 
une grande violence, Bonnac s’avise que la mention du libraire Jean 
de la Caze, figure en toutes lettres sur la couverture du livre, et 
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décide de faire un exemple pour porter un coup d’arrêt à l’audace 
des faiseurs de libelles. Il porte donc plainte contre le libraire, qui 
dénonce immédiatement l’auteur, et celui-ci, Louis-Joseph de La 
Rochegérault, se retrouve le 4 septembre dans les prisons 
hollandaises. Le personnage ne constitue pas apparemment une bien 
grosse prise. Bonnac se démène néanmoins pour pouvoir l’extrader 
et attend avec impatience les réponses aux informations qu’il a 
demandées à Versailles. Celles-ci se révèlent des plus exploitables. 
La Rochegérault est, en effet, impliqué dans deux faits divers 
violents. Une première fois au mois de janvier 1752, près de 
Neauphle, une grave dispute le met aux prises avec un exempt, qui 
obtient contre lui un ordre d’arrestation. Fuyant cette perspective, 
La Rochegérault prend la direction de Rouen. Dans la nuit du 
premier mars, une altercation avec son hôte dégénère, et La 
Rochegérault tue apparemment l’aubergiste, avant de reprendre la 
fuite. C’est donc un homme accusé de crime que réclame 
l’ambassadeur de France. Les tractations avec les autorités 
hollandaises se trouvent de ce fait particulièrement simplifiées, et 
beaucoup de difficultés sont aplanies. En accédant à la demande de 
l’ambassadeur, celles-ci ne dérogent pas du tout, en effet, à la 
tradition de tolérance de la République. En livrant un prisonnier de 
droit commun, elles font, à peu de frais, leur cour à une grande 
puissance, sans paraître compromettre leur autonomie. On observe 
d’ailleurs que l’ambassadeur est légèrement désappointé par la 
formulation des motifs invoqués. « Vous remarquerez aisément, 
écrit-il au ministre des Affaires étrangères, qu’ils n’ont pas autant 
insisté que je l’aurais désiré sur le crime d’avoir fait le libelle qui 
était l’objet principal de mon mémoire »3. L’enjeu, en effet, est 
d’amener les Pays-Bas à faire droit aux conceptions françaises, qui 
accordent au crime de lèse-majesté, ou au délit d’opinion, une place 
majeure. Il s’agit aussi, pour la grande puissance, de tester sa 

3. M. A. E., Hollande 485, lettre du 27 septembre 1753, f. 314. Bonnac a raison de 
dire que tous ses propos n’ont pas été également pris en compte. Voici comment il 
présentait les faits dans son mémoire : « [le chevalier de La Rochegérault] a mérité 
d’être deux fois renfermé à la Bastille et s’est sauvé de France pour avoir tué son hôte 
à Rouen. Il a commis divers autres forfaits […]. Ce malheureux vient de mettre au 
jour un libelle infâme », ajoutant qu’il « vient de mettre le comble [à ses crimes] par 
la composition d’un libelle contre Sa Majesté dont les qualifications les plus fortes 
représenteraient faiblement l’horreur » (copie du mémoire rédigé par Bonnac, f. 297). 
Et voici l’attendu des faits retenus par les États-Généraux accordant l’extradition « en 
considération de l’énormité des crimes dont ledit délinquant est accusé, et entre 
autres d’un assassinat commis à Rouen » (« Extrait du Registre des résolutions des 
[…] États-Généraux des Provinces Unies », f. 298).
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capacité à imposer ses desiderata à une puissance de moindre poids, 
mais jalouse de son indépendance. En d’autres termes, la France 
teste son influence idéologique et sa capacité de contrainte politique. 
Du côté hollandais, la question se pose évidemment dans les termes 
inverses.

Mais revenons à La Rochegérault. Le 11 octobre, il est mis avec 
les fers sur un chariot à quatre chevaux, qui le mène au Texel 
d’Amsterdam pour qu’on l’embarque. Le départ du prisonnier a lieu 
le 21 octobre et le 27, La Rochegérault est à la Bastille. Entre temps, 
un certain nombre de nouvelles reçues ont décuplé l’intérêt des 
autorités françaises pour le prisonnier. Après son arrestation, 
D’Alphonse s’est, en effet, mis dans la situation de proposer ses 
secours à la compagne de La Rochegérault. La jeune femme esseulée 
les a acceptés et, depuis, D’Alphonse l’héberge. Il prétend aussi 
l’aider dans ses démarches, pour récupérer les affaires de son 
prétendu mari, et surtout ses manuscrits. Elle ne cache rien à celui 
qu’elle croit son seul soutien. Ainsi D’Alphonse apprend peu à peu 
l’ampleur des activités littéraires du chevalier, notamment qu’il 
possède « le manuscrit de la Vie de la Poisson », c’est-à-dire Melotta 
Ossonpi, dont il apparaîtra bientôt comme l’auteur. Pour tirer le 
maximum de la jeune femme, Marie-Charlotte Huguenin de son 
véritable nom, D’Alphonse échafaude un scénario d’une profonde 
duplicité. Il la met d’abord en contact épistolaire avec Caron, qu’il 
fait passer pour un riche protestant, resté en France en dissimulant 
sa religion, prêt à accueillir à Senlis sa coreligionnaire dans 
l’épreuve. Il la convainc ensuite qu’il est possible d’établir, par les 
relations de celui-ci, une correspondance avec La Rochegérault lui-
même. Aussi lui écrit-elle, le premier novembre, en révélant de 
nombreux détails et en priant son mari de lui fournir les informations 
nécessaires pour récupérer ses effets. La lettre parvient à La 
Rochegérault embastillé, qui flaire le stratagème et répond d’une 
très curieuse manière, reprenant le style et l’orthographe de sa 
correspondante, l’abreuvant de fausses pistes, et surtout de messages 
à double sens pour l’avertir du piège que constitue évidemment 
cette correspondance. Quand elle reçoit cette lettre déconcertante, la 
jeune femme ne comprend pas, apparemment, le sens de ses 
allusions, doute de la loyauté de son amant, et se remet plus que 
jamais entre les bras de D’Alphonse. Celui-ci trame alors le projet 
d’attirer la demoiselle Huguenin en France. Menacé lui-même par la 
révélation de son rôle dans l’enlèvement du marquis de Fratteaux à 
Londres, D’Alphonse doit exécuter ce projet dans l’urgence au 
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début de l’année 1754. Il parvient à mener les pas de la jeune femme 
à Cambrai, où on l’arrête. Elle est ensuite interrogée et incarcérée à 
Vincennes, pour une période de trois ans, au terme de laquelle on la 
libère, pour le simple motif que, finalement, il n’y avait rien à lui 
reprocher…

Il faut maintenant évoquer la figure de La Rochegérault et son 
itinéraire tel qu’on peut le reconstituer. Les tribulations du chevalier 
l’ont éloigné de son pays natal, le Pays de Galles, puis de la France, 
où il fut un temps mousquetaire. Plusieurs affaires roulent sur son 
compte, dans le royaume, qui l’ont conduit à s’enfuir à plusieurs 
reprises. Il y a d’abord eu l’enlèvement, à une date indéterminée, de 
la marquise de Toise, dont il a eu deux enfants ; il y a ensuite les 
événements déjà évoqués au début de l’année 1752. Alors qu’il est 
parvenu dans les Provinces-Unies via l’Angleterre, ses activités se 
concentrent autour des différents aspects de la librairie : commerce 
et diffusion de manuscrits et d’estampes, édition, écriture. Il se lie 
avec deux personnages essentiels en la matière, le journaliste Jean 
Rousset de Missy et son ami Prosper Marchand, installé à La Haye, 
auquel il est très chaudement recommandé par le premier. De 
nombreux libraires figurent parmi ses relations à Amsterdam, 
Postdam, Utrecht ou Londres, et il est en contact avec les différents 
Refuges protestants, ainsi qu’avec des « philosophes » comme 
Toussaint. Sa bibliographie, difficile à cerner, va bien au-delà, en 
tout cas, des titres qui lui sont formellement attribués par Conlon 
(Le Triomphe de l’amour de 1747 et une Épître sur la mort en 1748). 
Outre La Voix des persécutés, Melotta Ossonpi et un Discours au 
Roi, complaisamment cité dans La Voix des persécutés, Rousset de 
Missy évoque la rédaction d’un projet fiscal, ayant suscité l’intérêt 
de Machault, le Contrôleur Général lui-même, et il faudrait encore 
y adjoindre Les Mœurs, si l’on croit les propos qu’il aurait tenus 
devant Marie-Charlotte Huguenin. Quoi qu’il en soit, en 1753, la 
carrière littéraire de La Rochegérault est définitivement brisée. Le 
reste de sa vie se déroulera en prison. En 1757, on le transfère de la 
Bastille à Vincennes et de là à Issoudun en 1784, où nous perdons sa 
trace.

Pour conclure, replaçons La Rochegérault parmi d’autres 
écrivains activement pourchassés dans cet étranger proche, 
correspondant à l’actuel Benelux, par la police française et citons 
les noms de Rousset de Missy, Garrigues de Froment, Chevrier, 
Dulaurens ou Fougeret de Monbron. L’issue de la traque est 
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différente dans chaque cas évoqué, fonction d’une combinatoire 
mettant en jeu le statut social de l’écrivain, sa prudence, l’entité 
politique en question, et la qualité de ses relations avec la France, ou 
les aléas des mouvements gouvernementaux sous Louis XV, sans 
oublier cette part de hasard, inhérente à toute forme de chasse, qui 
donne, dans notre cas, le rôle décisif à un diplomate, ignorant tout 
des recherches en cours et lançant une procédure dans un tout autre 
but. La possibilité d’invoquer un crime est à cet égard un élément 
décisif, bien que les parties en présence lui accordent une valeur 
contradictoire. Ainsi l’affaire Tancrède d’Houteville, poursuivi en 
1754, au début de laquelle Bonnac fait cette observation :

Il serait heureux que dans les informations qui seront prises […], [le 
nommé Tancrède] se trouve chargé de quelque crime considérable. 
On pense bien différemment ici sur les libelles que partout ailleurs, 
l’exemple qui a été fait sur le chevalier de La Rochegérault a 
occasionné tant de propos que les États-Généraux y seront sûrement 
plus difficiles.

On remarque que se met en place une sorte de jurisprudence, qui 
ne va pas dans le sens de la citation donnée en introduction, puisque, 
faute d’avancer quelques débuts d’indices aux « crimes atroces » 
dont les diplomates français avaient cru pouvoir initialement le 
couvrir, d’Houteville sera libéré par les États-Généraux, dont il 
recevra en outre une forte indemnité. Ce dernier exemple, 
extraordinairement documenté, montre le fruit à tirer d’une mise en 
série d’histoires qui se font régulièrement écho, et indique la marche 
à suivre pour établir une base de travail solide, permettant de 
généraliser, à partir des multiples informations mises à jour en 
remuant les archives.
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Crime et criminalité  
dans la perspective de la mafia italienne

Štepán TROUSIL

Si l’on dit « mafia », la majorité des lecteurs imaginent une 
organisation criminelle traditionnellement liée à l’Italie du Sud 
(notamment à la Sicile) et représentant l’un des stéréotypes de la 
société italienne. Par extension, le terme « mafia » s’applique 
également aux divers systèmes basés sur la même logique, sur le 
même mécanisme de fonctionnement et sur la même philosophie  
que la mafia italienne traditionnelle, mais opérant dans d’autres pays.

Voyons d’abord quelques faits concernant la mafia en tant que 
telle. Par la suite, nous envisagerons la problématique du crime, liée 
à l’actualité de la Camorra napolitaine, en nous référant 
essentiellement au livre Gomorra. Viaggio nell’impero economico e 
nel sogno di dominio della camorra (du jeune auteur Roberto 
Saviano, né à Naples en 1979), publié en 2006 par Mondadori, et 
couronné par un succès public et critique sans précédent en Italie1. 
Cela conduira à quelques réflexions sur la philosophie adoptée par 
les mafieux eux-mêmes vis-à-vis du « criminel et non-criminel ».

1. Il s’agit d’un roman-enquête apportant un témoignage incroyable et bouleversant 
sur le système de la Camorra, qui touche, dans la réalité de la mondialisation, 
pratiquement tout le monde, que ce soit volontairement ou non. Le roman dont le titre 
« Gomorra » (c’est-à-dire Gomorrhe) fait allusion en même temps à l’organisation 
criminelle et à la ville biblique maudite, plonge le lecteur dans un enfer sans fond 
dont personne ne saurait imaginer la férocité. 

ˇ



110

ŠTepÁn TrOUSiL

La mafia est un terme désormais diffusé au niveau mondial et 
désigne une typologie particulière d’organisations criminelles. Les 
analyses modernes du phénomène de la mafia la considèrent en 
premier lieu comme une organisation du pouvoir plutôt que comme 
une organisation criminelle. Ceci implique que son existence repose 
fortement non pas tant sur la mise en œuvre d’activités illégales, que 
sur la stratégie d’infiltration de la société civile et des institutions, 
sur des alliances et collaborations avec des fonctionnaires d’État ; 
elle se développe aussi grâce au support de certaines couches de la 
société et, évidemment, grâce à la corruption.

L’histoire de la mafia et de ses origines médiévales sont, depuis 
longtemps, l’objet de débats chez les historiens. Aujourd’hui, la 
plupart des chercheurs estiment que bien qu’il soit possible que la 
mafia originelle ait été constituée comme une société secrète dont 
l’objectif avoué était de protéger la population sicilienne de la 
menace des maraudeurs espagnols au XVe siècle, les racines du 
système de la mafia moderne doivent être cherchées dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle. À cette époque, en Sicile, où ce 
type d’organisation a été identifié pour la première fois, des bandes 
de hors-la-loi ont progressivement changé leurs méthodes et leurs 
techniques ; ils se sont éloignés peu à peu de leur philosophie 
originelle, qui consistait à fournir une protection contre le pouvoir 
des étrangers ou de l’État officiel que les premiers mafieux ne 
voulaient pas reconnaître et qui constituait une sorte de régime 
concurrent. La première mention dans les annales judiciaires 
officielles du terme « mafia » apparaît à la fin du XIXe siècle, quand 
un certain Dr. Galati fut victime de menaces violentes de la part 
d’un mafieux local ; ce dernier tentait de le chasser de son exploitation 
de citronniers afin de s’y installer. Parmi les sources de revenus des 
premières mafias comptaient les rackets de « protection », le vol de 
bétail et la corruption de fonctionnaires de l’État. Il n’est pas sans 
intérêt que la Cosa Nostra, mafia sicilienne traditionnelle, a aussi 
fortement emprunté aux serments et rites maçonniques, comme la 
désormais célèbre cérémonie d’initiation.

Parmi les activités classiques de la mafia mentionnons la vente 
d’armes, le trafic de drogue, d’êtres humains et d’organes, le 
proxénétisme, la contrefaçon, la fausse monnaie, le blanchiment 
d’argent, l’intimidation, la corruption ou le chantage, etc. En ce qui 
concerne la mafia italienne, on distingue trois courants principaux : 
la mafia sicilienne (Cosa Nostra), la mafia calabraise appelée la 
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‘ndrangheta, et la mafia napolitaine connue sous la dénomination 
de Camorra sur laquelle nous reviendrons. En effet, c’est 
principalement en relation avec l’actualité napolitaine de la Camorra 
qu’on découvre quelles sont les nouvelles tendances et les voies 
adoptées par le système de la mafia. Cette organisation a subi des 
modifications dans sa structure, devenant ainsi un phénomène 
extrêmement dangereux, mais, en même temps, très intéressant à 
étudier. 

Le trait particulier de la Camorra est le fait qu’elle est très 
intégrée dans la population, surtout dans les milieux les plus 
pauvres, et qu’elle est présente — comme un organisme 
tentaculaire — dans tous les secteurs de l’économie régionale 
napolitaine y compris les offres publiques de chantiers et les activités 
liées à la dépense publique, ses activités étant très nombreuses : 
extorsion (certaines personnes estiment que la Camorra reçoit de 
l’argent de la part de toutes les industries et entreprises de Naples et 
de ses environs sous forme d’un « impôt »), investissement dans des 
activités légales et contrôle total du commerce local des fleurs, de la 
viande, des aliments (y compris la fraude sur les subventions 
alimentaires), trafic de drogue, fraude et détournement des 
subventions européennes, grands travaux d’infrastructure, trafic de 
déchets industriels : la Camorra détient le monopole du ramassage 
des ordures en Campanie, et contrôle de nombreuses décharges 
— leur fermeture progressive ainsi que la présence de déchets 
illégalement enfouis dans les sols est en partie à l’origine de 
l’actuelle crise des déchets dans la région de Naples —, et aussi la 
cybercriminalité (c’est-à-dire le piratage et le détournement de 
fonds sur Internet)2.

La situation se complique du fait que l’économie mafieuse se 
divise en trois catégories : économie illégale, légale et légale-
mafieuse, ces trois circuits étant intimement liés. Ainsi, par exemple, 
les revenus de l’économie illégale permettent de créer de nouvelles 
entreprises cette fois-ci totalement légales et, par conséquent, ces 
liens étroits posent des difficultés énormes car, dans de nombreux 
cas, il devient pratiquement impossible de faire une distinction nette 
entre ce qui est légal (ou bien criminel) et illégal.

2. Selon les donnés de l’Eurispes le chiffre d’affaires annuel de la Camorra correspond 
à 12,5 milliards d’euros, sans considérer le secteur des déchets.
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Il faut souligner que si d’une part, la mafia sicilienne tradition- 
nelle se pose comme un contre-État, ayant un code d’honneur et 
respectant certaines règles, la Camorra d’autre part, est une forme 
d’entreprenariat criminel dont le seul but est de maximiser ses 
profits, ses membres étant prêts à tout pour atteindre cet objectif. 
Elle constitue l’avant-garde de l’économie mondialisée, dont elle 
pousse les mécanismes jusqu’à leurs conséquences les plus 
extrêmes. Le but principal des activités de la Camorra est 
l’accroissement du profit par des investissements et la consolidation 
de sa toute-puissance au sein de l’économie mondialisée, dans quoi 
se reflète la dangereuse logique économique, financière et 
expansionniste que les clans de la Campanie appliquent à leurs 
entreprises. Selon Saviano :

La logique de l’entreprenariat criminel et la vision des parrains sont 
empreintes d’un ultralibéralisme radical. Les règles sont dictées et 
imposées par les affaires, par l’obligation de faire du profit et de 
vaincre la concurrence. Le reste ne compte pas. Le reste n’existe 
pas. Le pouvoir absolu de vie ou de mort, lancer un produit, 
conquérir des parts de marché, investir dans des secteurs de pointe : 
tout a un prix, finir en prison ou mourir. Détenir le pouvoir, dix ans, 
un an, une heure, peu importe la durée : mais vivre, commander 
pour de bon, voilà ce qui compte. Vaincre dans l’arène du marché et 
pouvoir fixer le soleil.

La Camorra (ou plutôt « le Système » car en Campanie on ne la 
désigne pratiquement pas autrement, le mot « camorra » figurant 
comme un tabou) peut ainsi être considérée comme une organisation 
d’affaires avec des ramifications sur toute la planète et une zone 
grise toujours plus large où il est difficile de faire une distinction 
entre la richesse construite sur le sang et celle des simples opérations 
financières. Bref, loin d’être une organisation clandestine 
marginalisée, la Camorra est devenue un cartel économique puissant 
qui multiplie ses profits en particulier grâce à la situation du monde 
postmoderne où les règles régissant les affaires sont souvent 
indéterminées et où la frontière entre ce qui est considéré comme 
criminel et ce qui ne l’est pas, perd sa netteté : une frontière claire 
entre ce qui est légal est ce qui est illégal a disparu.

La mafia, en particulier la napolitaine, ayant subi un changement 
interne de structure et élargi ses modalités et champs de 
fonctionnement au cours de la dernière décennie (adaptation à 
l’économie mondialisée, orientation vers des activités 
d’investissement et fusion entre le légal et l’illégal), cherche à 
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mettre en valeur les nouveaux principes sur lesquels repose son 
existence en se construisant toujours un monde interne particulier, 
une sorte d’État dans l’État (ce qui n’est, d’ailleurs, en rien nouveau), 
où sont appliquées ses propres règles — qui entrent en conflit avec 
la conception des lois de la société majoritaire. Néanmoins, si la 
Cosa Nostra sicilienne, basée sur une structure hiérarchique et 
unitaire, a créé un système de lois propres qu’il faut observer et se 
présente en opposition à l’État officiel, pour la Camorra la situation 
devient plus complexe. En effet, la Camorra n’a pas une structure 
unitaire et hiérarchique, car il s’agit d’une organisation composée 
de nombreux clans (on dit qu’elle compte quelques milliers d’affiliés 
appartenant à plus de 200 familles) ; les rapports entre ces clans 
peuvent être très variés (collaboration ou guerre), et les lois 
déterminant leurs activités sont dictées par la logique de l’économie 
expansionniste et un libéralisme à outrance auxquels viennent 
s’ajouter les lois des activités mafieuses en elles-mêmes. Le système 
mafieux, en effet, ne connaît aucun tabou, ne respecte aucune règle 
externe sauf celles qu’il s’est appropriées et qui régissent ses 
mécanismes. Par conséquent, les mafieux poussés par la logique 
interne du système auquel ils appartiennent, se sont construit leur 
propre monde et se voient imprégnés, souvent involontairement, par 
la mentalité mafieuse selon laquelle le pouvoir absolu prime.

Il faut maintenant s’interroger sur la conception que la mafia se 
fait du crime ? Le crime suppose la violation d’une loi. Néanmoins, 
la loi étant un produit d’une société précise, elle peut devenir 
inapplicable dans une autre société. Etant donné que la mafia 
s’oppose à la société majoritaire et crée sa propre législation, de son 
point de vue, ses activités ne devraient pas être considérées comme 
criminelles dans la mesure où elles ne sont pas en désaccord avec 
ses propres lois. Et si une loi respectée par la mafia n’est pas en 
contradiction avec une loi officielle (notamment dans le secteur de 
l’entreprenariat), peut-on parler de légalité ? Il est pratiquement 
impossible de répondre à cette question d’une manière univoque du 
fait que le cadre des activités économiques du monde moderne 
contribue à embrouiller la situation. Toutefois, des réponses 
différentes peuvent être envisagées si l’on considère la situation 
dans une optique qui ne soit pas réduite à la simple dimension 
économique et juridique. Revenons à l’affirmation de Saviano : 
« Les règles sont dictées et imposées par les affaires, par l’obligation 
de faire du profit et de vaincre la concurrence. » En effet, est-ce que 
ce sont vraiment les affaires qui imposent les règles à l’homme ? 
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Est-ce que ce n’est pas plutôt ainsi : l’homme, ayant perdu, au sein 
du monde sécularisé, toute idée du bien et du mal, du juste et de 
l’injuste, du légal et de l’illégal, impose les lois « mafieuses » à la 
société comme il faut ? On observe que la problématique liée à 
l’actualité des pratiques mafieuses apporte un point de vue 
intéressant et insolite sur la question du crime et criminel dans la 
société moderne.
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Les crimes du totalitarisme

Jirí PECHAR 

Si le sujet de cet ouvrage doit être le crime dans ses différents 
aspects, on ne peut omettre les crimes commis par les régimes 
totalitaires dont notre pays et nous-mêmes avons été les témoins, 
sous le regard des intellectuels occidentaux1. 

Les crimes totalitaires se révèlent d’abord par l’invention de la 
notion d’ennemi du régime et d’un chef d’accusation justifiant de la 
condamnation à mort. En Tchécoslovaquie ; le nombre des exécutés 
comme « ennemis du régime », pendant les quelques années où le 
pays fut sous la domination directe des conseillers soviétiques, est 
de deux cent quarante deux personnes.

Le système totalitaire se révèle ensuite par le crime constant de 
la déportation de masse, camps de concentration et extermination 
dans le régime nazi, goulags dans le régime stalinien. Le système 
des camps présuppose à la fois que le régime règne sur un territoire 
assez vaste et qu’il dispose de grandes masses de population. C’est 
pourquoi Hannah Arendt ne veut désigner comme totalitarismes que 
le régime nazi et le régime stalinien, et non le régime fasciste italien, 
même si le concept de Totalité a son origine dans la doctrine 
politique du fascisme en Italie. 

Il est encore une autre sorte de crime, plus obscure, liée à la lutte 
à l’intérieur du parti dirigeant. Ainsi Hitler s’est débarrassé des 
dirigeants de la SA, et Staline a fait organiser les procès où les 

1. Des fondateurs de Socialisme ou Barbarie, Claude Lefort et Cornélius Castoriadis, 
à ceux des Temps Modernes, Jean-Paul Sartre et Maurice Merleau-Ponty.
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anciens collaborateurs de Lénine devaient s’accuser eux-mêmes de 
la trahison de leur pays et de leur parti. Sous l’influence directe de 
Staline, cette sorte de procès fut également organisée en 
Tchécoslovaquie : ce fut le procès du « groupe Slánský2», en 
novembre 1952, célèbre pour sa mise en scène au cours de laquelle 
Rudolf Slánský réclama la mort contre lui-même. Les crimes d’État 
ne sont pas chose rare dans l’histoire européenne, mais ce qui fait la 
spécificité de ces crimes-là, c’est qu’ils devaient être approuvés par 
tous les membres du parti au pouvoir et même par tous les citoyens 
du pays : on se souvient des réunions organisées dans les années 
1950, afin que chacun des participants puisse exprimer son 
assentiment à la condamnation de hauts dirigeants du parti, accusés 
de « trahison ». 

Dans quelle mesure les citoyens tchécoslovaques, ou pour le 
moins les membres du parti, se rendaient-ils responsables de ces 
crimes ? L’assignation de responsabilité est rendue difficile dans le 
cas des régimes totalitaires par ce que Hannah Arendt a décrit 
comme leur « structure en oignon ». Seul un cercle restreint de 
dirigeants était vraiment renseigné sur l’atrocité et l’ampleur des 
crimes commis, tandis que le secret était maintenu pour les autres, 
selon qu’ils étaient plus ou moins éloignés du centre de décision.

Vu de notre pays, il était difficile de se rendre compte de la façon 
dont les intellectuels occidentaux, qui se réclamaient du marxisme, 
réagissaient à ces crimes, car on en savait très peu sur leurs critiques 
du régime soviétique3. On en sait maintenant un peu plus sur les 
analyses auxquelles ont été soumis la structure et le fonctionnement 
réels de la société soviétique et ce dès les années 1946, par le groupe 
Socialisme ou Barbarie ; on en sait moins sur la critique du régime 
soviétique qui commence à trouver son expression dans les Temps 
Modernes, dans les années 1950, et va diviser les intellectuels 
français selon des lignes nouvelles. C’est dans les textes publiés par 
la revue Les Temps Modernes, dirigée par Jean-Paul Sartre et 

2. Rudolf Slánský est un des premiers membres du Parti Communiste tchécoslovaque, 
en 1921 et devient membre du bureau politique en 1925. Il participe activement à la 
lutte politique. En 1939, après l’invasion allemande, étant juif et communiste, il se 
réfugie à Moscou, où il travaille pour la radio. Sa fille et son fils sont enlevés et 
disparaissent en 1943. Après le coup de Prague de 1948, il doit subir l’hostilité des 
communistes staliniens au pouvoir, il est mis en accusation en novembre 1952, pendu 
avec dix autres compagnons le 3 décembre 1952, tous juifs ; leurs cendres sont 
dispersées sur une route enneigée.
3. Quelques jours après la mort de Slánský, du 12 au 19 décembre 1952, Jean-Paul 
Sartre participait à Vienne, au Congrès Mondial des Peuples pour la Paix, organisé 
sous l’égide de Staline.
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Maurice Merleau-Ponty que se consomme la rupture qui va les 
séparer dès 1953, avant que ne soit connu, en 1956 le rapport de 
Khrouchtchev au Vingtième Congrès du Parti communiste de 
l’URSS. Ce rapport révélait au grand jour quelques uns des crimes 
du régime stalinien, sur lesquels il devenait difficile désormais de 
fermer les yeux au nom de la lutte pour le socialisme. La revue Les 
Temps modernes a été fondée à la Libération par ces deux amis 
philosophes et Sartre y laissait à Merleau-Ponty, jusqu’au moment 
de la rupture, la direction politique et éditoriale effective. Or en 
janvier 1950 est publié un éditorial qui dénonce l’existence de 
camps en Union soviétique : « Il est établi », y lit-on, « que des 
citoyens soviétiques peuvent être déportés en cours d’enquête, sans 
jugement et sans limite de temps », et il semble probable « que le 
nombre total des détenus se chiffre par millions ». Cela met en doute 
le caractère socialiste du régime soviétique, car « il n’y a pas de 
socialisme, quand un citoyen sur vingt est dans un camp ». L’éditorial 
signale aussi les inégalités sociales de la société soviétique, où chez 
les privilégiés de la hiérarchie soviétique, les salaires et le niveau de 
vie « sont quinze à vingt fois plus élevés que ceux des travailleurs ». 
Il ajoute qu’une grande partie de la population est formée « à l’art 
policier et à la dénonciation », tandis que « l’armée des fonction- 
naires » est formée « à la servilité et à l’égoïsme ». 

L’article refuse néanmoins, mais avec une restriction à double 
sens, le rapprochement des pratiques concentrationnaires russes de 
celles du nazisme : « Jamais nazi ne s’est encombré d’idées telles 
que reconnaissance de l’homme par l’homme, internationalisme, 
société sans classe : il est vrai que ces idées ne trouvent dans le 
communisme d’aujourd’hui qu’un porteur infidèle, et qu’elles lui 
servent de décor plutôt que de moteur. Toujours est-il qu’elles y 
restent. » Et l’éditorial conclut cependant par une polémique contre 
ceux qui veulent, par la critique de ce qui se passe en URSS, faire 
taire la critique concernant la société dans laquelle ils vivent, c’est-
à-dite la société occidentale. 

L’article publié, qu’on peut lire aujourd’hui dans Signes de 
Merleau-Ponty car il est bien sorti de sa plume, portait aussi et 
conjointement la signature de Sartre. Ce n’est qu’avec le 
déclenchement de la guerre de Corée que Sartre commence à se 
rapprocher du Parti communiste. Selon la caractéristique de la 
position sartrienne que Merleau-Ponty présente dans sa conférence 
donnée au Collège philosophique, en juin 1953, Sartre voit « le 
communisme comme opposition à la société bourgeoise » et il est 
convaincu que sans cette opposition « le prolétariat n’aurait plus de 
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défenseurs ». La paix est pour lui liée au sort du prolétariat dont le 
pouvoir est « compris comme dictature du parti », alors que Merleau-
Ponty constate qu’en Europe, depuis 1945, « les révolutions se font 
par le haut » et que « la violence se présente comme défense d’un 
ordre établi », de sorte que les opposants sont condamnés comme 
criminels de droit commun. En conséquence il ne partage pas la 
position sartrienne, du passage de l’unité d’action avec les 
communistes sur des objectifs limités, « à la sympathie globale ». Il 
est persuadé que « l’engagement ne peut pas aller jusqu’à accepter 
même provisoirement les dilemmes donnés dans la politique 
d’aujourd’hui ». Il juge que « l’engagement sur chaque événement 
pris à part devient, en période de tension, un système de mauvaise 
foi ». Il est persuadé qu’il faut « lutter contre toute exploitation 
guerrière » de la situation actuelle et « exploiter au contraire toute 
chance de détente » entre les deux blocs, et voit « quelque chose de 
fallacieux » dans l’engagement de Sartre sur chaque épisode des 
événements contemporains.

Merleau-Ponty aurait voulu expliquer sa position dans un article 
écrit pour leur revue, mais Sartre jugea que cette position « n’est pas 
telle qu’elle puisse aujourd’hui s’exprimer dans les Temps 
Modernes », parce que lui-même voulait inciter « à former une 
gauche alliée au communisme ». Pour Merleau-Ponty cela signifie 
la fin de sa collaboration avec la revue et les deux amis ne se verront 
plus qu’incidemment trois fois à l’occasion de conférences. 

Revenons aux crimes du totalitarisme stalinien : dans les années 
1960, la société tchécoslovaque a voulu tirer toutes les conséquences 
de leur révélation, mais l’occupation du pays par l’armée soviétique 
a mis fin à cet effort. C’est justement à ce moment que Sartre prend 
ses distances avec le régime soviétique. Ainsi en 1975 il déclare 
dans un entretien pour Le Nouvel Observateur que ce régime est une 
débâcle totale et cette constatation le mène à une critique du 
marxisme : le marxisme implique une philosophie du pouvoir qui a 
fait en URSS les preuves de sa malfaisance.

Il faut dire cependant que le régime communiste, tel que nous 
pouvions le connaître sous l’occupation russe, régime que les 
dirigeants tchécoslovaques imposés par les occupants qualifiaient 
de « Normalisation », était quand-même bien différent du 
totalitarisme stalinien. Si l’on voulait se tenir à la notion de 
totalitarisme définie par Hannah Arendt, il faudrait désigner le 
régime post-khrouchtchévien plutôt comme post-totalitarisme. La 
seule chose qui importait aux dirigeants de ce régime était de garder 
leur pouvoir et de tenir la population dans l’obéissance. Cela 
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exigeait, bien sûr, l’oppression de toute pensée libre, mais il est 
probable que même dans l’URSS de ces années-là, la brutalité de la 
répression ne dépassait pas ce que la Russie connaissait déjà sous le 
régime tzariste. Mais il fallait cependant dans cette situation faire 
taire tout rappel des crimes du totalitarisme stalinien. 

Si la tentative des communistes tchécoslovaques de tirer une 
leçon de ce qui s’était passé et d’installer un socialisme à visage 
humain, a eu pour conséquence l’occupation du pays par l’armée 
soviétique, le régime de « la normalisation » est cependant bien 
caractéristique du système post-totalitaire et il est au moins sur trois 
points tout le contraire du totalitarisme au sens des analyses de 
Hannah Arendt.

Le premier point concerne le rôle joué par l’idéologie. Dans les 
systèmes totalitaires, elle sert à l’endoctrinement permanent de 
toute la population, et dans cette fonction, doit formuler des articles 
de foi pris toujours au sérieux : sous le régime post-totalitaire, elle 
est dégradée en simple rituel. Il fallait seulement prononcer, dans 
certaines situations, les phrases prescrites pour faire la preuve de 
son obéissance, et personne ne se souciait de savoir si celui qui les 
prononçait y croyait vraiment.

Le second point caractéristique du totalitarisme, est qu’il 
s’adresse à la jeunesse. La flatterie à son égard jointe à son manque 
d’expérience permet de manipuler les jeunes plus facilement et on 
peut leur offrir des chances de jouer un rôle important, car 
l’élimination permanente des cadres laisse toujours des postes 
libres : bien sûr, leur carrière peut finir aussi funestement que celle 
de leurs prédécesseurs. Ce qui caractérise le régime post-totalitaire, 
au contraire, est la gérontocratie.

En troisième point, Hannah Arendt s’oppose à Trotski — qui 
caractérise le régime stalinien comme régime bureaucratique — car 
dans une situation où les cadres du parti disparaissent dans les 
goulags ou sont exécutés, une classe bureaucratique stable ne peut 
pas se former. Dans le régime sclérosé installé par les dirigeants 
post-totalitaires, la possibilité d’une telle stabilité est rétablie, et on 
peut le caractériser justement comme bureaucratique dans le sens 
courant du mot. 

Dans la Tchécoslovaquie des années 1970 et 1980, le but 
principal du régime installé par les occupants, était de tenir la 
population dans un état d’apathie et de soumission. Il fallut à peu 
près deux années, pour que le peuple soit dompté mais enfin le 
régime réussit à faire croire à ses sujets qu’il était prêt à revenir aux 
méthodes de terreur des années 1950. En réalité, la répression restait 
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dosée avec précaution : on ne pouvait pas mettre trop d’obstacles 
aux pourparlers entre l’URSS et l’Ouest, et les dirigeants 
communistes se souvenaient bien que la terreur totalitaire n’épargnait 
pas même ceux qui étaient les plus haut placés. 

Au début des années 1970, un grand nombre de personnes ont 
perdu leur poste dans l’épuration : toute l’élite intellectuelle a été 
exclue de la possibilité de continuer son travail d’universitaire, 
d’écrivain, de journaliste, souvent même de médecin spécialiste et 
de cadre supérieur de l’industrie. Pour vingt ans, chacun devenait 
— s’il n’avait pas émigré à temps — chauffagiste, laveur de fenêtres, 
gardien de nuit dans les chantiers. Par contre, les emprisonnements 
restaient relativement rares. Les écrivains qui écrivaient pour le 
samizdat4 et dont les livres paraissaient quelquefois à l’étranger en 
traduction, subissaient toute sorte de tracas, mais on ne les 
emprisonnait pas. Cette situation peut être illustrée par le cas de Jiří 
Gruša. Après qu’il eut écrit le roman Le Questionnaire, publié aussi 
en France, il a été arrêté ; et son arrestation a soulevé des protestations 
d’écrivains occidentaux. Aussi a-t-il été libéré après quelques 
semaines de détention. Mais il fallait clore cette affaire du point de 
vue procédural : il a reçu une lettre disant que son livre était tout-à-
fait contraire aux idéaux socialistes, mais que, comme il ne pouvait 
à cause de son ineptie, nuire à la société, on arrêtait les poursuites. 
Le long emprisonnement de Vaclav Havel ; dû à son activité dans la 
Charte 77, fut la conséquence d’une estimation erronée de la part du 
régime. On supposait que Havel allait accepter l’offre d’émigrer à 
l’Ouest et qu’on se débarrasserait ainsi de ce personnage gênant. Bien 
sûr, il était impossible pour lui de trahir ainsi ses amis et les idées 
auxquelles il a consacré sa vie. 

Si l’on ne voulait pas avoir d’écrivain en prison ; il arrivait par 
contre qu’on arrêtât et condamnât à plusieurs mois de prison un 
jeune homme, surtout s’il vivait un peu loin de Prague, pour avoir 
copié un écrit samizdat dont l’auteur restait en liberté. Le but de 
cette tactique sournoise était de séparer les intellectuels du reste de 
la population, les enfermant ainsi dans un ghetto où ils pouvaient 
avoir une certaine liberté, s’ils restaient sans influence sur leurs 
concitoyens. 

Il ne faut pas exagérer le rôle de cette opposition intellectuelle 
dans l’effondrement final du régime, mais il ne faut pas sous-estimer 

4. Système de circulation de feuilles imprimées en autoédition, appelé ainsi par 
dérision du système russe d’édition d’État, le Gosizdat.
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son influence sur la façon dont ces événements se déroulèrent. Un 
an avant novembre 1989, des accords internationaux ont obligé le 
régime de cesser de brouiller les émissions de radios étrangères ; par 
l’intermédiaire de ces émissions, les opposants pouvaient s’adresser 
à leurs concitoyens. L’existence de ces groupes, qui ont ainsi gagné 
la sympathie et la confiance de la société, a permis que le 
renversement se fît, sous leur influence, de cette façon douce qui lui 
a valu la désignation de « révolution de velours ». 

Les années qui suivirent ont amené quelques désillusions. 
L’idéologie néolibérale a rétabli dans une certaine mesure l’idée 
communiste de la domination de l’infrastructure économique sur la 
superstructure culturelle et a contribué à répandre le matérialisme le 
plus primitif. Les intellectuels peuvent bien protester librement, 
mais sans effet, contre ces tendances. Les hebdomadaires culturels 
tchèques, cependant, développent une vive critique de la situation et 
des gouvernements actuels, dans notre pays et en Europe — où les 
problèmes humanitaires, si on laisse de côté la situation des 
immigrés, ont un caractère relativement bénin — mais surtout de 
celle que connaissent certains pays du tiers monde dont les difficultés 
politiques et économiques sont très graves. C’est pourquoi de 
nouveau apparaît la notion de crime, liée aux systèmes idéologiques. 
Dans l’hebdomadaire Literární Noviny on a pu lire dans le titre 
annonçant le thème du numéro du 2 juin 2007, qu’il serait consacré 
à la conception d’un développement « qui puisse servir de remède 
au néo-libéralisme et autres crimes ».

Malgré l’effondrement, dans notre monde, des totalitarismes 
historiques, la notion de crime est loin d’être réservée à la sphère 
privée.
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Gaspard des Montagnes, la chair et le sang

Marie-Hélène LAFON

J’ai lu pour la première fois Gaspard des Montagnes à dix-sept 
ans, en septembre 1979, du côté de la Chaise-Dieu, à la lisière des 
bois sombres. J’ai aimé cette histoire parce qu’elle était de sang. 
Pour ça, pour son goût rugueux, pour le doigt tranché, pour la 
ténacité féroce de Monsieur Robert, pour les cordes entrées dans la 
chair d’Anne-Marie sous l’Arbre-Blanc, pour l’impossible petit 
Henri, pour les feux mis. Pour le sang. J’ai aimé aussi la caresse 
longue des mots enrôlés par Henri Pourrat pour dire ce pays paysan, 
infime, royal et perdu, en allé. J’ai senti, sans rien savoir encore, et 
peut-être parce que je ne savais rien, que cette langue sonnait juste.

Quatorze ans plus tard, en décembre 1993, j’ai soutenu une thèse 
de doctorat sur Gaspard : du conte au roman. J’avais suivi de 
savantes pistes, tracées ou suggérées par ceux et celles qui, avant 
moi, avaient embrassé la matière dense et profuse de ce roman, des 
autres romans, des essais, du Trésor des Contes, ou des Cahiers 
d’Expressions. J’avais tenté de démêler les fils entrecroisés des 
contes choisis qui nourrissent le texte de Gaspard. J’avais cherché, 
c’est le travail des chercheurs, et, ce faisant, j’avais compris que ce 
chemin de pensée n’était pas le mien.

En 2002, il m’a été demandé de revenir à Gaspard des 
Montagnes. J’ai relu, en août, dans le Cantal, sur mes terres de haute 
enfance. Après neuf ans, j’ai relu, après avoir tant et tant lu, 
manuscrits en main, au long cours des étés passés au centre Henri 
Pourrat. J’ai relu aussi de l’autre côté des deux livres que j’avais 
alors publiés, un roman et un livre de nouvelles. J’ai relu au milieu 
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du chantier pleinement ouvert d’un troisième livre ; et j’ai retrouvé, 
intact, le goût du sang. J’ai alors voulu dérouler au labyrinthe des 
cent soixante huit pauses de Gaspard ce seul fil d’Ariane du sang. Je 
l’ai fait hors protocole et mon travail sera buissonnier.

Le rouge est mis, drapeau hissé, tendu, dès le prologue, où, conte 
la vieille Marie, « […] notre sang est fort. Ce sang, pour toujours est 
de la montagne.

Il la porte, la roule en lui ; » (10)*. Ce sang, répandu en « mare 
rouge » (33) sous la porte de l’écurie à Chenerailles où tout 
commence, macule d’une « tache rouge » qui « brusquement 
s’élargit » (991) le front bandé d’Anne-Marie, à l’autre bout de 
l’histoire. Cette dernière nuit terrible, celle des Escures, appartient 
aux morts », aux « montants fantômes qui cherchent le sang » (996) 

Et ce sang est évidemment celui des familles, tous le savent et 
vivent dans la certitude de l’incontournable atavisme, même si tous 
ne le disent pas aussi haut et fort que Jean-Pierre Grange, mis sur ce 
point à rude épreuve par la lourde hérédité de son unique petit-fils : 
« Le sang ne se perd pas. Plus tôt, plus tard, tout revient, dans les 
familles, tout a son retour, et jusqu’à la chance. Ceux qui s’ivrognent, 
ceux qui courent, ceux qui dissipent, ils reparaissent dans les 
maisons » (765). Contre cette force du sang mauvais Grange ne voit 
d’autre recours que le vœu de prêtrise jadis fait par Anne-Marie, aux 
temps douloureux de la disparition de l’enfant. La prêtrise couperait 
le sang : inscrivant l’enfant choisi dans un autre ordre, celui de la 
spiritualité, elle aurait aussi et surtout pour effet d’interdire toute 
descendance. Anne-Marie et Gaspard sont eux-mêmes dans le 
doute : aux heures les plus sombres de La Tour du Levant, Anne-
Marie repense « aux goûts de Robert, au sang qui ne se perd pas » 
(879), et cherche à se rassurer en se confiant à son cousin : « Il ne 
faut pas se laisser surmonter par le malheur de sa naissance. L’âme 
est plus forte que le sang, si Dieu y met sa grâce » (887). Anne-
Marie est magnanime, le malheur de la naissance est double, le sang 
du père est mauvais et l’enfant fut conçu dans un viol qui ne dit pas 
son nom. La grâce est le seul secours, il y faut l’acte de foi, la 
confiance ; seuls Anne-Marie, et Gaspard dans son sillage, ont la 
force de ne pas trancher la question du sang : « J’étais comme 
Grange […] : je songeais trop à Robert devant ce petit. Mais si 
chacun remontait à trois cents ans, il se trouverait un peu plus de 
mille grands-pères et grands-mères, dont quelques-uns certainement 
ne seraient pas trop catholiques. Les dispositions, nous les avons 
toutes. Il s’agit seulement d’apprendre à leur dire oui ou non.
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Le petit est le fils d’Anne-Marie aussi, et si peu qu’il tienne 
d’elle, il y a là un grain de feu » (900).

Le lien du sang trace les contours de l’être, pour la chance ou 
pour le malheur. On est d’abord d’une famille, tout commence là, 
dans le sang donné. Anne-Marie elle-même en convient qui se 
reproche de tout prendre « par famille » (536). La filiation dessine 
les frontières d’une cartographie rigoureuse et assigne une place à 
chacun des membres du personnel romanesque foisonnant des 
quatre Gaspard. La guerre est froide et deux blocs s’affrontent : le 
clan des Grange et celui des Chargnat ; comme il se doit, chaque 
clan a ses ancêtres fondateurs, son territoire, ses usages, ses satellites 
ou ses électrons libres, et des alliances, officielles ou officieuses, se 
nouent et se dénouent entre les deux partis. 

Au commencement étaient les Grange, les quatre, le père, la 
mère et les deux filles, l’aînée, Anne-Marie, qui « attrape » (25) ses 
quatorze ans et vient en âge de faire le travail de la servante, la plus 
jeune, Pauline, qui chante de « sa voix tintante » et s’accompagne 
« en battant des mains » (61), toutes deux marquées, dès la première 
veillée, l’une pour le bonheur, l’autre au fer du devoir et de la nuit 
terrible. Les Grange ont le goût des forts fiefs de montagne, des 
demeures isolées, à commencer par Chenerailles, bien de famille, 
château des sept portes battu des quatre vents, dont on s’exilera, 
après le malheur d’Anne-Marie, pour Champétières. Certes c’est là 
un « assez gros village », mais c’est « encore la montagne » et on y 
fait bâtir la maison neuve « au haut du bourg » (58-59). Les Escures, 
enfin, troisième et dernier refuge, où l’on s’établit après la mort de 
la mère, sont un « nouveau château des sept portes », planté près de 
« la grand-route de Lyon à Clermont » et du gros bourg de Saint-
Amand, quartier général du cousin Gaspard, mais « en pays toujours 
venté, souvent dans le brouillard et le nuage » (119-120). Les Grange 
sont de la montagne, indéfectiblement, et ils ont une généalogie, 
dévidée dès la première pause de la première veillée. Du côté du 
père, on s’est poussé « petit à petit », du grand-père, simple paysan, 
au père, « entré gendre » à Chenerailles et qui sut mettre « de la 
paille dans ses sabots » (17). Il faudra revenir sur le frère aîné, 
l’électron libre, l’oncle Jérôme, dit l’Américain, évanoui dans des 
îles improbables et par qui passe le malheur. Jean-Pierre Grange, le 
cadet, est « moins marchand que commissionnaire » (16), chevillé 
au corps de ses bois qu’il fait valoir avec passion, non plus paysan, 
mais maître de domaine et homme d’une terre, planté en elle comme 
un arbre. Du côté de la mère, l’héritage est autre : il s’agit moins de 
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terre, de bois et de biens, que de certaines moeurs, dites « grandes », 
sises du côté du cœur et de la bonté d’âme : « […] la mère était de 
ces vieilles familles de la montagne où le sentiment chrétien passait 
vraiment dans la vie ; […] Elle avait élevé la petite dans ces grandes 
mœurs » (205). La petite, c’est Anne-Marie, et non Pauline dont il 
n’est pas question ici. On ne s’étonnera pas, dans ces conditions, 
d’apprendre très vite, dans la deuxième pause de la première veillée, 
que le lien de parenté avec Gaspard s’établit par la mère. Tout clan 
en lutte se doit d’avoir ses alliés, Gaspard en est le chef flamboyant, 
il n’est pas du côté de ceux qui possèdent et saura se gausser de leurs 
conventions quand viendra le temps d’affronter les Bourgeois 
d’Ambert. Les compagnons de Gaspard sont de la même eau que 
lui, jeunes gens vifs de cœur et prompts à se lancer dans la bataille. 
Derrière la garde rapprochée, les frères, le Dragon et Benoni, 
Jeuselou, Plampougnis, et le beau Valentin Verdier, se profile un 
deuxième cercle de fidèles, au nombre desquels il faut citer les 
Domaize, le bon Barthaut, la blonde Marguerite et sa mère, les 
fraîches amoureuses des amis de Gaspard, ou d’autres créatures 
éphémères surgies du menu peuple des campagnes (539), comme la 
Mariette de l’Imberdis ou les vachères de Pierre sur Haute, la figure 
tutélaire de cette troupe rangée derrière Gaspard étant évidemment 
le cousin-prêtre, lui aussi parent par la lignée maternelle, homme de 
haute sainteté et de profonde impuissance, promis au massacre des 
innocents. Car, il faut bien en convenir, du côté des Grange et de 
Gaspard, on lutte, en toute bonne volonté, les hauts faits se 
constituent en récit épique, mais toujours l’ennemi se dérobe, 
s’échappe, comme la galipote de Champétières avalée par la nuit ; 
l’ennemi surgit quand on ne l’attendait pas, ou plus, quand Gaspard 
est au loin, à la guerre ou dans ses bois de Murols, et ses compagnons 
dispersés. Une fois la première pierre du malheur posée à 
Chenerailles, on n’empêche rien, ou si peu, on ne retrouve l’enfant 
que pour mieux le perdre dans l’incendie final, on sauve Pauline, 
mais pas la mère, dont il est dit que « demeurée sur terre […] elle 
aurait empêché bien des choses » (212). La paix se conjugue au 
conditionnel passé et Anne-Marie est une femme plusieurs fois 
suppliciée. C’est dire la puissance du clan adverse, sa force dans le 
mal et sa ténacité à nuire.

Les Chargnat sont de la ville et tiennent le haut du pavé à Ambert, 
quand les Grange sont de la montagne, et de la campagne, fussent-
ils logés en de fortes demeures, voire en un château. La ville ne vaut 
d’ailleurs rien aux Grange, comme en témoignent leurs déboires 
papetiers ou le feu mis la nuit de Noël au moulin de Martin. Les 
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Chargnat sont bourgeois, assis et rassis, « une des grosses familles 
du pays » (250), famille dans laquelle il n’est curieusement jamais 
fait mention d’une mère ; du père on sait qu’il s’illustra « lors de la 
vente des biens nationaux » par l’achat opportun de l’ancien 
bâtiment des Ursulines (327) ; l’avidité et le sens des affaires seraient 
aux Chargnat ce que les grandes mœurs sont aux Grange, le tout 
avec la bénédiction du clergé qui s’incline devant les fortunes 
longuement établies. Les Chargnat vont par trois, les deux frères et 
la sœur ; personnages en vue, ils sont la proie des commérages et 
dotés de surnoms évocateurs : l’Empereur pour Monsieur César, le 
chef du clan, avoué de son état ; le Blaireau pour Monsieur Amédée, 
percepteur indélicat et féroce mangeur ; la Machine Infernale pour 
Mademoiselle Elmire « personne à convulsions, se régalant de 
papier brouillard et de groseilles vertes » (328). Les hostilités sont 
sévères dès le temps du grand couvent fermé d’Ambert où Pauline 
et Elmire poussent très loin les « enfantillages », au point qu’Anne-
Marie elle-même en conçoit pour Elmire une inimitié définitive 
(536).

Le trio des Chargnat porte beau et donne le ton ; il est cependant 
de ces arbres qui cachent la forêt. Dans son ombre respectable se 
profile la silhouette mince de Monsieur Robert qui, botté et ganté, 
entre en lice dès les premières pages de La Belle Bergère, aussitôt 
Gaspard enrôlé dans les guerres du grand Napoléon, l’autre 
Empereur, le vrai. Certes, Monsieur Robert, natif du Vivarais, autant 
dire un étranger, est en délicatesse officielle avec l’avoué qui lui 
aurait donné de mauvais conseils en affaires. Ils n’en surgissent pas 
moins tous deux dans le texte au même moment, quand la solitude 
d’Anne-Marie se creuse autour de l’absence de son cousin, et quand 
arrive la fameuse lettre des îles qui annonce la mort de Jérôme 
Grange et l’imminence d’une succession passablement embrouillée. 
Le temps des grosses affaires est venu, il sera sauvage. Monsieur 
Robert, bientôt l’époux de Mademoiselle Grange, et son bourreau 
sous l’Arbre-Blanc, n’est autre que l’homme de la nuit terrible, le 
brigand venu chercher à Chenerailles une contre-lettre signée par 
Jérôme Grange, considérable papier de 320 000 francs qu’il n’y 
trouva pas mais dont les Chargnat, eux, surent s’emparer, « de là ce 
besoin d’épouser Pauline, — sous le régime de la communauté des 
biens » (670). 

Le trio Chargnat joue en double avec Monsieur Robert, lui-
même figure faussement respectable d’un autre trio qu’il forme avec 
son frère, Gilbert, et son oncle, le vieux La Godivelle, qui tint lieu 
de père et de mère à ses deux neveux et leur donna « l’éducation du 
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diable » (362). Pauline n’étant pas faite pour le malheur, elle ne sera 
pas épousée, et ce qui fut inéluctable dans l’ordre du conte, l’union 
sanglante de la demoiselle des grandes mœurs et du fils du diable, ne 
sera pas répétée dans l’ordre bourgeois. Complices au Pont du 
Merle, les Chargnat et Monsieur Robert ont fait alliance pour le mal 
comme Gaspard et les Grange, malgré les balourdises répétées et 
l’aveuglement du père, sont en lutte pour le bien. Le « carnage » du 
Pont du Merle pourrait être le moment d’un affrontement singulier 
entre les champions respectifs de chaque camp, Gaspard et Monsieur 
Robert, si Anne-Marie, relevant le coude de son cousin, ne sauvait 
la vie de son époux devant Dieu (490). Au Pont du Merle enfin 
surgit très nettement sur le devant de la scène romanesque, comme 
vomie des bas-fonds du monde, une cohorte invraisemblable 
d’hommes de mains, miséreux de tous poils, prêts au pire pour un 
quignon ou un verre de vin, pour certains « habitués à manger du 
pain rouge » (483), dotés de sobriquets éloquents, « Nez-tors, Bijou, 
Court-Toujours, ou Bon-à-tuer », tous individus enfoncés dans la 
perdition qui sont aux Chargnat ce que les bonnes gens de la 
campagne, infimes et effarés, sont à Gaspard et aux Grange.

Telles sont donc les forces en présence, les blocs affrontés, 
noyaux durs, troupes en ordre et nébuleuses grouillantes, dans le 
rude univers du roman. Hors de là, point de salut. On n’existe pas 
seul. Hors les clans, c’est la mort, la folie, ou les deux. 

Jérôme, dit l’Américain, pièce détachée de la mécanique Grange, 
avalé par ces îles fabuleuses dont il ne se décide pas à revenir, non 
seulement ne fait pas la fortune de ses nièces et héritières, mais se 
trouve même, avec ce papier de conséquence caché à Chenerailles 
lors de son dernier voyage au pays, à l’origine du malheur d’Anne-
Marie. La nouvelle de sa mort ouvre le bal des manœuvres qui 
conduiront au terrible mariage que l’on sait, les titres de pause sont 
à cet égard éloquents : « La lettre des Îles. Le nouvel ami. La vieille 
histoire » (251). Jérôme Grange est un être de papier, entre contre-
lettre et rares lettres des îles, à peine inscrit dans la chair du texte, et 
qui ne prend pas corps ; il se sent en sursis, déclarant quasiment 
devant notaire « qu’on ne sait ni qui vit ni qui meurt et qu’en ce 
climat des Îles, un homme est vite emballé. » (18) Emballé donc il 
sera, et expédié promptement, mort que l’on ne pleure ni n’enterre, 
mort sans sépulture, oncle sans héritage autre qu’annoncé et 
commenté et vainement poursuivi au bout du monde.

On peut éventuellement se jouer des frontières claniques en 
empruntant le masque de la facétie, de la farce ; la Dorothée, dite 
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Poule-Courte, « plus faite pour rouler que pour courir » (152), en sait 
quelque chose. Elle est introduite aux Escures, sur le Pontel et chez 
Monsieur Robert dont elle tient le ménage de garçon et fait « de 
grands contes » (250). La Dorothée « roule » pour elle, pour entrer 
dame en un domaine et gouverner son monde comme elle tyrannisa 
son défunt mari et « emmalice » (179) l’innocent Barthaut ; elle 
roule aussi pour les Chargnat, espionnant le train des Escures et 
faisant ses rapports sans mesurer toujours les conséquences de ses 
commérages. Le ridicule, orchestré par Gaspard et ses compagnons, 
aura raison d’elle et de son ânichon (713-715). Elle quittera la scène 
quand on cessera de rire, supplantée dans son emploi de transfuge 
bouffon par le bossu Gervais, personnage autrement redoutable déjà 
croisé dans son sillage (608-610).

Tailleur de son état, « roux comme le chien de Saint-Roch, […], 
l’œil creux dans une face de renard, grippée, futée, chafouine » 
(449) le bossu Gervais est d’abord « l’ami du magister » : comme la 
Poule-Courte il se rit du bon Barthaut, et chacun d’en rire avec lui. 
Cette entrée en scène pateline n’aurait rien de remarquable si le 
tailleur n’avait tôt fait de prendre « renom de sorcier » et n’écoutait 
aux portes de la petite salle des Escures où Anne-Marie et le Dragon 
se sont retirés pour s’entretenir de l’enfant disparu (608). Une fois 
le petit Henri rentré aux Escures, le bossu Gervais va donner sa 
pleine mesure : il « endoctrine » (844) le fils à la seule fin d’approcher 
la mère qui ne tient pas à sa compagnie. Il choisit sa victime, la 
blonde Marguerite, promise de Jeuselou, qui vient en journées au 
domaine et s’occupe volontiers du petit Henri, enfant secret et 
délicat. Il est alors question de « petit paquet blanc » d’une poudre 
qui délivrerait la Dame des Escures de ses maux et soucis et brûle en 
faisant « une flamme verte […] singulière » (841) sous les yeux 
effarés de Marguerite et de sa mère, l’étrange Perrine. Le bossu joue 
avec le feu : à l’abri de son état itinérant, il va de maison en maison, 
il a l’œil à tout et Gaspard ne comprendra que trop tard « ce qu’il 
veut » (925). « Comprends-tu le bien qu’il vous veut ? » dira-t-il à 
Pauline quand il découvrira que ce bossu n’est autre que le fils du 
Simion, la galipote de Champétières, « celui qui causa la mort de 
votre pauvre mère et que ton père abattit d’un coup de fusil. » Encore 
une histoire de sang qui « ne se perd pas » et d’ « éducation du 
diable ». « Disparu » (114) dans les oubliettes du Château des Sept 
Portes, le personnage ressurgit dans La Tour du Levant : il vient 
chercher son dû de vengeance, à prendre sur les « deux filles » à 
défaut de pouvoir s’attaquer de front au père. Comme la Dorothée, 
le bossu roule pour lui : sa haine atavique des Grange ne le conduit 
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cependant pas à épouser la cause des Chargnat. Il entend se servir 
d’eux, d’Elmire surtout, à l’occasion (945), et n’hésite pas davantage 
à entrer en concurrence avec Gilbert, le frère de Monsieur Robert, 
jadis son complice dans l’assassinat du cousin-prêtre, pour s’emparer 
de la dot d’Anne-Marie. Sa mort est toute de folie, sauvage ; avalé 
par les eaux noires de la narse, les poches « gonflées d’écus », « il 
aurait juré que le diable même le halait au fond par les cuisses ». 
(945) 

Pour le bossu, le retour au diable est une sorte de retour au père : 
il meurt comme on rentre au bercail. Moqué et réprouvé en ce 
monde, où un traiteur d’Issoire qui l’avait trouvé dans sa cave lui 
brisa « l’épine du dos » à coups de trique (114), le bossu n’était pas 
né bossu. Sa haine des Grange se double d’une haine sociale pour 
les possédants qui éreintent les fils sans père. Le bossu est un 
subversif : il ne saurait adhérer à aucun clan ni trouver sa place ; sans 
place, il est sans avenir. Il eût dû en aller tout autrement d’Elmire, 
née Demoiselle, et Chargnat de surcroît. Son cas est d’école : bizarre, 
pour ne pas dire enragée, fillette à manigances, elle use longtemps 
de son état bourgeois pour couvrir ses menues excentricités. Ne 
s’est-elle pas « vantée d’avoir composé un roman » (970) ? 
Fantasque, changeante, tantôt charmante et charmeuse, tantôt 
exécrable, elle aurait eu « quelque chose de démonté dans la tête » 
selon Grange, expéditif en l’art des oraisons funèbres. C’est que la 
mort d’Elmire, comme celle du bossu et dans un registre opposé, 
tout confiné et d’intérieur, est un pur chef-d’œuvre : la chose fut 
accomplie au cœur d’Ambert, dans la maison du Pontel, où la Poule-
Courte en personne, qui en conçut un trouble définitif, découvrit 
dans un placard d’où coulait « un rien de fumée bleue » la Demoiselle 
et son amant, M. Adolphe de la Thiolerie, « détruits au charbon » et 
« déjà refroidis » (970). Après les morts terribles de ses frères, 
quelque chose s’est détraqué dans les rouages de la Machine 
Infernale. Elmire est sortie de ses gonds, d’où, très vite, la folie et la 
mort ; tout le monde le sait et le dit : « Quand ses frères n’ont plus été 
là pour la tenir… » (971).

« Tenir » : il s’agit bien de se tenir, les coudes, avec les autres, 
ceux du clan, et de se tenir dans le rang, à sa place, en ordre de 
bataille. Parce que c’est la guerre, tout le temps. On ne se bat pas 
pour le bonheur, « on a choisi d’aller vers autre chose » (501), on 
voudrait seulement la paix, parfois, et que l’étau de la solitude se 
desserre. Gaspard et Anne-Marie savent cela ; seuls, et peut-être 
Monsieur Robert avec eux, à sa façon furieuse, ils ne sont pas dupes 
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des apparences ; le bien, le mal, le diable, le bon dieu, les bons, les 
méchants, rien n’est si simple. À la fin de la longue histoire, certes, 
les trois Chargnat sont morts, et deux fois morts parce que perdus de 
réputation par la faute d’Elmire ; morts également Monsieur Robert, 
l’homme noir de Chenerailles, et son frère et son oncle ; mais il n’est 
pas certain que la victoire soit acquise au clan des Grange : morts 
Marguerite et Jeuselou, et le cousin-prêtre, mort aussi le petit Henri, 
même si cela ne vaut pas tout à fait parce qu’il était le fils de 
l’homme noir qui l’a emporté dans sa nuit ; mais il était aussi le fils 
d’Anne-Marie ; et le fief des Grange est détruit ; les décombres 
fument et l’on ne sait pas si Anne-Marie vit, malgré le sourire de 
Pauline « encore en larmes » (1001). Cette incertitude est 
fondamentale : elle sauve le roman du manichéisme. Elle ouvre sur 
un ailleurs qui pourrait avoir le goût blanc du corps des femmes…

C’est la guerre, on se bat, et pas seulement pour la contre-lettre, 
pour les biens, maisons, terres et bois, pour arrondir les rentes et 
remplir les coffres ; si cela était, le dénouement lumineux et extatique 
du Pavillon des Amourettes suffirait à clore la longue histoire. Mais 
il y a les sept veillées de La Tour du Levant où les feux mis courent 
d’Ambert aux Escures, où les masques sont retirés, où les hommes, 
tous, Robert, les Chargnat, leurs acolytes les moins recommandables, 
mais aussi Gaspard et ses compagnons, ou encore le bossu Gervais, 
s’affrontent, clan contre clan, à grand renfort de ruses longuement 
ourdies et de coups de force désordonnés, pour la possession des 
femmes et de leurs trésors.

Elmire Chargnat est une femme, et, dans le jeu de dames du 
roman, elle est celle dont on ne veut pas. Elle meurt demoiselle, 
entraînant certes dans son sillage son amant, M. Adolphe de la 
Thiolerie, le surnuméraire, mais le « jeune galant » (922) ne compte 
pas parce qu’il est jeune et qu’il vient d’ailleurs. L’homme convoité 
par Elmire est l’âme même du pays, Gaspard en personne ; elle 
minaude au premier de l’an, en son cabinet étroit du Pontel, et, 
« bouche sucrée », fait « la jeunette ». Ce sont « mille façons 
distinguées, un envol de voiles, un flot de paroles ». Gaspard la juge 
en mâle, d’un œil dur : la « créature » a le « teint gris », son double 
deuil la « vieillit » (767-768). Deux mois plus tard, en son domaine 
de campagne, un dimanche soir, « la singulière créature » reçoit 
Gaspard en « collerette découpée », « ruches de crêpe, rubans et 
pampilles » ; et de cambrer le pied, agitant « le bout de son escarpin », 
et de faire « gémir les ressorts du sofa », ôtant et reprenant tour à tour 
l’écharpe dont elle se drape tandis que Gaspard, aux aguets, « sentait 
venir la minute où il se lèverait. Et il la ferait taire, quand il devrait 
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lui enfoncer son écharpe dans la bouche. » (811-817). Ainsi en va-
t-il du corps à corps amoureux : impossible, refusé, il tournerait à la 
lutte, il est un combat, il sent la violence et la mort, sauf pour ceux, 
qui, élus et bienheureux, ont, comme Pauline et Valentin, reçu la 
grâce de trouver « cette compagnie qu’on cherche tant, car on ne 
peut accepter d’être seul en ce monde. » (769).

Elmire, Gaspard, Anne-Marie et Monsieur Robert ne sont pas du 
côté des élus. Les bonheurs d’amour leur sont refusés, ils ont pour 
eux l’attente, le manque, l’absence, la fureur et le sang. Quand 
Elmire renonce, quand elle choisit d’en finir, elle lance ses dernières 
forces dans la vieille lutte : elle écrit à Robert que, « pour le remercier 
de l’avoir délivrée de Gilbert » Anne-Marie « s’était donnée à son 
cousin », d’où la « rage atroce » de Robert, aussitôt « rallumée » 
(992), et l’incendie des Escures, promptement manigancé par 
Robert et six complices procurés par Elmire dans cette lettre ultime. 
L’alliance ancienne et cachée entre les Chargnat, Monsieur Robert 
et la lie du peuple des campagnes, est ainsi ravivée autour du corps 
du délit : Anne-Marie, et le « don » insupportable qu’elle aurait fait 
d’elle-même à son cousin. Anne-Marie ne saurait se « donner », car 
elle ne s’appartient pas, elle le sait, Gaspard le sait, et Monsieur 
Robert aussi. Depuis la nuit terrible. Certes il y eut mariage, chrétien 
et prononcé au grand jour, devant Dieu et les hommes, mais la belle 
mariée si pâle était en noir, et « le noir ne marie pas », « s’il n’est pas 
coupé par quelque ruban. » (300-301) Il y eut aussi consommation, 
et Anne-Marie fut, sous l’Arbre-Blanc, traitée « comme une fille 
qu’on force dans une maison mise à sac » (315). On ne saurait être 
plus clair. La scène fut sauvage, l’étreinte fut un assassinat, et Anne-
Marie laissée pour morte, nue pour la première fois, « long corps 
blanc comme un lys en bouton », « corps affaissé où éclataient à vif 
les traînées de sang. » « Lys en bouton », « fée sortant de l’eau » 
(308) sont autant de pieuses images : le corps d’Anne-Marie a été 
pris, et saccagé, la naissance de l’enfant, bien inscrite neuf mois 
plus tard dans l’ordre organique et bourgeois des choses, le 
confirmera. Mais le sang ne coule sous l’Arbre-Blanc que parce 
qu’il coula jadis à Chenerailles : le pacte, déjà et d’abord, y fut scellé 
entre l’homme noir et la fillette de quatorze ans qui perdit son 
enfance en une nuit. Elle coupa le doigt, suivant « une pensée de 
vengeance » et « manquant ainsi à la loi de Dieu qui veut que nous 
pardonnions les offenses à nous faites. » (40) Il tranche dans le vif, 
en vrai fils du diable, entre « frénésie » et « trouble ». Il prend « sa 
vengeance » (306-307). La loi est de son côté, l’enfant de 
Chenerailles est à lui, devenue sa femme, livrée, chair et dot 
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accordées. Rien ne saurait aller là contre, pas même la « cadenette 
de fer », la confiance donnée à Gaspard pour écarter la peur, la belle 
alliance bleue du temps de Champétières, scellée d’un baiser sur la 
joue, « lèvres […] chaudes comme un perdreau dans sa plume ». Les 
corps sont jeunes ; ils s’effleurent, « leurs têtes se touchaient 
presque », petits doigts noués, main sur la bouche ; mais Gaspard et 
Anne-Marie ne connaîtront rien de meilleur, le « sort » en a été 
décidé, et Anne-Marie « savait tout par avance ». (64-65) 

Anne-Marie n’est pas une vierge de vitrail ; elle n’est pas naïve, 
elle sent le « goût trouble et furieux » de son mari pour elle, entre 
« haine » et « besoin » (315) ; elle sait aussi les « déportements » de 
Gaspard, et en souffre au point que cette « jalousie » s’inscrit dans 
les titres de pauses de la cinquième veillée de La Belle Bergère. 
Gaspard « garçaille », il a trois bonnes amies à la fois, et Anne-Marie 
pleure, « la tête en fièvre », révoltée. « Renoncer à ses brutalités, 
non, il ne le pouvait pas plus qu’un chien. Les hommes sont tous 
faits de même. » Capable d’amertume et de violence infinies, elle 
connaît aussi les contours de son propre désir ; le temps a coulé 
depuis le jour de ses terribles noces et ce n’est « plus vrai qu’elle 
avait seulement le dégoût de tous les corps humains. L’autre soir, 
lorsque Gaspard s’attardait, lasse à n’en plus pouvoir, elle sentait 
que s’il posait seulement la main sur elle… » (397) Gaspard trompe 
sa faim avec d’autres corps et Anne-Marie trouve dans la prière le 
seul recours qui vaille. L’étreinte n’aura lieu entre eux qu’aux portes 
de la mort, au matin de l’autre « nuit terrible », et elle sera de sang, 
quand Gaspard tiendra « cette tête contre soi », respirera « l’odeur de 
ce sang » (988). Elmire a jeté ses derniers feux, Robert est mort, 
restent les deux dont nous ne saurons pas s’ils seront l’un à l’autre… 

Et ce n’est pas un hasard si cette incertitude s’inscrit sur le 
visage de Pauline : la fillette chantante de Champétières est dans 
l’ordre romanesque le double heureux de sa sœur. Le malheur la 
frôle, les deux Chargnat la veulent, César et Amédée, tour à tour, 
parce qu’ils veulent le bien des Grange, arrondi de la fabuleuse 
contre-lettre. Ici les traits s’épurent, nous quittons l’épicentre du 
séisme narratif et le creux des lignes de tension nouées entre Anne-
Marie, Gaspard et Monsieur Robert. L’enlèvement de Pauline ourdi 
par Monsieur Amédée échoue, c’est « la nuit dans les bois » (692) 
qui ne sera pas la « nuit terrible » de Pauline Grange, et Gaspard lui-
même a tôt fait de tirer clairement les conclusions de cet épisode 
crapuleux :  « Ma foi, plutôt forcer la petite ! Il se disait qu’ensuite 
on serait content de la lui donner. » (698) C’était bien pensé, « on », 
à savoir Grange, étant en effet fort capable de « donner » la cadette 
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comme il avait marié l’aînée. Mais sur ce versant de l’histoire, point 
de trop tard ni de fatalité sombre. Gaspard démêle l’écheveau tandis 
que Valentin et Pauline, mains « mêlées » (700) « s’entre-rient » dans 
l’aube mouillée de rosée. Sur l’autre versant de la longue histoire, et 
sauvagement, en face de Valentin et Pauline, les heureux, se tiennent 
ceux dont le malheur est consommé et que la mort a emportés, 
Marguerite et Jeuselou. Dans la chasse aux femmes, le bossu 
Gervais réussit là où les Chargnat échouent. Blonde à plaisir, les 
yeux bleus, écrasée de misère avec sa mère, depuis la mort du père, 
Marguerite sera sa proie. Ces deux femmes sont exposées et l’amitié 
des Grange ne les protégera pas ; au contraire ; elles prennent sur 
elles le mal de la grande maison. La vieille Perrine le sent et le dit à 
Anne-Marie :  »[…] vous le voyez vous : le malheur de ma pauvre 
petite lui est venu par les vôtres… » (906) Marguerite est jeune, elle 
veut croire au bonheur, en silence et dans le retrait. Mais elle est 
contaminée, elle a touché de trop près le corps du malheur : Jeuselou, 
le promis de Marguerite, a conduit chez elle Anne-Marie suppliciée ; 
Marguerite a vu et soigné la plaie, tout comme Jeuselou a vu la 
nudité blanche que seul Gaspard eût dû connaître, s’il avait été au 
bon moment au bon endroit. C’en est trop : Marguerite et Jeuselou 
sont pris, comme on l’est par une maladie. Marguerite disparue, 
Jeuselou traquera le bossu, et tout sera dit, « ( …) ça te faisait malice 
de voir cette fille et de n’en avoir pas grand contentement » (941), 
avant que la mort ne fasse le vide.

L’histoire sanglante s’achève à l’aube et le congé de Gaspard est 
placé sous le signe du soleil, « le soleil de Dieu » : les mots sont ici 
des actes, et, dans l’ordre des romans d’Henri Pourrat, il n’est 
d’autre recours, face à tant de vertige, que l’acte de foi. Croire au 
sens des choses et qu’Anne-Marie vivra, parce que, comme il est 
écrit dans Le Chasseur de la nuit (Paris, Albin Michel, 1951, 
p. 319) : « Ce qui est bleu est plus grand que le reste. »

* Toutes les références au texte de Gaspard sont données dans 
l’édition en un volume du Livre de Poche.
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Les criminels  
dans Gaspard des Montagnes d’Henri Pourrat

Lucie TUČKOVÁ

Gaspard des Montagnes1 suit la tradition des romans gothiques, 
des contes populaires, des romans de colportage et aussi des romans 
policiers. Dans cette tradition d’œuvres littéraires, l’évocation de 
mauvais événements et d’actions criminelles est tout à fait 
indispensable, c’est la base du récit. 

Voyons comment Henri Pourrat résume le début de l’histoire de 
Gaspard des Montagnes et quelle est sa principale inspiration : 

Il y a surtout un conte derrière lequel je suis parti, un jour, essayant 
de lier les autres à son long fil, d’en faire une longue histoire à cent 
histoires.

C’est celui de la petite laissée seule dans la maison, au milieu 
des bois. Les servantes, les valets, les parents doivent tour à tour 
s’éloigner. Et elle a oublié de fermer l’une des sept portes. Une 
compagne venue l’assister — qu’a-t-elle vu soudain ? — 
l’abandonne. Dans la nuit elle entendra quelqu’un sortir de sous le 
lit, un monsieur… Elle parvient pourtant à fermer sur le brigand la 
porte de la maison ; et même elle lui abat deux doigts par surprise.

1. Henri Pourrat, Gaspard des Montagnes, Paris, Albin Michel, 2000.
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Mais il jure de lui faire crier pitié, et un matin, au fond des 
grands bois, elle le reconnaîtra dans l’homme même qu’elle vient 
d’épouser : il entend à présent prendre sa vengeance…2

Les rebondissements dramatiques de l’histoire, liés à 
l’omniprésence des malfaiteurs dans Gaspard des Montagnes, font 
penser aux procédés de la tradition orale, dans laquelle tout peut être 
exagéré, poussé à l’extrême. Chaque événement, dans l’oralité, 
prend avec le temps un aspect fantastique. Henri Pourrat admirait ce 
pouvoir des conteurs populaires. Leurs auditeurs étaient 
principalement attirés par le sentiment de peur provoqué par les 
histoires les plus obscures. Et Gaspard des Montagne est, d’après 
son auteur : « un conte de la peur ; de la peur physiologique, celle qui 
coule sous la peau, glacée comme l’eau du dégel, gelant la face et 
coupant bras et jambes ; et de la peur métaphysique en quelque 
sorte, pour ceux à qui la vision de la destinée étend l’esprit »3.

Le succès des livres de colportage, des romans gothiques et des 
contes fantastiques tenait à la volonté du lecteur d’être effrayé. Dans 
les Domaines, on trouve encore :

Tout drame fait joie : soit parce que celui qui le voit du rivage 
prend un sentiment plus vif de la sécurité, soit parce que dans le 
mouvement naïf de son orgueil il souhaite obscurément s’y 
affronter en s’assurant qu’il y fera face, soit enfin parce qu’il sait 
plus obscurément que dans le drame il trouvera en soi des 
ressources imprévisibles qui lui vaudront un puissant élargissement 
de son être.4 

Et Gaspard des Montagnes devait produire le même effet auprès 
de son public.

La description des criminels est faite le plus souvent dans la 
langue parlée ; Pourrat manifeste une grande originalité en 
reconstituant le langage des malfaiteurs. Leurs surnoms et leur 
parler sont aussi une source d’humour dans Gaspard des Montagnes. 

Parmi les malfaiteurs, il y a ceux que l’on arrive à vaincre — par 
ruse ou par force —, mais aussi ceux qui ne perdent jamais, ce qui 
s’écarte de la tradition des contes populaires, car le mal y est toujours 
vaincu, comme dans le conte Des yeux rouges, Des yeux blancs ou 

2. Henri Pourrat, La Porte du verger, Uzès, Édition de la Cigale, 1938, chapitre « Les 
Domaines » p. 119. Il s’agit d’un texte dans lequel Pourrat explique le début de la 
genèse de Gaspard des Montagnes.
3. Ibid., p. 122.
4. Ibid., p. 123.
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encore des Douze tonnerres, pour nommer les récits inspirateurs de 
l’action principale de Gaspard des Montagnes. 

On pourrait dire que Gaspard des Montagnes est avant tout, un 
roman et pas un conte et que par conséquent il ne peut pas avoir une 
fin tout à fait joyeuse, optimiste. Or, la fin du roman est pleine 
d’espérance et pourtant, celui qui paraissait être le plus débauché de 
tous n’est pas puni, tandis que le personnage le plus juste, Anne-
Marie Grange, est mortellement blessé. 

Ceci nous conduit au thème principal de cette réflexion : Gaspard 
des Montagnes ne contient pas seulement des éléments romanesques 
et dramatiques. Le mal et le crime font s’accomplir le destin d’Anne-
Marie. Après tous les moments de tourments, de douleur, d’angoisse 
et de doutes, la jeune femme est représentée comme une sainte. 
D’ailleurs, on ne doit pas oublier qu’Henri Pourrat est l’auteur des 
Saints de France5, dont certains portraits ressemblent à ceux 
d’Anne-Marie. C’est elle qui rachète non seulement ses propres 
péchés, mais aussi ceux des autres et en particulier du plus malfaisant 
— l’homme noir de Chénerailles devenu son mari.

Face au malheur et aux crimes, tout personnage du roman est 
poussé à agir en dévoilant son vrai caractère. Les criminels 
déclenchent des réactions tout à fait inattendues.

D’un côté, comme nous l’avons vu, la description des mauvaises 
actions capte l’attention du lecteur, éveille curiosité et peur, de 
l’autre, ces mêmes événements rejoignent les interrogations 
spirituelles de l’œuvre. Évoquant les réactions de ses personnages 
vis-à-vis du crime, l’auteur de Gaspard des Montagnes propose 
différents points de vue sur la notion du mal et surtout sur la 
motivation du crime. 

Avant tout à travers la parole des personnages tels qu’Anne-
Marie Grange, le vieux cousin de Marsac et la mère Grange, c’est 
Henri Pourrat qui énonce sa propre opinion sur le devoir de l’homme, 
donnant ainsi une secrète leçon de sagesse. On peut résumer cet 
enseignement en une phrase prononcée dans Gaspard par Anne-
Marie : Il faut « haïr le mal sans haïr les malfaisants, sans même les 
juger »6. 

L’homme n’a pas le droit de juger, étant incapable de comprendre 
les motifs intérieurs et de voir toutes les conséquences du 
comportement des autres. C’est pourquoi Anne-Marie dit que l’on 

5. Henri Pourrat, Les Saints de France, Bouère, Dominique Martin Morin, 1979.
6. Henri Pourrat, La Bienheureuse Passion, Paris, Albin Michel, 1946, p. 172.
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ne doit pas mépriser les autres pour leurs péchés. Il faut leur accorder 
la chance d’un profond changement. Déjà la prière et la vision de 
l’amour dans les derniers moments de la vie permettent au malfaiteur 
d’obtenir le pardon. Et dans la Bienheureuse passion, qui est comme 
Gaspard un des chefs d’œuvre de Pourrat, figure la formule 
suivante : 

Qu’au dernier instant, l’homme perdu ait seulement la vision du 
bien et de bon vouloir, il est réconcilié. 7

Pardonner aux criminels, éprouver pour leur malheureuse vie de 
la compassion, c’est remplir son devoir de vrai chrétien. Il n’y a rien 
d’autre qui soit demandé ; or, en réalité il n’y a rien non plus qui soit 
plus difficile. Anne-Marie, si troublée par la cruauté des autres, et 
découragée par leur indifférence, brisée par l’enlèvement de son 
enfant, déclare : 

C’est Dieu seul qui peut pardonner ainsi. Est-ce qu’il me demande 
d’être une sainte ? 8

Gaspard des Montagnes est un grand roman dans lequel la 
psychologie des personnages principaux est vraiment ciselée et 
donc présentée avec vraisemblance. Anne-Marie pressent déjà sa 
vocation, mais ceci lui fait peur et éveille mille doutes dans son 
esprit. C’est par compassion à l’égard des criminels qu’elle arrive à 
retrouver du courage. Elle même, étant petite fille, avait blessé une 
main humaine ; elle ne cesse de se reprocher ce moment, le désir de 
vengeance qui s’est emparé d’elle auquel elle n’a su résister.

Anne-Marie dit à plusieurs reprises que toute la société et surtout 
les gens les plus proches des criminels sont responsables de leur 
comportement. Elle souligne le fait que les pires des malfaiteurs ont 
été élevés sans amour, sans compréhension et que dès leur enfance 
ils ont pu être poussés à la débauche. C’est surtout le manque 
d’amour manifesté par l’entourage qui déforme l’esprit humain. 
Ainsi, tout cet entourage est lui-même criminel d’un certain point de 
vue et devrait racheter sa faute en pardonnant dans son âme au 
malfaiteur. Pour éveiller de la compassion envers les pires des pires, 
il faut penser à la mort, point commun entre tous les humains : 

Comme on devrait mieux s’entendre et faire la vie meilleure à tous, 
puisqu’il y a la mort.9 

7. Ibid., p. 203.
8. Gaspard des montagnes, p. 800.
9. La Bienheureuse Passion, p. 60.
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En outre, elle est persuadée que Dieu ne juge que les bonnes 
actions de l’individu : 

À la mort, il n’y a que nos bonnes œuvres qui nous suivent.10

Certains malfaiteurs, dans Gaspard des Montagnes, changent en 
agissant eux-mêmes avec compassion. Ainsi, grâce à un des 
criminels, le petit garçon d’Anne-Marie est libéré de sa prison 
souterraine. 

Enfin si l’on abandonne les pires des pires, ne chasse-t-on pas 
Dieu ? C’est une des grandes questions que pose Gaspard des 
Montagnes. On y trouve plusieurs formulations d’un même conseil :

Dieu règne sur tout. Sans cette pensée, que devient-on ? Si on se 
rappelait ce qu’il a dit, si on voulait savoir qu’il est avec chaque 
être, oserait-on encore insulter, frapper, tuer des êtres humains ?11

La présence des criminels dans Gaspard des Montagnes est 
indispensable pour le mûrissement d’Anne-Marie. C’est dans la 
souffrance et dans la douleur causée par les malfaiteurs qu’elle 
comprend sa vocation et arrive à l’accomplir. Cet accomplissement 
est présenté par Pourrat avec beaucoup de compréhension pour les 
faiblesses humaines, dont Anne-Marie n’est pas du tout exempte. 
Mais elle seule comprend que « ceux mêmes qui nous apportent la 
souffrance et la peine travaillent peut-être pour notre bien » 12 . 

L’histoire de Gaspard des Montagnes peut donc être interprétée 
aussi comme une vie de sainte. Anne-Marie, s’étant résignée à la 
seule volonté divine, donne aux autres un exemple spirituel. C’est 
pourquoi la fin du roman, tragique d’un certain point de vue, ne l’est 
pas du tout si l’on adopte cette interprétation : la fin de Bienheureuse 
passion pourrait conclure les péripéties de Gaspard des Montagnes : 

Car le poids et la chute, la peine et l’anéantissement, ne sont pas la 
vérité : la vérité, c’est la montée et c’est la joie dans la lumière. Tout 
l’univers va à cette victoire qui passe l’espérance.13

10. Gaspard des Montagnes, p. 965.
11. La Bienheureuse Passion, p. 242.
12. Gaspard des Montagnes, p. 496-497.
13. La Bienheureuse Passion, p. 298.
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Crime et châtiment de Fédor Dostoïevski  
et La Condition humaine d’André Malraux : 
étude contrastive d’une scène de meurtre

Zuzana WAGNER

Malraux a reconnu sa dette envers les écrivains étrangers, en 
particulier envers Dostoïevski, auquel « il se réfère constamment 
dans ses essais comme dans ses romans »1 ; comme l’atteste Sylvie 
Howlett, « Dostoïevski semble avoir éveillé en Malraux une 
interrogation tragique sur le monde »2. Il y aurait fort à faire avec les 
commentaires de Malraux sur l’œuvre du romancier russe, avant 
même d’en rechercher l’influence sur ses propres récits. Il nous 
suffira que Malraux ait avoué sa fascination pour ces « assassins de 
Dostoïevski qui fendent de leur course méditative la misérable foule 
emmitouflée »3 pour mettre en regard les scènes de crime essentielles 
dans les œuvres des deux romanciers, Crime et châtiment de 
Dostoïevski et La Condition humaine de Malraux. Ces romans 
posent chacun à leur manière, par le geste et le destin de leurs 
personnages, Raskolnikov et Tchen, la question du meurtre. Peut-on 
tuer un être humain, au nom d’une valeur personnelle ou historique 
qui abolisse le sentiment du crime ? Chacun des personnages 
meurtriers, s’interroge sur le sens du meurtre, et fait l’hypothèse que 

1. Sylvie Howlett, « Dostoïevski, le Démon de Malraux », in Cahiers A. Malraux 1 
(Malraux lecteur), Paris-Caen, Minard, 2001, p. 65.
2. Ibid., p. 66.
3. Propos rappelé par Gaëtan Picon, in Dostoïevski et les lettres françaises, Actes du 
colloque de Nice, Centre du XXe siècle, Nice, 1981, p. 130-131.
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tuer ne suscite le sentiment du crime que si le geste meurtrier est 
confronté à une instance judiciaire, morale, métaphysique ou 
religieuse capable de lui signifier, et lui imposer, le jugement d’une 
Loi. Mais si, selon l’idée de Raskolnikov, il n’est rien de supérieur 
à sa volonté propre, et s’il n’y a d’autre loi ni d’autre juge que lui-
même, le meurtre restera dans sa pure objectivité matérielle. C’est 
l’hypothèse qu’il met à l’épreuve en projetant le meurtre de la vieille 
usurière. De même pour Tchen, si le geste meurtrier qu’il doit 
commettre trouve sa justification dans le motif politique, il pourra 
prétendre annuler le sentiment du crime, au nom de l’Histoire et de 
sa portée, supérieure au sentiment moral, personnel ou commun.

Malraux et Dostoïevski interrogent l’hypothèse meurtrière de 
Tchen et de Raskolnikov, et la possibilité que se donnent l’un et 
l’autre de soustraire à la qualification de crime, le meurtre qu’ils 
projettent et qu’ils vont bientôt commettre.

Les scènes de meurtre dans les deux romans sont comparables, 
même si sont grandes les différences d’accentuation de la lumière, 
les différences entre les armes, la hache et le poignard, et grandes les 
différences entre les victimes — chez Malraux, un homme puissant, 
couché et endormi, chez Dostoïevski, une vieille femme méfiante, 
debout, menue et misérable. Mais dans leurs données les plus 
objectives, elles confrontent directement, physiquement, le 
meurtrier et sa victime, puisque celui-ci a recours à l’arme blanche 
et dans les deux cas, la scène se passe le soir ou la nuit, à l’intérieur 
d’un espace clos (une chambre ou un appartement). Enfin les deux 
récits sont construits sur un schéma identique découpé en trois 
séquences : le prélude au geste, le geste fatal, et ce qui s’ensuit. 

Dans la perspective d’une mise en scène commune aux deux 
auteurs, d’un même problème moral, métaphysique ou religieux, 
— un homme peut-il tuer un être humain sans devenir un meurtrier 
criminel ? —, on examinera comparativement les trois séquences 
avant de présenter une réflexion plus générale sur les effets 
idéologiques des deux esthétiques romanesques4.

4. Nos références iront, pour La Condition humaine, à l’édition des Œuvres complètes, 
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1946, p. 511-513 et pour Crime 
et châtiment, (trad. Pierre Pascal), Paris, Flammarion, 1984, p. 108-110.
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La situation initiale : le retardement narratif

Les deux romanciers ne procèdent pas immédiatement à la mise 
en scène du meurtre, un prélude impose un retard dans la progression 
du meurtrier vers l’accomplissement de son acte. Dans Crime et 
Châtiment, le cadre de l’action ainsi que les acteurs principaux sont 
connus, grâce aux éléments fournis au cours des six chapitres 
précédents ; la mise en scène du crime a été mentalement répétée par 
le héros, et peut donc écarter tout ce qui ne concerne pas l’acte. Le 
chapitre s’ouvre sur l’indication étrange que l’action est comme 
répétée, ou rejouée : « La porte, comme l’autre fois, s’ouvrit d’une 
fente minuscule, et de nouveau deux yeux aigus et soupçonneux se 
fixèrent sur lui dans les ténèbres ». Raskolnikov, en effet, avait fait 
chez la vieille usurière, une visite de répétition en vue d’inspecter 
les lieux du meurtre qu’il projette. La scène se découvre, « comme 
l’autre fois », dans le regard du meurtrier. Le sentiment de connu 
d’avance du meurtrier, (comme du lecteur), l’effet d’un déjà vu 
renforcent l’attente d’une action accélérée, aussitôt contrariée : la 
répétition n’est pas exacte, l’action est retardée, et produit un 
ralentissement narratif. La vieille usurière, méfiante — alors qu’elle 
connaît son visiteur — tente de refermer la porte sur Raskolnikov. 
Ce retardement ou cet obstacle, sont trop faibles pour entamer la 
volonté d’agir du visiteur, et semblent confirmer en lui l’assurance 
de sa force intérieure, née de l’idée fixe qui le domine : « il prit la 
porte et la tira à lui pour que la vieille n’eût pas la tentation de 
s’enfermer de nouveau ». L’adhésion de Raskolnikov à la 
préméditation du meurtre l’aide à prendre le dessus sur sa victime. 
Malgré la faiblesse de l’obstacle qu’oppose la vieille, et l’apparence 
de la résolution, soudain surgissent des indices psychologiques qui 
laissent filtrer la faiblesse intérieure de Raskolnikov, et font douter 
de la certitude de son projet meurtrier. Raskolnikov perd son « sang-
froid », « sa voix ne lui obéit pas », « il tremble », « il est éperdu », il 
a « peur », mais continue d’agir malgré ces défaillances. Il lui faut 
rester maître de lui-même, confirmer son désir de se confondre avec 
la force linéaire d’une destinée qui doit le pousser droit au but, sans 
fléchir. Ses gestes, par leur caractère mécanique, simulent la libre 
résolution, l’exercice d’une volonté esthétique d’annuler 
systématiquement tous les obstacles qui le séparent de son but. Il 
joue son rôle, ou bien tente de le jouer, il s’adresse à la vieille et 
d’un « air le plus dégagé possible », « sans invitation, avance dans la 
pièce » ; il rappelle à l’usurière qu’elle « le connaît », qu’il lui 
« apporte le gage qu’il lui avait promis l’autre fois », par « son ton 
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décidé », finit par « l’encourager ». Chacune de ses phases se veut 
correspondre à une volonté assumée. Mais la mise en attente de 
l’événement fait croître un sentiment qui passe du meurtrier à la 
vieille (et au lecteur), dans la gradation progressive d’une terreur 
nourrie par la suggestion de l’acte pressenti, encore à venir, que l’on 
devine de plus en plus convulsif.

Malraux recourt au même procédé narratif de retardement, dans 
un long prélude qui débouchera, lui aussi, sur la scène du meurtre. 
Certes, un tel prélude pourrait trouver sa justification dans l’intention 
informative d’éclaircir la situation initiale du récit, le statut ou 
l’identité des acteurs, et pour encadrer l’histoire dans un espace 
concret. Malraux va à l’encontre de telles attentes attachées à ce que 
la poétique classique nomme « une exposition » : après avoir fourni, 
comme sur un carnet de notes, la date et l’heure du moment (« 21 
mars 1927, minuit et demie »), il plonge le lecteur in media res, et 
par une focalisation surplombante du personnage, en fait le témoin 
d’une action qui se déroule, incertaine, présentée par bribes, en train 
de s’accomplir, et gomme toute distance temporelle et spatiale entre 
le lecteur et l’acteur textuel. Cette première technique d’un 
retardement apparemment immotivé, à l’intérieur d’un segment 
narratif au code mal respecté (le prélude informatif), est d’autant 
plus déstabilisante que le récit commence par les interrogations 
subjectives d’un personnage inconnu du lecteur, mais que celui-ci 
est invité à entendre : « Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? 
Frapperait-il au travers ? »

Ces premières questions semblent ne traduire qu’une hésitation 
matérielle sur la meilleure façon de réaliser l’acte programmé du 
crime (à cet acte il faut un geste efficace) ; elles finissent par se 
transformer en hésitations nourries par une conscience ébranlée. La 
volonté de tuer est affaiblie par l’imagination de la résistance du 
corps de la victime qui, dans son sommeil inerte, incarne la vie, 
oppose sans cesse sa présence charnelle, masse étendue, mais 
animée dans sa respiration, au geste de donner la mort : « Ce pied 
vivait comme un animal endormi. Terminait-il un corps ? [...] Quelle 
était la résistance de la chair ? » Tchen semble donc, contrairement à 
Raskolnikov, en difficulté avec le geste qui commande le passage à 
l’acte. Lui revient son sentiment qu’en tant qu’individu il pourrait 
s’en détourner, alors qu’il se doit de n’être qu’un « outil », « un 
sacrificateur », malgré lui. Sa difficulté à assumer le geste de tuer se 
transpose dans ce qui peut apparaître aujourd’hui comme 
d’incongrues réflexions d’une morale politique révolutionnaire, 
supérieure à la morale ordinaire : est-ce que pour lui « assassiner 
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n’est pas seulement tuer » ? C’est pourtant l’idée qui fonde son 
combat politique, et la raison de son acte. Tuer n’est rien si c’est 
pour une juste cause, son geste n’est que l’instrument d’une idée 
souveraine. Le geste de mort est le prolongement indifférent de 
l’idée politique. L’affrontement, en lui, de deux pensées différentes 
(l’une du sentiment moral propre à l’individu ; l’autre de la 
conviction politique propre au militant révolutionnaire) contribue à 
créer en lui un univers dédoublé, dissocié, qui le laisse incertain face 
à un corps dont les mouvements involontaires lui apparaissent 
comme l’affirmation d’une valeur (la vie) qui contrarie sa 
détermination de tueur politique. Il se perçoit alors comme un 
assassin et non plus comme un simple meurtrier, mais pas plus que 
ne voudrait le croire Raskolnikov, il ne se considère encore comme 
un criminel.

Le même procédé, dans les deux romans, d’un délai narratif, 
aboutit à une réalisation différente. Chez Dostoïevski le retardement 
reste, en apparence, objectif et extérieur, lié à la multiplication 
d’obstacles mous qui se placent entre le meurtrier et sa pensée de 
l’action ; objectivité et extériorité que démentent dans le même 
temps les indices subjectifs d’une faiblesse interne de la volonté, un 
à un annulés dans l’enchaînement des actes au prix d’une terreur 
croissante dans l’âme du meurtrier. Chez Malraux, le retardement 
naît du spectacle de l’intériorité d’une conscience qui entretient un 
rapport subjectif au monde, affrontée au dilemme moral d’un geste 
criminel envisagé selon sa finalité politique, en conflit avec les 
valeurs d’une morale personnelle. 

Les deux univers romanesques diffèrent ainsi dans leurs 
intentions profondes : dans l’univers de narration univoque et unifié 
de Crime et châtiment, l’acte de tuer selon l’hypothèse fondatrice de 
son personnage, répond à un projet entièrement déterminé par sa 
pensée et assumé par une volonté qui entend régir la situation ; la vie 
de la vieille est inutile, sa mort est utile, le projet de la tuer est 
rationnel et légitime, rien ne peut y objecter. Rien, sinon la terreur 
qui submerge l’âme du meurtrier, que le lecteur est contraint de 
partager sans recul, et qui porte en soi sa condamnation. Par contre, 
La Condition humaine met en scène, dans un monde divisé selon les 
principes d’une rhétorique délibérative, le problème moral d’une 
conscience qui ne s’accorde plus à la situation qu’elle a elle-même 
provoquée. Le conflit est tel que l’exécution de l’acte, le geste de 
tuer, devient problématique et incertain ; le sens de l’acte est 
compromis, l’accomplissement du geste apportera-t-il la réponse ?
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La mise en scène du meurtre

Le passage du prélude au geste, après ce long moment de 
suspension, advient chez Dostoïevski conformément à la gradation 
narrative déployée jusque-là dans le récit. Au moment où les 
obstacles sont épuisés, où plus rien ne peut retarder, le meurtrier ne 
peut plus rien sinon passer à l’acte ; la pression du temps le pousse à 
agir « immédiatement », car, précise la voix narrative qui reste au 
plus près de celle du meurtrier, « il n’y avait plus un instant à 
perdre ». L’affolement est à son comble entre volonté objective et 
trouble interne ; Raskolnikov s’abandonne à l’accomplissement 
mécanique de gestes mesurés, dont il est l’acteur et le témoin, qu’il 
enregistre comme une reconstruction purement technique, en une 
sorte de procès-verbal de police (ou de séquence cinématographique 
d’un film d’horreur) : « Il tira la hache complètement, la brandit des 
deux mains, en se sentant à peine agir, et presque sans effort, presque 
machinalement, il la laissa retomber sur la tête, du côté opposé au 
tranchant ». Raskolnikov assiste en détail à chaque geste du meurtre 
qu’il commet, qui se réduit en lui à un automatisme banal et 
grotesque, se sentant à peine agir, mais tout se passe dans le 
« presque ». Le meurtrier est presque l’acteur et le témoin, presque 
lui-même mais pas lui-même. Le réalisme minutieux de la vision 
contribue à créer un malaise grandissant, à diffuser inexorablement 
sous la pression du texte, le malaise au lecteur, qui devient témoin et 
presque acteur, et déjà juge d’un monstre froid. Une fois l’acte 
commis, le personnage disparaît dans son geste ; « toute force chez 
lui semble absente ». Le meurtrier est vaincu par son geste.

Le lecteur est témoin et acteur, il connait le crime, comme le 
personnage, qui a tenté de ne pas le connaître mais que sa terreur a 
trahi. Ce que les uns, lecteurs, et l’autre, le criminel, voient de 
derrière et de haut par les yeux de Raskolnikov ne laisse aucun 
doute ; c’est, minutieusement décrite, la tête de la vieille, une petite 
femme misérable et faible, avec ses « rares cheveux châtain clair 
avec des fils blancs [...] tressés en queues de rat et ramenés sous un 
morceau de peigne de corne qui montait sur sa nuque... ». Ainsi, ce 
qui pourrait être une description pittoresque de la vieille se 
transforme en vision d’une infinie humanité, d’un être privé de 
qualité, de valeur humaine et physique, déjà marqué par la mort du 
corps et de l’âme, et qui dans cette privation extrême se fait objection 
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absolue dans le regard et l’âme du meurtrier5. L’amenuisement de la 
victime rejaillit de façon fatale sur son meurtrier. Il révèle ce que 
l’hypothèse d’un meurtre sans crime a d’insensé et en quoi l’argutie 
pseudo-rationnelle par laquelle Raskolnikov prétendait se soustraire 
à toute dimension morale, métaphysique ou religieuse du « tu ne 
tueras point », s’écroule. Le meurtre de la vieille devait valoriser la 
puissance rationnelle de la volonté, il le plonge dans l’absolu du 
crime. Ce qui devait être la mise à l’épreuve d’une idée par le biais 
d’une volonté ferme et résolue devient un acte dérisoire, pitoyable 
et déjà condamné : le meurtre est un crime, l’idée insensé d’une 
légitimité rationnelle et libre du crime contient, dès sa conception, 
son châtiment. Ces questions que Raskolnikov se posait sur 
l’insignifiance méprisable de la vieille qui justifiait la possibilité du 
crime lui ont fait perdre la tête (ainsi que le résume Dostoïevski 
dans sa lettre à Katkov).

Le dégoût et le cynisme qui se dégagent du récit dostoïevskien 
confondent le criminel et le lecteur qui partage son regard, qui 
assiste comme lui à ses actes, à son comportement maîtrisé et 
détaché de tueur prudent et sidéré : à l’instant même où « le corps 
s’écroula », Raskolnikov se recule pour « le laisser tomber... ». Le 
meurtre transforme la victime en corps inerte, en chose. L’ultime 
regard sur la victime, « déjà morte [avec] ses yeux écarquillés, 
comme s’ils avaient voulu bondir hors des orbites, son front et tout 
son visage ridés et déformés par la dernière convulsion » clôt la 
séquence sur une vision ineffaçable, froide, convulsive. Il marque la 
mémoire du meurtrier avec une précision clinique, insuffle au 
lecteur le sentiment que la terreur de Raskolnikov est arrivée à son 

5. Notons à ce sujet que Dostoïevski, dans sa lettre à Katkov, insiste plusieurs fois sur 
le caractère méprisable de la vieille usurière, ce qui lui permettra, par ailleurs, 
d’introduire au centre de son roman les réflexions anarchistes de Raskolnikov sur 
l’essence du crime et sur son éventuelle justification d‘un point de vue humaniste : 
« La vieille est bête, sourde, malade, avide; elle exige des intérêts scandaleux ; elle est 
méchante, elle fait la vie impossible aux gens, elle réduit en esclavage sa sœur 
cadette. Elle ne sert à rien. Pourquoi vit-elle ? Est-elle utile à quelqu’un ? Etc., ces 
questions font perdre la tête au jeune homme. Il décide de la tuer, de la dévaliser, pour 
faire le bonheur de sa mère qui vit en province, pour protéger sa sœur, qui est dame 
de compagnie dans une famille noble […] pour finir ses études, partir à l’étranger et 
vivre ensuite toute sa vie comme un homme honnête, ferme, inébranlable dans 
l’accomplissement de sa dette envers l’humanité, ce qui, naturellement effacera le 
crime, si on peut appeler crime cet acte dont la victime est une vieille sourde, bête, 
méchante et malade, qui ne sait pas elle-même pourquoi elle est au monde, et qui 
serait peut-être morte toute seule un mois plus tard » (Lettre de Dostoïevski à Katkov 
du 10-15 septembre 1865 in Jean-Louis Backès, Crime et châtiment de Dostoïevski, 
Gallimard, Paris, 1994, p. 138-139).
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comble. La réalité du crime est rendue ignoble par une peinture de 
la mort charnelle, relevant d’un baroque expressionniste. Le 
romancier n’accorde au lecteur aucune chance de se racheter de sa 
lecture, ou de racheter le meurtrier par un éventuel monologue 
intérieur où il aurait exprimé un sentiment quelconque, selon les 
règles d’un récit édifiant, conférant au meurtrier sa dose de 
bienséante humanité. Le lecteur est plongé sans préavis dans une 
focalisation interne sans recul : il n’y a pas l’échappatoire qui 
prêterait au meurtrier des sentiments que le lecteur humaniste puisse 
partager ou refuser.

Ainsi, la mise en scène de l’acte meurtrier est réalisée dans des 
choix narratifs sans considération de la moindre bienséance6 à 
l’égard du lecteur, dont un narrateur préserverait la position ; et elle 
progresse dans un sens inattendu que suggère cependant le 
redoublement imparfait de la situation initiale. Le détachement et la 
froideur du meurtrier, qui devait simplement supprimer un être sans 
valeur, indifférent à l’ordre du monde, change de signe. Le 
détachement et la froideur deviennent signes de la terreur qui s’est 
emparée de l’âme du meurtrier, et stylistiquement le lecteur assiste 
à cet écart, comme s’écarte le meurtrier du corps de la vieille qui 
s’écroule. Les choix stylistiques de Dostoïevski sont radicaux et 
excluent par ce biais tous les faux-semblants humanistes, moraux 
ou politiques. La mort d’une vieille qui objectivement n’a ni droit ni 
mérite à exister devient objection infinie dans le regard même de 
son meurtrier, par la plus insignifiante des choses, « un morceau de 
peigne de corne » qui rassemble et relève en une touchante et 
dérisoire coquetterie ses cheveux rares et tressés sur sa nuque. 

La mort de la vieille révèle par l’extrême froideur et l’ellipse de 
la description, qu’il n’y a pas de meurtre qui ne soit crime, fut-il 

6. Comme le souligne à juste titre Jean-Louis Backès, le souci du roman réaliste mêlé 
au souci journalistique de « tout dire », est chez Dostoïevski lié à son rapport très 
particulier à la bienséance. Si les lecteurs russes et les éditeurs « poussaient la 
pudibonderie à un point presque invraisemblable, [...] Dostoïevski note, dans un 
carnet de Crime et châtiment : « — Dans certains points la confession ne sera pas 
chaste, il sera difficile de comprendre pourquoi elle a été écrite » (p.581) in Backès, 
op. cit., p. 22. De ce franchissement des limites de la bienséance habituelle découle 
aussi le succès de l’œuvre lors de sa publication ainsi que les discussions qu’elle 
suscita et le scandale qu’elle provoqua chez certains lecteurs : « L’impression que 
produisit en Russie Crime et châtiment fut extraordinaire. Ce fut, cette année 1866, 
l’œuvre la plus lue et la plus discutée. Toutefois la majorité des lecteurs se plaignirent 
d’en sortir écrasés, déprimés ; les gens les plus équilibrés se sentaient mal. Les sujets 
nerveux abandonnaient la lecture. » (Ibid., p. 148).
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commis dans un état d’éclipse mentale et physique. Le destin de 
Raskolnikov est scellé.

Contrairement à Dostoïevski, Malraux insère le coup meurtrier, 
non dans un spectacle répugnant, mais dans la rhétorique délibérative 
d’un texte bienséant qui suscite l’émoi moral du lecteur et en 
préserve les droits. La volonté de l’acte et du geste meurtrier résulte 
d’une décision politique qui donne sa mission à Tchen. Au moment 
de l’exécution du geste meurtrier sur l’homme endormi et animé, 
surgit un fait inattendu : l’homme semble s’éveiller. La rupture 
narrative est brutale, et le geste rompt la suite des méditations du 
tueur contemplant le corps de l’homme ; le geste se déclenche, de 
lui-même, comme « d’un coup à travers une planche » ; le geste 
meurtrier est provoqué plutôt que voulu. La description technique 
du geste est laconique, complétée par le retour à l’univers mental du 
héros confronté à la résistance de la vie, comme si la victime ne lui 
accordait pas la faveur dostoïevskienne d’un résultat immédiat. Le 
meurtrier « sent le corps rebondir vers lui, relancé par le sommier 
métallique ». Le geste sans obstacle du meurtrier de Dostoïevski qui 
assommait d’un coup sa victime, se transforme chez Malraux en une 
lutte sinistre, où le réel ne semble pas répondre, sans résistance, à la 
volonté humaine. Car, même dans la mort subsistent des signes de 
vie. Chez Dostoïevski, on passait de la vie à la mort instantanément, 
dans la vision d’éternité d’un morceau de peigne de corne ; ici, une 
phase d’agonie s’intercale, nourrissant, chez Tchen, la conscience 
d’une transgression morale qui laisse au lecteur le répit d’une 
méditation épique. Le corps, réduit à une masse informe et invincible 
« trouve encore de la vie », « dans son poids [...] prêt à retomber à 
droite ou à gauche », et il continue à oppresser le tueur ; il pèse et il 
lui pèse, il en sent le poids, non seulement sur son bras, par lequel il 
le retient, mais aussi sur sa conscience morale, qui se réveille en 
« un coup d’angoisse [...] jusqu’au fond de sa poitrine, jusqu’à son 
cœur convulsif ». La résistance inattendue d’un corps, pourtant déjà 
dépourvu de vie, amplifie l’incertitude du meurtrier, fait surgir les 
questions pratiques de l’art de tuer : « Il eût fallu frapper de nouveau, 
mais comment retirer le poignard ? ». Questions mêlées à des 
constats déroutants : « Les paupières s’étaient ouvertes — avait-il pu 
s’éveiller ? ». Le spectacle est pathétique, d’une horreur sordide, il 
fait naître chez Tchen d’autres réflexions absurdes qui marquent un 
décalage entre réalité et perceptions subjectives : les signes de mort 
se transforment en signes de vie (« paupières ouvertes » d’un cadavre 
qui semble « s’éveiller ») ; la frontière entre les états se brouille, une 
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atmosphère trouble paralyse et désoriente le personnage qui n’est 
plus adéquatement dans son rôle de tueur politique.

Il y a, chez Malraux, mise en scène d’un meurtre qui reste 
« inachevé », même après le coup mortel, en ce sens que le geste 
n’apporte pas la réponse au dilemme moral, et pas même de réponse 
à ce qui sépare la vie de la mort. Le geste du meurtrier garde un 
caractère accidentel, presque incohérent. L’accumulation des 
éléments pathétiques en suggère l’horreur, sans le décrire avec 
précision, confirmant ce qui est implicite au début du récit : l’univers 
prétendument objectif du crime politique est marqué par une 
déchirure subjective sans cesse rappelée, qui se déplace vers 
l’univers personnel du meurtrier, ébranlé dans sa conscience morale.

L’étude de la mise en scène du meurtre dans les deux romans 
permet de constater que Dostoïevski et Malraux mettent fidèlement 
à l’épreuve les principes qu’ils prêtent à leurs personnages. 
Dostoïevski fournit les images réalistes comme hallucinées dans 
leur précision, des gestes d’un meurtre accompli avec froideur, dans 
l’ellipse du sentiment et du scrupule, mais dans une atmosphère de 
terreur mentale et physique. Le malaise et l’horreur s’accroissent 
chez le lecteur, car narrativement le narrateur franchit les limites de 
la bienséance, imprime dans l’âme du lecteur le regard du criminel 
et voit son crime sans recul possible. Le lecteur est contraint au 
partage de la sidération horrifiée du meurtrier.

Malraux, de son côté, n’abandonne pas sa technique narrative de 
mise en scène de la subjectivité. Il dépeint en effet le drame d’une 
conscience déchirée et affaiblie par sa confrontation à une résistance 
oppressante et ambiguë du réel. Ses procédés narratifs aboutissent à 
un style pathétique et théâtralisé, qui conforte le lecteur dans sa 
position devant un personnage angoissé par son acte, qui pour 
prétendre se conformer à la morale supérieure de l’Histoire, 
n’échappe pas pour autant au sentiment moral commun qui ressurgit 
dans la conscience du meurtrier. Mais le geste, par sa soudaineté, 
laisse le dilemme moral sans réponse ; le réel pèse et lutte 
obscurément, dans la vie et la mort, et pesamment avec l’idée 
historique. Tchen est le théâtre de cette lutte. 

Que peut-on penser de la différence entre les deux univers 
romanesques ? L’un et l’autre enseignent-ils quelque chose sur la 
pensée du crime qu’incarnent leurs personnages ?
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Le résultat du crime  
comme confirmation suprême d’un programme esthétique

Le personnage de Dostoïevski, Raskolnikov, constate froidement 
que « la victime [était] déjà morte », et sur le champ, comme il l’a 
prévu, se met à fouiller le cadavre pour s’emparer de son butin, 
suivant un programme réglé. Ses gestes correspondent à 
l’enchaînement prévu des événements : chaque geste est mesuré, 
précis ; l’action, un moment suspendue dans la vision terrifiée de la 
vieille, reprend un cours accéléré, s’inscrit dans un temps concret, 
dans lequel des hésitations n’ont pas de place : « Il posa la hache, sur 
le plancher, près de la morte, et aussitôt plongea ses mains dans la 
poche, en évitant de se tacher avec le sang qui coulait, dans cette 
même poche droite d’où, l’autre fois, elle avait tiré ses clefs ». Le 
meurtrier est revenu à lui, sa « raison » retrouvée et la fin de ses 
« tourments de tête » et de ses « éclipses de pensée » lui permettent 
de prendre garde à ne pas laisser de traces : « Plus tard, il se souvint 
qu’il avait été même très attentif, très prudent, s’efforçant toujours 
de ne pas se tacher... ». Tout cela confirme que son détachement par 
rapport à son crime et à sa victime n’ont rien de véritablement libre 
et rationnel, les réactions froides et maîtrisées de Raskolnikov ne 
sont que les signes de sa sidération, dont il prendra conscience plus 
tard. Les notations des signes mentaux, comme rapportés, révèlent 
le paradoxe ou la contradiction absolus dans lesquels l’épreuve le 
plonge : le meurtre devait être insignifiant et justifié, mais l’extrême 
insignifiance de la vieille s’est littéralement retournée en 
manifestation extrême de son humanité, l’acte devait être libre et 
volontaire, or la terreur mécanise la volonté et les gestes de 
Raskolnikov ; le cynisme et l’objective horreur de l’acte dévoilent 
finalement l’état de sidération épileptique du meurtrier dans lequel 
l’entraîne et le plonge sa volonté d’agir selon l’idée d’une raison, 
qui livrée à elle-même, est devenue folle.

Contrairement à ce qui a entraîné Raskolnikov dans ses actes, et 
à contre-sens de la preuve d’un « acte pur », Tchen est immobilisé 
dans sa progression. Il ne peut achever une victime pourtant 
inoffensive. Sa pétrification retarde l’action : « rien de nouveau ne 
survient », et contraste brutalement avec les convulsions de sa 
conscience troublée et agitée devant ce qui n’est plus qu’un cadavre 
qui continue à libérer des signes de vie. Son acte reprend une 
dimension « impure ». Il est corrompu par la conscience morale du 
tueur. Le sang qui coule d’une blessure qu’il s’est infligée au bras 
pour tester « la résistance de la chair » symbolise le sang du mort : 
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« le sang qui continuait à couler de son bras gauche lui semblait 
celui de l’homme couché ». Autant Dostoïevski séparait le tueur et 
sa victime, pour enfin les confondre dans le moment d’une vision 
suspendue, comme immobilisée avant la chute du corps, autant 
Malraux insiste et les rapproche, gommant théâtralement la frontière 
entre l’objet et le sujet, troublant ainsi la conscience du meurtrier 
qui se sent, littéralement, de la même veine humaine que sa victime, 
confirmant la teneur morale du roman et de ses dilemmes.

Conclusion

Merejkovski en 1890, souligne que l’acte meurtrier de 
Raskolnikov est le fruit d’une idée que celui-ci veut mettre à 
l’épreuve en la réalisant : « il prend sa source non pas dans des 
objectifs personnels, ou dans l’égoïsme, comme c’est le cas le plus 
souvent lorsqu’on viole une loi, mais dans quelque idée théorique et 
désintéressée, quelles que puissent être ses qualités » (traduit par 
nous)7. Ainsi le crime devrait-il être accompli comme mise en acte 
d’une théorie transformée en idée fixe, et rendre le héros, au moment 
où il s’agit d’accomplir le meurtre, vide de toute conscience 
humaine, de troubles moraux ; il devrait le faire entrer librement 
dans une mécanique froide de gestes, orchestrés par une force 
d’autant plus infaillible qu’elle est psychologiquement vide ou 
privée de conscience. Or le spectacle du meurtre, vu par les yeux du 
criminel, met le lecteur en situation d’éprouver les sentiments 
horrifiés d’un héros, aux prises avec ses résolutions insensées. 
L’exécution de ce qui devait être une simple idée devient un crime 
sans nom dans le temps même de son exécution, et, comme le 
meurtrier, le lecteur en expérimente l’horreur, voit de façon 
ineffaçable par les signes les plus dérisoires, l’humanité de sa 
victime. Le meurtre, objectivement insignifiant de la vieille, est un 
crime absolu, porte en lui son châtiment et prépare au plus difficile, 
au roman de la rédemption du personnage : « crime et châtiment ».

Malraux se concentre davantage sur la représentation de 
l’univers mental d’un personnage en train de vivre le drame obscur 
de la condition humaine, un drame tragique, sans issue et plein de la 

7. D. S. Merejkovski, « Oprestupleniiinakazanii Dostoïevskovo », Ruskoeobrazovanie, 
1890 (t. II. mart) in ZvereevaT. V., Remizova N. A., Roman F. M. Dostoïevskovo 
« Prestuplenieinakazanie » vliterute 20. Veka, Izdatestvo Udmurtskovouniversiteta 
Ijevsk, 1993, p. 9.
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grandeur honorable des drames humains. « Le roman moderne 
comme expression privilégiée du tragique de l’homme »8, traduit, en 
effet, le clivage entre l’homme et l’univers, entre l’homme et son 
histoire. Dans le roman de Dostoïevski, le meurtre est en lui-même 
crime, et contient le châtiment qui permettra la rédemption de 
Raskolnikov ; il fait signe vers le transcendant religieux, alors que le 
sens de l’assassinat que commet l’individu Tchen reste en suspens, 
frappé de l’incertitude que son accomplissement révèle, 
matériellement, dans la résistance obscure des corps. Le geste 
meurtrier de Tchen prétendait disparaître dans l’instrumentalité, au 
service d’un ordre historique général, supérieur aux drames de la 
conscience particulière : rien ne sera résolu pour lui, pas davantage 
pour le lecteur. Avec le meurtre inachevé commis par Tchen, comme 
pourrait le dire Pascal, Malraux « tient les deux bouts d’une chaîne » 
qui exprime le sentiment moderne d’une condition humaine 
irréparablement scindée.

8. Gaëtan Picon, André Malraux, Paris, Gallimard, 1945, p. 66.
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Boris Vian et le crime

Daniel VOJTEK

Boris Vian aimait toutes les formes de romans policiers, mais 
il appréciait surtout le roman noir. De son vivant, son succès tint 
au pastiche très réussi du roman noir américain J’irai cracher sur 
vos tombes publié comme si c’était une traduction de Vernon 
Sullivan, un auteur américain fictif inconnu en France. Il a écrit 
d’autres œuvres sous le pseudonyme de Sullivan vers la fin des 
années 1940, mais aucune n’a atteint la gloire et le scandale de sa 
première création, dont on connait en détail la genèse. Il s’agissait 
d’un pari entre le jeune Vian et l’éditeur Jean d’Halluin, qui 
cherchait à obtenir pour son catalogue un roman qui pourrait avoir 
une grande diffusion. Les romans qui ont suivi leur scandaleux 
prédécesseur sont Les Morts ont tous la même peau, Et on tuera 
tous les affreux, Elles se rendent pas compte. Ces titres indiquent 
déjà la présence d’un héros criminel et d’un crime (« tombes », 
« les morts », « tuer »). La présentation du crime et du criminel par 
Vian n’est toutefois pas la même dans ces quatre pseudo-
traductions. On aimerait alors faire le point sur l’histoire de ses 
œuvres signées Sullivan, leur réception et surtout les deux 
manières de représenter le crime et le criminel d’un point de vue 
littéraire. L’une, très sérieuse et choquante, fait penser à ses auteurs 
préférés : Cheney, Chase, McCoy, Tracey, Wright. L’autre, qui est 
ironique, ludique, voire burlesque, rappelle plutôt l’esprit de ses 
récits classiques. Vian, en tant que précurseur et traducteur du 
roman noir américain en France, a considérablement contribué à 
populariser ce genre dans son pays… jusqu’au moment où il 
devint, lui-même, un « criminel » condamné et où son écriture, 
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notamment le plus célèbre des polars de Sullivan, passa pour un 
« crime ». 

En écrivant J’irai cracher sur vos tombes, Vian donne la 
preuve que l’on peut écrire vite et bien une œuvre de commande. 
Jean d’Halluin lui demande une histoire dans le genre des hard-
boiled américains1. Vian s’acquitte de cette commande dans des 
délais très brefs. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la 
rapidité de l’écriture n’est pas en contradiction avec la qualité car 
ce travail n’a pas du tout été bâclé. On sait aussi qu’une œuvre 
policière de commande n’est pas une garantie du succès même si 
elle émane d’écrivains reconnus, ce qui fut le cas du polar de 
Georges Bernanos intitulé Un Crime. Outre une parfaite 
connaissance du genre littéraire, Vian a introduit une bonne 
intrigue et a développé, avec talent, des idées personnelles sur le 
racisme, l’intolérance et la violence.

La présence du criminel varie d’une œuvre à l’autre. D’abord, 
les deux premiers romans signés Sullivan suivent la voie des romans 
noirs violents, dont le héros, ou bien l’un des principaux 
protagonistes, est un criminel. Les deux autres s’inscrivent en 
revanche dans la lignée des romans noirs comiques qui tournent en 
dérision les codes du genre et, par conséquent, font automatiquement 
penser aux récits habituels de Vian, avec des intrigues grotesques et 
loufoques. Ensuite, il convient de distinguer les deux premiers et les 
deux derniers Sullivan, pour la bonne raison qu’entre temps 
l’identité de l’auteur a été dévoilée, ce qui a eu des répercussions sur 
le public et sur l’auteur lui-même. Les quatre œuvres montrent bien 
la même volonté d’imiter les romans noirs américains, mais les 
deux dernières ne gagnent pas à être étudiées sous l’angle de la 
pseudo-traduction. 

La représentation littéraire, la conception et l’image du crime et 
du criminel, dans les quatre Sullivan, sont très hétérogènes. La 
fidélité à l’écriture des romans noirs traditionnels fait naître des 
personnages pouvant passer à la fois pour des héros, et pour des 
antihéros. Lee Anderson et Dan Parker (respectivement meurtriers 
des deux premiers romans, J’irai cracher sur vos tombes et Les 

1. Il s’agit de romans policiers, avec un enquêteur professionnel au centre de 
l’intrigue, et dont l’histoire est généralement ancrée dans un monde violent et 
corrompu.
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Morts ont tous la même peau), sont deux criminels différents l’un de 
l’autre, qui évoquent des histoires réelles révélant le racisme, le 
sadisme et la violence, sous leurs aspects les plus crûs possibles. Par 
ailleurs, la vengeance et le motif raciste des crimes commis sont 
typiques de la culture américaine, que Vian maîtrisait parfaitement, 
sans en avoir une connaissance personnelle, puisqu’il n’avait jamais 
voyagé aux États-Unis. Pour les crimes présentés dans des récits, 
caractérisés par un langage expressif et un réalisme un peu poussé, 
soulignons le viol d’une fille âgée de douze ans, une violence 
physique parfois poussée à l’extrême et le lynchage des deux sœurs 
Asquith (J’irai cracher sur vos tombes). Bien que l’on ressente une 
certaine sympathie pour ce qu’il fait et son allure (notons que Lee 
Anderson et Dan Parker sont des hommes charmants et d’une 
condition physique extraordinaire), un tel héros criminel déplaît. En 
effet, à mesure que la lecture progresse, leur véritable caractère de 
criminel émerge, et le lecteur est tenté de changer d’avis. Ce 
sentiment d’empathie et l’impression que l’on acquiert lors de la 
lecture s’expliquent par l’emploi de la première personne du 
singulier, qui rend la narration particulièrement suggestive et 
crédible. On perçoit alors ce monde du crime selon la perspective du 
criminel lui-même, ce qui ne laisse naturellement pas insensible.

On peut encore déceler une différence entre les deux criminels 
des deux premiers Sullivan. Lee Anderson est un malfaiteur qui, 
profitant de l’ignorance de son entourage et de ses qualités physiques, 
ne souffre (physiquement) que vers la fin de l’histoire. Dan Parker 
qui se trouve dans la position de la victime, arrive, quant à lui, à 
provoquer un peu de compassion chez le lecteur.

Dan Parker reste toutefois dans l’ombre de Lee Anderson, à 
cause du crime qui avait été réellement commis, à Paris, et pour 
lequel Vian a été poursuivi en justice. Voilà l’incident déclencheur 
du scandale Sullivan : un représentant de commerce assassine sa 
maîtresse et se suicide après avoir abandonné près de lui le roman 
de Sullivan, ouvert à la page où Lee Anderson tue une jeune femme. 
Le roman devient alors le best-seller de l’année 1947. Bien sûr, 
compte tenu de l’importance des ventes enregistrées à la suite du 
scandale de cette publication, c’est aussi la préoccupation du gain 
qui avait motivé le jeune Vian. Mais on s’aperçoit que ce genre 
littéraire l’attirait, et qu’il arrivait à réaliser des ouvrages originaux, 
et non de simples copies. Il exprime, d’ailleurs, dans les trois 
premiers livres, sa révolte contre le racisme et la violence gratuite.
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Les hard-boiled de Sullivan sont d’un intérêt inégal, mais ils ont 
été, tous les quatre, taxés de romans pornographiques par de 
nombreux critiques de l’époque. Or, leurs sources se trouvent aux 
États-Unis, chez les auteurs que Vian appréciait et qu’il avait 
traduits. Dans J’irai cracher sur vos tombes, les sources américaines 
sont évidentes et on pense en premier lieu au roman de Donald 
Tracey How sleeps the beast qui décrit un lynchage de façon 
particulièrement cruelle et réaliste, ou à celui de Richard Wright 
Native Son, qui relate la condition des Noirs dans le contexte de la 
ségrégation raciale. Le motif du Noir qui veut « passer la ligne » est 
inspiré selon Vian lui-même d’un reportage américain. Ces thèmes 
sont assortis de violence et d’érotisme ; ils recourent aussi à l’une 
des structures favorites du roman d’action : la chasse à l’homme et 
la capture. 

Il manque aux deux derniers romans de la série Sullivan l’esprit 
grave et sérieux des deux précédents. En revanche, l’atmosphère du 
romanesque américain y persiste. Le troisième volume signé 
Sullivan, Et on tuera tous les affreux, a souvent été assimilé à une 
œuvre de science-fiction. Dans sa traduction tchèque, on le désigne 
même comme « crazy crimi erotic science and politic fiction », mais 
il s’agit surtout d’un roman noir, utilisant le thème du haras humain, 
destiné à créer une race idéale. Vian se laisse aller, dans son récit, à 
l’humour noir. Le héros Rocky, qui possède toutes les caractéristiques 
requises pour contribuer à la naissance d’une souche parfaitement 
pure, a le souci de rester vierge pour ne pas nuire à sa condition 
physique. Il aura beaucoup de mal à préserver sa virginité après 
avoir été kidnappé pour servir d’étalon. 

Ensuite, Vian, dont l’imagination dans le domaine de la série 
noire commence à s’épuiser, et dont la spontanéité faiblit, a eu du 
mal à mener à bien le récit Elles se rendent pas compte ; ce roman 
bien moins connu relate, de façon burlesque mais logique, la mise à 
mal d’un gang spécialisé dans le trafic de stupéfiants. Dans le cadre 
de l’exercice d’imitation qu’il avait effectué, Elles se rendent pas 
compte comme Et on tuera tous les affreux se rapprochent plus des 
œuvres signées Vian, tout en jouant avec les ingrédients dont 
l’auteur s’était servi pour les romans précédents. On reprochait à 
Vian les touches d’érotisme et de sadomasochisme de ses ouvrages 
(dans certaines nouvelles également), mais il faut admettre qu’elles 
sont présentées avec l’humour grinçant propre à l’auteur, qui les 
rend supportables. 
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Sans rappeler les différences entre les deux groupes de romans 
dans le traitement du sujet policier, et le changement d’identité de 
l’auteur, il faut noter une autre évolution marquante entre ces textes : 
celle de la langue employée. Les deux premiers Sullivan recourent 
à un lexique standard, altéré par une quantité négligeable 
d’expressions argotiques ou de sociolectes. Les deux dernières 
parodies de roman policier contiennent un vocabulaire issu de la 
langue parlée, et dans certains cas aussi un argot propre au monde 
des coupables et des malfaiteurs. Ce langage expressif peut produire 
un double effet. Une telle manière de s’exprimer à l’écrit rend le 
sujet traité moins sérieux et, en même temps, contribue à évoquer le 
véritable monde des criminels ; il renforce l’apparence de roman 
policier. Le langage et le style employés par l’auteur jouent un rôle 
primordial, dans tous les genres littéraires. Vian les maîtrise de 
façon admirable, c’est pourquoi la lecture de ses deux premiers 
polars choque et impressionne à la fois, tandis que celle des deux 
derniers provoque continuellement rire et étonnement en raison de 
la perfection et de la variété de son imagination.

 
La personnalité double de Boris Vian offre un large spectre de 

sujets et de techniques. Les pseudo traductions signées « Vernon 
Sullivan » lui ont apporté des gains inespérés et une popularité 
inattendue. Vian n’a jamais été satisfait du succès de ses polars, 
œuvres que l’on dit aujourd’hui « classiques » et qu’il aurait aimé 
diffuser plus largement à l’époque. L’ignorance de la critique 
littéraire pour cette créativité multiple est l’une des principales 
raisons qui l’ont poussé à écrire des Sullivan. 

Les textes parus sous ce pseudonyme d’origine américaine 
varient par leur nature, sont d’une qualité inégale, et de facture 
diverse. On y ressent l’opposition entre l’écriture sérieuse et réaliste 
« à l’américaine », et celle qui était propre et coutumière à Vian. 
L’identité véritable de l’auteur de ces récits scandaleux fut dévoilée 
entre la parution du deuxième et du troisième volume. Le langage 
changea considérablement, passant du langage typique de romans 
noirs américains, à celui, ludique et amusant, qu’il maîtrisait à la 
perfection.
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Du crime comme noyau narratif  
au crime comme prétexte narratif

Zuzana MALINOVSKÁ-ŠALAMONOVÁ

Infraction la plus grave, en droit, mais aussi manquement très 
grave à la morale, le crime peut constituer l’élément thématique, 
— plus ou moins important —, de toute fiction romanesque1. 
Toutefois, lorsqu’on associe crime et littérature, on pense en premier 
lieu au roman policier. Cette forme romanesque particulière, genre 
littéraire pour certains, a des origines lointaines et floues : il est 
possible que le crime nourrisse déjà l’imaginaire des premières 
sociétés humaines, bien avant la naissance de l’écriture, à l’époque 
de la pré-littérature orale, répondant ainsi au besoin profond de 
l’homme d’élucider les énigmes, de percer les mystères. Le crime 
comme élément thématique est présent dans les premiers récits 
épiques, mais aussi dans la littérature antique2 et dans la Bible. On 
évoque souvent les origines anglo-saxonnes du roman policier dont 
le fondateur serait Edgar Alan Poe avec sa nouvelle Double 
assassinat dans la Rue Morgue, en 1841. 

En France, l’évolution du roman policier suit celle du roman, qui 
prend son essor avec l’urbanisation et l’ascension de la bourgeoisie 
au XIXe siècle, et cesse d’être un genre mineur. Genre démocratique 

1. Émile Zola, Thérèse Raquin, Paris, Flammarion, [1867] 2008. Albert Camus, 
L’Étranger, Paris, Folio, [1942] 2005. Alain Robbe-Grillet, Le Voyeur, Paris, Les 
Éditions de Minuit, 1955. Jean Echenoz, Les Grandes Blondes, Paris, Les Éditions de 
Minuit, 2006.
2. Œdipe roi de Sophocle, par exemple. Sophocle, Œdipe roi, Paris, J’ai lu, coll. 
« Librio Philosophie », [420-430] 2004
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par excellence, le roman gagne un public large qui — à la suite de la 
loi Guizot en 1833 sur l’instruction primaire — s’intéresse à la 
lecture. C’est donc parmi les variantes populaires du roman du XIXe 

siècle, comme le roman-feuilleton, le roman d’aventure, le roman 
noir d’inspiration gothique, qu’il faut chercher les ancêtres du 
roman policier. Citons à titre d’exemple Les Mystères de Paris 
d’Eugène Sue, Une Ténébreuse Affaire de Balzac, paru en 1843, ou 
plus tard les romans de Francis Carco, de Pierre Mac Orlan, sans 
oublier, publiés en 1828, les Mémoires de Vidocq, ancien bagnard 
devenu chef de police, dont s’est inspiré Balzac pour son personnage 
de Vautrin. Les premiers romans policiers français datent du début 
du XXe siècle et sont souvent liés à une nouvelle réalité urbaine, qui 
engendre la misère et banalise le crime. Ainsi Maurice Leblanc 
invente Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur en 1907, année où 
Gaston Leroux crée Rouletabille, journaliste-enquêteur dans Le 
Mystère de la chambre jaune. 

Le noyau narratif du roman policier est le crime et ses 
implications, c’est-à-dire un coupable, une victime, au moins, puis 
une enquête, menée par un enquêteur — représentant de l’ordre 
public ou personne privée —, et finalement un mobile. Comme tout 
polar est basé sur des invariants, il semblerait que pour le réussir, il 
suffise d’appliquer quelques règles3. Ainsi le roman-récit policier 
est organisé autour de personnages qui tiennent trois rôles différents : 
l’enquêteur, souvent détective, la victime et enfin le coupable. Le 
criminel doit être présent dans l’histoire, de préférence dès le début, 
avec une fonction importante, mais il ne faut pas qu’il soit détective 
ou tueur professionnel ; il doit commettre le crime pour des raisons 
personnelles. Le secret doit être simple, l’énigme facile à comprendre 
car l’histoire n’existe que pour la surprise de l’élucidation. 
Inversement, plusieurs procédés et techniques sont à éviter. Ainsi la 
représentation de l’amour a peu de place dans le roman policier, 
même si ce sentiment peut être le mobile du crime. Ne sont pas 
tolérés non plus le surnaturel, ni les coups de hasard, ni les situations 
banales : d’ailleurs le roman policier suit plutôt le modèle de la 
nouvelle, plus brève que le roman et construite sur un moment fort, 
exceptionnel. Sont à bannir aussi de longues descriptions et des 
digressions ainsi que des analyses psychologiques trop minutieuses. 
La dimension ludique du roman policier est également à signaler : le 

3. Elles ont été formulées à plusieurs reprises : Edgar Allan Poe a rédigé une méthode 
de composition en 1846 ; en 1928, Van Dine publie ses 20 Règles à respecter pour 
faire un polar.
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polar est un jeu par excellence, un jeu de masques, « mimicry » dans  
le sens que lui donne Roger Caillois4 : une sorte de « bal masqué » 
avec les personnages déguisés jusqu’à la fin, moment où les masques 
tombent. 

Le roman policier accorde une grande importance à la narrativité 
et à la recherche du sens. Construit autour d’une intrigue captivante, 
il demande l’élucidation, la résolution logique de l’énigme, 
l’explication rationnelle du crime et de ses motifs. Soucieux de 
représenter le réel de façon vraisemblable, le polar est « l’écriture de 
l’aventure »5, le désir de récit. Ses personnages privilégiés sont 
souvent des types (détective, criminel), importants organisateurs 
textuels et parfois aussi porteurs d’une idéologie. Surtout dans sa 
variante traditionnelle, le roman policier ignore « le soupçon »6 et ne 
tient pas compte de la mise en question de la représentation. Depuis 
son origine, il est en adéquation avec l’horizon d’attente de son 
lecteur, qui aime les énigmes, les secrets, les surprises, la tension à 
laquelle il est soumis. Il existe toutefois à l’intérieur du roman 
policier, plusieurs catégories. Les variantes apparaissent au cours de 
l’histoire, et sont liées à l’évolution du monde et de la pensée, ainsi 
qu’au déplacement de l’intérêt des auteurs et des lecteurs qui, moins 
attirés par la recherche de la vérité, privilégient les interrogations 
sur les causes et les conséquences du crime. 

La variante la plus ancienne, classique, connue sous le nom de 
roman à mystère ou roman à énigme met l’accent sur l’enquête qui 
reconstitue, pas à pas, l’histoire du crime, antérieure et absente de la 
narration. Autrement dit : ce type de polar traditionnel combine 
deux histoires, la première plus intéressante, car contenant l’énigme, 
est terminée avant que la seconde, celle de l’enquête, ne commence. 
Pour certains théoriciens, cette catégorie est l’équivalent du roman 
d’enquête, que d’autres considèrent comme une variante à part, plus 
rationnelle, du roman à mystère. 

Dans le roman d’enquête, le crime constitue toujours le noyau 
narratif mais la narration est centrée sur la perspective de l’enquêteur 
qui, suivant un processus inductif ou déductif, découvre le criminel. 

4. Roger Caillois, Les Jeux et les Hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 61-67.
5. Je fais allusion à la célèbre formule de Jean Ricardou.
6. Je fais allusion à l’Ère du soupçon de Nathalie Sarraute, Paris, Gallimard, coll. 
« Folio Essai », 1987.
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L’enquêteur jouit ici d’une sorte d’immunité, c’est-à-dire que, 
même s’il met sa vie en jeu, rien ne peut lui arriver7. 

Ce n’est plus le cas dans le roman noir qui arrive en France après 
la seconde guerre mondiale. D’origine américaine — où il est né 
dans les années 1930 en pleine crise économique — le roman noir 
privilégie la représentation du milieu, la peinture de la réalité 
sociale, souvent la violence urbaine. L’histoire du crime, présentée 
parfois du point de vue du criminel, fusionne dans ce type de roman 
policier avec celle de l’enquête. Il n’y a plus de mystère à percer, 
toutefois l’attention et la curiosité du lecteur sont sollicitées. 

Le roman à suspense met l’accent sur l’aspect humain des 
personnages — c’est pourquoi les événements sont souvent racontés 
du point de vue de la victime — et surtout sur la création d’une 
atmosphère8. 

Certains théoriciens classent parmi les romans policiers 
également le roman d’espionnage. Toutefois cette tentative de 
classification est simplificatrice. Il est difficile d’enfermer les textes 
concrets dans une des catégories, car souvent les auteurs, soucieux 
d’originalité, mêlent les traits et les procédés inhérents à la fois à 
plusieurs variantes de polar. De quelle catégorie relève par exemple 
Celle qui n’était plus, (1952), de Boileau-Narcejac, connu dans sa 
version filmée sous le titre Les Diaboliques ? Roman noir ou plus 
exactement pastiche bien français du roman noir américain, il 
comporte une intrigue dépouillée dont l’action n’est pas située dans 
une grande ville américaine mais en province française et le crime 
n’y est plus tout à fait le noyau narratif. Est-ce un roman à suspense 
qui donne le frisson et tient en haleine le lecteur ? Pourtant il est sans 
détective, sans mobile exceptionnel, avec, en revanche, une victime 
se transformant en coupable. Ce qui se présente au premier abord 
comme un polar classique bascule vers le récit fantastique. 

Quel est le premier roman policier français ? L’Affaire Lerouge 
d’Émile Gaboriau en 1866 ? Considéré par les uns comme une 
véritable detective story avec le détective Lecoq — modèle de 
Sherlock Holmes — ce roman populaire n’est-il pas plutôt un 
pseudo-roman policier qui raconte le désordre familial ? Le roman 
policier qui déplace petit à petit son attention du crime vers un 
discours critique sur la réalité se confond-il avec le roman noir 
d’inspiration américaine, introduit en France par son traducteur et 

7. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 
[1882] 1999.
8. Il est appelé aussi roman d’atmosphère.
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pasticheur Boris Vian ? Léo Mallet serait-il le précurseur ou le 
premier auteur français de romans noirs ? L’inventeur du célèbre 
Nestor Burma — détective qui, depuis sa première apparition en 
1943 dans 120, rue de la Gare, enquête sur les affaires compliquées, 
provoque la police, reçoit les coups… — Léo Mallet aurait-t-il 
simplement francisé le roman noir américain en le rendant plus 
plaisant, moins cruel et moins sinistre que celui d’un Hammet ou 
d’un Chandler ? Arpenteur de Paris, Léo Mallet s’intéresse beaucoup 
à la capitale française dont il peint atmosphère, mais il s’intéresse 
aussi à la mise en forme de la réalité urbaine, à la mise en mots de 
Paris. Il suffit d’énumérer quelques titres pour voir que le polar est 
pour Mallet une affaire de langue, l’agencement ludique des mots : 
Pas de bavards à la Muette, Les Eaux troubles de Javel, Les Rats de 
Montsouris, Micmac moche au Boul’Miche etc. Le récit de crime 
comprenant un discours sur le référent est, chez Mallet, accompagné 
d’une recherche linguistique, non dépourvue d’humour, de jeux de 
mots. Avec cette préoccupation critique et ce souci visible de travail 
sur la langue, peut-on encore parler de roman d’évasion, de 
littérature de seconde zone, de paralittérature dépourvue de valeur 
esthétique ?

De nombreux chercheurs9 s’intéressent depuis longtemps au 
roman policier qui n’est plus considéré tout à fait comme littérature 
mineure. Le lecteur de plus en plus exigeant lit le roman policier 
qui, malgré les transformations subies, persiste et résiste. Le roman-
mystère du début du siècle, appelé aussi roman-problème, avec le 
crime comme noyau narratif, devient dans les années 1930 roman 
d’atmosphère et commence déjà à utiliser le crime comme prétexte 
de la narration. En 1945, lorsque Gallimard crée la collection « Série 
noire », le roman d’atmosphère se métamorphose en roman noir, 
qui, dans les années 1970, se mue en nouveau roman noir, appelé 
aussi néo-polar. Progressivement, les différences entre les variantes 
s’estompent et les auteurs aux tons, aux registres et aux 
préoccupations différentes font bouger non seulement le statut du 
roman policier, mais aussi ses limites. Il faut en effet souligner que 
le roman policier attire également les écrivains qui ne veulent pas en 
priorité en venir à ce genre de récit, mais désirent s’en inspirer. De 

9. Comme T. Todorov, U. Eisenzweig, J. Baudou, F. Lacassin, etc. Il y a plus de vingt 
ans que le Centre de Recherche en communication et Didactique de l’université 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand a organisé un colloque sur le roman policier avec 
la participation d’éminents collègues comme A. Montandon, D. Descotes, Y. Reuter 
éditeur des actes Le Roman policier et ses personnages, publié aux Presses 
universitaires de Vincennes.
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nombreux auteurs français contemporains, et non des moindres10, 
empruntent ainsi au roman policier les motifs ou les procédés pour 
renouveler leur écriture. On peut même dire que c’est peut-être par 
le biais du roman policier que le roman français sort de l’impasse où 
il se trouve, à partir du « soupçon » et avant que le « miroir » ne 
« revienne »11. Pour de nombreux auteurs français contemporains le 
crime ne constitue ainsi qu’un prétexte narratif. C’est le cas par 
exemple de Didier Daeninckx qui, après avoir publié des romans-
énigmes, opte pour une critique sociale et politique de plus en plus 
prononcée. 

Considéré comme « un des meilleurs écrivains français de 
« Série noire »12, auteur d’une bonne quarantaine de romans et de 
récits policiers, Didier Daeninckx (né en 1949, à Saint-Denis) a fait 
ses premiers pas d’écrivain avec le polar, certes. Son premier 
succès, où le crime est inscrit dans le titre, Meurtres pour mémoire, 
publié dans la « Série noire » de Gallimard en 1984, a été couronné 
par le Grand prix de littérature policière. Mais Didier Daeninckx a 
écrit aussi des nouvelles, des pièces de théâtre, de nombreuses 
pièces radiophoniques, des scénarii pour la télévision et le cinéma, 
des essais, des textes pour les jeunes13. Connu pour ses actes de 
militant, qui lui valent souvent des polémiques14, Daeninckx, 

10. Ainsi Jean Echenoz, Lydie Salvayre.
11. Je fais allusion à l’essai de Nathalie Sarraute L’Ére du soupcon et à 
l’autobiographique Le Miroir qui revient d’Alain Robbe-Grillet, tous les deux 
représentants et théoriciens du nouveau roman. Le Miroir qui revient signale le 
retour, dans le roman, du « miroir » de Stendhal, c’est-à-dire de la représentation de 
la réalité ainsi que le retour de l’histoire/fiction accompagné du retour du sujet. La 
publication de ce texte en 1984 constitue non seulement un tournant dans l’écriture 
d’Alain Robbe Grillet — avant il prétendait capter la pure présence des objets — 
mais elle marque également une date dans l’histoire du roman français : il veut de 
nouveau, sans renoncer à la recherche esthétique et formelle, refléchir sur l’individu 
dans l’Histoire. 
12. Madeleine Borgomano, Elisabeth ravoux-Rallo, La Littérature française du 
XXIe siècle, Paris, Armand Colin, 1995, p. 69. 
13. Pour Le Papillon de toutes les couleurs, Flammarion 1998 il a obtenu le Prix 
Goncourt du Livre de Jeunesse.
14. Dans son essai Goût de vérité, Verdier, 1997, Daeninckx donne la réplique au 
texte Goût de secret de Gilles Perrault, en reprochant à cette personnalité de gauche, 
qui jouit d’un renom de Juste, son passé d’ancien para en Algérie mais aussi ses choix 
politiques actuels. En juin 2001 un colloque auquel Daeninckx est invité, est 
interrompu violemment par Gérard Delteil, Thierry Jonquet, Maurice Rajsfus, Jean-
Pierre Bastide, qui attaquent Daeninckx, soutenu par Daniel Prévost, Frédéric 
Fajardie, Jean-Bernard Pouy.
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autodidacte, issu d’une famille de gauche,15 avant de devenir 
écrivain, exerce plusieurs métiers16. Il n’est pour certains qu’un  
auteur engagé, réaliste, didactique. En effet, si D. Daeninckx17 
choisit le polar, c’est pour garder un lien étroit avec le monde réel. 
Car c’est le monde réel qui l’intéresse avant toute chose. Point 
« attiré par la spéculation et la théorie », déçu par la littérature auto-
thématique, Daeninckx admire la littérature « réaliste » avec de 
« vrais personnages » dans de « véritables histoires ». Ses auteurs 
préférés sont l’Américain Dashiel Hammet et son frère cadet 
français Jean-Patrick Manchette18. Mais Daeninckx aime aussi le 
Monde réel de Louis Aragon, Les Thibault de Roger Martin du 
Gard, Martin Eden de Jack London et, plus étonnant à première vue, 
les romans de Claude Simon, Loin de Rueil et Pierrot mon ami de 
Raymond Queneau19, la poésie de Robert Desnos. Daeninckx veut 
trouver dans ses lectures quelque chose « d’utile […] une 
préoccupation, des résonnances communes », comme il veut glisser 
dans ses images du monde des prises de position claires. C’est une 
des raisons20 pour lesquelles il commence sa carrière d’écrivain en 
publiant des polars : cette variante du roman lui permet d’être en 
prise directe avec le réel. En même temps le recours au polar lui 
apprend à maîtriser la construction, la structure : « dans le polar il y 
a une logique à respecter, des règles à observer comme dans un 
jeu. »21

15. Son grand père, immortalisé dans Le Der des ders, 1985, était anarchiste ; du côté 
maternel il y avait des communistes. Ces idéologies sont inconciliables.
16. Ouvrier imprimeur, animateur culturel et journaliste localier en Seine-Saint-
Denis, par exemple pour 93 actualité. 
17. Entretien avec D. Daeninckx / Z. Malinovská. Je l’ai rencontré il y a plus de dix 
ans dans sa maison près de la mairie d’Aubervilliers à l’époque où je traduisais pour 
la radio slovaque une de ses pièces radiophoniques ; D. Daeninckx ne m’a pas caché 
pas son intérêt pour le polar. 
18. Représentant du néo-polar où le crime n’est que la toile de fond pour évoquer les 
sujets politiques, il est l’auteur de L’affaire N’Gustro, en 1971, sur l’assassinat de 
l’opposant marocain Ben Barka, de Nada, en 1972, sur l’extrême gauche française.
19. Le célèbre texte Zazie dans le métro a inspiré un de ses titres, Nazis dans le métro, 
1996.
20. L’écrivain évoque également les raisons plus pragmatiques de quelqu’un qui, ne 
faisant pas partie de la chapelle littéraire, est obligé de passer par la « Série Noire » 
pour se faire publier.
21. Manchette aussi compare la construction du roman policier à un jeu de société : 
pour réussir un polar, il ne faut pas « rester trop longtemps sans tuer quelqu’un, il faut 
répartir convenablement les scènes de violence et ouvrir sur un temps fort ». Voir Le 
Monde, 17 mai 1974.
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Les premiers romans de Daeninckx sont donc les polars presque 
classiques : il y a toujours une énigme à élucider, un crime à 
expliquer, une enquête menée par un enquêteur — l’inspecteur 
Cadin, en l’occurrence, inventé en 1982, dans le roman Mort au 
premier tour. Mais bientôt Daeninckx se débarrasse de son 
personnage de policier : en révolte permanente contre la hiérarchie 
et la société, de plus en plus désespéré car impuissant face à 
l’injustice, Cadin finit par se suicider. Il cède la place à d’autres 
personnages-signes souvent impliqués dans l’histoire, concernés 
par le crime sur lequel ils enquêtent22. Dès les premiers romans, 
Daeninckx inscrit le crime dans une réalité sociale, politique, 
historique bien déterminée. Cette réalité, évoquée avec un sens aigu 
pour le détail typique, apparaît petit à petit au cours de la narration. 
C’est elle qui engendre le crime, secondaire ; c’est elle qui fait 
l’objet d’une réflexion bien nuancée. Car au centre de l’intérêt de 
l’écrivain se niche une contestation sociopolitique. 

Didier Daeninckx a la fibre réaliste et interroge le réel. Il le fait, 
bien évidemment, par le truchement de ses fictions. Il traque le 
crime pour dénoncer toute injustice dans une société qui, malgré son 
discours sur les droits de l’homme, et malgré la mise en place d’un 
système coercitif de plus en plus élaboré, n’arrive pas toujours à 
protéger les plus faibles. Daeninckx se sert du crime pour critiquer 
la société qui, en plus de sa non-assistance aux échoués de 
l’existence, est susceptible elle-même d’engendrer le crime. Ce 
souci avant tout d’alerter, cette volonté de sensibiliser le lecteur en 
lui donnant à voir, par le biais de crime, une réalité qu’il ne veut pas 
toujours voir, incite l’écrivain à rompre avec le roman-mystère/
énigme et à privilégier d’autres formes. Il est difficile de les situer 
dans un cadre générique, car elles mêlent les procédés de différents 
genres : roman noir, essai, document. Mais cette interpénétration des 
genres n’est-elle pas une des caractéristiques de la littérature 
narrative contemporaine ?

Le raisonnement logique, typique dans le roman-enquête, 
s’efface progressivement chez Daeninckx devant la primauté 
donnée à l’évocation d’une atmosphère : par exemple le chapitre 

22. Par exemple le vieux Kanak Gocéné de Retour d’Ataï, Verdier, 2001 — qui vient 
après trois quarts de siècle à Paris pour « honorer un engagement » et réparer une 
injustice — est lui-même victime d’un crime contre l’humanité et en même temps 
petit-fils de criminel, détail important qui n’est dévoilé que dans la toute dernière 
phrase du roman. 
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« Messes basses »23 dans Un Château en Bohème24 — où l’enquête 
policière sur les pratiques au sein de l’ex-Union des écrivains 
tchécoslovaques est menée par Novacek, un Français d’origine 
tchèque — donne à voir la capitale tchèque un soir d’hiver avec ses 
rues mouillées par les flocons de neige. Il s’agit d’une véritable 
description en mouvement qui suit le déplacement du marcheur sur 
lequel la narration est focalisée : il part de la station Mustek, à 
contre-courant des touristes qui vont vers la place Venceslas, passe 
par les rues de la Vieille ville et de Malá Strana, puis monte au 
château jusqu’à la cathédrale Saint Guy, lieu d’une rencontre 
secrète. L’écriture vise l’effet de réel, certes, mais en même temps 
elle laisse la place à l’imagination. La description des lieux, 
impassible et photographique met en relief les traces d’un passé 
récent mais lointain également25. Ainsi la représentation de l’univers 
spatio-temporel, qui, à première vue, ne fait que copier le réel, porte 
les signes d’une inquiétude, d’une angoisse. Par exemple « les 
paysages urbains étouffés, le couinement du métal, une plaque en 
fer peinte en noir, le lourd portail fermé, le froid qui engourdit les 
extrémités et gagne le corps »26 donnent à percevoir le climat d’un 
pays totalitaire. La peinture de l’atmosphère urbaine, familière, 
banale et pourtant peu rassurante, est beaucoup plus importante que 
l’élucidation du crime dont la description détaillée ouvre le roman. 
L’intérêt des romans de Daeninckx — qui bouscule les codes 
narratifs du polar classique et ne construit pas toujours ses histoires 
autour d’un moment dramatique ou exceptionnel — réside, dans 
l’évocation du vraisemblable, dans la description de la quotidienneté, 
dans la peinture des actions courantes, habituelles27. Or, précisément 
cette banalité, cette perfide normalité du quotidien est criminogène. 
Si Un Château en Bohème s’ouvre sur le meurtre, dans les faubourgs 
d’Ostrava, de l’écrivain français Frédéric Doline28 c’est seulement 

23. L’intitulé du chapitre montre les associations que le travail avec la langue 
implique : la cathédrale n’est pas ici un lieu de culte pour dire la messe, mais un lieu 
de messes basses, choses secrètes à ne pas dire à haute voix.
24. Publié à Paris, Denoël, coll. « Sueurs froides », 1994,.
25. Les reproductions de maquette de Prague, réalisée un siècle et demi plus tôt par 
Langweil, la rosace de Kysela dans la cathédrale, le château de Prague, une réception 
donnée par le président Havel etc.
26. Didier Daeninckx, Un Château en Bohême, Paris, Denoël, 1994.
27. Les touristes qui engorgent les ruelles de Prague ou de Paris, les Japonais installés 
dans ce qu’ils croient être « le bistrot parisien type » (p. 25), les commerçants qui le 
soir font « leurs comptes dans les arrière-boutiques de la rue Neruda », (p. 187).
28. Il est exécuté par « d’anciens flics relookés en démocrates » car il a voulu racheter 
son passé d’écrivain occidental ayant soutenu le régime totalitaire ; voir ibid., p. 217.
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pour mieux réfléchir sur les antécédents du crime, sur le contexte 
historique et politique. Le passé individuel de la victime fusionne 
dans le roman avec celui de l’enquêteur Novacek, fils de réfugié 
politique. L’ambition de la narration est d’explorer l’histoire 
individuelle, inséparable de l’histoire collective, française, 
tchécoslovaque et européenne. Car en enquêtant sur l’homicide, 
Novacek — tel un héros de roman d’initiation version XXIe siècle — 
découvre aussi, pas à pas, l’histoire compliquée de son père, ancien 
résistant, puis footballeur dans l’équipe nationale tchécoslovaque, 
obligé de quitter le pays au moment des procès staliniens. L’enquête 
sur le meurtre se confond avec la quête de Novacek, la recherche de 
ses origines, nécessaire pour se construire. En bon Raconteur 
d’histoire29, Daeninckx parle de crimes et de criminels pour 
interroger l’Histoire. La guerre d’Algérie, l’Occupation, la 
Résistance, la colonisation, l’histoire de la gauche française, le rôle 
des partis politiques… voici les thématiques que Daeninckx explore 
par le biais du crime. Tel un détective ou un historien, — tous les 
deux veulent découvrir la vérité — il mène de véritables enquêtes 
pour explorer le passé. L’écrivain de terrain, « piéton de Paris »30 
qu’on peut croiser dans les rues d’Aubervilliers se rend sur les lieux, 
seul, pour s’imprégner de l’atmosphère, écouter les conversations, 
éplucher les archives. Et à partir de petits faits réels, il remonte les 
fils d’une mémoire collective, anonyme, enfouie, pour construire 
des fictions à valeur symbolique, qu’il raconte vite, dans un langage 
sobre à la syntaxe simple, voire pauvre, une écriture qui va à 
l’essentiel. En historien des causes oubliées ou sciemment occultées, 
il raconte souvent le scandale, la honte. Ainsi dans Cannibale (1998) 
il découvre l’horrible secret des zoos humains de la IIIème République, 
et dénonce là un crime contre la dignité humaine. Il retravaille le 
même sujet dans Le Retour d’Ataï, (2002) qui évoque l’humiliation 
des Kanaks exposés en 1931 en France et en Allemagne dans les 
cages avec les animaux. L’histoire est centrée sur le personnage du 
vieux Gocéné, autrefois exposé dans le zoo de Vincennes, qui au 
bout de soixante et onze ans revient à Paris pour retrouver la tête 
d’Ataï. Il n’est pas question ici d’une figure de style, car Gocéné 
veut ramener dans le pays la tête du décapité, devenue trophée, objet 
exposé31, d’abord dans le réseau officiel puis officieux des musées 

29. Didier Daeninckx,  Raconteur d’histoire, Paris, Gallimard, 2003.
30. Je fais allusion à un titre de Léon-Paul Fargue, un de ses auteurs préférés.
31. L’écrivain parle ouvertement de certaines pratiques barbares, comme la 
reconversion des parties disséquées de corps en objet d’art, vendues très cher au 
marché noir et aux enchères : « Il s’agit de la tête de guerrier canaque recouverte de 
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français, avant de tomber entre les mains d’un collectionneur privé 
jouissant d’une excellente réputation. Le récit qui mêle le passé et 
l’actualité donne à voir des zones d’ombre dans l’histoire de la 
civilisation judéo-chrétienne. Pillage, représailles, massacres de la 
population autochtone comme pratiques courantes dans les 
anciennes colonies, actes de barbaries, expériences faites au nom de 
la science pour appuyer les théories raciales, consentement tacite 
des initiés souvent responsables, l’ignorance et la passivité 
indifférente de la population majoritaire, tels sont les thèmes de 
Didier Daeninckx. Il n’est pas étonnant que ces thèmes créent un 
inconfort moral. 

Didier Daeninckx tend à la société un miroir distordant où 
défilent les histoires de crimes, symptômes d’une crise profonde. Ce 
faisant, il met à jour le côté peu reluisant de l’Histoire dans des 
œuvres de grande diffusion ; en mettant en relief des crimes qui 
reflètent l’esprit malsain de la société, Daeninckx suscite aussi 
l’émotion. Il pose enfin la question des genres, ou plutôt, celle des 
limites entre le littéraire, le para littéraire ou le non littéraire. 

peintures polychromes et surmontée d’une coiffure en argile incrustée de nacre. Les 
yeux sont en jade… la mise à prix est fixée à 30.000 euros », Ibid., p. 30. 
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L’inaccessible Perfection du crime : 
à propos de la représentation du crime  

et du criminel dans deux romans de Tanguy Viel

Katerina DRSKOVÁ

Le crime exerce une sorte de fascination paradoxale qui trouve 
son expression dans la littérature : une multitude de récits et de 
pièces de théâtre relatent les crimes les plus divers, mettent en scène 
une foule de coupables, de complices et de victimes, ainsi que toute 
une cohorte d’enquêteurs, de vengeurs et de justiciers. L’exploitation 
littéraire de cette thématique a donné naissance à un genre 
spécifique : le roman policier et, plus tard, la nouvelle policière. Ce 
genre a connu au cours du temps une forte diversification ainsi que 
de nombreuses modifications et transformations allant de la parodie 
et de la subversion jusqu’à la sublimation, conciliant ce genre 
longtemps marginal avec la grande littérature. Les romans de 
l’écrivain qui font l’objet du présent article se rangent 
indiscutablement dans cette dernière catégorie. 

Tanguy Viel est un jeune auteur français, né à Brest, en 1973. 
Après avoir rejeté son premier manuscrit, les Éditions de Minuit ont 
publié, en 1998, son roman Black Note, puis Cinéma, en 1999. Dès 
le premier roman, l’histoire s’organise autour de la mort trouble 
d’un musicien saxophoniste. Le second relate l’obsession que le 
narrateur éprouve pour le film Le Limier (Sleuth) de Joseph L. 
Mankiewicz1. Les références de Tanguy Viel font en effet la part 

1. Le film est une adaptation de la pièce d’Anthony Shaffer. Un riche auteur de 
romans policiers anglais invite l’amant de sa femme dans sa résidence et lui propose 
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belle au cinéma. Si, selon les commentaires de Jean-Baptiste Liger 
parus dans Lire, Tanguy Viel, avec son deuxième roman, « est pris 
[…] en flagrant délit de cinéphilie »2, ses romans suivants confirment 
cette tendance qui se traduit avant tout au niveau du regard, dans le 
travail sur le détail et l’éclairage et dans le dynamisme de certaines 
scènes d’action. Au sujet de son troisième roman, L’Absolue 
Perfection du crime, Viel précise avoir été influencé par « des films 
de gangsters, ceux de Ferrara3, de Scorsese ou de Kitano, [qu’il] 
adore, ou des thrillers plus anciens des années 50. Il n’y n’a pas eu 
de modèle précis, cette fois, même [s’il a] beaucoup pensé à Nos 
Funérailles d’Abel Ferrara »4.

La thématique du crime a été, dès le début, une composante des 
romans de Viel ; dans ses deux derniers romans, L’Absolue 
Perfection du crime, paru en 2001, et Insoupçonnable, paru en 
2006, la représentation du crime et du criminel constituent le thème 
central. En dépit d’une certaine parenté thématique, les récits de 
Viel ne sont ni des polars classiques ni des romans noirs, dont ils se 
distinguent, entre autres, par les modalités narratives ainsi que par la 
qualité de l’écriture. Il ne s’agit pas de résoudre l’énigme du crime ; 
il n’y a point de détective ni de policier suivant la piste du criminel : 
le lecteur assiste en fait aux préparatifs et à la réalisation du crime 
par l’intermédiaire du narrateur qui est lui-même le criminel.

L’Absolue Perfection du crime

L’Absolue Perfection du crime affiche sa thématique criminelle 
dès le titre tout en insistant moins sur la notion du crime même (le 
mot n’étant syntaxiquement qu’un complément du nom) que sur la 
notion de perfection ; il se propose le défi séduisant d’un crime 
parfait, c’est-à-dire non seulement accompli sans faille mais encore 
impossible à élucider. En effet, le crime y est considéré avant tout 
comme un moyen de s’assurer la gloire. Dans une ville anonyme de 
la côte atlantique, un petit clan, une « famille » se réunit autour d’un 
vieil « oncle » : Pierre le narrateur, Andrei et enfin Marin qui revient 

de simuler un cambriolage pour toucher l’argent de l’assurance.
2. Jean-Baptiste Liger, « L’homme qui en savait trop », Lire, avril 2006, p. 66.
3. Abel Ferrara (1951-), réalisateur, scénariste et producteur américain. Il a réalisé 
Nos Funérailles (The Funeral) en 1996.
4. Fabrice Gabriel, « Tanguy Viel : L’Absolue Perfection du crime », Les 
Inrockuptibles, le 21 août 2001, accessible sur http://www.lesinrocks.com.
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de prison. Le clan sent le besoin de se consolider et de redorer son 
blason. Invoquant l’importance de la survie de la « famille », l’oncle 
exhorte ses complices à réaliser le projet de Marin : le « nettoyage 
du casino »5. En principe, il ne s’agit pas de s’enrichir mais d’acquérir 
la notoriété : « on fera durer son nom [= celui de la famille] plus 
longtemps que nos vies. »6 Commencent alors les préparatifs 
auxquels sont associés également Jeanne, la femme de Marin, et 
Lucho, un nouveau complice.

Le titre du roman, évoquant un crime à commettre, acquiert au 
fil du récit une valeur ambiguë et ironique. Car le crime parfait, une 
fois de plus, se présente comme un idéal inaccessible. Le hold up du 
casino est une victoire à la Pyrrhus — dénoncés par Lucho, les 
gangsters sont encerclés par la police au moment de prendre la fuite 
avec l’argent, Andrei est tué par une balle, Pierre est arrêté et 
condamné à sept ans de prison. Le seul crime réussi par le narrateur 
sera le double meurtre commis sur ses anciens complices, après sa 
sortie de prison. Dans le cas du meurtre de Lucho, il est simplement 
question de se venger du traître responsable de l’échec. Dans le cas 
de Marin, la situation est plus compliquée : il a abandonné la 
« famille » en fuyant avec l’argent au moment de l’intervention de la 
police, de sorte que le narrateur est le seul à endosser la culpabilité. 
La trahison de Marin est plus grave que celle de Lucho — ce dernier 
avait été associé à la « famille » pour la circonstance —, alors que 
Marin en faisait partie intégrante. Il a toujours semblé être celui qui 
y croyait le plus. Marin est considéré comme le principal — et le 
seul — responsable de leur malheur. C’est par orgueil qu’il a 
entraîné les autres dans un projet beaucoup trop ambitieux ; c’est lui 
qui a invité Lucho à se joindre à la « famille ». C’est encore lui, et lui 
seul, qui profite du butin. Ses derniers mots, adressés à Pierre au 
terme de la course-poursuite finale, sont : « C’était… l’absolue… 
perfection… du… crime… »7, avec un sourire ambigu — satisfaction 
ou moquerie.

5. Tanguy Viel, L’Absolue Perfection du crime, Paris, Les Éditions de Minuit, 2001, 
p. 28.
6. Ibid., p. 30.
7. Ibid., p. 174.
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Insoupçonnable

« Insoupçonnable », tel doit être le crime que préparent Sam et 
Lise dans le roman éponyme ! Ils se font passer pour frère et sœur, 
tout en étant amants. L’écrivain utilise une fois de plus le motif du 
faux lien familial. Pour décor, toujours le même paysage indéfini de 
la côte atlantique, à la différence cette fois que la mer joue un rôle 
plus sinistre. Lise épouse Charles, un homme deux fois plus âgé 
qu’elle, et riche. Les deux complices, Lise et Sam, comptent simuler 
le kidnapping de Lise pour demander une rançon à Henri. Le 
montant est fixé à un million de dollars, le rendez-vous doit avoir 
lieu sur la côte. Mais à son arrivée, Henri glisse et tombe, sa mallette 
s’ouvre et laisse voir non des liasses de billets mais des liasses de 
papier ordinaire. Dans un élan de colère, Sam tire un coup de 
revolver sur Henri et le blesse. Avec Lise, ils décident alors de 
simuler une noyade et emmènent le corps au large. Lise porte son 
mari disparu, la police lance une enquête. Or, Édouard, le frère 
d’Henri, découvre la vérité et pose ses conditions : en échange de 
son silence il réclame Lise. Les amants sont contraints d’accepter 
pour éviter la dénonciation. Le projet de faux kidnapping a échoué. 
Non seulement les amants n’ont pas obtenu l’argent, mais ils se 
rendent coupables de l’assassinat d’Henri.

Les modalités de la narration

Considérons les modalités de la narration qui contribuent à créer 
une image spécifique du crime, semblable dans les deux romans. 
Dans les deux cas, le narrateur est lui-même l’auteur du crime. La 
narration se présente comme un monologue intérieur du protagoniste 
et comme un récit ultérieur, rétrospectif et en principe chronologique 
des événements par lesquels le protagoniste se trouve happé plus ou 
moins malgré lui, dans un mécanisme proche du fatum. Dans les 
deux cas, ce n’est pas du narrateur que vient l’initiative du crime qui 
se prépare. Il en est d’abord complice, puis, en quelque sorte, 
victime, puisqu’il subit les conséquences de l’échec du projet initial. 
La complicité est due aux liens affectifs avec les initiateurs du 
crime, liens qui progressivement se révèlent ambigus. 

Dans L’Absolue Perfection du crime, Pierre est lié à Marin par 
l’amitié ; dans la dernière scène du livre, au moment même où ils 
s’entretuent, il déclare « on se sera respectés jusqu’au bout, Marin et 
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moi, par amitié »8 et la mort de Marin lui fait monter les larmes aux 
yeux. Pourtant Marin a trahi, il a oublié la « famille » et Pierre tient 
à se venger pour les sept ans de prison qu’il a purgés sans recevoir 
une seule fois la visite de Marin. 

Dans Insoupçonnable, Sam et Lise sont amants. Pour s’assurer 
une vie meilleure, Lise, courtisée par le riche Henri, accepte sa 
demande en mariage. Sam doit jouer le rôle de son frère et se laisse 
persuader de simuler le kidnapping de Lise. Or, au moment de 
découvrir qu’Henri n’apporte pas d’argent mais du vulgaire papier, 
il déteste soudain Lise : « qu’est-ce que je vais faire de toi maintenant, 
zéro dollar ? Enervé de rage ou de dégoût, de l’envie d’abord de la 
gifler elle, à cause de son manque de valeur aux yeux de son propre 
mari. »9 Car c’est elle la responsable : « C’était ton idée, Lise » répète 
plusieurs fois le narrateur sur un ton de reproche. 

La nature du suspense

Dans les romans en question, ce qui génère le suspense ce n’est 
pas l’attente prolongée de l’explication du crime et de l’identification 
du coupable — comme dans les romans policiers —, mais l’attente 
de la réalisation du crime, annoncée dès le début du récit. La 
perspective narrative contribue à créer et à intensifier le suspense. 
Le fait d’avoir opté pour un monologue intérieur, et d’avoir confié 
la narration, non à l’initiateur de l’acte criminel, mais à une personne 
proche de lui, qui n’ose pas s’opposer à ses plans, permet d’insinuer 
le doute, la crainte, d’introduire un vague sentiment de menace, de 
relever des mauvais présages. C’est aussi l’occasion de tisser un 
réseau d’allusions sophistiquées, qui n’acquièrent leur signification 
funeste qu’à la lumière des événements. Quand Marin, dans 
L’Absolue Perfection du crime, présente Lucho aux autres, le 
narrateur hésite à serrer la main de ce nouveau « cousin ». Il le fait 
tout de même : 

Mais si c’était à refaire franchement, si c’était seulement possible 
que ça se reproduise, je te jure, Lucho, je garderais ma main dans la 
poche.10

8. Tanguy Viel, L’Absolue Perfection du crime, p. 173.
9. Tanguy Viel, Insoupçonnable, Paris, Les Éditions de Minuit, 2006, p. 80.
10. Tanguy Viel, L’Absolue Perfection du crime, p. 39-40.
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Plus tard, Pierre et Marin, égayés par l’alcool, expliquent à 
Lucho leur technique pour prévenir celui qu’ils se préparent à 
éliminer. Ils arrachent son nom de sa boîte aux lettres et sonnent 
avant de partir. 

Quand le type descend pour voir qui avait sonné et qu’il voyait son 
nom déchiré sur la boîte aux lettres, alors il savait qu’il était 
mort. Après, disait Marin, après il y a deux sortes d’hommes : ceux 
qui restent chez eux à attendre, et ceux qui partent en courant. Mais 
dans les deux cas, Lucho, dans les deux cas je te jure qu’on n’en a 
jamais raté un. […] On a demandé à Lucho de quelle race d’homme 
il serait, et il a répondu qu’il serait de la première, de ceux qui 
attendent bien sûr, parce qu’il nous faisait confiance pour rattraper 
ceux qui se sauvent.11

Quand Pierre vient se venger en s’annonçant de cette manière, 
Lucho part en courant… et, bien entendu, il n’en réchappe pas.

Dans Insoupçonnable, le frère d’Henri, Édouard, peut d’abord 
sembler ne pas jouer un rôle important dans l’histoire, mais ce serait 
sous-estimer la valeur de cette allusion au début du récit : 

Forcément là où il y avait Henri, il y avait Édouard son frère. Il y 
avait, ai-je compris depuis, tous les personnages de cette histoire.12

Sam ne comprend pas très bien ce qu’Henri entend dire : 

C’est une histoire très compliquée. Tout cet argent, cette maison. 
[…] Tout ça n’est pas complètement à moi, Sam, c’est-à-dire, tout 
ça est juridiquement à moi mais juridiquement ce n’est rien.13 

Et d’ajouter, le regard posé sur la photographie de sa première 
femme :

Elle n’aurait jamais dû être ma femme, Sam. Elle aurait dû être la 
femme d’Édouard. Elle et lui, Sam. […] C’est comme ça, c’est tout, 
ça s’est fait comme ça, et maintenant elle est morte et maintenant 
j’habite ici et maintenant cette maison et cet argent sur les murs : si 
tout ça est à moi aujourd’hui, tout ça est aussi à Édouard.14 

Comme le montrera le dénouement du récit, Lise, la seconde 
femme d’Henri, finira elle aussi par appartenir à Édouard. Elle y 

11. Ibid. p. 41.
12. Tanguy Viel, Insoupçonnable, p. 24.
13. Ibid., p. 58.
14. Ibid., p. 59.
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sera obligée pour payer le silence d’Édouard, qui prend ainsi sa 
revanche sur son frère.

La fatalité

La tentative d’assassinat est présentée dans une perspective 
fataliste. Les narrateurs sont impliqués malgré eux, et y renonceraient 
volontiers. Mais une fois que la machine se met en marche, le 
mouvement est irréversible. Dans L’Absolue Perfection du crime, à 
deux reprises, le plan de Marin aurait pu être écarté. Quand il 
l’annonce, Pierre, Andrei, Jeanne pensent que c’est un projet 
insensé, que Marin est fou, mais personne ne proteste. Ensuite, il 
n’est plus possible de reculer : « […] y échapper, savait-on, autant 
prendre un billet pour l’Argentine, quand par notre silence on avait 
déjà accepté, selon la règle établie depuis toujours dans la famille, 
en quoi le mutisme vaut comme signature. »15 Quelques jours plus 
tard, après la mort de l’« oncle », Pierre et Andrei tentent de se 
révolter en prétendant qu’il n’y a plus aucune raison d’agir. Marin 
réprime en silence cette tentative : 

Marin s’est retourné vers nous […] sur son visage comme rarement, 
il y avait un tremblement qui se dessinait. […] Mais il n’a pas 
craqué, Marin, il n’a pas pleuré sur le cercueil de l’oncle, il n’a pas 
invoqué la « famille », ni sorti un flingue, il n’a insulté personne, pas 
même le mot « traîtres », mais il a souri, souri doucement pour 
détendre ses nerfs, et on s’est contentés de subir.16

Dans Insoupçonnable, Lise a l’initiative. Plusieurs fois, Sam 
tente de la faire renoncer. En vain : « maintenant Sam on ne peut 
plus reculer »17, répond Lise. 

Que tout rate et qu’on le fasse quand même […] c’est le risque à 
prendre. Le risque à prendre avec tout dans la vie. Que tout rate 
mais qu’on le fasse quand même.18 

C’est le regard de Lise qui empêche Sam de céder aux suppliques 
d’Henri blessé, ayant compris que les deux amants ont l’intention de 
le faire disparaître. Dès lors, Sam doit aller jusqu’au bout : emmener 

15. Tanguy Viel, L’Absolue Perfection du crime, p. 31.
16. Ibid., p. 52-53.
17. Tanguy Viel, Insoupçonnable, p. 17.
18. Tanguy Viel, Insoupçonnable, p. 35.
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Henri au large et l’y noyer malgré le vent, la pluie et la mer 
déchaînée. 

Mais quoi, j’ai dit, c’est un grain, un simple grain, […] dernière 
invention du destin contre nous, dernière perversité du ciel pour 
vouloir nous séparer, mais je sais, moi, que le ciel perdra. […] tout 
laisser comme ça, ce serait comme lever les bras en signe de 
reddition, alors moi je n’appelle pas ça une alternative, Lise, plutôt 
un devoir clair, un ordre intimé par un quelconque dieu caché qui 
disait d’y aller, au large, au vent, aux éléments, et étouffer cette 
histoire une fois pour toutes.19

Les figures diaboliques

Les initiateurs des crimes ne sont responsables de l’issue 
tragique de leurs projets qu’indirectement, pour avoir sous-estimé, 
ou plutôt pour ne pas avoir réalisé le danger susceptible de venir 
d’une direction inattendue. Dans les deux histoires, ce sont des 
personnages apparemment secondaires qui font tout basculer : 
Lucho dans L’Absolue Perfection du crime et Édouard dans 
Insoupçonnable.

Édouard, plutôt effacé tout au long du récit, vaguement inquiétant 
à cause de son air détaché et de son mutisme, devient vers la fin du 
roman un personnage quasi diabolique alors que les deux complices 
sont réduits à l’état de marionnettes, placées entre ses mains :

Édouard, lui qui semblait orchestrer de sa présence jusqu’à la 
circulation de nos regards.20

Édouard joue avec eux comme le chat avec la souris pour 
affirmer sa victoire de façon théâtrale : étant commissaire-priseur, il 
donne rendez-vous à Sam à l’hôtel des ventes pendant une enchère 
et offre à la vente le panama qui constitue une preuve contre Sam :

Pour la première fois j’ai vu Édouard sourire. Méchamment, mais il 
souriait. Pour ce chapeau de paille artisanal, mise à prix cent euros. 
Et je savais, là, dans cet enfer, c’était mon tour.21 

Lucho, dans L’Absolue Perfection, joue un rôle analogue :

19. Ibid., p. 87.
20. Tanguy Viel, L’Absolue Perfection du crime, p. 105.
21. Tanguy Viel, Insoupçonnable, p. 127.
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Ce même diable, sorti de nulle part un mois auparavant, Lucho, il 
avait apprivoisé lentement sa nouvelle « famille ».22

Son idée de sortir l’argent du casino par le toit au moyen d’une 
petite montgolfière est effectivement diabolique. Le caractère 
démoniaque de Lucho est symboliquement souligné par son alliance 
avec le sous-sol et le feu. Pour construire le dirigeable, Lucho a 
aménagé son atelier dans une cave. En émergeant au terme de son 
travail, il est ainsi présenté : « plus hirsute que d’habitude, les yeux 
plus rouges encore. »23 Plus tard, le visage de Lucho, éclairé par le 
feu, est la première chose que voit le narrateur quand on lui a passé 
les menottes :

J’ai entendu le bruit d’un briquet, j’ai tourné la tête, et j’ai vu le 
visage de Lucho éclairé par la flamme, s’allumant une cigarette.24

L’inaccessible perfection du crime 

Les romans de Viel sont des histoires sombres et tristes car, 
malfaiteurs professionnels ou amateurs, les protagonistes échouent 
dans leurs tentatives de parvenir à la perfection du crime et paient 
cher leur échec. En filigrane de ces histoires de crimes avortés 
s’inscrivent les histoires des relations brisées. Les protagonistes 
de L’Absolue perfection du crime voient leur famille — leur seule 
attache, à ce qu’il semble — trahie et détruite. De sa propre main, 
le narrateur tue Marin, malgré l’amitié qui les lie. De même, Lise 
et Sam dans Insoupçonnable paraissent n’exister chacun que l’un 
pour l’autre. Leur amour pourra-t-il survivre à l’épreuve ? La fin 
du roman les voit séparés : elle, partie docilement avec Édouard, 
lui effondré, pleurant de chagrin et de haine. Les criminels de Viel, 
bien que restés en vie, demeurent avant tout victimes de leurs 
propres faits.

22. Tanguy Viel, L’Absolue Perfection du crime, p. 45.
23. Ibid. p. 44.
24. Ibid., p. 123.
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Caïn et Abel dans le récit populaire
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Le crime est un motif central du récit populaire, genre 
éminemment romanesque où dominent la saturation événementielle, 
les affects, et que régit une axiologie généralement simple. La 
description du forfait, ou tout au moins son aboutissement, la 
recherche du coupable et le châtiment de celui-ci occupent une 
place fondamentale dans un programme narratif structurellement 
fondé sur l’alternance entre méfait et réparation.

Extrêmement codifié, le récit populaire repose sur le principe 
de la répétition, de la sérialité, ces dernières impliquant tant le 
plaisir de la réitération que le travail des variations, écarts et 
distorsions qui révèlent le défi de l’appropriation créatrice et le jeu 
des connivences avec le récepteur1. En tant que réponse symbolique 
aux questions fondamentales qui agitent l’humanité, fiction 
exemplaire et « mémorable »2 prise dans un ensemble ouvert de 
réécritures, le mythe aussi présente de tels mécanismes de 
fonctionnement. Il s’agira ici de questionner le traitement d’un 
mythe précis, celui qui, dans la Bible, met en scène le premier 
meurtre, dont la matière se voit particulièrement prisée par un 
genre qui se doit de peindre l’extrême, l’insoutenable et qui 

1. Voir Jean-Claude Vareille, L’Homme masqué, le justicier et le détective, Lyon, 
PUL, 1989, p. 73 et suivantes.
2. Véronique Gély, « Pour une mythopoétique : quelques propositions sur les rapports 
entre mythe et fiction ». Article publié en ligne le 21 mai 2006 et consultable sur 
www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/gely.htlm.
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privilégie les émotions violentes tout en assurant le rétablissement 
de l’ordre et le triomphe de la justice.

Rappelons rapidement le scénario de Genèse IV. Ses offrandes à 
la divinité ayant été rejetées alors que celles de son frère étaient 
agréées, Caïn le cultivateur tue Abel le pasteur. Après un rapide 
interrogatoire, Iahvé condamne le coupable à une errance perpétuelle, 
le marquant d’un signe qui, tout en affichant le crime, protège le 
criminel d’éventuelles vengeances individuelles. Puis Caïn fonde la 
première cité et devient le père des arts et des techniques.

Dans un genre aussi codifié que le récit populaire, souvent 
accusé de reposer sur des stéréotypes indéfiniment recyclés et usés, 
a-t-on affaire à une utilisation particulièrement clichée du mythe de 
Caïn ? La convocation des personnages et des motifs de Genèse 4 
est-elle schématique et réductrice ? Ou bien la complexité du 
scénario fondateur peut-elle être maintenue ? Car le texte biblique 
est effectivement travaillé par deux principales oppositions 
structurales qui expliquent la fascination qu’il ne cesse d’exercer et, 
partant, la postérité littéraire qu’il connaît : Caïn est une figure 
ambiguë de meurtrier créateur ; les positions des deux frères sont 
réversibles, chacun d’eux fonctionnant à son tour en double 
persécuteur de l’autre. Qu’en est-il dans le récit populaire, d’après 
quelques exemples du XIXe siècle à nos jours ? La référence aux 
personnages de Genèse IV y fonctionne-t-elle à la manière d’un 
emblème mythologique, d’une antonomase3 ? Caïn se range-t-il 
dans une catégorie unique dont il se fait le type connu, reconnu, 
immédiatement identifiable, celui du criminel et du traître, tandis 
qu’Abel endosse le seul rôle de victime innocente ?

Antonomases

Dans la droite ligne d’une tendance qui remonte aux exégèses 
bibliques, le récit populaire se contente souvent de figer le mythe en 
typifiant ses principaux personnages et en ne retenant de ses 
mythèmes que celui — nodal, il est vrai — du crime. Cette utilisation 
monosémique est particulièrement fréquente dans le roman policier 
et dans le méta-discours qu’il engendre.

3. L’antonomase consiste à désigner un personnage par un nom commun ou une 
périphrase qui le caractérise. Inversement, elle peut désigner un individu par le 
personnage dont il rappelle le caractère typique.
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On ne compte plus les discours critiques qui assimilent le 
chapitre IV de la Genèse à la première intrigue policière4. Daniel 
Fondanèche reprend ainsi à son compte la boutade de Philippe Goy 
dans Le Père éternel selon laquelle Caïn, à lui seul, a tué un quart de 
l’humanité5. Le souvenir du fratricide biblique inspire aussi les 
expériences de l’Oulipo : Jean de Porla, dans son article intitulé 
« Abel et Caïn : propositions de criminologie potentielle », suggère 
cent vingt-cinq solutions à l’énigme posée par le premier crime de 
l’humanité6. Une revue du roman noir et du polar choisit quant à elle 
de s’intituler Caïn, la revue sur laquelle vous devez garder l’œil !7

Dans la littérature primaire, le mythe est également très sollicité. 
Dans The Daugthers of Cain (1994) de Colin Dexter, la référence à 
Caïn fonctionne comme accroche servant à signaler l’appartenance 
de l’ouvrage au genre policier. Mais l’intrigue ne rappelle en rien, 
même lointainement, le scénario biblique. Si l’exergue de From 
Potter’s Field (1995) de Patricia Cornwell, qui consiste en une 
citation de Genèse IV, est davantage lié à la diégèse — un tueur en 
série a notamment assassiné sa propre sœur —, la référence caïnique 
demeure de l’ordre de l’antonomase. Il en va de même dans Cain 
His Brother (1995) d’Anne Perry où un personnage respectable et 
généreux est supposé avoir été tué par son jumeau qui en constitue 
l’antithèse complète. Or il s’avère finalement que, fils unique, 
Angus Stonefield menait une double vie et que, dans sa schizophrénie, 
il s’était inventé un frère.

On pourrait multiplier les exemples de cette nature où le 
détective, nouvel avatar du justicier-redresseur de torts des récits 
populaires de la première moitié du XIXe siècle, parvient à confondre 
un criminel simplement assimilé à un Caïn. On s’arrêtera toutefois 
sur une utilisation moins attendue du mythe où la figure caïnique, 
sans échapper au cliché, n’est pas directement le coupable de 
l’enquête, mais où le scénario même de Genèse IV contribue 
directement au désordre. Crime pariétal (2003) de Philippe Breton 
rapporte la lutte entre l’Eglise et une faction de l’Académie des 
sciences autour d’un secret gardé depuis les fouilles menées dans 
les grottes préhistoriques à la fin du XIXe siècle. Certaines peintures 
portent la mémoire d’un génocide que les anciens occupants du lieu 

4. Voir Stéphanie Dulout, Le Roman policier, Toulouse, Éditions Milan, 1997, p. 4 et 
A.-M. Boyer, « Introduction. Caïn, Sherlock Holmes et Sigmund Freud : vers une 
logique du secret », in Criminels et policiers. Modernités, 2, 1988.
5. Daniel Fondanèche, Le Roman policier, Paris, Ellipses, 2000, p. 5.
6. Voir Franck Évrard, Lire le roman policier, Paris, Dunod, 1996, p. 88.
7. Revue Caïn, éd. de la Loupiote, L’Aumère, Le Poiré sur Vie.
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étaient supposés revivre rituellement, au travers d’hallucinations 
générées par l’inhalation de proto-cannabis. Les parois représentant 
le massacre d’hommes au front fuyant perpétré par des figures 
armées d’instruments agraires, preuve en serait donc que « la 
préhistoire rejoignait la Bible : les néandertaliens étaient chasseurs-
cueilleurs et pasteurs, les hommes de Cro-Magnon étaient 
agriculteurs. Le texte de la Bible disait vrai, la science rejoignait la 
religion ! Caïn avait bien tué Abel, et nous sommes tous ses 
descendants »8. L’histoire de Caïn et Abel, réduite à l’opposition 
entre sédentaires et nomades, quitte ici son statut de récit mythique 
pour devenir une vérité scientifique menaçant tant les positions 
athées et farouchement anticléricales des uns que le docte d’une 
race universelle défendu par les autres.

Pour mieux mesurer la part de simplification à l’œuvre dans la 
littérature policière qui convoque le mythe de Caïn, il n’est que 
d’examiner l’utilisation qu’en fait le Nouveau Roman, lequel se 
plaît à jouer avec les codes d’un tel genre. L’Emploi du temps (1956) 
de Michel Butor fournit à cet égard un exemple privilégié parce que 
réflexif. Si Le Meurtre de Bleston, roman policier dans le roman, 
fige la référence caïnique (il y est question d’un meurtrier qualifié de 
Caïn9), le parcours du nouveau Caïn qu’est le diariste du récit-cadre 
réactive pour sa part celui du meurtrier créateur de la Genèse, 
rendant au mythe sa richesse et ses ambiguïtés constitutives10. Loin 
de l’antonomase à laquelle peut le réduire la littérature policière, 
Butor donne une version du mythe qui en exploite toutes les 
ressources et place la figure biblique au centre du processus 
dialectique qui régit la création11. Mais nous avons quitté là le récit 
populaire, dans lequel le mythe de Caïn sert principalement 
l’illustration d’un thème central, profondément manichéen.

8. Philippe Breton, Crime pariétal, Paris, Le Passage, 2003, p. 175.
9. Michel Butor, L’Emploi du temps, Paris, Les Éditions de Minuit, 1956, p. 82.
10. Sans être gommé, le mythème du fratricide trouve la place qui lui revient au côté 
des autres composantes du récit génésiaque, dans une unification que la verrière de 
l’Ancienne Cathédrale réalise.
11. Voir Véronique Léonard-Roques, Caïn, figure de la modernité, Paris, Champion, 
2003, p. 321-333.
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La lutte entre bien et mal :  
de la caractérisation figée au renouvellement

Dans les traitements les plus manichéens de l’hypotexte biblique, 
la figure de Caïn incarne le mal tandis que celle d’Abel représente le 
bien. Tel est le cas dans L’Île aux trente cercueils de Maurice 
Leblanc (1919) qui réactive l’archétype des frères ennemis que le 
mythe de Caïn sous-tend en partie.

Dans cette aventure d’Arsène Lupin, le principal criminel est le 
comte Vorski, « une sorte de génie du mal, cruel et déséquilibré »12 
qui, pour s’emparer d’un trésor, accorde crédit à des élucubrations 
médiévales prédisant que « devant sa mère, Abel tuera[it] Caïn »13. 
Le « monstre »14 n’hésite donc pas à organiser un duel opposant les 
enfants issus de ses deux mariages au motif qu’il a bien « deux fils, 
l’un doux et gracieux comme Abel, l’autre dur, méchant et 
indomptable comme Caïn »15. Vorski blesse même Raynold-Caïn, le 
plus fort de ses enfants, afin que François-Abel, le cadet et le plus 
faible, puisse emporter la victoire. On le voit, la convocation du 
mythe se réduit ici à des traits psychologiques et physiques aussi 
schématiques qu’antithétiques.

À des fins de suspense et de rebondissement, le récit n’en 
ménage pas moins un brouillage de telles caractérisations. Dans la 
première moitié du texte qui se focalise sur la persécution de 
Véronique d’Hergemont, la deuxième épouse de Vorski, on ignore 
encore tout du premier mariage du « monstre ». La pauvre victime, 
dont le doux François lui a été enlevé alors qu’il n’était qu’un petit 
enfant, se trouve confrontée aux actes criminels commis par celui 
que le narrateur présente comme le « fils de Vorski », tout comme 
elle se voit abusée par le béret rouge que l’enfant aurait coutume de 
porter. Or le féroce personnage n’est autre que Raynold, l’enfant 
précédemment issu d’une union tenue secrète du comte avec la 
cruelle Elfriede. Un temps durant, le récit ménage donc un doute sur 
la nature profonde de François-Abel, de même qu’il entoure de 
mystère l’identité du vainqueur du duel fratricide. Mais en dépit de 
tels brouillages, l’actualisation du mythe de Caïn reste 
conventionnelle et, dans son manichéisme, proclame en outre le 
poids de l’hérédité.

12. Maurice Leblanc, L’Île aux trente cercueils, Paris, LGF, 1969, p. 38.
13. Idem.
14. Ibid., p. 152.
15. Ibid., p. 248.
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La lutte entre bien et mal à laquelle le mythe est souvent réduit 
reparaît dans L’Assassinat du Pont-Rouge (1855) de Charles 
Barbara, mais se trouve cette fois intériorisée. L’originalité du récit 
consiste en effet à faire de Clément, l’avatar caïnique, le théâtre 
même de ce combat.

Conformément à l’équivalence que le récit populaire établit 
fréquemment entre apparence extérieure et valeur morale, le portrait 
du héros en fait immédiatement un personnage antipathique. 
D’« apparence sordide et venimeuse »16, il est roux (caractéristique 
traditionnelle de Caïn) et se montre envieux, orgueilleux et débauché 
(autres traits conventionnels de la figure biblique). Il apparaît 
comme le Négateur, qui remet en cause l’existence de Dieu et celle 
de l’âme. Ce personnage nimbé de mystère finit par révéler qu’il a 
assassiné son ancien patron, qui l’humiliait et l’exploitait. Confessant 
son crime, Clément doit aussi avouer les tortures morales qui, en 
dépit de ses propos fanfarons, n’ont cessé de le déchirer et aux 
manifestations desquelles le récit confère une dimension cosmique 
et métaphysique :

[…] comme un fantôme, j’erre à travers les rues […] Les millions 
d’étoiles qui émergent dans l’espace me semblent autant d’yeux 
fixés sur moi […] À ces ressouvenirs se mêlent, comme autant de 
voix qui m’accusent, me maudissent, les bruissements des arbres et 
des herbes, les hurlements lugubres des chiens. Ces bruits s’enflent 
graduellement et prennent les proportions d’une tempête. […] un 
cercle de spectres hideux […] remplissent mon oreille de cris 
sauvages, déchirent ma chair de leurs griffes17.

À ces souffrances s’ajoutent, dans un récit qui émarge par là au 
fantastique, l’aspect de l’enfant né bien après l’assassinat du Pont-
Rouge et dont Clément est objectivement le père. Le fils, un idiot 
congénital (on a là une variation sur cette innocence qui caractérise 
traditionnellement Abel) dont les traits rappellent de manière 
flagrante ceux du mort et conduisent à penser que celui-ci fait retour 
dans l’enfant, poursuit son père d’une haine implacable : « N’importe 
où que j’aille, il me suit pas à pas […] Je crains que tout à coup la 
raison ne lui vienne, que sa langue ne se délie, qu’il ne parle et ne 
m’accuse. »18 L’Assassinat du Pont-Rouge offre une illustration 
paroxystique des tortures — des remords — que rien, pas même la 

16. Charles Barbara, L’Assassinat du Pont-Rouge, Toulouse, Éditions Ombres, 1997, 
p. 15.
17. Ibid., p. 132-133.
18. Ibid., p. 130-132.
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pratique constante du bien, ne saurait rédimer. Le texte se referme 
significativement sur la reconnaissance de l’existence de cette 
conscience initialement mise en doute :

Non, quoiqu’on puisse prétendre, ce qu’on appelle conscience n’est 
pas uniquement le fruit de l’éducation. Il est même des crimes que 
ni le repentir, ni la douleur, ni le sacrifice perpétuel ne sauraient 
racheter, des crimes qui […] excluent fatalement l’homme du 
milieu des hommes. L’homicide volontaire, avec préméditation, 
dans des vues de basse envie, de plate convoitise, est sans doute 
l’un des plus grands : c’est le crime inexpiable, c’est le crime de 
Caïn19.

L’intérêt du récit de Charles Barbara est de développer un riche 
imaginaire du remords et de la persécution caïniques que l’on 
retrouve également dans « La Conscience », célèbre poème de la 
Légende des siècles que Victor Hugo conçut en 1853 et publia en 
1859. Barbara se livre aussi à une certaine inversion des valeurs, 
manifestant peut-être la recherche d’une axiologie moins tranchée 
que ne le veut le genre auquel ressortit son texte. Coupable, Clément 
l’est assurément car, même s’il a tué pour échapper à la misère noire 
dans laquelle il se débattait, il n’en reste pas moins un meurtrier. 
Quant au nouvel Abel que constitue sa victime, il n’est qu’une vile 
canaille. Pourtant, conformément à la dimension édifiante et 
conservatrice du récit populaire, le mal doit être puni. L’accent est 
donc mis sur la fin misérable qui attend le criminel. Mais nul n’est 
ici besoin de justicier extérieur incarnant une forme sociale ou 
légale de vengeance. Les déchirements qui travaillent Clément, sa 
conscience malheureuse opèrent comme un châtiment suffisant qui, 
non sans conserver un « vieux substrat magique et archaïque »20, 
souscrit à la justice rétributive chère au genre.

La réincarnation d’Abel traduit quant à elle le thème de la 
persécution du double et renoue ainsi avec une dimension importante 
de Genèse IV. Les travaux d’Otto Rank21 et de René Girard22 l’ont 
montré, le redoublement fraternel, comme toute réduplication, 
menace le postulat d’identité et d’unicité. Par sa seule présence, le 

19. Ibid., p. 147.
20. Jean-Claude Vareille, « L’exclusion, la condamnation et le pardon », in E. 
Constans et J.-C. Vareille (éd.), Crime et châtiment dans le roman populaire de 
langue française du XIXe siècle, Limoges, PULIM, 1994, p. 75.
21. Otto Rank, « Le Double » [1914], Don Juan et le double, Paris, Payot, 1973, (trad. 
S. Lautman).
22. René Girard, La Violence et le Sacré, Paris, Grasset, 1973.
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frère peut apparaître comme un rival indésirable, un double en 
surnombre. Dans le texte génésiaque, le personnage d’Abel semble 
en effet doublement oppressant : la séquence des offrandes, où se 
manifeste la préférence apparemment arbitraire qui lui est accordée, 
vient renforcer le caractère importun que la présence du cadet 
constitue déjà pour l’aîné. Mais en tuant Abel, Caïn à son tour se fait 
double persécuteur : « Dans le système instable qu’ils constituent, 
les frères ennemis n’occupent jamais la même position en même 
temps, mais ils occupent ces mêmes positions successivement. »23 
Perçu comme vampirique, l’un des frères est supposé exister au 
détriment de l’autre, ce que l’on observe sans conteste dans les 
Mille et un fantômes (1849) d’Alexandre Dumas, récit qui réalise la 
rencontre explicite entre le mythe de Caïn et celui du vampire tout 
en travaillant à la valorisation de la figure biblique.

L’anoblissement de Caïn

L’ultime récit des Mille et un fantômes met en scène, dans le 
décor sauvage des Carpates, deux frères qui rejouent explicitement 
le drame de Genèse IV. Conformément aux oppositions binaires qui 
travaillent le récit-source, un réseau d’antinomies se développe qui 
fait de Kostaki, le cadet, un barbare, un « sauvage enfant des bois et 
des monts »24, tandis que son aîné, Gregoriska, règne en maître 
raffiné et urbain sur le château familial. Le premier est brun, fruste 
et clairement assimilé à l’Orient. Le second, aux cheveux blonds et 
aux yeux bleus, autrefois élevé à Vienne, apparaît comme le produit 
de la civilisation européenne. Dumas opère ici un renversement des 
caractérisations physiques et morales traditionnellement associées 
aux deux frères bibliques. Dans son traitement du mythe, il remet 
aussi partiellement en cause le principe d’adéquation entre apparence 
extérieure et nature profonde des personnages en vigueur dans le 
récit populaire. Car, à la différence du schéma attendu (et appliqué 
dans L’Île aux trente cercueils), le brutal Kostaki, fils préféré de sa 
mère, est un avatar d’Abel, Gregoriska quant à lui rejouant 
explicitement le rôle de Caïn.

La rivalité des deux frères se trouve motivée par l’amour que 
tous deux portent à la narratrice, une aristocrate polonaise fuyant les 
persécutions russes, que les bandits de Kostaki ont voulu faire 

23. Ibid., p. 233.
24. Alexandre Dumas, Les Mille et un fantômes, Paris, Gallimard, 2006, p. 399.



Caïn et Abel dans le récit populaire

195

prisonnière. Le soir où Gregoriska et Hedwige auraient dû s’enfuir 
pour se marier, une lutte ultime éclate entre les personnages 
masculins. Gregoriska revient seul, avec au front la marque de Caïn 
tandis qu’Hedwige devient la proie de Kostaki, transformé après sa 
mort en vampire. Dans un récit qui se donne ouvertement pour un 
texte fantastique, le motif du regard persécuteur se rapporte ici à 
l’avatar abélien et non à son double caïnique. En effet, alors qu’était 
ramenée la dépouille de Kostaki, la narratrice « [a] v[u] ou cru[t] 
voir s’accomplir un effroyable prodige » : « les yeux du cadavre se 
rouvrirent et s’attachèrent sur moi plus vivants que je ne les avais 
jamais vus, et je sentis […] pénétrer un fer brûlant jusqu’à mon 
cœur. »25 Dès lors, Hedwige se trouve hantée par ce regard 
fantastique, qui accompagne l’apparition vampirique d’un Kostaki 
« pâle », « les longs cheveux noirs dégout[tant] de sang », dont tout 
est cadavre, à l’exception de ses yeux restés vivants. L’ultime 
chapitre du récit met aux prises, dans un combat surnaturel, 
Gregoriska-Caïn, devenu le champion de Dieu, « ange 
exterminateur »26 dont les traits rappellent ceux de l’archange 
Gabriel27, et Kostaki-Abel, damné refusant d’abjurer le vampirisme 
et semblant une émanation de Satan. La spiritualisation de Caïn est 
ici extrême. Elle s’explique sans doute par l’anoblissement du 
personnage effectué par lord Byron dont la pièce Cain. A Mystery 
(1821), qui connut une influence retentissante dans toute l’Europe, 
opère comme un tournant essentiel dans le traitement du mythe. 
Chez Dumas, une telle valorisation tient essentiellement à la 
disculpation de l’avatar caïnique que les dernières pages 
révèlent. Comme le rappelle Gregoriska au spectre de son frère 
avant de lui enfoncer dans la poitrine l’arme destinée à tuer en lui le 
vampire :

Tu t’es jeté sur mon épée […] Donc, aux yeux de Dieu et des 
hommes, je ne suis pas coupable de fratricide ; donc tu n’as pas reçu 
une mission divine, mais infernale ; donc tu es sorti de la tombe, 
non comme une ombre sainte, mais comme un spectre maudit, et tu 
vas rentrer dans ta tombe28.

Le regard persécuteur de Kostaki que, jusqu’à ce coup de théâtre, 
l’on pouvait croire accusateur n’est en fait qu’une manifestation de 
la damnation du personnage. On note donc la variation ici à l’œuvre 

25. Ibid., p. 416.
26. Ibid., p. 428.
27. Ibid., p. 393.
28. Ibid., p. 427.
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par rapport à l’utilisation plus classique du motif tel qu’il apparaît 
dans L’Assassinat du Pont-Rouge et que « La Conscience » d’Hugo 
devait porter à sa perfection29. Mais chez Dumas, l’avatar caïnique, 
quoique innocent, n’en est pas moins condamné au nom de 
l’argument suivant, avancé par Gregoriska même : « dans un duel 
pareil, ce n’est pas la blessure qui tue, c’est la lutte. J’ai lutté avec la 
mort, j’appartiens à la mort. »30 « Calme et presque souriant », le 
personnage ne tarde donc pas à s’effondrer sur le cadavre d’un frère 
au « visage bouleversé par une dernière convulsion »31. Les deux 
adversaires sont finalement enterrés l’un à côté de l’autre, « le 
chrétien gardant le damné »32.

La logique qui préside à l’éviction du personnage de Gregoriska 
n’est autre que celle qui travaille un mythe problématisant la figure 
du double. Les rapports entre Caïn et Abel s’inscrivent dans une 
tension dynamique faite d’attirance et de répulsion, d’opposition et 
de complémentarité. L’échange ou l’alliance des caractérisations 
traditionnelles attribuées à chacun des deux frères, le passage d’une 
figure à l’autre (Gregoriska, faux Caïn, est finalement bien un 
meurtrier lors de la mise à mort du vampire, même si cette dernière 
est conduite au nom du bien ; Kostaki est un Abel dévalorisé, tant de 
son vivant que par son vampirisme d’outre-tombe) sont autant 
d’explorations de la notion d’alter ego. Le vainqueur du duel 
fraternel n’est-il pas comme dépossédé de son reflet ? Le double 
fonde l’identité de l’original, le récit dumasien se montrant ainsi 
emblématique du traitement du double à la période romantique33. 
Abel est par Caïn, et inversement. Tout seul, le « je » n’est rien. 
Comme l’écrit Clément Rosset, « si un double ne le garantit pas 
dans son être, il cesse d’exister »34. Le double révèle le manque, 
l’impossibilité d’exister par soi-même, de coïncider avec soi. Dans 
ce récit des Mille et un fantômes où l’actualisation du mythe prend 

29. Rappelons l’excipit du poème : « Quand il [Caïn] se fut assis sur sa chaise dans 
l’ombre / Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain, / L’œil était dans la tombe et 
regardait Caïn » (V. Hugo, « La Conscience », La Légende des siècles I, Paris, 1979, 
GF, p. 87-88).
30. Alexandre Dumas, Les Mille et un fantômes, op. cit., p. 429.
31. Ibid., p. 430.
32. Ibid.
33. L’histoire littéraire de la figure du double est celle du passage de la représentation 
de l’homogène (la ressemblance de deux identités bien définies que rien ne menace 
dans leur intégrité) à celle de l’hétérogène (le moi divisé, éclaté, diffracté). Voir N. 
Fernandez-Bravo, « Double », in P. Brunel (éd.), Dictionnaire des mythes littéraires, 
Monaco, Éditions du Rocher, 1988, p. 496.
34. Clément Rosset, Le Réel et son double, Paris, Gallimard, 1976, p. 116.
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la forme explicite de la rivalité fraternelle, la justice rétributive reste 
donc interne à la fratrie : si elle passe par la disparition du coupable, 
elle n’en implique pas moins aussi celle du justicier.

On ne s’étonnera pas du possible traitement schématique et figé 
des personnages de Caïn et Abel dans une catégorie narrative aussi 
codifiée que le récit populaire qui, non sans les soumettre à des 
modulations, repose sur des stéréotypes inhérents au contrat de 
lecture, lesquels véhiculent ainsi une culture et un langage communs. 
Dans le roman policier surtout, Caïn est généralement privé de la 
complexité que le texte biblique confère à son parcours de meurtrier 
créateur. Mais le mythe, récit constitué de structures binaires, ne se 
prête-t-il pas naturellement à la stéréotypie, se dégradant dès lors 
aisément en une forme clichée elle-même nourrie de schèmes 
élémentaires35 ?

Attendus et rebattus, les clichés du Caïn meurtrier et de l’Abel 
innocent et persécuté, s’ils peuvent être jugés pauvres ou simplistes, 
n’en sont pas moins toujours efficaces, apportant « le plaisir du 
reconnu et une gratification culturelle, la joie du facile et comme 
une mélodie que le lecteur chantonnerait en même temps que le 
créateur »36. L’utilisation stéréotypée d’un mythe servant à penser 
l’énigme et le scandale du mal à travers la question du fratricide 
répond en outre aux besoins de sublimation et de compensation que 
satisfait un genre qui se doit de démasquer et de punir les méchants 
comme d’assurer la revanche des faibles. Sa fréquence dans le récit 
populaire, que son traitement soit prévisible ou au contraire revivifié, 
s’explique donc par les orientations profondes d’une littérature qui 
« évoque si longuement le meurtre fondateur de civilisation, la 
violence diffuse de tout groupe humain, les forces de l’en-dessous 
souterraines et toujours agissantes », visant à restituer « une sorte de 
grand mythe de l’origine de la civilisation et du droit »37. L’itinéraire 
même du meurtrier créateur qu’est le Caïn biblique ne va-t-il pas 
dans ce sens, comme en témoignent nombre d’interprétations 
inspirées des penseurs de la modernité38 ? En effet, le scénario de 

35. Voir Ruth Amossy et A. Herschberg Pierrot, Stéréotypes et clichés, Paris, Nathan, 
1997, p. 80.
36. Jean-Claude Vareille, L’Homme masqué…, op. cit., p. 84.
37. Jean-Claude Vareille, « L’exclusion, la condamnation et le pardon », art. cit., 
p. 81.
38. C’est le cas dans Demian de Herman Hesse, The Secret Sharer de Joseph Conrad 
et Abel Sánchez de Miguel de Unamuno. Voir Caïn, figure de la modernité, op. cit., 
p. 211-233.
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Genèse IV, dans les modalités qu’il réserve au traitement d’un désir 
excessif et d’un geste monstrueux, n’est pas sans traduire la 
conception du négatif producteur, selon la vision hégélienne d’un 
progrès contradictoire, dialectique. Il peut aussi paraître 
emblématique du renoncement pulsionnel dans lequel Freud voit la 
condition de l’édification culturelle. Le meurtrier se transforme en 
civilisateur dès lors que la pulsion d’agression qui l’habite est mise 
au service de la morale, laquelle permet le développement culturel 
et l’établissement des lois. Se trouve ainsi comblée l’apparente 
solution de continuité qui, dans le texte biblique, sépare la 
condamnation à l’errance de la fondation de la civilisation.

Il convient enfin de souligner que l’utilisation clichée du mythe 
de Caïn n’est pas l’apanage de la littérature dite de masse ou de 
grande consommation. De même que — et les réécritures de C. 
Barbara ou d’A. Dumas l’attestent — le récit populaire propose des 
appropriations originales qui réactivent la richesse et les ambiguïtés 
de l’hypotexte, toutes les convocations du mythe dans l’« autre » 
littérature sont loin d’échapper aux représentations figées (lesquelles 
peuvent parfois être observées au sein de la production d’un même 
auteur39). Dans un genre aussi dynamique que le récit populaire, où 
le plaisir de la reconnaissance se combine à celui du jeu et de la 
parodie, le traitement du mythe de Caïn oscille donc entre 
convocation figée et renouvellements féconds dignes d’être versés 
au nombre de ses versions les plus mémorables.

39. Voir, par exemple, Miguel de Unamuno ou Michel Tournier.
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Au cours des deux décennies qui précèdent la Grande Guerre 
une véritable révolution affecte l’ensemble de la presse française. 
La mise en récit du monde à laquelle procèdent les journaux change, 
pour se soumettre désormais aux exigences qui sont celles de la 
presse moderne et de l’entrée dans l’ère médiatique : totalité, 
rationalité, précision. L’enjeu commercial de cette mutation 
implique aussi un art « de faire des lignes » et de transformer 
n’importe quel événement en véritable fait de société1. Cette 
mutation est surtout sensible dans la chronique des faits-divers qui 
sert en quelque sorte d’école de formation aux reporters débutants. 
En plein essor entre 1870 et 1914, le fait divers envahit les colonnes 
des quotidiens populaires mais aussi celles des feuilles militantes et 
de la presse bourgeoise. Avec lui une écriture s’impose qui fixe et 
codifie pour plus d’un siècle les récits d’une actualité faite de 
désordres, petits et grands. 

L’affaire Vacher est un grand désordre… Elle éclate en octobre 
1897 — au moment où Clemenceau entre en lice en faveur de 
Dreyfus, annonçant ainsi la transformation d’une affaire judiciaire 
en véritable affaire publique — avec les aveux d’un certain Joseph 
Vacher. L’homme, un vagabond, aurait commis plusieurs assassinats 
accompagnés de viols post mortem et de mutilations diverses sur de 
jeunes bergers et bergères. 

1. Alain de Chambure, À travers la presse, Paris, Th. Fert, Albouy et Cie, 1914, p. 437.
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L’événement est présenté comme une nouveauté absolue alors 
qu’il ne l’est pas totalement : dès 1767, on évoquait la thèse 
d’assassinats sadiques pour expliquer les méfaits commis par la bête 
du Gévaudan et, en 1888, Jack l’éventreur horrifiait les journaux 
londoniens. Mais ces précédents fameux sont apparemment oubliés 
et il revient alors au fait divers d’assumer la responsabilité narrative 
de ce qui est bien présenté comme un inédit radical. C’est donc la 
première fois en France, qu’une affaire de ce genre atteint une 
dimension médiatique. 

Un macro récit se déploie alors en un feuilleton aussi long 
qu’abondant : jusqu’en janvier 1899 l’affaire occupe des milliers de 
pages dans toute la presse, locale et régionale (l’arrestation a eu lieu 
en Ardèche, l’instruction débute près de Lyon, le procès se déroule 
à Bourg-en-Bresse), mais aussi nationale. L’inédit ne constituant 
évidemment pas une justification tout à fait suffisante à une telle 
inflation narrative, une question s’impose : pourquoi la presse fait-
elle ce récit ? Qu’est-ce signifie le fait qu’elle raconte avec autant de 
détails cette histoire-là, celle d’un criminel en série, plutôt qu’une 
autre ? Question à laquelle il n’est sans doute pas possible de 
répondre complètement, mais qui se décline selon deux axes 
complémentaires : comment raconte-t-elle cette histoire ? Et que 
raconte-t-elle ?

Le tueur en série — défi épistémologique pour les savants et les 
lettrés puisqu’il apparaît comme un facteur de remise en question 
des savoirs sur l’homme — est, tout simplement, pour les lecteurs 
de journaux, une énigme incompréhensible. Par conséquent, on 
pressent qu’un des enjeux de ce vaste récit médiatique que fait de 
son parcours la presse unanime est de donner de l’intelligibilité, du 
sens en somme à cette énigme, à cet effondrement de la signification 
que représente pour l’innocent le crime répété et manifestement 
pervers. Or, produire du sens n’est pas faire la vérité, même si le 
récit, mimant la procédure judiciaire, feint de chercher la vérité 
comme le fait la justice.

Le lien avec la presse est établi par Vacher lui-même qui, du jour 
de ses premiers aveux jusqu’au terme de son procès, semble très 
soucieux de son image : il veut voir son nom et son histoire dans les 
journaux, et écrit plusieurs lettres en demandant à ce qu’elles soient 
publiées. Le Petit Journal commente cette exigence : 

Vacher offre cette particularité, commune à beaucoup de criminels, 
qu’il paraît assoiffé de réclame et de publicité.
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Joseph Vacher, objet et sujet du récit, orchestre ses révélations et 
soigne son image. Il subordonne même très vite la suite de ses 
révélations aux comptes-rendus qu’il aimerait voir publiés dans les 
journaux. Bref, il se sert de la presse pour devenir un personnage 
public, comme s’il avait parfaitement compris le rôle nouveau 
qu’elle joue désormais dans la société de masse.

L’affaire s’organise selon deux étapes : l’instruction à l’automne 
1897, le procès en décembre 1898, immédiatement suivi par 
l’exécution capitale en janvier 1899.

Configurations narratives  
et conventions de la mise en récit

Les récits des onze crimes commis par Vacher, très vite 
surnommé « l’éventreur de bergères », constituent un feuilleton 
parfait dont les motifs narratifs varient peu. Le Petit Parisien et Le 
Petit Journal, Le Journal, quotidiens populaires, mais aussi la 
presse spécialisée, politique ou confessionnelle (La Gazette des 
Tribunaux, le Temps, le Matin, Le Figaro, La Croix, 
L’Intransigeant), tous lui consacrent de très longs développements 
qui respectent peu ou prou les mêmes règles et les mêmes 
impératifs narratifs. En opérant la cristallisation du récit autour 
d’un personnage, en jouant sur le sens du suspens, et en formulant 
de manière implicite une interrogation fondamentale et anxieuse 
qui porte sur l’identité de ce nouveau genre de criminel, les 
quotidiens construisent un récit archétypal.

C’est qu’il ne s’agit pas ici de raconter les crimes mais un 
parcours, la folle errance d’un homme, le tueur en série. C’est 
pourquoi le récit se cristallise très vite sur la personne de Vacher, 
ignorant ou presque les victimes qui ne sont présentes que sous 
forme de cadavres. Ici intervient donc la question du temps et du 
rapport entre la chose racontée et le temps du récit. Car la chose 
racontée est double. Elle concerne d’abord la série des crimes restés 
nécessairement assez invisibles tant que leur auteur n’était pas 
connu. Avant octobre 1897, ils apparaissent très rarement dans les 
colonnes des quotidiens, courts récits isolés et sans le moindre lien 
entre eux. Les aveux du coupable en octobre — et c’est la deuxième 
chose racontée — établissent enfin une cohérence où ne régnait que 
le désordre et cette cohérence se constitue autour d’un protagoniste 
unique. Le récit médiatique peut alors commencer et s’organiser 
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grâce au ciment narratif que constitue le personnage. Il crée ainsi 
une série, c’est-à-dire qu’il construit un événement capital, là où il 
n’y avait que des petits faits épars et sans signification.

La brèche temporelle, la discordance, qui existent entre les deux 
temps (le temps du crime et le temps du récit) sont artificiellement 
comblées par le récit de l’instruction, au prix d’anachronies 
narratives répétées. Le passé est ici toujours envisagé à partir du 
présent, qui se charge de l’éclairer et de l’expliciter grâce à des 
rétrospections à caractère scientifique. Le récit de presse joue donc 
bien le rôle qu’il revendique, en tirant de l’ombre une réalité confuse 
pour la placer dans la lumière de la vérité, démarche qui mime celle 
de l’instruction judiciaire.

Cette rétrospection se fait via « la cérémonie des aveux », 
plusieurs fois répétée puisqu’il y a onze crimes, et relatée 
minutieusement par la presse. Ces paroles rapportées de l’assassin, 
qui jouent à plein du mimétisme, ont une importance centrale dans 
l’architecture du récit, et dans sa crédibilité. Grâce à de nombreuses 
citations, les journaux dressent le portrait moral d’un Vacher 
farouche et fantasque. Concurremment à ces citations se produit un 
emballement axiologique généralisé. Prudents au début, les journaux 
qui se contentent d’évoquer le coupable, l’assassin, le monomane, 
l’homme dangereux, commencent aux alentours du 22 octobre de 
parler du plus horrible criminel du siècle, du féroce bandit ou de la 
bête féroce. Dès lors Vacher est presque toujours affublé d’un 
qualificatif : misérable, ignoble, affreux, terrible, hideux, cruel, 
sinistre. Et puis certains titres notent le cynisme de l’homme : il « ne 
se repent de rien.2 »

Cette focalisation sur le personnage n’exclut pas le recours au 
suspens qui aménage l’ouverture de cette série. Le coupable est 
arrêté ? Certes, mais avoue-t-il tout ? Le 2 mars 2005, Libération 
signalait que Fourniret, le criminel en série arrêté peu de temps 
auparavant, était accusé par sa femme de trois nouveaux meurtres…
Et Francis Heaulme, arrêté en 1992, a été suspecté d’une vingtaine 
d’homicides. C’est que, aujourd’hui comme hier, il est difficile de 
clore la série des crimes. En ce qui concerne Vacher la chose est 
rendue plus délicate encore puisque l’homme était chemineau : il a 
traversé plusieurs fois la France, semant ici et là des cadavres. En 
outre, l’état des communications à la fin du XIXe siècle rend presque 
impossible d’établir des liens entre les différentes victimes. Le 
Figaro souligne cette faiblesse : 

2. Le Petit Journal, 24/10/1897.
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Les divers Parquets, opérant sans entente entre eux, ne pouvaient 
établir entre ces attentats la connexité, la concordance qui eût peut-
être aidé à en connaître l’auteur.

Le juge de Belley, chargé de l’instruction, reçoit donc assez 
rapidement des commissions rogatoires de nombreux départements 
et un flot abondant de témoignages spontanés. Les crimes demeurés 
impunis refont surface dans l’espace judiciaire et médiatique et la 
presse développe les listes interminables d’assassinats récents.

Ceci va s’imposer comme une des caractéristiques du récit des 
crimes en série : récit ouvert, sans clôture autre que provisoire ou 
douteuse. En 2005 « les révélations en cascade » de l’épouse de 
Fourniret, poussent les magistrats — ou la presse, on ne sait pas 
bien — à lui attribuer l’enlèvement d’Estelle Mouzin, disparue 
depuis deux ans. En 1898 ou 1899, on ne saura pas, au juste, quand 
a commencé la série des crimes imputables à Vacher. L’horizon 
d’attente ouvert par le récit des premiers aveux ne saurait parvenir à 
saturation, puisqu’il est de l’ordre de la découverte constante. « Le 
nombre des victimes s’élève déjà à huit et la liste funèbre n’est pas 
encore au complet » lit-on, le 18 octobre, dans l’éditorial du 
Petit Journal qui, le même jour, évoque en deuxième page les onze 
victimes de l’assassin… Six jours plus tard le quotidien décide de 
faire le point, pour permettre à ses lecteurs « de suivre plus facilement 
les péripéties de cette effroyable histoire, que n’aurait jamais 
imaginée le romancier le plus fécond » et leur soumet, « la liste des 
crimes relevés jusqu’à ce jour par les dossiers.3 »

La « sinistre nomenclature » établie par le Petit Journal est de 
dix-huit assassinats et deux tentatives de viols. Pourtant Vacher n’a 
avoué que onze de ces crimes, précise le Journal et « on se demande, 
non sans terreur quand il aura terminé ses effrayantes révélations ». 
Et le chroniqueur conclut « On en met peut-être un peu trop sur le 
compte de Vacher ». Quelques mois plus tard, Le Figaro signale que 
les recherches du juge d’instruction ont porté sur « quatre-vingt-dix-
huit assassinats ou tentatives d’assassinats dont les auteurs étaient 
restés inconnus. » Finalement Vacher avouera onze assassinats, 
mais le juge persiste à lui en imputer au moins seize voire 
dix-huit4. 

3. On notera au passage le renvoi explicite à la fiction qui met en relief le caractère 
inédit de l’événement.
4. Le Figaro, 20/03/1898. La multiplication des données chiffrées, si capitale dans 
l’arrière-plan culturel du XIXe siècle finissant, positiviste et épris de précisions, est 
également un des critères narratifs sur lesquels va s’ériger le récit des crimes en série.
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Or, ce flux continu/cette découverte continue de crimes anciens 
est au final sans conséquence véritable sur le dénouement de 
l’affaire. Vacher ne sera jugé et condamné que pour un seul des 
assassinats avoués. Il y a donc là un pan du récit qui ne sert pas la 
justice mais remplit une autre fonction : publique sans doute, 
ambiguë certainement. Les journaux jouent de la transgression, bien 
sûr (l’horreur fait vendre, comme au Grand Guignol), mais ils 
rassurent dans le même temps (puisqu’ils racontent l’arrestation du 
coupable, c’est-à-dire au fond le retour à la normale et à l’ordre) et 
surtout ils tentent de dissiper les brumes de l’énigme humaine.

Il s’agit de comprendre qui est Vacher et, au-delà, ce qu’est un 
criminel et un criminel de ce tout nouveau genre identifié par la 
justice et les médias : le criminel multiple assouvissant dit le Temps 
« une odieuse passion […] et combien douloureusement répugnante 
dans les détails ». La « méthode » utilisée par l’assassin, qui va 
devenir le point central du profilage de la fin du XXe siècle sous le 
nom de mode opératoire, est pour la première fois évoquée par la 
presse. Or, l’émergence de l’anthropologie criminelle n’est pas 
seulement un événement dans l’histoire des sciences, mais ce que 
Michel Foucault désignait comme un moment de « probléma- 
tisation ». Qu’est-ce que ce criminel ? Telle est la question que se 
pose la presse « Fin de siècle » pour essayer de comprendre 
l’incompréhensible et d’accepter l’incroyable. 

Explicite et implicite du discours social

Quels sont les thèmes et les valeurs à l’œuvre dans la mise en 
intrigue de cet événement criminel et de ses suites judiciaires ? Telle 
est la deuxième question que soulève ce récit médiatique. En 
mobilisant les connaissances et les valeurs des lecteurs, le récit 
orchestre cinq thématiques, à la fois sensibles et communes au plus 
grand nombre, qui sont le sang, le sexe, la folie et la récidive, 
l’expertise médicale, et enfin la monstruosité. La mise en valeur ou 
l’ellipse de ces sujets dessine les contours des normes culturelles et 
morales du temps. 

Le sang est à l’honneur : la presse ne tarit pas sur le détail des 
supplices post mortem infligés aux victimes : plaies, lacérations, 
éventrations, morsures, mutilations, seins coupés. Certes, ces 
descriptions horribles ont une fonction informative précise : il s’agit, 
via la méthode très particulière propre à l’assassin, de reconstituer la 
liste de ses crimes. Les cadavres des victimes supposées de Vacher 
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font donc l’objet de descriptions aussi précises que ceux des victimes 
avérées, comme s’il s’agissait, ce faisant, d’offrir à la sagacité d’une 
opinion publique, toujours invoquée, les éléments lui permettant de 
mener l’enquête. Après avoir décrit les mutilations et l’éventration 
subies par une petite fille de neuf ans, assassinée en septembre 1890, 
Le Petit Journal ajoute : 

La petite Buisson a été assassinée de la même façon que les autres 
victimes de Vacher ; mêmes blessures au cou et au ventre, mêmes 
profanations, mêmes procédés.5 

L’Intransigeant, livre une de ces descriptions, semblable à des 
dizaines d’autres : 

Le corps […] portait d’horribles mutilations. Une énorme plaie 
s’étendait de l’extrémité inférieure du sternum au bas-ventre. Les 
intestins s’en échappaient et se répandaient sur l’abdomen et sur 
une cuisse de la victime. Une autre blessure avait ouvert l’estomac 
et laissait répandre sur le sol des matières alimentaires.6

Or cette description concerne un cadavre pour lequel Vacher a 
avoué et n’entre donc nullement dans le cadre des exigences de 
l’enquête. C’est donc qu’elle répond à un autre objectif : il s’agit 
pour le récit de montrer plus que de raconter, et de montrer en se 
conformant aux normes sensibles d’un temps passionné de cruautés 
en tout genre, où la visite à la morgue est la promenade dominicale 
préférée des Parisiens. Les journaux jouent le jeu d’une sorte de 
transparence narrative : ils mettent la chose sous les yeux du lecteur 
suscitant ainsi une image référentielle. « Feindre de montrer c’est 
feindre de se taire 7», ce dont témoigne la disparition de l’instance 
narrative. 

Le sexe, en revanche — toujours coupable au XIXe siècle, même 
quand il est licite — est ici euphémisé. La plupart des victimes de 
Vacher, filles et garçons, ont été violées après leur mort. La chose 
est parfois dite, d’autres fois suggérée, mais toujours très vite, 
comme en passant (la plupart des titres se contentent d’évoquer les 
« odieux outrages » ou les « ignobles violences » subis par les 
victimes), elle est souvent aussi purement et simplement tue. Le 
Figaro évoque les bergers et bergères « qu’il surprenait, tuait et 
souillait ». Le Petit Journal, signale qu’une petite fille interrogée 

5. Le Petit Journal, 15/10/1897.
6. L’Intransigeant, 28/10/1898.
7. Gérard Genette, Figure III, Paris, Seuil, 1972, p. 187.
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après avoir été vue en compagnie d’un individu à mine suspecte 
pouvant être Vacher a révélé « des choses impossibles à répéter8 » ; 
les autres se contentent de signaler sa « passion immonde. »

Le troisième thème du système discursif mis en place par la 
presse, concerne la folie, jointe ici à la récidive, puisque Vacher a 
été interné en 1894, et très vite libéré. La plupart des journaux 
s’étonnent de cette libération avec acrimonie. Le Figaro est le plus 
offensif, qui publie une lettre du député des Basses Alpes, Joseph 
Reinach dans laquelle celui-ci met en cause la loi de 1839 qui 
permet la libération des aliénés après leur guérison, mais ne prévoit 
pas le cas des aliénés criminels. « La monomanie homicide 
sommeille, elle ne guérit jamais » affirme-t-il avant d’évoquer les 
différentes propositions de réformes de la législation présentées 
devant la Chambre, depuis, mais qui n’ont jamais été votées.9 

Ici encore, les journaux usent largement du discours rapporté 
pour exhiber l’univers mental du tueur en série. Vacher, construit 
son système de défense sur la folie et multiplie les déclamations : 
« Pourquoi m’a-t-on remis en liberté au lieu de me soigner à 
l’asile ? » dit-il vingt fois au cours de son procès. Il se prétend 
« désigné par Dieu pour faire des victimes10 », « victime lui-même, 
ajoute-t-il, chargée d’expier les crimes de notre France fin de 
siècle ». Au tribunal, il se livre à d’extravagantes mimiques, salue la 
cour, se met en colère et en appelle au peuple : « ils veulent me 
condamner ! J’ai le peuple pour moi, et ils veulent me condamner 
tout de même »11. À la foule massée devant la porte de la prison le 
jour de l’exécution, il lance : « La voilà la victime des fautes des 
asiles… »12

C’est sur l’écueil de la responsabilité pénale que se brise la 
cohérence des récits médiatiques. Car la question de la folie qui 
pose celle de la responsabilité pénale hypothèque la conclusion de 
l’histoire13. Vacher est-il fou ? Monomane ? Le terme défini par 
Esquirol, presque soixante-dix ans plus tôt est encore d’un usage 
massif dans les journaux, comme c’est le cas du reste, pour presque 
tout le vocabulaire médical, particulièrement celui des aliénistes. 

8. Le Petit Journal, 25/10/1897.
9. Le Figaro, 14/10/1897.
10. Le Petit Journal, 13/10/1897.
11. La Croix, 28/10/1898.
12. Le Figaro, 01/01/1899.
13. Sur cette question de l’anormalité psychique de Vacher voir l’article de Marc 
Reneville, « Anormalité psychique et responsabilité pénale : le cas Joseph Vacher », 
in : http://m.renneville.free.fr/?p=235.
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Pour Le Figaro et La Croix (qui titre invariablement « Le fou 
assassin ») cela ne fait aucun doute. La Croix évoque même plus 
précisément la « monomanie érotico religieuse »14. L’Intransigeant 
se prononce moins nettement et La Gazette des tribunaux, toujours 
prudente évoque « la férocité en quelque sorte inconsciente »15 de 
l’assassin. Le Petit Journal souligne, lui, la difficulté qu’auront les 
juges à prendre « un parti suprême en envoyant un assassin à 
l’échafaud ou en dirigeant un aliéné, irresponsable, vers le 
cabanon »16. La grosse majorité des journaux répugne, en fait, à 
accepter la thèse de la folie, qui permettrait de soustraire l’assassin 
à son juste châtiment.

Si le récit de l’instruction, c’est-à-dire d’une progression pas à 
pas vers la vérité, est d’une remarquable homogénéité, celui du 
procès, qui pose explicitement la question de la responsabilité 
pénale, devient donc plus problématique. La signification est ici 
suspendue. Constitué d’une succession de scènes, composées de 
rapides descriptions et de longs dialogues, le récit du procès a perdu 
la fluidité et l’évidence du récit de l’instruction, il est marqué par la 
confusion.

Au final deux experts sur trois diront que Vacher n’est pas fou, 
affirmant ainsi sa responsabilité pleine et entière. Le troisième 
expert, partisan de l’irresponsabilité, acquiert, après l’exécution, la 
tête de Vacher pour poursuivre ses investigations offrant au récit 
médiatique une nouvelle occasion de rebondir. Et Le Journal salue 
cette initiative : 

L’éventreur de gardeuses de moutons n’échappera pas plus au 
scalpel des savants qu’il n’a échappé au couteau de Deibler.17

On réduit les contradictions et on efface les hésitations sur une 
cinquième notion : celle de monstre. Vacher, comme le furent 
Lacenaire et Troppmann, est un monstre et cela explique tout ou 
presque. Un assassin idéal en quelque sorte, ennemi de la société et 
du genre humain, qui présente tous les stigmates de la monstruosité : 
errant — c’est fondamental en cette fin du XIXe siècle — instable, 
violent, sanguinaire. Une sorte d’animal égaré parmi les hommes, 
qui n’a ni excuse, ni circonstances atténuantes. Car Vacher n’est pas 
seulement le bandit qui tue, il est aussi la bête sauvage qui s’acharne 

14. La Croix, 14/10/1897.
15. La Gazette des tribunaux, 13/10/1897.
16. Le Petit Journal, 18/10/1897.
17. Le Journal, 04/01/1899.
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sur sa victime pantelante, le hideux vampire qui n’assouvit ses 
désirs que sur des cadavres sanglants et mutilés »18. « Aucune de ses 
victimes ne lui a échappé »19 renchérit le Petit Journal. Tous lui 
donnent la parole : 

Que me veulent-ils ? Mes victimes n’ont pas souffert : un peu de 
sang et c’était tout.20

Mais cette mise en scène ne va pas jusqu’à imaginer ce qui se 
passe dans la tête de l’assassin. Les rédacteurs, en se contentant de 
décrire les mimiques de l’accusé, en se limitant à le citer, sans 
chercher à interpréter ses gestes ou ses paroles, se privent ainsi des 
ressources qu’offrait encore vingt ou trente ans auparavant aux 
chroniqueurs de presse, la focalisation interne en matière 
d’explication psychologique.

Ses origines sociales ne comptent pas, les conditions affectives 
et morales dans lesquelles il a grandi sont à peine évoquées. Seuls 
sont traqués dans le récit que les journaux font de sa vie passée, 
mais uniquement dans sa vie d’adulte, les symptômes et les signes 
de sa monstruosité. Il s’agit d’un être sorti tout armé de nulle part, 
féroce et rusé comme les grands prédateurs. 

Conclusion

De la mise en intrigue de l’instruction aux plans séquences de la 
relation du procès, on voit se déployer une écriture médiatique 
contrastée. Mais, tout enchâssé qu’il est dans un réseau de contraintes 
techniques, morales et collectives, le récit crée le mythe, 
indépendamment des intentions et du délibéré des rédacteurs.

Prétention à l’exhaustivité, redondance des énoncés, 
évanouissement des instances d’énonciation, construction d’un 
champ lexical limité à vocation évaluative et /ou technique (la 
monomanie), affleurement constant du normatif sur fond 
d’interrogations psychologiques, tout ceci caractérise le récit de 
l’affaire Vacher. Forme déjà canonique et déjà figée dans ses 
stéréotypes et ses paradigmes, mais pour cette raison même 
transparente et réaliste, voilà comment s’impose ce récit à l’aube de 
son histoire. On assiste à un phénomène d’« excitation narrative » 

18. L’Intransigeant, 26/10/1898.
19. Le Petit Journal, 27/10/1897.
20. La Croix, 31/10/1897.
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qui conjugue les éléments décrivant l’horreur et suscitant la terreur21 
et tout un arsenal visant à la conjurer. Car, comme à la comédie, tout 
ici finit bien, au moins pour la collectivité, mais c’est elle et elle 
seule qui intéresse les journaux à la fin du XIXe siècle, malgré leur 
tendance à personnaliser leurs récits, ainsi qu’en témoigne l’absence 
des victimes.22

L’affaire inaugure un genre, celui des « tueurs en série » qui 
connaitra une longue postérité. Le nombre des victimes, le sang, la 
ritualisation du crime, le sexe, la quête de la célébrité médiatique, 
les actes d’anthropophagie, la folie ou la monstruosité, tels sont les 
éléments qui définissent ce que l’on appelle aujourd’hui le profil 
identitaire du tueur en série, et le font entrer dans le catalogue des 
figures assimilables. Bel exemple de gestation d’un mythe défensif 
(comme le sera peu après, celui de l’apache) qui montre que le fait 
divers n’est pas seulement culture de l’ordinaire mais aussi culture 
de l’extraordinaire, à qui il revient d’apprivoiser sans cesse la 
nouveauté qu’il construit lui-même et de fournir à la communauté 
confrontée à un événement inédit les moyens de se ressaisir dans le 
partage de cet événement.

21. Alors que l’ordre est rétabli par l’arrestation du coupable, la presse joue encore et 
toujours à faire peur à ses lecteurs. L’Intransigeant, décrivant l’auditoire des assises 
de Bourg évoque « quelques femmes qui commencent à avoir sérieusement peur ; 
Vacher roule sur l’assistance des yeux furibonds », L’Intransigeant, 28/10/1898.
22. Ce trait est relatif au régime narratif et à ses dispositifs propres visant à faire 
entendre quelque chose.
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Figure de femmes criminelles. 
L’empoisonneuse dans le Puy-de-Dôme  

sous le Second Empire  
et au début de la IIIe République (1852-1914)

Sébastien SOUlier

Entre 1852 et 1914, quinze femmes sont jugées à Riom par la 
cour d’assises du Puy-de-Dôme pour le crime d’empoisonnement 
ou tentative d’empoisonnement. Onze d’entre elles sont condamnées 
à des peines de prison ou de travaux forcés. À chaque fois, les 
journaux locaux s’emparent de l’affaire : l’homicide volontaire par 
le poison est un crime qui fait également couler l’encre. Qu’il 
s’agisse du physique des empoisonneuses, de leur comportement, 
de leur réputation et de leur passé, aucun détail n’échappe alors aux 
chroniqueurs qui offrent aux lecteurs avides de sensations un portrait 
qui figera définitivement l’empreinte de ces vies dans les annales 
judiciaires du Puy-de-Dôme. Ces quelques lignes sont consacrées 
aux regards de la presse et de la justice sur ces femmes déviantes 
qu’un geste criminel a installées, le temps d’une enquête et d’un 
procès, sur les devants de la scène médiatique. Il s’agit donc de 
figures et de représentations : en aucun cas nous n’avons la prétention 
de dresser un portrait de ce qu’elles furent et de ce qu’elles vécurent 
véritablement. C’est à travers le prisme déformant du discours 
médiatique et, dans une autre mesure, du discours judiciaire que le 
destin de ces femmes est arrivé jusqu’à nous et s’expose de nouveau 
aux yeux du chercheur.
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Cette réflexion est organisée autour de quatre mots-clés qui 
résument finalement assez bien ce que sont, ou plutôt ce que 
deviennent ces femmes accusées de crimes capitaux sous la plume 
de la chronique judiciaire. Méchanceté est le premier de ces mots : 
il est celui que l’on retrouve incontestablement le plus dans le récit 
d’empoisonnement et qui caractérise la majorité des portraits 
d’empoisonneuses. Nous nous intéresserons ensuite à la Faiblesse 
de ces empoisonneuses, qui symbolise l’autre aspect de la 
représentation de la femme criminelle, celle du sexe soumis et 
sans volonté qui tue parce qu’on le lui demande. L’Immoralité 
semble également un élément que l’on ne doit pas sous-estimer 
dans l’image que l’on a, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, 
de la transgression féminine. Derrière le geste criminel se cache, 
presque toujours, une déviance des mœurs. Enfin, Anonymat est le 
dernier terme sur lequel nous reviendrons. Toutes ces 
empoisonneuses ont en commun leur appartenance à un milieu 
populaire, majoritairement rural, ce qui fait d’elles des accusées 
dont la valeur médiatique demeure limitée, et ce malgré la gravité 
des actes commis ou imputés.

La méchanceté apparaît donc comme un des principaux vices 
retenus par la presse pour caractériser les empoisonneuses et 
expliquer leur acte. « Si la femme est criminelle, elle atteint un degré 
de perversité supérieur à celui du mâle. La femme criminelle se 
distingue des femmes normales et, à certains égards, elle se 
rapproche des hommes » souligne Michelle Perrot en faisant 
référence au discours naturaliste de la criminologie du XIXe siècle1. 
Les sœurs Marie et Jeanne Vigier, qui empoisonnent leur sœur 
cadette Anne pour une sombre histoire d’héritage en avril 1852 près 
de Saint-Donnat, « se querellaient sans cesse et se livraient 
journellement à des violences de toutes sortes les unes à l’égard des 
autres »2. 

Lors du procès, l’ancien maire de Saint-Donnat, appelé comme 
témoin, avoue à propos de Marie Vigier qu’« il n’en est pas une qui 
soit plus détestable et plus universellement détestée »3. C’est 
également « l’avarice et la méchanceté [qui] finirent par inspirer de 

1. Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit (dir.), 
Femmes et justice pénale (XIXe-XXe siècles), Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2002, p. 10.
2. « Empoisonnement », La Presse Judiciaire, 28 novembre 1852, p. 2.
3. « Audience du vendredi 26 novembre », Le Journal du Puy-de-Dôme, 29/30 
novembre 1852, p. 3.
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criminels projets » à Marguerite Boucher4, accusée d’une tentative 
d’empoisonnement sur sa belle-mère près d’Arlanc en 1855. Par 
ailleurs, l’enquête révèle que « sa conduite odieuse envers sa belle-
mère l’avait fait expulser des veillées du village »5. Dans le cas 
d’Anne Robert, jugée pour une tentative d’empoisonnement sur son 
époux à Menat en avril de la même année, on apprend que son 
« caractère acariâtre et violent […] l’avait rendue tellement 
insupportable à son mari que depuis longtemps il n’habitait plus 
avec elle »6. Marie Chabrier, accusée du même crime, a un « caractère 
aussi méchant que violent ». Enfin, Marie Dabert, dite Célestine, 
accusée d’avoir empoisonné son mari à Freydefont, près de Saint-
Nectaire, est sans doute la plus redoutée des empoisonneuses 
rencontrées aux assises du Puy-de-Dôme. Elle « était une mauvaise 
femme »7, affirme un témoin lors de son procès en octobre 1913, 
« elle ne valait pas les quatre fers d’un cheval » prétend un autre8. 
Quand on l’arrête quelques mois plus tôt, « la population a poussé 
des cris hostiles et manifesté sa satisfaction de voir partir celle qui 
est déjà désignée sous le vocable de l’empoisonneuse »9. Le 
Moniteur du Puy-de-Dôme ajoute : « les gens du village n’avaient 
qu’une crainte, c’est qu’on la laissât en liberté. »10 Une crainte 
collective que révèle également l’Avenir du Puy-de-Dôme : « les 
habitants craignaient que Célestine Dabert n’empoisonnât l’eau qui 
alimente le village. »11 La réputation de sa méchanceté atteint son 
apogée lorsque son propre père refuse de la rencontrer en prison, les 
habitants de Freydefont « prétendent qu’il redoutait d’être 
empoisonné par sa fille »12. 

Quand son acquittement est prononcé, faute de preuves, « les 
habitants de Freydefont sont au premier rang pour regarder  
passer celle qu’ils n’auront plus le droit désormais d’appeler 

4. « Audience du 22 mai », L’Ami de la Patrie, 25 mai 1855, p. 3.
5. Acte d’accusation de la cour impériale de Riom, dossier 4867.
6. Acte d’accusation de la cour impériale de Riom, dossier 4886.
7. « L’empoisonnement de Freydefont », L’Avenir du Puy-de-Dôme, 26 juin 1913, p. 3.
8. Ibid.
9. « L’empoisonnement de Saint-Nectaire », L’Avenir du Puy-de-Dôme, 22 juin 
1913, p. 2.
10. « L’affaire de Saint-Nectaire », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 22 juin 1913, p. 2.
11. « L’empoisonnement de Saint-Nectaire », L’Avenir du Puy-de-Dôme, 22 juin 
1913, p. 2.
12. Ibid.
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l’empoisonneuse »13, conclut habilement Le Moniteur du Puy-de-
Dôme qui insiste sur le fossé qui vient d’être creusé entre les 
convictions d’une opinion publique et la décision d’une justice 
concédant à Marie Dabert le bénéfice du doute. L’« attitude 
indifférente et dédaigneuse »14 de cette dernière pendant son procès 
soulève la question de l’absence de manifestations émotives de 
certaines accusées. Tantôt associées à une sournoiserie typiquement 
féminine, tantôt à de la méchanceté ou à quelques troubles mentaux 
plus ou moins sérieux, l’indifférence et le cynisme contribuent à 
faire de ces femmes des êtres insensibles à la douleur des victimes 
et inconscientes de la gravité de leur crime. Une des sœurs Vigier 
garde « une attitude tranquille et assurée pendant son procès. Elle 
sourit, comme si elle paraissait se souvenir avec plaisir de son 
adresse à avoir trompé son beau-frère » imagine La Presse 
Judiciaire15. Marguerite Boucher « répond avec clarté, précision, et 
sans trahir aucun trouble apparent »16. Antoinette Pouyet, qui 
empoisonna ses deux filles à Thiers en novembre 1874 avec la 
complicité de son amant, raconte « avec beaucoup de volubilité, de 
longueur, de cynisme, tous les détails des deux crimes »17. Le 
comportement de Mathilde Touche, âgée de seize ans et accusée 
d’une tentative d’empoisonnement, d’un vol qualifié et d’un 
assassinat avec la complicité de sa mère à Cunlhat au mois de 
décembre 1912 attire l’attention de L’Avenir du Puy-de-Dôme : « On 
ne comprend pas qu’une jeune fille, un enfant, puisse faire preuve 
d’un pareil cynisme ou d’une pareille inconscience. »18 Louise 
Mathonat, veuve Pommier, tenancière de la maison de tolérance de 
la rue des Trois-Raisins à Clermont-Ferrand et meurtrière de son 
mari avec la complicité d’une de ses pensionnaires, conte au juge 
d’instruction le récit de son crime commis dans la nuit du 19 au 20 
septembre 1910 « d’un ton calme, très calme, l’émotion du début 
s’étant vite dissipée »19. Pendant le procès, elle répond aux questions 

13. « Une femme accusée d’avoir empoisonné son mari, à Saint-Nectaire, est 
acquittée. L’empoisonneuse de Freydefont », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 
25 octobre 1913, p. 2-3.
14. Ibid.
15. « Empoisonnement », La Presse Judiciaire, 28 novembre 1852, p. 2.
16. « Audience du 22 mai », L’Ami de la Patrie, 25 mai 1855, p. 3.
17. « Affaire de Thiers. Empoisonnement », La Gazette d’Auvergne, 23 mai 1874, 
p. 2-3.
18. « L’assassinat de Cunlhat », L’Avenir du Puy-de-Dôme, 7 août 1903, p. 2-3.
19. « L’empoisonnement de la rue des Trois-Raisins », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 
26 octobre 1910, p. 2.
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« d’un ton tantôt geignard, tantôt très sec, l’air maussade et ennuyé, 
avec une politesse froide et contrainte »20.

L’indulgence de la presse est rare à l’égard des empoisonneuses. 
Elle s’exprime cependant quelquefois quand un acte est commis par 
faiblesse. Le 22 novembre 1859, on juge Sophie Blancher pour une 
tentative d’empoisonnement sur son mari près de Puy-Guillaume 
avec la complicité d’une certaine Marie David, ancienne maitresse 
de la victime. La fille Blancher « n’est devenue criminelle que par 
les conseils perfides […] de cette femme, la honte de son sexe », 
s’exclame Le Journal du Puy-de-Dôme21. D’une « immoralité 
notoire »22, Marie David apparaît comme la principale instigatrice 
du drame survenu dans un couple marié depuis seulement quelques 
jours. Et c’est bel et bien contre elle que se déchaîne l’indignation 
de la presse et contre qui, finalement, la cour prononcera vingt ans 
de travaux forcés. Le charme et la fragilité de la jeune Blancher ont 
séduit une partie des journalistes.

C’est également de la pitié de la part du Moniteur du Puy-de-
Dôme dont fait l’objet Marie Bapt, jeune femme de vingt-neuf ans 
rejetée par son mari après l’annonce d’une grossesse illégitime et 
accusée d’avoir tenté d’empoisonner le nouveau-né, cause de tous 
ses malheurs : « Si jamais criminelle mérite pitié, c’est bien cette 
pauvre femme, peu intelligente, qui fut […] victime d’un triste 
individu qui a abusé de sa faiblesse d’esprit »23 peut-on lire dans le 
quotidien. Une pitié partagée par le jury qui acquitte la jeune femme, 
mais un processus de victimisation que rejette en bloc la presse 
catholique, méprisante à l’égard de la jeune femme innocentée : il 
s’agit d’une « pauvre paysanne » qui « n’a rien d’élégant ni de 
remarquable », précise l’Avenir du Puy-de-Dôme. « Sa défense ne 
présentera aucun intérêt. Elle ne discutera pas son dossier […]. Sait-
elle même ce que c’est qu’un dossier ?»24. Le quotidien reprocherait-il 
à Marie Bapt une intelligence limitée et un manque certain de 
caractère : deux traits de personnalités visiblement indispensables 

20. « L’empoisonneuse de la rue des Trois-Raisins devant la cour d’assises du Puy-de-
Dôme », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 18 février 1911, p. 3-4.
21. « 1ère affaire : Tentative d’empoisonnement », Le Journal du Puy-de-Dôme, 28-29 
novembre 1859, p. 3.
22. « Tentative d’empoisonnement d’une femme sur son mari après quelques jours de 
mariage », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 25 novembre 1859, p. 3.
23. « Tentative d’empoisonnement et homicide par imprudence », Le Moniteur du 
Puy-de-Dôme, 22 février 1900, p. 2.
24. « Tentative d’empoisonnement et homicide par imprudence », L’Avenir du Puy-
de-Dôme, 22 février 1900.
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pour bénéficier du statut d’accusé médiatiquement intéressant ? À 
moins qu’il ne s’agisse là de l’empreinte insidieuse d’une pensée 
conservatrice qui ne saurait ni excuser des relations adultères, ni 
comprendre la détresse d’une jeune mère marginalisée et exclue de 
la norme conjugale ? 

Quand on juge la fille Touche en août 1903, on cherche à évaluer 
le degré de responsabilité et de soumission de l’adolescente. « On 
s’est demandé si elle n’agissait pas sous une influence maladive. 
Des médecins ont été chargés de l’examiner, ils l’ont reconnue 
robuste », rappelle le président de la session25. Contrairement à son 
concurrent catholique pour qui la sournoiserie de la jeune Touche ne 
fait aucun doute, la douce voix de la jeune fille de seize ans semble 
affecter le Moniteur du Puy-de-Dôme : « Tout cela est raconté avec 
un accent de sincérité, avec une naïveté auxquels on se laisserait 
prendre, si l’on n’était fixé sur la valeur de ses récits. »26 

Marie-Joséphine Vath, dite Anita, ex-prostituée et complice de 
la veuve Pommier dans l’affaire de la rue des Trois-Raisins, apparaît 
elle aussi comme une victime de sa condition sociale et de la 
faiblesse de son caractère : « Anita […] écoute, le cou tendu, avec 
des yeux graves de petite fille à laquelle on raconte des histoires 
apeurantes »27, précise le chroniqueur Félix Ronsérail, attendri par 
l’angélisme de l’ex-prostituée. Quelques mois plus tôt, c’était 
l’Avenir du Puy-de-Dôme qui s’apitoyait sur le sort de cette 
« malheureuse [qui] éclate en sanglots » à l’annonce de son 
incarcération28. Au procès d’Antoinette Pouyet, le Riom Journal 
tranche nettement avec les autres journaux en dressant un portrait 
attendrissant de l’accusée : une « bonne épouse » et une « bonne 
mère jusqu’à la mort de son mari » qui « est devenue la pire des 
criminelles en empoisonnant ses enfants, dominée par la fascination 
d’un amour qui annihilait toutes ses autres facultés »29. Ici, le mal 
absolu s’incarne dans la personne de son amant Pierre Sauzède. Si 
La Gazette d’Auvergne trouve le couple hideux, le Riom Journal 
affirme quant à lui qu’Antoinette « a dû être jolie […] Sa physionomie 

25. « L’assassinat de Cunlhat », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 7 août 1903, p. 2.
26. Ibid.
27. « L’empoisonneuse de la rue des Trois-Raisins devant la cour d’assises du Puy-de-
Dôme », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 18 février 1911, p. 3-4.
28. « L’affaire de la rue des Trois-Raisins », L’Avenir du Puy-de-Dôme, 26 octobre 
1910, p. 2.
29. « Affaire de Thiers. Empoisonnement de deux enfants par leur mère », Riom 
Journal, 24 mai 1874, p. 1-3.
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n’a rien de désagréable ; elle devait même être, comme on dit, 
avenante »30.

Bien souvent les certitudes d’une culpabilité se construisent 
autour de quelques rumeurs relayées par la population. L’enquête 
sur la moralité de l’accusée constitue un volet incontournable de la 
procédure judiciaire, de l’investigation journalistique et également 
un élément déterminant dans la décision finale du jury. À ce titre, 
être fille-mère ou être enceinte de relations adultères sont les indices 
les plus révélateurs d’une moralité douteuse, et donc d’une 
culpabilité quasi certaine. Lorsque Marie Piary, domestique âgée de 
vingt-trois ans, est arrêtée en octobre 1855 pour avoir tenté 
d’empoisonner son ancienne maîtresse, on retient en priorité sa 
situation de « fille-mère »31. Lors du procès, on rappelle qu’elle a 
« mené une vie quelque peu licencieuse » dont, pudeur oblige, on ne 
rapporte pas les détails32. Quand le maître de la jeune domestique 
apprit qu’elle était enceinte, c’est « naturellement » que ce dernier 
lui donna son congé33. Bien entendu, le maître en question niera 
avoir eu des relations avec l’accusée et être le père de l’enfant, et la 
jeune domestique sera condamnée à six ans de travaux forcés. 

Si, comme nous l’avons vu, le comportement de la jeune 
Mathilde Touche faisait naître des sentiments contradictoires dans 
les chroniques des différents journaux, la plupart s’accordent à dire 
qu’il s’agit d’une fille-mère de seize ans d’une moralité 
« détestable »34, une « jeune fille vicieuse » faisant preuve d’un 
« cynisme parfait ». Par contre, la question de la moralité ne se pose 
plus du tout dans l’affaire de la rue des Trois-Raisins : le crime a été 
commis par une tenancière de maison de tolérance, sur son mari, 
lui-même tenancier, et avec la complicité d’une ancienne prostituée 
reconvertie en femme de services. « La seule indication du métier 
qu’exerçait [la victime] dispensera de fournir de plus amples détails 
sur sa moralité », précise Le Moniteur du Puy-de-Dôme le lendemain 
de la révélation du crime35. Inutile donc pour la presse de s’interroger 
ici sur la moralité des accusées, l’enjeu des journalistes est désormais 
de dépeindre, avec pudeur et malgré l’intensité du tabou qui entoure 

30. Ibid.
31. Le Journal du Puy-de-Dôme, 18 octobre 1855, p. 2.
32. « Tentative d’empoisonnement », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 15 mai 1856, p. 3.
33. « Tentative d’empoisonnement », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 15 mai 1856, p. 3.
34. « L’assassinat de Culhat », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 7 août 1903, p. 2, 
« Audience du jeudi », Le Courrier du Puy-de-Dôme, 9 août 1903, p. 2.
35. « Empoisonné par sa femme », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 30 septembre 
1910, p. 2.
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le discours sur la sexualité en général, une population apparaissant 
totalement étrangère aux normes de la moralité publique de la 
société bourgeoise. Si une partie de la presse catholique demeure 
farouchement hostile à l’égard des prostituées clermontoises, à 
« l’espèce » dont fait partie Anita la prostituée36, force est de 
constater que la plupart des journaux s’amusent du cortège exotique 
des « professionnelles de l’amour tarifé dont le corps est comme une 
taverne où s’assemblent des amants de passages »37. C’est « tout un 
défilé de toilettes tapageuses, bien qu’un peu atténuées par la 
circonstance »38 qui défile sous les yeux du journaliste du Riom 
Républicain. Quelques jeux de mots d’un goût douteux achèvent de 
donner à l’affaire un côté comique à laquelle le milieu de la 
prostitution semble propice : on conduit la veuve Pommier en 
prison, et au Moniteur du Puy-de-Dôme d’ajouter : « une maison 
encore plus close que celle de la rue des Trois-Raisins. »39

Les empoisonneuses puydomoises, à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle, sont médiatiquement anonymes : on parle 
d’empoisonnements, mais pas d’empoisonneuses. Leur nom de 
jeune fille, écrasé par la toute-puissance de l’identité maritale font 
d’elles, dans le récit de leur crime, des épouses et des veuves avant 
d’en faire des femmes. Aucune des accusées ne donne son nom à 
l’affaire dont elles sont les tristes héroïnes : « l’affaire de Thiers » ou 
« le crime de la Vidalie » pour les forfaits d’Antoinette Pouyet, 
« L’infanticide d’Égliseneuve-d’Entraigues » pour le crime de Marie 
Bapt ou encore « l’empoisonnement de la rue des Trois-Raisins » 
pour le crime de Mathonat et Valh40. Cet anonymat s’explique en 
partie par l’absence, dans ces affaires, de marqueurs déterminant 
leur intégration au sein des catégories médiatiques que sont le beau 
crime, le drame passionnel et les crimes en série, trois grands 
classiques de l’actualité criminelle à sensation. Il serait vain en effet 
de rechercher dans ces affaires d’empoisonnement quelques 

36. « L’empoisonneuse de Clermont », La Croix d’Auvergne, 26 février 1911, p. 2.
37. « L’empoisonneuse de la rue des Trois-Raisins devant la cour d’assises du Puy-de-
Dôme », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 18 février 1911, p. 3-4.
38. « Empoisonnement de la rue des Trois-Raisins », Riom Républicain, 19 février 
1911, p. 3.
39. « Empoisonné par sa femme », Le Moniteur du Puy-de-Dôme, 30 septembre 
1910, p. 2.
40. Quel que soit le journal approché et le type d’affaires criminelles, l’indication 
géographique est généralement préférée aux autres informations. Seuls quelques 
accusés donnent leur nom aux grands titres de la chronique judiciaire. Il s’agit 
généralement de personnalités publics ou d’individus au caractère et au vécu 
exceptionnels.
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spécificités du « beau-crime » de la Belle Époque, une quelconque 
noblesse de l’acte et autre splendeur d’un geste dramatiquement 
amoureux. Malgré quelques cas de récidives, aucune de ces 
empoisonneuses n’offre non plus un tempérament et une personnalité 
hors normes faisant d’elles de grandes prêtresses du crime, prêtes à 
entrer dans la légende de la criminalité locale. La criminalité 
féminine ignore « la récidive et le professionnalisme, à l’exception 
des voleuses de grands magasins », rappelle Dominique Kalifa41. Le 
principal mobile des empoisonnements jugés par la cour d’assises 
du Puy-de-Dôme s’inscrit dans une logique d’aboutissement 
tragique à plus ou moins long terme de mésententes conjugales. 
Anne Robert, Jeanne Andraud, Sophie Blancher, Marie Chabrier, 
Françoise Faure, Marie-Louise Mathonat, Marie Dabert : toutes ces 
femmes cherchèrent à empoisonner des maris qui leur étaient 
devenus insupportables. L’adversité des rancœurs, des més- 
intelligences, des haines et des tensions obéit certainement plus à 
des manifestations courantes d’une misère socio-conjugale 
quotidienne qu’à des contextes criminogènes stéréotypés. « La 
beauté et la jeunesse font partie des ingrédients exigés du vrai crime 
passionnel » souligne très justement Anne-Claude Ambroise-
Rendu42. Or dans ces affaires, point de beauté fatale ni de sublime 
passion. Si nous prenons l’exemple d’Antoinette Pouyet, qui 
supprima ses deux enfants par amour pour un compagnon qui lui 
promettait une nouvelle vie et un mariage heureux, l’honorabilité 
d’un acte criminel passionné ne saurait couvrir, aux yeux de 
l’opinion publique, l’ignominie du meurtre de deux enfants par leur 
propre mère. Le crime est laid, les accusés le sont aussi : Pierre 
Sauzède a le « teint huileux » et « la figure tachetée »43, Antoinette 
Pouyet est une « hideuse mégère » selon la Gazette d’Auvergne. « À 
voir la tournure épaisse, la figure commune, la tête mal coiffée de 
l’accusée, on comprend difficilement qu’une passion violente ait pu 
être excitée par cet ensemble peu flatteur, mais en portant les yeux 
sur son complice, on est moins étonné de ce hideux accouplement »44 
poursuit l’hebdomadaire catholique qui résume parfaitement, en 
somme, ce qui manque à cette affaire pour bénéficier d’un statut de 

41. Dominique Kalifa, L’Encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle 
Époque, Paris, Fayard, 1995, p. 142.
42. Anne-Claude Ambroise-Rendu, Crimes et Délits. Une histoire de la violence de la 
Belle Époque à nos jours, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2006, p. 39.
43. « Crime de la Vidalie », L’Album de Thiers, 24 mai 1874, p. 1-2.
44. « Affaire de Thiers. Empoisonnement », La Gazette d’Auvergne, 23 mai 1874, 
p. 2-3.
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« beau crime » : la beauté du geste, la beauté des auteurs du geste et 
la beauté de leur idylle. Point de romantisme en effet dans leur 
relation amoureuse malsaine : on ne retient de leur histoire d’amour 
que « les scènes de dévergondages » auxquelles se livrèrent le couple 
et que, par pudeur, on préfère « passer sous silence ». Enfin point de 
condition sociale exceptionnelle ni de personnalités publiques dans 
les affaires d’empoisonnement puydomoises : nous pénétrons au 
sein de communautés majoritairement rurales et populaires (les 
accusées sont des cultivatrices, des journalières, des domestiques, 
des ouvrières et des commerçantes), et le crime dont ces femmes se 
rendent coupables ne saurait suffire pour briser l’anonymat qui 
entoure leur existence. 

En conclusion, revenons rapidement sur cette notion de 
représentation médiatique à travers une question essentielle : où 
s’arrête cette représentation et où commencent la réalité des faits et 
la vraisemblance des personnalités ? Les empoisonneuses puy- 
domoises étaient-elles toutes soit « méchantes », soit « faibles » ? 
Étaient-elles toutes « de mœurs douteuses » ? Reposons ici la 
question de la valeur de ces figures stéréotypées. Les historiens ont 
réglé depuis longtemps la question du rapport entre la représentation 
et le réel. Toutefois, interroger des sources telles que les articles de 
presse, les actes d’accusation et les dépositions de témoins, s’attarder 
sur la subjectivité du choix des mots pour qualifier l’individu, voir 
en quoi ils renvoient soit à la notion de culpabilité, soit à celle de 
victimisation, demeurent un réel défi parsemé de pièges liés au 
rapport et à la distance que l’on entretient avec ces sources. Pour 
illustrer le problème, reprenons le cas Marie Dabert en posant cette 
question presque absurde tant elle semble ne pas relever de la 
démarche de l’historien : était-elle vraiment une méchante femme ? 
Nous l’avons vu, les habitants de Freydefont sont unanimes pour 
dénoncer la malveillance de l’accusée. Pourtant, on découvre au fil 
des documents judiciaires que Marie Dabert, avant que son mari ne 
décède, avait multiplié les lettres au Parquet pour dénoncer les 
défaillances de son ménage. Contrairement à la victime, elle n’était 
pas du pays et avait déjà eu un premier mari, décédé lui aussi dans 
des conditions mystérieuses. Le 26 juin 1913, l’Avenir du Puy-de-
Dôme est le seul journal qui publie un témoignage inattendu : il 
s’agit de la famille du premier mari en question qui avoue n’avoir 
jamais eu aucun problème avec l’accusée. Le quotidien s’interroge 
alors : « Ici on lui aurait donné le prix de la vertu ! Et à Freydefont, à 
trois kilomètres, on lapiderait la malheureuse avec plaisir. Il est 
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aussi difficile de savoir la vérité que d’écrire l’histoire. »45 On ne 
peut alors s’empêcher de penser à un rejet communautaire : le 
faisceau d’indices converge vraisemblablement dans ce sens. Qui 
plus est, nous l’avons vu, l’acquittement de « l’empoisonneuse de 
Freydefont » est vécu par la population du pays comme un véritable 
échec du pouvoir judiciaire. C’est bien d’un affrontement entre 
l’unité et la collectivité dont il est question, comme souvent dans les 
débats de cours d’assises, où la « loi » est soumise à une rude 
concurrence de la « coutume ». Dans ce rapport de force, la presse 
joue un rôle déterminant dès le milieu du XIXe siècle en fixant dans 
le temps et l’espace un portrait, une vie et, souvent, un jugement.

45. « L’empoisonnement de Freydefont », L’Avenir du Puy-de-Dôme, 26 juin 1913, p. 3.
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L’univers poétique d’Henri Michaux :  
les fantasmes de crime et d’agression

Lena JAKUBČÁKOVÁ

Il ne sera pas question ici d’un vrai crime, mais du monde 
agressif tout à fait exceptionnel qu’imagine le poète et peintre 
français d’origine belge, Henri Michaux (1899-1984). En effet, ses 
textes, qui incitent à se poser des questions sur la notion de poésie et 
sur les frontières entre poésie et prose, sont pénétrés par une 
atmosphère violente et criminogène sans aucune analogie dans la 
poésie moderne.

Tout d’abord, analysons le poème La Nuit remue qui a donné 
aussi le titre de tout le recueil (1935). Le début est inquiétant, brutal 
et annonce le ton agressif du livre entier :

Tout à coup, le carreau dans la chambre paisible montre une tache. 
L’édredon à ce moment a un cri, un cri et un sursaut ; ensuite le sang 
coule. Les draps s’humectent, tout se mouille.
L’armoire s’ouvre violemment ; un mort en sort et s’abat. Certes, 
cela n’est pas réjouissant (Michaux, La Nuit remue, p. 9). 

On pourrait comparer ces vers à une scène tirée d’un film 
d’horreur muet ; mais ils aboutissent cependant à une situation 
grotesque avec la dernière phrase où le poète commente avec 
humour cette situation. Peu après, dans la troisième partie du même 
texte affleure une agressivité silencieuse, même envers les femmes, 
et ceci de façon paisible, comme si c’était tout à fait normal : 

Le dernier coup de pied que je lui ai envoyé l’a fait tomber jusqu’à 
la loge de la concierge.
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Certes, je ne voulais pas cela. Elle m’y a forcé, je peux le dire. Je 
crois bien que je puis le dire. 
Et maintenant, au bas de l’escalier, ses petits gémissements, 
gémissements, gémissements, comme font tous les êtres 
malfaisants (ibid., p. 10-11). 

Alors les déclarations du sujet peuvent surprendre, comme : 
« Hier encore, j’arrachai un bras à un agent » ou bien « Mes draps 
jamais pour ainsi dire ne sont blancs. Heureusement que le sang 
sèche vite. Comment dormirais-je sinon ? » (ibid., p. 13). Les 
derniers mots du poème, malgré leur atrocité, cachent aussi une 
plaisanterie cynique : 

Un bras blanc, frais, soigneusement recouvert d’une peau satinée, 
ce n’est pas si mal. Mais mes ongles, mes dents, mon insatiable 
curiosité, le peu que je puis m’accoutumer du superficiel… Enfin, 
c’est comme ça. Tel partit pour un baiser qui rapporta une tête.
Priez pour lui, il enrage pour vous (ibid., p. 13).

Le dernier vers surtout — « Priez pour lui, il enrage pour 
vous » — a une valeur symbolique dans l’œuvre d’Henri Michaux : 
en effet, c’est l’autoportrait, l’image du poète qui enrage, qui est en 
rage, qui se sacrifie à combattre tout le mal, qui voit et prévoit les 
maux dont l’humanité peut être accablée. Contrairement aux autres, 
ce qui n’est pas un avantage, il voit ce que les autres ne voient pas, 
il ne prend pas de la réalité ce qui lui convient, ce qui est à son 
goût. À ce propos, son traducteur tchèque le compare à Franz Kafka, 
même si celui-ci aime écrire, tandis que Michaux n’écrit que pour se 
défendre et donc sans en retirer du plaisir. Michaux ne choisit pas sa 
voie, il est de nature compliquée, il ne veut que la vérité, même au 
prix de sa santé psychique et physique1. 

Dans son univers poétique, les sentiments de colère, d’agression 
et de violence sont existentiels. En effet, même si Michaux fut 
influencé aussi par les Surréalistes, on peut le prendre pour un poète 
existentialiste. Mais il est plutôt inclassable. Chez lui, il y a une 
volonté extrême de tuer tout ce qui menace son « espace du dedans », 
c’est-à-dire son âme, son espace intérieur qui a donné aussi le nom 

1. À ce propos, on notera que Michaux, depuis son enfance, avait du mal à manger. Il 
ne se sentait pas un être social. Malgré sa réputation, il ne participait presque jamais 
à une conférence ou à une quelconque rencontre littéraire ; il a même refusé plusieurs 
fois les prix littéraires. Souvent, il a risqué sa vie en voyageant dans les pays les plus 
dangereux ou en expérimentant la drogue pendant une dizaine d’années. Enfin, 
malgré son apparence imposante, il se sentait faible et avait besoin de dormir 
beaucoup.
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à l’un de ses nombreux livres (L’Espace du dedans, 1944). Cet 
espace subit différentes formes d’agressions : les monstres, les 
animaux fantastiques et le peuple imaginaire, toutes les formes du 
mal qui veulent lui prendre sa voix, son visage, sa vue, sa liberté. À 
travers toute son œuvre, le poète doit lutter pour ne pas être l’objet 
de la lutte ; il doit crier « pour se délivrer d’emprises » (Épreuves, 
exorcismes, p. 8), tuer pour se sauver, exorciser pour ne pas être 
prisonnier de son alter ego qui en effet incarne, concentre ce mal 
général — on dirait le mal du monde entier. Sans force, (l’« attaque 
du bélier »2, Épreuves, exorcismes, p. 7), l’auteur ne peut jamais 
combattre le mal « tout aussi efficacement dans la réalité » (ibid.). 
C’est parce que « si l’être ne défait pas les forces qui s’avancent vers 
lui, ce sont elles qui finiront par le détruire »3. Michaux est tout à fait 
conscient qu’il ne pourra jamais vaincre ces forces, physiquement. Il 
est plus important de les vaincre en soi-même. Pour cela, il invente 
un deuxième moi, qui est à la fois l’ennemi et le symbole du mal. 
Cet alter ego artificiel, né d’une schizophrénie consciente, Michaux 
l’appelle « mon roi ». Il se dit incapable de le tuer pour toujours. Il a 
pourtant essayé un millier de fois, toujours en vain : 

Dans ma nuit, j’assiège mon Roi, je me lève progressivement et je 
lui tords le cou.
Il reprend des forces, je reviens sur lui, et lui tords le cou une fois 
de plus.
[…]
Et pourtant, c’est mon Roi, je le sais et il le sait, et c’est bien sûr que 
je suis à son service…
Et c’est mon Roi que j’étrangle vainement depuis si longtemps dans 
le secret de ma petite chambre, sa face d’abord bleuie, après peu de 
temps redevient naturelle, et sa tête se relève, chaque nuit, chaque 
nuit. (La Nuit remue, p. 14)

Mais la simple défense, quoiqu’agressive, souvent ne suffit pas : 
les ennemis qui, dans son œuvre, prennent des allures de monstres 
ou d’animaux fantastiques divers sont très habiles et rusés. Pour les 
vaincre, il doit procéder tout comme eux, avec les moyens et les 
armes de la ruse4 : « par ruse de la nature subconsciente qui se défend 

2. En effet, dans la préface du livre Épreuves, exorcismes (1988) Michaux distingue : 
1. L’exorcisme en tant que « réaction en force, en attaque du bélier » (p. 7), « pour se 
délivrer d’emprises » (p. 8) qui caractérise les poèmes du début du livre ; et 2. 
L’exorcisme par ruse « pour tenir en échec les puissances environnantes du monde 
hostile » (p. 9) qui est présent dans les poèmes qui suivent.
3. Raymond Bellour, Henri Michaux, Paris, Gallimard, 1986, p. 78.
4. Préface du recueil Épreuves, Exorcismes (1946).
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au moyen d’une élaboration imaginative appropriée : les rêves » ou 
bien « par ruse concentrée ou tâtonnante, cherchant son point 
d’application optimus : les rêves éveillés » (Épreuves, exorcismes, 
p. 8). Maintenant s’explique mieux le nom donné à ce procédé : 
« l’exorcisme par ruse ». La logique du combat poétique de Michaux 
devient encore plus compréhensible si on se rend compte qu’il s’agit 
d’une lutte à l’intérieur d’un être qui se sent à la fois attaqué et 
attaquant.

Dans l’œuvre de Michaux, on ne peut pas parler du crime 
proprement dit, mais plutôt de lutte, d’agression, de haine et de 
défense car celles-ci se déroulent seulement dans l’imagination de 
l’auteur, sans être punies — mises à part les traditions horrifiques 
des pays bizarres, décrites dans le livre Ailleurs (1948)5. Chez 
Michaux, on pourrait parler de crime imaginaire, mais il n’est 
cependant pas moins dangereux. En effet, dans ses textes s’expriment 
fortement l’urgence et l’insistance de ses haines et de ses attaques. 
À ce propos, quelques critiques tchèques parlent même de sadisme 
dans la littérature : « il s’agit d’un homme affolé par la vie, qu’il 
essaie de fuir et devant laquelle il se défend, mais contrairement à 
Artaud il ne considère pas la folie comme un recours valable et 
suffisant, il invente un monde artificiel, et celui-ci est si fantomatique, 
si absurdement magique qu’on y entre avec de la joie. »6 Du reste, 
Michaux n’est pas du tout un « annonciateur de la destruction »7, 
mais un guerrier de Dieu ou bien de la Vérité et « un technicien de 
l’autodéfense mentale » (ibid.) comme le montrent les postfaces de 
ses recueils La Nuit remue et Plume (1938).

Henri Michaux agit et combat — bien sûr par le moyen de 
l’imagination : plus concrètement il s’arme d’un martèlement infini 
de mots, il se munit de cris et d’exorcismes de toutes sortes — 
seulement si c’est vraiment nécessaire. On pense aux mots de J. L. 
Borges « Écrivez seulement quand vous ne pouvez pas ne pas 
écrire ».

Le but de sa poésie est pratique ; on dirait même, sociale, ce que 
confirment les confessions suivantes dans la postface de La Nuit 
remue : 

5. Ce recueil comporte trois petits livres, Voyage en Grande Garabagne, Au pays de 
la Magie et Ici, Poddema.
6. Václav Cerný, Sadizmus v dnešní literatuře, Tvorba a osobnost, II, Praha, Odeon 
1993, p. 390 (je traduis).
7. Václav JaMek, Být po Kafkovi prorokem, in Prostor uvnitř, Praha, Mladá fronta, 
2000, p. 204.
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Ce livre, cette expérience donc qui me semble toute venue de 
l’égoïsme, j’irais bien jusqu’à dire qu’elle est sociale, tant voilà une 
opération à la portée de tout le monde et qui semble devoir être si 
profitable aux faibles, aux malades et maladifs, aux enfants, aux 
opprimés et inadaptés de toute sorte. (La Nuit remue, p. 194-195)

Michaux veut une poésie semblable au monde, agressive et 
toujours en lutte. Elle ne doit pas être simplement du rêve, sauf s’il 
s’agit de rêves éveillés qui, dans l’optique de l’auteur, travaillent 
pour lui « par ruse concertée ou tâtonnante, cherchant son point 
d’application optimus » (Épreuves, exorcismes, p. 8).

Dans les textes de Michaux, l’agression, la violence ou bien le 
crime imaginaire — qui ne se déroulent qu’en lui-même — ne 
laissent pas de traces de sang. En effet, le monde de Michaux cède 
à des règles absurdes, incompatibles avec les lois du réel. Ainsi des 
animaux les plus puissants comme le lion ou le rhinocéros, Michaux 
fait les êtres les plus faibles et incapables de se défendre ; la mariée 
pendant la nuit de noce accepte de dormir dans le puits, la goutte 
d’eau ne mouille pas, la cage vide est pleine de chants et de cris 
d’oiseaux… Malgré cela, le poète entre parfois en conflit avec une 
justice imaginaire : 

Il m’arrive trop souvent d’être impliqué dans des procès. Je fais des 
dettes, je me bats au couteau, je fais violence à des enfants, je n’y 
peux rien, je n’arrive pas à me pénétrer de l’esprit des Lois.
Quand l’adversaire a exposé ses griefs au tribunal, mon Roi 
écoutant à peine mes raisons reprend la plaidoirie de l’adversaire 
qui devient dans sa bouche auguste le réquisitoire, le préliminaire 
terrible de jugement qui va me tomber dessus. (La Nuit remue, 
1987, p. 16)

On aura remarqué que parmi les victimes de l’agression du poète 
il y a aussi des femmes et des enfants. Une scène assez brutale 
montre une mère en compagnie de son enfant et d’un chat contre 
lequel elle ne peut pas défendre son enfant car elle est en train de 
mourir :

C’était sur un grand lit qu’était posé ce bébé. À l’autre bout la mère 
exsangue, exténuée. Un chat avait sauté sur le lit et mis la patte en 
hésitant sur la figure du marmot. Ensuite, vivement, il donna trois 
petits coups de patte sur le nez rose et peu proéminent, qui saigna 
aussitôt, un sang rouge et bien plus grave que lui. (Ibid., p. 27)

On pourrait évoquer aussi les aventures cruelles et drôles à la 
fois de Monsieur Plume, personnage comique et tragique à la fois 
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que l’on compare souvent à Chaplin. On pourrait citer aussi les lois, 
crimes et punitions bizarres des indigènes imaginaires, recueillis 
sous le titre Ailleurs et qui montrent une imagination extrêmement 
agressive : que l’on songe aux usages des maîtres du pays de la 
Magie où les Mages arrachent le visage des malfaiteurs. Michaux 
attaque, viole, exorcise par le biais de son étrange poésie, dans son 
monde littéraire, mais en même temps, dans le monde réel, il en est 
victime.

Ainsi, bien que Michaux montre dans son œuvre une violence et 
une agression d’une grande intensité, le poète n’est pas un simple 
agresseur, mais il est aussi la victime — celui qui est agressé. En 
effet, l’exploration du monde intérieur, la recherche de soi-même 
menacent finalement le poète.
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Désir et représentation :  
quelques remarques sur Sade et Thomas Hardy

Joseph FULKA

Il s’agira ici de désir et de représentation (littéraire). Dans le 
cadre limité de l’exposé, il ne peut être question d’entrer dans le 
détail du problème redoutable que la notion de désir a représenté, 
surtout depuis l’avènement de la psychanalyse, pour la pensée du 
XXe siècle, qu’il s’agisse de la philosophie ou de la théorie littéraire. 
Dans une de ses Mythologies, Roland Barthes a formulé le paradoxe 
qui anime le mouvement du désir : analysant le strip-tease, il évoque 
ce qui s’y produit, « la conjuration minutieuse du sexe », ajoutant 
que « la fin du strip n’est plus alors d’expulser à la lumière une 
profondeur secrète, mais […] retrouver finalement un état 
parfaitement pudique de la chair »1. On retiendra de lui que le désir, 
dans son essence, est une représentation incomplète, que Lacan a 
jadis nommé — dans un autre contexte — le « pas-tout »2, un trou, 
une incomplétude. Ce schéma simple et, si l’on peut dire, heureux 
du désir, ne cesse de revenir tout au long de l’itinéraire intellectuel 
de Roland Barthes loin des métaphysiques par lesquels on a souvent 
tenté d’exprimer le malheur fondamental de l’être désirant, désir 
hégelien selon Alexandre Kojève, dialectique du sadisme et du 
masochisme chez Jean-Paul Sartre, passion impossible que Jean 
Starobinski repère dans les tragédies de Racine, ou encore, « graphe 

1. Roland Barthes, Mythologies, in Œuvres complètes I, Paris, Seuil 1993, p. 786 et 
787.
2. Jacques Lacan, Le Séminaire XX. Encore, Paris, Seuil, coll. « Points », 2005, 
p. 83-98.
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du désir » que Lacan construit soigneusement au cours de son 
Séminaire V selon lequel le sujet humain est condamné à désirer 
l’impossible « objet a », rejoint au prix de la dissolution de ce même 
sujet.3

Accompagnés de Barthes, nous nous laisserons guider par deux 
textes littéraires, La nouvelle Justine du marquis de Sade et — plus 
amplement — par Tess of the d’Urbevilles de Thomas Hardy : deux 
romans, très différents en ce qui concerne leur style et leur intention, 
qui ont ceci de commun qu’ils se trouvent concentrés autour d’un 
énigmatique personnage féminin. Mais de quel genre de personnage 
s’agit-il ? Et s’agit-il vraiment d’un personnage au sens courant du 
terme ? C’est dans la manière dont ces deux personnages sont 
construits qu’il nous faut chercher — c’est là notre hypothèse — le 
principe d’un désir qui opère non seulement au niveau du contenu, 
mais également au niveau de la textualité elle-même. 

À propos de Justine, on remarquera ce que Barthes a appellé la 
nature rhétorique de certains portraits sadiens. Barthes nous rappelle, 
à juste titre, que les portraits de certains personnages chez Sade 
— d’habitude ceux qui sont destinés à évoquer la beauté — sont 
construits sur la base de la peinture, de la mythologie, ou encore de 
la géométrie : ces portraits-ci sont « très culturels, renvoyant à la 
peinture (« fait à peindre ») ou à la mythologie (« la taille de Minerve 
sous les agréments de Vénus »), ce qui est une bonne manière de les 
abstraire. Le portrait rhétorique, en effet, quoique parfois assez 
étendu (car l’auteur ne s’en désinteresse nullement) ne peint rien, ni 
la chose, ni son effet : il ne fait pas voir (et certainement ne le veut 
pas) ; il caractérise très peu (parfois la couleur des yeux, de cheveux) ; 
il se contente de nommer des éléments anatomiques dont chacun est 
parfait ». Et Barthes d’ajouter significativement que « ces portraits 
rhétoriques sont donc vides »4. C’est précisément ce caractère vide 
de la description (si ce mot convient encore) qui pourrait servir de 
point de départ.

Citons, à titre d’exemple, la description de Justine, telle qu’elle 
est proposée au début du récit et qui convient parfaitement à ce que 
Barthes dit à propos du portrait rhétorique :

3. Alexandre kojève, Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 2003 ; 
Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant, Paris, Gallimard, 2006, p. 404-453 ; Jean 
Starobinski, L’Œil vivant, Paris, Gallimard, 1999, p. 71-92, et Jacques Lacan, Le 
Séminaire V. Les Formations de l’inconscient, Paris, Seuil, 1998.
4. Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, in Œuvres complètes III, Paris, Seuil, 2002, 
p. 719.
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Cette jeune fille, à tant de qualité, joignait la beauté des belles 
vierges de Raphaël. Des grands yeux bruns pleins d’âme et d’intérêt, 
une peau douce et éblouissant, une taille souple et flexible, des 
formes arrondies et dessinées par les mains de l’Amour même, un 
organe enchanteur, la bouche charmante, et les plus beaux cheveux 
du monde ; voilà l’esquisse de cette cadette délicieuse, dont les 
grâces enchanteresses et les traits délicats sont au-dessus de nos 
pinceaux : que nos lecteurs se représentent tout ce que l’imagination 
peut créer de plus séduisant, et il seront au-dessous de la réalité.5

Pourquoi cette abstraction ? Pourquoi présenter le personnage 
principal du roman comme un portrait qui ne montre rien, comme 
une description qui n’en est pas une et qui s’apparente — comme 
Barthes le remarquera dans un autre ouvrage à propos de Balzac — 
à ce genre poétique qu’on appelle le blason6 qui consiste à énumérer 
les parties corporelles dont chacune n’est délimitée que par sa 
perfection7 ? Il ne suffit pas de dire que cette manière de procéder 
empêche l’imagination du lecteur à visualiser l’objet du portrait 
(personne ne peut voir Justine, mais en fin de compte, c’est le cas de 
la majorité des portraits littéraires). Le geste est plus profond, plus 
compliqué et plus rusé : ce qui importe, c’est que Justine, telle 
qu’elle nous est montrée, est littéralement désubstantialisée, vidée 
de tout contenu, pour devenir plutôt le dépositaire du désir qu’un 
personnage littéraire, y compris — et peut-être surtout — du désir 
du lecteur : remarquons l’appel à notre imagination — qui plus est, 
à la surenchère de notre imagination — à la fin du passage cité. Il 
faut imaginer toujours plus que ce que le pinceau impuissant de 
l’auteur est capable de donner. La figure de Justine dans le portrait 
ainsi brossé reçoit des contours purement géométriques que le 

5. Sade, La Nouvelle Justine, Œuvres II, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pleiade », 1995, p. 397.
6. « Malice du langage : une fois rassemblé pour se dire, le corps total doit retourner 
à la poussière des mots, à l’égrenage des détails, à l’inventaire monotone des parties, 
à l’émiettement : le langage défait le corps, le renvoie au fétiche. Ce retour est codé 
sous le nom de blason ». (Roland Barthes, S/Z, Œuvres complètes III, Paris, Seuil, 
2002, p. 213).
7. Il est intéressant que même les arts visuels, dont on attendrait qu’ils nous fassent 
voir, connaissent ce genre de représentation. Charles Dempsey, dans son étude 
magistrale sur la Primavera de Botticelli, a cru trouver le même procédé dans la 
figure « composée » de Flora : « Each unit of the body is distinctly and separately 
articulated, set off in its own special, individual perfection, the whole unified and 
given a sense of grace and continuous movements by elastic and gently swelling 
contours », (Charles Dempsey, The Portrayal of Love. Botticelli’s Primavera and 
Humanist culture at the Time of Lorenzo the Magnificent, Princeton, Princeton 
University Press, 1992, p. 62).
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lecteur est invité à remplir, comme c’est le cas des cahiers à colorier, 
destinés aux enfants. Le vide ainsi esquissé n’est ni une maladresse 
littéraire, ni le signe de l’innocence, car il sert à construire Justine 
comme une figure géométrique, une femme-fantasme, une forme 
invitant à l’investissement par le désir. Ce qu’on connaît sous le 
nom de Justine, c’est à proprement parler la scène de notre 
imaginaire, y compris la fameuse méconnaissance que Lacan lui 
attribue : Justine, ainsi que Sade nous le suggère, ne saurait jamais 
être représentée d’une manière adéquate — le lecteur sera toujours 
« au-dessous de la réalité », qui n’est d’ailleurs rien d’autre qu’un 
point de convergence idéal et inaccessible.

Tess, telle qu’elle apparaît pour la première fois au début du 
roman, semble être peinte d’une manière fort différente : 

A young member of the band turned her head at the exclamation. 
She was a fine and handsome girl — not handsomer than some 
others, possibly — but her mobile peony mouth and large innocent 
eyes added eloquence to colour and shape.8

À y regarder de plus près, ces quelques lignes forment un 
véritable nœud symbolique où plusieurs complexes fantasmatiques 
se trouvent condensés. Si Tess est désignée tout simplement comme 
une jolie fille, cette prétendue simplicité n’est qu’une apparence : on 
serait tenté de dire que la parenthèse dans laquelle on affirme 
vaguement qu’elle ne serait « peut-être » (quelle est la fonction de ce 
mot, sinon celle de « l’effet de réalité », pour emprunter encore une 
fois l’expression de Barthes ?) pas plus jolie que d’autres prend 
l’allure de la dénégation au sens freudien. Une telle constatation sert 
à affirmer exactement le contraire, à savoir qu’elle est précisément 
la plus belle de toutes (un motif qui ne peut pas ne pas rappeller la 
manière dont Proust individualise, pas à pas, son Albertine au sein 
du groupe des « jeunes filles en fleur ») — tout le reste du roman en 
sera la preuve. Plus significativement encore, l’apparence de Tess 
est pour ainsi dire condensée dans deux traits concrets — et assez 
indistincts, d’ailleurs — à savoir des yeux innocents (un détail qui, 
lui, est loin d’être innocent, car les yeux — « la fenêtre de l’âme », 
comme on dit — deviennent ainsi le symbole de son caractère) et 
surtout la célèbre « bouche de pivoine » ; des traits corporels qui 
vont revenir à plusieurs reprises comme des emblèmes souverains 
de la séduction : « And why then you have tempted me ? I was firm as 
a man could be till I saw those eyes and that mouth again — surely 

8. Thomas Hardy, Tess of the d’Urbevilles, London, Penguin, 1994, p. 12.
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there never was such a maddening mouth since Eve’s ! », s’exclame 
le vilain Alec lorsqu’il fait retour la fin du roman.9

En plus, Hardy n’en reste pas là : la bouche de Tess apparaît 
comme le lieu d’ambivalence, une sorte de bande de Moebius où la 
beauté et la séduction s’entremêlent avec l’horreur suscitée par le 
corps féminin. Le beau passage (à la fois séduisant et horrifiant) où 
Tess se trouve regardée, à son insu, par Angel Clare et qui mérite 
d’être cité en son entier exprime à merveille l’ambiguïté en question 
et n’est pas sans rappeller le célèbre passus freudien sur la bouche 
ouverte d’Irma (plus tard interprété pas Lacan comme le comble de 
l’horreur, une vision où la contiguïté de la bouche et du sexe féminin 
s’exprime en pleine lumière) : 

She had not heard him enter, and hardly realized his presence there. 
She was yawning, and he saw the red interior of her mouth as if it 
had been a snake. She had stretched one arm so high above her 
coiled-up cable of hair that he could see its satin delicacy above the 
sunburn ; her face was flushed with sleep, and her eyelids hung 
heavy over their pupils. The brim-fulness of her nature breathed 
from her. It was a moment when a woman’s soul is more incarnate 
than at any other time ; when the most spiritual beauty bespeaks 
itself flesh ; and sex takes the outside place in the presentation.10 

Il est difficile d’imaginer un élément plus inquiétant, plus 
unheimlich, que cette image du serpent, qui surgit sans crier gare au 
milieu de ce qu’on pourrait considérer — dans le contexte du roman 
victorien — comme le comble de l’érotisme et de la sensualité.

Tout ce qui prédède ne peut que souligner le fait suivant : si Sade 
désubstantialise sa Justine au point d’en faire un réceptacle 
recueillant le désir (celui des autres personnages autant que celui 
des lecteurs et peut-être le sien propre), Tess — qui se révèle comme 
un écran où tous les autres personnages projettent leurs fantasmes 
(autant érotiques que violents) — est, par contre, présentée comme 
un ensemble des objets partiels (ou des traits unaires, comme le 
dirait Lacan : la bouche, les yeux). Tess, c’est tout d’abord le corps 
morcelé, et c’est cette partialisation qui l’érige en objet-cause du 
désir. L’assemblage des expressions lacaniennes qu’on vient de 
présenter ici n’est pas fortuit : il est facile de démontrer que c’est 
précisément en tant qu’objet-cause du désir que le personnage de 
Tess fonctionne dans la narration de Hardy. Alec le sait mieux que 
quiconque et lorsqu’il s’agit d’exprimer le sentiment pour ainsi dire 

9. Ibid., p. 411.
10. Ibid., p. 217.
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carnivore qu’il éprouve à l’égard de Tess, il n’hésite pas à formuler 
cette ambivalence (Tess en tant que l’objet à qui le désir s’attache, 
mais aussi en tant que cause animant son mouvement même) de 
manière explicite : 

Why do you trouble me so ?

s’exclame Tess au comble de la désespérance… et la réponse 
d’Alec ne laisse pas une ombre de doute

I trouble you ? I think I may ask, why do you trouble me ? […] You 
say you don’t ? But you do ! You haunt me. Those very eyes that you 
turned upon me with such a bitter flash a moment ago, they come to 
me just as you showed them then, in the night and in the day !11 

En ce qui concerne donc la relation entre le désir et la 
représentation littéraire, il semble que les stratégies des deux auteurs 
prennent une allure fort différente. On a maintes fois souligné, à 
juste titre, que l’œuvre immense de Sade est soumise au régime de 
la visibilité. Maurice Blanchot a parlé, à propos de Sade, de la 
volonté de « tout dire », tandis que Michel Foucault, dans les 
quelques pages célèbres de Les Mots et les Choses qu’il a consacrées 
au marquis, situe son œuvre à la charnière de l’épistémé classique 
(c’est-à-dire celle qui est dominée précisément par le principe de la 
représentation) et de l’épistémé moderne (caractérisée par une sorte 
d’en-soi du langage dont Foucault avait déjà analysé les figures 
chez les érivains les plus divers). À regarder Tess of the d’Urbevilles, 
il est, par contre, surprenant de voir que la dynamique narrative du 
texte est scandée par des trous dans la représentation : ainsi, la 
logique narrative elle-même mime la logique du désir exposée au 
début de ce texte. Dans les scènes clés du roman, Hardy laisse, avec 
prédilection, le référent dans l’ombre et la lumière sadienne 
contraste étrangement avec les ténèbres hardyennes. La simple 
comparaison des deux scènes s’avère très instructive : il s’agit du 
premier rapport sexuel des deux héroines. Chez Sade, la chose se 
passe de la manière suivante : 

Ici l’égarement du libertin était à son comble : ses fougueuses 
passions venaient de briser tous les freins… Il faisait nuit : le silence 

11. Ibid. p. 419. Il est bien connu que D. H. Lawrence a défendu le personnage d’Alec 
contre Hardy lui-même. Alec, c’est celui qui — à la différence de Tess — est en 
contact avec les forces inconscientes de la sexualité que Hardy était le seul écrivain 
à découvrir dans la littérature anglaise du XIXe siècle, bien que ce ne soit que sous la 
forme négative. Sur l’interprétation lawrencienne de Hardy, voir Robert. Langbaum, 
Thomas Hardy in our Time, New York, St. Martin’s Press, 1995.
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des bois, l’obscurité qui les enveloppait, tout irritait dans lui les 
désirs qu’il se voyait enfin le maître de satisfaire. […] Il la saisit par 
les épaules, il lui fait perdre l’équilibre. La malheureuse jette un cri. 
« Ah ! garce », lui dit Saint-Florent en fureur, n’espère pas que je te 
laisse la faculté de faire entendre tes plaintes’ ; et il achève de la 
renverser à terre, en lui appliquant sur la tête un vigoureux coup de 
canne, qui l’étend sans connaissance au pied d’un arbre. Les dieux 
furent sourds : on n’a pas l’idée de l’indifférence qu’ils ont pour les 
hommes, même quand ceux-ci veulent les outrager ; on eût dit que, 
loin de venger cet horrible attentat, ils redoublaient à plaisir les 
ombres de la nuit, comme pour mieux envelopper… pour favoriser 
davantage les odieuses entreprises du crime sur la pudeur et sur 
l’innocence.12 

Hardy, par contre, s’exprime de manière extrêmement ambiguë ; 
c’est précisément cette ambiguïté, consistant à ne pas faire voir 
l’acte lui-même, qui a frappé un grand nombre d’interprètes :

Darkness and silence ruled everywhere around. Above them rose 
the primeval yews and oaks of The Chase, in which were poised 
gentle roosting birds in their last nap ; and about them stole the 
hopping rabbits and hares. But, might some say, where was Tess’s 
guardian angel ? Where was the providence of her simple faith ? 
Perhaps, like that other god of whom the ironical Tishbite spoke, he 
was talking, or he was in a journey, or he was sleeping and not to 
be awaked. Why it was that upon this beautiful feminine tissue, 
sensitive as gossamer, and practically blank as snow as yet, there 
should have been traced such a coarse pattern as it was doomed to 
receive ; why so often the coarse appropriates the finer thus, the 
wrong man the woman, the wrong woman the man, many thousand 
years of analytical philosophy have failed to explain to our sense of 
order.13

Tout d’abord, les deux passages frappent par une curieuse 
similarité en ce qui concerne les coulisses du drame : la forêt, le 
calme nocturne, l’appel aux divinité (ironique chez Sade, sérieux 
chez Hardy) dont l’indifférence contraste avec la violence de l’acte. 
Si tout se passe dans la nuit, chez Sade, les ténèbres sont pourtant 
pénétrées par ce qu’on pourrait appeler la lumière narrative : Sade 
ne nous épargne aucun détail et ne nous laisse aucun doute sur la 
nature de l’action (le viol)14. Hardy, par contre, procède d’une 

12. Sade, La Nouvelle Justine, in Œuvres II, p. 465.
13. Thomas Hardy, op. cit., p. 90-91.
14. Au début de son roman, Sade justifie cette volonté de montrer tout par un appel à 
la véracité : « Il est affreux sans doute d’avoir à peindre, d’une part, les malheurs 
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manière fort compliquée en laissant le référent dans le noir : les 
ténèbres de la forêt sont dédoublées par l’obscurité de la narration, 
et qui plus est, Hardy laisse dans l’incertitude concernant la nature 
même de ce qui s’est passé en cachant le référent sous la nappe de la 
phrase parfaitement ambiguë, jouant sur le double sens du mot 
« tissue » (tissu au sens du textile et au sens du tissu corporel) et sur 
la métaphore de l’impression (to trace a coarse pattern). Ce n’est 
pas par hasard que le passage en question est devenu un des plus 
célèbres du roman : d’un côté, les disputes concernant la nature de 
l’acte (s’agit-il du viol ou de la séduction ?) peuvent être considérées 
comme une expression souveraine de ce que Barthes a ironiquement 
appelé le désir d’aller derrière le papier, décaper le sédiment du 
langage pour voir la réalité15. Mais, de l’autre, si Barthes réprimande 
les critiques littéraires en leur reprochant la naïveté à croire qu’il y 
a une réalité quelconque derrière la narration, il semble omettre le 
fait que c’est précisément dans le désir ainsi suscité (le désir d’aller 
y voir) que réside le plaisir même de la lecture16. La réponse, sans 
doute, est introuvable, mais le mouvement du désir qui nous porte à 
la chercher est une partie intégrale du processus de la lecture 
elle-même. 

Ce qui se cache derrière l’obscurité du viol/séduction de Tess, 
c’est la discontinuité du temps17, le moment du non-savoir (Why it 
was ? — demande Hardy emphatiquement ; une question qui 

effrayants dont le ciel accable la femme douce et sensible qui respecte le mieux la 
vertu, d’une autre, l’affluence des prospérités sur ceux qui tourmentent ou qui 
mortifient cette même femme : mais l’homme de lettres, assez philosophe pour dire 
le VRAI, surmonte ces désagréments », (Sade, La Nouvelle Justine, p. 396).
15. « Il faut aller derrière le papier, connaître, par exemple, les rapports exacts de 
Vautrin et de Lucien de Rubempré (mais ce qu’il y a derrière le papier, ce n’est pas le 
réel, le référent, c’est la Référence, la ’sublime immensité des écritures’) ». (Roland 
Barthes, S/Z, Œuvres complètes III, p. 220).
16. Claude Brémont et Thomas Pavel, dans leur livre remarquable sur Barthes, l’ont 
bien remarqué : « En vertu de quel principe esthétique devrions-nous, lecteurs d’un 
récit qui nous intéresse, nour reprocher l’irrepréssible curiosité qui nous porte à nous 
interroger sur les non-dits qui flottent, à divers degrés d’implication, à l’entour du dit, 
sur les franges de lumière diminuée puis d’ombre croissante qui cernent la zone 
crument éclairée par le texte patent ? […] La lecture, comme l’amour, ne vit que de 
désir », (Claude Brémont, Thomas Pavel, De Barthes à Balzac, Paris, Albin Michel, 
1998, p. 175).
17. « The viol exists between the pragraphs in which the event has not yet occurred 
and those which see it as already part of the irrevocable past » — Hillis Miller, 
Fiction and Repetition, Harvard, Harvard University Press, 1982, p. 118. Sade, par 
contre, tire certains effets littéraires précisément de la continuité du temps : après le 
viol, Justine montre son désespoir dans un geste quasi racinien : « Ses beaux yeux, 
remplis de larmes, se tournent machinalement vers le ciel ; son cœur s’élance aux 
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complique, sinon abolit, l’image de Hardy en auteur fataliste18), 
mais c’est aussi et surtout le procédé fondamental qui caractérise le 
roman de Hardy en tant que tel : le procédé qui consiste à ne pas 
montrer, à faire disparaître l’événément dans l’abîme infime entre le 
pas-encore et le déjà. Revenons encore à la métaphore de 
l’impression et du tissu19 : il semble que le tissu du texte lui-même 
soit déchiré chaque fois que la scène impliquant le sexe et la violence 
doit nous être présentée : « Death and sexuality happen only off-
stage », selon l’expression de Hillis Miller20. Un autre exemple 
patent de ce déplacement étrange, c’est le meurtre d’Alec à la fin du 
roman, qui copie exactement le même procédé : il y a un avant (le 
moment où Mrs. Brooks écoute la querelle entre Alec et Tess) et un 
après, où elle aperçoit la tache de sang sur le plafond :

Her eyes glanced casually over the ceiling till they were arrested by 
a spot in the middle of its white surface which she had never noticed 
there before. It was about the size of a wafer when she first observed 
it, but it speedily grew as large as the palm of her hand, and then 
she could perceive that it was red. The oblong white ceiling, with 
this scarlet blot in the midst, had the appearance of the gigantic ace 
of hearts.21

Sur le meurtre lui-même, nous ne savons rien sauf ce qui nous 
est ainsi indiqué : l’information est construite indirectement, à 
travers des indices, au sens de Peirce. 

Le même scénario se répète tout au long du roman : le regard de 
Hardy est essentiellement oblique ou plutôt, il implique une tache 
aveugle. Le moyen notoire d’exclure un événement principal du 
cours du temps, c’est le sommeil de l’héroïne — on se souviendra, 
par exemple, de Clarissa de Richardson où l’événément central, à 

pieds du maître que son infortune y suppose ; cette voûte pure et brillante, ce silence 
imposant de la nuit », (Sade, La Nouvelle Justine, p. 466).
18. Dans sa belle biographie de Hardy, Richard Millgate nous fait remarquer que cette 
fascination par le pourquoi des événéments forme une constante de son œuvre : « He 
was (Hardy) haunted by the sheer irrevocability of moments of decision and choice 
— the opportunity lost, the word unuttered, the road not taken, the beloved recognized 
or reclaimed too late », (Richard Millgate, Thomas Hardy : A Biography, Oxford, 
Clarendon Press, 1982, p. 295).
19. Ce que Kaja Silverman a admirablement interprété comme le mécanisme même 
de la présentation littéraire du corps morcelé de Tess : Tess « has no integral visual 
consistency, but must be painted, imprinted and patterned in order to be seen ». (Kaja 
Silverman, « History, Figuration and Female Subjectivity », in op. cit., accessible à 
http ://www.jstor.org, p. 9).
20. Henry Miller, Fiction and Repetition, p. 118.
21. Thomas Hardy, op. cit., p. 488.



240

JOSepH FULKa

savoir le viol de Clarissa par Lovelace, n’est jamais montré (Clarissa 
est droguée et n’éprouve rien), mais il n’en représente pas moins le 
lieu souverain de la signification littéraire. Tess a l’étrange habitude 
de s’endormir lorsqu’un événément clé est en train d’arriver (à son 
insu, bien sûr) : ainsi, elle dort quand son cheval est accidentellement 
tué au début du récit22, elle dort pendant la scène du viol dans la 
forêt, et elle dort à la fin — étrangement diminuée —, quand on est 
venu pour l’arrêter après le meurtre d’Alec — « her breathing now 
was quick and small, like that of a lesser creature than a woman », 
écrit Hardy dans le passage élégiaque qui montre clairement le 
sentiment fort qu’il nourrissait à propos de son caractère23. Certains 
— notamment D. H. Lawrence — ont voulu y voir une motivation 
inconsciente (mais s’agit-il de l’inconscient de l’auteur ou du 
personnage ?), d’autres ont défendu la plausibilité narrative de ce 
leitmotiv24.

Quoi qu’il en soit, toutes les scènes évoquées se caractérisent 
par le déchirement de la temporalité, par une défaillance du regard 
qui, à la différence du regard sadien, s’admet lui-même comme ne 
voyant pas tout. Le temps est partagé et déchiré, tout comme Tess 
elle-même est partagée entre deux personnages masculins (Alec et 
Angel) à qui elle sert, littéralement d’écran, de lieu de projection 
fantasmatique. En outre, la cumulation des événéments tragiques est 
dédoublée par le mouvement de spiritualisation de l’héroïne et par 

22. « A sudden jerk shook her in her seat, and Tess awoke from the sleep into which 
she, too, had fallen. […] In consternation Tess jumped down, and discovered the 
dreadful truth. The groan had proceeded from her father’s poor horse Prince. The 
morning mailcart, with its two noiseless wheels, speeding along these lanes like an 
arrow, as it always did, had driven into her slow and unlighted equipage. The pointed 
shaft of the cart had entered the breast of the unhappy Prince like a sword, and from 
the wound his life’s blood was spouting in a stream, and falling with a hiss into the 
road » (Hardy, op. cit., p. 35).
23. L’engagement personnel de Hardy est bien connu : « He talked of Tess as if she 
was someone real whom he had known and liked tremendously », (in Marjorie 
Garson, Hardy’s Fables of Integrity, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 138).
24. Pour Lawrence, Hardy est un écrivain particulièrement important car il est le 
premier dans la littérature anglaise à avoir exploré la motivation inconsciente de ses 
personnages (cf. Robert Longbaum, Thomas Hardy in our Times, p. 15). Rosemarie 
Morgan, par contre, souligne « l’effet de réel », constitué par le sommeil récurrent de 
Tess : « … a passive Tess who, as frequently claimed, connives at her own fate by 
falling asleep at he wrong moment ? Textual evidence doesn’t support this claim. The 
drowsy Tess is, in every respect, a thoroughly exhausted Tess, and Hardy takes pains 
to elicit in detail the sheer expenditure of energy and unremitting fatigue she endures 
in her efforts to keep body and soul together — her family’s as well as her own », 
(Morgan R. Staff, Women and Sexuality in the Novels of Thomas Hardy, London, 
Routledge, 1988, p. 89).
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sa décorporalisation. Encore un trait que Hardy partage avec Sade 
chez qui la corporéité devient souvent une question de pure 
matérialité : d’où toutes les improbabilités narratives et le motif du 
corps régénérable de Justine et Juliette — le corps des héros sadiens 
est indifférent, il sert seulement de substrat nécessaire au jeu des 
allégories du malheur, de la vertu et de la prospérité du vice25. Tess, 
en fin de compte, est sujette au même processus : pas seulement au 
sens d’une « innocence infiniment renouvelable »26, mais aussi au 
sens de la distance croissante entre son corps et son esprit. Si, au 
début du roman, la figure littéraire consistant à souligner la capacité 
qu’a l’âme de quitter le corps apparaît sous un aspect purement 
ironique, car ce sont les ivrognes qui en disposent27, plus tard, elle 
acquiert une véritable dimension métaphysique, notamment dans le 
passage où Tess explique comment on peut dépasser les limites du 
corps pour s’en échapper : 

I do know that our souls can be made to go outside our bodies when 
we are alive. […] A very easy way to feel ‘em go is to lie on the 
grass at night and look straight up at some big star ; and, by fixing 
your mind upon it, you will soon find that you are hundreds and 
hundreds o’ miles away from your body, which you don’t seem to 
want at all.28

Cette considération n’est pas un simple ornement métaphysique 
— c’est une préfiguration du destin de Tess elle-même ; au fur et à 
mesure que s’accumulent les événéments malheureux, le corps de 
Tess lui devient indifférent — un simple supplément matériel que la 
pureté de l’âme dépasse et abandonne. Ainsi, pendant les 
retrouvailles avec Angel, ce dernier commence à comprendre 
qu’Alec a pu prendre possession du corps de Tess, mais que ce corps 
est précisément ce qu’elle a cessé de reconnaître comme une partie 
d’elle-même :

But he could not get on. Speech was as inexpressive as silence. But 
he had a vague consciousness of one thing, though it was not clear 

25. Cela conduit Pierre Klossowski à interpréter le système « spirituel » de Sade à 
travers le système gnostique des manichéens. Cf. Pierre Klossowski, Sade mon 
prochain, Paris, Seuil, 1947.
26. Bruce Johnson, True Correspondence. A Phenomenology of Thomas Hardy’s 
Novels, Tallahassee, University Press of Florida, 1983, p. 132.
27. « The stage of mental comfort to which they had arrived at this hour was one 
wherein thir souls expanded beyond their skins, and spread their personalities 
warmly through the room ». (Hardy, op. cit., p. 27).
28. Thomas Hardy, op. cit., p. 154-155.
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to him till later ; that his original Tess ceased to recognize the body 
before him as hers — allowing it to drift, like a corpse upon the 
current, in a direction dissociated from its living will.29

Il serait pourtant naïf de croire que ce que Hardy nous présente 
ici est une sorte de dualisme au sens simple du mot (tout comme il 
ne s’agit pas du dualisme chez Sade) : comme Marjorie Garson l’a 
remarqué, la spiritualisation progressive de Tess est une manière 
non pas de la cliver, mais de l’unifier ; la distance entre le corps et 
l’esprit est un signe d’unité, non de dualité.30

Il serait, sans doute, trop osé de tirer de cette comparaison 
provisoire des conclusions générales. La dialectique du désir et de la 
représentation, telle qu’elle se joue dans les deux romans, semble 
prouver au moins ceci : que la représentation maudite qu’un Barthes 
veut à tout prix évacuer de la narration en démontrant trop hâtivement 
son caractère idéologique (dans S/Z, par exemple, où il s’applique à 
démonter le texte dit réaliste et à le réduire à un assemblage de 
codes) est bien plus compliquée qu’on ne pourrait le croire. Dans les 
deux cas, il s’agit de la défaillance de la représentation où même 
d’un refus concerté de représenter (le portrait géométrique de 
Justine, le corps morcellé de Tess). Mais il n’en reste pas moins que 
ce refus, qui suscite le désir, mais aussi le plaisir de la lecture, 
n’aurait aucun sens sans le recours au concept de la représentation. 
Refuser de faire voir ne veut pas dire qu’il n’y ait rien à voir, le refus 
de représenter n’est pas le refus de la représentation, et c’est ce 
savoir obscur, cette croyance qu’il y a quelque chose sous ou 
derrière la narration (bien que cette croyance ne soit suscitée 
qu’après coup par le texte lui-même et qu’il ne s’agisse nullement 
d’un référent qui précéderait innocemment son incarnation dans le 
texte littéraire), est le mobile même non seulement de la logique de 
l’écriture (au moins de l’écriture d’un certain type), mais aussi de 
notre volonté de nous engager dans cette logique même : un leurre 
heureux, si l’on peut dire, car ce que le texte nous montre, ce n’est 
pas la réalité, mais notre imaginaire.31

29. Thomas Hardy, op. cit., p. 484.
30. « But the imaginative effect of this theoretical division is actually to unify Tess, who 
becomes pure spirit, pure voice. […] It’s as if the “real” Tess, Tess as she herself 
experiences herself, has become identical with soul : her body has virtually become 
invisible before her execution ». (Marjorie Garson, Hardy’s Fables of Integrity, p. 143).
31. Ceci vaut pour cette écriture blanche dont Barthes parle avec enthousiasme à 
propos des romans de Robbe-Grillet, tout en admettant que le principe de l’écriture y 
soit entièrement différent. Mais le traitement des questions générales qui résultent de 
cette simple réflexion dépasserait le cadre imparti.
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Le titre donne déjà le programme : un nom propre — Sade (sur 
lequel des essaims de discours se sont déjà accrochés), un thème 
— celui qui nous rassemble — et un concept, mis au bout de cette 
petite chaîne — ou scène — nominale et minimale, comme pour 
laisser entendre que de cette triade, c’est la fiction qui est et qui aura 
le dernier mot.

 
Le rapport entre ces trois éléments, je le conçois comme une 

relation d’ordre quasiment chimique, mais d’une chimie en quelque 
sorte idéelle. Le crime peut-il être le produit d’un nom, la fiction 
peut-elle être criminelle, peut-il y avoir un crime de la fiction, qui ne 
serait pas un crime fictif, qui serait de son fait et dont elle serait la 
condition formelle de production ? Et le nom de Sade, peut-on le 
concevoir comme la signature de ce crime de fait de la fiction, 
comme le passage de la fiction au fait, le passage à l’acte ? Ou 
encore : une fiction qui ne cesse de mettre à mort pourrait-elle être 
autre chose qu’un crime en série ? La répétition du crime dans la 
fiction sadienne serait-elle, de par sa nature sérielle, la révélation 
comme structure fictive de ce qui, dans le désir de tuer, ne peut être 
conçu comme tel que sous les conditions de la compulsion de 
répétition ? Le nom de Sade serait-il, d’une amplification à l’autre 
de sa fiction, des premiers opuscules à l’Histoire de Juliette, celui 
d’une récidive sans fin ?

Faut-il brûler Sade ? demandait Simone de Beauvoir. Mais en 
tentant de répondre à la question, elle ne cessait d’argumenter à 
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partir du nom propre de Sade sans différencier les plans, et les 
degrés de fiction, d’affirmations, données de son vivant par l’auteur 
de cette interminable série de crimes en fiction, Donatien Alphonse 
François de Sade, né à Paris le 2 juin 1740. 

Or, en l’absence de toute indexation précise sur tel ou tel moment 
de la machinerie fictive sadienne, en l’absence de repérage dans le 
texte entre les citations et leur point d’origine au cœur de la 
machinerie fictive, Sade n’était pas vraiment, dans ce livre au titre 
ambigu, un nom propre, mais en quelque sorte « un nom propre 
commun », un nom commun donné à un nom propre — Sade — et 
au discours des figures sadiennes. 

Ainsi, en posant par exemple une question du type « Pourquoi 
des chemins qui s’ouvrent devant lui Sade a-t-il donc choisi celui 
qui par l’imitation de la nature le conduit au crime »1, le discours à 
l’œuvre dans Faut-il brûler Sade ? recouvrait par l’indifférenciation 
du nom — « pourquoi Sade a-t-il choisi ? » — la différence entre 
l’homme, le dispositif de fiction et le personnage, entre un choix 
moral (celui d’un homme), un mode représentatif et les discours et 
les actes de personnages de fiction.

Aucune analyse du texte sadien et de ce qui, dans ce texte, relève 
de la mise en discours dans un texte d’un discours externe devenu 
un élément de mise en scène fictive n’est pourtant possible tant que 
les procédures de délégation des voix, des instances, et les structures 
de théâtralisation fictive ne sont pas interrogées.

Si l’on a pu ensuite, et pendant si longtemps encore, maintenir 
cette indistinction analytique et non seulement tenir pour nulle 
l’importance de la fiction (son importance gratuite, démesurée, 
illimitée — Foucault parlera plus tard de « langage à l’infini »2 —, et 
si l’on en est venu, ce faisant, à oublier d’observer la préférence de 
ses points d’attaque et ses stratégies de déstabilisation dans tel ou tel 
dispositif préalablement existant — un ordre moral fondé 
théologiquement, mais indissociable d’un système de représentation 
et entièrement tributaire de celui-ci ; un système de téléologie 
morale de la nature lui-même indissociable d’un plaisir moral ; une 
idéologie et une obsession, largement partagée à l’époque, et 
annonciatrice de l’évolution des sociétés vers un pur principe de 
plaisir, fondée sur une normalité de jouissance assurée par la 
présence diffuse d’une fiction commune de bonheur — si l’on en est 

1. Simone de Beauvoir, Faut-il brûler Sade ?, Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 
1955, p. 60.
2. L’essai paraît dans le numéro 15 de la revue Tel Quel, en 1963. 
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donc venu à tenir pour quantité négligeable la part stratégique et 
travailleuse de la fiction dans un complexe de valeurs et de 
représentations et à la considérer comme le simple support du Mal, 
c’était parce qu’un besoin de censure ou une nécessité de discours 
poussait à ne pas prendre en considération ce travail. 

Il y a trois manières d’effacer ce travail. On peut nier tout 
simplement qu’il en soit un. Ce qui peut se faire sans peine à partir 
du moment où, prenant appui sur l’idée surréaliste d’une puissance 
de libération et de vérité du déchaînement, c’est-à-dire du dés-
enchaînement de la pensée pure libérée de ses censures morales, on 
considère que le crime à répétition à quoi revient la fiction sadienne 
produit autant de merveilleuses figures noires du vrai. 

Bataille, dénonçant le bluff surréaliste comme une sorte 
d’angélisme poétique, refuse l’édulcoration merveilleuse de ces 
émanations vénéneuses de la pensée. Dans ce cas de figure, le trajet 
qui conduit des traces biographiques d’un dérèglement clinique 
attesté chez l’homme signataire des œuvres (les témoignages sont à 
vrai dire limités, mais suffisamment troublants si l’on s’en tient à la 
part d’investigation policière du jugement qui repose sur la quête de 
la preuve de responsabilité criminelle à partir de sources concrètes, 
comme la déposition de Rose Keller suite à l’affaire d’Arcueil du 3 
avril 17683), le trajet donc qui conduirait de ce point de départ 
historiquement attesté, celui du « déchaînement », au résultat que 
serait l’œuvre comme expression de la « conscience claire » peut 
être conçu, selon la dialectique du Mal et de l’œuvre qui préside à la 
lecture de Georges Bataille, comme un renversement de lucidité au 
cœur le l’obscurité de la pure violence. C’est la dialectique que 
Bataille développe en quelques phrases dans la partie de La 
littérature et le Mal consacrée à Sade, dans un sous-chapitre intitulé 
« Du déchaînement à la conscience claire ». D’un côté la violence 
aveugle, de l’autre la lucidité de la conscience. Dans la réalité, elles 
s’opposent. Dans le cas unique et incomparable de la pensée 
sadienne elles se transmuent : 

Jamais l’esprit humain ne cessa de répondre parfois à l’exigence qui 
mène au sadisme,4 mais cela se passait furtivement, dans la nuit qui 

3. Cf. Gilbert Lely, Vie du Marquis de Sade, Paris, Éditions Garnier frères, 1982, 
p. 111-133.
4. Variante dans l’état premier du texte paru sous le titre Le Secret de Sade dans 
Critique n° 17 (oct. 1947) : « jamais la nature humaine ne cessa de répondre à une 
exigence sourde. »
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résulte de l’incompatibilité entre la violence, qui est aveugle, et la 
lucidité de la conscience. La frénésie éloignait la conscience. De 
con côté, la conscience, dans sa condamnation angoissée, niait et 
ignorait le sens de la frénésie. Le premier, Sade, dans la solitude de 
sa prison, donna l’expression raisonnée à ces mouvements 
incontrôlables, sur la négation desquels la conscience a fondé 
l’édifice social — et l’image de l’homme.5

Mais cette belle chaîne dialectique n’est possible que si l’on fait 
l’économie du travail de la fiction. En effet, ce renversement 
rationnel, esthétiquement parlant séduisant (ou plutôt reposant), 
efface et recouvre en même temps une réalité biographique, 
historique, qu’il n’est certes pas difficile d’exhiber, mais qu’il est 
encore plus facile d’escamoter. 

Il est faux en effet d’affirmer que Sade « dans la solitude de sa 
prison », aurait, comme le dit ici Bataille donné « l’expression 
raisonnée à ces mouvements incontrôlables, sur la négation desquels 
la conscience a fondé l’édifice social — et l’image de l’homme ».

Si cette dialectique ne correspond pas à la réalité, c’est parce que 
la simple apologie de la violence aveugle et originaire est tout 
simplement introuvable dans ce temps de gestation de la fiction, 
« dans la solitude de la prison » comme l’écrit Bataille, en tout cas 
introuvable en tant qu’elle relèverait de l’opinion de Sade et serait, 
dans telle ou telle lettre, signée de sa main. 

Sade fait certes dans sa correspondance souvent allusion à son 
caractère fier et intraitable, légitimant sa souveraineté individuelle 
ni plus ni moins que ne le faisait à l’époque la jeune et turbulente 
aristocratie. Sur ce point, si l’on compare par exemple les arguments 
qu’il avance à ceux de Mirabeau, exprimés en même temps et dans 
des conditions strictement semblables (enfermement par lettre de 
cachet, activité d’écriture fébrile, imagination libertine fertile, 
intérêt autant pour la fiction libertine — l’érotographie — que pour 
le discours érotologique), le discours que tient Sade sur ce que peut-
être la violence libre et originaire d’un désir sous les conditions 
sociales d’un libertinage de principe largement partagé à l’époque 
n’a vraiment rien de singulier. 

Dans sa « grande lettre » adressée à Mme de Sade le 20 février 
1781 à propos de l’affaire de Marseille (cette très longue lettre est 
un plaidoyer extrêmement brillant dans lequel Sade n’a guère de 

5. Georges Bataille, La Littérature et le Mal, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard 
1979, t. IX, p. 253.
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peine à démontrer le caractère foncièrement arbitraire de sa 
détention et à souligner la disproportion monstrueuse qu’il y a entre 
le peu de fondement de l’accusation et la longueur de la détention6) 
dans cette lettre donc, Sade, révolté que l’on puisse « mettre 
quelqu’un quatre ou cinq ans en prison pour une partie de filles dont 
il se fait quatre vingt de semblables par jour à Paris » évoque en ces 
termes l’affaire de Marseille :

Revenons un instant sur nos pas (et reprenons le mot de simple 
partie de filles que je vois ici effaroucher ceux qui sont désolés de 
ne pas pouvoir me convaincre de toutes les calomnies qu’ils 
admettent contre moi). Toutes mes aventures se réduisent à trois. Je 
ne parle pas de la première : elle appartient entièrement à la 
présidente de Montreuil ; celle-là, et si quelqu’un devait en être 
puni, c’était elle ; mais on ne punit pas en France ceux qui ont cent 
mille livres de rentes, et sous eux sont placées de petites victimes 
qu’ils peuvent dévouer à la voracité de ces monstres qui font métier 
de vivre du sang des malheureux. On leur demande leurs petites 
victimes, ils les donnent, et ils sont quittes. Voilà pourquoi je suis en 
prison.7

J’abrège l’argumentation, qui est très longue, et n’en dégage que 
quelques éléments. Retenons d’abord l’idée que la peine infligée est 
disproportionnée et donc parfaitement injuste. Sur ce point, non 
seulement il argumente en juriste, mais il fait preuve d’une étonnante 
acceptation de la sanction infligée. Il écrit par exemple quelques 
lignes plus loin que cette première affaire, il la croit bien « anéantie 
par la détention de Vincennes et par l’exil de Marseille ». La 
« détention de Vincennes », c’est tout de même une peine de seize 
mois pour une partie de filles qui, comme il le souligne lui-même, 
n’a rien d’exceptionnel, mais il accepte comme on le voit cette 
peine, bien qu’il la considère comme disproportionnée. L’allusion 
faite ici à « l’exil de Marseille » renvoie au jugement de la chambre 
du parlement de Paris du 14 juillet 1778 qui casse l’arrêt de mort du 
parlement d’Aix de 1772, la cour ayant ordonné que « Louis 
Alphonse Donatien de Sade sera admonesté derrière le bureau, 
présent le procureur général, de mettre à l’avenir plus de décence 

6. Ajoutons qu’à cette date, Sade a déjà connu cinq années de détention, et que bien 
que relaxé par un jugement du 14 juillet 1778, il a ensuite été de nouveau incarcéré, 
tout simplement parce que la juridiction entrait alors en contradiction avec la lettre de 
cachet du 13 février 1777, qui, elle, conservait encore à cette date son plein effet.
7. Correspondance 1759-1814, in Œuvres complètes du marquis de Sade, édition 
définitive, Paris, Éditions Têtes de feuille, 1973, t. XII, p. 267-268.
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dans sa conduite », lui interdisant « d’habiter et de fréquenter la ville 
de Marseille pendant trois années »8.

Si Sade considère avoir purgé sa peine par ces seize mois de 
détention et par ce bannissement (on ne peut vraiment pas lui 
reprocher de ne pas se montrer très coopératif), en revanche il ne 
manque pas de souligner que le vrai scénario n’est pas sur le plan 
juridique. C’est cette expression de « petite victime » qui est ici 
intéressante. La « petite victime », c’est en l’occurrence lui-même. 
Et la Montreuil est bien ici l’un de « ces monstres qui font métier de 
vivre du sang des malheureux ». Ce n’est pas lui qui devrait donc 
être puni, c’est bien elle, et c’est au fond de son cœur que réside 
véritablement le crime.

C’est ce renversement des postes et des proportions qui est ici au 
cœur de l’argumentation. 

Il serait vain d’essayer de donner en peu de mots une idée de 
l’extraordinaire richesse et de la force de la correspondance de Sade 
qui, étalée sur des décennies (de l’enfermement au fort de Miolans 
en 1772 aux dernières lettres écrites à la maison de santé de 
Charenton en 1814), est un monument humain bouleversant. Tous 
les tons s’y mêlent : ironie, tendresse, colère, humour noir, délire 
d’interprétation, ratiocinations juridiques, vigoureux plaidoyers, 
révolte et plainte mélancolique, et le tout dans un style d’une force 
inouïe où transparaît une rare grandeur d’âme. Mais une idée 
centrale parcourt tous ces tableaux changeants d’une âme torturée, 
c’est la certitude d’un introuvable fondement de la Loi morale. Pour 
commencer, l’écart entre la Loi et ses exécutants est infini. Les 
pages consacrées à la mesquinerie des administrateurs des prisons, 
au rabaissement de l’existence à des vétilles et des brimades, 
constituent une part considérable de la correspondance 

À l’égard de la façon dont je suis traité, écrit-il à Vincennes en 
1777, il y règne de l’honnêteté sans doute. Mais tant de petites 
misères, tant d’enfantillages, qu’en arrivant je me crus transporté 
dans l’île des Lilliputiens où les hommes n’ayant que huit pouces 
de haut doivent avoir des manières d’agir analogues à leur taille. 
D’abord ça m’a fait rire, ne pouvant jamais me mettre dans la tête 
que des gens, qui d’ailleurs me paraissaient sensés, pussent adopter 
de pareilles niaiseries. Ensuite ça m’a impatienté. Enfin j’ai fini par 
me figurer que je n’ai que douze ans — c’est plus honnête que si 
j’allais croire que ce sont les autres qui les ont et cette idée d’être 

8. Gérard Lely, Vie du marquis de Sade, éd. cit., p. 265.
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ramené à l’enfance adoucit un peu le regret qu’éprouverait sans cela 
un homme raisonnable de se voir ainsi mené.9

Des hommes trop petits, des lois arbitraires, des juridictions 
contradictoires. Le prisonnier d’abord trépidant, puis au fil du temps 
brisé − « Rien ne refroidit comme la jouissance et la Bastille » écrit-il 
au printemps 1784, après sept années de prison à Vincennes et à la 
Bastille − est toujours à demander les raisons de cet acharnement, 
mais il est surtout torturé de ne pas avoir la moindre d’idée de l’issue 
qui pourra être donnée à son emprisonnement. Ce n’est que la 
Révolution qui le libèrera, avant de l’envoyer à la charrette (dont il 
réchappe par miracle), et l’Empire l’enferme ensuite définitivement. 

Mais comment la « petite victime » en est-elle venue à être 
l’auteur de cette œuvre dans laquelle Bataille voit à juste titre « une 
œuvre de lucidité » ? Où est le passage, en quoi réside la médiation ? 
Comment la « petite victime » a-t-elle pu répondre à ceux qu’il 
appelle dans sa correspondance « ses bourreaux » (Mme de Montreuil 
en tête) ? Quitte à jouer les commissaires, peut-on trouver dans le 
matériau biographique des traces de ce passage ?

Il y en a. Elles sont mêmes explicites. Mais elles sont surtout les 
traces d’une illusion. Sade, s’est toujours considéré comme homme 
de théâtre. Il a toujours pensé que c’est à ses pièces qu’il devrait sa 
renommée. Corrélativement, pensant sans doute au scandale qu’a 
représenté la publication de Justine en 1791, ou pressentant peut-
être l’horreur qu’inspirera la part sombre de son œuvre que la 
postérité a retenue de lui, lui accolant même depuis Freud son 
propre nom afin d’en estampiller la nature pathologique, Sade a, on 
le sait, ordonné dans son testament que les traces de sa tombe 
« disparaissent de dessus la surface de la terre comme je me flatte 
que ma mémoire s’effacera de l’esprit des hommes, excepté du 
moins du petit nombre de ceux qui ont bien voulu m’aimer jusqu’au 
dernier moment et dont j’emporte un bien doux souvenir au 
tombeau ».10

En pensant donc à la renommée que pourrait lui apporter son 
œuvre théâtrale (alors que seule sa pièce de théâtre Oxtiern ou les 
malheurs du libertinage obtiendra en 1791 un certain succès), Sade 
en vient donc à penser en 1784 que le succès de ses pièces pourrait 
le rédimer aux yeux de la société :

9. Correspondance 1759-1814, éd. cit., p. 122.
10. Gérard Lely, Vie du marquis de Sade, éd. cit., p. 667.
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Si l’on m’avait laissé en repos, j’aurais quinze comédies de prêtes 
en sortant de prison. On a trouvé plus joli de me taquiner. C’est 
l’avenir qui prouvera à mes bourreaux s’ils ont eu tort ou s’ils ont 
eu raison. Ce serait un grand plaisir pour moi sans doute de voir 
jouer mes ouvrages à Paris, et si je parvenais à réussir, la réputation 
d’esprit que je me procurerais ferait peut-être oublier les travers de 
ma jeunesse et me réhabiliterait dans un sens. Cela m’occuperait 
beaucoup, et me retirerait absolument de tout le reste. J’ose même 
dire que c’est le seul moyen, et la raison en est physique : il faut une 
force supérieure pour combattre une force puissante.11

Si, pour le jugement littéraire, la faiblesse relative de son 
imagination théâtrale est indéniable quand on la compare à la 
puissance de la part la plus connue de son œuvre, il reste que Sade 
avait non seulement une appréciation toute autre de ce différentiel 
de force, mais que, en l’absence de tribunal12 il a fini par désirer (ou 
même fantasmer) que son théâtre serait son véritable jugement. Si la 
calomnie, les préjugés et les représentations fausses de l’énigme du 
cœur humain sont cette « force puissante » dont il est ici question, le 
jugement de la renommée aurait été la « force supérieure » grâce à 
laquelle aurait eu lieu cette rédemption que, on le voit bien, il attend 
de ses vœux en cette septième année d’incarcération.

Cet espoir peut surprendre. Mais il y a bien d’autres surprises 
dans la correspondance de Sade. Comme par exemple la lettre écrite 
à Mme de Sade le 17 février 1779, « au bout de deux ans d’affreuses 
chaînes », dans laquelle il lui raconte une vision qu’il a eue au 
courant de la nuit précédente, « pendant que tout l’univers était à 
s’amuser », et après avoir lu les Mémoires sur la vie de Pétrarque 
(écrits par son oncle l’abbé Jacques Baptiste François de Sade) 
« avec une avidité qui ne peut se comparer à rien ». 

Il était environ minuit. Je venais de m’endormir, ses mémoires à la 
main. Tout d’un coup, elle m’a apparu… Je la voyais ! L’horreur du 
tombeau n’avait point altéré l’éclat de ses charmes, et ses yeux 
avaient encore autant de feu que quand Pétrarque les célébrait. Un 
crêpe noir l’enveloppait en entier, et ses beaux cheveux longs 
flottaient négligemment dessus. Il semblait que l’amour, pour la 
rendre encore belle, voulût adoucir tout l’appareil lugubre dans 
lequel elle s’offrait à mes yeux. « Pourquoi gémis-tu sur la terre ? » 
m’a-t-elle dit. Viens te joindre à moi. Plus de maux, plus de 

11. Œuvres complètes du marquis de Sade, éd. cit. t. XII, p. 442, avril (?) 1784. 
12. À partir de sa nouvelle incarcération en 1778, Sade n’a jamais cessé de réclamer 
qu’on le conduise enfin un jour devant un tribunal.
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chagrins, plus de trouble, dans l’espace immense que j’habite. Aie 
le courage de m’y suivre. À ces mots, je me suis prosterné à ses 
pieds, je lui ai dit : « O ma Mère !… » Et les sanglots ont étouffé ma 
voix. Elle m’a tendu une main que j’ai couverte de mes pleurs ; elle 
en versait aussi. « Je me plaisais, a-t-elle ajouté, à porter mes regards 
dans l’avenir lorsque j’habitais ce monde que tu détestes ; je 
multipliais ma prospérité jusqu’à toi et ne te voyais pas si 
malheureux. » Alors, absorbé par mon désespoir et ma tendresse, 
j’ai jeté mes bras autour de son col pour la retenir ou pour la suivre, 
et pour l’arroser de mes larmes, mais le fantôme a disparu. Il n’est 
resté que ma douleur. O voi che travagliate, ecco il cammino / 
Venite a me se’l passo altri non serra.13

Retenons et les larmes, et le substitut de piété mariale que 
représente cette vision, et le fantôme.14 

Entre l’homme réel, dont la correspondance nous donne tant à 
comprendre et dans le détail même de ses pensées et de ses 
sentiments, et celui qui, dans la formule dialectique de Bataille 
évoquée plus haut, a donné — reprenons les termes de Bataille, 
« l’expression raisonnée à ces mouvements incontrôlables, sur la 
négation desquels la conscience a fondé l’édifice social — et l’image 
de l’homme » il n’y a aucune mesure. Mais c’est justement par cet 
immesurable que passe et le crime et la fiction. 

Reprenons donc l’enquête à sa source, en confrontant cette 
vision nocturne avec le scénario sadien et proprement sadique de la 
nuit du 18 au 19 octobre 1763 (la première des trois affaires qui 
auront des conséquences judiciaires pour Sade), tel que le procès 
verbal de la police nous permet de le reconstituer. On sait d’après la 
déposition de Jeanne Testard que Sade l’a conduite dans une pièce 
où se trouvaient suspendus aux murs des verges, des martinets, des 
images érotiques et des images pieuses (deux Christs en estampes, 
un calvaire et une vierge d’après le souvenir de Jeanne Testard) ainsi 
que trois crucifix en ivoire. On sait aussi que « lui ayant fait examiner 
ces différents objets, il lui a dit qu’il fallait qu’elle le fouettât avec 
le martinet de fer après l’avoir fait rougir au feu, et qu’il la fouetterait 
ensuite avec celui des martinets qu’elle voudrait choisir » et qu’il lui 
a aussi demandé de fouler aux pieds le crucifix en la menaçant de 

13. Correspondance 1749-1814, éd. cit. p. 181. Les vers cités proviennent du 
Canzioniere de Pétrarque, sonnet LXXXXI, v. 10-11. 
14. Cf. mon essai Les Fantômes de Sade, in Paradox, oder die Kunst anders zu 
denken. Mélanges für Gerhart Schröder, Quantum Books, Kemnat, 2001, p. 143-
173, dont je reprends ici en partie l’argumentation. 
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son épée au cas où elle ne le ferait pas, en l’obligeant à dire « Bougre, 
je me fous de toi », exigeant même d’elle « qu’elle prît un lavement 
et qu’elle le rendît sur le Christ »15. Or cette scène, attestée par la 
déposition de police comme ayant réellement eu lieu, n’en ressurgit 
pas moins selon les variations et combinaisons propres aux Cent 
vingt Journées de Sodome — en l’occurrence dans la seconde partie, 
à la date du treize décembre :

Le treize. 60. Fout des putains sur l’autel, au moment où l’on va dire 
la messe ; elles ont le cul nu sur la pierre sacrée.
61. Il fait mettre une fille nue à cheval sur un grand crucifix ; il la 
fout en con, en levrette, dans cette attitude, et de façon à ce que la 
tête du Christ branle le clitoris de la putain.
62. Il pète et fait péter dans le calice ; il y pisse et y fait pisser ; il y 
chie et y fait chier, et finit par décharger.
63. Il fait chier un jeune garçon sur la patène, et il le mange pendant 
que l’enfant le suce.
64. Il fait chier deux filles sur un crucifix ; il y chie après elles ; et on 
le branle sur les trois étrons qui couvrent la face de l’idole. 
Le quatorze. 65. Il brise des crucifix, des images de Vierge et du 
Père éternel, chie sur les débris et brûle le tout, etc.16

On la retrouve encore dans La Philosophie dans le boudoir 17 
sans parler des très nombreuses scènes de la fiction sadienne qui 
portent au paroxysme le défi que les libertins du XVIIe siècle 
adressaient déjà aux dogmes et aux institutions chrétiennes.

Si nous considérons maintenant les trois scénarios que l’on vient 
de rappeler — celui de la consolation nocturne par le fantôme de 
Laure, celui de la nuit d’octobre 1763 et celui des Cent vingt 
Journées de Sodome (texte qui est sans conteste, de toute la 
bibliothèque criminelle, celui où l’on compte le plus de crimes et de 
criminels), on est frappé par les liens d’analogie qui relient des 
scénarios que l’on doit considérer comme pathologiques, et des 
situations que l’on retrouve dans l’œuvre elle-même — la 
profanation du crucifix et des images pieuses —, tout autant que par 
l’apparente contradiction avec ce genre de scénarios, tout à fait 

15. Le rédacteur de la déposition, craignant de réitérer par sa plume le blasphème, 
note « B…, je me f… de toy ». Cf. Vie du marquis de Sade, éd. cit., p. 76. 
16. Œuvres complètes du marquis de Sade, éd. cit., t. XIV, p. 365-366.
17. Comme par exemple lorsque dans le cinquième dialogue Mme de Saint-Ange 
s’écrie : « Ah! Foutre! Foutre! Partez quand vous voudrez… pour moi je n’y tiens 
plus! Double nom d’un dieu, dont je me fous!… Sacré bougre de dieu! Je décharge! », 
Œuvres complètes du marquis de Sade, éd. cit., t. III, p. 456.
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représentatifs de ce qui s’appelait dans l’idiome de Bataille ou 
Klossowski « la pensée sadienne », laquelle n’est en fait que le 
système de pensée propre aux libertins-philosophes pérorant dans 
ses fictions. D’un côté donc la profanation des images pieuses et la 
torture des êtres confiants en Dieu et espérant son secours, de l’autre 
l’imagination nocturne d’une visitation sacrée où le prisonnier, 
adore l’apparition de Laure comme une image pieuse, comme s’il 
avait évincé Pétrarque comme amoureux et poète et occupé la place 
vide en tant que fils de Laure (« J’en suis comme un enfant »).

Nous avons en main dès le départ tous les éléments nécessaires 
à une interprétation psychanalytique — à commencer par la haine 
du Père et l’adoration de la Mère. Mais l’interprétation analytique 
des œuvres tout autant que la formule de Bataille forment un 
continuum entre l’âme et l’œuvre et font l’économie d’une analyse 
fine des lois d’agencement de la représentation fictive. 

Or toute la fiction sadienne est une suite interminable 
d’escarmouches fictives menées contre toute forme de finalité 
(modalités représentatives libertines fondées sur l’évitement de la 
peine, illusions hédonistes entretenues par le rêve d’un bonheur 
édénique des sens sans cesse réitéré par l’exposition parataxique des 
tableaux de la jouissance ou, à l’inverse, vertu sublimée au prix de 
tout bonheur et manipulation morale et théologique des âmes éprises 
de plaisir et de bonheur par la terreur de la damnation). 

Il s’agit bien d’une lutte de forces (puissance de la fiction contre 
force de l’opinion), mais son terrain et son théâtre ne sont pas ceux 
que Sade envisageait. Sade espérait que la souillure attachée à son 
nom serait rédimée par sa renommée théâtrale, mais c’est l’inverse 
qui s’est passé : son nom est à jamais entaché par la notion freudienne 
qui identifie le sadisme à son nom et son théâtre est oublié de tous.

Une chose est certaine : autant dans le scénario victimal 
biographiquement constaté que dans le scénario criminel de fiction, 
il s’agit toujours d’un rapport aux images. 

Le crime sadien en veut aux corps, mais en tant qu’ils sont 
adorateurs de chimères. Et ce lien iconique se scinde en deux figures 
contraires : l’adoration sacrée d’une part, la haine des images de 
l’autre. Si Sade adore Laure comme apparition céleste, ses 
personnages fictifs obligent ceux qu’ils font souffrir ou qu’ils 
torturent et mettent à mort à profaner les objets du culte (calice, 
autel, patène) ou des crucifix, à sacrifier donc les instruments du 
sacrifice christique. Si, par opposition aux fantômes, aux images, 
aux estampes et aux idoles, les objets ou mobiliers de culte comme 
supports matériels du sacrifice divin ne sont pas des images, en 



254

Jean-pierre DUBOST

revanche on doit retenir le statut globalement iconique de ces 
scénarios, si l’on donne au terme d’icône le sens le plus large 
possible, allant de l’image pieuse dans sa matérialité iconographique 
à la représentation pieuse, sublimée ou idéalisée. 

La scène originaire la plus clairement repérable de ce qu’est le 
passage de la souffrance de la « petite victime » au projet de meurtre 
en fiction est le poème philosophique intitulé La Vérité18, que Sade 
a sans doute écrit à la Bastille en 178719, c’est-à-dire à une époque 
décisive pour l’élaboration de l’œuvre. Le poème est en effet 
contemporain des Cent vingt Journées de Sodome — le texte le plus 
criminel de l’œuvre sadienne — et de la première version de Justine, 
ou Les Infortunes de la vertu. J’en rappelle les premiers vers : 

Quelle est cette chimère impuissante et stérile
Cette divinité que prêche à l’imbécile
Un ramas odieux de prêtres imposteurs ?
Veulent-ils me placer parmi leurs sectateurs ?
Ah! jamais, je le jure, et je tiendrai parole,
Jamais cette bizarre et dégoûtante idole,
Cet enfant de délire et de dérision
Ne fera sur mon cœur la moindre impression.
Content et glorieux de mon épicurisme,
Je prétends expirer au sein de l’athéisme
Et que l’infâme dieu dont on veut m’alarmer
Ne soit conçu par moi que pour le blasphémer.
Oui, vaine illusion, mon âme te déteste,
Et pour t’en mieux convaincre ici je le proteste,
Je voudrais qu’un moment tu pusses exister
Pour jouir du plaisir de te mieux insulter.

Nous y trouvons en filigrane l’opération sadienne d’écriture par 
excellence, laquelle consiste à faire subir à une vaine illusion (en 
l’occurrence la représentation de Dieu) une cruelle torture, mais une 
torture infiniment plus sophiste et plus complexe que pourrait le 
laisser entendre le ton d’apparente spontanéité affective du poème. 
C’est sur la certitude d’une inexistence et sur la certitude d’une 
puissance à la mesure de l’illusion que repose la violence de 
l’adresse. En même temps, elle se réinscrit avec beaucoup 
d’exactitude dans l’intertexte philosophique. Il faudrait ici 
longuement développer l’analyse des stratégies internes du texte, et 

18. Le texte est aujourd’hui facilement consultable en ligne sur le site www.ciel-et-
enfer.net/la-verite-5.texte.
19. Cf. Gilbert Lely, Vie du Marquis de Sade, op. cit., p. 426-428. 
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ses multiples points d’ancrage dans la tradition philosophique (de 
Lucrèce à Spinoza), dans le contexte de la critique par les Lumières 
de « la chimère divine » (le curé Meslier, Voltaire, d’Holbach etc.) et 
compte-tenu de l’utilisation ignacienne des images20. Mais on peut 
en donner les conclusions en quelques phrases.

La fable sadienne, s’appuyant sur la dé-fabulation rationaliste 
des lumières, est un espace atopique qui permet l’articulation d’un 
différend entre quatre catégories de fantômes : la dé-nonciation 
philosophique, mais dirigée contre l’onto-théologie, de la chimère 
divine ; la dé-nonciation polémique, dans et par les ruses de la 
fiction, des fantômes inventés pour la manipulation des âmes 
(fantômes « créés par l’ignorance et modifiés par une imagination 
malade », comme l’écrit d’Holbach) ; la contre-force que leur 
opposent les fantômes de l’âme (l’imagination, la phantasia, dont 
toute l’histoire, depuis Platon, le livre III du De Anima d’Aristote, 
les théories hellénistiques de la phantasia — essentiellement les 
stoïciennes et les épicuriennes — est un palimpseste interminable) 
21.

Ce sont les stratégies de traitement de ces catégories d’images 
antagonistes qui constituent le moment d’émergence de la fiction 
sadienne à partir des conditions de la rhétorique ; et le drame de leur 
retour, ou de leur errance dans l’imaginaire (le fantasme, et sa 
compulsion de répétition) en deviennent ensuite le théâtre cruel, le 
lieu proprement sadien du crime.

Ces quatre figures fantomatiques articulent un langage qui part 
bien à l’envers à l’infini et renvoie le lecteur de l’une à l’autre, sans 
que jamais la lecture puisse arrêter son mouvement et trouver le 
repos22. Mais l’on sait bien que le propre des fantômes, de ces âmes 
errantes et revenantes, c’est de revenir troubler le repos des âmes 
quiètes. Et c’est bien les âmes pieuses que les images du crime 
sadien viennent tourmenter.

20. Cf. Jean-Pierre Dubost, Les Fantômes de Sade, éd. cit., p. 151-161.
21. Cf. entre autres Marta Fattori et M. Bianchi (éd.), Phantasia-Imaginatio, Rome, 
Edizioni dell’Ateneo, 1988 ; John M. Cocking, Imagination : A Study in the History 
of Ideas, Londres, Routledge, 1991 ; Jackie Pigeaud, Folie et cure de la folie chez les 
médecins de l’Antiquité gréco-romaine, Paris, Belles Lettres, 1987, p. 95 sqq., etc. 
22. Sans doute Michel Foucault avait-il raison de parler de « langage à l’infini », mais 
en faisant l’économie de l’analyse interne du dispositif, il ne rendait pas compte des 
points d’intervention de la fiction sadienne et donc de son mode propre de penser et 
réfléchir en imagination les apories de la Loi morale. 
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À Maurice Blanchot, qui écrivait que, avec « l’œuvre la plus 
scandaleuse qui fût jamais écrite » nous aurions sous la main « dans 
ce monde si relatif de la littérature, un véritable absolu », Annie 
Lebrun rétorquait que Les Cent vingt Journées « échappent 
complètement à ce monde si relatif de la littérature »23 et qu’elles 
jetteraient à bas les masques de la littérature, cette « forteresse 
d’images et de mots qui nous permettraient de nous tenir à distance » 
de l’horreur. Reprochant donc à Blanchot d’enfermer l’absolu dans 
une forteresse, Sade opposerait au « jeu littéraire » « la scène bien en 
vue, en plein vent, ou tout revient se jouer sous l’impudeur des 
masques »24.

On accordera sans peine à Annie Lebrun que la réalité « se 
déroule sur fond de meurtre ».

Mais serait-ce un argument ? Et qui en douterait ? Si la scène du 
crime est à ce point exhibée dans l’œuvre sadienne, est-ce à dire que 
ce serait mensonge que de faire du crime une fiction en le protégeant 
par le jeu des mots et des images ? Le plaidoyer pour une littérature 
refondée par le vécu est louable, mais est-ce bien la question ? Je ne 
vois pour ma part ni continuum ni solution de continuité entre 
« Sade vivant » et la scène sadienne. La vérité selon Sade est 
dénonciation de la chimère de la vertu dont l’image divine serait le 
garant éternel et sacré. Mais le dévoilement de cette imposture 
(imposture qui serait le véritable crime contre l’esprit) requiert, 
c’est là le passage du vécu à l’écriture, plus que l’élucidation, plus 
qu’une Aufklärung, plus que le simple éclairage de la raison. Il ne 
s’agit ni de quête ni d’enquête. L’énigme est de fait. Face à la nature 
criminelle de l’homme, analogon de l’absence de téléologie de la 
nature, toute enquête de vérité ne serait que le versant technique de 
la législation de la moralité, par essence bornée à sa nature technique 
(et, aujourd’hui, hautement technologique). Le texte sadien fait le 
chemin inverse. Il part du crime comme fait (difficile d’incriminer 
justement la pertinence du constat) et en réitère le donner à voir 
comme preuve.

Si l’energeia du crime y dispute à l’enquête de vérité le même 
terrain, le même théâtre (l’exhibition des preuves et la force de la 
parole) sa nature itérative est pourtant incomparable. 

23. Annie Le Brun, Soudain un bloc d’abîme, Sade, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 
1986, p. 28.
24. Ibid. p. 29.
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Tant que le lien social persiste, il y a toujours des crimes, des 
criminels et donc des tribunaux, des juges et des peines. Mais le 
crime se purge, s’épuise et s’efface dans le châtiment, alors que sur 
la scène sadienne la représentation est interminablement remise. Pas 
plus ni moins que la Loi morale, mais comme imaginée (donnée à 
voir) sur le revers de l’impératif catégorique — par nécessité sans 
image, sans « hypotypose » dit Kant, l’hypotypose du crime y 
devient au contraire un ordre : « Vois, je te l’ordonne. »

Cette cruauté ne contredit pas la Loi morale, car elle agit sur une 
scène introuvable pour elle. Elle ne la détourne pas, elle la retourne 
plutôt — comme un gant, où, pour reprendre l’image de Bataille, 
comme un lapin — à condition de relativiser la pertinence du 
pronom personnel dans la phrase qui suit : « Il [Sade] eut la ferme 
décision de la ménagère, qui, pressée d’aboutir, dépouille un lapin 
d’un mouvement sûr (la ménagère aussi révèle l’envers de la vérité 
et, dans ce cas, l’envers est aussi le cœur de la vérité). »25 

25. Georges Bataille, La Littérature et le Mal, éd. cit., p. 253-254. 
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Je commence par avouer que deux qualités essentielles me 
manquent, qui me seraient pourtant utiles si l’on considère mon 
sujet : je ne suis pas philosophe, je ne suis pas davantage helléniste. 
C’est en tant que lectrice ordinaire, psychanalyste au demeurant, 
que je vais aborder la lecture d’Ion, tragédie d’Euripide — à ne pas 
confondre avec le dialogue de Platon — et la lecture qu’en fait 
Michel Foucault dans la transcription d’un de ses derniers cours au 
Collège de France, celui de 1982/833. Après quoi j’essaierai de 
réfléchir sur la problématique qu’il en tire et de la confronter avec 
l’argument proposé pour ce colloque.

Vous avez peut-être, certains d’entre vous en tout cas, pris 
connaissance du texte de Foucault. Vous savez donc qu’il n’est pas 
entièrement consacré à Ion, qu’il part de Kant et de sa réflexion sur 
l’Aufklärung ; mais il abandonne vite la modernité pour un long 
parcours dans la philosophie et l’histoire antiques, en ménageant 
des étapes, aussi nombreuses que variées, que je n’énumérerai pas, 

1. Franc-parler, véridicité.
2. À partir du cours de 1982/1983 de Michel Foucault au Collège de France.
3. Michel Foucault, Le Gouvernement de soi et des autres, Cours au Collège de 
France. 1982-1983, Paris, Seuil/Gallimard, Janvier 2008.
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mais qui toutes ont trait au rapport du philosophique et du politique 
ou encore, si l’on pense au titre donné au cours : Le Gouvernement 
de soi et des autres, à la façon dont le philosophe peut intervenir sur, 
ou dans le politique, au mode sur lequel la philosophie est liée à la 
réalité. La parrhesia a-t-elle sa place dans ce rapport ? En tout cas, 
la notion constituera un socle auquel il ne cessera de revenir. 

 Intriguée par la parrhesia et frappée par l’importance que 
Foucault donne, pour son étude à la tragédie d’Euripide, Ion — un 
détour dans sa recherche philosophique —, je suis allée lire cette 
pièce que je ne connaissais pas. Un peu honteuse de mon ignorance 
d’abord, puis rassérénée en m’apercevant que beaucoup de ceux à 
qui j’en parlais, aussi savants fussent-ils quant au théâtre antique, ne 
l’avaient guère lue plus que moi, et me renvoyaient à Platon et au 
dialogue qui porte le même nom. 

Avant d’entrer dans le sujet de cette tragédie et son déroulement, 
sans doute faut-il donner quelques définitions de la parrhesia : on 
traduit généralement le mot par franc-parler, parole libre, et, de 
façon plus sophistiquée, ainsi que le propose Foucault ici, par 
véridicité, véridiction, dire de la vérité, donc. Vous comprenez que 
cela puisse intéresser une psychanalyste, l’espace psychanalytique 
étant réputé comme celui des associations libres, ou dites libres, il 
est justement, celui aussi où le mensonge n’a pas sa place, ne se 
justifie pas. Mais ne nous engageons pas pour l’instant sur une 
fausse piste : de ce type de véridicité, il ne sera guère question pour 
Foucault dans ses développements sur la parrhesia. Ce qui intéresse 
surtout Foucault, c’est la façon dont la parrhesia pourra s’exercer 
dans l’espace politique. Et la pièce d’Euripide lui paraît une bonne 
introduction à ce thème. Plus qu’une introduction : elle le retiendra 
plusieurs séances et, à travers l’élan avec lequel il en rend compte, 
on entend son investissement dans l’entreprise, la façon dont 
l’intrigue même de la pièce l’intéresse. Ce qu’il appelle à plusieurs 
reprises son « piétinement » en est une manifestation.

Comment la parrhesia est-elle donc mise en scène par Euripide ? 
Elle sort, pourrait-on dire, de la bouche d’un jeune homme, comme 
la vérité de la bouche des enfants selon le dicton populaire. Du 
moins, c’est là qu’en premier lieu Foucault la situe. Ion, ce jeune 
homme est le personnage éponyme de la tragédie que je vais essayer 
de résumer : il fait partie des jeunes serviteurs employés au temple 
d’Apollon, à Delphes, où se déroule l’action, accueillant les visiteurs 
mais aussi nettoyant les abords du sanctuaire avec des rameaux de 
laurier, heureux de son service : 
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Je suis fier, Phoibos, d’accomplir mon service,
Devant ta maison, vénérant ton oracle. 
Noble est la tâche du serviteur
Dont la main travaille pour les Immortels. 4

Il ignore son origine : c’est un enfant abandonné, trouvé aux 
abords du temple où on l’a recueilli. Content de son sort, 
reconnaissant à Apollon de l’avoir nourri depuis son enfance — un 
père pour lui, il ne croit pas si bien dire —, fier de ses fonctions, 
soucieux seulement d’écarter de ses flèches les oiseaux qui 
pourraient endommager les ornements du temple. Arrive une 
visiteuse. La conversation s’engage et il apparaît qu’elle est Créuse, 
fille d’Érechthée, petite fille d’Érichtonios, le premier Athénien, né 
de la terre et du sperme d’Hephaïstos poursuivant la vierge Athéna 
— c’est la marque de fabrique, l’autochtonie, hautement revendiquée 
par tout citoyen athénien descendant en somme de cet ancêtre5. 
Créuse vient à Delphes avec son époux Xouthos, un étranger 
celui-là, mais fils de Zeus, ce qui rehausse son origine, et qui n’a 
obtenu de l’épouser et d’occuper le trône d’Athènes que parce qu’il 
avait rendu à la cité d’importants services guerriers. Le couple n’a 
pas d’enfants. C’est pour cela qu’ils viennent à Delphes, pour 
demander au dieu un oracle. Créuse, malgré sa noble ascendance et 
son rang, est donc malheureuse. Elle est malheureuse aussi, dit-elle 
dès sa première réplique, parce que ce lieu lui rappelle un affreux 
souvenir, un souvenir de femme : « Ah ! que les femmes sont 
malheureuses. » Et, plus loin : 

C’est qu’on traite les femmes bien plus durement que les hommes.
Comme avec les mauvaises on confond les meilleures,
Une même haine nous englobe toutes. Oui, nous naissons pour le 
malheur.6

Le dialogue Ion et Créuse donne en tout cas une bonne raison à 
ce malheur : bien des années auparavant, une des amies de Créuse 
— dit-elle, mais la précaution oratoire ne trompe personne, si ce 
n’est le jeune Ion —, a été violée à Athènes, dans un lieu dit « Les 
Hautes Roches », par Phoibos/Apollon, le dieu justement auquel 
Delphes est consacré. Un enfant est né de cette étreinte forcée que la 

4. Euripide, Ion in Tragédies complètes, I, édition de Marie Delcourt-Curvers, Paris, 
Gallimard, coll. « Folio classique », 1962, p. 618.
5. Voir en particulier Nicole Loraux, Les Enfants d’Athéna, idées athéniennes sur la 
citoyenneté et la division des sexes, Paris, François Maspero, 1981.
6. euripide, op. cit., p. 624 et 636.
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mère, par crainte de sa propre mère, a exposé au lieu même où elle 
avait été séduite, au risque qu’il soit déchiré par les bêtes sauvages. 
Il a disparu en effet. Un classique de la mythologie et du théâtre 
grecs. Les deux interlocuteurs s’accordent pour reconnaître la 
culpabilité du dieu : « Le dieu lui a fait tort, dit Ion. Et la mère est à 
plaindre. » Ou encore : « Cet acte est à sa honte. » En revanche, le 
projet personnel de Créuse, demander à l’oracle ce qu’est devenu 
l’enfant, doit être rejeté selon lui : « On ne prie pas un dieu de se 
condamner en personne. Renonce à ton projet. » On ne peut « […] 
faire dire aux dieux ce qu’ils veulent taire. »7 Où la parrhesia 
pourrait être quelque peu entamée.

À ce stade de la pièce, on verrait se profiler une fin heureuse : ce 
fils qui ignore qui est sa mère va reconnaître, grâce à un signe du 
destin, ressort habituel au théâtre, cette mère qui croit avoir perdu 
son fils, et le retrouvera enfin. Mais ce serait trop simple et la 
tragédie bientôt finie. Or, Xouthos, l’époux de Créuse est allé 
consulter l’oracle de ce même Apollon, coupable du viol de sa 
femme autrefois, viol qu’il ignore bien sûr, lequel oracle lui assure 
que la première personne qu’il trouvera au sortir du temple est son 
fils. Et cette première personne se trouvera être Ion. Après un 
moment d’effroi, surprise d’Ion qui demande des explications, en 
particulier sur sa mère supposée ; ce serait une ménade, répond 
Xouthos, avec laquelle il aurait fait l’amour, emporté dans des 
ardeurs bachiques, des années auparavant, à une date qui correspond 
à l’âge d’Ion. Il s’en souvient à peine mais cela n’a guère 
d’importance, l’oracle du dieu l’emporte, qui lui assure non 
seulement un fils mais un successeur qu’il va présenter comme tel 
aux Athéniens. Et c’est alors que se situe le discours d’Ion, choisi 
par Foucault, non seulement comme exemple de parrhesia dans le 
moment même, mais comme modèle de la parrhesia dans l’espace 
politique. Donc : Ion fait observer, d’une part que comme bâtard et 
fils d’étranger, il n’aura pas facilement voix au chapitre. S’il reste 
obscur, ne prend pas la parole, il ne sera qu’un « Rien, fils de Rien » ; 
si, au contraire il aspire à être quelqu’un, il rencontrera la haine des 
incapables qui ne supportent pas l’excellence, mais aussi le silence 
de ceux qui « s’entendraient aux affaires » mais « restent loin de la 
mêlée » et le trouveront, vu son origine, « ridicule, insensé » ; s’il 
« arrive aux honneurs », il affrontera l’« hostilité des orateurs qui 
mènent la cité » et le « tiendront en respect par leurs votes hostiles ». 
Dans tous les cas, il n’aura pas, en somme, son franc parler. Leçon 

7. Ibid., p. 633 et 635.



Jacqueline ROUSSEAU-DUJARDIN

265

de parrhesia, nécessaire au gouvernement, adressée par Ion à son 
pseudo-père. Il va plus loin et montre une étonnante finesse 
psychologique : comment, argumente-t-il, pourrait-il être bien 
accueilli par l’épouse stérile de Xouthos, Créuse, « réduite à porter 
seule un destin douloureux » et qui suivra, « d’un œil d’envie l’objet 
de l’amour » de Xouthos ? « Que de meurtres et de poisons les 
femmes ont trouvés pour perdre leur mari ! » s’écrie-t-il. Du reste, il 
a pitié de Créuse qui ne peut transmettre son noble sang. Troisième 
point du discours : le pouvoir et les fastes de la royauté ont leur 
revers : « au fond du palais se cache la souffrance. »8 Il préfère 
décidément jouir de ses plaisirs modestes plutôt que des grandeurs 
du trône. Inutile de dire qu’il ne convainc pas Xouthos, lequel, sourd 
à la contradiction, ordonne au jeune homme de préparer un banquet 
pour fêter l’heureux événement et rassure son soi-disant fils en lui 
disant qu’il ne révélera sa paternité à Créuse que plus tard, « l’aidant 
à voir en [lui] l’héritier du royaume ». Ion obéit, non sans quelque 
insatisfaction : il souhaiterait, toujours, pour pouvoir accéder à la 
parrhesia, que sa mère, inconnue de lui, soit athénienne. « Que du 
chef de ma mère je possède le droit de parler librement ! Un étranger 
tombant dans une cité au sang pur, fût-il déclaré citoyen, sa langue 
reste serve et n’ose pas tout dire. » 9

Je ne veux pas trop m’attarder au récit de la tragédie. Qu’il me 
suffise de résumer :

• dans un premier temps, temps du premier crime projeté par 
empoisonnement, et qui ne réussit à tuer qu’une innocente 
colombe, mais révèle son intention meurtrière, Créuse, 
indignée, en effet, prémédite de tuer Ion.

• dans un deuxième temps, Ion indigné, se précipite sur Créuse 
qui ne se protège de son épée qu’en se réfugiant à l’autel du 
temple d’Apollon. 

La Pythie, entrant à point nommé avec une corbeille, attestant 
que c’était celle où Créuse avait déposé son fils nouveau-né, celle-là 
même où l’on a trouvé Ion, met fin à ces fureurs criminelles. « Le 
matricide est évité de justesse » dit Marie Delcourt. La mère et le fils 
se sont retrouvés, il est de sang athénien et noble. Mais on n’atteint 
pas la fin, célébrée comme heureuse par le coryphée, sans un certain 
nombre d’arrangements où la parrhesia, me semble-t-il, ne trouve 
guère son compte. En effet, s’il est le fils de Créuse, Ion n’est plus 

8. Ibid., p. 649-651.
9. Ibid., p. 652.
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celui de Xouthos. Qui est son père alors ? Il apprend qu’il est un 
bâtard — bâtard de mère, et non plus de père comme on venait de le 
lui annoncer —, et redoute d’être né « de quelque souche obscure ». 
Pour le rassurer, Créuse lui révèle que Loxias-Apollon est son père 
qui l’a violée, elle. « Pour moi, si tu dis vrai, quelles douces 
paroles ! »10 s’exclame alors Ion, plus sensible apparemment à la 
gloire d’une origine divine qu’au viol dont sa mère dit avoir été la 
victime, premier crime de l’intrigue en somme, et redoutant 
cependant que Créuse ne cache une faute de jeunesse en l’attribuant 
au désordre d’un dieu. (Il est curieux d’ailleurs de voir comment 
Michel Foucault insiste sur le mot faute lorsqu’il fait allusion au 
viol que Créuse a subi.) Elle, alors, l’apaise, et s’applique, usant 
d’arguments qu’on croirait tirés d’un roman bourgeois du XIXe 

siècle, à justifier l’oracle d’Apollon attribuant la paternité d’Ion à 
Xouthos : « Pour lui procurer un domaine, un père donne parfois son 
propre fils à un ami. » Ou encore : « C’est pour ton bien qu’il 
[Apollon] te déclare l’enfant d’un autre. »11 

Ion n’est pas satisfait et décide de demander des comptes à 
Apollon. Il en est empêché par l’intervention d’Athéna — en lieu et 
place d’Apollon qu’on attendrait pourtant — et qui, promettant un 
avenir glorieux à Ion et à sa cité, Athènes, assure au fils et à la mère 
un « sort heureux » : lui-même aura quatre fils qui donneront leur 
nom aux tribus d’Athènes et s’en iront, sous le nom d’Ioniens, 
peupler les Cyclades et les rivages d’Asie, étendant le pouvoir et la 
gloire de la cité. Quant au couple Xouthos-Créuse, il aura d’autres 
enfants, glorieux eux aussi. « Oui, Apollon a tout conduit avec 
sagesse », conclut Athéna. Évidemment, Créuse devra cacher qu’elle 
est la mère d’Ion. Et, dit le texte, il faut laisser « à Xouthos la joie de 
son illusion ». Au Coryphée les derniers mots : « Les gens de bien 
reçoivent enfin ce qu’ils ont mérité, les méchants auront un sort 
aussi mauvais qu’eux-mêmes. »12 Moralité qui paraît au moins 
simpliste et peu adaptée.

Et qui fait surtout bon marché d’un constat qui justifie peut-être 
le titre de tragédie donné à Ion : si un viol a été commis, personne 
n’est mort, sauf peut-être la parrhesia qui ne sera possible que 
fondée sur un mensonge. Mais alors est-elle encore parrhesia ? Et, 
qui plus est, sur un mensonge touchant l’origine.

10. Ibid., p. 696.
11. Ibid., p. 697.
12. Ibid., p. 699-701.
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Considérons un instant la situation créée par cet arrangement : 
Xouthos, donc, dont la mémoire laisse dans une imprécision, un 
anonymat complet, l’identité de celle avec laquelle il est censé avoir 
engendré Ion, Xouthos vivra dans un rapport de double tromperie : 
trompé qu’il est, il doit tromper les autres pour assurer sa paternité 
et sa succession. Créuse, elle, détient la vérité mais ne peut la dire 
au risque de sa déchéance pour avoir été une mère illégitime ; elle 
devra cacher sa maternité, la dénier, et, rassurée sur sa fertilité, 
adopter le rôle d’une bienveillante belle-mère vis-à-vis de son fils. 
Ion, informé aussi de la vérité de sa naissance, devra la cacher s’il 
veut être le successeur de son pseudo père. On peut penser qu’à tout 
le moins sa « véridicité » en sera affectée. C’est, en somme, ce qu’on 
appelle un secret de famille, et des plus lourds, de ceux qui ménagent 
en effet les drames les plus noirs. On imagine l’avenir, l’avenir qui 
souvent fait sourdre par les rumeurs intestines les secrets les mieux 
gardés, avec les éclosions conflictuelles qui en résultent. C’est du 
moins ce à quoi beaucoup, et parmi eux les psychanalystes, 
écouteurs du roman familial, peuvent s’attendre. Ceci, dira-t-on, est 
un aspect privé de l’intrigue, de son développement, de son 
dénouement avec effet d’apaisement, dont on ne peut que souligner 
le caractère provisoire. Michel Foucault, d’ailleurs, ne s’y attarde 
pas, même s’il semble s’apercevoir qu’il existe d’autres formes de 
parrhesia dans le cours de cette tragédie que celle à laquelle aspire 
le jeune Ion, des parrhesia que l’on ne nommera ainsi que plus tard 
mais qui existent déjà bel et bien. Oui, le problème est plus complexe 
remarque-t-il, et la parrhesia, Créuse, de son côté, non seulement la 
réclame mais l’exerce sous deux formes :

• celle d’une réclamation du faible vis-à-vis du puissant, très 
belle imprécation adressée directement à Apollon, qui vint 
à Créuse « dans l’éclat de ses cheveux d’or », l’a saisie par 
ses poignets de fille et jetée par terre dans la grotte. « Je 
crie pour que tu m’entendes, amant à l’âme de vilain »13. 
Cette parrhesia, « discours du faible reprochant au fort son 
injustice », remarque Foucault, est profondément liée au 
discours raisonnable qui permet de gouverner les autres. 
Celui qui gouverne, « il lui faudra, comme guide et comme 
garant, le discours d’un autre, un autre qui sera forcément 
le plus faible […] et qui devra prendre le risque de se 
tourner vers lui et de lui dire, si besoin est, quelle injustice 

13. Ibid., p. 692.
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il aura commise »14. Mais cette définition ne sera admise que 
quelques siècles plus tard. Ainsi qu’une autre : celle qu’on 
trouve encore dans la bouche de Créuse un peu plus loin dans 
la même scène lorsqu’elle confie au vieillard, son confident 
en l’occurrence, en vers alternativement prononcés par l’un 
et par l’autre, lorsqu’elle répète plutôt ce qu’il aurait pu 
entendre un peu plus tôt, à savoir qu’elle a été violée par 
Apollon et qu’elle a conçu et exposé aux bêtes l’enfant né 
de cette union forcée. C’est un scénario d’aveu, en somme. 
Le mot est employé avec insistance par Foucault qui y voit 
l’amorce du protocole confessionnel qu’on trouvera par la 
suite dans la littérature chrétienne.

Son analyse de la notion ne se réduit pas à cela. Il lui trouvera, à 
travers divers auteurs, d’autres occurrences, plus intéressantes les 
unes que les autres, montrant comment la parrhesia peut être 
importante dans le gouvernement des autres, comment elle peut 
aussi impliquer le gouvernement de soi et exiger un enseignement, 
un rapport du philosophe pédagogue au gouvernant ou au futur 
gouvernant dont on connaît maints exemples, plus ou moins réussis, 
tout cela appliqué de préférence à la démocratie. Frédéric Gros, qui 
ajoute, à la fin du volume, un texte intéressant sur la « Situation du 
cours », résume : « En partant de l’exemple grec, (de Thucydide à 
Platon), Foucault expose de manière originale la tension inhérente à 
toute démocratie : sur fond d’égalité constitutionnelle, c’est la 
différence introduite par un dire-vrai qui fait fonctionner la 
démocratie ; mais, en retour elle constitue toujours une menace 
récurrente pour ce dire-vrai. On le voit dans ce cours : Foucault ne 
fait pas plus partie des détracteurs cyniques de la démocratie que de 
ses thuriféraires aveugles. Simplement, il la problématise15.

Je n’accompagnerai pas ces développements, quelque 
passionnants qu’ils soient, et voudrais rester ici plutôt sur 
l’insatisfaction, d’une part suscitée, me semble-t-il chez le spectateur 
ou le lecteur, par le dénouement de la tragédie d’Euripide, d’autre 
part, par les conséquences que celle-ci entraîne sur l’importance 
revendiquée de la véridiction, ou du franc parler, un aspect, me 
semble-t-il, que Foucault n’a pas relevé assez nettement, laissant de 
côté le mensonge indispensable et fondateur.

14. Michel Foucault, op. cit., p. 127.
15. In Michel Foucault, op. cit., F. Gros « La situation du cours », p. 361.
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La tragédie Ion n’est pas seule en cause du reste dans cette 
altération basique de la parrhesia en démocratie et je rapprocherai 
de ce dénouement, celui de l’Orestie qui m’avait déjà, comment 
dire, inquiétée, ce que j’ai tenté de commenter dans mon livre Orror 
di Femina16. Vous vous souvenez sans doute de la tragédie d’Eschyle. 
Comme dans Ion, l’intervention in extremis d’Athéna en lieu et 
place d’Apollon qui, passez-moi le mot, se défile (c’est lui le 
coupable encore une fois du fait de l’oracle prononcé concernant 
Oreste mais il est hors jugement, en tant que dieu), permet de trouver 
les arrangements nécessaires, en particulier avec les Érynies 
acharnées à poursuivre le meurtrier de Clytemnestre et transformées 
en Euménides, bienveillantes à l’égard d’Athènes, grâce aux 
avantages qu’on leur promet. Et surtout la déesse institue l’Aréopage, 
tribunal humain, athénien de souche, bien entendu, censé 
démocratique, qui succédera au tribunal des dieux. Institution du 
politique, dit-on, garantie de justice est-il annoncé, à ceci près que, 
pour ce premier jugement, important puisque fondateur, l’innocence 
d’Oreste sera prononcée, proclame d’avance Athéna, et quel que 
soit le vote. Cette fois, il ne s’agit pas d’un mensonge mais d’une 
tricherie, d’une exception par privilège reconnu, qui fait sérieusement 
pencher le fameux plateau symbolique de la justice, lequel orne les 
façades de nos palais de justice, et d’emblée le déséquilibre.

Dans les deux cas donc, il s’agit d’un défaut originel, avec cette 
différence, au premier abord, que, chez Eschyle, la tricherie 
fondatrice est ouverte, chez Euripide, elle repose sur un non-dit qui 
pollue singulièrement le sens de la parrhesia, en tout cas si on 
entend par là véridiction. Qui la rend même dérisoire. Des différences 
et des ressemblances, on pourrait en relever d’autres : par exemple à 
propos du couple parental : dans l’Orestie, l’institution de la justice 
démocratique intervient, en arrêtant la chaîne des meurtres 
familiaux, sur la non-punition du matricide, sur l’importance de la 
punition de la mère, adultère et meurtrière du mari meurtrier de sa 
fille Iphigénie. On peut s’interroger sur les suites de cette scansion 
pour le statut des femmes athéniennes. Dans la tragédie d’Euripide, 
le couple parental biologique, si j’ose dire, est hétérogène : un dieu, 
une mortelle, mais il n’y aura pas de couple parental officiel ; la 
bâtardise cachée demeurera et Xouthos sera le seul parent reconnu 
d’Ion. La maternité de Créuse restera secrète, inconnue du plus 
grand nombre ; un dispositif qui rappelle le fameux adage du droit 
romain « mater certissima sed pater incertus » pour le faire vaciller. 

16. Jacqueline Rousseau-Dujardin, Orror di Femina, Paris, PUV, 2006.



270

Jean-pierre DUBOST

Et qui justifie bien des romans familiaux imaginaires — c’est un 
pléonasme — y compris dans leurs versions actualisées.

Je parlais à l’instant de pollution. Oui, il y a une pollution 
originaire de la démocratie athénienne — et des autres, peut-on 
penser — bien présente dans les deux pièces. La corruption y est 
clairement ébauchée : aussi bien dans les arrangements, bassement 
matériels d’Athéna avec les Euménides chez Eschyle — bassement, 
c’est le cas de le dire puisqu’elles seront bien logées à Athènes, avec 
tous les honneurs dus à leur rang, mais dans des caves — que, chez 
Euripide, dans les paroles de Créuse à Ion l’encourageant à accepter 
les propositions d’Athéna, et donc la fausse paternité apparente, 
pour ne pas perdre, au-delà de son nom — un nom que Xouthos 
vient de lui inventer — pour ne pas perdre son patrimoine, et 
renonçant pour son compte à elle, Créuse, à son accusation de viol, 
louant Loxias d’avoir pris soin de leur enfant. 

On pourra penser que ma perplexité, voire mon malaise, sont 
fondés sur un idéalisme résistant et c’est vrai qu’en les communiquant 
à des amis et connaissances plus compétents que moi en ces 
matières, je n’y ai pas toujours trouvé d’écho. On s’accorde 
généralement à dire que le dénouement de l’Orestie marque la fin 
d’un désordre sanglant, l’avènement d’une nouvelle ère, l’accès à 
un politique (et juridique) qui donne à l’homme une meilleure 
maîtrise de son destin. Les conséquences bénéfiques ne sont guère 
évidentes si l’on considère les catastrophes, en politique intérieure 
autant qu’en politique étrangère, qui ont affecté l’histoire d’Athènes 
dans les décennies ultérieures à l’écriture de ces tragédies. Et l’on 
ne peut prendre au sérieux la conclusion d’Ion déjà citée, proclamant 
en somme, que moralement en tout cas, tout est bien qui finit bien, 
le tout fondé sur une division des humains entre les bons et les 
méchants. Pas plus au sérieux sans doute qu’Euripide lui-même, ce 
qui donne alors un mauvais coup à la parrhesia/franc parler dans le 
fonctionnement d’une structure politique. La pièce, qui commence 
sur sa revendication, s’achève sur l’acceptation d’un mensonge 
nécessaire.

À vrai dire, certains, en tout cas à partir d’Ion, ne font pas à la 
parrhesia un sort égal à celui que lui confère Foucault. Marie 
Delcourt-Curvers, par exemple, prenait la chose plus légèrement et 
soulignait que, si l’on considère l’intrigue de la pièce et le rôle qu’y 
jouent les dieux — en particulier Apollon —, derrière des phrases 
destinées à rassurer le grand public athénien sur le profond accord 
entre sa cité et l’Olympe, ce qu’Euripide met en accusation, ce n’est, 
ni ce sanctuaire de Delphes, ni aucun autre, « mais toute la théologie 
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sur quoi ils reposent ». Et, plus qu’une illustration du franc parler, ne 
fût-ce que de sa recherche, elle voit la pièce « toute en nuances, en 
réticences, en hésitations, en revirements », et Ion comme « un petit 
sacristain vaniteux et pédant [qui] touche les cœurs sensibles par 
son regret de la mère inconnue qui a manqué à son enfance » mais 
dont « le snobisme est plus fort que l’amour filial [car], plutôt que de 
se découvrir le fils d’une esclave, il préfèrerait encore ignorer 
toujours qui l’a mis au monde »17. 

On est loin du franc parler, sinon celui de Marie Delcourt elle-
même. Et l’on est plus disposé à constater que la bâtardise cachée 
sur quoi repose la dynastie athénienne qui va occuper le pouvoir, 
que le viol, celé lui aussi, et les deux crimes évités de justesse, 
matricide et infanticide, rendent suspecte l’harmonie censée y 
régner, suspecte aux yeux d’Euripide lui-même écrivant ses deux 
derniers vers dans un glissement démagogique qui ne trompera que 
les plus naïfs. Il fallait que la pièce fût jouée. L’on était, semble-t-il, 
entre la paix de Nicias, 421, et la fin de la catastrophique expédition 
de Sicile, 413. Les arrangements dans l’action de la tragédie se 
redoublent de ceux de l’auteur avec le pouvoir. Encore peut-on 
admirer qu’à plusieurs reprises les dieux soient mis en accusation, et 
qu’à travers eux le problème du mal soit posé, par Ion d’abord, qui 
semble, je l’ai déjà dit, avoir eu le temps de réfléchir : 

Comment admettre alors que vous [les dieux], qui avez gravé 
Des lois pour les hommes, on vous prenne à les violer ?
S’il devait arriver — ce ne sera pas mais je l’imagine — 
Que les mortels vous condamnent pour vos brutales amours,
toi Poséidon, toi Zeus qui règnes dans le ciel,
vos amendes épuiseraient les trésors de vos temples
Car vous courez à vos plaisirs sans souci de leurs suites. 
Cela est mal. De quel droit accuser les hommes
S’ils ne font qu’imiter ce dont les dieux se targuent ?
Qui faut-il blâmer ? Ceux qui donnent l’exemple.18

Dans cet univers, les dieux sont là, immoraux, violeurs, 
« rapteurs », meurtriers, pour endosser, par la voix ô combien 
incertaine de leurs oracles, des culpabilités dont on ne sait comment 
se dédouaner. « Ce n’est pas moi, c’est l’oracle », disent tel et tel. 
Nous n’avons plus cette ressource et nous savons — par la 
psychanalyse entre autres — que nous façonnons dans une certaine 
mesure ce qu’on appelait le destin et que, si nous avons à juger, nous 

17. In euripide, op. cit., Marie Delcourt-Curvers, « Notice », p. 607-608.
18. euripide, op. cit., p. 638.
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ne pouvons guère attendre du ciel l’arrêt qui ne laissera aucun germe 
d’injustice, germe inévitable d’un futur crime, d’une guerre dans 
l’avenir. Le mérite de la justice alors ne serait que d’introduire un 
tiers avec effet suspensif mais provisoire dans le conflit, la querelle, 
marquée ou non par des passages à l’acte ? Ramener la paix comme 
on dit. Mais, parrhesia ou non, pour combien de temps ? Pour quel 
futur ?

Nous savons qu’elle n’y suffira pas. Peut-être alors faut-il 
contourner la question. La dernière phrase de Frédéric Gros déjà 
cité, donne à réfléchir : l’activité philosophique apparaît, grâce à 
Foucault, dit-il comme « le fait d’exercer une parole courageuse et 
libre qui continuellement fait valoir dans le jeu politique la différence 
et le tranchant d’un dire vrai, et visant à inquiéter et transformer le 
mode d’être des sujets »19. On peut admettre que ce type d’activité 
vaille pour le citoyen en général et que la démocratie en favorise la 
possibilité. Encore les conditions posées par le jeune Ion font-elles 
retour et interrogation : il faut, pour accéder à la véridiction, n’être 
pas le Rien fils de Rien, affronter la haine des incapables, mobiliser 
ceux qui préfèrent ne pas prendre part à la mêlée, faire sa place 
parmi « ceux qui mènent la cité ». (Un programme électoral, non ?) 
L’expérience montre combien de compromis sont alors nécessaires. 
Pour parvenir en somme, à une position de pouvoir qui permette la 
véridiction. Elle n’est pas donnée d’emblée, en tout cas dans 
l’espace public. Mensonges ou tricheries, comme au théâtre ? Peut-
être. Négociations à l’infini en tout cas, dont la diplomatie apporte 
maints exemples et dont la justice ne saurait se satisfaire. Diplomatie 
justement. Les arrangements que j’ai soulignés, montrant leur 
proximité avec la corruption, en relèveraient-ils ? Toute la question 
— garantie de, pour la démocratie sous le couvert des lois — ne se 
situerait-elle pas sur la frontière onduleuse entre corruption et 
diplomatie, dans l’écart entre justice et raison d’État, là où intervient 
encore la diplomatie ? C’est en ce lieu que se règlent les affaires 
délicates et tragiques de la démocratie. Comme en une scène 
primitive où le pulsionnel agressif, belliqueux, criminel, s’unirait, 
sous le signe du consentement mutuel, avec la justice dont nous 
rêvons. Celle qui n’est pas, et comme obligatoirement, altérée par le 
réel, liée au crime, bousculée par le jeu pulsionnel. Le rejeton est 
bâtard, sans doute, à l’image d’Ion. Mais c’est le seul que nous 
ayons à notre disposition. Le rôle de la parrhesia serait — elle le 
peut, en démocratie — de le tenir éveillé. 

19. In Michel Foucault, op. cit., F. Gros, « Situation du cours », p. 361.
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Tête d’Or de Paul Claudel.  
Les dénominations des criminels

Frédéric CLAMENS-NANNI

« J’ai voulu montrer le triomphe de la volonté individuelle, 
sauvage, furieuse, enivrée du désir humain de la toute-puissance »1, 
écrit Claudel dans une lettre adressée à Albert Mockel, donnant au 
lecteur-spectateur une clé d’interprétation de son drame. Le 
personnage éponyme est l’incarnation de cette « volonté 
individuelle ». « Tête d’Or » est un surnom qui souligne sa 
flamboyance, suggérant sa parenté avec le feu, symbole d’un désir 
dévorant. Ce surnom n’est cependant qu’une des appellations du 
protagoniste comme en atteste la liste des personnages : Simon 
Agnel, Tête d’Or, le roi. Les trois dénominations coïncident avec la 
composition tripartite du drame dans ses deux premières versions, 
l’une de 1889, l’autre de 1894. La dernière, plus tardive, ne fut 
qu’ébauchée par l’auteur2.

Dans Tête d’Or, la mise à mort est l’accomplissement privilégié 
de l’action, qui s’inscrit au cœur de la définition du drame claudélien. 
Elle apparaît sous deux formes. Elle est d’abord légitime. Menaces 

1. Paul Claudel, « Lettre à Albert Mockel », Cahiers Claudel, I, Paris, Gallimard, 
1959, p. 140.
2. Lorsqu’en 1949, Jean-Louis Barrault demande à Claudel la permission de 
représenter Tête d’Or, celui-ci refuse avant de céder. Il commence à réécrire la pièce 
en l’adaptant à la situation historique de l’après guerre. Il imagine des prisonniers 
français qui, dans un camp allemand, répètent Tête d’Or alors qu’un aviateur anglais 
vient de mourir. Claudel abandonne son projet quand il commence à rédiger le 
deuxième acte. 
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pour l’intégrité du royaume du roi David, les troupes ennemies sont 
décimées par le héros qui revient victorieux dans le palais royal au 
cours de la deuxième partie de la pièce. Mais elle est aussi criminelle. 
La première partie rend compte d’une mort dont le caractère 
meurtrier demeure incertain. Celle-ci s’est produite dans l’espace 
dramaturgique : Simon Agnel revient sur les terres de son enfance 
avec le corps d’une femme. Si le jeune homme affirme qu’il ne l’a 
« pas fait mourir »3, Cébès l’accuse, dans la première version du 
drame, de l’avoir « tuée »4. Au cours de la deuxième partie, Tête 
d’Or assassine David sous les yeux du spectateur et condamne la 
princesse, fille du roi, à l’exil. Dans la dernière partie, la jeune fille 
est à son tour crucifiée sur scène par le Déserteur tandis que le 
nouveau roi est grièvement blessé sur le champ de bataille. À la fin 
du drame, tous deux se retrouvent. Dans la deuxième version de 
l’œuvre, Tête d’Or la sacre reine. Ils meurent alors de leurs blessures. 

Trois parties, trois appellations du héros, trois rois morts. Les 
dénominations ne sauraient être définitivement posées mais 
évoluent au sein d’un drame qui puise son énergie dans la violence 
et le crime. C’est ainsi que Claudel définissait « l’unité de 
l’ouvrage : la première partie est la conception du désir, la seconde 
le bond, la troisième, la consécration »5. Au vu de ce mouvement 
dialectique, les dénominations tendent-elles vers une résolution 
qui permettrait de saisir univoquement le héros en tant que criminel 
ou surhomme salvateur ?

Les définitions linguistiques de la dénomination, permettront 
d’analyser, dans les deux versions achevées de Tête d’Or, les 
relations du procédé avec les valeurs et le langage de la norme. 
Ensuite sera prêté un sens subjectif au complément du nom en 
étudiant les dénominations énoncées par les criminels. Enfin une 
réflexion plus large montrera la toute-puissance du verbe, dont 
s’empare, le héros en rival de Dieu.

3. Paul Claudel, Théâtre I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
1967, p. 33 (première version) et p. 172 (deuxième version).
4. Paul Claudel, ibid., p. 45.
5. Paul Claudel, Théâtre I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
1967, p. 1244.
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Dénominations et norme :  
la condamnation du criminel par le peuple

Dans un article intitulé « Dénomination et relations dénomi- 
natives », Georges Kleiber rappelle que la dénomination est « la 
relation qui unit une expression linguistique à une entité extra-
linguistique »6. À la différence de la désignation, elle établit une 
relation durable entre le signe linguistique et le référent en vertu 
d’une convention. C’est cette définition que développe à son tour 
Franck Neveu dans son Dictionnaire des sciences du langage :

L’opération de dénomination consiste à distinguer une entité 
quelconque par le nom qui lui est propre sans que cette spécificité 
conventionnelle qu’est l’étiquette dénominative ait à être justifiée.7

La convention construit une vision du monde à partir de valeurs 
sociales, culturelles, religieuses et morales. À leur lumière, le crime 
est nécessairement condamnable. Les acceptions des mots « crime » 
et « criminel » témoignent de la prégnance de ces valeurs dans l’acte 
de dénomination. Les auteurs du Dictionnaire historique de la 
langue française8 rappellent que le nom « crime » est issu du latin 
crimen, signifiant, à l’origine, « ce qui sert à trier, à décider ». Très 
vite employé dans le vocabulaire judiciaire, il dénote la « décision » 
prise, à partir d’un fait relevant de la justice. Par métonymie, il 
s’emploie pour dénommer l’acte délictueux lui-même. Il s’utilise 
dès lors négativement pour dénoter un « manquement grave à la loi, 
à la morale », un « meurtre ». Le mot « criminel » est, quant à lui, 
emprunté au bas latin criminalis qui signifie « criminel, par 
opposition à civil, en droit ». Il s’emploie rapidement dans les textes 
chrétiens pour qualifier des actes blâmables au regard de la religion. 
Il est lié au péché comme l’illustre l’expression criminatia peccata. 
En français, il conserve son acception morale et juridique. 

La deuxième partie du drame rend compte de ces dénominations 
conventionnelles. Après la mort de Cébès, la foule investit la scène. 
Elle représente la norme en matière politique. Avant même de tuer 

6. Georges kleiber, « Dénomination et relations dénominatives », Langages, n° 76, 
Paris, 1984, p. 77.
7. Franck neveu, Dictionnaire des sciences du langage, Paris, Armand Colin, 2004, 
p. 92.
8. Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue, Paris, 1992, entrées « crime » 
et « criminel ».
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le Roi David, Tête d’Or revendique le droit de devenir un maître 
absolu : il est criminel en ce qu’il menace l’ordre établi. Dans la 
deuxième version, le tribun du peuple le met en garde : « Ecoutez-
moi, jeune homme ! Votre succès vous a fait sortir de la mesure. »9 
Dans la première version, un homme de la foule dénomme sa 
prétention par les termes « excès d’insolence. »10 Ainsi est soulignée 
l’hybris de Tête d’Or comparable à celle qui anime bien des héros 
de la tragédie grecque. Les mots « mesure » et « excès » éclairent la 
logique sur laquelle se fonde la norme : sortir de ses limites est une 
faute, donc un crime. C’est ainsi que, dans la deuxième version, le 
tribun du peuple dénomme Tête d’Or par le mot « forcené »11. Le 
Suprême-Préfet s’adresse à lui en l’appelant « demandeur »12, 
substantif qui sanctionne la faute dont le héros se rend coupable. Le 
notable, en effet, l’accuse d’exiger sans contrepartie : « Car, qui 
demande, il faut qu’il donne en échange quelque chose, / Et toi tu ne 
nous offres rien […]. »13 Le protagoniste contrevient au principe de 
réciprocité régissant les relations entre les hommes. Il crée un 
déséquilibre qui ne peut être toléré. Dans la première version du 
drame, on l’apostrophe et on le dénomme « Alezan »14, substantif 
métaphorique, injurieux dans le contexte, qui souligne la fougue 
redoutable du jeune homme. 

Après le meurtre du roi il est, dans la version de 1894, appelé 
« tyran »15 par le Tribun du Peuple, et « dictateur »16 par l’Opposant 
en référence à ces hommes qui usurpent le pouvoir et dont l’Histoire 
relate les méfaits. Nous pouvons néanmoins observer que les 
dénominations accusatrices sont peu nombreuses. En outre, elles ne 
sont jamais constituées des termes « criminel » ou « meurtrier » alors 
que Tête d’Or s’est rendu coupable du crime le plus odieux : la mise 
à mort de David est un régicide. Les noms « tyran » et « dictateur » 
rendent compte d’une accusation bien plus politique que morale. 
Précisons enfin que si le mot « meurtre »17 est employé dans la 
version de 1889, il n’en est pas de même par la suite : seul le verbe 
« tuer » est utilisé pour établir un simple constat comme en témoigne 

9. Paul Claudel, Théâtre, I, op. cit., p. 236.
10. Paul Claudel, ibid., p. 99.
11. Paul Claudel, ibid., p. 238.
12. Paul Claudel, ibid., p. 239.
13. Paul Claudel, ibid., p. 239.
14. Paul Claudel, ibid., p. 98.
15. Paul Claudel, ibid., p. 245.
16. Paul Claudel, ibid., p. 245.
17. Paul Claudel, ibid., p. 100.
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une didascalie : « Il tire son épée et le tue. »18 Le héros n’est d’ailleurs 
pas châtié pour son acte. Au contraire, il est rapidement reconnu 
comme « roi » par le peuple. 

En conséquence, les intentions et les actes de Tête d’Or ne 
peuvent recevoir des dénominations arrêtées. Les accusations de la 
foule sont provisoires, à la différence d’une décision judiciaire. 
Elles sont relatives et de peu de poids face à la puissance du héros.

Les dénominations du criminel : un renversement des 
valeurs conventionnelles

Il s’agit à présent de donner un sens subjectif au complément du 
nom en analysant les dénominations employées par les criminels.

Lorsqu’il est confronté à la foule, Tête d’Or porte un regard 
extrêmement critique sur le peuple et ses valeurs monarchiques. En 
ce sens, il accomplit un crime au sens étymologique du terme : 
comme le rappellent les auteurs du Dictionnaire historique de la 
langue française, le nom crimen est morphologiquement lié au 
verbe cernere, qui se rattache lui-même au grec krinein. De ce verbe 
sont dérivés notamment les mots « crible » et « critique ». Le 
protagoniste est criminel parce qu’il renverse les valeurs fondatrices 
de la communauté en levant le voile sur leur inanité.

Tête d’Or, en effet, emploie des dénominations injurieuses qui 
mettent en lumière la face cachée du peuple. Dans la deuxième 
version, il assimile par exemple ses opposants à des animaux vils en 
usant de métaphores : « Et vous aussi, écoutez-moi, troupeaux qui 
êtes épars dans vos parcs et dans vos pâturages, et vous, / Chiens qui 
croyez être le berger ! »19 Il énonce deux dénominations dont le 
noyau est constitué par un nom d’animal que détermine une relative. 
La première suggère le confort d’une vie oisive à travers les 
compléments circonstanciels « dans vos parcs et dans vos 
pâturages ». L’adjectif « épars » met l’accent sur l’absence de 
cohésion de ces « troupeaux » qui n’ont plus alors que l’apparence 
d’un corps social. Les intérêts individuels et l’égoïsme l’emportent 
sur le bien de la collectivité. La seconde dénomination dénonce 
l’illusion d’un pouvoir apparent que souligne le verbe « croire ».

18. Paul Claudel, ibid., p. 242.
19. Paul Claudel, ibid., p. 238.
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La critique est plus radicale encore lorsque le roi David est pris 
pour cible. Dans la seconde version, Tête d’Or l’apostrophe en ces 
termes : « […] Roi, /Ombre, signe, disparais, chose qui est et qui 
n’est pas ! »20 Et le jeune homme d’ajouter, peu après : 

Avare vieux homme qui veut garder ce dont il ne peut faire usage !
Ô Roi tardif et tel que le Roi de l’Échiquier
Qu’enferme la Tour, et que surveillent les Pions, et qu’insulte le 
Fou diagonal !21

Les dénominations jouent un rôle de révélateur, au sens 
photographique du terme. La relative « qui est et qui n’est plus » et 
l’adjectif « tardif » soulignent la labilité de ce roi sans aucune prise 
sur le temps présent, incapable d’accomplir une action salutaire 
susceptible de redonner vie à son royaume. Dès lors, le nom « roi » 
appliqué à David n’est qu’un « signe » vide. Son titre n’est justifié 
qu’en vertu de la comparaison avec « le Roi de l’Échiquier » dont le 
destin est d’être renversé. Le criminel, quant à lui, est ce « Fou 
diagonal » qui fonde sa clairvoyance sur son regard distancié et 
oblique.

Le caractère insultant de la dénomination est plus marqué dans 
la version de 1889, ce qui renforce l’affrontement verbal dont l’issue 
est le crime. Alors que David demande à Tête d’Or de respecter 
« l’autorité antique »22, le jeune homme l’appelle « vieux joujou », 
« vieux mâle », « blaireau chassieux », « la Glu », « couillon » et 
« glouton ». De plus, il le compare à un « cadavre d’épouvantail, / 
Coiffé d’un pot à pisser »23. 

Les imprécations de Tête d’Or peuvent être mises en relation 
avec celles que déverse le Déserteur au moment où il crucifie la 
princesse. En effet, ce dernier dénomme David par le syntagme 
nominal « le vieux gueux »24 dans la deuxième version alors qu’il 
s’adresse à la princesse errante. L’adjectif qualificatif, nous l’avons 
vu, a été employé par Tête d’Or. Il signale une nouvelle fois le 
caractère temporel de la royauté incarnée par l’ancien roi. De prime 
abord, son regard semble empreint d’une grande lucidité à l’instar 
du héros. Son discours, en outre, dénonce les injustices sociales 

20. Paul Claudel, ibid., p. 240.
21. Paul Claudel, ibid., p. 241.
22. Paul Claudel, ibid., p. 98.
23. Paul Claudel, ibid., p. 99-100.
24. Paul Claudel, ibid., p. 262.
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imposées par la monarchie comme l’illustre, par exemple, cette 
interrogation :

Pourquoi qu’y en a qui ont tout ce qu’i veulent, tant qu’i veulent 
boire et manger, et les autres rien ?25 

En réalité, ses invectives témoignent d’une rancœur toute 
personnelle. Employé dans la cuisine du palais lorsque David 
régnait, il a peu à peu développé un sentiment de frustration et de 
jalousie. La violence qui l’anime ne remet pas en question les 
fondements mêmes de la royauté puisqu’il demande à la princesse : 
« Pourquoi que ton père était roi, le vieux gueux, et moi pas ? » Dans 
ce contexte, la dénomination est arbitraire parce que sans portée 
politique véritable. La crucifixion de la princesse trahit une volonté 
de vengeance : le Déserteur dénomme sa victime « mon 
domestique »26 dans la version de 1889, « mon chien »27 et « garce »28 
dans les deux versions, preuve qu’il établit un rapport de domination 
sadique. Son acte est moralement condamnable, donc criminel. 

Tête d’Or n’est en aucun cas assimilable à cet homme. Sa 
victoire au cours de la deuxième partie sanctionne son héroïsme, 
rend compte de sa pleine maîtrise de l’action salutaire pour tous. Il 
ne leur offre pas « de fades et plates voluptés, mais un idéal exaltant 
de régénération, de puissance et de jouissance »29, comme l’analyse 
Michel Lioure. Dans cette perspective, il ne saurait se satisfaire de 
ces valeurs sur lesquelles se fondent les dénominations 
conventionnelles. À l’instar de Rimbaud dont Claudel est un 
lecteur assidu, il prône une parole poétique « en avant »30 de 
l’action violente. 

« La parole qui fait » : le verbe criminel de Tête d’Or

Articulées au faire, les dénominations du criminel ont une force 
performative : elles opèrent une transformation tout aussi radicale 

25. Paul Claudel, ibid., p. 262.
26. Paul Claudel, ibid., p. 125.
27. Paul Claudel, ibid., p. 125 (première version) et p. 261 (deuxième version).
28. Paul Claudel, ibid., p. 125 (première version) et p. 262 (deuxième version).
29. Miche Lioure, Tête d’Or de Paul Claudel, Introduction, inédits, variantes et 
notes, Besançon, Annales Littéraires de l’université de Besançon, n° 291, 1984, 
p. 30.
30. Arthur rimbaud, « Lettres dites du voyant », Œuvres, Paris, Bordas, 1991, 
p. XXXVI. 
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que les actes non verbaux. En témoignent ces propos de Claudel 
dans les Mémoires improvisés : 

Par exemple, une insulte. Une insulte dégage une espèce d’énergie 
considérable dont on se sent frappé, une insulte est presque comme 
un soufflet !
Quand vous appelez quelqu’un : « cochon », autour de ce mot 
« cochon » rayonne tout de suite une quantité d’ondes, c’est 
exactement comme si vous appliquiez votre main sur la joue de 
l’individu.31

Les dénominations ressortissent alors à une parole autoritaire 
ambiguë. Si les actes et le regard critique du héros semblent 
légitimes aux yeux du peuple et du spectateur, qu’en est-il du 
pouvoir qu’il s’octroie par le verbe ? Pour répondre à cette question, 
nous nous appuierons sur des occurrences de la deuxième version 
du drame.

Au cours de la deuxième partie, Tête d’Or déclare au peuple : 
« Je suis la force de la voix et l’énergie de la parole qui fait ! »32 Il se 
dénomme lui-même comme un être qui fonde son pouvoir sur l’acte 
d’énonciation. Or la parole créatrice est l’apanage de Dieu. En cela, 
le protagoniste rivalise avec le Créateur. L’illustre cette analyse de 
Nathalie Macé :

La parole « fait » et « dispose » ; c’est elle qui agit directement. Les 
« je veux », « je peux », « il faut », abondants dans ses répliques, 
tentent de rivaliser avec le Verbe tout-puissant de Dieu, avec cette 
parole qui est réalisation immédiate en acte et fondation d’une 
certitude.33

Dans le drame, la parole qui agit est assimilée au feu et à l’épée, 
deux instruments potentiellement criminels. Dès la première partie, 
Simon Agnel aspirait à s’élever « comme la flamme enracinée »34. 
Dans la deuxième partie, il se dénomme métaphoriquement en 
déclarant : « je suis le feu et l’épée. »35 Un peu plus loin, il s’adresse 
à son arme personnifiée :

31. Paul Claudel, Mémoires improvisés, Paris, Gallimard, 1959, p. 241.
32. Paul Claudel, Théâtre, I, op. cit., p. 235.
33. Nathalie Mace, « Un débat poétique et spectaculaire sur la parole », in Didier 
Alexandre, Lectures de Claudel, Tête d’Or, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2005, p. 176.
34. Paul Claudel, Théâtre, I, op. cit., p. 186.
35. Paul Claudel, ibid., p. 240.
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Épée ! Épée !
Gage, espérance réelle, toi qui
As vaincu une fois déjà,
Je te lèverai comme un flambeau, signe de la victoire immortelle, 
que je tiens !
Ô peuple dont la langue trébuche et balbutie, voici entre mes mains 
une question puissante !36 

Comparée au feu, l’épée est dénommée métaphoriquement par 
le syntagme « une question puissante ». De fait, elle est un langage 
qui supplante violemment les balbutiements du peuple. C’est une 
manière radicalement autre de parler que revendique Tête d’Or :

Mais je lâcherai sur vous une autre langue,
Insatiable, irrésistible.
J’établirai le glaive sur vous,
Le glaive qui pénètre et qui sépare, le glaive qui pénètre et qui 
poursuit !37

Si le « glaive » est une représentation visible de la parole toute-
puissante, le verbe « pénétrer » peut s’interpréter comme une 
syllepse : il dénote au propre un acte destructeur et au figuré une 
capacité de juger avec lucidité, signification que conforte le verbe 
« séparer ». S’articulent ainsi les deux acceptions du mot « crime », 
nom employé étymologiquement au sens de « ce qui sert à trier » et 
utilisé par la suite pour sanctionner un acte portant atteinte à 
l’ordre établi.

Une nouvelle fois, le héros s’arroge le pouvoir de Dieu. En effet, 
l’assimilation de la parole et de l’épée est récurrente dans la Bible. 
Dans L’Épée et le miroir, Claudel procède à ce rapprochement :

L’épée est un instrument qui sert à donner la mort et qui est 
composée d’une pointe et d’un tranchant. Mais si sa fin est de 
donner la mort, comment se fait-il que l’Ecriture compare partout la 
parole de Dieu à un glaive (Eph., VI, 17) ? Saint Jean la voit qui sort 
directement de la bouche du Christ (Apoc., I, 16).38

C’est essentiellement grâce à son verbe qu’il vise à balayer les 
ruines d’un monde agonisant pour purifier les hommes et se 
construire une identité de Sauveur. Il est alors criminel non plus en 
référence aux valeurs humaines mais aux yeux de Dieu. De fait, le 
sort qu’il subit au cours de la troisième partie du drame peut 

36. Paul Claudel, ibid., p. 246.
37. Paul Claudel, ibid., p. 244.
38. Paul Claudel, Œuvres complètes, XX, Paris, Gallimard, 1963, p. 12.
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s’analyser comme un châtiment divin sanctionnant son usage d’un 
verbe supra-humain. Alors qu’il est grièvement blessé, il prend 
conscience de sa faute : « Et moi, / Je me suis cru un pouvoir plus 
qu’humain, une force ! »39

Pour comprendre l’usurpation du pouvoir de Dieu par la parole 
spectaculaire, il convient de se rappeler le combat spirituel auquel 
se livre le jeune Claudel. Il compose la première version de son 
drame trois ans après l’illumination de Noël 1886. Il n’a pas encore 
fait sa « capitulation définitive entre les mains de l’Église ». Le 
drame représente donc « l’espèce de fureur avec laquelle [il se] 
défendai[t] contre la voix qui [l’]appelait et qui est symbolisée par 
la princesse »40. Incarnant cette « fureur », Tête d’Or cède aux 
séductions d’un Soleil païen dont les attributs sont criminels. Un 
peu avant de mourir, il dénomme l’astre en ces termes : « Ô Soleil ! 
Toi, mon / Seul amour ! Ô gouffre et feu ! Ô abîme ! Ô sang ! / Ô / 
Porte ! Or ! Or ! Absorbe-moi, Colère ! »41 

Il est significatif que la troisième partie du drame se déroule 
dans le Caucase, lieu où fut condamné Prométhée, héros mythique 
ambivalent qui symbolise par excellence la transgression. En dépit 
de son appropriation du verbe, il ne parvient pas à égaler Dieu. De 
fait, son statut de héros salvateur ou de criminel assoiffé de sang 
reste indécidable. C’est ainsi qu’il est dénommé de façon oxymorique 
par ses hommes. Dans la deuxième partie du drame, le Messager, 
relatant sa victoire sur le champ de bataille, le compare à « l’Ange 
de la Mort »42. Alors qu’il agonise, le Centurion le désigne en ces 
termes : « stature ruinée de notre espérance ! Image sanglante et 
flétrie. » Et le personnage d’ajouter : « Ô / Notre effort, tu disparais 
dans l’holocauste ! »43 S’articulent les sèmes contradictoires 
« puissance » et « mortalité », signe que le héros ne saurait échapper 
à sa condition d’homme. 

La composition tripartite du drame, dont nous avons parlé au 
début de cette étude, n’est donc pas réductible à une progression 
dialectique qui s’achèverait sur une résolution. Le criminel et ses 
instruments restent plurivoques. Le drame est donc agonistique, 

39. Paul Claudel, Théâtre, I, op. cit., p. 286.
40. Paul Claudel, Mémoires improvisés, op. cit., p. 62. 
41. Paul Claudel, Théâtre, I, op. cit., p. 295.
42. Paul Claudel, ibid., p. 210.
43. Paul Claudel, ibid., p. 280.
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représentation d’un conflit insoluble. Les dénominations multiples 
témoignent d’une diffraction de points de vue. De fait, Tête d’Or 
est un héros dont l’ambiguïté n’est à nul moment levée. Devenir 
roi ne l’a pas conduit à dépasser l’homme qu’il fut. Peu de temps 
avant de mourir, il est dénommé « Agnel ! Simon Agnel ! »44 par le 
Centurion dans la deuxième version. Il retrouve son nom d’origine, 
qui contient le sème « innocence », alors qu’il s’est adonné à la 
violence et au crime. 

44. Paul Claudel, ibid., p. 279.
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de Maupassant « Le Crime au père Boniface »

Bertrand OGILVIE

Sans doute faut-il d’abord énoncer l’intention qui permet 
d’éclairer ce titre au premier abord énigmatique. Ce n’est pas tant le 
rapport entre la nation et la raison qui peut surprendre, puisque, 
comme on le sait, tout ce qui a rapport avec la France, entendue à la 
fois comme réalité politique mais aussi comme signifiant historique 
et international, fait entrer en ligne de compte une prétention à la 
raison inscrite dans l’existence d’une nation. Ce qui est plus 
surprenant peut-être, c’est le fait d’associer à cette configuration 
théorique et politique à la fois la figure même de la transgression et 
une forme littéraire particulière, celle de ce genre de textes courts 
qu’on appelle « nouvelles », mais qui ont pu recevoir également le 
nom de « contes » ou de « récits », signe de l’ambiguïté de leur 
statut. Essayons ici de prendre au sérieux le plus possible la 
nécessité, fondamentale, d’analyser le mode d’existence de ces 
catégories à la fois dans le contexte des formes littéraires et dans le 
cadre politique de la forme-nation. De quelle manière la nouvelle, et 
la nouvelle « policière », ou du moins celle dans laquelle le crime 
vient jouer le rôle de métaphore, peut-elle entrer en ligne de compte 
dans l’existence ou la formation d’une identité nationale ? On 
comprend qu’ici la France n’est pas une cause, une origine (un génie 
spécifique), mais plutôt un effet. La question, au fond, est celle-ci : 
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qu’est-ce que le crime est susceptible de métaphoriser quand il est 
appréhendé par la littérature (qui, comme on le sait, s’en est 
abondamment occupée jusqu’à susciter des genres spéciaux comme 
le roman policier) et plus particulièrement quand il s’immisce dans 
la nouvelle, dans la mesure où apparaît une forme particulièrement 
concernée par cette tâche historique singulière : produire « de la 
France » ? Mais on voit également que la question aussitôt s’inverse : 
qu’est-ce que cette situation d’un devenir français de la nouvelle a 
pu produire comme effet sur le mode d’existence des textes courts 
dont la tradition est très ancienne, mais qui accuse toujours une 
configuration différente selon l’entreprise dans laquelle ils sont 
engagés. Ainsi une activité d’énonciation ou d’écriture marquée par 
cette brièveté rythmique va-t-elle changer profondément de forme 
selon qu’elle se réalisera dans une maxime de La Rochefoucauld, une 
nouvelle de Maupassant ou un aphorisme nietzschéen, pour ne pas  
parler d’un Haïku japonais du XVIIIe siècle (voir les intéressantes 
analyses qu’en donne Roland Barthes dans L’Empire des signes1). 
De même, la musique tout autant que la poésie allemandes vont-
elles prendre des formes inédites au cours des quelques décennies 
où, chargées de cristalliser la spécificité de l’âme allemande, elles 
vont exister sous cette incomparable forme brève qu’est le Lied. Et, 
soit dit en passant, une comparaison entre la nouvelle française et le 
Lied allemand en tant que facteur de réalisation et de développement 
d’une conscience et d’une sensibilité littéraire nationales, serait 
sûrement plus instructive sur la nouvelle dans sa spécificité que le 
rapprochement traditionnel entre nouvelle et roman qui brouille les 
perceptions et se fait souvent au détriment de la première. La 
question est donc de comprendre ce qui renouvelle la nouvelle au 
moment où, pour de multiples raisons qu’il s’agit d’analyser, elle 
devient représentative d’une spécificité française, comme c’est le 
cas sans doute au plus haut point chez un Maupassant, par exemple. 
Le crime, omniprésent chez cet auteur, soulève bien évidemment la 
question générale de la transgression d’un ordre, mais de quel ordre, 
et selon quelles modalités, c’est ce qu’il s’agit d’éclairer. Il y va de 
l’ordre de la langue et de ce qui en elle permet de distribuer des 
statuts et d’assigner des places aux individus.

En 1885, Maupassant fait paraître les Contes du jour et de la 
nuit, recueil de nouvelles publiées au cours des années 1882-1884 
dans Gil Blas et dans Le Gaulois. La nouvelle qui ouvre le recueil 

1. Roland Barthes, L’Empire des signes, Paris, Skira, 1970.



287

Nationalité, rationalité : le crime au service de la nation…

est, par rapport à la question qui nous intéresse, exemplaire dans sa 
simplicité. « Le Crime au père Boniface » relate la tournée d’un 
facteur qui, s’attardant à lire la rubrique des faits divers dans l’un 
des journaux qu’il est censé livrer, a cru voir se réaliser sous ses 
yeux (ou plutôt entendre de ses oreilles) l’une des anecdotes qu’il 
vient de lire, un crime sanglant dans une maison isolée ; l’intervention 
bouffonne de la gendarmerie lui dévoile son erreur : au lieu des 
gémissements d’une assassinée, ce sont des soupirs amoureux, 
autrement dit des gémissements de plaisir d’une jeune mariée qu’il 
a entendus et cette révélation le plonge dans un abîme de perplexité, 
car ce n’est pas ainsi que ce préposé de la poste a l’habitude, selon 
le mot du brigadier, d’« assassiner » sa femme. On va revenir 
rapidement sur ce terme essentiel et sur son rôle dans la nouvelle.

Il s’agit donc, ce qui est savoureux pour un texte paru dans un 
journal, dans la rubrique dite des « faits divers », d’une nouvelle sur 
la lecture des nouvelles, sur les effets dangereux de la lecture des 
nouvelles (on trouve d’autres exemples chez Maupassant : « Jadis »). 
Parmi ces dernières, il aurait pu, à vingt ans près, s’en trouver 
certaines écrites par l’écrivain critique d’art et anarchiste Félix 
Fénéon, comme par exemple celle-ci, qui fait partie des fameuses 
Nouvelles en trois lignes, rédigées en 1906, et dont le sujet, à l’arme 
du crime près, est celui de « L’ivrogne » situé quelques pages plus 
loin dans les Contes du jour et de la nuit : « Aux Jobards (Loiret), M. 
David, furieux que sa femme n’aimât pas que lui, l’a tuée à coups de 
fourche et de fusil. » Dans le texte de Maupassant, la nouvelle dans 
la nouvelle occupe deux paragraphes et concerne un garde forestier 
assassiné avec toute sa famille dans sa maison. Dans le journal fictif 
que lit le facteur, c’est un bûcheron qui découvre l’affaire et appelle 
à sa rescousse le maire, l’instituteur et le garde champêtre ; dans la 
nouvelle, le facteur va chercher les gendarmes. On ne saurait mieux 
souligner le caractère républicain de ces narrations, dans lesquelles 
les figures tutélaires de la jeune nation viennent se pencher au chevet 
des faits sociaux qui se présentent d’abord comme des énigmes 
policières. Quelque chose de la République se joue donc ici dans la 
langue littéraire, dont les enjeux politiques apparaissent fortement.

Ce qui est très républicain également, c’est le thème de la 
démocratisation de la lecture. L’image de ce facteur lisant le journal 
debout au milieu des moissons est presque une image d’Épinal, une 
publicité pour l’École de la République ; mais comme on va le voir, 
sous la forme de l’ironie. C’est donc aussi une nouvelle sur la lecture 
en général, mais dans une optique précisément scolaire, puisque le 
ressort de l’histoire consiste en une faute de lecture, une méprise sur 
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le sens de la lecture, double méprise qui concerne à la fois le statut 
de la fiction et le sens des mots, le double et même le triple sens 
possible des mots.

En effet, se précipitant au secours du percepteur et de sa femme, 
Boniface, craignant qu’il ne leur soit arrivé la même aventure qu’au 
garde forestier du journal, méconnaît le statut de fiction de l’écrit. Il 
est celui qui, selon le lieu commun du temps, « croit tout ce qui est 
écrit dans le journal ». Par là il pèche doublement, par excès (il lit 
trop les faits divers), et par ignorance (il les lit mal, méconnaissant 
leur capacité à se muer en pur récit, en nouvelle, par exemple, 
comme celle dont il est le héros, comme le croit Homais, par 
exemple, à la fin du brouillon de Madame Bovary. Mais la bonne 
lecture du brigadier (qui identifie le rapport sexuel sous l’apparence 
du crime, mais qui par un autre tour et inversement, laisse également 
passer que sous le rapport sexuel il y a toujours la possibilité du 
crime, puisque la métaphore est possible) n’est évidemment elle-
même à un autre niveau qu’une lecture au sens propre, naïve, par 
rapport à ce qui se passe en réalité dans cette maison close et qu’une 
autre nouvelle ou plutôt un roman comme on le verra, pourrait 
raconter sous un angle dramatique, schopenhauerien (cf. Une vie), 
liant autrement, c’est-à-dire métaphoriquement et métaphysique- 
ment, l’amour et la mort. Telle est la leçon qui est toute entière 
contenue dans le triple niveau de sens qui apparaît au cours d’une 
succession de décalage, à la fin du récit, autour du verbe « assassiner ».

Pénétré qu’il est de ses idées de crime, le père Boniface ne 
comprend pas le geste obscène du brigadier qui pense lui découvrir 
le pot aux roses ; mais il ne comprend pas non plus la phrase 
suivante : « Et ta femme, c’est-il comme ça que tu l’assassines, hein, 
vieux farceur ? »2 Il ne comprend pas le jeu de mot du Brigadier, ou 
plutôt il l’interprète dans un premier temps en un sens, peut-on dire, 
faiblement métaphorique, celui de « battre » ; à quoi il répond : « Ma 
femme… Oui, all’ gueule quand j’y fiche des coups… Mais all’ 
gueule que c’est gueuler, quoi. C’est-il donc que M. Chapatis battait 
la sienne ? » Il lui faut donc une deuxième explication pour entendre 
enfin le sens sexuel ici donné au verbe, qui le laisse, écrit Maupassant, 
« abruti d’étonnement » : « Non… point comme ça…, point comme 
ça…, point comme ça… all’ n’ dit rien, la mienne… J’aurais jamais 
cru… si c’est possible… on aurait juré une martyre… »

2. Guy de Maupassant, « Le Crime au père Boniface », Boule de suif et autres contes 
normands, Paris, Classiques Garnier, 1971, p. 384.
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Le rapport entre l’assassinat et l’acte sexuel est certes, dans la 
réalité, un des lieux communs des faits divers du temps (voir le viol 
de la petite Roque), et peut-être de tout temps ; en tout cas il fascine 
Maupassant, grand lecteur de Schopenhauer, au point d’en faire 
revenir sans cesse le motif sous des formes indéfiniment variées. 
Mais le point de vue thématique ne nous intéresse ici que dans la 
mesure où il donne lieu à un jeu particulièrement insistant sur les 
rapports entre sens propre et sens figuré, dont on peut se demander 
s’il n’est pas le sujet même de la nouvelle tel qu’il apparaît dans 
l’organisation de sa lettre elle même. En effet, c’est surtout dans la 
langue que se pose la question de savoir comment le mot assassinat 
peut en venir à signifier l’acte sexuel. « Le Crime au père Boniface » 
est si l’on peut dire, une « nouvelle d’apprentissage », comme il y a 
des romans d’apprentissage, au cours de laquelle ce personnage 
typique de l’enseignement primaire découvre dans un contexte 
dramatico grotesque le problème des niveaux de langue qu’il croyait 
connaître (voir le contraste saisissant entre ses phrases 
administratives, où l’on relève deux plus-que-parfaits du subjonctif, 
et son parler naturel-reconstitué dont on vient de lire quelques 
échantillons), mais dont il apprend à ses dépens qu’ils se situent 
ailleurs que là où il les voyait trop simplement : dans une profondeur 
et une évidence à la fois qu’il ne soupçonnait pas, et qui lui restent 
d’ailleurs en partie inaccessibles ; s’il les entrevoit, il en est 
néanmoins définitivement la victime, pour le plus grand plaisir du 
lecteur cultivé qui peut s’amuser à voir dans cette nouvelle une 
leçon d’école primaire sur le sens propre et le sens figuré, contenant, 
dans le texte même de ses exercices, le récit des mésaventures du 
mauvais élève qui ne comprend pas la leçon. L’histoire de ce crime 
apparaît comme la métaphore d’un parcours scolaire typique, 
effectuation d’une norme cryptée.

« Qu’entendait-il ? »3 écrit à un moment Maupassant : à cette 
question centrale, Boniface, mal à l’aise en lecture, tant en ce qui 
concerne les faits que les faits divers et la langue elle-même, ne 
parvient à répondre que par une vigoureuse dénégation « j’ai 
entendu, j’vous jure que j’ai entendu »4, alors que précisément, 
prenant tout à la lettre, il n’entend pas tout.

À propos de ce qu’il y a à entendre, le titre de la nouvelle, « Le 
Crime au père Boniface » présente une intéressante superposition : 

3. Ibid., p. 383.
4. Ibid., p. 384.
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cette tournure populaire est introduite dans la nouvelle par une 
réplique du brigadier : « je le retiendrai, l’crime au père Boniface. »5

Sous la plume de l’excellent latiniste qu’était Maupassant au 
Lycée, surtout paraît-il en version, cette formule, qui vient à la place 
de « le crime du père Boniface », conforme à la grammaire du temps, 
évoque aussitôt des souvenirs scolaires. Dans cette seconde formule, 
on reconnaît l’un des délices de l’apprenti grammairien qui a appris 
les subtilités de la distinction entre le génitif objectif et le génitif 
subjectif à partir de l’exemple « metus hostium, la peur des 
ennemis ». Qui est la victime ici : Boniface, ou la jeune femme ? Les 
deux en un sens, puisque Boniface exécute la jeune mariée dans son 
interprétation de ce qu’il a entendu, mais qu’au bout du compte, 
comme on l’a vu, c’est plutôt lui la victime du malentendu. 

Personnage d’une nouvelle où il est question de deux crimes 
l’un réel, ou plutôt réel/fictif, l’autre illusoire/fictif, entre lesquels il 
est écartelé, Boniface, le préposé aux nouvelles est bel et bien égaré. 
La question profonde qui se dégage de cette nouvelle est bien de 
savoir à qui ou à quoi l’on peut bien attribuer ce ou ces crimes, à la 
réalité ou à la fiction : sont-ils objectifs ou subjectifs ? en un sens qui 
ne met plus seulement en jeu le statut de la grammaire mais, à 
travers et au-delà d’elle, celui de la narration. 

Cette question, qui aurait été introduite par le titre « le crime du 
père Boniface », est masquée par l’expression du brigadier, lecteur 
élémentaire, « le crime au père Boniface », qui transforme l’affaire 
en une bonne farce. Mais la question demeure, pour le lecteur lettré 
alerté par cette substitution de préposition, inlassable ressasseur de 
mots élevé dans l’exercice de la traduction, qui ne peut voir un 
« de », surtout suggéré par son absence, sans se demander s’il 
introduit un génitif objectif ou subjectif. 

Ce n’est en effet qu’au niveau du sens figuré et du registre infini 
de la métaphore maîtrisée et non pas seulement pratiquée dans la 
langue parlée que l’on peut méditer sur les rapports entre l’amour et 
la mort tels que, pour ne pas mentionner à nouveau Schopenhauer, 
un demi-siècle plus tard, Denis de Rougemont les a analysés dans 
un livre qui n’est pas utilisé dans l’enseignement élémentaire, mais 
réservé au secondaire et au supérieur (L’Amour et l’Occident ).

Déjà dans son titre, cette nouvelle permet au moins deux lectures, 
qui ne correspondent pas à des niveaux de langue, mais au contraire 
à différentes appréhensions du problème des niveaux de langue, à 
travers une langue commune : celle du français simple, réaliste, 

5. Ibid., p. 384.
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réputé si pertinent et percutant dans ses descriptions, accessible à 
tous, conforme à l’état civil et écrit comme le code civil, lieu de 
représentation de la communication des différences. Pour reprendre 
les concepts forgés par Renée Balibar dans L’Institution du français, 
et développés dans son petit ouvrage sur Le co-linguisme, on 
remarque que la langue ici n’est plus ce français international, c’est-
à-dire ce co-linguisme franco-latin propre aux XVIIe et XVIIIe siècle, 
et qu’on trouve toujours chez Chateaubriand et Tocqueville, qui 
affichait son décalque de la phrase latine comme un signe d’élection ; 
la langue de Maupassant est le français démocratique de 
l’enseignement élémentaire, c’est-à-dire le monolinguisme 
conventionnel dans lequel le co-linguisme est toujours présent mais 
dissimulé : il hante le texte sous la forme d’une trace qui commande, 
pour ceux qui, contrairement à Boniface, peuvent « entendre », une 
autre lecture qui consacre et organise la domination du français 
primaire par le français secondaire/supérieur. Le latin « hante » ainsi 
en permanence le français et permet à chaque instant et dans tout 
texte deux lectures hiérarchisées et hiérarchisantes pour le lecteur.

On remarquera qu’il s’agit là d’une spécificité de la littérature 
française de cette fin de siècle en général, mais pas de la nouvelle. 
Or ce que les éléments d’analyse précédents ont voulu pointer, c’est 
l’étonnante convergence dans la nouvelle concernée entre l’intrigue 
et sa forme : l’histoire d’une méprise racontée dans une langue qui 
organise un certain malentendu. Comme si la nouvelle était le lieu 
privilégié d’une telle thématisation, et donc l’enjeu surdéterminé de 
cette opération de dévoilement/dissimulation. C’est bien l’hypothèse 
qu’il faut maintenant préciser, en poursuivant la recherche de la 
double spécificité, de la France et de la nouvelle.

La plupart des critiques s’accordent sur l’idée que l’apogée de la 
nouvelle française, ou de la nouvelle à la française, se situe 
approximativement au tournant du siècle, des années 1850 à la 
veille de la guerre de 1914-1918. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y 
en ait point avant ou après, évidemment, mais que c’est dans ces 
années-là qu’elle conquiert une place et une densité particulière et 
qu’elle révèle certains traits qui seront peut-être, sur le mode de la 
répétition ou de la contradiction, les coordonnées de son devenir. 
C’est dans ces années-là peut-être qu’elle devient justement 
« française », en attendant de devenir ensuite autre chose. Or ce sont 
précisément les années où se solidifie une politique de la langue qui 
achève de constituer la nationalité française comme identité 
linguistique homogène/hétérogène, c’est-à-dire capable d’établir 
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une communication de principe pour tout un peuple à travers une 
langue unique, susceptible néanmoins d’une double lecture savante/
populaire. C’est la spécificité de l’aventure politique du co-
linguisme à la française.

Par ailleurs, on connaît le contexte de la nouvelle de cette 
deuxième moitié du XIXe siècle : on a largement souligné le rôle du 
développement considérable de la presse dans la société française 
du second empire. Maupassant, dans Bel-Ami évoque le « coup 
d’œil pratique et cette manière de voir spéciale des marchands de 
nouvelles, des débitants de comédie humaine à la ligne » ; il évoque 
dans sa correspondance la finalité qu’il voit dans cette activité 
d’écriture : il s’agit, dit-il, de donner à lire « une poussière 
d’histoire ». 

À travers ces formules ambiguës, à la fois critiques et poétiques, 
plusieurs problèmes sont posés. Celui des rapports entre la presse et 
la littérature, bien connus ; mais aussi celui des rapports entre la 
presse et la connaissance, notamment la connaissance de la langue 
en tant qu’elle fait l’objet en France d’un projet systématique de 
partage et de propagation démocratique, et en tant qu’elle est le 
véhicule ou plutôt le lieu d’un accès à la rationalité. C’est ce qui 
peut conduire à penser que, pour une part, la question de la spécificité 
de la nouvelle française est liée à la question d’un modèle de 
rationalité : une histoire en poussière, ou si l’on veut en miettes, 
c’est-à-dire un usage de la pensée à la fois proposée et limitée qui se 
donne dans un usage de la langue à deux vitesses.

On ne peut en effet s’empêcher, à la lecture de ces courts récits, 
de constater qu’ils se trouvent très exactement à la croisée de 
plusieurs paramètres délimitant une configuration épistémique et 
politique originale. 

D’une part le paradigme indiciaire analysé par Carlo Ginzburg, 
qui concerne tout autant le roman policier que les dernières 
nouveautés de la criminologie scientifique, la paléontologie et selon 
lui la psychanalyse (Mythes, emblèmes, traces6), 

D’autre part la place du fait divers dans la presse de l’époque 
porteuse d’une interprétation implicite de la causalité, de la 
rationalité et du sens, dont Barthes a proposé une lumineuse analyse 
en distinguant les faits divers des mirabilia de la littérature de 
colportage, 

la presse elle-même comme medium décisif au cours du XIXe 

français d’une politique de la langue qui tarde à faire prévaloir ses 

6. Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces, Paris, Flammarion, 1989.
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principes, entravée par les obstacles conservateurs opposés à son 
programme d’instruction ; la presse va rester jusque dans les années 
1960 le principal vecteur de la communication en langue française 
qui pénètre tous le foyers par l’intermédiaire du service postal, 

enfin le rôle fondamental dans les livres d’apprentissage de 
l’école élémentaire des descriptions, historiettes, tableautins de la 
vie française (eux-mêmes inspirés des Little Stories d’Anna 
Barbauld (1743-1825) — Lessons for children in four parts de 1778 
— traduits et adaptés en Français par Berquin (1747-1791) — L’Ami 
des enfants de 1784 et la Bibliothèque des villages de 1790), textes 
découpés dans les œuvres littéraires ou écrits pour la circonstance, 
qui servent de supports pour la lecture, la dictée et l’analyse de 
texte ; les exemples les plus représentatifs se trouvent dans les livres 
de lecture courante comme Francinet (1869) et Le Tour de la France 
par deux enfants (1877) d’Augustine Tuillerie, alias G. Bruno… 
Dans l’analyse de ces ouvrages scolaires, dont Renée Balibar a posé 
les jalons, on pourrait voir comment, de l’apprentissage de la langue 
(et des exercices qui le permettent) à la littérature, des liens nouveaux 
se tissent qui confèrent temporairement, à la nouvelle comme forme 
brève, et d’une brièveté fonctionnelle, un rôle décisif.

Ce qui apparaît au fond au cours du XIXe siècle, en France, c’est 
la convergence de ces facteurs qui, chacun à leur manière, 
investissent le terrain de la production des textes courts. Cette 
convergence surdétermine en quelque sorte les raisons d’être, les 
motifs d’existence de la nouvelle comme genre.

Où apparaît le besoin de textes courts ? Dans la presse et dans 
l’école, eu égard au double enjeu de la langue nationale et de la 
rationalité.

Dans l’une de ses dimensions, la nouvelle apparaît donc comme 
un paradigme provisoire de l’opération de dévoilement / retrait qui 
s’organise autour de la langue et de la raison ; elle est le vecteur le plus 
prégnant d’une activité discursive qui se met à la portée de tous, tout 
en construisant de nouvelles modalités de constitution d’une élite : un 
texte court, facile à lire, mais en réalité crypté, et susceptible d’une 
lecture savante qui réactive le co-linguisme humaniste, c’est-à-dire 
élitiste, à l’intérieur même du français pour tous.

On voit mieux pourquoi la brièveté de la nouvelle ne peut être 
comprise comme un fait empirique, une affaire de découpage ou de 
quantité. Le passage du fait divers au récit puis à « l’étirement d’une 
nouvelle à la dimension d’un roman » comme il a été dit ici, est 
plutôt affaire de codage, c’est à dire de qualification, suivant en 
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quelque sorte le déplacement d’un curseur avec des points d’arrêts 
différemment qualifiés et qualifiants. Le fait divers, la nouvelle, le 
roman doivent être compris comme des régimes de qualification 
différents, transposés du champ juridique au champ littéraire, c’est 
à dire scolaire, ou pour mieux dire au champ littéraire-scolaire, en 
d’autres termes agissant, ou actifs dans la perspective de 
« l’interpellation des individus en sujets » (Althusser), en sujets-
lecteurs. Dans le contexte français, il semble que l’une des portées 
au moins du régime de la nouvelle apparaît clairement : le rythme et 
l’organisation adaptés au volume de la nouvelle aboutissent à la 
mise en avant (même masquée ou refoulée par l’effet de réalisme) 
des processus du discours narratif lui-même.

La réalité décrite n’est jamais rien d’autre évidemment qu’un 
effet de réalité produit par une « mosaïque » (Mérimée) narrative 
perpétuellement recomposée avec les mêmes éléments, les « tics de 
réalismes », les innombrables « canapés suspects », et les « chiens 
qui habitent en leur niche » ou « logés dans un baril ». Un indice 
amusant en est involontairement donné par un Maupassant inattentif 
dans « Le Crime au père Boniface » : pour se rapprocher de la 
fenêtre, le facteur enjambe une « bordure de thym »7 ; vingt minutes 
plus tard et deux pages plus loin, la bordure qu’enjambe « de 
nouveau » le brigadier est devenue « une bordure de buis » ! Plutôt 
qu’une poussière d’histoire, la nouvelle ici en offre une version de 
synthèse ; l’histoire des communications postales passe au second 
plan derrière les pièges de la communication en langue française 
enseignée à tous.

Comme l’écrit Mallarmé en exergue à « Divagations » pour 
marquer sa réticence à l’égard des recueils de textes « épars et privés 
d’architecture », « nul n’échappe décidément au journalisme », ce 
qui veut dire en fin de compte à l’École.

Le principal personnage de la nouvelle, c’est la narration, la 
narration à double fond, plus précisément le français narratif, c’est-
à-dire le français en tant que puissance narrative tel que les citoyens 
français le découvrent à égalité dans l’école élémentaire, mais ne 
parviennent qu’inégalement à saisir toutes les harmoniques de sa 
puissance d’évocation, c’est-à-dire de réflexion ; cette dimension 
dictée par un rythme obéit au rythme de la dictée, pourrait-on dire 
par calembour, puisqu’on sait quel rôle symbolique et structurel 
joue (a joué en tout cas, depuis Mérimée et sa fameuse dictée jusqu’à 

7. Ibid., p. 381.
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l’entreprise si médiatique de Bernard Pivot) cet exercice scolaire si 
représentatif de la francité.

En ce sens, la nouvelle n’est pas une forme du fait divers, même 
si elle peut s’y réduire ; elle n’est pas non plus un petit roman, même 
si elle peut en être le point de départ. On sait que Le Rouge et le noir 
trouve son origine dans un fait divers ; on pourrait le rédiger de 
diverses manières, par exemple ainsi : « Un jeune homme tire un 
coup de pistolet dans une église : il rate son ancienne maîtresse » ; de 
même « Le Crime au père Boniface » pourrait devenir : « Le facteur 
entend des gémissements derrière la porte, il crie “à l’assassin !” : 
c’était un couple de jeunes mariés ». Les différences de statut 
apparaissent clairement : le roman est le déploiement discursif, 
analytique et explicatif d’un enchaînement causal que la nouvelle 
refuse dans son resserrement, mais auquel elle donne une existence 
narrative dans une mise en scène de la langue différentielle, dont le 
fait divers, centré sur le jeu de la causalité suspendue, déviée, 
troublée comme dit Barthes, fait l’économie. Du logique pur, on 
passe à la narration puis à l’explicitation, mais, sous une apparente 
variation de quantité, c’est à un changement d’échelle et de projet, 
de qualification que nous avons affaire, même si le matériau de 
départ est le même.

Il semble donc qu’un des traits de la nouvelle française (l’une 
des raisons qui fait d’elle un enjeu, dont elle n’aura de cesse de 
s’écarter, comme le montrent sans doute nombre des auteurs 
contemporains, et notamment l’œuvre de Marie-Hélène Lafon), est 
contenu dans cette thématisation d’un nouveau régime de la langue 
que le fait divers, héritier des mirabilia de l’ancien régime, n’assume 
pas, tandis que le roman au contraire l’utilise abondamment, mais à 
d’autres fins. La frontière, bien visible, est cependant évanescente : 
il suffit que Fénéon prenne la plume pour que le fait divers se fasse 
nouvelle. En trois lignes ou en quatre-vingt pages, peu importe : la 
nouvelle n’obéit à aucune mesure, à aucune métrique ; elle est avant 
tout une visée, une intentionnalité réflexive (voir à nouveau les 
remarques de Barthes sur le Haïku dans L’Empire des signes). En ce 
sens elle est moins un genre qu’un moment dans le processus 
d’écriture, un moment de la lettre, autrement dit un moment littéraire 
auquel une situation historique, l’appel d’une nation en constitution, 
a pu imposer la valeur particulière, le poids d’une œuvre à part 
entière.

Afin d’insister sur cette distinction entre « genre » et ce que 
j’appelle ici « moment », on peut lire cette remarque de Julien Gracq 
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dans En lisant, en écrivant : « En matière de critique littéraire, tous 
les mots qui commandent à des catégories sont des pièges. Il en faut, 
et il faut s’en servir, à condition de ne jamais prendre de simples 
outils-pour-saisir, outils précaires, outils de hasard, pour des 
subdivisions originelles de la création ; que d’énergie gaspillée à 
baliser les frontières du “romantisme”, à répartir les œuvres 
d’imagination entre les fichiers du fantastique, du merveilleux, de 
l’étrange, etc. ! Les œuvres d’art, il est judicieux d’avoir l’œil sur 
leurs fréquentations, mais de laisser flotter quelque peu leur état 
civil. » Ce n’est pas en accord avec cette réflexion qu’a été entamée 
cette enquête sur les fréquentations de la nouvelle française, c’est-à-
dire sur les conditions de son renouvellement, car si nous avons du 
même coup tenté d’éclairer son état civil, c’est au sens propre et non 
au sens figuré.

Pour finir sur l’état civil, une dernière comparaison.
Dans la nouvelle française du XIXe, ce qui est mis en œuvre, 

c’est la suspension du sens en tant que pratique de la rationalité 
(c’est-à-dire du comprendre et du dire), partagée différentiellement/
différemment par une nation. Le crime étant un terrain d’exercice 
privilégié pour le déploiement de ce paradigme de la rationalité 
nationale, ou de la nationalité rationnelle. Dans la nouvelle 
américaine du XXe siècle (Raymond Carver, Joy Williams, William 
Gass — cas très intéressant en ce qu’il est à la fois l’auteur d’une 
des plus étonnantes nouvelles criminelles du XXe siècle, « Le Gamin 
au Pedersen »8 et d’un des plus volumineux roman de la même 
époque, Le Tunnel9, qui associe crime privé et crime historique, 
celui de la seconde guerre mondiale…), c’est au contraire la radicale 
désarticulation du sens et la production de l’homme-jetable, 
interchangeable (l’individu n’a d’autre identité que sa mise à 
disposition d’un marché ; le fameux thème des racines — de leur 
absence — ne signifie pas tant la nostalgie d’une histoire, d’une 
tradition, comme on le dit, que la tentative, tout à fait inédite, de 
jeter l’ancre dans un univers de perpétuelle mobilité ; l’individu est 
intrinsèquement mobile (il vit potentiellement dans un mobile 
home) : c’est l’être en trop ; il l’a toujours été, de fait, sans doute, 
mais sur fond d’une résistance continue, et d’une contradiction 
permanente dont la religion chrétienne est l’expression la plus 
développée (promotion de la personne, de son caractère absolu et 
irremplaçable : Dieu connaît chacun d’entre nous, il sonde les cœurs 

8. William H. Gass, Au Cœur du cœur de ce pays, Paris, Rivages poche, 1995.
9. William H. Gass, Le Tunnel, Paris, Le Cherche Midi, 2007 (traduit par Claro).
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et les reins : « Je pensais à toi dans mon agonie ; j’ai versé telles 
gouttes de sang pour toi »10). Désormais, il l’est par principe : il 
faudrait donc analyser aussi dans cette perspective les effets de 
langue qui disent cette superfluité sans la justifier, au pays de la 
taylorisation et désormais du post fordisme. Il faudrait aussi 
interroger les différents départs et voyages du genre policier des 
États Unis à l’Europe, les transformations et les recréations 
autonomes de ce genre, dans les différents pays du vieux continent, 
comme la France (Manchette) et les pays scandinaves où l’utilisation 
du crime devient le support d’une critique sociale, et inversement la 
réinvention d’une figure du mal au travers du serial killer qui, tout 
autant, et peut être avant d’être un problème social, est une modalité 
singulière de qualification littéraire.

10. Blaise Pascal, Pensées, 553 Bcg., 919a Lafuma, p. 35, Martineau.
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L’image contre le crime. 
Croisement du sémiotique et du politique  

dans la réception de la photographie

Michaela FISEROVA

La photographie instantanée peut parfois passer pour la seule 
preuve véritable certifiant qu’un événement a eu lieu. Le rôle du 
photographe en tant que témoin oculaire est cependant particulier : 
il dépend non seulement de sa préoccupation, mais aussi de son 
matériel. Même s’il lui arrive de ne pas avoir remarqué quelque 
chose de ses propres yeux, son appareil est supposé « voir » chaque 
détail de la scène photographiée et le conserver en image, laquelle 
devient témoignage. Or, qui est-ce qui témoigne de l’événement 
dans un tel cas ? Le photographe qui ne l’a réellement pas vu, ou 
bien son appareil qui en a fabriqué la « preuve » ?

Blow up : crime saisi en photographie

Rappelons que ce thème n’est pas nouveau, qu’il avait déjà été 
pertinemment traité par le metteur en scène Michelangelo Antonioni 
dans son fameux film Blow up. Le film en question est fondé sur un 
paradoxe : le personnage principal, photographe professionnel, n’a 
rien vu. Et pourtant, il a tout vu. Il lui apparaît que les détails 
agrandis des photographies1 — qu’il a faites en cachette d’un couple 

1. Dans cet article, il s’agit de photographie instantanée (non arrangée, la scène n’est 
pas modifiée avant l’enregistrement) et argentique (non numérique, l’enregistrement 
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d’amoureux — dévoilent en image la présence d’un crime. Ce sont 
surtout les agrandissements successifs d’une des photographies qui 
semblent révéler un meurtre : peu à peu, on tend à reconnaître dans 
la structure de l’arbrisseau les contours d’une main tenant un 
pistolet. L’agrandissement lui permet de revoir la scène en détail et 
de descendre vers son niveau dénotatif plus profond : grâce à lui, le 
photographe découvre tous les éléments de la scène enregistrée, 
même ceux qui ont échappé à son attention au moment de la prise. 
Et pourtant, il hésite : les apparences ne sont-elles pas trompeuses ? 
A-t-il vraiment été témoin d’un crime ? Ce soupçon grave, n’est-il 
qu’un produit de son imagination, de son interprétation 
« paranoïaque » d’une image ? 

Toutes ces questions sont de l’ordre d’une double énigme qui 
habite le film Blow up : d’une part celle de la signification de la 
photographie en tant qu’image issue de l’empreinte, d’autre part 
celle du rôle du photographe censé apporter un témoignage. Le 
problème qui relie les deux consiste en la constatation que, lors de 
sa prise des photos, le photographe n’avait pas l’intention d’y 
introduire les éléments enregistrés, car il ne les a même pas repérés. 
Confronté à cette expérience bouleversante, le spectateur se rend 
compte qu’à part nos intentions d’auteurs, l’appareil enregistrant les 
empreintes lumineuses nous permet de revoir une scène du passé et 
de voir dans la photo bien plus que ce que nous étions capables de 
remarquer au moment de sa prise. Et pourtant, on hésite : 
l’agrandissement des photographies, permet-il vraiment d’accéder à 
l’événement ? 

La sémiotique des empreintes 

La photographie argentique, qui est en question dans le film 
Blow up, est d’habitude considérée comme photographie 
« indicielle ». Cette caractéristique est originairement due à la 
conception sémiotique de Charles S. Peirce et à sa distinction de 
trois types de signes — l’icône, l’indice, le symbole — déterminés 
en fonction des relations que les signes établissent. Puisqu’à la 
différence d’images fabriquées à la main, la photographie est 
produite de manière chimique et technologique, en tant qu’empreinte 

n’est pas ultérieurement modifiable), car parmi toutes les images fixes et toutes les 
empreintes visuelles, seul l’instantané argentique est censé servir de témoignage 
fiable qu’un événement a eu lieu, et de preuve qu’il a eu lieu à l’insu du photographe.
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de la lumière sur une surface photosensible, Peirce ne la prend pas 
pour l’icône : selon lui, ce n’est pas essentiellement le rapport de 
ressemblance qui la fonde comme signe : « les photographies, et en 
particulier les photographies instantanées, sont très instructives 
parce que nous savons qu’à certains égards elles ressemblent 
exactement aux objets qu’elles représentent. »2 Selon Peirce, cette 
ressemblance exacte, due au fait que les photographies sont 
« physiquement forcées de correspondre point par point à la 
nature »3, nous autorise à les ranger parmi les indices : signes liés à 
son référent par la relation de causalité et de contiguïté, qui résulte 
de la connexion physique. 

Cette théorie sémiotique peircienne de l’empreinte comme 
indice a été récemment revisitée par d’autres penseurs, dont 
Umberto Eco. Malgré le fait que la conception sémiotique de Peirce 
est devenue pour lui la référence élémentaire pour son propre travail 
de sémioticien, Eco exprime certains désaccords à l’égard du 
modèle peircien. Il constate notamment qu’à ce jour, la théorie 
sémiotique n’a pas suffisamment élaboré le cas de l’empreinte. La 
particularité de l’empreinte consiste, selon lui, dans le fait qu’elle 
représente sa cause — la chose réellement visible au moment de 
l’enregistrement — non seulement parce qu’elle « témoigne » d’un 
contact physique avec cette cause, mais aussi parce qu’elle y 
« ressemble ». Dans son livre Sémiotique et philosophie du langage4 
Eco indique que ce contact physique fait que l’empreinte — qui 
n’est qu’un extrait, une ponction visuelle de l’événement 
enregistré — peut passer pour la représentation fiable de l’événement 
en tant que tel : « Témoin d’un contact, donc, mais témoin qui, par 
sa propre forme, révèle quelque chose de la forme de celui qui a 
laissé la trace. »5

Dans le cas de la photographie, cela signifie que la forme de 
l’image fait voir la forme de celui qui y a laissé sa trace lors de la 
prise de l’empreinte. S’appuyant sur la supposition de la 
ressemblance exacte entre la photographie et l’enveloppe visuelle 
de l’événement réel dont elle est empreinte, on cherche à reconnaître 
dans la photographie la chose réelle. Or, la réception de cette image 
se complique au moment où on passe de la certitude d’un contact 
physique entre le réel visible et son image, à la recherche des 

2. Charles S. Peirce, Écrits sur le signe, Paris, Seuil, 1978, p. 151. 
3. Ibid. 
4. Umberto Eco, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF, 1988. 
5. Ibid., p. 19. 
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ressemblances entre ce réel et son image. Dès qu’on cherche à 
verbaliser ce qu’on voit sur l’image photographique, on se met à 
chercher les ressemblances, mais sans garantie de reconnaître dans 
l’image la chose qui était réellement visible au moment de la prise 
de la photographie : notre interprétation n’est toujours qu’une parmi 
plusieurs possibles. 

Cette recherche des ressemblances se retrouve aussi au cœur du 
film Blow up : le trouble du photographe est justement qu’il n’arrive 
pas à distinguer les interprétations « sensées » des interprétations 
« paranoïaques » pour les photos qu’il a prises. Quant à la pertinence 
d’une telle distinction, Eco juge que bien qu’il y ait toujours 
plusieurs interprétations possibles, toutes ne sont pas correctes. Eco 
suppose qu’il existe dans toute culture un ensemble d’attentes fixant 
les limites de la crédibilité, il juge donc « paranoïaque » toute 
interprétation qui « déduit le maximum possible d’une parenté 
minimale »6 et qui produit ainsi une « surinterprétation » de l’objet 
interprété. En revanche, toute interprétation « sensée » d’une 
photographie résulte d’un consensus qui a lieu dans le cadre de 
limites discursives qui fixe l’ensemble légitime des ressemblances 
et des « parentés » que l’on peut trouver entre l’image et le réel 
supposé visible au moment de sa prise. 

La politique des preuves 

Dans le discours politique et juridique actuel, toute empreinte 
est considérée comme douée d’un pouvoir représentatif particulier. 
En témoignent non seulement les empreintes des doigts, mais aussi 
la pratique policière d’enregistrement photographique, sonore et 
vidéo, réalisé le plus souvent sous forme de papiers d’identité, de 
registres de criminels, de vidéos et photos policières saisissant les 
accidents de la route, de photos prises sur les lieux du crime, de 
photos présentées à la cour de justice comme preuves de délits, etc. 
Parmi toutes les images fixes, la photographie est considérée comme 
le meilleur moyen de saisir l’apparence de l’événement réel, afin de 
l’enfermer dans son image et d’en produire une représentation qui 
servira ensuite de preuve dans l’enquête criminologique. 

Voyons cependant ce problème de la véracité sous l’angle de la 
philosophie politique, notamment celle de Jacques Rancière. De 
manière semblable à Eco, Rancière accorde son attention à la 

6. Umberto eco, Interprétation et surinterprétation, Paris, PUF, 1996, p. 44. 
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réception de la photographie, afin de réfléchir sur son utilisation, sur 
le statut d’art qui lui a été attribué, et sur la crédibilité particulière 
liée à ce statut. Chez Rancière, cependant, la réflexion sémiotico-
esthétique de l’empreinte cède place à la réflexion politico-
esthétique du « partage du sensible » : principe politique qui fonde et 
entretient les rapports complexes entre les images, les formes 
sociales de l’imagerie et les moyens théoriques de sa critique. En ce 
qui concerne plus particulièrement l’image photographique, 
Rancière observe la théorie indicielle avec méfiance. À la différence 
d’Eco, il estime que la théorie peircienne de l’empreinte n’est qu’un 
des prétextes contemporains pour lutter contre le structuralisme, 
parce que « le discours sur l’originalité de la photographie comme 
art « indiciel » est un discours tout récent qui appartient moins à 
l’histoire de la photographie qu’à celle du retournement 
postmoderne »7. Mais dans le cas de la photographie, ce n’est pas 
seulement cet avènement postmoderne de la théorie peircienne qui 
préoccupe Rancière. « Pour que les arts mécaniques puissent donner 
visibilité […] ils doivent d’abord être reconnus comme arts. C’est-
à-dire qu’ils doivent d’abord être pratiqués et reconnus comme 
autre chose que des techniques de reproduction ou de diffusion »8. 
Quant à la photographie, Rancière considère qu’elle ne s’est 
constituée comme art ni en raison de sa nature d’empreinte 
mécanique, ni par imitation des manières de l’art : la révolution 
technique n’y vient qu’après la révolution esthétique qui a d’abord 
assuré la « gloire du quelconque »9 dans la création picturale du 
début du XIXe siècle et qui s’est répandue plus tard dans le domaine 
photographique10. Le retour actuel à cette théorie est selon lui 
d’autant plus erroné qu’il fait disparaître sa « généalogie » : en 
privilégiant le côté immédiat de la prise de vue et l’aspect 
impersonnel de l’enregistrement mécanique, on néglige l’histoire 
des médiations entre l’enregistrement et l’affect, qui rendent cet 
affect sensible. C’est pourquoi, plus que prêter attention à sa nature 

7. Jacques rancière, Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000, p. 49.
8. Ibid., p. 47. 
9. « Benjamin le montre bien à propos de David Octavius Hill : c’est à travers la petite 
pêcheuse anonyme de New Haven, non par ses grandes compositions picturales, 
qu’il fait entrer la photographie dans le monde de l’art ». Jacques ranCIère, Le 
Partage du sensible, op. cit., p. 49. 
10. Dans cette perspective, Rancière constate que « la théorie indicielle de la 
photographie comme peau décollée des choses ne fait que donner la chair du fantasme 
à la poétique romantique du tout parle, de la vérité gravée sur le corps même des 
choses ». Jacques rancière, Le Destin des images, op. cit., p. 23. 

L’image contre le crime…



304

MiCHaela FiSerOva

d’empreinte, il importe pour Rancière de connaître sa généalogie : à 
quel moment historique la photographie est devenue un art. 

Épreuve comme preuve

Afin de comprendre les différents enjeux des positions théoriques 
de Eco et de Rancière, nous proposons de revenir encore une fois au 
film Blow up : le photographe hésite quant à sa découverte du crime 
parce qu’il se rend compte que toute image peut être interprétée de 
diverses manières. Et pourtant, son affaire est très délicate : il sait 
que la proclamation officielle d’une certaine interprétation de sa 
photographie en tant que son interprétation pertinente pourrait 
conduire à l’accusation des personnes présentes sur le lieu au 
moment de sa prise, voire au procès juridique. Et dans ce cas là, son 
épreuve serait considérée comme la preuve du crime. 

Le problème en question montre à quel point la réception de la 
photographie est motivée par la recherche simultanée de la 
signification et de la preuve. C’est pourquoi, séparément, ni la 
réflexion sémiotique ni la réflexion politique ne nous permettent de 
saisir suffisamment le problème de sa réception. Quant à la théorie 
sémiotique d’Eco, elle permet de mettre en évidence certaines 
particularités de l’interprétation de la photographie en tant 
qu’empreinte : notamment le fait que cette image saisit non 
seulement ce que le photographe a décidé de mettre en image, mais 
tout ce qui était visible de la scène réelle au moment de la prise de 
la photo. Pourtant, ce fait n’assure pas que l’interprétation « sensée » 
de ce visible-là soit toujours identique : selon Eco, il existe toujours 
un ensemble d’interprétations correctes. Cette conclusion n’aide 
cependant pas à penser l’épreuve comme preuve d’un événement : 
on ne trouve chez Eco ni explication de la nature de l’accord sur la 
signification, ni réflexion sur ce qui mène à considérer certaines 
interprétations comme pertinentes. Par contre, on trouve cette 
réflexion chez Rancière. Le concept de « partage du sensible » qu’il 
introduit, permet à la fois de définir l’ensemble des interprétations 
« sensées » dont parlait Eco, et de déterminer les manières légitimes 
du partage des images dans la société. Mais ce partage permet plus 
que ce qu’indique Rancière ; il rend également possible le partage 
de nos attentes par rapport aux images partagées : aucune image 
fabriquée à la main ne conduirait en effet à chercher la vérité de la 
scène mise en image par agrandissement de l’image elle-même ; 
seules les photographies promettent de nous y faire voir le passé vu 
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à nouveau. Cette attente par rapport à la photographie n’a cependant 
rien à voir avec le fait qu’elle s’est constituée comme art, comme le 
croit Rancière. Elle résulte du fait que la photographie est pour nous 
empreinte et image du visible, type de signe particulier. Puisque 
Rancière ignore cet aspect sémiotique, lui échappe la particularité 
de ce que nous attendons de la photographie, particularité qui seule 
rend possible dans notre culture le fait étrange que le témoin d’un 
événement pris en image n’est pas le photographe, mais son appareil.

Le croisement essentiel du sémiotique et du politique dans la 
réception de l’épreuve met en évidence que, bien qu’un évènement 
enregistré ne soit pas accessible par simple agrandissement de cette 
image, on continue à associer cette attente à la photographie. Nous 
avons vu que Eco et Rancière, chacun de son côté, revisitent ces 
attentes, mais sans pouvoir vraiment sortir du problème. Eco voit, 
au-delà de la pluralité des interprétations possibles, un cadre 
d’interprétations correctes, mais il n’arrive pas à saisir cet ensemble 
parce qu’il ignore la pensée politique. À la différence d’Eco, 
Rancière focalise directement sur ce cadre mais, puisqu’il refuse de 
penser les signes, lui échappe la signification particulière des 
empreintes, reconnue par les sémioticiens. Tandis que l’un recule 
avant de définir le cadre de la crédibilité de la photographie, l’autre 
le définit mais néglige le fait qu’il n’est pas accessible, autrement 
que par notre interprétation des signes. Afin d’éviter cette partialité 
qu’on trouve chez les deux penseurs, nous proposons une réflexion 
complexe, à la fois celle de la délimitation politique de l’ensemble 
des interprétations correctes pour penser le sémiotique, et celle de 
l’usage de types variés de signes pour penser le politique. C’est 
ainsi que peut être finalement repensée la transformation de la 
photographie en preuve juridique lors de sa réception. 

L’image contre le crime…
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Portraits d’un décapité.  
Crime, science et vérité dans l’affaire Lacenaire

Anne-Emmanuelle DEMARTINI

Dans un livre fameux, l’historienne Arlette Farge a souligné 
l’émotion qui naît chez l’historien de la rencontre avec l’archive1. 
Pourtant, lors des nombreuses années que j’ai consacrées au criminel 
Pierre-François Lacenaire, l’émotion la plus forte que j’ai pu 
ressentir est née de l’ouverture, non pas d’un carton de documents 
manuscrits, mais d’une armoire. C’était au musée de l’Homme, à 
Paris, qui abrite, dans son dédale de couloirs et de salles, un 
laboratoire d’anthropologie biologique. Sur des étagères 
poussiéreuses, je suis tombée sur le buste en plâtre grisâtre de 
Lacenaire, puis sur son crâne moulé, enfin sur son cerveau, moulé 
également2. J’avais sous les yeux la curieuse collection phréno- 
logique rassemblée par Alexandre Dumoutier dans les années 1830, 
qui comprend quelques six cents restes moulés de personnages 
célèbres, criminels et aliénés (130 crânes, 376 bustes, 100 moulages 
de cerveaux). Par-delà la mort et par-delà les siècles, j’ai pu voir 
Lacenaire, et même le photographier. Par la suite, j’ai retrouvé dans 
le musée Orfila, le musée d’anatomie pathologique de la faculté de 
médecine de Paris, une copie du même buste, peinte en rouge, dans 
une vitrine consacrée aux têtes de suppliciés. 

1. Arlette Farge, Le Goût de l’archive, Paris, Le Seuil, 1989, 152 p.
2. Paris, musée de l’Homme, collection phrénologique Dumoutier, moulages en 
plâtres : buste 271, calvarium 588, encéphale 722.
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On peut considérer ces curieux objets comme des témoignages 
ambigus sur la fascination qu’a exercée en son temps Lacenaire, ce 
criminel, né au tout début du XIXe siècle, qui est resté dans la 
légende comme l’« assassin-poète » et le « bandit romantique ». Ce 
sont aussi des témoignages de la science du crime qui s’est élaborée 
au XIXe siècle. Plus précisément, ils attestent de l’entrée, au même 
moment, dans le champ du savoir, d’un nouvel objet — la tête 
suppliciée. Autour de celle-ci se déploie tout un travail de mise en 
scène et s’élabore un authentique art du portrait scientifique. Je les 
retracerai ici en prenant appui sur le cas de Lacenaire, parce qu’ils 
me paraissent être une belle illustration de ces intrigues de la vérité 
et de la justice que nouent meurtriers et savants. Pénétrons donc 
dans l’atelier du portrait posthume, où la science s’est affairée après 
que le couteau de la guillotine a tranché, le 9 janvier 1836, la tête 
d’un des plus fameux criminel de droit commun de l’histoire 
française contemporaine.

Pour apprécier les raisons, les enjeux et les ambitions de cet 
atelier, il faut saisir le défi qu’a pu constituer Lacenaire aux yeux de 
ses contemporains, c’est à dire revenir sur cette affaire judiciaire qui 
a défrayé la chronique au tournant des années 1835 et 1836.

Au cœur de cette affaire, en effet, est la figure du « monstre ». Le 
mot lui-même, les représentations qu’il véhicule, la thématique 
qu’il organise, sont au centre des discours et des attitudes qui 
donnent leur épaisseur à cette affaire3. Lacenaire, disait-on, c’était 
du jamais vu dans les annales du crime : élégant, intelligent et 
talentueux, poète à ses heures, Lacenaire était né dans une famille 
bourgeoise et il avait reçu, conformément à sa classe, une éducation 
distinguée. Il démentait à l’évidence les représentations habituelles 
du criminel, un être frustre, défavorisé par la nature et par la société. 
Comment comprendre alors ce « destin criminel », qui, au fil des 
escroqueries, des vols et des assassinats, avait conduit Lacenaire 
devant les assises de la Seine où il avait été, au mois de novembre 
1835, condamné à mort ? La personnalité paradoxale de Lacenaire a 
cristallisé une figure ambiguë, centrée sur l’alliance contre-nature 
du génie et de l’infamie, qui a été déclinée en diverses antithèses 
— l’assassin-poète, le scélérat-philosophe, pour les plus importantes. 

3. Pour une analyse complète de l’affaire Lacenaire sous l’angle de la construction 
d’un monstre criminel, voir Anne-Emmanuelle Demartini, L’Affaire Lacenaire, 
Paris, Aubier, 2001, 430 p.
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Figure ambiguë, figure mystérieuse, aussi déroutante et 
effrayante que fascinante. « Exception dans l’espèce », « anomalie de 
la nature » ou « prodige », pour reprendre quelques unes des 
expressions employées à l’époque, Lacenaire offrait à la raison de 
ses contemporains une énigme insoluble, qui paraissait défier 
l’interprétation. « Chez un homme inculte et grossier, les plus grands 
excès se conçoivent et s’expliquent facilement. […], note son avocat 
au procès. Mais lorsqu’il s’agit, comme dans la cause, d’une belle 
nature cultivée par l’éducation, faite pour des mœurs douces et 
paisibles, et dont le seul penchant est l’amour des lettres, oh ! alors, 
le moraliste recule effrayé, et recherche en tremblant les causes d’un 
si épouvantable phénomène4. »

Les documents d’époque, et notamment la presse, attestent, en 
même temps que l’ampleur des interrogations qu’a soulevées 
Lacenaire, le désir effréné de percer l’énigme et l’échec des grandes 
grilles d’interprétation idéologiques et sociales qui ont été mobilisées 
dans cet objectif.

Défi intellectuel donc, face à ce « monstre pétrifiant » qui 
échappait à l’interprétation, mais aussi, défi à l’ordre moral et social, 
avec ce criminel qui contredisait les représentations du condamné à 
mort. Dans la cellule de la Conciergerie où Lacenaire attendait son 
châtiment, pas d’agonie morale, mais un condamné tranquille qui 
composait des poésies, rédigeait son autobiographie et interpellait 
les journaux. Ce comportement inattendu désignait l’étendue de la 
transgression morale, puisqu’une fois jugé, Lacenaire, sans remords 
pour ses crimes, s’employait à les justifier en les présentant comme 
une vengeance contre un ordre social injuste où il n’avait pu trouver 
sa place. De surcroît, il appuyait sa révolte sur le matérialisme et 
l’athéisme, objets à l’époque d’un sentiment d’horreur. Au désir de 
comprendre l’exception criminelle s’ajoutait le désir de la vaincre, 
avec l’espoir que Lacenaire, sous le poids de sa condamnation, 
réintègrerait le giron des lois divines et humaines. Pourtant, les 
nouvelles qui provenaient de la Conciergerie, n’étaient pas 
rassurantes : échec des hommes d’Église, dépêchés pour convertir 
l’athée, échec des bonnes âmes qui venaient prêcher la réconciliation 
sociale à l’assassin misanthrope. 

Le travail social de mise en scène d’un monstre à la fois 
impénétrable et irréductible s’est trouvé concurrencé par le soigneux 
travail de mise en scène de soi effectué par Lacenaire. Récupérant à 

4. Procès complet de Lacenaire et de ses complices imprimé sur les épreuves corrigées 
de sa main, Paris, bureau de l’Observateur des tribunaux, 1836, 168 p., p. 99.
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son profit les mises en scène judiciaires ou discursives qui exhibaient 
et tentaient de réduire sa monstruosité, le prisonnier construisait 
complaisamment sa singularité criminelle. Une singularité 
irréductible, car Lacenaire se promettait de poursuivre son défi 
jusque sur le théâtre de l’échafaud, en mourant courageusement, 
impénitent et athée. Une singularité impénétrable, car Lacenaire 
s’érigeait comme le seul habilité à parler de lui-même. Il réfutait par 
avance les discours tenus sur lui, et suspendait la résolution de 
l’énigme qu’il constituait à la publication posthume de ses Mémoires 
où il promettait de dire toute la vérité. 

On comprend dans ces conditions l’enjeu qu’a pu constituer 
son exécution, le 9 janvier 1836. On comprend aussi le ratage 
qu’elle a été, puisque l’assassin irréconcilié avec la société est 
mort, comme il l’avait prédit, avec courage. Et on comprend les 
manipulations qu’elle a nécessitées : le récit de l’exécution publié 
par la Gazette des tribunaux, journal spécialisé dans l’information 
judiciaire, peignait la mort d’un lâche, effondré et tremblant sur 
les marches de l’échafaud, et narrait la métamorphose d’un 
criminel exceptionnel en vulgaire scélérat5. La vérité des derniers 
instants de Lacenaire a été falsifiée pour sauver la morale et faire 
rentrer le monstre dans les règles.

Si elle marque l’achèvement judiciaire de l’affaire, la mort de 
Lacenaire est loin de la clore définitivement. Elle ouvre, au contraire, 
une nouvelle étape dans le travail social de construction d’un 
monstre, en en réaménageant les données. 

Ainsi, la mort a fait entrer en scène un nouvel acteur, le corps de 
Lacenaire, et de nouveaux metteurs en scène : les savants. Avant 
l’exécution, ils étaient déjà présents aux côtés des policiers, 
journalistes, écrivains et moralistes divers qui s’étaient penchés sur 
le cas de Lacenaire, mais les conditions d’une observation 
scientifique n’étaient pas encore réunies. Si le corps du criminel a 
fait son apparition, au XIXe siècle, dans le champ du savoir, c’est 
pour beaucoup en lien avec les développements d’une médecine qui 
a su relier le savoir à la mort, en observant, palpant, ouvrant et 
découpant les cadavres : les ambitions de la naissante science du 
crime, jointes à la méthode anatomo clinique, ont fait du cadavre par 
excellence ce « corps de l’aveu », chargé de dire le criminel6. 

5. La Gazette des tribunaux, 10/01/1836.
6. Sur ce sujet, on pourra se reporter au livre classique de Michel Foucault, Naissance 
de la clinique, Paris, PUF, 1963. J’emprunte l’expression « corps de l’aveu » à 
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Le théâtre expiatoire de l’échafaud a fait taire Lacenaire. 
L’heure est venue de faire parler son cadavre sur le théâtre lugubre 
de la science. Conformément à une pratique où subsiste un 
imaginaire du supplice liant punition et rachat au démantèlement 
du corps, les corps des criminels qui ne sont pas réclamés par leur 
famille sont condamnés aux expérimentations médicales et 
collaborent ainsi à la science7. À peine inhumé dans le cimetière 
du Montparnasse, le corps de Lacenaire a été exhumé pour aller 
rejoindre les amphithéâtres de la faculté de médecine. Là, raconte, 
un journaliste, « une nuée d’hommes de l’art s’est abattue » pour 
observer et disséquer8. 

Le corps de l’aveu, en effet, est fondamentalement un corps 
morcelé, la découpe du regard savant isolant les parties signifiantes 
du corps. Or, jusque dans les années 1840, c’est la phrénologie qui 
occupe une place prépondérante dans les sciences du crime. Inventée 
par Gall, la phrénologie prétend expliquer la psychologie par 
l’organisation cérébrale ; partant du principe que les os de la voûte 
crânienne se moulent sur le cortex cérébral, elle assoit ses 
affirmations sur la radioscopie, consistant à palper les ondulations 
du crâne pour en déduire le développement inégal des facultés et des 
penchants individuels9. Aussi faire parler le cadavre de Lacenaire, 
c’est principalement faire parler sa tête. 

Habitués à fréquenter les bagnes et les prisons leurs examens 
cranioscopiques des criminels, les phrénologues n’ont pas manqué 
d’aller palper Lacenaire à la Conciergerie : on en connaît trois. 
Fossati, qui est véritablement l’héritier spirituel de Gall en France, a 
rencontré Lacenaire et a publié ses observations au mois de 
décembre10. Dumoutier, préparateur en titre de la Société de 
Phrénologie de Paris, a réalisé en prison un moulage en plâtre du 
crâne de Lacenaire. Enfin, le phrénologue amateur Hippolyte 
Bonnelier a rencontré le prisonnier à plusieurs reprises et a même 

Jean-Michel Labadie, « La pensée mise à mal par le crime », Nouvelle Revue de 
Psychanalyse, 38, automne 1988, p. 17-35.
7. Sur l’usage des cadavres des criminels, voir Jean-Luc Hennig, Morgue. Enquête 
sur le cadavre et ses usages, Paris, Libre Hallier, 1979 et David Le Breton, La Chair 
à vif. Usages médicaux et mondains du corps humain, Paris, Métailié, 1993.
8. Le Journal de Rouen, 17/01/1836.
9. Sur la phrénologie, voir Georges Lanteri-Laura, Histoire de la phrénologie, Paris, 
PUF, 1970, 2e éd. 1993, 288 p. ; Marc Renneville, Le Langage des crânes. Une 
histoire de la phrénologie, Paris, Sanofi-Synthélabo, 2000, 354 p.
10. « Détails donnés par le docteur Fossati », Procès complet de Lacenaire et de ses 
complices imprimé sur les épreuves corrigées de sa main, op. cit., p. 166-168.
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entretenu une correspondance avec lui. Il reste que la mort par 
décapitation réalise la condition idéale de l’investigation 
phrénologique. Selon une implacable gradation vers le signifiant, 
elle détache la tête criminelle d’un tronc inutile au décryptage, puis 
autorise l’accès à la surface désormais pleinement lisible du crâne et 
permet enfin d’accéder au cerveau, cœur étiologique de la 
psychologie. Tout cela explique que les phrénologues sont les 
principaux ordonnateurs du théâtre scientifique de la tête suppliciée. 
L’on sait que Bérard, professeur de physiologie à la faculté de 
médecine de Paris, et adversaire de la doctrine de Gall, a examiné la 
tête de Lacenaire.

Les séances ordinaires de la Société de phrénologie se tenaient 
dans le salon du philanthrope Benjamin Appert. Celui-ci a raconté 
dans les Souvenirs qu’il a publiés que, dès le 9 janvier au soir, la tête 
de Lacenaire, avec toutes ses chairs et les yeux ouverts, trônait dans 
son salon, sur la grande table qui servait de bureau11. Devant un 
parterre acquis à la phrénologie, Dumoutier commente la tête « à 
chaud »… Au théâtre de la tête fraîchement coupée, au réalisme cru, 
a succédé celui, plus abstrait mais moins intime, de la tête moulée. 
Dumoutier, en effet, a réalisé un second plâtre de la tête de Lacenaire, 
le procédé du moulage autorisant la répétition du spectacle et 
l’élargissement du public. 

Ainsi, le 15 janvier, Dumoutier ouvre à son domicile parisien, 
rue de Seine, un Musée phrénologique, où huit cents personnes se 
pressent pour contempler la collection où figurent les plâtres de 
Lacenaire. Quant aux badauds, exclus de ce théâtre scientifico 
mondain, ils peuvent se promener rue de l’école de médecine où le 
naturaliste Guy expose dans la vitrine de sa boutique la tête en cire 
de l’assassin. À ces exhibitions publiques, il faut ajouter le théâtre 
privé, grave et cruel, de l’initié qui manie le scalpel : après avoir 
moulé la tête, Dumoutier, toujours lui, la dissèque : il l’ouvre, 
débarrasse le crâne de ses chairs, puis le moule. Enfin, il ouvre le 
crâne, extrait le cerveau, le moule à son tour pour en étudier le 
volume et les circonvolutions.

Quel est l’enjeu de toutes ces opérations ? Ces mises en scène 
savantes de la tête suppliciée renvoient à une représentation ancienne 
de la mort, récupérée par une mythologie du châtiment suprême, qui 

11. Benjamin Appert, Dix Ans à la cour du Roi Louis-Philippe et souvenirs du temps 
de l’Empire et de la Restauration, Paris, Jules Renouard & cie, 1846, 3 vol., t. 2, 
350 p., p. 306. 
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fait de la mort une épreuve de vérité. Sous leurs diverses formes, ces 
mises en scène sont conçues comme des théâtres de la vérité. Dans 
l’orchestration phrénologique, la vérité est révélée par le crâne, et 
dévoilée par le savant. Il parle, donnant un discours qui sonne 
comme un éloge funèbre à la gloire de la science. C’est Dumoutier, 
chez Appert, dans la soirée du 9 janvier qui réalise devant ses 
collègues l’examen de la tête fraîchement décollée. C’est Bonnelier, 
au musée phrénologique, le 15 janvier, qui lit devant les plâtres un 
long rapport sur l’assassin.12

Avec la mort, c’est la fin des mensonges du corps. Du vivant de 
Lacenaire, ils avaient mis en échec la quête des stigmates physiques 
du crime, conformément à l’entreprise physiognomonique de 
déchiffrement de l’âme à partir des signes corporels. Fondée sur la 
correspondance entre l’extérieur et l’intérieur, la lecture 
physiognomonique est ancienne, mais elle a trouvé, à la fin du 
XVIIIe siècle une actualité nouvelle grâce aux travaux de Lavater, 
qui ont rencontré une audience exceptionnelle pendant toute la 
première moitié du XIXe siècle dans les milieux scientifiques, mais 
aussi lettrés et mondains13. Lacenaire, qu’on se plaisait à surnommer 
le « Don Juan de l’assassinat », arborait, à la stupéfaction générale, 
une belle physionomie distinguée, opposant ainsi à la rassurante 
concordance entre le physique et le moral, une troublante 
discordance. L’heure est donc venue de faire tomber le masque, en 
retrouvant l’inscription rassurante de la noirceur de l’âme dans le 
corps. Appliquant les règles du décryptage cranioscopique, le 
phrénologue déchiffre l’intériorité et l’explique : ainsi, la saillie 
jugée exceptionnelle des organes de la destructivité, de la sécrétivité 
et de l’acquisitivité, indiquant le triple penchant au meurtre, à la 
ruse et au vol, démasque l’assassin, voleur et faussaire ingénieux. 

La vérité du criminel est appréhendée dans sa complexité. Pour 
le phrénologue, qui sait que le contraste des qualités psychologiques 
est la base même de la psychologie, conçue comme le fruit de la 
combinaison et de l’équilibre des facultés, qui ne sont en soi ni 
bonnes ni mauvaises, rien de troublant à constater, sur le point 
culminant de la tête, les organes surdéveloppés de la volonté, de la 
fermeté, de l’estime de soi et de la vanité, qui, explique Dumoutier, 

12. Hippolyte Bonnelier, Autopsie Physiologique de Lacénaire, mort sur l’échafaud, 
Paris, librairie de L. Mathias (Augustin), 1836.
13. Sur Lavater, voir Anne-Marie Jaton, Jean Gaspard Lavater, Lausanne, 
R. Coeckelberghs, 1988, et sur l’évolution de la tradition physiognomonique, Jean-
Jacques Courtine et Claude Laroche, Histoire du visage. Exprimer et taire ses 
émotions XVIe-début XIXe siècle, Paris, Rivages, 1988, 287 p.
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sont « nécessaires pour être grand, même dans le crime », et qui 
rapprochent le grand scélérat des grands artistes ou des grands 
généraux14. On voit comment la lecture phrénologique reconnaît 
l’ambivalence de Lacenaire, ce « singulier assemblage de perfidie et 
de grandeur », selon les termes de Dumoutier, mais elle en évacue le 
mystère, en l’intégrant dans un système de rationalité qui digère le 
paradoxe fascinant du mixte monstrueux. « La vie de Lacenaire 
s’explique par la phrénologie », conclut Dumoutier, qui montre que 
Lacenaire obéit complètement aux lois du cerveau, résolvant ainsi 
l’énigme de l’exception monstrueuse. On peut dire que la 
phrénologie opère, pour les monstres moraux, le même travail de 
réduction de l’exception que la tératologie met en œuvre au même 
moment pour les monstres biologiques. Fondateurs de la tératologie 
scientifique, les travaux du naturaliste Étienne Geoffroy Saint 
Hilaire — son grand livre intitulé Philosophie anatomique date de 
1822 —, ont dépouillé les monstres de leur contenu de négation et 
d’horreur, en les extrayant du domaine du « contre-nature » où la 
tradition les avait confinés, pour les hisser au rang de créatures 
rationnelles, obéissant aux lois générales de l’organisation.

À partir d’équations simples qui, par métonymie, renvoient le 
monstre à son corps, lequel se réduit à la tête, la méthode 
phrénologique induit une totale réduction de Lacenaire et son 
ouverture au langage de la rationalité : le crâne est un livre 
ouvert. « La tête de Lacenaire dit sa vie : elle est l’avant-propos de 
ses Mémoires », écrit Bonnelier, révélant ce faisant la vraie ambition 
de la lecture phrénologique : se substituer à la lecture auto- 
biographique15. Si le crâne de Lacenaire dispense de lire ses 
Mémoires, c’est parce que le cadavre a mué le monstre de sujet en 
objet. « Qu’importe le nom, la qualité afflictive de cette tête qui est 
devant nous : je ne m’inquiète point de ce qu’elle a fait dans le 
monde, je ne cherche que sa condition phrénologique16 ». Même si 
elles peuvent s’interpréter comme une pétition de principe par 
laquelle le savant refuse de se laisser influencer par la biographie de 
celui qu’il étudie pour mieux prouver la validité de sa méthode, ces 
paroles de Dumoutier montrent que, pour le phrénologue, l’individu 
ne compte pas : seul importe, à travers lui, l’objet de savoir 

14. Collections anthropologiques du Muséum, 3 vol., t. II, Criminels. « Lacenaire et 
Avril », p. 338-375 (musée de l’Homme, laboratoire d’anthropologie biologique).
15. Hippolyte Bonnelier, op. cit., p. 15.
16. Ibid., p. 12-13.
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susceptible d’enrichir une connaissance qui s’intéresse à 
l’universalité des lois. 

L’entrée de Lacenaire au musée phrénologique sanctionne le 
nouveau statut du criminel, dont la singularité est repensée sous la 
forme du cas, appelant une analyse comparative qui saisit différences 
et similitudes, regroupe et classe. Lors de la séance d’ouverture, 
Bonnelier lit un long rapport sur l’assassin. Lacenaire est à l’honneur, 
mais, aussi intéressant soit-il, il n’est qu’une pièce du musée. C’est 
par le parcours de l’ensemble de la collection qu’un journaliste peut 
commencer son compte rendu de la séance, détaillant le contenu, 
méthodiquement classé, des armoires vitrées, avec « ici, les 
assassins, là, les suicides, plus loin, les grands artistes. D’un autre 
côté, sont des phénomènes bizarres d’organisation physique et 
morale, devant lesquels la pensée s’étonne17 ». D’une tête à l’autre, 
le regard isole pour mieux rapprocher, mesurant des écarts, évaluant 
des degrés de normalité. Son objet n’est plus le singulier concret, 
mais la norme abstraite, saisissable dans l’étendue des variations 
phrénologiques. Lacenaire retire son intérêt et son intelligibilité de 
son appartenance à la collection : la force du singulier s’est effacée 
au profit de l’effet de série, l’exception s’est banalisée, comme le 
suggère le journal le Knout, qui évoque : « ces murs tapissés de 
crânes humains, ces faces de plâtre toujours immobiles sous la vitre, 
rangées pâles et froides dans leur case, et classées d’après l’ordre 
phrénologique ; ici Foy et Napoléon, Lamarque et Mirabeau ; plus 
loin, Litz, Hérold et Chollet !… Puis, au milieu de tout cela, ces 
femmes jeunes et belles, sitôt oublieuses des impressions que jetée 
dans leur âme la tête du poète Lacenaire, et venant en demander des 
nouvelles au crâne de Fieschi18 ! » 

Ce traitement du cadavre hérite de toute une tradition 
d’exposition du corps fragmenté attachée à une culture de la 
curiosité, qui s’est plus systématiquement reliée à la connaissance 
depuis le XVIIIe siècle et qui s’est réaménagée au siècle suivant à 
travers les musées d’anatomie — la même année que l’affaire 
Lacenaire est d’ailleurs fondé le musée Dupuytren, musée 
d’anatomie pathologique qui expose les créatures tératologiques19. 

17. Mercure de France, 1836, n° 11.
18. Le Knout, 27/03/1836.
19. Krzystof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise, XVIe-
XVIIIe siècles, Paris, Gallimard, 1987. Sur les pratiques d’exposition des corps, voir 
Michel Lemire, Artistes et mortels. Les cires anatomiques, Chabaud, 1990, et Nélia 
Dias, « Le corps en vitrine. Éléments pour une recherche sur les collections 
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De ce point de vue, ce traitement du cadavre active assurément le 
motif de la monstration du monstre, dont la tête de Méduse constitue 
le modèle matriciel, et que les rituels révolutionnaires ont réaménagé 
en exhibant sur l’échafaud la tête des traîtres châtiés20. Comme les 
héros de la mythologie ou du légendaire chrétien, sortis vainqueurs 
du combat contre la créature monstrueuse dont ils brandissent la 
tête, les savants exposent la tête d’un monstre vaincu. Naguère 
singularité pure, maintenue par son secret dans une inaccessibilité 
que symbolisait clôture de la prison, Lacenaire désormais en son 
cadavre dépossédé de sa singularité et ouvert sur l’universalité des 
lois, peut se multiplier grâce au procédé du moulage, qui le fait 
circuler d’une vitrine à l’autre, et l’expédie même à Édimbourg où 
s’est constituée une société phrénologique. Le public s’empresse 
pour assister au spectacle du monstre domestiqué. Devant la vitrine 
de la rue de l’école de médecine, l’émotion ne jaillit pas du modèle 
mais de l’artiste, pas de la singularité mais de son imitation, autant 
dire de la maîtrise, qui a permis au talentueux naturaliste de 
reproduire « avec un rare bonheur », notent les observateurs, traits, 
couleurs et expression de l’assassin21.

L’exposition des têtes suppliciées relève donc d’un art du 
portrait. Il procède en partie d’un nouvel espace de représentation 
découpé par la guillotine, qui, comme l’a montré Daniel Arasse, 
s’était faite sous la Révolution, machine à tirer le portrait, un portrait 
ultime, saisi sur le vif, portrait vrai, produit d’une mécanique qui a 
dépouillé la représentation des intentions subjectives. Conjuguant 
imaginaire scientifique du cadavre et imagerie de guillotine, les 
portraits phrénologiques de Lacenaire sont des masques mortuaires 
où l’ultime expression imprimée fait jaillir la vérité. Ils font sens, 
insérés dans une collection où la démarche scientifique, qui efface 
l’individu dans sa singularité pour y voir le cas d’une loi, rencontre 
l’effet uniformisateur de la guillotine qui, mécanisant la mort, 
désingularise l’individu au moment de sa mort. Mais cet art du 
portrait est en réalité, et paradoxalement, un art de la 

médicales », Terrain, 18, 1992, p. 72-79. Sur le musée Dupuytren, voir Patrice Josset, 
« Le Musée Dupuytren : quel avenir pour un « musée des monstres », in Anna Caiozzo 
et Anne-Emmanuelle Demartini (dir.), Monstre et imaginaire social, Paris, Créaphis, 
2008, 359 p., p. 295-303.
20. Voir Daniel Arasse, La Guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Paris, Flammarion, 
1987, 217 p. Sur le rôle de la guillotine dans l’histoire des représentations, voir aussi 
Patrick Wald-Lasowski, Les Échafauds du romanesque, Lille, Presses Universitaires 
de Lille, 1991, 105 p.
21. Le Constitutionnel, 12/01/1836.
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dépersonnalisation. Vrais portraits de Lacenaire, les portraits 
phrénologiques sont des portraits sans visage : les paupières de 
Lacenaire se sont baissées, et avec elles, le rideau est tombé sur le 
théâtre troublant de la singularité. Avec les moulages du calvarium 
et de l’encéphale, anti-visages par excellence, la limite idéale du 
portrait est atteinte, qui offre pure et nue l’essence de Lacenaire.

Il faut souligner, pour conclure, les limites de ce théâtre qui met 
en scène le triomphe de la raison scientifique sur le monstre. Elles 
tiennent, d’abord, au manque de consensus autour de la phrénologie, 
qui a restreint la portée de la démonstration. Car malgré ses succès, 
la discipline a toujours rencontré de vives objections dans la 
communauté savante et, comme chaque cranioscopie de personnages 
célèbres, celle de Lacenaire a soulevé la polémique. Contre 
Dumoutier, le professeur Bérard, en effet, a dégagé sur la tête de 
Lacenaire la bosse de la bonté et de la théosophie, en concluant : 
« Lacenaire est phrénologiquement un saint homme. »22 Et c’est 
dans le rocambolesque que les phrénologues ont sauvé leur crédit, 
arguant d’une confusion d’étiquettes : Bérard aurait pris la tête de 
Lacenaire pour celle de son complice23. Par ailleurs, ces corps 
morcelés et exposés gardent quelque chose de l’ambiguïté des 
reliques. Statufié, Lacenaire est-il vraiment devenu un « monstre 
pétrifié24 », épouvantail immoral voué à l’exposition rassurante de 
ses monstruosités ? L’interdiction qui a fini par frapper l’exhibition 
du naturaliste25 semble suggérer que non, comme si le buste de cire 
risquait de délivrer finalement une leçon subversive, l’argument 
scientifique justifiant la procédure de pérennisation pouvant servir à 
l’immortalisation héroïque. Reste, enfin, les Mémoires de l’assassin, 
publiés quatre mois après sa mort, qui, dit l’éditeur dans son avant-
propos, étalent « sur le théâtre du monde » les restes sanglants de  
Lacenaire, « comme une Méduse présentée à la vertu »26 ? Contre 

22. La Gazette médicale, 16/01/1836.
23. Le Knout, 28/01/1836. 
24. « Monstre pétrifié », « monstre pétrifiant » : j’emprunte les expressions à Jean-
Pierre Collinet, « Du monstre pétrifiant au monstre pétrifié. Contribution à une 
tératologie littéraire du XVIIe siècle », Circé, 4, Le monstre 1, Paris, éd. Lettres 
Modernes, 1975, p. 51-58.
25. Bourg Saint-Edme, « Lacenaire, Avril et Martin, assassins et voleurs de 
profession », Répertoire général des causes célèbres, Paris, A. Leclaire, 1835-1836, 
16 vol., t. 16, p. 183-306, p. 304.
26. Mémoires, révélations et poésies de Lacenaire écrits par lui-même, à la 
Conciergerie, Paris, Chez les marchands de nouveautés, 1836, 2 vol., rééd. Jacques 
Simonelli, Paris, Corti, 1991, 390 p., p. 35.



318

anne-eMManUeLLe DeMarTini

l’image du « monstre pétrifié », les Mémoires proposent donc à la 
postérité la figure d’un « monstre pétrifiant ». Car c’est très 
précisément contre le projet phrénologique que Lacenaire a défini 
son projet auto-biographique. C’est pour épargner de fastidieuses et 
hasardeuses dissertations aux vautours phrénologues qui ne 
manqueront pas de se ruer sur mon cadavre, dit Lacenaire dans sa 
préface, que « je me décide, moi, bien vivant, sain de corps et 
d’esprit, à faire de ma propre main mon autopsie et la dissection de 
mon cerveau », venant me présenter devant mon public « pour ainsi 
dire ma tête à la main »27. Et si Lacenaire s’en prend violemment à 
la phrénologie, c’est moins parce qu’il est convaincu qu’il s’agit 
d’une supercherie que parce qu’il voit en elle le symbole des 
interprétations systématiques qui prétendent se passer de lui pour 
dire qui il est. L’auto-portrait, c’est en somme la tentative d’opposer 
au crâne-objet des phrénologues, la vie-texte d’un sujet. Et ce sujet 
écrivant, impossible de le réduire, comme le dit la lithographie 
publiée en frontispice des Mémoires, qui présente un portrait de 
Lacenaire accompagné d’un poème autographe28 : 

« Il est un secret qui me tue
vous ne voyez ici que la statue
l’âme se cache à tous les yeux ». 

On remarquera que cette lithographie est datée, non en référence 
à la chronologie judiciaire mais en référence au temps de l’écriture 
du quatrain, qui inverse d’ailleurs le motif criminel : Lacenaire n’est 
pas celui qui tue, mais qui est tué par un secret. Les clefs fournies 
pour lire le portrait sont celles de Lacenaire, avec le quatrain en 
guise de légende. Mais il s’agit d’une légende déceptive, puisque 
sous les yeux, n’est point l’« âme » mais une « statue ». C’est dire, 
face à l’énigme criminelle vivante dans et par l’écriture, les limites 
de la représentation et l’impossible déchiffrement. 

Cette histoire des derniers portraits de Lacenaire, faits au scalpel 
ou à la plume, témoignent d’une double invention propre au 
XIXe siècle : celle du criminel comme objet de discours29, et celle 

27. Ibid., p. 38.
28. Lacenaire par Levilly. Portrait accompagné d’un fac-similé d’un poème 
autographe de Lacenaire daté du 22 novembre 1835, avec signature autographe. 
Lithographie imprimée chez Villain et publiée en frontispice des Mémoires. BNF, 
cabinet des estampes, N2 Portraits (Lacenaire).
29. Voir en particulier les travaux de Michel Foucault, et surtout Surveiller et punir. 
Naissance de la prison (1975), qui retracent l’entrée du criminel dans le champ du 
savoir, support d’une nouvelle technologie du pouvoir.
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qu’elle a rendue possible mais qui l’inverse, que j’appellerai le sujet 
d’infamie, criminel qui s’empare du discours dont il fait l’objet et le 
retourne en mode de subjectivation.
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Psychopathia criminalis :  
l’homme moderne entre aliénisme et criminologie
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Au tout début du XXe siècle, Sigmund Freud renverse le mythe 
de la Genèse d’une origine de l’humanité marquée par l’héritage du 
péché d’Adam, en plaçant les crimes d’Œdipe dans les souterrains 
de la conscience humaine, ce qui fait de chaque homme un meurtrier 
et un criminel, sinon par ses actes, du moins par ses désirs. 

Ses travaux sont de véritables Untersuchungen, ce qui, 
ironiquement, désigne aussi bien la recherche scientifique que 
l’enquête policière. Ainsi Freud part-il à la conquête de l’Inconscient, 
afin de le cerner par le discours clinique et scientifique. Les vérités 
que Freud découvre alors dans ses explorations des profondeurs de 
l’esprit humain sont encore largement acceptées et l’inconscient 
freudien reste la base de la réflexion sur l’homme moderne. 
Cependant, le travail archéologique de Freud devrait nous obliger à 
remettre en question ce qui est devenu aujourd’hui un jugement 
d’autorité, producteur de normes et de vérités anthropologiques et 
qui condamne l’individu humain comme criminel en nature alors 
que pour Freud lui-même la seule norme qui soit, est dictée par la 
société : un individu se définit plus ou moins en termes de déviance 
par rapport à cette norme. Si on peut s’étonner de la présentation 
freudienne d’une criminalité originaire de l’homme, on doit noter 
cependant que Freud n’est pas le premier à définir l’homme comme 
un être criminel par nature ; beaucoup d’aliénistes de la fin du 
XIXe siècle cherchent à établir un lien entre la nature physiologique 
d’un individu, ses pathologies mentales et l’acte criminel. Cesare 
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Lombroso publie son Uomo delinquente en 1876, dans lequel il se 
livre à une description anthropologique de la criminalité, suggérant 
ainsi qu’il serait possible, à travers les traits physiques, de prévoir le 
caractère moral d’un individu, et ainsi de prévenir le crime. La 
criminologie se pose comme science chez Raffaele Garofalo, un 
élève de Lombroso, qui publie en 1885 une étude intitulée La 
Criminologie : étude sur la nature du crime et la théorie de la 
pénalité. Le travail de Garofalo se distingue de celui de son maître 
en ce qu’il trouve qu’une anthropologie criminelle naturaliste ne 
correspond pas à la réalité juridique : le type de criminel que décrit 
Lombroso n’existe pas dans la réalité. Garofalo propose alors que 
« le point de départ doit être la notion sociologique du crime »1 ; 
l’étude des criminels et de la criminalité relève désormais de la 
science positive, de l’observation empirique de vérités factuelles.

Dans la folie classificatrice qui saisit les sciences de l’époque 
positiviste, psychiatrie comprise, l’homme comme individu, ne peut 
échapper au jugement médico-juridique, catégorisant et général. 
Sévères et idéalement humanistes, ces jugements producteurs de 
normes comportent des dangers pour l’intégrité de l’individu, du 
fait même de leur intention de réformer la société en l’éradiquant de 
ses maux. Ainsi se développe une inquiétante confusion entre la 
médecine, l’aliénisme et de la jurisprudence, en vue d’une santé 
sociale humaniste. Comme Lombroso et ses contemporains 
l’affirment, le rôle du médecin-aliéniste est désormais de produire 
des normes sociales dans le but d’éradiquer la déviance et de rétablir 
l’harmonie et l’ordre dans la société. Les théories de la déviance 
deviennent ainsi des théories de la pathologie : Garofalo le suggère, 
la criminalité proviendrait, non pas d’un problème moral, mais 
d’une « anomalie psychique », d’une organisation psychique 
différente de celle de la majeure partie des individus. La plupart des 
textes « médico-légaux » de l’époque refusent une définition 
« philosophique » ou « morale » de l’homme, au profit d’une 
définition clinique de la nature humaine. Comme on le verra 
également chez Freud, c’est la constitution biologique, physio- 
logique de l’individu qui donne accès à son psychisme. Le 
matérialisme positiviste entend ainsi renverser « la vieille vision 
idéaliste » de l’homme qui donne le primat à la pensée et à la 
conduite morale des actions. Garofalo souligne son refus de la 

1. Raffaele Garofalo, La Criminologie : étude sur la nature du crime et la théorie de 
la pénalité, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1888, p. 2, (traduction de Garofalo 
lui-même).
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métaphysique : la science criminologique n’est « point [une] 
métaphysique, l’auteur ayant pensé que toute conception de ce 
genre doit être écartée d’une science qui dérive d’une nécessité 
sociale, et dont le but est pratique »2.

La réflexion sur la criminalité inaugure ainsi une recherche 
anthropologique fondée sur la recherche d’indices matériels en vue 
d’établir une vérité objective. C’est à cette même époque (1887) que 
naît un personnage célèbre, le fameux détective Sherlock Holmes, 
dont les méthodes d’enquête auraient inspiré au début du XXe siècle, 
le développement de la police juridique : Edmond Locard fonde en 
1912 le premier laboratoire d’enquête scientifique à Lyon. Il n’est 
pas anodin que ce personnage littéraire aux dons exceptionnels soit 
la création d’un médecin, Sir Arthur Conan Doyle, qui observant 
l’archaïsme des méthodes utilisées par les enquêteurs criminels et 
d’une justice basée sur le témoignage, adopte le modèle du médecin 
enquêteur pour en faire celui du policier enquêteur-Doyle s’inspirant 
lui-même du chirurgien Joseph Bell qui l’avait étonné par ses 
capacités remarquables de diagnostic. Les méthodes de Holmes font 
passer d’un système d’enquête et de justice fondé sur le récit, où la 
« vérité » relève donc moins des faits que de l’autorité ou de la 
crédibilité discursive de l’accusation et de la défense, à une justice 
fondée sur une enquête objective. Avec la notion nouvelle 
d’objectivité des faits, s’il s’agit d’un refus du discours c’est au 
profit, comme Michel Foucault le souligne dans son Histoire de la 
sexualité, d’une nouvelle maîtrise du discours : ce sera désormais 
aux experts, aux spécialistes, de faire parler la matière, à l’exclusion 
des témoignages et des récits individuels. Edmond Locard l’écrit 
dans son traité intitulé L’enquête criminelle et les méthodes 
scientifiques (1920) : « Le principe est que les seuls témoins qui ne 
se trompent ni ne mentent jamais sont les témoins muets. »3

Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette nouvelle 
manière d’enquêter, c’est que le discours des spécialistes se saisit de 
l’individu, le situant dans une pathologie entre aliénisme et 
criminologie. Mais cette « pathologisation » prend une forme 
surprenante : la définition de l’individu en termes de déviance, et 
très souvent en termes de déviance sexuelle. La nouvelle médecine 
légale accorde une importance exagérée à l’identité sexuelle, ainsi 
qu’à l’influence de la sexualité sur l’individu et sur la collectivité. 

2. Ibid., page XIII.
3. Edmond Locard, L’Enquête criminelle et les méthodes scientifiques, Paris, Ernest 
Flammarion éditeur, 1920, p. 19.
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Aussi voit-on quel conceptualisation freudienne de l’homme n’est 
que symptomatique de ce premier détournement. La sexualisation 
quasi absolue de pulsions conçues comme criminelles et fondatrices 
de la personnalité humaine, donne la vision d’un homme entièrement 
dominé par la sexualité. Inceste et parricide : le crime est fondateur 
de la culture, selon Freud. Inhérente au mythe freudien, la formule 
du développement psychique de l’individu tient dans la sexualisation 
radicale des pulsions. Finalement, tout se ramène au jeu éternel 
d’« Éros et Anankè […] les parents de la culture humaine »4. Comme 
Freud l’explique dans La question de l’analyse profane : 

Il faut qu’il en soit ainsi […] parce que parmi les causes et les 
occasions des affections nerveuses, des facteurs de la vie sexuée 
jouent un rôle extrêmement important, prépondérant, peut-être 
même spécifique. Que peut faire d’autre l’analyse que s’ajuster à 
son matériau, au matériel que le malade apporte ? L’analyste n’attire 
jamais le patient sur le terrain sexuel, il ne lui dit pas d’avance : « Il 
va s’agir des intimités de votre vie sexuée ! » Il le laisse commencer 
ses communications là où cela lui plaît et attend tranquillement que 
le patient lui-même aborde les choses du sexe. J’avais coutume de 
toujours avertir mes élèves : Nos adversaires nous ont annoncé que 
nous tomberions sur des cas où le facteur sexuel ne joue aucun rôle ; 
gardons-nous de l’introduire dans l’analyse, ne nous gâchons pas la 
chance de trouver un tel cas. Or jusqu’à maintenant aucun de nous 
n’a eu ce bonheur.5

L’analyse freudienne est ainsi indissociable d’une mythologie 
dont la principale leçon est sa vision d’un homme dominé par ses 
instincts sexuels, et dont on ne sait s’il est désormais d’individu ou 
d’espèce.

La sexualisation de la nature humaine peut surprendre, mais va 
dans le contexte des théories médico légales qui accordent une 
importance particulière à la notion de déviance sexuelle : c’est le 
point de départ du dialogue entre aliéniste et criminologue, entre le 
médecin et juriste. Ce que le médecin viennois Richard von Krafft-
Ebing appelle en 1886 la « psychopathiasexualis »6 dans son Étude 
médico-légale à l’usage des médecins et des juristes, correspond 
ainsi à un effort de collaboration en vue de la définition, voire de la 
production, de normes sociales, et fait écho aux préoccupations de 
la justice pénale qui, comme le souligne Foucault, « longtemps avait 

4. OCP XVIII, p. 287.
5. OCP XVIII, p. 30-31.
6. Terme qu’il reprend de l’ouvrage de Heinrick Kaan de 1846.
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eu affaire à la sexualité surtout sous la forme de crimes “énormes” 
et contre nature, mais qui, vers le milieu du XIXe siècle, s’ouvre à la 
juridiction menue des petits attentats, des outrages mineurs, des 
perversions sans importance »7. Le médecin et le juriste travaillent 
ensemble à l’élaboration d’un projet philanthropique de réforme 
sociale, qui vise essentiellement à la définition, et par là à la 
production, d’une notion de l’homme normal. La nosographie des 
pathologies sexuelles de Krafft-Ebing cherche à définir toutes les 
formes de déviance possibles : elle a pour résultat de criminaliser 
pratiquement tout acte sexuel, de l’onanisme aux actes sadiques. Ce 
qui peut étonner le plus dans cet ouvrage, c’est moins la description 
de troubles graves liés à des pathologies lourdes, que la condamnation 
radicale de délits mineurs. Pour ne citer qu’un exemple de cette 
« déviance sexuelle » qu’on peut tirer des observations de Krafft-
Ebing, voici le cas du « fétichiste de la natte » :

Un dangereux fétichiste des nattes répandait l’inquiétude dans 
Berlin, il y a quelques années. […] Ce cas montre d’une façon très 
nette combien ces penchants fétichistes sont dangereux pour la 
collectivité. Ce coupeur de nattes, […] était étudiant à l’École 
polytechnique de Charlottenburg, et membre d’une association 
d’étudiants ; il observait le principe de la chasteté ; il n’avait jamais 
fréquenté une femme, mais il avait un besoin irrésistible de couper 
les nattes des jeunes filles, surtout des blondes. [… ] On l’envoya 
finalement en Argentine, parce que, paraît-il, les jeunes filles y sont 
toutes brunes […]. Il revint à Belin, et on vient de trouver chez lui 
des centaines de nattes.8

Le cas n’est peut-être pas banal, mais ce qui l’est moins encore 
dans ce traité médico-légal, c’est l’interprétation que donne le 
médecin-légiste de cette pathologie, et ce sans la moindre trace 
d’humour :

Ces gens sont tellement dangereux qu’il faudrait absolument les 
interner d’une façon durable dans un asile, jusqu’à leur guérison 
éventuelle. Ils ne méritent point du tout une pitié illimitée, telle 
qu’on la leur témoigne souvent. Ils se sont presque toujours 
soustraits à un traitement médical, et quand je pense à l’immense 
douleur causée dans une famille où une jeune fille est ainsi privée 
de ses beaux cheveux, il m’est absolument impossible de 

7. Michel Foucault, Histoire de la sexualité ; I : La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 
coll. « Tel », 1976, p. 42-43.
8. Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis : Étude médico-légale à l’usage 
des médecins et des juristes, édition refondue par le Dr. Albert Moll, Paris, Payot, 
coll. « Pocket », 1950, p. 268, (traduction René Lobstein).
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comprendre que l’on ne conserve pas indéfiniment de tels gens dans 
un asile.9

Ainsi peut-on trouver dans le discours médico-légal une 
condamnation de délits mineurs, aussi sévère, sinon plus sévère 
encore, que celle de la pédophilie qui nous occupe tant aujourd’hui. 
La criminalisation des comportements humains par le discours 
médical d’après la nosographie de Krafft-Ebing semble presque 
sans limites. Parcourant l’étendue et la variété de leurs observations 
médicales, on peut s’étonner que les médecins de l’époque n’en 
soient pas venus à la conclusion que la normalité n’existe pas ! Le 
champ couvert par la science médico-légale est immense. Ainsi, 
dans ce qu’il appelle le « commerce » non-pervers, le commerce 
hétérosexuel dans le mariage, Krafft-Ebing consacre-t-il tout un 
chapitre aux cas de droit civil que posent les problèmes d’impuissance 
et d’anesthésie sexuelle. Enfin, multipliant à l’infini une nosographie 
d’actes « contre nature », les aliénistes et les criminologues positifs 
en viennent de fait à définir et à cerner par le discours, une 
métaphysique de la nature humaine ou du moins d’en donner leur 
vision.

Le discours médico-légal propose ainsi une certaine manière de 
raconter l’homme, de l’identifier, et ce que l’on peut voir dans cette 
« pathologisation » de la sexualité n’est en fait qu’un effort normatif 
pour contrôler le discours, contrôler les modes discursifs et priver 
l’individu de sa liberté de se construire à travers le témoignage : le 
priver de son identité. En dehors de ce champ discursif dominé par 
aliénistes et criminologues, « le puritanisme moderne aur[a] imposé 
son triple décret d’interdiction, d’inexistence et de mutisme », selon 
Foucault.10 Ce discours médicalisé transforme la sexualité en 
système, et détermine les manières dont l’individu peut se définir, 
érigeant des « vérités » et maîtrisant la parole. Et la modernité arrive 
ainsi, comme Foucault le souligne, à « nous faire passer presque tout 
entier — nous, notre corps, notre âme, notre individualité, notre 
histoire — sous le signe d’une logique de la concupiscence et du 
désir »11. Corps, âme, individualité — et surtout, notre identité. 
Comment peut-il en être autrement quand le « normal », le « sain » et 
le « légal » sont définis uniquement par rapport à la déviance ? 

Un texte d’Ambroise Tardieu, l’un des plus conservateurs des 
médecin-légistes de l’époque, est très révélateur à ce sujet (et le titre 

9. Ibid.
10. Op. cit., p. 11. (Nous soulignons.)
11. Ibid., p. 103.
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est déjà un ouvrage en soi) : Question médico-légale de l’identité 
dans ses rapports avec les vices de conformation des organes 
sexuels, contenant les souvenirs et impressions d’un individu dont le 
sexe avait été méconnu12. Le titre même de l’ouvrage publié par 
Tardieu témoigne des préjugés inhérents à son entreprise : ce dont il 
s’agit, c’est tout d’abord un effort pour déterminer le statut médico-
légal de l’individu, et donc pour soumettre la médecine, en tant que 
discours sur le corps, au pouvoir législatif de l’État. Mais il s’agit 
également, selon Tardieu, d’une « question médico-légale de 
l’identité », et donc pas uniquement d’un effort pour définir 
l’individu en tant qu’être physiologique. Le but de la médecine 
légale serait, selon Tardieu, de déterminer le statut identitaire de 
l’individu. Mais « identité » est pour Tardieu synonyme d’identique, 
conforme à des normes, et ne peut (ou ne veut) ainsi prendre en 
compte la manière dont l’individu s’identifie.

Face au discours médico-légal qui, entre criminologie et 
aliénisme, usurpe à des fins de contrôle social le pouvoir discursif 
des individus, certains écrivains dénoncent les dangers inhérents à 
la confusion entre médecine, psychiatrique et justice. Ce qui 
menace, c’est une désindividualisation et une déshumanisation de 
l’homme individuel au profit de catégories médico-légales. Oskar 
Panizza, médecin aliéniste et écrivain bavarois de la fin du 
XIXe siècle, abandonne la carrière médicale, et se tourne vers 
l’écriture pour rétablir la place de l’individu, revendiquant ainsi une 
autre notion démérité que celle imposée par une norme juridique et 
psychiatrique. Dans ses récits de fiction, Panizza questionne les 
rapports de la vérité à la psychiatrie et au pouvoir politique. 
Analysant de près les notions de crime, de criminalité et de criminel, 
Panizza suggère en effet (dans un texte de 1898 qui parodie Krafft-
Ebing et Lombroso) que la société moderne est contaminée par une 
nouvelle maladie, la « psychopathiacriminalis », qui « mine et 
détruit pareillement l’intérieur et l’extérieur de l’homme, son corps 
et son âme, son esprit et son caractère »13. Panizza reprend en effet 
le discours de Lombroso sur la nature de « l’uomo delinquente », et 
refait, en tant que psychiatre, une nosographie des pathologies dont 

12. Ambroise Tardieu, Question médico-légale de l’identité dans ses rapports avec 
les vices de conformation des organes sexuels, contenant les souvenirs et impressions 
d’un individu dont le sexe avait été méconnu, Paris, Librairie J. B. Ballière et Fils, 
1874.
13. Oskar Panizza, Génie et folie, suivi de Psychopathiacriminalis, Paris, Ludd, 
1993, p. 67, (traduction Pierre Galissaires).
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la science médico-légales est atteinte, qui minent l’état social et 
nuisent à la justice : le ramollissement cérébral, la manie, la 
mélancolie et la paranoïa ! Contre les crimes de l’aliénisme et de la 
criminologie, Panizza oppose son « crimen » (accusation) 
revendiquant la (les) « vérité(s) » qui ne saurai(en)t provenir que de 
ce qu’il appelle ailleurs le « salut de la personnalité ».Il accuse en 
effet la société soumise au positivisme de ce que « [la] direction 
prise par la recherche sur l’homme nous a placés sous le signe de la 
science de la nature et des disciplines biologiques »14, privant 
l’homme de sa liberté et de son individualité. Dans un journal qu’il 
rédige en prison, après avoir été condamné à un an de réclusion pour 
crime de lèse-majesté, Panizza revendique le droit à la liberté de 
penser, et affirme que la société contemporaine ne laisse que « trois 
issues à qui manifeste une pensée libre : l’asile, la prison ou la 
fuite »15. Contre la fatalité sociologique, il revendique que l’individu 
puisse devenir lui-même créateur de son propre monde, à travers le 
pouvoir de la fiction et du récit : « Quel est alors le sens de la vie ? 
C’est de dissoudre le fantôme de ce monde. »16

Aussi Panizza abandonne-t-il la carrière psychiatrique pour 
devenir écrivain, et cherche-t-il à travers des récits de fiction à 
rétablir la place de l’homme individuel dans la société. Ses récits 
portent le plus souvent sur ce que le discours psychiatrique 
caractérise à l’époque comme déviance : l’aliénation mentale et la 
criminalité, certes, mais également les différences de couleur de 
peau, l’hermaphrodisme ou l’homosexualité. Presque tous ses récits 
dévoilent une crise de l’identité personnelle, qui relève d’un conflit 
entre la manière dont l’individu se perçoit et le discours médico-
légal qui prétend lui imposer une vision de lui-même et de sa vérité. 
Dans un récit intitulé « Une histoire de nègre », un Africain rend 
visite à un médecin, et lui demande un « certificat que je suis 
blanc »17. Ce qu’il désire n’est pas en effet un faux certificat ; comme 
il le dit : « Pas peinture, pas couleur fausse : couleur véritable. »18 Il 
affirme en effet être devenu blanc par la seule force de sa volonté, et 
demande au médecin de reconnaître que « nous avons une chose 

14. Oskar Panizza, L’Illusionnisme et le salut de la personnalité, Paris, Ludd, 1995, 
p. 14, (traduction Pierre Gallissaires).
15. Oskar Panizza, Écrits de prison, Paris, Ludd, 1994, (traduction Pierre Gallissaires).
16. Illusionnisme, op. cit., p. 83.
17. Oskar Panizza, « Une Histoire de nègre », in Un Scandale au couvent, Paris, 
Minos La Différence, 2002, p. 19, (traduction Jean Bréjoux).
18. Ibid., p. 17.
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dans la tête qui peut tout changer »19. Le médecin, bien entendu, voit 
l’Africain comme noir, et est en train de le lui expliquer quand les 
employés de l’asile d’aliénés débarquent pour saisir l’Africain qui, 
« maîtrisé et ligoté », est expédié à l’asile20. Une histoire peu banale, 
mais qui l’est pourtant en ce qu’elle témoigne d’un abus de pouvoir 
de la part des autorités psychiatriques, criminalisant de facto un 
individu psychiquement différent. Ce qui trouble l’histoire, c’est le 
regard du médecin-narrateur, qui constate, lors de la déportation de 
son patient, que les yeux de celui-ci « écum[aient] de fureur comme 
d’un reflet blanc » quand il lui jeta « un terrible regard blanc »21. Le 
médecin est ainsi saisi d’une interrogation, la vérité est-elle question 
de regard ? Dans les récits de Panizza, toute personne qui dévie du 
jugement identitaire imposé par la société finit en prison ou à l’asile 
d’aliénés. Ironie du sort, cet auteur condamné en son temps pour 
crime de lèse-majesté verra (ou par chance ne verra pas) l’Allemagne 
Nazie s’approprier son œuvre et la mettre au service d’une 
propagande criminelle.

Telle est la lutte entre pouvoir narratif et pouvoir médical, dont 
l’issue semble avoir été décidée par la scientificité absolue de l’ère 
technique. La figure de Sherlock Holmes est particulièrement 
intéressante dans ce débat, que Locard lui-même pose comme celle 
de l’enquêteur moderne ; dans son traité sur l’Enquête criminelle, il 
écrit : « On demande à Sherlock Holmes au début d’une affaire ce 
qu’il soupçonne : “I suspect myself ” “What ?” “Of coming to 
conclusions too rapidly”. Pensée profonde qui est la règle même de 
l’observation policière. »22 Cependant, alors que la notion d’enquête 
criminelle scientifique s’invente avec ce personnage fictif, on doit 
noter que Holmes ne collabore pas avec la justice, et refuse de livrer 
ses découvertes aux autorités. Ce qui le motive est donc moins 
l’idée sociale de justice, que la jouissance individuelle que lui 
procure l’enquête. Sa méthode contribue au développement d’une 
nouvelle idée de l’enquête psychiatrique, appuyée sur la recherche 
de détails. Ce phénomène révèle une parenté entre Holmes et son 
contemporain, Freud lui-même, tous deux en démêlés avec la 
cocaïne. Négligés par les psychiatres de l’époque, le rêve, le lapsus, 
l’acte manqué, conduisent Freud à une reconstitution grandiose de 
la notion de nature humaine. Si Lombroso, Garofalo ou Krafft-

19. Ibid.
20. Ibid., p. 20.
21. Ibid., p. 19-20.
22. Op. cit., p. 242-243.
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Ebing posent une nature humaine qui fait de la criminalité 
particulière un acte contre-nature, et produit un comportement 
antisocial, Freud renverse leur paradigme en plaçant la nature 
criminelle singulière de l’homme aux origines de la personnalité et 
de la culture, aux origines de l’état social. Il est possible également 
qu’une ambiguïté dans le personnage décrit par Doyle aille dans ce 
sens : Holmes est en effet un enquêteur par excellence parce qu’il 
aurait fait un criminel par excellence. La limite entre justice et 
criminalité chez ce personnage ne dépend pas d’une différence de 
nature, ni de pathologies déclarées, elle est seulement dans le « aurait 
fait » qui sépare Holmes du monde criminel, et ce n’est que ce 
conditionnel qui le maintient du côté de l’autorité. Ainsi tout dépend 
de quel côté du mode du discours on se place.

Entre criminologie et aliénisme, l’individu se trouve assujetti 
aux valeurs modernes d’une science qui parle à sa place et refuse le 
témoignage, lui préférant le témoignage muet des faits. Sherlock 
Holmes prétend percer à jour la nature humaine et être capable de se 
passer du récit, mais son lecteur peut constater que sans Watson et 
ses récits, Holmes n’existerait pas. Locard le souligne de son côté : 
si la preuve indicielle est beaucoup plus sûre que le témoignage, on 
doit éviter de prendre celle-ci pour une « vérité ». Les nouvelles 
méthodes techniques peuvent nous aider à cerner la vérité, mais la 
preuve indicielle « n’est pas la vérité. L’indice doit être interprété ; il 
doit l’être par un homme compétent »23. Retour au témoignage du 
spécialiste en interprétation, ainsi en irait-il du psychanalyste ?

Contrairement à ce que nous avions supposé au départ, Freud 
décriminalise l’individu, et criminalise l’humanité. Si d’un côté la 
psychopathia riminalis échouait à définir le criminel en particulier, 
puisqu’elle n’étudie que du pathologique, d’un autre côté la 
criminalité issue de la nature humaine selon Freud pose radicalement 
la question de la liberté et de l’individualité personnelles. Ainsi 
écrit-il à propos d’un cas d’homosexualité féminine :

Il arrive tous les jours qu’un mari s’adresse au médecin avec 
l’information suivante : Ma femme est nerveuse, ce qui fait qu’elle 
s’entend mal avec moi ; rendez-lui à la santé afin que nous puissions 
de nouveau vivre un mariage heureux. Mais il s’avère trop souvent 
qu’une telle mission ne peut être remplie, c’est-à-dire que le 
médecin ne peut pas produire le résultat pour lequel le mari 
souhaitait le traitement. Aussitôt que la femme est libérée de ses 

23. Ibid., p. 26.
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inhibitions névrotiques, elle impose la rupture du mariage, dont le 
maintien n’était possible qu’avec pour présupposé sa névrose.24

Ce qui est en jeu pour Freud dans la maladie perçue n’est autre 
qu’une question de pouvoir et d’autorité discursive ; le traitement 
psychanalytique vise non pas à donner la parole interprétative de 
l’homme compétent, mais à restaurer chez l’individu souffrant son 
pouvoir de parler, à rendre à son témoignage sa valeur et sa 
signification de liberté. Il fait ressortir ainsi une autre manière de 
concevoir la vérité, qui restitue au récit individuel sa valeur de 
vérité25. C’est aussi ce que revendique Jacques Lacan, refusant de 
mettre la psychanalyse au service de la criminologie, qu’il met 
d’ailleurs en garde contre « la déshumanisation qu[e cela] 
implique[rait] pour le condamné »26.

24. « Un cas d’homosexualité féminine », OCP XV, page 238.
25. Foucault n’a pas suffisamment insisté sur cet aspect du projet freudien ; que 
cependant il reconnaît « la position singulière de la psychanalyse se comprendrait 
mal, à la fin du XIXe siècle, si on ne voyait la rupture qu’elle a opérée par rapport au 
grand système de la dégénérescence ; elle a repris le projet d’une technologie 
médicale propre à l’instinct sexuel ; mais elle a cherché à l’affranchir de ses 
corrélations avec l’hérédité, et donc avec tous les racismes et tous les eugénismes » 
(op. cit., page 157).
26. Jacques Lacan, « Prémisses à tout développement de la criminologie », in Autres 
écrits, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Le champ freudien », 2001, p. 124.
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Juger de soi-même et des autres ?

Étienne BALIBAR

En français et dans plusieurs autres langues, la notion de 
jugement désigne à la fois une « faculté » ou « capacité » et une 
action qui prend place dans la sphère des relations publiques ou 
privées. Elle peut y avoir une signification générale « neutre » (celle 
d’une évaluation relative à l’adéquation des moyens et des fins, ou à 
la qualité de ces fins elles-mêmes). Mais plus souvent elle désigne, 
de façon dissymétrique, la détermination d’une sanction méritée ou 
non par l’action d’un sujet, en particulier lorsqu’il s’agit d’un 
« crime ».

Elle possède donc à la fois un côté anthropologique et un côté 
institutionnel. Comment les relier entre eux ? C’est là, on le sait, une 
préoccupation constante de la philosophie, mais c’est aussi un 
embarras, voire une énigme, au croisement des dimensions 
métaphysiques, morales, politiques, de toute théorie du sujet. Partant 
de ce fond traditionnel, je voudrais aujourd’hui, à travers la relecture 
d’une série de textes classiques, associer deux types de 
préoccupations. Je chercherai à repenser la question de la 
« responsabilité » des actions comme opérateur d’une 
individualisation du sujet, qu’il ne faut aucunement tenir pour 
acquise a priori. Mais aussi, interprétant la « responsabilité » comme 
une indication de l’articulation des droits et devoirs du citoyen, je 
chercherai à caractériser la fonction démocratique de la « faculté de 
juger ». Cette fonction peut aujourd’hui paraître menacée, 
particulièrement dans une société qui tend à la fois, 
contradictoirement, à exproprier la « capacité de juger » du citoyen 
au profit d’automatismes juridiques ou de décisions d’experts, et à 
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faire pression sur elle au nom de la « défense de la société » ou de la 
« protection des victimes ». Elle est éminemment politique, en tant 
qu’elle conjoint le jugement propre de l’individu et la délibération 
collective. Le paradoxe qu’elle comporte est porté à l’extrême si 
l’on admet que seul un sujet individuel peut être juge de ses 
intentions mais que, pas plus qu’il ne doit se faire justice lui-même, 
l’individu ne peut être son propre juge au regard de la valeur sociale 
de ses actes. Il y a donc risque permanent d’un divorce entre moralité 
et justice.

Le titre que je choisis est démarqué de plusieurs expressions de 
philosophes contemporains qui ont voulu problématiser l’imbrication 
de l’autonomie et de l’hétéronomie. Ainsi Foucault, dont le dernier 
Cours au Collège de France de 1982-1983 s’intitulait « Le 
gouvernement de soi et des autres »1, mais aussi Ricœur dont l’un 
des principaux ouvrages porte le titre Soi-même comme un autre2. 
Mais surtout, il procède de la relecture d’un texte de Kant — un de 
ces textes « bien connus » dont le détail est toujours riche de surprises 
— sur « le devoir de l’homme envers soi-même comme juge naturel 
de lui-même », extrait de la 2e section « Du devoir de l’homme 
envers lui-même considéré uniquement comme être moral », § 13, 
de la Métaphysique des mœurs, Doctrine de la vertu de 17963. On 
est ici au cœur de la tradition qui associe à l’idée de « conscience » 
le modèle politique d’un « tribunal » ou « for » intérieur4. Et l’on voit 
avec une particulière clarté, comment c’est la référence à une 
souveraineté au moins idéale (qu’on peut appeler « Dieu ») qui 
permet de résoudre la tension entre un fondement réflexif de la 
capacité de juger et la nécessité d’une communication ou mise en 
commun de son résultat.

Je ne peux ici, malheureusement, m’engager dans une complète 
généalogie de ces formulations5. Mais je voudrais en dégager 
quelques implications par un parcours en trois temps : d’abord 

1. Le Gouvernement de soi et des autres : cours au Collège de France, 1982-1983, 
Paris, Seuil/Gallimard, 2 vol., 2008-2009.
2. Paul ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Éditions du Seuil, 1991.
3. Volume Trois des Œuvres choisies de Kant, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », p. 726-728.
4. Étienne Balibar, article « Conscience », in Barbara Cassin (dir.), Vocabulaire 
Européen des Philosophies, Paris, Éditions Seuil/Le Robert, 2004.
5. Où il conviendrait en particulier de faire une place spéciale à l’histoire de 
l’empirisme « utilitariste » du XVIIIe siècle, en particulier autour de l’élaboration par 
Adam Smith de la théorie du « spectateur impartial » comme instance sociale ou 
« sympathique » au sein du moi et de l’analogie des « trois tribunaux », dans la 
Théorie des sentiments moraux de 1759.
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remonter aux Grecs (et notamment à Aristote) pour dégager la 
dimension politique de l’activité de juger ; ensuite examiner 
quelques caractéristiques de ce que j’appellerai un « individualisme 
réflexif », illustré chez Locke, Rousseau, ou Kant, par la 
problématique du « jugement de soi-même » ; enfin indiquer, à partir 
de Hegel, comment le libéralisme moderne (dont Hegel est un 
représentant aussi valable que d’autres, en dépit de certaines 
légendes) a transformé le partage du jugement en une fonction 
régulée par l’État, sinon à proprement parler étatique. J’évoquerai 
en conclusion quelques monstruosités ou horreurs anthropologiques 
qui sont recouvertes — plus ou moins bien — par cette structure à 
double face du tribunal à la fois « intérieur » et « extérieur », ou du 
« jugement de soi-même et des autres », qu’on peut évidemment 
appliquer de plusieurs façons (soit « juge-toi toi-même comme les 
autres te jugeraient », soit « tu jugeras ton prochain comme 
toi-même… »).

Commençons par l’idée grecque du citoyen capable de juger. Je 
renverrai ici à un texte fondamental d’Aristote, dans le livre III de la 
Politique (1275 a). Le citoyen tout court (politès haplôs) y est défini 
par l’exercice d’une « magistrature sans limite » (archè aoristos)6. 
Ce nom générique, de forme négative (et certainement ambivalent 
puisqu’il connote à la fois l’élément de « toute puissance » des 
citoyens et le risque de démesure qui lui est inhérent), dont Aristote 
précise aussitôt qu’il désigne une réalité « existant surtout dans la 
démocratie », c’est-à-dire là où il y a « du peuple » (demos), combine 
deux fonctions : celle du boulein (vouloir, décider) et celle du 
krinein (juger, discriminer), et donc fonde la corrélation entre les 
institutions de membre de l’assemblée du peuple (ekklèsiastès) et de 
membre du tribunal ou de juge (dikastès). Comment l’interpréter ? 
Je pense qu’on peut le faire d’abord en observant une réduction de 
la souveraineté à l’immanence : la dikè ici n’est plus la « justice » 
cosmothéologique dont un « souverain » ou un « maître de justice » 
a le privilège, elle n’est même plus comme chez Platon une idée 

6. Il s’agit de ce qu’on peut considérer comme la première définition du citoyen parmi 
les trois successives qui seront proposées par Aristote selon une progression 
dialectique : elle est suivie en 1277 a par la définition de la citoyenneté comme 
exercice alterné de l’autorité (archein) et de l’obéissance (archesthai), puis en 1283 
b par la définition de la politeia (« constitution de citoyenneté ») comme répartition 
selon le mérite des individus des fonctions de gouvernant et de gouverné (ce que 
l’Éthique à Nicomaque appellera, pour sa part, la « timocratie », dont la démocratie 
ne représente que la perversion).
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transcendante, mais se trouve ramenée à la portée des citoyens. Et 
du coup il faut y voir une expression « égalitaire » de la liberté 
caractéristique d’une conception démocratique (partagée par 
certains Grecs au moins) en tant qu’elle est indissociable de la 
praxis du citoyen qui « juge par lui-même » de l’opportunité des 
actions qui tendent à faire exister le bien commun7. Elle combine 
trois caractéristiques frappantes. Il y a corrélation des deux 
« magistratures » ou archai génériques exercées par tous les 
citoyens : en passant du boulein au krinein, les citoyens qui font la 
loi en surveillent également l’application. C’est pourquoi leur 
citoyenneté est « illimitée ». Ensuite il y a réciprocité entre eux : les 
citoyens « se jugent les uns les autres » (mais notons-le, pas 
simultanément : on ne peut être à la fois juge et jugé, en vertu du 
principe de contradiction). Cette réciprocité concrétise le rapport à 
la loi, dont elle présuppose l’existence, mais dont elle évite la 
sacralisation ou l’autonomisation par rapport à la vie civique. Enfin 
toute cette construction implique l’idée d’une rationalité collective 
à la fois délibérative et communicationnelle : les citoyens sont 
« compétents », à la condition que, constitués en tribunal, ils 
« représentent » le dépassement des opinions individuelles (doxai) 
inévitablement partisanes dans une sagesse pratique (phronèsis) 
collective8.

Cette conception (largement inspirée par les institutions 
athéniennes) demeure l’une des sources permanentes de l’institution 
du « jury populaire » et du lien entre l’idée de jury et celle de 
démocratie9. Mais il ne faut pas en ignorer la fragilité. Elle est déjà 
mise en question dans la pratique romaine d’une justice comme 
technique d’arbitrage professionnalisée (ce qui n’en fait pas pour 
autant une fonction « étatique »)10. L’institution romaine de la justice 
repose sur une distinction rigoureuse de la justice privée, relative 
aux litiges de propriété (suum cuique tribuere comme règle de 
justice) et de la justice criminelle, relative aux violences qui, en 
lésant les personnes, touchent à l’ordre public et à la limite remettent 

7. On relira sur ce point les analyses de Jean-Pierre Vernant sur « Le citoyen dans la 
cité », in L’Homme grec, Paris, Le Seuil, 1999.
8. Cf. Jacqueline de Romilly, Problèmes de la démocratie grecque, Paris, nouv. éd., 
Hermann, 2006.
9. Pour une intéressante élaboration récente des dimensions politiques de l’institution 
du jury, à partir du débat actuel sur les « jurys citoyens », cf. Yves Sintomer, Le 
Pouvoir au peuple, Paris, La Découverte, 2007.
10. Cf. Claude nicolet, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, 
Gallimard, coll. « Tel », 1989.
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en question l’appartenance au corps social (l’ennemi « public », ou 
ennemi intérieur « de tous et de chacun », menace pour toute la 
communauté). Ces comparaisons permettent aussi de se faire une 
idée de la charge de violence, le cas échant de subversion, impliquée 
dans l’idée de la « magistrature indéterminée » du citoyen. Dans un 
autre recueil d’essais récents, Ricœur a noté ce point : « L’action 
implique une capacité de faire qui s’effectue sur le plan interactif 
comme pouvoir exercé par un agent sur un autre agent qui en est le 
récepteur. Ce pouvoir sur autrui offre l’occasion permanente de la 
violence sous toutes ses formes… »11 Ce pouvoir est particulièrement 
étendu (voir maximal) dans le cas du « pouvoir de juger », de s’ériger 
en juge, même sous le contrôle d’un système juridique 
« universaliste » (qui fait qu’un juge n’est pas un justicier). Il 
comporte donc une « zone grise » dans laquelle le pouvoir ne se 
distingue pas de l’excès de pouvoir, et agit en retour de façon 
dégradante sur celui qui l’exerce. On peut penser que la notion 
aristotélicienne de l’archè aoristos — qui est comme la trace de la 
souveraineté dans la citoyenneté — révèle ici son autre face : non 
seulement le système des pouvoirs démocratiques, mais la 
magistrature « indéterminée », « illimitée », qui n’a de comptes à 
rendre qu’à elle-même, et donc recèle une possibilité de tyrannie.

Passons maintenant à notre second temps : ce que j’ai appelé 
« l’individualisme réflexif ». Inévitablement, il ne s’agira que d’une 
esquisse. Revenant aux problèmes qui sous-tendent le texte de Kant, 
je voudrais maintenant les placer dans une perspective qui devient 
dominante à l’âge classique, en liaison avec l’émergence d’un 
certain « droit subjectif », mais dont les conséquences le 
dépassent. L’individualisme réflexif dont je parle ici est l’autre face 
de ce qu’on a appelé l’individualisme possessif12. Il donne son 
contenu à l’idée d’une « souveraineté du sujet » qui consiste 
justement dans le droit absolu de se juger lui-même. Tout autre droit 
de juger ne peut être que dérivé par rapport à ce droit originaire. 
Mais ceci n’est vrai, il faut aussitôt le préciser, qu’à la condition 
expresse que l’individu porte en lui la communauté, ou mieux la loi 
de la communauté (ce qui en fait précisément un « sujet »). Le sujet, 
donc, se dédouble par rapport à l’instance de la loi, ici tout à la fois 
universalisée et intériorisée. C’est de là principalement que dérivent 

11. Paul ricœur, Le Juste, Paris, Éditions Esprit, 1995, p. 18.
12. Cf. Crawford Brough Macpherson, La Théorie politique de l’individualisme 
possessif, Paris, Gallimard, 1971 ; et mon commentaire : « Le renversement de 
l’individualisme possessif », in Hervé Guineret et Arnaud Milanese (coord.), La 
Propriété : le propre, l’appropriation, Paris, Ellipses, 2004.
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les « dualismes » de l’empirique et du transcendantal (ou du « sujet 
de fait » et du « sujet de droit »), du moral et du juridique (rapportés 
respectivement par Kant à l’obligation de conscience et à la 
contrainte étatique), du général et du particulier (ou de la 
communauté et de l’individualité). 

Il faudrait certes avoir le temps de discuter l’extension et les 
limites de l’individualisme réflexif, en le comparant notamment à 
d’autres formes de réflexivité qui, venues de la tradition humaniste, 
n’ont pas eu dans la constitution de la subjectivité classique le même 
destin privilégié, ou ont été renvoyées d’un seul côté du partage 
entre l’extériorité et l’intériorité, pour des raisons pragmatiques 
autant que politiques. Plusieurs sont à l’évidence fondamentales : en 
particulier l’idée du « médecin de soi-même » (toujours présente 
chez Descartes), et celle de « l’éducateur de soi-même » (dont la 
trace court de Montaigne à Rousseau, en formant comme une 
hypothèse contestataire en face du développement des institutions 
éducatives, renvoyant à la figure d’un « maître », donc en marge du 
conflit qui oppose à leur propos les autorités religieuses et séculières). 

Laissant de côté (à regret, car c’est peut-être la plus décisive), la 
question de l’idée de « s’engendrer soi-même », je me concentrerai 
sur le problème que pose la notion de « se défendre soi-même ». On 
sait qu’elle n’a nullement disparu de la culture politique moderne 
(témoins les débats virulents sur le port d’armes dans un pays 
comme les États-Unis d’Amérique). Elle ne représente certainement 
pas un impossible, du moins en toute circonstance, mais plutôt un 
interdit, ou encore l’objet d’un sacrifice qui est fait par l’individu en 
échange d’une plus grande « sécurité », ce qu’on peut identifier aussi 
comme un passage de la politique à la police. On sait que ce point 
est central chez Hobbes, qui en discute également les limites : nul ne 
peut être contraint (même par le souverain) de s’accuser lui-même 
d’un crime qu’il a commis ou non13. Et corrélativement, nul n’a le 
droit de défendre un autre homme contre le souverain, qu’il soit 
coupable ou innocent. Au chapitre 28 du Léviathan, Hobbes rappelle 
que par le Covenant à l’origine de la société civile, chaque homme 
abandonne le droit de défendre les autres, mais non de se défendre 
lui-même. Il s’engage certes à prêter main-forte au souverain contre 
autrui, mais non contre lui-même. C’est pourquoi le sujet coupable 
qui se révolte, refuse sa punition n’est pas puni comme citoyen, 
mais comme rebelle ou ennemi de l’État. La question se pose 

13. Thomas Hobbes, Léviathan, chap. 21, Of the Liberties of Subjects (à propos de 
l’aveu).
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corrélativement de savoir s’il suffit, pour rester citoyen jusque dans 
la punition, de s’y soumettre en abattant son orgueil14. On comprend 
que le sacrifice de la défense de soi-même et l’absolutisation du 
jugement de soi-même forment les deux faces d’une même 
constitution de subjectivité. 

Mais surtout il faut poser la question de savoir quel rôle joue le 
surgissement de cette instance autoréférentielle de la justice dans la 
refonte de l’institution judiciaire, de telle sorte que celle-ci ne soit 
pas seulement l’émanation d’un pouvoir étatique (comme c’est 
massivement le cas chez Hobbes, où le jugement de soi-même ne 
conserve qu’une fonction résiduelle, négative, mais d’autant plus 
significative), mais l’expression institutionnelle de la « personnalité 
morale », ou pour le dire avec Foucault du doublet empirico-
transcendantal qui fait de l’individu, porteur d’une universalité 
morale et sociale, le pouvoir constituant de l’État, le sujet de la 
communauté historique. C’est ce que j’avais en vue il y a un instant 
en parlant de l’implantation de l’universel au cœur de la subjectivité 
elle-même, dans la forme de la loi (ou de son « impératif »). En ce 
point commence une dialectique du jugement, dont le ressort, on le 
sait, est l’idée d’un « dédoublement de soi », mais aussi l’idée selon 
laquelle l’éducation morale forme une condition essentielle de 
l’autonomie, nécessaire à la formation de « l’homme » autant que du 
« citoyen ».

L’examen des formulations rousseauistes comparées avec celles 
de Kant est intéressant ici. On se convaincra aisément, en relisant 
les lignes du Contrat social qui portent sur le « double rapport » de 
l’individu à la loi (en tant que « sujet » obéissant et en tant que 
citoyen membre du « souverain »), que tout y est pensé en termes de 
jugement. Pour que la loi, expression de la volonté générale « parte 
de tous pour s’appliquer à tous » (Livre II, chapitre 4), il faut qu’elle 
s’applique à tous et à chacun. Au Livre III du Contrat social 
(chap. 1) Rousseau cependant récuse l’idée de « pouvoir judiciaire » : 
il n’y a que deux pouvoirs, au sens strict (le législatif et l’exécutif). 
N’est-ce pas une façon de dire que la « faculté de jugement », 
indissociable de l’idée d’un droit subjectif, et de la responsabilité 
qui l’accompagne, demeure strictement intérieure et individuelle ? 
Chez Kant au contraire (§ 45 de la Doctrine du droit), on trouve la 
doctrine « classique » des « trois pouvoirs », selon la tripartition du 
souverain (législateur), du gouvernement (exécutif) et du juge, qui 

14. Thomas Hobbes cite la formule allégorique du Livre de Job qui appelle le 
Léviathan « king of all the children of pride ».
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sont « comme les trois propositions d’un syllogisme »15. Les 
éléments du redoublement empirico-transcendantal sont alors 
donnés. Le jugement de soi-même est l’expression fondamentale de 
l’autonomie du sujet moral. Dans la section II des Fondements de la 
métaphysique des mœurs de 1792, Kant l’avait décrite par 
anticipation en théorisant la confrontation par chacun de la maxime 
de son action avec l’intention morale. La condition en est la 
neutralisation de l’intérêt, qui permet de se représenter le sujet 
comme membre de la communauté des êtres raisonnables. Que cette 
capacité du sujet à se juger soi-même, en tant qu’individu empirique 
du point de vue d’une communauté idéale, dont il est le porteur 
conscient ou inconscient, ait néanmoins pour contrepartie la 
difficulté de juger absolument les autres devient cependant 
manifeste dans la Métaphysique des Mœurs proprement dite. La 
Doctrine de la vertu comporte un remarquable développement sur 
le « devoir de l’homme envers lui-même comme juge naturel de lui-
même », auquel j’ai déjà fait allusion16. On s’attendrait, dans une 
perspective démocratique analogue à celle de Rousseau, que la 
Doctrine du droit comporte un développement symétrique sur le 
droit des individus de juger les autres, correspondant aux rapports 
extérieurs que les sujets entretiennent entre eux en tant que « sujets 
de droit ». Ce n’est pas tout à fait le cas, bien que, visiblement (en 
conjonction avec la discussion des constitutions révolutionnaires 
françaises), ce problème soit alors au cœur de l’institution du jury et 
de sa généralisation. La possibilité pour le peuple de « se juger lui-
même » passe par la représentation, qui est ici prise dans son double 
sens classique : les jurys sont eux aussi des instances formées de 
« représentants du peuple », et le ressort de leur activité est la 
capacité rationnelle de « représentation » de la loi (c’est-à-dire du 
rapport de subsomption du cas particulier sous la règle générale)17. 
Pour réaliser l’intention démocratique de Rousseau, il a donc fallu 

15. « Le peuple se juge lui-même à travers ceux de ses concitoyens qu’il nomme à cet 
effet par un libre choix comme ses représentants, et ce à l’occasion spéciale de 
chaque acte de justice » (Doctrine du Droit, § 49).
16. Ière partie, 2e section, chap. 1. De façon très remarquable, c’est ce principe pratique 
qui est donné au chapitre suivant comme le fondement moral du « connais-toi toi-
même », ou de son caractère de « devoir » (pour pouvoir se juger, il faut se connaître, 
et même ne cesser de chercher à se mieux connaître). Nouveau développement de 
l’individualisme réflexif.
17. Fondements de la métaphysique des mœurs, IIe section (Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque de la Pléiade », Volume 2, p. 274). Comparer avec les §§ 45 à 49 de la 
Doctrine du droit, ainsi que sa Remarque générale, § E, sur le « droit de punir et de 
gracier ».
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en passer par la médiation que, précisément, il récusait. Mais ce 
n’est pas avant la Philosophie du droit de Hegel que la parfaite 
corrélation du « droit intérieur » et du « droit extérieur » sera réalisée, 
ce qui suppose de les prendre dans l’ordre inverse, et de substituer 
décidément au rapport de la conscience à l’idée de Dieu ou du 
« règne des fins » un rapport immanent entre le « soi », « l’universel » 
et la « communauté » (que Hegel appelle l’esprit et dont, depuis la 
Phénoménologie de 1807, il n’a cessé de chercher à résoudre les 
apories). 

Ceci nous amène au troisième temps que j’avais annoncé : après 
la compétence du citoyen nous allons avoir affaire à son 
incompétence relative, après la fondation de l’individualisme 
réflexif, sa limitation dans la forme d’une justice essentiellement 
sociale. Le sujet « individualisé » par sa responsabilité en est le 
moyen terme : la médiation à la fois indispensable et relativisée, 
destinée à être dépassée par son appartenance à une communauté 
concrète. Mais celle-ci se définit plus que jamais comme une 
communauté de citoyens, en particulier dans la forme de la nation 
« universaliste »18.

Est-il paradoxal de discuter ces problèmes qui sont typiquement 
ceux du « libéralisme » à partir de Hegel ? Je ne le pense pas. Hegel 
est bien un « libéral », au sens « organique »19, son problème constant 
est la possibilité d’instituer le libéralisme dans la forme d’un État. La 
Philosophie du droit de 1821 a pour fil conducteur une réflexion 
approfondie sur la fonction du tribunal, en rapport avec le crime, 
l’injustice ou « l’infraction » (Unrecht) et le droit de punir. Par la 
fonction judiciaire, le droit reproduit (et donc produit, tout 
simplement) l’appartenance de l’individu à la communauté en tant 
qu’individualité autonome. C’est le cœur de la signification 
« éthique » du droit. Cette réflexion comporte deux examens 
corrélatifs : d’un côté, il faut se demander à quelles conditions 
l’individu peut « se juger lui-même » (comme il peut être 
« propriétaire de soi-même » par l’intermédiaire de la culture, ce que 
ni Hobbes ni Kant n’avaient admis) à condition de faire partie d’une 
communauté et de transformer celle-ci par son action en institution 
de l’universel ; de l’autre il faut se demander quelle « disposition de 

18. Cf. le livre de Dominique Schnapper, La Communauté des citoyens. Sur l’idée 
moderne de nation, Paris, Gallimard, 1994.
19. Plus qu’au libéralisme anglo-saxon, ses positions sont de ce point de vue 
comparables à celles d’un libéralisme « républicain » à la française, dont le modèle 
quasi contemporain est Guizot (cf. P. Rosanvallon : Le moment Guizot, Gallimard, 
1985). Voir également Domenico Los Jurdo, Hegel et les libéraux, Paris, PUF, 1992).
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soi-même », quelle forme de responsabilité conditionne cette 
appartenance civique. L’examen approfondi de ces questions qui 
sont tout à la fois philosophiques et politiques, conduira Hegel à 
s’intéresser de près au problème du jury, à ce qui fait que le citoyen 
peut considérer comme un « honneur » de se soumettre au jugement, 
et au droit de punir de la collectivité (problème de reconnaissance 
par excellence). Mais il le conduira aussi à délimiter 
philosophiquement la tâche de la police, en particulier dans ce qui 
concerne le partage entre la raison et la folie (dont, d’un point de 
vue libéral, dépend essentiellement l’imputation de responsabilité)20.

On a sur ce point trois repères essentiels dans la Philosophie du 
droit. D’abord le § 100 sur « L’honneur du criminel » (qui anticipe le 
§ 220 sur sa réconciliation avec la loi, moment indispensable de la 
réconciliation du droit avec lui-même). Cette notion a deux faces : 
tout citoyen est un coupable en puissance qui doit pouvoir violer la 
loi et ainsi « effectuer le droit » (ou le confronter à ses conditions 
d’application réelles) ; mais quiconque est reconnu coupable doit 
être aussi un citoyen, coresponsable de la validité du droit (et non un 
« ennemi » de la société ou un « ennemi public »). Il est inutile 
d’insister ici sur l’extrême importance et actualité d’une telle thèse, 
ainsi que sur les difficultés d’application qu’elle comporte quand il 
s’agit de juger des « non-citoyens » (qu’ils soient mineurs, incapables 
ou étrangers). Ensuite le § 120 qui concerne précisément l’exclusion 
des enfants, des faibles d’esprit et des fous (Hegel semble ignorer 
complètement la question des étrangers, ou des résidents qui 
auraient une conception de la loi et de la justice différente de celle 
au nom de laquelle leur « reconnaissance » est exigée par l’État…). 
Ce nouveau développement conduit (Remarque du § 132) à poser 
que l’État « atténue ou supprime la responsabilité » — en vertu de ce 
que Foucault appellerait certainement ici un « pouvoir-savoir ». On 
retrouve la fonction de la police comme corrélative de la justice, 
telle qu’elle avait été définie dans la section sur la « société civile »21. 
Enfin, le dernier moment est proposé par le § 228 dans lequel Hegel 
justifie la composition mixte des tribunaux, associant les principes 
rivaux du jury populaire et de la magistrature composée de juristes 
professionnels : un jury sans légistes est aveugle, peut-être 
tyrannique, mais des légistes sans jury sont des oppresseurs, dont 

20. Cf. Étienne Balibar, « Crime privé, folie publique », in Nathalie Robatel, Le 
citoyen fou, PUF 1992.
21. On notera ici un nouveau « silence » significatif de Hegel, au moment où la 
logique de sa réflexion devrait conduire à poser la question de la place des femmes 
dans le circuit de la reconnaissance.
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Hegel compare la position à l’institution d’un servage ! On a donc 
ici un autre développement de la dialectique du « maître et du 
serviteur », dont le conflit (lutte pour la reconnaissance) se résout 
dans l’État libéral (ou constitutionnel : ce que nous appellerions un 
« État de droit »)22.

En effectuant ce parcours à la fois ambitieux et sommaire, mon 
intention n’a pas été seulement de mettre en place une « dialectique » 
de la fonction citoyenne et de la subjectivité constituante, dont on 
peut penser qu’elle forme à travers de nombreuses vicissitudes un 
« acquis de civilisation » inhérent à la tradition démocratique. Cet 
objectif est important à mes yeux dans la mesure où, comme je le 
disais au début, il semble que l’évolution technocratique et 
technologique des sociétés contemporaines conduise à une 
« expropriation » tendancielle de la fonction judiciaire, et plus 
généralement de la « capacité de juger » des citoyens. Il conviendrait 
de se demander sous quelles formes, à quelles conditions, selon 
quels fondements anthropologiques, dans quel cadre « culturel » ou 
« multiculturel » une telle capacité pourrait être défendue, voire 
étendue de façon à retrouver son caractère « illimité ». 

Mais j’ai voulu aussi attirer l’attention sur les contradictions, 
voire la dimension d’inhumanité qui l’affectent inévitablement. Cette 
« pathologie » de la fonction judiciaire (hors de laquelle, en vérité, 
elle n’a qu’une existence symbolique) est manifeste dans le cas du 
partage raison/folie, ou plus exactement crime/folie, type même de 
la « différence anthropologique » fondamentale, à la fois inéluctable 
et indéfinissable (ce qui veut dire que la société « humaine », aux 
deux sens du terme, ne peut ni en faire abstraction, ni prétendre la 
fixer une fois pour toutes par des critères « objectifs »)23. Mais peut-
être aussi est-elle plus secrètement à l’œuvre dans la constitution 
d’une subjectivité pour qui la responsabilité est indissociable d’une 
« intériorisation » et d’un « devenir-inconscient » de la fonction 
judiciaire, dans la forme de cette culpabilité hyperbolique à la quelle 

22. Sur les problèmes (notamment de « traduction ») que pose cette notion, voir 
Philippe raynaud, « État de droit/Rule of Law », in Barbara Cassin, Vocabulaire 
européen des philosophies, op. cit.
23. Je renvoie à nouveau à mon étude citée : « Crime privé, folie publique », où je 
discute les trois logiques théoriquement concevables (qui sont aussi trois politiques) 
en matière d’articulation de la question de la responsabilité à celle de la criminalité. 
Voir également Michel Foucault, Les Anormaux, Cours du Collège de France, 1975, 
Paris, Le Seuil/Gallimard, 1999, dont la position (distincte d’un anarchisme de 
« premier degré ») semble être que l’identification conservatrice du fou et du criminel 
dans la figure de « l’individu dangereux » ne cesse pas de hanter pratiquement les 
partages libéraux du crime et de la folie. 
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Freud a donné le nom de Surmoi et dont il a fait le point d’articulation 
de l’individuation et de la civilisation24. Alors que, pour Kant, le 
risque inhérent à la constitution « pathologique » de la conscience 
morale est que le sujet ne s’acquitte lui-même, « oubliant » 
l’universalité de l’impératif catégorique, chez Freud (qui s’appuie 
sur ce point à la fois sur l’expérience clinique et sur la littérature)25 
le « tribunal psychique » devant lequel chacun se fait 
(inconsciemment) juge de soi-même avant de juger les autres est 
une manifestation de l’instinct de mort. Le risque, ou plutôt la 
fatalité, est que chacun se condamne toujours déjà lui-même, voire 
se contraigne à transgresser la loi pour pouvoir être puni en son 
nom. On a ici, évidemment, une justification paradoxale (mais non 
la moins déterminante peut-être) de la nécessité des tribunaux 
extérieurs, institués par l’État dans la « réalité » : non pas seulement 
maintenir l’ordre social, mais protéger les individus de leurs 
tendances inconscientes, en limitant leur désir de se « juger eux-
mêmes » pour pouvoir mieux se condamner et se punir.

24. Dans une étude publiée récemment sous le titre « Freud-Kelsen 1922. L’invention 
du Surmoi » (Incidences, n° 3, « Genèse politique du surmoi », éditions Michel de 
Maule, octobre 2007), j’ai soutenu que cette élaboration entretient un rapport précis 
avec l’élaboration par Kelsen de l’articulation interne entre la norme juridique et la 
contrainte judiciaire. Voir dans le même numéro l’article de Pierre Macherey sur la 
« crise de la modernité » chez Weber et Freud.
25. Voir son étude sur « Dostoïevski et le parricide », essentiellement centrée sur les 
Frères Karamazov, dont Jiři Pechar a donné naguère un commentaire lumineux.
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Venu mener son enquête sur un meurtre commis dans le village, 
le « questionneur » de Providence1 demande « un maximum de 
détails », cherche sous les aspects du meurtre « un personnage, une 
allégorie, une figure humaine » ! On reconnaît sous les espèces de ce 
« questionneur » aussi bien que le journaliste nourrissant sa prose de 
faits divers à sensation, que l’écrivain, ou quelque autre figure plus 
trouble encore qu’il s’agit de ne pas nommer. Le point de vue 
oblique de Marie NDiaye invite à considérer le processus de 
transposition littéraire que peut subir un fait divers, lorsqu’il exerce 
une fascination suspecte, ainsi le viol et l’assassinat d’une 
adolescente. Soient trois récits de crimes analogues : une nouvelle 
de Maupassant, La Petite Roque (1885) et deux œuvres 
contemporaines : Le Renard dans le nom de Richard Millet (2003) 
et Les Derniers Indiens de Marie-Hélène Lafon (2008)2. Dans tous 
les cas, le récit requiert un cadre rural : la Normandie pour 
Maupassant, la Corrèze pour Richard Millet et le Cézallier pour 
Marie-Hélène Lafon. Marie NDiaye se contente de mentionner un 
« village » sans autre localisation. Si les perspectives changent avec 
chaque œuvre, les mêmes motifs saillants sont retenus — la nature 

1. Providence, Paris, Gallimard, 2007 ; désormais abrégé en P.
2. Les éditions de référence seront abrégées de la manière suivante : 
PR : Maupassant Contes et nouvelles II, La pléiade, Paris, Gallimard, 2005.
RN : Richard Millet, Le Renard dans le nom, Paris, Gallimard, 2005.
DI : Marie-Hélène Lafon, Les Derniers Indiens, Paris, Buchet-Chastel, 2008.
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de la victime, la réaction de la communauté, l’exposition du corps 
meurtri… Manifestement, le sujet a sa dramaturgie ou son 
dynamisme propre. Les mêmes questions se posent en arrière plan 
— celles de la faute, individuelle ou collective, de ses obscurs 
cheminements, comme sont obscurs ceux de la justice ; le traitement 
des motifs et la façon d’aborder ces questions mettent en jeu un 
arrière-plan métaphysique ou moral singulier, que nous tenterons 
d’esquisser.

Tous les acteurs et ingrédients du crime de La Petite Roque 
(Maupassant) sont présentés dans un système de narration 
omnisciente. Dès le début le facteur découvre la victime ; la justice 
échoue à trouver le coupable, que Maupassant nous laisse pourtant 
rapidement deviner en la personne de Renardet, le maire : celui-ci, 
hanté par le fantôme de la morte se fait justice… malgré lui. La 
narration omnisciente permet également de raconter le viol et 
l’assassinat. Certes, les personnages sont retors, le texte n’a pas dit 
son dernier mot, mais à la fin de l’histoire du point de vue des faits, 
toute ombre est éclaircie. 

Avec Le Renard dans le nom Richard Millet reprend en 
anamorphose l’histoire de La Petite Roque ; la filiation est quasi 
explicite puisque « le renard » était bien déjà « dans le nom » de 
Renardet. Richard Millet l’insère de manière plus ambivalente dans 
le nom des Lavolps (de vulpes / le renard). En un siècle, l’affaire 
s’est considérablement obscurcie. Le coupable n’est jamais identifié 
avec certitude. On se contente d’envisager de multiples hypothèses. 
Les Râlé, frères de la victime, s’acharnent à considérer le fils 
Lavolps (Pierre-Marie) comme le coupable, et décident de l’éliminer, 
avec la complicité du père Lavolps. Finalement, tous les hommes 
sont suspects, mais Pierre-Marie est le bouc émissaire dont l’éviction 
permet à la communauté de retrouver la paix. 

Les deux textes féminins marquent, chacun à leur manière, une 
rupture nette avec les œuvres précédentes. 

Marie NDiaye choisit une pièce de théâtre en huit tableaux, 
donnant la parole à tous les acteurs du drame. Providence, la femme 
violée — vivante, spectre ou fantasme — revient dans le village. 
Elle réclame l’enfant qui est né du viol, alors qu’elle l’aurait 
autrefois donné à manger aux cochons. Elle exige aussi que le père 
(le coupable donc) se désigne en sortant du village. Or à la fin, c’est 
non pas un homme, mais une vingtaine qui montent sur la colline…
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Plus sobrement encore, Marie-Hélène Lafon lamine l’aspect 
sensationnel du fait-divers. À première vue, le viol et le crime ne 
constituent pas le sujet principal du récit, qui semble plutôt dresser 
un tableau des « Derniers Indiens », soit les derniers survivants d’un 
monde rural dans « le parc régional des volcans d’Auvergne » ; c’est 
en tout cas ce que laisse entendre le résumé, en quatrième de 
couverture. Il s’agit donc de deux familles : les Santoire, frère et 
sœur célibataires qui vieillissent en observant « la tribu des voisins » : 
les Lavigne.

Pourtant le viol et le meurtre de la petite Alice, adolescente de la 
maison voisine, hantent très tôt le récit. Celui-ci se fait du point de 
vue unique de Marie, la sœur : elle a rapidement la conviction que 
son frère est coupable, et l’excipit rapporte la découverte de la 
preuve, faite autrefois par Marie sous une pile de linge : « La ceinture 
de l’Alice. Pliée, propre et verte. » Image choc, et polysémique, 
cette ceinture « pliée et propre », dans l’armoire familiale boucle le 
récit dont les premiers mots étaient… « Les armoires sont pleines ». 

En dehors des variations événementielles, la dramatisation elle-
même diffère considérablement d’un texte à l’autre. Le Renard dans 
le nom est sans doute celui qui force le plus les effets dramatiques. 
La narration polyphonique renforce cet aspect, puisqu’elle est 
confiée à une femme, une mère qui plus est : mieux encore, la mère 
du narrateur. Tout le récit est donc placé sous le signe de la 
compassion féminine. 

En choisissant pareillement une perspective féminine, Marie-
Hélène Lafon obtient un résultat tout à fait contraire, singulièrement 
dépourvu de participation affective. Le crime apparaît comme 
incidemment à la page 67, glissé sans préavis dans une évocation de 
la famille Lavigne :

Ils avaient leur martyre, jaune de crin, blanche de chair, nue dans les 
bois noirs, écartelée dans l’hiver, suppliciée pour toujours… 

Surprise, certes, mais vite noyée dans le flux des pensées de 
Marie. Pourtant, le fonctionnement névrotique du texte ramène sans 
cesse les images du supplice. Le lecteur lui-même est emprisonné 
dans ce ressassement, et surtout dans l’étrange perspective de Marie, 
limitée comme sa fenêtre sur le monde… Aucune concession n’est 
faite au pathos : la vie continue à s’écouler, lisse et sans remous, 
comme l’écriture. Il n’en reste nulle trace visible dans la 
communauté, pas davantage chez les Lavigne, et guère plus chez les 
Santoire. Tout est bouclé dans l’armoire, avec la ceinture…
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La pièce de Marie NDiaye balaie également toute dramatisation 
convenue. Elle oscille entre la distanciation brechtienne — le 
personnage désigne ironiquement son rôle — et la scène du 
fantasme : une atmosphère d’angoisse ou de cauchemar. On songe 
aussi, en raison de la stylisation à outrance, aux techniques d’un 
Lars von Trier qui, du reste, traite un sujet voisin dans un de ses 
derniers films, Dogville. 

La première constante à interroger dans ces œuvres est le choix 
du contexte rural. D’abord, le village constitue une communauté 
close et complète, parfaitement structurée, avec ses différentes 
composantes sociales, ses figures de l’ordre et de l’autorité : 
gendarme, maire, garde-champêtre, instituteur et curé… elle 
présente donc un microcosme de société, observatoire idéal des 
comportements collectifs face à ce que l’on pourrait considérer 
comme le crime suprême : en mettant à mort la jeune fille nubile, il 
porte symboliquement atteinte aux fondements même de la 
communauté et touche à quelque chose de confusément sacré.

Une autre caractéristique du cadre tient à son confinement quasi 
insulaire3. Le monde extérieur y fait peu d’intrusions et il serait 
commode pour la paix de la collectivité d’y reléguer le coupable. 
Mais le fait est que celui-ci se cache nécessairement dans le village. 

Présentée dans la plupart des récits de manière réaliste, la 
configuration des sociétés rurales met en évidence, d’une part la 
distinction des classes — les notables, et les familles misérables ou 
ostracisées4 — d’autre part une forte appartenance à la famille, 
entité verrouillée, engendrant un esprit clanique5. Or, dans tous les 
scénarios, la petite fille violée appartient à la famille socialement 
défavorisée, méprisée ou victime d’ostracisme. Cela pourrait 
s’expliquer par une forme de déterminisme social, — inhérente au 
récit réaliste ou misérabiliste — auquel semble obéir le récit de 

3. Cette particularité se remarque également chez Lars von Trier (Dogville), et chez 
Robbe-Grillet (Le Voyeur).
4. Chez Richard Millet et Marie-Hélène Lafon ces hiérarchies prennent le sens 
bourdieusien de « distinction ». Les Lavolps de Richard Millet s’opposent comme 
figures cultivées de la bourgeoise provinciale aux Râlé, famille proliférante où l’on 
sait à peine lire, et où les six hommes sont des brutes peu recommandables. De même 
les Santoire, espèce en voie d’extinction, ont un sens très aigu de leur supériorité 
d’éducation sur les Lavigne, féconds et sans usages.
5. Cet esprit clanique ne concerne dans Les Derniers Indiens que les Santoire. La 
famille des Lavigne se multiplie joyeusement de manière totalement anarchique, 
sans souci des mésalliances, ni des bâtardises.
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Maupassant. Ainsi « l’Alice » des Lavigne est une cousine orpheline 
que les voisins ont recueillie. La rumeur villageoise accumule sur 
elle tous les clichés : ce serait une bâtarde du père Lavigne, 
abandonnée par sa mère, elle-même partie « faire la vie à Paris » ; 
« ses grands-parents n’en auraient plus voulu », ou bien « son père 
serait en prison pour des affaires de mœurs » (DI, 54). Cet ostracisme 
est renforcé par le fait que sa naissance — et donc son appartenance 
à la communauté — est suspecte : « L’Alice des voisins » est donc 
une bâtarde, comme la serveuse de Marie NDiaye ; Providence et 
Christine Râlé sont les enfants inespérées, dernières venues… peut-
être illégitimes.

Dès lors, tout se passe comme si les petites filles étaient 
désignées d’avance au sacrifice, par leur singularité générationnelle, 
ou par une différence physique… Elles portent en effet le signe 
d’une élection, surtout chez Richard Millet et Marie NDiaye : pour 
Christine Râlé cela tient au prénom christique ; quant à Providence 
au nom excessivement connoté de, elle est fille « flamboyante » 
d’un couple de vieux, et conforte l’allusion implicite à 
l’enfantement miraculeux de Sarah ; elle est l’enfant de la promesse 
demandée en sacrifice. Sombre élection, bien sûr puisque dans un 
contexte laïque, « l’Alice des voisins », petit animal humain 
comparée quelque part à une « petite femelle aurochs » se présente 
aussi comme un être totémique.

Or, pour la communauté, il y a une logique, pour ne pas dire 
une « justice » dans ces crimes, comme le souligne expressément 
le professeur de Providence (P, 36). De ce fait, la communauté se 
dédouane de son crime… D’ailleurs cette petite fille, abordant la 
puberté, est-elle bien innocente ? Louise Roque, aux yeux du 
maire, fait figure de tentatrice : il voit en elle une « fée impure ». 
Christine Râlé, comme toutes ses congénères, est perturbée par les 
premières manifestations de la sexualité. Quant à « L’Alice », outre 
qu’elle porte le prénom des petites filles ambiguës de Lewis 
Carroll, on pense dans le village qu’elle « l’avait bien cherché, 
qu’elle n’était pas farouche […] elle avait eu mauvaise façon, dès 
le début ». (DI, 76)

Enfin, la plupart des textes mettent surtout en évidence le 
voyeurisme que suscite le fait divers. À ce propos, Maupassant ne 
ménage pas la charge : tout le village vient voir le cadavre ; peu à 
peu les gens s’enhardissent, « Bientôt ils touchèrent le cadavre. 
Quelques-uns même se baissaient pour le palper. » (PR, 626) Mais 
c’est Marie NDiaye qui met le plus crûment à jour ce voyeurisme, 
notant que « tout le village a payé pour regarder » (P, 65-66).
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Surtout la communauté constitue la caisse de résonance du 
drame, avec bruits et rumeurs. Le Renard dans le nom est exemplaire 
à cet égard : Richard Millet utilise pour la plupart de ses récits 
corréziens les potentialités narratives — et musicales — de ces 
interminables jases féminines, mezzo voce, au fond des cuisines. De 
même, dans Les Derniers Indiens « tout le pays bruissait de l’Alice » :

Ça s’était raconté, à bouche plissée, entre femmes, chez les 
coiffeuses ou à l’épicerie. » (DI, 54) Étranglée, ça s’était dit. Mais 
quand même. Elle avait dû en subir. Les femmes soupiraient à 
l’épicerie. (DI, 75)

Dans presque tous les textes, ce chœur élabore peu à peu la 
légende villageoise. Le processus est sensible chez Richard Millet 
grâce au système de narration polyphonique et de ce fait, le narrateur 
se contente de poursuivre une épicisation du drame déjà en cours. 

Les deux textes féminins, quant à eux, attirent l’attention sur 
l’ambiguïté de la transposition littéraire, qui tient du même 
voyeurisme que celui de la communauté : chez Marie-Hélène Lafon, 
la perspective de Marie rend l’écriture suspecte : elle veut sans cesse 
se raconter, les circonstances du drame, se représenter ce qu’est 
devenu le corps de la victime ; pour elle c’est « comme un feuilleton, 
en vrai » (DI, 160). Dans Providence, la fausse monnaie de l’écrivain 
est explicitement désignée par le biais du « questionneur », avide de 
détails sensationnels :

On lui a dit… il paraît… qu’un filet de sang coulait le long de la 
jambe droite… Il déteste devoir imaginer cela, mais il le faut si 
c’est la vérité. Il dit qu’il a envie de pleurer. (P, 66)

Voyeurisme de la communauté, du journaliste, de l’écrivain… 
et bien sûr voyeurisme du lecteur lui-même… la culpabilité est 
donc universelle. 

Le corollaire de ce voyeurisme est l’exposition du corps de la 
victime : exposition dans les faits, mais aussi dans les mots, 
exposition obscène s’il en est. Corps dénudé, profané, crucifié6, il 
constitue à la fois l’objet du désir et de l’effroi. 

Les invariants sont le corps nu, sa blancheur virginale contrastant 
avec le sang sur la cuisse, le corps en croix. Car la beauté et l’horreur 
s’y mêlent. Ainsi, Maupassant fait contraster le « frêle corps 
d’adolescente si pâle sur la mousse sombre » avec le « visage noir et 

6. Le corps évoque souvent la posture du calvaire : celui de la petite Roque est 
« tourné vers l’eau, et les deux bras écartés comme par un crucifiement » (PR, 623).



Crime au village, d’après Maupassant,Richard Millet, Marie NDiaye, Marie-Hélène Lafon 

353

convulsé » de la petite Roque. Mais le détail réaliste le plus sordide 
est sans doute cette grosse mouche à ventre bleu qui se promenait le 
long d’une cuisse, s’arrêta sur une tache de sang, repartit, grimpa 
sur un sein, […] cherchant quelque chose à boire sur cette morte » 
(PR, 625). Et le commentaire du médecin vaut alors son pesant de 
cynisme — ou de sottise : 

Comme c’est joli, une mouche sur la peau. Les dames du dernier 
siècle avaient bien raison de s’en coller sur la figure. Pourquoi 
a-t-on perdu cette habitude ? (Ibid.)

La description de Richard Millet commence, atténuée par les 
métaphores, de manière plus lyrique :

[La « frêle Christine »] gisait à l’entrée d’un pré comme un jeune 
arbre renversé par le vent avec son feuillage en désordre et la sève 
coulant d’une déchirure, une plaie, du sang entre les cuisses plus 
blanches que le dessous des feuilles de tremble… (RN, 60)

Lorsque l’image fait retour, c’est le sexe lui-même qui est 
décrit, comme une image inverse du tableau de Courbet, L’Origine 
du monde :

Cette fleur de l’aube, ouverte et sanglante au plus haut de la 
blancheur des cuisses dans une mousse châtain, plus claire, plus 
clairsemée que les cheveux ; une bouche tuméfiée, aussi bien, d’où 
suintait quelque chose qui brillait comme de la bave d’escargot, en 
plus épais… (RN, 66)

Toutes ces descriptions répètent métaphoriquement le viol, sur 
ce corps maintenant ouvert à toute pénétration : Richard Millet 
évoque en effet lui aussi les mouches mais, comme les limaces, elles 
« commençaient à lui entrer dans la bouche et dans le ventre » (RN, 
64). Ce texte est sans doute celui qui interprète le plus explicitement 
le viol comme la profanation d’un mystère sacré. 

Chez Marie-Hélène Lafon, le corps supplicié engendre une 
véritable hantise, et prend les formes les plus diverses dans la 
conscience de Marie car il est, plus qu’ailleurs, le tropisme du 
récit. Or le corps n’est pas simplement martyrisé par le viol : 
l’autopsie, longuement fantasmée par Richard Millet et Marie-
Hélène Lafon, en poursuit l’œuvre profanatoire dans la plupart des 
textes. La mère Roque essaie vainement de soustraire sa fille à 
l’examen légal. Marie pense à l’Alice « analysée, expertisée, 
dépiautée (comme un animal). Morte deux fois « percée, transpercée, 
découpée, dépiécée, fouillée, pour l’autopsie » (DI, 165). C’est sans 
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doute Richard Millet qui en donne l’évocation la plus réaliste et la 
plus détaillée7. Enfin, Marie NDiaye fait de cette autopsie une 
métaphore du travail des journalistes ou des écrivains ; c’est ici le 
« questionneur » qui « veut fendre [Providence] de bas en haut [l’]
éventrer pour [la] connaître ; il [l’]ouvrira doucement et… il 
regardera. » (P, 60). 

La difficulté est alors de refermer ce corps béant, mais aussi de 
se débarrasser des images obsédantes, encombrantes. Richard Millet 
les repousse finalement dans l’ombre et les sublime en images 
pieuses. Le corps revient sous forme de spectre dans Providence 
comme chez Maupassant. 

Inévitablement, le crime met la communauté en demeure de 
répondre aux questions éthiques, ou métaphysiques : la culpabilité, 
la justice. Convoquant des univers fantasmatiques et des systèmes 
de valeur très divers, les œuvres tentent ainsi d’explorer l’obscurité 
humaine. Là encore le choix du cadre rural n’est pas anodin. Il 
renvoie plus aisément à la collectivité et aux comportements 
archaïques ; non que le monde rural soit compris comme moins 
« civilisé » que le monde urbain — il s’agit évidemment de figure.

Au bord du village, donc : un enchevêtrement d’arbres et 
d’eau, de grands bois noirs, de lacs ou rivières ; une nature 
inquiétante et quasi sauvage, propice aux sombres légendes. 
Tous les textes nous présentent l’humanité comme proche encore 
du bois dont elle est sortie. Le film de Lars von Triers, Dogville, 
joue également de ces confins8. 

Dès lors, chaque texte, d’une manière ou d’une autre, se situe ou 
situe ses protagonistes vis-à-vis de la religion et des lois morales. 
Ainsi Renardet, le coupable de Maupassant, respecte « l’Église par 
politique » mais l’ensemble adopte un point de vue apparemment 
laïque, ne reconnaissant pas plus de vertu au curé qu’aux autres 

7. « On la déposerait nue sur une table d’acier, […] on lui ouvrirait le thorax par une 
incision en forme de Y, depuis les clavicules jusqu’au rectum, […] on lui retirerait les 
organes un à un pour les peser puis les laver avant de les replacer là-dedans comme 
des pommes de terre et des navets au fond d’un panier à couvercle de bois, […] on 
lui inciserait la peau de la nuque, d’une oreille à l’autre, afin de pouvoir scier la boîte 
crânienne, retroussant cette peau et le cuir chevelu sur le visage comme un masque»  
(RN, 67).
8. Dogville, la « ville du chien » rappelle surtout la proximité homme/animal, que 
tous les textes étudiés ici mettent fortement en évidence).



Crime au village, d’après Maupassant,Richard Millet, Marie NDiaye, Marie-Hélène Lafon 

355

représentants de l’autorité républicaine — le maire, les gendarmes, 
le facteur. Tous les sentiments « humains » et prétendument moraux 
paraissent suspects. Chez la mère Roque — mère de l’enfant 
violée —, la cupidité l’emporte sans doute sur la souffrance ; sans 
parler des contorsions mentales du maire, on peut se demander si le 
sens du devoir auquel obéit le facteur est sans arrière-pensée.

Récit moraliste, réaliste ? Ces qualificatifs ne suffisent pourtant 
pas à définir la nouvelle de Maupassant. Certes la narration 
omnisciente donne une apparence de maîtrise positiviste. Pourtant 
rôdent autour de cette affaire des relents étranges qui rappellent les 
nouvelles fantastiques… L’intertexte mythologique suggère 
d’autres pistes de lecture : en effet, la petite Roque, « Vénus sortie 
des eaux », a tout d’une divinité aquatique, une ondine, de celles 
qui entraînent leurs amants dans la mort. Or, précisément, 
lorsqu’on découvre le maire, la rivière qui vient lécher le rocher de 
la tour, réunit le sang de l’ondine et de l’homme hanté. A-t-il 
rejoint, dans une union mystique ou démoniaque l’Ondine 
outragée ? Et les petits ciseaux de la bergère, découverts au début 
par le facteur, ne signalent-ils pas encore la présence sous-jacente 
de la Parque ? Les dernières images du texte concentrent en effet 
les allusions mythologiques :

La Brindille entourait cette roche, et sur ses eaux élargies en cet 
endroit, claires et calmes, on voyait couler un long filet rose de 
cervelle et de sang mêlés.

C’est dans le récit de Richard Millet, lourdement marqué par le 
registre moral, que l’arrière plan métaphysique est le plus sensible. 
Il pose en priorité la question de la justice ou de l’expiation, afin que 
la communauté retrouve la sérénité. La justice de la République 
ayant échoué, comme dans tous les autres textes, les frères de 
Christine Râlé entreprennent de faire justice eux-mêmes, au prétexte 
qu’il « faut bien que la bête meure » (RN, 80). À l’évidence seule la 
mort de Pierre-Marie Lavolps peut apaiser les esprits. Il y aura donc 
ici manifestement deux victimes. Car Pierre-Marie en raison de son 
ambiguïté : masculin/féminin, ange et bête, est voué doublement au 
sacrifice ; soit qu’on le pense mauvais et coupable, soit à cause de 
son innocence même. Il faut un bouc émissaire, ce sera lui. Mais 
pour l’heure la communauté en est encore à la loi cruelle d’avant 
l’Ancien Testament, la loi du talion9. Loi archaïque à tous égards 

9. « C’était, disaient certains, qu’on en était une fois encore revenu à la Bible, à 
l’Ancien Testament, au peu qu’en savait Jacques Râlé : à cet “œil pour œil” auquel 
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puisqu’elle fait penser aussi bien à l’enchaînement du crime et de la 
vengeance dans la tragédie grecque qu’à l’Omerta corse — Louis 
Lavolps s’apprête en effet, tel Mateo Falcone, à sacrifier son fils. 
Quelle loi l’emporte alors ? L’ordre de la vengeance, la dette 
d’honneur, ou l’ordre de l’Ancien Testament, suggéré par le biais 
d’une allusion à Abraham (RN, 103) ? Une autre victime est-elle 
miraculeusement substituée à Pierre-Marie, au moment du sacrifice ? 

Au bout du compte, les catégories judéo-chrétiennes demeurent 
actives et le récit rejoue le passage de l’ordre de l’Ancien Testament 
à celui du Nouveau — rappelant l’infinie cruauté qui le fonde : 
Pierre-Marie fait figure de Christ10, qui est chargé du péché et meurt 
probablement avec l’assentiment paternel. Les incertitudes du récit 
se referment sur la nécessité de l’oubli, du pardon. Les derniers 
mots, prononcés par la mère, affirment l’innocence et la pureté 
retrouvées :

Il fallait que le silence retombe là-dessus comme le pardon sur des 
têtes d’enfants, ou encore, dit ma mère, comme une main couleur 
de neige, à l’aube, sur la lande.

On notera que les femmes, toujours exemptées de la faute dans 
l’œuvre de Richard Millet se présentent généralement comme les 
grandes figures de la Pitié et de la Rédemption11.

Pareillement surchargée en lexique moral, insistant sur la faute et 
culpabilité, l’œuvre entière de Marie NDiaye est saturée de références 
bibliques ; mais ces références relèvent le plus souvent de la parodie. 
La parenté entre Providence et le Dogville de Lars von Triers ne 
semble pas non plus fortuite12. Et si le film règle leur compte aux 
Puritains, Marie NDiaye n’épargne pas l’église ni son curé :

Pourquoi les catholiques répugnent-ils tant au savonnage dans les 
coins. Votre graisse, glacée, — grisâtre — j’ai de tout cela un grand 
dégoût. Oh, oui, curé, la saleté des vertueux, l’ordure cachée des 
très pieuses personnes me contrarient profondément. (P, 51)

Louis Lavolps avait vainement opposé le “Tu ne tueras point” ». 
10. Voir les images où il apparaît dressé le long d’un calvaire (p. 32), marchant sur les 
eaux (p. 56), ou cheminant vers le mont des Oliviers (p. 97).
11. Ainsi, la mère de Pierre-Marie : « Car, mise au courant, je ne doute pas qu’elle se 
serait précipitée à Peyre Nude pour offrir, comme toutes les mères, sa vie en échange 
de celle de son fils, ne bougeant pas du seuil des Râlé, les suppliant, cherchant 
comment mourir sur ce seuil, afin d’en finir avec l’inexorable » (p. 88).
12. Son personnage s’appelle « Providence » quand celui du film porte le prénom de 
« Grâce ».
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La métaphysique de Marie NDiaye est d’une autre manière que 
le film13, résolument subversive… Le point de vue de l’écrivain 
— qui pourrait être représenté par le « questionneur » — ne saurait 
être davantage considéré comme celui du juste. Au même titre que 
le notaire, le professeur et autres bien pensants du village, celui-ci 
affiche une morale satisfaite d’elle-même, au goût du jour, puisqu’il 
est présenté comme

[Un] homme qui nous ressemble, […] élégant, grand lecteur, bronzé 
et, comme nous, profondément hostile à la sensiblerie, au tabac et 
aux vieilles religions (mais en sympathie ardente, quelles qu’elles 
soient, avec les nouvelles). (P, 30)

L’intention de Marie-Hélène Lafon est beaucoup moins satirique. 
Son univers semble tout simplement dégagé — libéré — de la 
charge métaphysique ; pour le moins de toute transcendance. Marie 
ne croit plus en Dieu :

Voilà. C’était tombé d’elle. Comme un fruit, elle avait pensé, et les 
fruits ne remontent pas sur les arbres. C’était pour toujours. Pas de 
Dieu pour elle. Vide. (DI, 41)

Du reste, Marie, dont on adopte le point de vue est étrangère à la 
culpabilité chrétienne. Or ce monde sans Dieu est aussi celui de 
l’absence du père. La morale est établie au nom de la mère : son 
ordre, sa loi, ses « certitudes obsolètes » fondées sur des formules 
toutes faites : « les chiens font pas des chats », « si tu as besoin de 
rien tu seras bien servi », « comme on fait son lit on se couche ». Il 
faut « être éduqué », « avoir des manières », « tenir son rang ». La 
mère règne sur les dates anniversaires, la propreté du linge, le 
lustrage des cuivres, les sauces et la tarte aux abricots. 

Marie-Hélène Lafon met ainsi en place un univers de 
l’immanence parfaite qui coïncide avec la réclusion dans la cuisine 
ou l’alcôve, l’horizon limité à ce qu’on voit par la fenêtre de l’évier. 
Le regard n’est jamais aimanté par le ciel, les lointains, ni l’au-delà. 
Marie vit dans une immanence plus radicale encore que celle de la 
mère : les choses, les odeurs, les couleurs, le corps surtout. Car cette 
écriture de Marie-Hélène Lafon semble viser au sens propre 

13. Quand Lars Von Triers fait intervenir à la fin le père de Grâce en figure de chef des 
truands, désigné sous le nom de « papa » ; il pourrait aussi être une caricature de Dieu 
le père, comme sa fille est une caricature de la Grâce : au bout de sa patience et de son 
goût du sacrifice, elle réclame du père qu’il lui rende justice par l’extermination du 
village ! Le seul témoin survivant aboyant vers un ciel vide est le chien.
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l’incarnation. Par conséquent, le crime est ici avant tout atteinte à 
l’intégrité du corps, violence faite à la chair.

À la fin de ce parcours, reste une énigme : comment expliquer la 
fortune littéraire de ce crime commis sur une enfant, et pourquoi 
ressurgit-il de manière aussi concentrée dans le début du 
XXIe siècle ? L’évolution récente de la sensibilité pourrait peut-être 
se déceler si on confrontait les derniers récits à des œuvres 
antérieures, comme Le Voyeur de Robbe-Grillet dont les points de 
vue et partis pris semblent très différents, et qui a produit à sa 
parution un véritable malaise moral et littéraire. Il faudrait chercher 
les raisons qui font apparaître ce fait divers en ces termes, à la fin du 
XIXe siècle, où l’évolution des mœurs et du droit vont ensemble 
vers une positivité médicale et juridique : ce fait divers suscite 
quelque chose comme un halo d’indétermination religieuse, la 
crucifixion de la jeune fille nubile par la sexualité masculine. Ces 
œuvres n’élaborent-elles pas avec la distance et l’ironie qui 
conviennent à l’esprit séculier, un mythe littéraire en anamorphose 
du mythe marial ? Ce mythe, dans les relations sociales des hommes, 
laisse paraître une figure du mal irréductible au récit positif, celui-ci 
en utiliserait-il comme chez Maupassant ou Marie-Hélène Lafon 
toutes les ressources, ou jouerait-il aux limites de ses codes avec 
Richard Millet et surtout Marie NDiaye. Quand, à partir de 1850, 
s’efface de l’horizon juridique et moral l’idée d’un absolu du crime, 
au profit d’une conception humaniste de la proportion du crime et de 
la peine, est-ce cette disparition d’un absolu du mal qui porte la 
littérature à s’intéresser à ce fait divers là, qui interroge la 
communauté humaine sur l’obscurité de ses raisons ou de ses 
commencements ?
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Le criminel comme figure du mal 
dans Gaspard des Montagnes de Henri Pourrat

Fabienne REIGNOUX

Avant même d’observer la prégnance de la figure du criminel 
dans Gaspard des Montagnes, il faut préciser que nous explorons ici 
la première version de ce récit. Ce premier manuscrit, archivé en 
HP4 dans le Centre Henri Pourrat (abrité par la bibliothèque 
municipale et universitaire de Clermont-Ferrand), est rédigé du 
19 juin au 27 décembre 1919. Le troisième brouillon, terminé deux 
ans plus tard le 17 septembre 1921, obtient en décembre 1921 le 
Prix du Figaro1. Henri Pourrat a 34 ans, il vit à Ambert et se voit 
ainsi reconnu par ses pairs. Son compagnonnage avec Gaspard ne 
s’achève pas pour autant, il reprend ce manuscrit et le retravaille 
jusqu’en 1931 en un ensemble de quatre romans indépendants et 
successifs qui se verront à leur tour couronnés du Prix du Roman de 
l’Académie Française en juin 1931 et que nous lisons aujourd’hui 
sous ce même titre.

Revenons à notre thème et à sa source. L’acte délictueux 
appartient au noyau même du futur roman, noyau qu’Henri Pourrat 
résume ainsi dans le chapitre « Domaine » de La Porte du Verger 
(éditions de la Cigale, Uzés, 1938) :

1. Ces détails sont consignés avec une grande précision dans Les Travaux et les Jours 
d’Henri Pourrat d’Annette Lauras et Claire Pourrat, Bouère, Éditions Dominique 
Martin Morin, 1996. 
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Il y a surtout un conte derrière lequel je suis parti, un jour, essayant 
de lier les autres à son long fil, d’en faire une longue histoire à cent 
histoires.
C’est celui de la petite laissée seule dans la maison, au milieu des 
bois. Les servantes, le valet, les parents doivent tour à tour 
s’éloigner. Et elle a oublié de fermer l’une des sept portes. Une 
compagne venue l’assister — qu’a-t-elle vu soudain ? — 
l’abandonne. Dans la nuit, elle entendra quelqu’un sortir de sous le 
lit, un monsieur… Elle parvient pourtant à fermer sur le brigand la 
porte de la maison ; et même elle lui abat deux doigts par surprise. 
Mais il a juré de lui faire crier pitié, et un matin, au fond des grands 
bois, elle le reconnaîtra dans l’homme même qu’elle vient 
d’épouser : il entend à présent prendre sa vengeance… (p. 119)

Voilà déjà notre criminel : « quelqu’un », « un monsieur », « le 
brigand », « il a juré », « elle le reconnaîtra ». Il n’a pas encore 
d’identité, de visage, mais il contient la face sombre du récit, de son 
émergence à sa résolution.

Robert

Par les pouvoirs du romancier, ce brigand est baptisé « Robert ». 
Pourrat hésite entre Robert et Gilbert, et le prénom de Gilbert est 
finalement attribué à un frère.

Relever les occurrences de ce personnage souligne le jeu 
subtilement entretenu d’absence/présence de cet intrigant. Il apparaît 
peu (au regard de la longueur du manuscrit : 685 folios numérotés de 
la main de l’auteur), il semble pourtant être sans cesse déjà là et 
chacune de ses apparitions fait événement :

• Le premier épisode des trois doigts coupés par la « petite » est 
directement construit sur le paradigme du conte (le romancier 
a tranché un doigt de plus que dans le conte initial…)

• Le tournoiement du « monsieur de la nuit » autour d’Anne-
Marie endormie au rocher du Chei de l’Hermite, non loin de 
son père constitue une menace pressentie, devinée, mais non 
avérée parce que non vue.

• Les visites de ce « bourgeois » très prisées par le père Grange, 
entre vanité et fierté que sa maison soit ainsi honorée.

• Une attaque, qui se révèle planifiée et truquée et permet 
à Monsieur Robert de s’afficher en vaillant sauveur 



361

Le criminel comme figure du mal dans Gaspard des Montagnes de Henri Pourrat

d’Anne-Marie : quel meilleur protecteur pourrait donc 
trouver le père Grange pour sa fille ?

• Les fiançailles et le mariage d’Anne-Marie avec ce séduisant 
quasi-inconnu. Si le lecteur pressent, comme Anne-Marie, une 
menace, il ne sait pas encore que le brigand de la nuit et le 
monsieur ne sont qu’un seul et même dangereux personnage :

Le troisième jour, les deux mariés se trouvèrent donc seuls aux 
Escures, je veux dire seuls des maîtres, sans compter les 
domestiques. M. Robert sella, brida son cheval et vint dire à sa 
femme qu’il lui fallait monter à son bois vers Fournols. Il comptait 
qu’elle voudrait bien l’accompagner. 
Elle fut prête dans l’instant et demanda seulement à mettre dans un 
cabas quelques provisions de bouche. Il dit qu’ils n’en avaient que 
faire, qu’il avait pourvu à tout. Il alla quérir un paquet de cordes 
qu’il glissa dans ses fontes, monta en selle, fit installer sa femme en 
croupe. Et tous deux sortirent du château.
C’était un matin de brouillard, un de ces brouillards secs et frais 
d’octobre qui piquent le nez et semble faire le pays encore plus 
désert et plus calme. On ne voyait guère loin devant soi par les 
sentiers bordés de petites clochettes bleues sous les ronces. Anne-
Marie remarqua qu’il y avait beaucoup de moutons, signe que 
l’hiver serait long et dur. Parfois une pie s’envolait et l’on apercevait 
au bout d’un pacage, sous un sorbier, quelque bergère dans sa cape, 
son chien près d’elle, et son pauvre troupeau de moutons broutant 
en tas. Puis on rentrait sous bois, et l’on respirait l’odeur forte des 
champignons et des mousses.
M. Robert avait pris, pour couper au plus court, avait-il dit, un autre 
chemin que le chemin habituel, et il sembla à Anne-Marie qu’on 
s’était perdu. Maintenant on ne rencontrait plus une âme, et elle ne 
savait plus où l’on se trouvait. Cependant elle n’osait parler, son 
mari ne sonnant mot.
Pourtant ils arrivèrent devant un sapin énorme, qu’Anne-Marie 
reconnut pour l’avoir déjà vu une fois avec son père, et elle sut 
qu’ils étaient devant l’Arbre Blanc du bois de Maucher. L’un est un 
arbre si gros qu’il faut je ne sais plus combien d’hommes pour le 
ceinturer de leurs bras. On vient le voir par curiosité, et il est bien 
connu dans le pays.
M Robert arrêta le cheval. D’un mot, et surtout d’un geste, il 
commanda à sa femme de descendre ; puis il mit pied à terre et s’en 
fut attacher la bête à un arbre.
Il revint droit sur Anne-Marie, les yeux attachés sur elle, les lèvres 
serrées, la figure pâle de haine et de colère ; quand il fut près à la 
toucher, il mordit le bout du gant de sa main gauche, l’arracha d’une 
secousse et le jeta par terre. Sans cesser de la regarder il avança 
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cette main où trois doigts manquaient, et lui cria, comme dans le 
bois de Chénerailles : « Tu t’en repentiras, n’aie crainte ! »

Anne-Marie avait reculé jusqu’à l’Arbre Blanc, et s’y collait, 
adossée, comme si elle eût voulu rentrer dans le tronc, tremblant de 
tous ses membres. Il lui demanda si elle connaissait cette main, et si 
elle s’en souvenait ? Une fureur l’enlevait à lui-même : il déchirait, 
comme s’il n’était que de papier, le gros gant de cuir qu’il venait de 
ramasser et lui en jetait les morceaux à la face, et il la couvrait 
d’injures.
— Ah ! Tu m’as bien marqué ce jour-là ! Tu as fait que je n’ai plus 
pu vivre comme auparavant, à mon ordinaire. À dater de ton coup 
de couteau, il m’a fallu prendre précautions, avoir mille ruses, sous 
peine de découvrir toute mon aventure, et d’être reconnu. Tu as su 
m’obliger à penser à toi. Et tu as pu croire que je t’oublierais, que je 
ne me vengerais point ? Tu m’as marqué pour la vie mais tu t’es en 
même temps marqué pour ta mort. J’en jure par cette main, tout le 
vieux compte, nous allons le régler. 
Il se jeta sur elle, l’abattit d’un coup de poing sur la tête et commença 
de la dépouiller en lui arrachant ses habillements de sur le corps. 
Anne-Marie était si saisie et dans une si grande terreur, qu’elle 
n’avait pas une goutte de sang dans les veines, et ne pouvait faire un 
mouvement. Elle lui demandait seulement d’une voix basse 
étouffée, qu’il ne la fit pas souffrir.
Puis elle se pâma et demeura sans connaissance. (HP4, folios 156 
à 158)2

Voilà que le récit et le destin d’Anne-Marie basculent 
conjointement dans le tragique d’un piège qu’Anne-Marie a 
contribué, en toute innocence, à refermer sur elle. Désormais, le 
méchant, s’il n’apparaît pas plus souvent, est bien identifié comme 
époux d’Anne-Marie et un danger d’autant plus pernicieux qu’il ne 
peut guère être plus insidieusement et définitivement lié à sa victime.

Robert revient, déguisé, pour proposer un marché à sa femme, un 
chantage digne des procédés des brigands auquel elle refuse de céder.

Dans la dernière partie du récit, Gaspard le tient en joute dans 
une bagarre entre les deux bandes : d’un côté Gaspard et ses amis, 
de l’autre, les brigands.

Enfin un duel en résulte entre ces deux hommes liés à Anne-
Marie, le cousin secrètement aimé, le mari tragiquement accepté.

2. Les extraits du manuscrit HP4 sont transcrits au plus près du texte après ratures et 
corrections pour en faciliter la lecture cursive.
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Prolongations métonymiques

Robert et ses comparses rôdent, courent, s’abritent dans les bois.

[…] Des journées on peut y marcher à l’ombre, sous les pins et les 
sapins, par de vieux bois d’airelles, de bolets et de chanterelles. Des 
souches pourrissent, sur la mousse trempée, tachées parfois d’une 
espèce de fiente, plus jaune que le soufre. On voit là d’épaisses 
moisissures, des crèmes visqueuses qui peuvent être le frai d’une 
colonie d’insectes ou de rudimentaires champignons. Dans la 
clairière font mottes de grandes touffes à fleurs blafardes. […] Ce 
ne sont pas les chemins qui manquent. Tant de sentes, de layons, de 
raccourcis, entre ces voies défoncées qui étaient les routes 
d’autrefois. Parmi le désordre des arbres, tant de pistes qui finissent 
en vagues traînées dans la fougère et l’herbe. Même de jour il y est 
facile de s’égarer ; et cela n’était pas recommandé il y a seulement 
soixante ans, car alors on rencontrait les loups3. 

Tentons de nous figurer ces temps où seule la flamme d’une 
bougie luttait contre l’ombre, les ombres de ces bois presque aussi 
sombres le jour que la nuit, bois que l’activité humaine repoussait 
ou tenait à distance des villages et des propriétés, d’autant qu’ils 
abritent non seulement les loups et autres animaux inquiétants, mais 
aussi dans leur sillage toutes les créatures malfaisantes dont 
l’imaginaire envahissait les récits populaires.

De plus les brigands frappent la nuit, profitent de 
l’endormissement des braves gens, des villageois, des serviteurs, 
des fermes et de leurs bêtes pour fomenter leurs mauvaises 
actions. Eux seuls défient l’obscurité, la retournant en alliée pour 
mieux sévir.

Envahissement diabolique

Robert s’entoure, se multiplie : « les brigands », « Robert et ses 
compères », « les messieurs du bois ». Le Méchant grouille, fourmille 
dans les bois, parmi des personnages plus ou moins interlopes 
comme le Bossu (les exemples sont multiples).

Insistons ici sur ce paradoxe entre ce « messieurs » qui connote 
plutôt la ville et l’extension « des bois ». Le quiproquo souligne à 
quel point Robert incarne l’envers de la civilisation, des domaines 

3. Henri Pourrat, « Les Bois Peureux », Le Meneur de Loups, Saint-Félicien-en-
Vivarais, Au Pigeonnier, 1930, p. 47-48. 
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bien tenus et des villages. Le quiproquo sert bien sûr la feinte de 
Robert qui s’introduira d’autant plus aisément chez les Grange en 
fiancé potentiel (en « monsieur de la ville »).

Plus tard, lorsque l’ami de Grange, monsieur Robert, ce jeune 
bourgeois qui avait un peu la façon d’un officier, eut acheté des bois 
dans le pays et avec une sorte de pavillon, un pied à terre, ce fut elle 
[Dorothée] qui lui tint lieu de gouvernante lorsqu’il venait dans ce 
tourne brise passer deux ou trois jours. (HP4, folio 111)

Ourdissant un complot qui apparaît au fil de l’intrigue (une lettre 
de change promettant fortune à qui mettra la main dessus, donc la 
dérobera à la famille Grange), ce bandit et ses sbires tissent une toile 
d’araignée où se prend peu à peu Anne-Marie. Si elle pressent le 
complot et ploie sous la peur et le chagrin mêlés, elle ne saisit que 
(trop) tardivement la malignité de ce processus.

Ce bourgeois demeurait debout, devant elle, mince dans sa lévite 
noire et sans doute il avait oublié Grange et ses bûcherons, car il 
était là aussi tranquille que s’il avait assisté à la grand’messe dans 
l’église. Son œil ne quittait pas Anne-Marie et il se faisait fixe, fixe, 
comme si en même temps le monsieur suivait quelque idée dans sa 
tête. Mais il fallait que le diable d’enfer la lui eût soufflé, cette idée, 
car à un chrétien baptisé elle n’aurait pu venir d’elle-même. (HP4, 
folio 78)

Satan, lui-même, n’est jamais loin pour servir le Mal, fournissant 
moult détours à Robert qui n’a de cesse de suivre sa menace 
prédictive : « tu t’en repentiras, n’aie crainte ! » (HP4, folio 21). 
Gaspard le sait bien et enrage :

Je sais que Gaspard, […] eut quelque soupçon que le grand 
personnage du mystère pouvait bien être le dernier des messieurs 
des bois plutôt que quelque démon en promenade. Au demeurant, 
ce revenait toujours au même : « Robert, Gilbert, Albert et Lucifer » 
marmonnait Gaspard entre ses dents. (HP4, folio 642)

Anne-marie, le domaine et Gaspard

Face à cette figure du Mal, Anne-Marie reste intraitable dans son 
catholicisme (qui imprègne et façonne toute la communauté, bons et 
mauvais) et sa droiture. Elle refuse toute compromission avec le 
diable, même incarné, pour son malheur, par son mari.
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Premier incident tragique après l’attaque de la jeune fille : sa 
mère, envahie par la peur depuis cette agression, succombe à la suite 
d’une frayeur trop saisissante (elle a été poursuivie de nuit par une 
créature…). Elle regagne la maisonnée littéralement transie de peur 
et ne s’en relèvera pas. Anne-Marie, déjà sœur aînée, devient alors 
une figure maternelle pour sa cadette Pauline. Lorsque le père 
Grange part en voyage — juste après ce mariage dont il n’apprendra 
évidemment les conséquences dramatiques qu’à son retour —, elle 
endosse les responsabilités de maître du domaine. Le domaine est 
indissociable des attaques du Mal. Henri Pourrat lui donne à maintes 
occasions le premier rôle :

Je me rappelais l’ancien domaine. Dans son jardin en esplanade, la 
maison flanquée de deux pavillons bas faisait penser à une gravure 
du premier Empire : de celles où l’on voit loin l’épure d’une sorte 
de prytanée, tandis qu’au premier plan veille une sentinelle à hautes 
guêtres noires appuyée sur son fusil. Mais quel bon logis de 
vacances, où parmi les massifs de rhododendrons, de lilas, de 
sumacs, un énorme ormeau se berçait dans le vent.
La cour de ferme parlait mieux encore. Une très vaste cour, en pente 
verte, encadrée symétriquement d’étables, de logettes, et où les 
maisons des deux métayers, carrées, pareilles, se faisaient face, 
leurs escaliers de pierre éventés d’un sorbier ou de quelque sureau. 
Au milieu, le grand bac rond de la fontaine. Le portail ouvert, là-
haut, laissait voir un sentier, un talus de rochers couronnés, juste 
dans l’axe, d’un étrange bâtiment : une porte entre deux fenêtres, 
sous un triangle à génoise. Une maisonnette guère plus haute qu’un 
homme. Une touffe de ronces montait jusqu’aux tuiles. Je ne 
devinais pas ce que ce pouvait être.
C’était le four, abandonné. Parmi des briques, près d’une jarre 
vernissée et d’un chaudron, s’arrondissait un de ces cuviers de terre 
à dessins archaïques où l’on fait la lessive.
Au-dessus montait une lande de cris-cris et de parfums, de cailloux 
brillants, de bruyère et d’églantiers, sous de gros pins contournés.
Ha, les choses s’accordaient ici : les constructions simples, les tuiles 
sarrasines, les chars de bois cru, les ustensiles d’argile, les rochers, 
les buissons, les feuillages. L’œuvre de l’homme procédait tout 
droit de ce qui l’entourait, en marquant un ordre et une utilité à elle. 
Ce manque de prétention, cet accord, cette tranquillité, prenaient le 
cœur4. 

L’attachement au domaine et la rigueur de sa tenue prolongent la 
droiture d’Anne-Marie. Ce lieu définit et protège, Anne-Marie y 

4. «Visite au Domaine », Toucher terre, Uzès, Éditions de la Cigale, 1936, p. 53-54.

Le criminel comme figure du mal dans Gaspard des Montagnes de Henri Pourrat



366

FaBienne reiGnOUX

déploie, malgré les péripéties, ses qualités : régularité, courage, 
ténacité, justesse, habileté, discrétion, humilité… Elle le dirige et 
l’entretient dans la continuité de son père et, certainement par-delà, 
de ses aïeux. Il s’accorde au caractère ardu de l’existence 
campagnarde, unique parade contre la dureté des saisons, les 
disettes, les multiples manifestations du diable.

[…] Être dame de domaine, c’était une sorte de mission. La dame 
avait à tout régir, dans le logis, à la basse-cour et au jardin, des 
ruches jusqu’aux armoires à linge ; conserver les provisions de 
bouche, du petit-salé jusqu’aux confits, poires tapées et cerises 
sèches pour le dessert des enfants ; boulanger ; préparer la laine et le 
chanvre et les filer ; ravauder et faire la lessive. Tout cela elle 
l’apprenait aux filles, avec un peu de cuisine et de ménage. Ainsi les 
procédés passaient de la grande maison dans les pauvres métairies 
de pierre grise, isolées entre leurs trois pruniers et leur courtil de 
choux. La vie paysanne demeure trop souvent rude et misérable.5

Gaspard, allié indéfectible et joyeux

Gaspard ne se tient jamais loin de sa cousine. Il l’entoure de ses 
frères, de ses camarades, d’une bande joyeusement fanfaronne. Ses 
compagnons à quatre pattes (sa chienne Chopine et son cheval 
Grand-blanc) se montrent courageux et fidèles. Il participe avec élan 
aux constructions et aménagements des domaines successivement 
choisis par le père Grange. Malgré cette belle humeur, il serait bien 
tenté de tancer vertement son rival, dont il a deviné avant tous la 
menace, de répondre au mal par le mal. La vertu d’Anne-Marie le 
retient toujours fermement.

Cet univers des domaines, rythmé par les saisons, enraciné aux 
tréfonds de l’alliance de l’homme avec sa terre, reste cependant 
étonnamment fragile. Si le passage irrémédiable du temps finit par 
résister aux assauts du mal et semble ainsi pérenniser cet univers 
quoi qu’il survienne, les individus, eux, s’avèrent bien frêles.

Ainsi la famille Grange déménage par deux fois pour échapper, 
non pas tant à un danger identifié, qu’à la peur qui suinte des lieux 
contaminés par le malheur (Chénerailles par l’agression d’Anne-
Marie, Champetières par la mort de la mère). Comme nous l’avons 
déjà souligné, bois, nuits et créatures (la Galipote, genre de 

5. « Les grandes mœurs », Dans l’Herbe des trois vallées, Paris, Librairie Bloud & 
Gay, 1927, p. 130-131
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loup-garou) n’en finissent pas de cerner les habitants du domaine. 
Tout étranger qui passe la porte ou, pire, franchit mur ou clôture, 
introduit le danger au sein même du domaine.

Robert révèle la faiblesse des autres protagonistes aussi vertueux 
soient-ils. Lors de son apparition dans la vie des Grange, Gaspard 
dépité court bois et auberges, frôle l’univers des bandits, part à la 
guerre, abandonne Anne-Marie (il charge tout de même frères et 
amis de veiller), dévoilant sa jalousie. Face à ce Monsieur s’étale la 
vanité du père Grange qui perd sa fille à vouloir la marier au dessus 
de son rang. Robert encore saisit la candeur d’Anne-Marie qui, dans 
un élan aussi subit que naïf, se confie.

M. Robert venait plus souvent, depuis quelques semaines. Elle 
s’était habituée à le voir, et presque familiarisée avec lui. Un soir, 
comme je ne sais quel propos avait rappelé l’aventure des bois de 
Chénerailles, et comme il demandait à Anne-Marie avec un sourire 
si maintenant elle n’était pas bien débarrassée de ses anciennes 
craintes, d’un coup, sans que son père pût l’entendre, elle dit le fond 
de sa pensée. Peut-être parce qu’elle ne voulait pas paraître trop 
dupe de cette paix, et pour que quelqu’un sache et puisse dire, plus 
tard…

La nuit, seule dans sa chambre, elle repensa à ces confidences et 
s’en étonna. Quel secret sentiment avait bien pu la tenter et la faire 
parler à M. Robert, alors qu’elle n’eût pas parlé peut-être même à 
Gaspard son cousin ?6 

Gendarmes et justice sont tenus à l’écart, moins par défiance 
(même si Gaspard ne se prive pas de douter de leur efficacité pour 
arrêter les mécréants) que par la honte d’être aussi intimement liés 
au Mal. La mauvaise conscience taraude Anne-Marie qui ne se 
défait jamais d’une culpabilité sourde, sentiment douloureux 
qu’exploite bien sûr Robert.

Plus encore que ces représentations, prolongations, 
démultiplications du Mal que figure Robert, c’est l’art de la 
vengeance qui, non seulement, caractérise l’attitude de Robert,  
mais aussi irradie l’intrigue depuis son initiale (le conte) à son issue 
fatale (la disparition d’Anne-Marie).

Installant cette vignette du conte dans un déploiement 
chronologique, l’exploitation de cette porosité spatiale et chrono- 
logique du Mal dans la narration maintient l’intrigue jusqu’à la mort 

6. HP4, folio 146-147
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d’Anne-Marie. Mort souvent pressentie, toujours remise jusqu’à 
l’épilogue, après la destruction progressive de ce monde idyllique : 
le paradigmatique domaine qui obéit aux cycles saisonniers et abrite 
une maisonnée de génération en génération.

Le décor subsiste en abritant tristement une femme trahie et 
délaissée, un enfant moribond (le petit Henri), un maître éteint (le 
père Grange). Ont déjà été signalés les personnages ambivalents, les 
nuits creusées par la peur, les bois envahissants, les étrangers 
suspects, la toile délétère du complot. Toutes ces émanations de 
Robert mettent à mal la dimension protectrice des murs réels et 
symboliques du domaine. La peur se lève sur cet univers dès la 
menace proférée par le brigand envers l’enfant et s’incruste partout.

C’est un conte de la peur ; de la peur physiologique, celle qui coule 
sous la peu, glacée comme l’eau du dégel, gelant la face, coupant 
bras et jambes ; et de la peur métaphysique en quelque sorte, pour 
ceux à qui la vision de la destinée étend l’esprit. Qu’il y aurait à dire 
sur la peur à l’horizon de toute vie, d’où ce plaisir, pour un moment 
du moins, en se donnant à une peur imaginée, de savoir qu’on n’a 
pas peur encore.
Conte de la menace et de la vengeance ; conte du temps de la vie 
isolée et confinée, où le rêve de chacun, selon le vieux ménage des 
champs, c’était de se constituer un domaine, pourvu de tout, où 
vivre entre sa fontaine et son pigeonnier, entre le bois et la 
chènevière, maître chez soi et ne s’attendant qu’à soi. Pendant des 
âges, toute une paysannerie de manouvriers, de tâcherons, de petits 
possédants, avait rêvé du domaine comme du paradis. Le brigand, 
là-dedans, le monsieur apparaissant tout à coup pour y apporter le 
malheur, malgré le chien sous la table et le fusil au manteau de la 
cheminée, faisait figure de Satan lui-même. 7

Le petit Henri, enfant de cette union tragique, incarne la pureté 
absolue. Après bien des déboires, Anne-Marie le retrouve enfin. 
Malgré sa force maternelle, elle ne parvient pas à le garder en vie. 
Cet enfant représente une innocence ravie, ravie à sa mère par les 
bandits menés par Robert pour servir leur vengeance, ravie par les 
anges, innocence qui ne touche pas terre, presque rêvée, maintenue 
par miracle, qui finit par s’évaporer, inaccessible aux soins, eux bien 
réels, prodigués par sa mère. Ainsi Robert peut prolonger sa 
vengeance in absentia par l’enfant conçu, recherché, retrouvé, 
maladif, définitivement pleuré. Prenons garde à une interprétation 
anachronique d’une éventuelle continuité génétique dans le mal du 

7. « Domaines », La Porte du Verger, Uzès, Éditions de la Cigale, 1938, p. 122-123.
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père au fils. Il s’agit bien ici de figurer et non de démontrer. Ce petit 
être symbolise la candeur non corrompue, radieuse, et pourtant 
sacrifiée, pour servir l’implacable mécanique de la vengeance de 
son père.

Plus subtilement encore, en miroir, Robert sert l’affinement 
psychologique des caractères, il révèle l’amour de Gaspard pour sa 
cousine. Du serment que se sont fait les deux cousins encore à la 
lisière d’une innocence juvénile, il en déduit une hypocrisie. En 
énonçant, il dénonce et ternit cet amour pudique et secret, mais 
confère une épaisseur, une densité à l’intrigue platonique tissée 
entre les deux personnages principaux.

Cette lente et sûre vengeance s’exprime parfaitement dans la 
métaphore fatale de l’empoisonnement d’Anne-Marie. Robert 
s’insinue lentement, il apparaît peu à peu, détruit petit à petit 
l’univers des Grange et atteint le cœur d’Anne-Marie.

Il épie sa proie de loin par la bande des bois, de près il s’introduit 
chez les Grange. Il manipule, trompe, porte la mort à petits coups : 
la mère meurt donc de frayeur, l’enfant ne survit pas, Grange perd le 
goût de vivre. Il épargne Anne-Marie par deux fois pour mieux la 
torturer : une première fois, elle le pressent juste pendant qu’elle 
accompagne son père au bûcheronnage, la seconde fois, elle 
découvre dans la terreur la véritable identité de son époux. Et le Mal 
est vainqueur :

Elle avait de grands frissons, cependant qui la secouaient toute, et 
blêmissait davantage. On se mangeait les sangs, là ; ne sachant 
quels secours lui porter, en attendant le médecin que monsieur Jean 
devait ramener. Tous ces hommes étaient là empressés, désemparés 
et gauches. Valentin venait de retourner au Cadran-bleu. Gaspard, 
qui ne songeait même plus à sa blessure, imagina d’envoyer 
Plampougnis chercher un verre d’eau ; il y avait une petite boîte de 
dragées sur le guéridon : on en jetterait quelques unes dans le verre 
et cette eau sucrée soulagerait peut-être Anne-Marie.
Benoni, par contenance et désœuvrement, avança la main pour en 
prendre une. D’un geste de la main, Anne-Marie lui fit signe de la 
poser. Il obéit, sans comprendre. Alors elle se leva, se traîna, 
appuyée de la main au mur, jusqu’à la porte, sortit sur le perron et 
lança la boîte de dragées dans la citerne.
Il fallut après cela la reporter sur l’ottomane. Gaspard, qui avait 
peur de comprendre, la questionnait presque à voix basse. — En 
avait-elle mangé ? Des yeux elle faisait oui. Beaucoup ? Trois ou 
quatre. Mais d’où venaient ces dragées, qui les avait apportées là ? 

Le criminel comme figure du mal dans Gaspard des Montagnes de Henri Pourrat
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— Je les ai trouvées sur le guéridon, souffla-t-elle ; j’ai cru qu’elles 
étaient de la noce et qu’on les avait mises là sachant que je devais 
venir m’y reposer…
Nu-tête, la gorge barrée d’angoisse, Gaspard sortit dans le jardin. Il 
ne lui fallut pas longtemps pour comprendre : un cep de vigne demi 
détaché penchait devant le mur ; quelqu’un était venu par le jardin 
des Chargnat, avait sauté là, — les talons de ses bottes marquaient 
dans le terreau et la bordure d’œillets était toute écrasée, — et 
grimpé par le même endroit pour s’en retourner. Robert…8 

Après avoir lui-même été blessé à mort, dans une rixe, quelques 
heures auparavant, il parvient donc à administrer à distance le 
poison, profitant d’un jour de fête, un de plus qu’il gâche 
définitivement ; pourtant l’amour semblait triompher dans le couple 
des jeunes mariés Valentin et Pauline. Gaspard ne l’aura pas tué et 
aura respecté les vœux de sa cousine, il se réjouira de la mort de ce 
malfrat et rival jusqu’à la seconde où il comprendra cet ultime piège 
tendu à sa cousine.

Son coup fait, Robert, d’un bond, comme un loup avait culbuté le 
lieutenant Ronzier et piqué une tête dans la Dore. Il tirait sa coupe 
pour la traverser ; mais le courant était si fort qu’il le roulait à 
moitié ; et il n’avait point fait trois brasses que Ronzier et 
Plampougnis qui, grondant de fureur, se dépouillait de ses 
habillements pour se jeter aussi à la nage, le virent tenter de se 
soulever au dessus du flot, la bouche toute grande, comme s’il ne 
pouvait plus avoir son haleine, et couler à pic, tel qu’une pierre.
Gaspard s’était mis sur son séant et regardait vers la rivière.
— Rattrapez-le ! Ne le laissez pas échapper, bon sang de sort. Ne 
vous souciez pas de moi, ça va bien, ce n’est rien, je vous dis…
Il portait au ventre une plaie fort longue, qui ouvrait aussi la cuisse, 
mais le couteau n’avait fait que déchirer la peau. Le Dragon Baptiste 
qui, ayant assisté à tant de batailles rangées et de duels, soldat, 
prévôt, barbier aussi et pratiquant la saignée, s’entendait en 
blessures, s’occupait à la panser. Et il s’étonnait tout haut qu’un 
coup si furieusement décoché n’eût point pénétré davantage. 
Gaspard tira de sa poche un écu balafré d’un sillon brillant.
— Tiens, regarde, l’écu de la vache qui m’a porté chance ! Le 
couteau a donné juste dessus, la lame s’est pliée et n’a fait que 
glisser. Par exemple, je dois avoir un fameux noir et la figure de 
l’écu imprimée dans la peau, me voilà moi-même à la vache, j’ai du 
bonheur pour toute ma vie.

8. HP4, folio 679.
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Il se prit à rire. Une joie le soulevait. Il n’était point mort, et il 
n’avait point tué Robert. En cette minute rien ne lui paraissait 
impossible.9

Dans la version ultérieure de Gaspard des Montagnes, celle que 
nous lisons aujourd’hui, Henri Pourrat laisse son héroïne dans le rire 
de Gaspard, au lever du jour. Ici, Anne-Marie meurt et Gaspard la 
pleure, dans La Tour du levant, l’espérance de Gaspard ouvre 
l’après, sans que soient effacés ni Anne-Marie, ni son amour…

Ainsi dans cette géniale alchimie du romancier qui passe d’un 
conte figé à une fresque romanesque foisonnante, le personnage de 
Robert incarne le Mal dans le destin tragique de l’héroïne Anne-
Marie, malgré le loyal Gaspard.

Le cliché du bandit s’affine par un incessant jeu de miroirs : 
Robert avance comme sur un échiquier et tue la reine. L’attaque 
initiale se transmue, justifiée par la recherche d’une lettre de change, 
synonyme de richesse pour son détenteur. La blessure, au-delà des 
trois doigts coupés, touche l’orgueil du bandit. La « petite » grandit 
en femme prise aux rets de son destin.

Au-delà des péripéties narratives, ce surgissement du Mal brise 
l’enfance d’Anne-Marie, la propulse dans le tragique de la 
conscience adulte jusqu’à obscurcir l’amour absolu de Gaspard 
pour sa cousine.

[…] Ha, Dieu, ce que la vie aurait pu être ! Et tout a passé, et la vie 
ne nous a rien donné, et tout est fini maintenant…
Le cœur lui [= Gaspard] creva. Il laissa choir la tête comme s’il 
avait reçu un coup, et il pleurait à lourds sanglots d’homme.
Anne-Marie le considéra, surprise d’abord, revenant lentement de 
son délire, et appuya la main sur la sienne. Une rougeur, à peine, 
monta à ses joues si pâles ; elle ne parla plus, se signa, joignit les 
pieds, et bientôt entra en agonie.
Elle mourut au chant du coq.
Fermer les yeux d’un mort, ces yeux qui nous ont regardés et qui 
nous ont parlé, ces yeux qui seuls nous ont fait toucher la seule 
réalité de ce monde, l’âme. Car sans ces yeux où nous avons lu 
qu’un autre existait aussi avec sa vie à lui, son âme à lui, notre vie, 
n’aurait point connu l’amitié qui la dépasse, et ne serait rien qu’une 
agitation dans le noir. Comme on se sent follement seul au monde, 
quand on les a fermés.
Gaspard demeurait comme assommé sur sa chaise. Pauline lui 
passa un bras autour du cou, l’embrassa comme un frère. Il se mit 
debout, l’embrassa de même. Des larmes coulaient fil à fil sur sa 

9. HP4, folio 669-676.
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face immobile, il ne les essuyait pas et regardait par la porte ouverte 
le jour se lever dans le ciel débarrassé de ses nuages et plein 
d’aurore.
« Le chagrin ne tue pas un homme. Je sais que je ne mourrai point ; 
j’aurais pu mourir hier soir d’un coup de sabre, mais, pour le 
chagrin, il ne me tuera pas. Tant qu’on est vivant, on peut faire 
quelque chose : il faut qu’on vive et le fasse. »
L’angélus sonnait dans la tourelle de pierre des cloches au dessus 
des jardins pleins d’un chamaillis d’oiseaux. Et Gaspard, sans peut-
être la voir, de ses yeux pleins de larmes regardait là-bas, en face, la 
montagne, celle de Virennes et de Roche-Savine ; la montagne dont 
le rose du jour levant peignait les sommets et s’éteignait à mesure 
qu’il gagnait les pentes, bleues de brume, comme la joie dans la vie, 
la montagne des sapins, de la fougère et de la framboise, qu’Anne-
Marie ne verrait jamais plus et voyait déjà sans doute plus belle, la 
même, dans la lumière de Dieu.10 

10. HP4, folios 684-685.
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Le langage, c’est l’éthique

Jan BIERHANZL

Pour Lévinas, l’énoncé éthique est par excellence celui de 
l’impossibilité du meurtre : interrogeons-le afin de trancher sur le 
statut de l’énoncé que donne Lévinas, de l’impossibilité de toute 
action violente en face de l’autre homme. S’agit-il d’un énoncé 
purement prescriptif à valeur assertive, ou bien est-il envisageable 
d’interpréter cet énoncé comme une description ? Dans Entre nous 
Lévinas affirme : « L’humain ne s’offre qu’à une relation qui n’est 
pas pouvoir »1 ; le pouvoir, selon le philosophe, est par essence 
meurtrier de l’Autre ; dans Totalité et Infini il ajoute que « le pouvoir, 
[…] devient, en face de l’Autre et contre tout bon sens, impossibilité 
du meurtre »2. Le problème se pose, de savoir ce que signifie cet « en 
face » dans l’expression « en face de l’autre homme » et en quoi un 
« pouvoir », « contre tout bon sens », est perte de pouvoir, 
« impossibilité » ? Là où il y a langage, le crime est-il impossible ? 
La présence du visage de l’autre homme qui se manifeste quand il 
entre dans une relation de signification, permet d’apercevoir dans la 
relation de parole le fondement de l’impossibilité de la violence. 

Qu’est-ce que la violence selon Levinas, et en quoi l’interlocution 
en constitue-t-elle une sortie, une échappée ? Comment comprendre 
que la corrélation entre éthique et capacité de signifier soit 
constitutive de l’action sans violence qu’est la parole ?

1. Emmanuel Lévinas, Entre nous — essai sur le penser-à-l’autre, Paris, Grasset, 
1991, p. 22.
2. Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini : essai sur l’extériorité, La Haye, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1971, p. 38.
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La parole, l’action sans violence

Dans Difficile Liberté, Lévinas donne une définition de la 
violence :

Est violente toute action où l’on agit comme si on était seul à agir : 
comme si le reste de l’univers n’était là que pour recevoir l’action ; 
est violente, par conséquent, aussi toute action que nous subissons 
sans en être en tous points les collaborateurs.3

La définition est très large, la violence y est synonyme 
d’exclusion, et serait aussi bien applicable au langage dans la 
mesure où ce dernier est un acte. Or, il est évident que si la parole 
n’est possible qu’en tant que parole échangée, elle constitue une 
action concertée et quitte nécessairement le désordre exclusif de la 
violence : elle suppose et institue un rapport moral. Dans Difficile 
liberté, Lévinas s’explique : 

Ce commerce que la parole implique est précisément l’action sans 
violence : l’agent au moment même de son action, a renoncé à toute 
domination, à toute souveraineté, il s’expose déjà à l’action d’autrui, 
dans l’attente de la réponse.4

Prendre la parole, être un sujet parlant, est donc aptitude à réagir 
à la parole d’autrui, à le reconnaître, à lui répondre, à répondre de 
lui ajoute Lévinas, avant même qu’il ne me pose la question. 
L’asymétrie paradoxale de l’interlocution témoigne de la présence 
d’autrui, surgissant avant tout concept que l’on peut s’en faire (ce 
que Levinas appelle son « visage ») et constitue le premier effet 
signifiant du discours. 

Dans Totalité et Infini, le philosophe définit la paix comme 
aptitude à être dans la parole et il cherche « à apercevoir dans le 
discours, une relation non-allergique avec l’altérité »5 ; il identifie 
relation interlocutive et relation authentique à l’autre en tant que tel. 
Si la violence est exclusion de l’autre, absence de relation avec lui 
dans son altérité, alors la relation à l’autre est d’emblée une relation 
interlocutive. Il en résulte que la violence interpersonnelle n’est 
possible qu’en tant qu’exclusion de la relation de parole. 
Inversement, entrer en relation avec autrui signifie ne pas lui refuser 

3. Emmanuel Lévinas, Difficile Liberté — essais sur le judaïsme, troisième édition 
revue et corrigée, Paris, Albin Michel, 1976, p. 20.
4. Emmanuel Lévinas, ibid., p. 22.
5. Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini : essai sur l’extériorité, op. cit., p. 38.
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l’accès à une parole propre, dans laquelle advienne une signification 
sans condition préalable, sans contexte, comme nous le montrerons.

Dès lors, la résistance du visage de l’autre à la violence, n’est 
effective que dans l’espace ouvert par l’interlocution. Cela signifie 
que si l’humain se refuse quand s’exerce un pouvoir d’exclusion, 
meurtrier de l’altérité de l’autre homme, ce n’est pas dans le recours 
à un même pouvoir d’exclusion, violent à son tour, mais par la 
résistance éthique, substantiellement non-violente de la parole, qui 
contre tout bon sens est manifestation descriptive du pouvoir 
constitutif de l’humain. C’est ainsi que le véritable pouvoir de 
résistance du visage est, par la parole, exclusion pacifique de 
l’exclusion : le sens fondateur du « Tu ne tueras point », n’est pas 
celui d’un ordre, d’une prescription, mais d’un énoncé descriptif de 
ce qui est accordé à l’homme, de son pouvoir d’être un sujet parlant 
en dialogue, et cela à son principe. L’humain ne s’offre pas à la 
violence et ne s’y révèle pas, précisément parce que se trouver en 
face de l’autre homme signifie d’ores et déjà nouer avec lui une 
relation interlocutive et pacifique, une relation par définition éthique. 
Le pouvoir est contre tout bon sens pouvoir de dialogue, manifesté 
dans la parole et par la reconnaissance du visage, de son 
auto-signifiance.

L’auto signifiance du visage

Dans Éthique et Infini, Lévinas pose le rapport entre discours et 
visage et situe le principe de la signifiance du discours du côté du 
visage de l’autre, qu’il ne s’agit pas de voir comme on verrait 
quelque chose, mais plutôt d’entendre, en une disposition préalable 
à la réponse : 

Visage et discours sont liés. Le visage parle. Il parle, en ceci que 
c’est lui qui rend possible et commence tout discours. J’ai refusé 
[...] la notion de vision pour décrire la relation authentique avec 
autrui ; c’est le discours et, plus exactement, la réponse et la 
responsabilité, qui est cette relation authentique.6

Si le visage résiste de lui-même à la violence, il faut donc 
également lui attribuer l’origine du procès de signifiance, tel qu’il se 
produit dans le discours : dans sa singularité absolue, il signifie par 
lui-même, il ne renvoie à rien d’autre que lui-même et sans contexte. 

6. Emmanuel Lévinas, Éthique et Infini, Paris, Fayard, 1982, p. 82.
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« En lui, dit Lévinas dans Entre nous, l’infinie résistance de l’étant à 
notre pouvoir s’affirme précisément contre la volonté meurtrière 
qu’elle défie, parce que toute nue — et la nudité du visage n’est pas 
une figure de style — elle signifie par elle-même. »7 La nudité du 
visage est à l’origine de sa résistance éthique à la violence, et doit 
être interprétée comme pouvoir de signifier par soi. L’interlocuteur 
assiste à sa propre révélation comme interlocuteur, le visage est un 
signifiant qui ne renvoie pas à un quelconque signifié, dans un 
contexte discursif préalablement constitué, mais est à l’origine du 
procès de signifiance lui-même. Lévinas affirme dans Langage et 
proximité8 :

Le prochain, c’est précisément ce qui a un sens immédiatement, 
avant qu’on le lui prête. Mais ce qui a un sens ne se peut que comme 
Autrui, comme celui qui a un sens avant qu’on le lui donne. […] 
Nous avons appelé visage l’auto-signifiance par excellence.9 

La violence du pouvoir se heurte donc à une limite absolue : ce 
qui précisément fait l’autre comme tel, à savoir son auto-signifiance, 
est ce qui échappe au pouvoir du sujet. Inversement, le sujet qui 
prétend poser son autonomie, se faire le principe de sa propre loi, 
découvre son impuissance d’être : « toute philosophie du sujet 
fondateur limite la parole, et historiquement contribue à la 
tronquer »10, comme le suggère le philosophe du langage Francis 
Jacques11. L’auto-signifiance du visage apparaît ainsi comme le 
principe de la résistance éthique du visage à la violence. Ainsi dans 
l’interlocution chacun assiste à l’expression de lui-même comme 
sujet véritable autant qu’il reçoit sa loi de la limite que le visage de 
l’autre lui découvre. C’est là que réside son pouvoir véritable de 
sujet humain et parlant, quand se refuse au concept, à la généralité, 
l’auto-expression singulière du visage de l’autre. Le sujet est arraché 
à lui-même, à sa prétention violente et vaine d’être sujet autonome, 
fondateur de son vouloir dire séparé. C’est là, dans cet arrachement, 
qu’est l’origine véritable de la signifiance, dans la capacité d’y 
répondre, que Lévinas appelle responsabilité. En d’autres termes, 

7. Emmanuel Lévinas, Entre nous — essai sur le penser-à-l’autre, Paris, Grasset, 
1991, p. 22.
8. Emmanuel Lévinas, « Langage et proximité », in En découvrant l’existence avec 
Husserl et Heidegger, Paris, Vrin, 1967, p. 217-236.
9. Ibid., p. 228-229.
10. Francis Jacques, Dialogiques — recherches logiques sur le dialogues, Paris, PUF, 
coll. « philosophie d’aujourd’hui », 1979, p. 387.
11. Philosophe du langage, professeur émérite, Sorbonne nouvelle, Paris.



Le langage, c’est l’éthique

377

l’identité du sujet parlant est remise en question dans l’espace 
ouvert par l’interlocution, et en cela, fondée par elle, devient l’autre 
de l’autre comme condition d’être soi.

En somme, lorsque je parle avec un autre, je suis et ne suis plus 
le même. La conséquence de ce décentrement du moi par l’autre est 
évidente. Selon Francis Jacques dans Une position linguistique du 
problème de l’altérité personnelle :

Si le rapport à autrui est essentiel et constitutif, si je détiens mon 
être de l’interlocution, je n’ai plus mon centre en moi-même. Et dès 
lors, ce que l’on comprend mal, à la limite, c’est qu’on puisse se 
soustraire au comportement transitif et mutuel. Puisque je ne 
conquiers mon être qu’en le mettant en jeu dans le partage de la 
parole, si d’aventure je la refuse ou si je la marchande, je souffre du 
même tort que je fais souffrir. […] Ne pas adresser la parole c’est 
exclure : c’est aussi s’exclure.12

Si l’essence éthique du langage est ainsi posée et comprise, la 
parole qui prétend exclure et se soustraire à l’interlocution, la parole 
troncatrice, est une parole tronquée puisque arrachée à la source que 
constitue pour elle l’auto signifiance du visage de l’autre. Parler est 
pris dans un parler ensemble, toute parole est adressée et suppose 
l’entente, manifeste ainsi sa résistance éthique à toute exclusion. Le 
problème ne se pose donc pas de savoir comment la paix est possible, 
mais comment est possible le crime. La bienveillance originaire 
caractérise le rapport interpersonnel, elle est la manifestation de ce 
que peut vraiment l’humain, qui se déploie non dans le désordre 
violent de l’affirmation de soi mais dans l’aptitude à entendre et à 
répondre : ainsi peut-on comprendre que se résolve le paradoxe que 
constitue l’affirmation du caractère descriptif du « Tu ne tueras 
point » par la corrélation constitutive de la condition humaine entre 
procès de signifiance et souci de l’autre dans l’espace éthique de 
l’interlocution. 

12. Francis Jacques, « Une Position linguistique du problème de l’altérité personnelle 
— autrui, présence sans concept », in Alan Montefiore (dir.), Philosophie et relations 
interpersonnelles — rencontre de deux traditions, Montréal, Presses de l’Université 
de Montreal, 1973, p. 145.
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Peut-on encore parler de criminalité  
dans une philosophie déterministe ?1

Aurélie MORIN 

Le terme « déterminisme »2 est récent. Il ne se trouve pas dans 
Spinoza, bien que tous les commentateurs s’accordent aujourd’hui à 
l’employer pour désigner sa doctrine de la nécessité absolue. Qu’en 
est-il réellement ? S’il est vrai que le terme « déterminisme » ne se 
trouve pas stricto sensu dans Spinoza, il n’en est pas moins vrai que 
les termes « détermination », « déterminé », se trouvent exprimés 

1. Le terme déterminisme désigne la conception selon laquelle tous les événements 
de l’univers, tous les actes humains se produisent selon une loi de succession 
nécessaire, c’est-à-dire selon une chaîne de causalité (tout acte, toute parole, tout 
événement a une cause). Autrement dit, c’est la conception selon laquelle il n’y a pas 
de hasard, pas de contingence dans la nature. Attention, le déterminisme n’est pas le 
fatalisme ! Dans le présent exposé, il sera exclusivement question du spinozisme.
2. Textes utilisés : Éthique, Paris, Éditions du Seuil, 1999 (traduction Bernard 
Pautrat) ; Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1954 
(traduit, présenté et annoté par Roland Caillois, Madeleine Francès et Robert 
Misrahi).
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dans l’Éthique3 à maintes reprises4, à tel point que tout le De Deo5 
institue un déterminisme total et absolu, exclut toute contingence, et 
donc toute liberté conçue comme pouvoir d’indétermination, tout 
libre arbitre, toute auto-détermination : « de la nécessité de la nature 
divine doivent suivre une infinité de choses d’une infinité de 
manières. »6

S’il y a crime, il y a décision : décision prise par un homme 
d’accomplir un acte condamné, c’est-à-dire puni par les lois de la 
société7. Celui qui punit le criminel considère qu’il pouvait ne pas 

3. Il faut sans doute ici rappeler que l’Éthique est un texte surprenant au premier 
abord. Il est construit selon la méthode géométrique et plus précisément selon l’ordre 
synthétique : largement hérité des Éléments d’Euclide, le texte de Spinoza comprend 
cinq parties, elles-mêmes composées de définitions (explications très courtes des 
termes ou des noms qui désignent les objets dont il sera question), d’axiomes (vérités 
premières dont la possession est indispensable à celui qui veut démontrer, mais qui 
n’est pas elle-même susceptible de démonstration), de postulats (proposition que le 
géomètre demande à ses lecteurs d’accorder comme vraie, bien qu’elle ne soit ni 
évidente par elle-même [à la différence de l’axiome], ni démontrable logiquement), 
de démonstrations conclues par la formule C.Q.F.D., de corollaires (proposition qui 
se déduit immédiatement d’une proposition déjà démontrée [« de là suit que » : telle 
est la formulation que l’on utilise le plus souvent pour introduire un corollaire]), de 
lemmes (proposition dont la démonstration prépare celle d’une autre proposition). 
Ces indications sont importantes pour notre propos : elles montrent que dans sa forme 
la pensée de Spinoza — dont l’Éthique est le dernier moment — est un déterminisme, 
c’est-à-dire une pensée qui va des causes aux effets, de la source, du fondement à 
l’embouchure, aux conséquences : rien dans la nature n’existe sans que quelque 
chose soit à son origine — rien pas même les affects, dira Spinoza. 
4. Éthique I, proposition XXVI : « une chose qui est déterminée à opérer quelque 
chose y a nécessairement été déterminée par Dieu ; et une chose qui n’est pas 
déterminée par Dieu ne peut se déterminer elle-même à opérer » ; proposition XXVII : 
« une chose qui est déterminée par Dieu à opérer quelque chose ne peut se rendre 
elle-même indéterminée » ; « tout singulier, autrement dit toute chose qui est infinie et 
a une existence déterminée, ne peut exister, ni être déterminée à opérer, à moins 
d’être déterminée à exister et à opérer par une autre chose, qui elle aussi est finie et a 
une existence déterminée : et à son tour cette cause ne peut pas non plus exister, ni 
être déterminée à opérer, à moins d’y être déterminée par une autre qui elle aussi est 
finie et a une existence déterminée, et ainsi à l’infini » : cf. encore la proposition 
XXIX : « dans la nature des choses, il n’y a rien de contingent, mais tout y est 
déterminé, par la nécessité de la nature divine, à exister et à opérer d’une manière 
précise. »
5. Qui n’est rien d’autre que la première partie de l’Éthique (II. De Mente ; III. De 
Affectibus ; IV. De Servitute ; V. De Libertate). 
6. Éthique I, proposition XVI : pour une signification plus précise du Dieu spinoziste, 
cf. infra. 
7. Au passage — c’est essentiel — remarquons qu’il n’y a de crime, de justice, 
d’injustice que dans un État constitué par des lois. Pas de crime, de démérite (de 
mérite), de justice dans un état de nature puisque dans une telle communauté tout (y 
compris les êtres vivants, les êtres humains) est à tous.
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commettre l’acte dont il est question (c’est-à-dire que l’acte dont il 
est question était contingent) mais qu’il a librement choisi ce mal, 
c’est-à-dire qu’il a préféré, pour les avantages qu’il pouvait en 
espérer ou par méchanceté perverse, s’en rendre coupable. Celui qui 
condamne le criminel considère qu’il a agi par libre arbitre, c’est-à-
dire par libre volonté, ou si l’on préfère mais c’est la même chose, 
par libre décret. Quand on attribue à l’homme un libre arbitre, on 
entend par là qu’il possède un pouvoir capable de produire 
indifféremment, suivant sa seule volonté, telle ou telle action, c’est-
à-dire qu’il est capable de produire à partir de rien telle ou telle 
action8. C’est notre libre arbitre qui fait de nous des personnes 
morales : ayant le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, nous 
sommes responsables de notre conduite. C’est parce que l’homme 
est cause dite « causante », c’est-à-dire cause entière, absolument 
déterminante et libre, qu’il est responsable de ses actes : puisqu’il 
est le seul responsable, ses actes auraient pu être autrement qu’ils ne 
furent, c’est-à-dire plus vertueux. Si nous étions contraint à faire 
exactement ce que nous faisons, aucune sanction ne serait possible : 
ni morale, ni sociale, ni religieuse. « Là où il y a nécessité, il y a 
motif suffisant d’excuse, la contrainte absout tout ce qu’elle 
impose »9. C’est ce qu’Henri Oldenburg dans sa lettre du 14 janvier 
1676 adressée à Spinoza écrit : 

Vous avez bien vu que si je ne veux pas que cette inéluctable 
nécessité soit admise par le vulgaire, c’est pour que l’exercice de la 
vertu n’en souffre pas et que les récompenses et les châtiments ne 
perdent pas leur valeur […]. Si, en effet, dans toutes nos actions 

8. Dans son Crépuscule des Idoles (Paris, Flammarion, 1985, trad. Henri Albert), 
« Les quatre grandes erreurs », § 7) Nietzsche reprendra cette idée en ces termes : « il 
ne nous reste aujourd’hui plus aucune espèce de compassion pour l’idée du “libre 
arbitre” : nous savons trop bien que c’est le tour de force théologique le plus mal 
famé qu’il y ait pour rendre l’humanité “responsable” à la façon des théologiens, ce 
qui veut dire pour rendre l’humanité dépendante des théologiens… Je ne fais ici que 
donner la psychologie de l’instinct de punir et de juger qui est à l’œuvre. On a dégagé 
le devenir de son innocence lorsqu’on ramène un état de fait quelconque à la volonté, 
à des intentions, à des actes de responsabilités. La doctrine de la volonté a été 
principalement inventée à fin de punir, c’est-à-dire avec l’intention de trouver le 
coupable. Toute l’ancienne psychologie, la psychologie de la volonté, n’existe que 
par le fait que ses inventeurs, les prêtres, les chefs des communautés anciennes, 
voulurent se créer le droit d’infliger des peines, ou plutôt qu’ils voulurent créer ce 
droit pour Dieu…Les hommes ont été considérés comme “libres” pour pouvoir être 
jugés et punis, pour pouvoir être coupable » § 7. 
9. Victor Delbos, Le Problème moral dans la philosophie de Spinoza et dans l’histoire 
du spinozisme, Hildesheim, Zurich, New York, Georg Olms Verlag, 1988. Cf. aussi 
lettre LXXIV : « ce qui contraint ou comporte une nécessité s’excuse de soi ». 
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morales et naturelles, nous sommes au pouvoir de Dieu comme 
l’argile dans la main du potier, comment l’un de nous pourrait-il 
être accusé d’avoir agi de telle manière ou de telle autre, alors qu’il 
était dans l’impossibilité absolue d’agir autrement ? N’est-ce pas 
sur Dieu seul que nous pourrions en rejeter la faute : ton inflexible 
destin, ton pouvoir absolu, nous a entraînés à agir ainsi et nous ne 
pouvions agir autrement ; pourquoi donc et de quel droit punis-tu 
des peines les plus dures ce que nous ne pouvions en aucune façon 
éviter, puisque c’est toi qui agissais et dirigeais toutes choses par 
une suprême nécessité.10 

La question qui se pose ici est de savoir si les hommes sont 
effectivement dotés de libre arbitre, ou si ce n’est qu’une fiction que 
l’homme se targue d’avoir. La réponse de Spinoza est sans appel : 
rien dans la nature — pas même Dieu — n’agit par libre arbitre11. 
Quand l’homme, écrit-il, délibère, ce n’est pas parce qu’il peut 
choisir tel ou tel acte mais c’est parce qu’aucune détermination 
causale ne prévaut actuellement12. L’impossibilité du libre arbitre 
résulte de ce que toute chose qui est déterminée à produire quelque 
effet est nécessairement déterminée par Dieu à le produire, et ne 
peut se rendre elle-même indéterminée, de ce que, autrement dit, il 
n’y a rien de contingent dans la nature13. Si l’on prête à la volonté ce 
caractère d’indétermination, ce pouvoir d’être libre, c’est qu’on 
oublie que la volonté comme faculté n’existe pas et qu’il n’y a que 
des actes de volition, c’est-à-dire telle ou telle volonté particulière14. 
Si le libre arbitre existe, demande Spinoza, pourquoi l’expérience 
nous montre-t-elle que les hommes ne sont pas capables de modérer 
leurs passions, leurs impulsions, et que « souvent aux prises avec 
des passions contraires, ils voient le meilleur et font le pire »15. 

10. Lettre LXXVII.
11. La puissance de Dieu n’est rien d’autre que son essence : c’est en vertu de son 
nature, dira l’Éthique, que Dieu est cause, cause première et unique de soi-même et 
de ce qui est. Il n’y a pas de pouvoir de Dieu au-delà de son essence ou si l’on préfère 
tout est dans une actualité totale. 
12. Lorsque je passe à l’acte c’est que la causalité est suffisante, c’est que certaines 
causes m’orientent vers l’un plutôt que vers l’autre.
13. Dans la nature, pas de contingence, pas de possible : il n’y a que du nécessaire et 
de l’impossible : c’est parce que l’ordre de la nature nous échappe que nous appelons 
les choses possibles ou contingentes : à ce sujet, cf. Pensées Métaphysiques, 
deuxième partie, chapitre IX. Cf. aussi : Éthique I, proposition XXXIII, scolie 1, ou 
encore le § 53 du Traité de la Réforme de l’entendement. 
14. La volonté comme faculté n’existe pas, l’entendement comme faculté n’existera 
pas : il n’y a que des actes de volition ; il n’y a que des actes d’intellection. 
15. Lettre XII à Schuller. Cf. encore Éthique III, proposition II, scolie : « les choses 
humaines iraient à coup sûr bien plus heureusement s’il était tout autant au pouvoir 
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Comment expliquer que la bavarde dit des choses qu’elle aurait 
finalement voulu taire ? « Ceux qui croient qu’ils parlent, ou se 
taisent, ou font quoi que ce soit, par un libre décret de l’esprit rêvent 
les yeux ouverts »16. 

Mais alors, pourrions-nous demander, si le libre arbitre n’existe 
pas, pourquoi les hommes y croient-ils comme à une réalité 
incontestable ? De par leur nature d’êtres finis, c’est-à-dire de 
modifications de l’unique substance (Dieu), les hommes17 ont 
conscience de leurs désirs, de leurs actions, mais ignorent les causes 
qui les poussent à agir et finissent par se poser comme cause unique 
de leurs actes, c’est-à-dire finissent par penser qu’ils sont « un 
empire dans un empire » (imperium in imperio) alors qu’ils ne sont 
qu’une cause elle-même causée, qu’une partie de la nature. Pour le 
faire comprendre, Spinoza use d’une comparaison fort éclairante18 : 

Une pierre reçoit d’une cause extérieure qui la pousse une 
certaine quantité de mouvement, par laquelle elle continuera 
nécessairement de se mouvoir après l’arrêt de l’impulsion externe. 
Cette permanence de la pierre dans son mouvement est une 
contrainte, non parce qu’elle est nécessaire, mais parce qu’elle doit 
être définie par l’impulsion des causes externes ; et ce qui est vrai de 
la pierre, l’est aussi de tout objet singulier, quelle qu’en soit la 
complexité et quel que soit le nombre de ses possibilités. Concevez 
maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu’elle 
continue de se mouvoir, sache et pense qu’elle fait tout l’effort 
possible pour continuer de se mouvoir. Cette pierre, assurément, 
puisqu’elle n’est consciente que de son effort, et qu’elle n’est pas 
indifférente, croira être libre et ne persévérer dans son mouvement 
que parce qu’elle le désire19. 

des hommes de se taire que de parler. Or l’expérience enseigne plus que suffisamment 
qu’il n’est rien que les hommes aient moins à leur pouvoir que leur langue et rien 
qu’ils paraissent moins maîtriser que leurs appétits. »
16. Éthique III, proposition II, scolie. 
17. Éthique I, définition V, traduction modifiée : « par mode (modus) j’entends les 
affections d’une substance, autrement dit, ce qui est en autre chose, et se conçoit 
aussi par cette autre chose. » Comme l’Éthique, nous l’apprendra cette autre chose, 
c’est la substance, c’est-à-dire Dieu. Dans la nature, il n’y a rien sinon une substance 
et des (ses) modes. Il faut bien comprendre que les modes ne divisent pas la substance, 
qui est une et infinie. 
18. Lettre LVIII de Spinoza à Schuller. 
19. Dire que le libre arbitre n’existe pas est-ce dire que l’homme (et aussi Dieu) est 
complètement dépourvu de liberté ? En d’autres termes, est-ce dire que le concept de 
liberté est complètement absent de la pensée spinoziste ? Nullement, bien au contraire 
c’est un concept central que l’on trouve développé par la septième définition du De 
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Il n’y a aucune raison de penser que le criminel aura été libre de 
commettre ses actes, et de refuser cette liberté à des individus qui 

Deo : « est dite libre la chose qui existe par la seule nécessité de sa nature, et se déter-
mine par soi seule à agir : et nécessaire, ou plutôt contrainte, celle qu’autre chose 
détermine à exister et à opérer de façon précise et déterminée ». Plusieurs remarques 
doivent ici être faites : A) comme le fait bien voir le feint remords de plume de 
Spinoza (« nécessaire ou plutôt contrainte »), la liberté ne s’oppose pas à la nécessité 
mais à la contrainte, ou si l’on veut (pour utiliser le mot de « nécessité ») à la nécessité 
extérieure. La chose libre n’est pas moins nécessitée, si ce n’est de la même manière, 
que celle qui n’est pas libre. Il y aura liberté lorsque la nécessité ne sera pas contrainte, 
c’est-à-dire lorsque la causalité sera interne, lorsqu’elle sera ma propre nature, 
lorsque je serai moi-même la cause de ce qui se produit en moi. Une seule et même 
nécessité sera dite libre ou contrainte selon que la cause sera dans la nature de celui 
qui agit ou ne sera pas dans la nature de celui qui agit. La liberté ainsi n’est pas abso-
lue indétermination, mais détermination interne : « esclaves, nous sommes soumis à 
une nécessité qui nous contraint, parce qu’elle n’a pas en nous son principe ; libres, 
nous réalisons une nécessité qui est notre nature, notre action, notre vie, parce qu’elle 
a en nous sa raison. La conversion de la servitude à la liberté est une transformation 
graduelle par laquelle la nécessité, qui était force extérieure, force déprimante, de-
vient force interne, force d’expansion », Victor Delbos, op. cit., page 131. B) 
Remarquons encore que la liberté (et la contrainte) telle qu’elle est présentée par 
cette définition n’est pas traitée de manière abstraite, comme des universaux ou des 
genres mais est rapportée au fait concret d’être libre : la liberté, selon cette définition, 
appartient à des « choses », c’est-à-dire à des êtres physiquement réels. Quels sont les 
êtres qui sont libres ? Rappelons que dans la nature rien n’existe sinon Dieu et les 
choses singulières, c’est-à-dire sinon la substance et ses modes. Dieu est-il libre, 
existe-t-il par la seule nécessité de sa nature, et se détermine t-il par soi seul à agir ? 
Absolument : « Dieu, autrement dit, une substance consistant en une infinité d’attri-
buts, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement », 
c’est-à-dire est cause de soi (Éthique I, proposition XI) ; « Dieu agit par les seules lois 
de sa nature, et contraint par personne » : Dieu n’est pas incité du dehors, n’est pas 
incité du dedans (c’est-à-dire par sa bonté, sa miséricorde, son amour, sa volonté, 
etc.) à agir (Éthique I, proposition XVII, démonstration, corollaires et scolie). La li-Éthique I, proposition XVII, démonstration, corollaires et scolie). La li- I, proposition XVII, démonstration, corollaires et scolie). La li-
berté est-elle exclusivement le fait de la substance divine ? Non ! La question traitée 
dans l’ensemble de l’Éthique consiste à savoir précisément dans quelle mesure les 
choses finies que nous sommes sont capables — en dépit de leur condition de choses 
déterminées à l’existence et à l’action par d’autres choses extérieures — d’accéder à 
la liberté. Indiquons seulement ici le principe de la réponse : j’atteindrai ma liberté 
lorsque je comprendrai mon existence sub specie aeternitatis (sous l’aspect de l’éter-
nité), c’est-à-dire lorsque le comprendrai de façon vraie (par le troisième genre de 
connaissance) que les choses sont contenues en Dieu, qu’elles dépendent tellement 
de lui que sans lui, elles ne peuvent ni être ni être conçues, qu’elles suivent de la 
nécessité de sa nature, et que leurs idées enveloppent son essence éternelle et infinie. 
Qu’est-ce que cela signifie exactement ? La vraie conception de l’actualité des choses 
consiste à saisir que ces choses sont comprises dans l’essence de l’unique substance 
qu’est Dieu. Or l’essence de Dieu enveloppe l’existence (Dieu est cause et effet de 
soi-même). Par conséquent, concevoir réellement les choses comme actuelles, c’est-
à-dire concevoir les choses sub specie aeternitatis, n’est rien d’autre que découvrir 
qu’elles enveloppent, par l’essence de Dieu, la connaissance. Comme nous le com-
prenons très bien, c’est l’entendement qui est au principe de notre liberté.
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agissent sous l’emprise des causes extérieures, telles l’alcool, la 
folie… Il n’est pas correct de dire que comme celui qui a bien agi, 
le criminel a ce qu’il mérite. C’est quand nous ignorons les causes 
extérieures, c’est-à-dire lorsque nous nous posons comme cause 
causante seulement, c’est-à-dire cause totale, pleine et entière que 
nous parlons de libre arbitre. 

La question suivante se pose dès lors : si le libre arbitre n’est 
effectivement qu’une fiction, qu’en est-il de la responsabilité, du 
système de la justice ? Comment fonder le droit si les hommes sont 
méchants nécessairement, c’est-à-dire par nature ? N’est-il pas 
nécessaire de quitter l’idée même d’une peine pour celui qui est 
posé comme l’auteur de l’acte, et ainsi d’excuser tout crime ? Mais 
qu’entend-on exactement par là ? Telle est la question que Spinoza 
pose à Oldenburg dans la lettre du 7 février 1676 : 

Que Dieu ne peut s’irriter contre eux ou qu’ils sont dignes de la 
béatitude, c’est-à-dire de la connaissance et de l’amour de Dieu20 ? 
[…] Si vous posez le premier point, j’accorde entièrement que Dieu 
ne s’irrite pas, mais que tout arrive selon son décret ; mais je nie 
qu’à cause de cela tous doivent atteindre la béatitude (c’est-à-dire la 
liberté, le salut, puisque tous ces termes sont synonymes) : les 
hommes, en effet, peuvent être excusables, et cependant ne pas 
jouir de la béatitude, mais souffrir mille maux. Un cheval, en effet, 
est excusable d’être cheval et non pas homme : mais, néanmoins, il 
doit être cheval et non pas homme. Celui qui devient enragé par la 
morsure d’un chien est excusable, mais on a pourtant le droit de 
l’étrangler. Et celui, enfin, qui ne peut gouverner ses désirs, ni les 
maîtriser par la peur des lois est certes justifiable en raison de sa 
faiblesse, mais il ne peut cependant pas jouir de la tranquillité de 
l’âme, de la connaissance et de l’amour de Dieu, et il périt 
nécessairement. 

Les hommes méchants ne sont pas moins à craindre lorsqu’ils 
sont méchants nécessairement21. Il convient de les fuir, de les 
empêcher de nuire, de les corriger, si c’est encore possible. S’il y a 
une nécessité de punition, c’est pour le coupable, et non, comme on 

20. Il faut remarquer que Spinoza, s’inspirant sans doute ici des néoplatoniciens pose 
que l’amour naît de la connaissance : à ce sujet, cf. Les Dialoghi d’Amore de Léon 
l’Hébreu (Paris, Vrin, 2006, trad. Pontus de Tyard, introduction et notes explicatives 
par Tristan Dagron) : Cf. par exemple le premier dialogue où l’affirmation est posée 
à maintes reprises : « l’amour de Dieu naît de la connaissance de Dieu » ; « l’on aime 
Dieu autant qu’on le connaît » ; « croissant la connaissance croit aussi l’amour de la 
divinité connue » ; « on ne saurait nier que l’amour ne suive de la connaissance ». 
21. Lettre LXXV : « les maux qui découlent des passions et des actes pervertis ne sont 
pas moins à craindre parce qu’ils en découlent nécessairement ».
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se l’imagine, pour la victime. Le criminel, selon Spinoza doit être 
traité exactement comme l’animal, exactement comme le serpent : 
comme nous n’hésitons pas exterminer le serpent venimeux qui 
menace de nous piquer, nous ne devons pas hésiter à punir le 
criminel, qui a accompli un acte condamné par les lois de la société : 
tous les deux pêchent à cause de leur nature propre et ne peuvent 
être autrement. Il faut bien comprendre que ma vertu n’est rien 
d’autre que mon essence, et que cette essence peut être plus ou 
moins constante, plus ou moins ferme. Comme les hommes bons 
portent en eux-mêmes leur récompense, les hommes méchants, les 
criminels portent en eux-mêmes leur punition : « selon le proverbe 
de Salomon, rappelle Spinoza, le supplice des esprits aveuglés est 
leur aveuglement même. »22

Le sens qui demeure si tout est nécessaire c’est celui de l’utilité 
— du salut — public23. 

Il est évident que dans un tel système, où personne n’est 
véritablement responsable de ses actes, il n’y a plus personne à haïr, 
il n’y a plus de vengeance ni de ressentiment. Dès lors, en effet, que 
je me représente que celui qui a agi est la cause pleine de l’acte qui 
m’a affaibli, il se produit dans mon esprit de la haine ; lorsque je 
comprends qu’il est une cause causée, la haine diminue : il m’a été 
porté atteinte, je suis triste, mais lorsque je comprends, je comprends 
qu’il n’est pas la seule cause de ma tristesse, et puisque comprendre 
c’est toujours produire de la joie, cette tristesse se renverse en joie 
(en joie active24).

Pour conclure, nous voudrions poser la question suivante : les 
hommes méchants ne sont-ils pas autorisés à protester contre la 
condition qui leur est faite et reprocher à Dieu de leur avoir donné 
une nature faible et une âme impuissante ? Absolument pas ! 
Réclamation absurde ! Admettrait-on que le cercle se plaignît de ne 
pas avoir les propriétés de la sphère « ou qu’un enfant qui souffre de 
la pierre se plaignît de ne pas avoir reçu un corps sain »25 ? 

22. Traité Théologico-politique, quatrième chapitre. 
23. Éthique IV, proposition LXIII, scolie : « un juge qui condamne à mort un accusé, 
non par haine ou par colère, etc., mais par le seul amour du salut public, est-il conduit 
par la seule raison ». 
24. Il s’agit bien à présent d’une joie active et pas d’une joie passive : active parce 
qu’elle vient de moi : elle n’est pas l’effet d’une cause extérieure qui renforcerait ma 
puissance d’agir et ma puissance de penser. 
25. Lettre LXXVIII.
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Rien d’autre n’appartient à la nature d’une chose que ce qui suit 
nécessairement de sa cause. Et personne ne peut nier à moins de 
s’opposer aussi bien à l’expérience qu’à la raison, qu’il n’appartient 
pas à la nature de n’importe quel homme d’avoir une âme forte, et 
qu’il n’est pas plus en notre pouvoir d’avoir un corps sain qu’une 
âme saine.

Nous sommes entre les mains de Dieu comme la terre entre les 
mains du potier qui peut faire de la même manière un vase d’honneur 
et un vase d’ignominie : ces seconds ne pouvant jamais dire à Dieu : 
« pourquoi m’as-tu fait ainsi ? ». Il faut bien comprendre pour 
terminer que le Dieu spinoziste n’est pas celui de la prédestination : 
par là, nous voulons seulement indiquer qu’il n’y a pas d’élus, de 
réprouvés dans la pensée spinoziste. 
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Entretien Marie-Hélène Lafon/Sylviane Coyault

Le mardi 24 juin 2008, à Besse-et-Saint-Anastaise.
Ouverture de séance par Marie Vozdova.

Sylviane Coyault : En guise d’introduction, j’ai proposé à Marie-
Hélène Lafon de lire le premier texte qu’elle a écrit, qui n’est 
pourtant pas le premier texte publié. C’est celui qu’elle a envoyé à 
Pierre Michon. Et c’est parce que Pierre Michon a considéré qu’il y 
avait là « un sillon à creuser », que Marie-Hélène Lafon s’est sentie 
« autorisée » à écrire…

Marie-Hélène Lafon : J’ai besoin d’autorisation toujours… donc 
quand j’ai commencé à écrire, j’ai écrit ce texte Liturgie, à l’automne 
1996 et je l’ai envoyé à Pierre Michon, et c’est le seul texte que j’aie 
jamais envoyé à aucun écrivain. Il m’a répondu fort courtoisement, 
mais ça a été une impulsion très forte pour moi. Il m’a répondu donc 
fort courtoisement qu’il y avait là manifestement quelque chose qui 
ressemblait à de la littérature et qu’il fallait que je travaille. Il ne 
s’engageait pas beaucoup… (rires) Et sa parole était d’or puisque 
j’ai le goût du travail au sens étymologique du terme c’est-à-dire de 
la tension et du « tripalium », cette douleur que ça exige, douleur 
éventuellement féconde, éventuellement. La parole de Pierre 
Michon a été pour moi une impulsion décisive. Je crois que c’est 
aussi une manière de dire à quel point écrire après Michon ou écrire 
après Flaubert, ou du moins tendre à le faire, me paraît un acte, 
encore aujourd’hui, totalement déraisonnable, voire pathologique. 
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Donc je lis Liturgie.

Lecture
(Applaudissements)

Sylviane Coyault : Merci Marie-Hélène pour cette lecture très 
intense, très forte. C’était donc le texte envoyé à Michon, et après ?

Marie-Hélène Lafon : Et après… Alors, c’est un texte que, à la 
différence de tous les autres, je n’ai quasiment enfin, je n’ai que très 
peu repris, et très peu retravaillé celui-là. Et ensuite donc, ce texte 
était court et j’ai écrit des nouvelles parce que l’acte d’écrire 
m’intimidait infiniment et qu’en même temps, il me semblait qu’il 
était le…, qu’il répondait au fond à la seule vocation que j’avais et 
il fallait bien que je finisse par embrasser ça, et par le faire. J’avais 
peur, donc j’ai écrit des nouvelles. Ce qui entre nous, je l’ai compris 
par la suite, était totalement acrobatique. D’abord parce que les 
nouvelles sont très difficiles à publier, et que je savais que je voulais 
être publiée. Ça, c’était quelque chose d’important pour moi. Et 
parce que, maintenant que j’écris conjointement des nouvelles et 
des romans, je me rends bien compte qu’une nouvelle ce n’est pas 
du tout plus facile à écrire qu’un roman. Donc ça tombait 
complètement dans l’irrationnel. Et j’ai écrit des nouvelles, longues : 
celle-ci doit faire quatre ou cinq pages et dans le même livre de 
nouvelles, il y en a trois autres qui sont beaucoup plus longues et qui 
font à peu près 40 pages. Donc j’ai écrit des nouvelles longues et qui 
sont toutes… dont le noyau de chacune repose sur des bribes 
d’histoires familiales. Des bribes d’histoires familiales… Quand je 
dis bribes, c’est vraiment ça, c’est-à-dire ça peut être quasiment 
rien, ça peut être juste un prénom comme ça qui a flotté dans mon 
enfance ou une phrase, des phrases de ma mère en général. Les 
derniers Indiens, le titre du roman, vient de la parole de ma mère. Le 
titre vient des mots de ma mère et je me rends compte que les bribes 
d’histoires familiales à partir desquelles j’ai construit mes premiers 
textes sont aussi des paroles de la mère. C’est quelque chose qui 
procède de là, du corps de la mère et de sa parole. Et ensuite, n’ayant 
naturellement pas trouvé à publier mes nouvelles, ayant rencontré 
des réactions diverses à leur sujet, notamment un lecteur de chez 
Gallimard qui m’a téléphoné, à la maison, et m’a demandé d’étirer 
une de mes nouvelles, je cite le terme. Il m’a beaucoup frappée. 
D’étirer une de mes nouvelles à la dimension d’un court roman. 
Auquel cas, la maison était intéressée. Étirer une de mes nouvelles 
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à la dimension d’un court roman. Et comme j’étais toujours dans 
l’outrecuidance et l’ignorance, que je n’hésiterai pas à qualifier 
peut-être de Cézallier et de paysanne, venant d’où je viens, j’ai 
répondu à ce monsieur que les textes étaient comme les coureurs 
c’est-à-dire qu’ils avaient leurs distances. En d’autres temps, j’ai 
beaucoup couru, notamment le marathon, et je pense qu’il y a des 
textes qui relèvent du marathon et d’autres qui relèvent du 100 m. 
Voila ! Et que l’on ne peut pas étirer l’un ou l’autre hors de sa 
dimension. C’est une question de souffle. D’où chez moi l’obsession 
de la ponctuation et… Parce que les textes respirent évidemment. Et, 
donc j’ai refusé ça et de guerre lasse j’ai commencé à écrire un 
roman. Voilà, j’ai commencé à écrire un roman qui a été Le Soir du 
chien. À partir d’une histoire vraie, toujours. Je n’ai aucune 
imagination. (rires) Je suis simplement une adaptatrice. J’étire je 
déplace je transpose je retourne je détourne, mais je n’invente rien. 
Strictement rien.

Sylviane Coyault : Le Soir du chien a eu un grand succès tout de 
suite…

Marie-Hélène Lafon : Je ne sais pas ce que l’on appelle un grand 
succès. En tout cas Le Soir du chien est sorti en 2001 et c’est un 
roman… Disons que je ne m’attendais absolument pas à ce qu’il soit 
lu. Je me souviens qu’il y avait près de 90 romans cette année-là à la 
rentrée littéraire. Je découvrais totalement cet univers, le monde 
éditorial, le lancement d’un roman comme on lance un produit : 
code barre, photographies de l’auteur, enfin voyez, séance de photos 
par exemple… C’est stupéfiant au fond, on n’y pense pas à ces 
choses là. Moi, j’étais très très éloignée de cet univers avant d’y 
mettre le pied avec un roman à publier et je n’avais pas vu du tout 
les choses comme ça. Et je pensais que j’en vendrais 32 dont 18 à 
ma grand-mère. (rires) Et voilà, et surtout, surtout, je n’avais pas 
une seconde imaginé qu’il serait lu ici voyez, qu’il serait lu dans le 
lieu d’où je viens, dans le lieu matriciel d’où il procède. Et je l’avais 
tellement pas imaginé que je n’avais pas changé les prénoms. 
Évidemment il y a eu des télescopages assez fâcheux, qui m’ont 
servi de leçon. Et c’est la faute de La Montagne. Je parle toujours de 
La Montagne dans mes romans. C’est un journal pour lequel j’ai un 
vieil attachement ; et en fait dans La Montagne, il y a eu un article 
sur Le Soir du chien qui a déclenché la lecture et notamment ici. Ce 
qui m’a beaucoup étonnée. Et ce qui m’a beaucoup étonnée aussi 
autour de ce livre, c’est que très vite j’ai été amenée à ce à quoi je 
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n’avais pas du tout pensé, mais alors pas du tout : à rencontrer des 
lecteurs. Très très vite, le livre est sorti début septembre et j’ai 
rencontré mes premiers lecteurs en novembre. Des lecteurs qui 
étaient des lycéens, qui avaient donné un prix à ce livre : le prix 
Renaudot des lycéens dont j’ignorais parfaitement l’existence 
jusque-là, les lycéens avaient 16 ans, 17 ans. Et d’abord, je 
découvrais une chose stupéfiante, c’est que les lecteurs, ça existe, ça 
s’incarne, ça a un corps et ça vous parle (rires). Chose à laquelle je 
n’avais jamais pensé, non plus. Je n’avais pas pensé à grand-chose 
à vrai dire. Premièrement, et deuxièmement, ces jeunes lecteurs, des 
garçons de surcroît, étaient entrés dans le roman par une porte 
dérobée à laquelle je n’avais absolument pas pensé et je ne voyais 
pas du tout comment des gens aussi jeunes pouvaient s’intéresser à 
ça, et ça m’a été une grande leçon c’est à dire que je me suis sentie 
découverte, comment dire très libérée de toute responsabilité. Ça va 
paraître un peu lourd ce que je vais dire, mais de toute responsabilité 
dans le rapport entre les lecteurs et le livre c’est-à-dire que le livre 
est parti, les lecteurs en font ce qu’ils veulent. Parfois, c’est très 
surprenant. C’est totalement exotique. Ça m’apprend sur mon texte, 
enfin ça éclaire mon texte d’une façon à laquelle je n’avais 
absolument pas songé et voilà. Et j’aime assez ça, j’aime beaucoup 
cette partance, cette légèreté que je n’ai évidemment pas — il suffit 
de m’entendre une seconde pour s’en rendre compte — et que c’est 
censé me donner. Il y a une sorte de jouissance comme ça à voir ce 
qui est tellement dense et lourd dans tous mes livres, partir, s’en 
aller, être pris et travaillé et configuré différemment par quelqu’un 
d’autre. À savoir mes lecteurs. L’improbable lecteur.

Sylviane Coyault : Vous dites que vous avez besoin d’être autorisée, 
quels sont les auteurs qui vous autorisent… Vous parliez de Michon 
et Flaubert mais j’imagine que…

Marie-Hélène Lafon : Alors le terme autorisé, enfin c’est banal ce 
que je vais dire, c’est un truisme mais j’ai toujours voulu écrire. J’ai 
commencé à écrire tard c’est à dire à 34 ans. En grande partie, je 
pense, parce que, quoi qu’ayant peu lu, j’avais quand même déjà 
trop lu. C’est-à-dire que voilà j’avais beaucoup lu Flaubert, et 
Céline, et l’Iliade pour ne citer déjà au royaume des morts que ces 
trois monuments là. Que faire enfin ? C’est très banal ce que je dis, 
mais que faire ? En tout cas rien qui soit nécessaire à la littérature, 
ça c’est sûr. Qui m’est peut-être nécessaire à moi. Peut-être que 
j’avais, moi, besoin d’écrire. On va dire les choses comme ça. Mais 
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j’ai une sorte de désespoir intégral quand à ma capacité à être 
comme cela, c’est-à-dire si vous voulez à la source de quelque 
chose, à faire la révolution. Donc, c’était à la fois… évidemment 
que ces lectures-là m’ont donné impulsion, m’ont mise en face 
d’une nécessité à faire, moi aussi, mais je serai toujours dans le 
moins et dans le manque par rapport à cela. Donc par rapport à ces 
trois, s’il faut citer des morts, mais j’aime bien citer des vivants 
aussi. Et c’est vraiment très étonnant, si je peux dire que nous ne 
nous rencontrions, nous là, vous et moi, ici et maintenant parce que 
les vivants sont au nombre de trois, et les trois qui constituent pour 
vous une sorte de triangle des Bermudes de votre travail c’est-à-dire 
Michon, Millet, Bergounioux. Dans les vivants, dans les contem- 
porains, aujourd’hui, ces trois-là, pour des raisons qui ne me sont 
apparues que très secondairement, m’ont fait penser que j’avais 
quelque chose à faire, et que je devais me mettre en face de cette 
tension d’écriture.

Sylviane Coyault : Justement, c’était dans la question suivante : 
comment vous situez-vous parmi vos contemporains ? L’exergue de 
votre dernier livre y répond d’une certaine manière.

Marie-Hélène Lafon : C’est Paul Rebeyrolle « Je ne crois pas à 
l’avant-garde, l’avant-garde c’est la mode. Moi je ne suis rien, je 
suis mon chemin. » Donc voilà comment je me situe. Déjà c’est très 
difficile de se situer. J’ai une grande paresse. Je préfère laisser à 
autrui ce rôle de me situer, si tant est que quelqu’un s’y intéresse, si 
tant est que je puisse prendre une place. Je ne peux pas me situer 
parce que je ne peux pas me donner une place et m’assigner une 
place. Ce que je sens plus que je ne le pense, c’est que je suis en 
lisière c’est-à-dire que je viens moins d’un lieu que d’un milieu où 
la littérature à lire, et encore moins à écrire, ne sont pas choses 
d’évidence, voire même sont totalement incongrues, totalement 
incongrues, surtout l’écriture. C’est-à-dire que l’acte d’écrire est 
infiniment transgressif pour moi, et ça doit faire partie des raisons 
qui font que j’ai beaucoup de mal à me situer. Et aussi je savais, que, 
écrivant autour de ce qui est ma question d’écriture pour l’instant, 
c’est-à-dire la terre, le monde paysan, la fin du monde paysan, la fin 
qui n’en finit pas de finir du monde paysan, mais n’écrivant pas du 
tout du roman de terroir, étant totalement éloignée de cela, sans 
aucune volonté de ma part, je savais très bien donc que j’aurais du 
mal à trouver ma place du point de vue éditorial — ça a d’ailleurs 
été difficile — que cette place serait toujours menacée et en lisière. 
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Et à l’intérieur du milieu littéraire, j’ai des affinités, parce que nous 
en avons tous, mais je ne me sens pas incluse. Je ne peux pas je crois 
me sentir incluse et définitivement adoubée. Il n’y a pas 
d’adoubement définitif venant d’où je viens, et il n’y en n’aura pas. 
Peut-être que cette tension m’est constitutive, que je ne peux pas 
écrire en dehors de ce travail, en dehors de cette tension-là, c’est-à-
dire le risque toujours d’être exclue, de n’être plus publiée, de n’être 
plus lue, de n’être plus voulue, de n’être plus dans ma littérature, 
étant bien entendu qu’être publiée, ça ne veut pas dire être dans la 
littérature, je le sais.

Sylviane Coyault : Pour des contraintes horaires je dois maintenant 
aborder la deuxième partie de ce que nous avions prévu, c’est-à-dire 
la question du crime puisque tel est le sujet du colloque. Et peut-
être, parler à ce moment-là de vos Derniers Indiens et de la petite 
Alice dans les Derniers Indiens. Alors, est-ce que vous souhaitez 
lire ? Est-ce que vous souhaitez en parler ?

Marie-Hélène Lafon : Alors. Vous dites « la petite Alice ». Moi, je 
dis toujours « l’Alice » et je n’écris rien d’autre que « l’Alice ». Parce 
que, elle vient cette Alice… il a été question tout à l’heure du fait 
divers et du crime de fiction. Ce qui a l’air d’être dans Les Derniers 
Indiens un crime de fiction est un fait divers, au départ. C’est-à-dire 
que, j’ai dit tout à l’heure que je n’invente rien. Donc, je suis partie 
de lambeaux très saisissants que j’ai, depuis à peu près dix ans, 
rassemblés mais je n’ai jamais mené d’enquête. Je me suis 
simplement surprise à écouter ce qui, pas très loin d’ici, se dit dans 
un petit coin du Cézallier d’une fillette disparue un automne. On 
n’arrive même pas à me donner une date, et je ne cherche pas à ce 
qu’on m’en donne une. C’était avant ma naissance en tout cas. Une 
fillette, disparue à l’automne et retrouvée au printemps suivant, à la 
fonte des neiges, sur les hauteurs des montagnes dans un buron, 
c’est-à-dire dans un de ses bâtiments qui étaient dévolus jadis à la 
fabrication des fromages en altitude. Et donc occupés de façon 
saisonnière. Et donc il y a eu une fillette qui a été avalée par la neige 
et qui a été rendue, par elle, au printemps. Elle avait disparu cette 
enfant et on l’a retrouvée. On l’a retrouvée morte et on n’a jamais 
su. On n’a même jamais cherché à savoir parce que, on a pensé 
qu’elle s’était perdue et qu’elle avait marché. Et moi, j’ai marché 
aussi autour de cette histoire. Et l’Alice vient de là, elle vient de 
cette fillette. L’Alice n’est plus tout à fait une fillette, il n’y a plus de 
buron, il n’y a plus de saison automne hiver printemps, si ce n’est 
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que l’on retrouve l’Alice en janvier 1969 dans les bois noirs. Mais, 
vous voyez, il y a donc un noyau et il y a une couleur parce que je 
travaille beaucoup par la couleur. Il y a une couleur, c’est-à-dire que 
cette fillette-là, quand elle a été retrouvée, elle portait un tablier à 
carreaux rouges et blancs. Et, ce rouge et ce blanc sont devenus le 
blanc le jaune le rose, c’est-à-dire les couleurs de l’Alice : « elle était 
jaune de crin » et elle était blanche de chair et elle était rose, ses 
lèvres étaient roses, l’intérieur de sa bouche était rose. Elle avait 
comme ça des couleurs crues cette Alice et elle est devenue cela, un 
paquet de couleurs, un motif pictural. D’ailleurs c’est un peintre que 
je cite en exergue dans Les Derniers Indiens.

Sylviane Coyault : Est-ce que vous souhaitez lire ou est-ce que 
vous souhaitez plutôt que nous échangions avec le public ?

Marie-Hélène Lafon : Et bien, je crains, si je lis, que ce ne soit trop 
long…

Sylviane Coyault : Alors, il vaut peut-être mieux que nous laissions 
venir les questions.

Première question : Vous avez parlé d’un article dans La Montagne, 
comment avez-vous été perçue ? Comment les gens d’ici se sont-ils 
reconnus dans ce que vous avez écrits ? Vous parliez de lieux 
matriciels ; comment ont-ils reçu la représentation que vous leur 
avez offerte d’eux-mêmes ?

Marie-Hélène Lafon : C’est une rude question. Ça a été très rude 
pour moi. Ça a d’abord été rude pour mes parents : mon père ma 
mère, et mon frère qui vivent dans cet endroit et qui donc ont eu à 
recueillir eux, en première ligne — et j’emploie le terme militaire à 
dessein — les réactions. Et je n’avais jamais mesuré à quel point ce 
qui est écrit dans un livre fait autorité. C’est-à-dire, on a dit à ma 
mère « elle dit que c’est comme ça dans le livre. Mais pourquoi elle 
dit que c’est comme ça, parce qu’en fait ce n’est pas tout à fait 
comme ça. Mais si elle dit dans le livre que c’est comme ça, 
alors… ! ? » Vous voyez. Bon, ma mère n’osait plus aller à l’épicerie ; 
forcément, ça devenait assez tragique. Et aussi, ce qui m’a été 
renvoyé essentiellement… la réaction la plus violente que j’aie 
reçue, ça a été de me dire que pour parler de son pays comme ça il 
ne fallait pas l’aimer. Il fallait l’exécrer (réactions). Ce qui est… Ce 
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qui est… Ce qui est… assez insupportable pour moi. Je peux 
entendre beaucoup de choses mais ça, j’ai beaucoup de mal. Alors 
pourquoi. Je comprends très bien pourquoi on m’a renvoyé ça, parce 
que, évidemment on veut bien avoir un écrivain mais un écrivain 
local, un écrivain que l’on tient en bride et un écrivain qui fasse du 
bon terroir, qui vous console et qui vous rassure. Avec une histoire 
qui d’abord est âpre et douloureuse, qui passe par des phases 
successives et qui ensuite se termine dans une apothéose de la 
matérialité triomphante, à la paysanne. Moi je ne fais pas cela du 
tout, et je ne peux pas faire ça, je ne fais pas ça. Donc, on ne s’y est 
pas reconnu, et on m’a quand même renvoyé quelque chose d’assez 
rugueux mais en même temps je suis tellement au-delà si je puis 
dire. On sait tellement qui je suis : je suis allée à l’école là, au 
catéchisme là. Donc ça a, en quelque sorte, mis de l’huile dans les 
rouages vous voyez. Et j’ai presque envie de vous dire : on m’a 
pardonnée. Il ne faut pas que je ne recommence, c’est-à-dire que je 
change les prénoms maintenant (rires) dans les livres suivants, ce 
que j’ai fait, et avec beaucoup de soin. Et de surcroît, je crois que 
l’émotion première passée, on me laisse faire. Au fond je ne suis pas 
méchante. Ça fait parler du Cantal ; bien que mes livres à mon sens 
ne soient absolument pas des livres régionalistes mais il se trouve 
que effectivement, si on cherche les noms sur une carte, on va les 
trouver. Et j’aime les toponymes et les patronymes et j’y tiens.

Jacques Message : Et ce cas est différent de Pierre Jourde, auquel 
on vous compare tout le temps.

Marie-Hélène Lafon : Alors évidemment, tout le temps, tout le 
temps. Alors je crois que oui…

Jacques Message : On peut, peut-être, dire à tout le monde que 
Pierre Jourde, écrivain qui lui n’est pas cantalien, qui s’est installé 
là, a écrit un livre que je n’ai pas lu alors je vais être très bref…

Marie-Hélène Lafon : Un très beau livre…

Jacques Message : Oui, je crois que c’est un très beau livre. Mais, 
il a dit du village où il habite des choses terribles relativement aux 
mœurs et relativement aux manières de penser. Et il a été ensuite 
comme ses enfants, menacé de mort et c’est allé au tribunal.
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Marie-Hélène Lafon : Oui, c’est allé au tribunal et ça s’est terminé 
avec un guet-apens d’une violence très, très grande. Et ça s’est 
terminé au tribunal d’Aurillac. Et je crois que vous avez dit une 
chose importante. Ça paraît étrange, mais je crois que ce qui fait que 
l’on m’autorise à faire ce que je fais…

Jacques Message : C’est que vous n’êtes pas une parisienne.

Marie-Hélène Lafon : Voilà ! C’est que je ne viens pas du dehors. 
J’ai trahi. Je suis partie quand même… Pardon ?

Étienne Balibar : Est-ce que ça a un rapport avec le fait que vous 
soyez une femme ?

Marie-Hélène Lafon : Ah alors, justement vous anticipez. Je crois 
que ça tient d’abord au fait que je, bon, mon lien avec l’ici est un 
lien de naissance, ombilical. J’ai parlé de matrice tout à l’heure. 
Tandis que celui de Pierre Jourde, qui est né en région parisienne, 
est un lien secondaire — résidence secondaire —, et je crois que ça 
c’est très très important. Il est venu en vacances, depuis l’enfance, 
son père est né là, pas lui. Et puis aussi, aussi effectivement, je suis 
une femme et c’est très transgressif à mes propres yeux d’être de ce 
côté-là de la littérature en étant une femme, c’est-à-dire que j’y suis 
seule, mais je pense que pour la réception locale, ça adoucit ce qui 
pourrait éventuellement tourner à l’affrontement, éventuellement. 
Mais je ne suis à l’abri de rien, d’ailleurs parfois on me menace en 
riant, on me dit : « on va quand même aller au tribunal », en riant. 
« Si tu mets ça dans un livre, on ira au tribunal » m’a-t-on dit dans 
ma famille.

Lucie Tuckova (étudiante tchèque) : Je dirais, peut-être, que ce 
problème dont vous parlez, c’est un problème vraiment omniprésent 
pour mes auteurs1 qui viennent d’un lieu que l’on connait parce que, 
si vous n’êtes pas anonyme comme auteur, si vous n’êtes pas d’une 
grande ville, c’est toujours ce problème qui se pose. Et c’est très 
bien que vous en parliez parce que ça peut nous aider ; en effet ici, il 
y a beaucoup d’étudiants tchèques et slovaques et ça peut nous 
rappeler par exemple Jan Čep à la parution de ses premières 
nouvelles dans les années 1920. Ils avaient raconté tout à fait la 

1. Henri PourraT, Jan Čep.
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même chose dont vous parlez maintenant. Il est revenu après les 
vacances qu’il avait passées à Prague chez ses parents dans son 
village natal. Il y avait des gens qui n’osaient plus lui adresser la 
parole parce que c’était quelque chose d’inédit. Il avait quand même 
changé les prénoms et ça n’avait pas réglé les problèmes. Et puis, 
demain il y aura une discussion sur Henri Pourrat dont il faut aussi 
dire qu’il a eu affaire lui aussi à un tribunal à cause des événements 
qu’il avait racontés et qu’il avait modifiés. Et donc là, c’est quelque 
chose de très important de faire la différence entre l’auteur qui vient 
d’une grande ville et qui est anonyme, et de l’auteur qui incarne des 
idées. Cela a des conséquences qui ne sont pas du tout littéraires. 
Donc, c’est une problématique vraiment large et il était bien de 
l’ouvrir comme ça et de se dire que dans les dernières années du 
vingtième siècle, la problématique n’a pas du tout changé. Elle est 
toujours la même dans les villages, de se dire « qu’a-t-il raconté de 
sa famille… Attention… ». Cela me parait vraiment très important.

Marie-Hélène Lafon : Moi, je ne me suis pas du tout posé cette 
question-là quand j’ai commencé à écrire et à travailler. Mais, c’est 
une question, oui, de la responsabilité. La responsabilité. Le propos 
engage. Le propos engage et je n’avais pas du tout pensé à ça. 
Désormais, je détourne et je contourne. Et je suis tout à fait d’accord 
avec vous : changer les prénoms, ça fait éventuellement écran de 
fumée mais au fond ça ne fait que déplacer la question et ça reste 
très… ça reste délicat. Comment savoir jusqu’où aller plus loin ou 
ne pas aller plus loin ? Quelle limite peut-on dépasser, ou pas ? Et de 
cela encore aujourd’hui, tous les jours, encore hier matin, j’étais en 
train de travailler, et de cela je suis consciente. Chaque fois. Ça crée 
une tension d’écriture aussi. 

Suzana Malinovska : Je ne connais pas encore vos livres mais je 
n’ai qu’une hâte, c’est de les découvrir. J’aurais voulu vous 
demander ceci un peu dans le sens des questions qui ont été posées : 
est-ce que les réflexions qu’on vous fait, la réception de vos livres 
par le lecteur critique mais aussi naïf, — vous avez évoqué les 
étudiants —, enfin les élèves, les lycéens, est-ce que ça vous apprend 
quelque chose sur votre propre démarche d’écrivain ? Par exemple, 
le processus de création, puisque vous partez d’un fait divers, dans 
quelle mesure ce travail de construction, de sélection d’éléments 
divers est-il un processus intentionnel ou non intentionnel ? Je ne 
sais pas si je suis assez claire là. Alors, est-ce que ça vous a permis 
aussi de découvrir la démarche d’écrivain d’une part, mais aussi une 
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partie cachée de vous-même ? Et puis une autre question : parmi les 
auteurs avec qui vous avez relevé certaines affinités, vous n’avez 
pas cité Maupassant. Or vous mettez l’accent sur l’aspect pictural. 
Et moi, il me semble qu’il y a cet aspect pictural, ce jeu de couleurs 
dans certaines nouvelles de Maupassant. Est-ce qu’il y a des affinités 
ou non ? 

Marie-Hélène Lafon : Oui, alors pour cette question au sujet de 
Maupassant. Il y a évidemment des affinités. Évidemment j’ai lu 
Maupassant. D’ailleurs dès la première parution de mes premières 
nouvelles, on m’a tout de suite renvoyée à ça. À lui, à cet univers… 
Quand j’ai relu, grâce à vous, La Petite Roque, j’ai été stupéfaite de 
voir à quel point elle était blanche comme l’Alice, à quel point les 
vêtements de la petite Roque et les vêtements de l’Alice étaient un 
motif fondamental dans le récit. Enfin, j’ai été très très frappée des 
parallélismes entre ces deux histoires. Mais j’ai une sorte 
d’inhibition, moi, si vous voulez autour de quelqu’un comme 
Maupassant, parce que je suis un pur produit de l’institution scolaire. 
Oui, je ne me suis jamais… Je suis entrée dans l’école et n’en suis 
jamais sortie ; donc Maupassant, c’est l’écrivain canonisé par 
l’école. Alors je ne vais pas me placer sous ce haut patronage. Voilà, 
voyez… ça me paraît… Je ne vais pas dire que je m’inscris dans le 
sillage de Maupassant. Ça me paraît d’une…, je vais employer un 
terme qui va vous paraître dépassé mais ça me paraît d’une 
outrecuidance totale. Mais évidemment qu’il y a des affinités 
profondes. Et lire certains textes de Maupassant, ça me stupéfie 
maintenant que j’écris depuis plus de dix ans, parce que, évidemment, 
je trouve là matière et grain à moudre tout le temps, tout le temps, 
tout le temps jusque dans quelque chose qui me passionne chez lui, 
à savoir la manière qu’il a de rendre compte de l’oralité des gens 
dont il parle. Ce dont moi je suis incapable. Je n’ai jamais écrit un 
dialogue de ma vie parce que je ne sais pas. Je ne sais pas rendre 
compte d’un accent, d’une langue où il n’y a pas de double négation, 
d’une langue où on avale certaines syllabes. Je ne sais pas le faire. 
C’est une incapacité radicale que j’ai et lui, il ose tout dans ce 
domaine et c’est extrêmement fascinant pour moi aussi du point de 
vue de l’écriture ça, voyez… je me sens comme une enfant, je 
bégaie et lui pas. Et il fait parler.  Quant à la question de l’interaction 
entre ce que disent les lecteurs et puis le travail d’écriture, ce que les 
lecteurs me renvoient et le travail d’écriture : je ne l’avais absolument 
pas anticipée cette interaction, pas du tout. Pourtant, je suis lectrice 
et lectrice d’auteurs vivants depuis longtemps mais je n’allais jamais 



402

FiCTiOnS eT vériTéS aSSaSSineS

rencontrer les auteurs vivants, jamais. Je ne voulais pas que les 
auteurs aient un corps. Tout à l’heure j’ai parlé du corps des lecteurs 
et de l’incarnation des lecteurs. Tous mes textes sont des textes 
obsessionnels du corps. Pour moi, l’écriture c’est essentiellement un 
exercice d’incarnation. C’est faire exister par le verbe. Il s’agit que 
le verbe se fasse chair et de la chair on ne sort pas. Je crois que moi-
même quand je relis Liturgie, et en plus quand je le lis à voix haute, 
devant un public et donc, que de corps à corps la langue passe, je me 
rends compte à quel point c’est un texte entièrement de chair. Donc, 
je suis tout le temps, j’appelle ça dans « la viande des mots », je suis 
tout le temps là, noyée, donc très peu réflexive sur ma propre écriture 
et ayant beaucoup de mal à la penser, à en dire quelque chose 
d’intelligible et d’intelligent. Et j’ai trouvé de manière très 
surprenante pour moi un recours étonnant dans ce qui m’est 
renvoyée par les lecteurs. Attention quand j’écris je ne pense pas du 
tout aux lecteurs dans le sens où je me dis « Oh là là, attention, il ne 
faut pas que tu mettes ça parce que ça va indisposer les lecteurs ». 
Ce n’est pas du tout de cet ordre-là. En revanche, combien de fois, 
étant dans la discussion, j’ai vu des pistes s’ouvrir dans le travail 
que j’avais déjà fait et qui ne m’étaient pas apparues. Et évidemment 
que j’apprends alors sur l’écriture et évidemment que j’apprends sur 
moi puisque je suis au regret de dire que, j’écris aussi et peut-être 
seulement, je ne sais pas, de moi…

Étudiant tchèque : Vous avez dit plusieurs fois que vous n’inventez 
rien du tout, que vous ne faites que l’adaptation de ce que quelqu’un 
d’autre a déjà prononcé, pensé, vécu etc. ; mais il est clair aussi que 
vous insérez dans vos textes vos propres sentiments vos propres 
idées vos propres pensées dans différents domaines. Je voudrais 
savoir dans quel domaine de vos propres sentiments et de vos 
pensées vous voyez la valeur ajoutée de vos romans (rires) ?

Marie-Hélène Lafon : Moi je ne vois pas de valeur ajoutée dans 
mes livres…(rires).

Étudiant tchèque : Merci (rires).

Marie-Hélène Lafon : Pardonnez-moi. Ça va paraître très 
élémentaire ce que je vais dire. J’ai une nécessité à les écrire, pour 
moi. Et aussi, parce que je viens d’un monde silencieux. (silence) 
D’un monde où l’on ne parle pas et où l’on n’écrit encore moins. Et, 
je ne parle pas au nom d’eux, je ne suis pas porte-parole, mais je 
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voudrais faire entendre, — et c’est peut-être aussi pour ça que je ne 
sais pas faire de dialogues —, je voudrais faire entendre ces 
silences-là. Tout ce qui se tait dans ces pays mourants et moribonds, 
c’est pour cela que tout ce que j’écris sent tellement la mort et que 
c’est tellement grave… J’ai une nécessité à faire ça, mais je suis 
dans l’impuissance de répondre à votre question, en termes de 
valeur ajoutée.

Bogdan Veche : J’avoue ne pas encore connaître vos livres. En vous 
écoutant, je pense, cependant, aux Vies imaginaires de Marcel 
Schwob, à Pascal Quignard ou bien aux Morts imaginaires de 
Michel Schneider mais, en dépit des interférences, j’ai du mal à 
vous situer auprès de ces écrivains. Y a-t-il des échos ? Ensuite vous 
avez dit qu’il y a beaucoup de morts et de silence dans vos récits. 
Parfois il y a des arrêts sur image qui me font penser à la pratique de 
la photographie post mortem au XIXe siècle. Où se situe, chez vous, 
la frontière entre le réel et l’imaginaire ?

Marie-Hélène Lafon : Alors, j’avoue que je n’ai pas lu Schwob. 
C’est quelqu’un dont je ne peux rien dire et en tout cas, que je ne 
peux pas du tout situer par rapport à lui et à son travail. Quand 
vous dites « vie imaginaire » et quand vous dites « photos » donc 
présence du corps et ensuite le travail autour d’une fiction qui se 
grefferait autour de ça, moi je pense tout de suite aux Vies 
minuscules de Michon, et là oui, évidemment je m’inscris dans ce 
sillage-là, si tant est que j’en sois capable. Mais au fond, peut-être 
que je me rendrai compte mais pour l’instant je n’en suis pas là 
dans mon travail. Peut-être que je me rendrai compte que, ce qui 
relève d’une forme d’invention, a une place ; a une place dans mon 
écriture. Mais pour l’instant, je suis encore submergée par le réel, 
par son épaisseur et par sa densité que je n’épuise pas ; qui 
m’épuise mais que je n’épuise pas. Vous voyez. Donc, je n’en ferai 
peut-être d’ailleurs jamais le tour. C’est-à-dire, que je ne sortirai 
peut-être jamais du tunnel de la matière. Je suis dans le tunnel de 
la matière, et je creuse. Voilà, la métaphore de l’écriture pour moi 
ça serait ça. Oui, évoquer invoquer…
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L’association Jan Hus

Après août 1968 la répression du « Printemps de Prague » ne fut 
pas seulement écrasement des résistances mais aussi instauration, 
bientôt sous la direction de Gustáv Husák, du processus dit 
« normalisation ». Exclus des institutions d’enseignement ou tenus à 
l’écart des postes qui avaient été les leurs, des universitaires, des 
journalistes, des écrivains, des chercheurs étaient empêchés de la 
simple liberté de travailler et d’échanger. « Les principaux 
intellectuels tchécoslovaques furent chassés des milieux 
académiques et des écoles, isolés de leurs élèves et, avant tout, 
privés de tout contact avec le monde démocratique environnant »1. 
Certains avaient perdu leur travail ; tous œuvraient pour 
l’établissement d’un juste état de droit. La Charte 77 était un sillon 
très important dans cette Résistance. Les voix ne manquaient pas, 
telle celle de Pavel Tigrid, qui informaient l’Europe de l’Ouest des 
réalités quotidiennes en Tchécoslovaquie. 

Il s’est agi alors, pour un certain nombre de philosophes et 
historiens français, à l’instar de ce qui s’était esquissé au Royaume-
Uni, quoique sur des bases distinctes, d’effectuer un rapprochement 
de collègues et confrères opprimés, qui souvent devinrent ensuite 

1.  Milan Jelínek, « Au commencement était l’association Jan Hus », Romanica 
Olomucensia XVII, Langue(s) et langages, Actes de la XVe Université d’été de 
l’association Jan Hus, sous la direction de Marie Voždová et Slavomir Míča, 
Philologica 90, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, République tchèque, 
2006. Dans le même volume les notes liminaires de Marcela Sedláčková et de 
Nathalie Roussarie éclairent l’histoire de l’AJH.
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des amis, de l’autre côté du « mur ». Les institutions politiques de 
l’Ouest jouaient peu dans le sens du soutien. L’association française, 
qui naquit au sud de Paris, visa à permettre, autant que faire se 
pouvait, le maintien des échanges. La fourniture de matériel et de 
livres, le soutien aux réseaux clandestins tchèques tels que le VONS 
(Comité de soutien des personnes injustement accusées) ou aux 
signataires de la Charte 77, formèrent les objectifs initiaux.

L’association Jan Hus a été fondée en 1981 par un ensemble 
d’intellectuels français emmenés notamment par Catherine Audard 
et Nathalie Roussarie. Jean-Pierre Vernant et Jacques Derrida prirent 
la tête de la structure associative. On se doit de penser à l’implication 
précoce de Paul Ricœur, Miguel Abensour, Maurice Agulhon, 
Étienne Balibar, Françoise Balibar, Jean-Michel Besnier, Stanislas 
Breton, Roland Brunet, Jacques et Hélène Brunschwig, Marianne 
Canavaggio, Pierre Cartier, Nelly Cavallero, Catherine Chalier, 
Jeannette Colombel, André Comte-Sponville, Michel Deguy, 
Chantal Demonque, Vincent Descombes, Louis Dumont, André 
Enegren, Jean-Claude Eslin, Bernard Fabre, Marc Ferro, Yves 
Geffroy, Xavier Galmiche, André Glucksmann, Claude Habib, 
Claude Imbert, Pierre Jacob, Irène Jami, Gwendolyne Jarczyck, 
Pierre Kaufmann, Pierre-Jean Labarrière, Philippe Lacoue-
Labarthe, Pierre Lantz, Jacques Lautmann, Pierre Livet, Valérie 
Lowit, Jean-François Lyotard, Louis Marin, Olivier Mongin, Jean-
Luc Nancy, Jean-Luc Petit, Maria Petit, Stanislas Pierret, Jacqueline 
Rousseau-Dujardin, Jean-Claude Schmitt, Emmanuel Terray, Jean-
Loup Thébaud, Paul Thibaud.

Bien d’autres vinrent et s’agrégèrent à l’action.
L’association avait pour but de fournir une aide matérielle et 

intellectuelle aux universitaires et aux étudiants tchécoslovaques qui 
n’avaient plus la possibilité de poursuivre leurs travaux et leurs études.

Jusqu’en 1989, l’association Jan Hus a participé à des rencontres 
clandestines entre intellectuels tchécoslovaques et français. 
L’administration des déplacements, la mobilisation d’intervenants 
pouvant s’engager dans les séminaires clandestins (conférences 
dans des appartements privés, sur des thèmes qui souvent n’étaient 
pas directement en phase avec la situation politique), le 
développement de contacts avec les dissidents, étaient l’ordinaire  
d’une activité riche, fréquemment surprenante. L’humour et le 
bonheur de la pensée partagée n’en étaient jamais absents2.

2. Jacques Brunschwig dit de l’accueil d’un des ses hôtes : « je me souviens que, 
lorsqu’on entrait chez lui, il disait : « ici vous pouvez dire tout ce que vous voulez, 
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À partir de 1989 l’association réorienta son action. Des amis 
dissidents étaient redevenus professeurs, recteurs, responsables 
politiques, administratifs, etc. Après beaucoup de discussions 
l’association Jan Hus choisit de ne pas cesser de travailler, et 
s’engagea dans le cadre d’une coopération inter-universitaire. 
L’Agence Universitaire de la Francophonie et le Ministère des 
Affaires Étrangères lui fournirent un temps un soutien utile. À partir 
de 1991 l’association Jan Hus s’employa surtout à collaborer à un 
nouveau type d’activité, les universités d’été, telle que celle qui se 
déroulera à Besse (Puy-de-Dôme) du 24 au 27 juin 2008 et dont les 
Actes sont réunis ici. La première avait eu lieu au sud de la Bohême, 
à Bechynĕ, au début de l’été 1991. D’autres ont suivi, dans une 
atmosphère toujours amicale et libre. La fondation Jan Hus tchéco-
slovaque devint le partenaire principal de l’AJH. 

J.M.

parce qu’il y a des micros partout » ! Entretien à la radio tchèque, 19 avril 2007.
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