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Résumé 

 Ce travail de recherche se centre sur les sujets de l’inquiétante étrangeté et le double et 

la façon dont ceux-ci se manifestent à travers la complexe personnalité du protagoniste du 

roman La Moustache d’Emmanuel Carrère, publié en 1986. À partir dès l’optique de plusieurs 

théoriciens, notamment Freud et Lacan, on propose une analyse approfondie de la vie de ce 

personnage, à la fois assez quotidienne et étonnamment bizarre, surtout dès le moment où il 

effectue une action simple, le fait de se raser la moustache, qui va tout changer dans sa vie et 

peu à peu il ne reconnaît plus sa réalité ni celle des autres autour de lui.  

Alors, dans un premier chapitre on va essayer de construire une généalogie de la notion 

de "unheimlich" surtout à partir des notions de Freud, ainsi que ses rapports avec d’autres 

notions théoriques dont les stades du miroir de J. Lacan qui aideront à mieux s’approcher de la 

situation vécue par le protagoniste du roman.  

Dans un deuxième chapitre, on abordera de manière spécifique la question de 

l’inquiétante étrangeté présente chez le protagoniste et les effets que celle-ci entraîne pour lui 

en tant qu’être immergé dans un contexte social.  

Finalement, dans un troisième chapitre, on précise comment le sujet de l’inquiétante 

étrangeté permet d’aborder d’autres sujets, également intéressants chez le protagoniste comme 

le stade du miroir et le double, dont Lacan et Rank ont parlé et qui contribuent à expliquer les 

étapes par lesquelles le protagoniste va traverser tout au long de l’histoire alors qu’il tombe 

dans un abîme des doutes et des situations absurdes. 
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Resumen 

 Este trabajo de investigación se centra en los temas de lo siniestro y el doble y la 

forma en que estos se manifiestan a través de la personalidad compleja del protagonista de la 

novela La Moustache de Emmanuel Carrère, publicada en 1986. Desde la perspectiva de varios 

teóricos, en particular Freud y Lacan, se ofrece un análisis profundo de la vida de este personaje, 

a la vez bastante cotidiana y sorprendentemente extraña, sobre todo desde el momento en que 

realiza una simple acción, afeitarse el bigote, que supone un cambio total en su vida. y poco a 

poco ya no reconoce su realidad ni la de los que le rodean. 

 Así pues, en un primer capítulo se intenta construir una genealogía de la noción de 

"unheimlich" a partir de las nociones de Freud, así como su relación con otras nociones teóricas 

incluyendo las etapas del espejo de J. Lacan que permitirán une mejor abordaje de la situación 

vivida por el protagonista de la novela. 

 En un segundo capítulo, se aborda la cuestión de lo siniestro presente en el 

protagonista y los efectos que esto tiene sobre él al estar inmerso en un contexto social. 

 Finalmente, en un tercer capítulo, se especifica cómo el tema de lo siniestro u ominoso 

permite abordar otros temas, también interesantes en el protagonista, como son los estadios del 

espejo y el doble, del que hablaron Lacan y Rank y que ayudaran a explicar las etapas por las 

que el protagonista atravesará a lo largo de la historia mientras cae en un abismo de dudas y 

situaciones absurdas. 
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Comment Carl Jung rasa sa moustache 

 

Quand Jung réapparut au bar du paquebot, quelque chose avait changé 
en lui que ni Freud ni Ferenczi ne surent au premier abord déceler. 
Quelque chose dans son visage s’était durci et avait en même temps 
rajeuni. Freud s’écria le premier : « La moustache ! » en voyant une 
ombre rouge sur la lèvre supérieure de Carl Jung. 
Ce dernier restait silencieux, passant à intervalles réguliers un doigt sur 
sa lèvre qui le brûlait sous l’effet du rasoir ; il attendait les réactions de 
ses deux camarades avec un air de défi mêlé de fierté. 
Ferenczi ne savait comment réagir ; son premier sentiment, sa première 
intuition concernant Jung était toujours, il le savait bien, teintée d’une 
jalousie féroce et opiniâtre dont il ne parvenait jamais à se débarrasser. 
Aussi restait-il aux aguets, observant les réactions de Freud qui ne 
disait plus rien, tout en arborant un léger sourire en coin. 
Après un long silence, ce dernier finit par demander à Jung : 
– En quel honneur, à quel Dieu, cher ami, avez-vous sacrifié cette 
moustache ? 
– À vrai dire, chers amis, répondit Jung dans un profond soupir, je suis 
bien embarrassé pour vous répondre. En vous quittant tout à l’heure, 
j’ignorais complètement que j’allais me raser. Je pensais à bien autre 
chose. Et j’entreprends, dès mon arrivée dans la cabine, d’aller prendre 
une douche, comme si j’avais marché toute la journée sur les chemins 
de la Jungfrau. C’est en sortant de ma douche que, machinalement, j’ai 
entrepris de me raser et que presque sans m’en rendre compte, j’ai rasé 
cette moustache que je portais depuis, tenez-vous bien, je fais le calcul 
maintenant, depuis vingt ans   

 
 
 
    

Frédéric de Rivoyre, Ceci est une illusion (Transfert hystérique et 
transfert narcissique), page 219  
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Et, en réalité, superflue : il lui suffisait d'examiner sa carte d'identité pour 

vérifier que, sur la photo, il portait bel et bien une épaisse moustache 

noire. N'importe quelle personne consultée sur ce point ne pourrait que 

confirmer le témoignage de ses yeux. Donc démentir Agnès. Donc 

prouver qu'elle était folle ou bien cherchait à le rendre fou. Mais, 

hypothèse d'école, à supposer qu'il soit devenu fou, lui, au point de 

plaquer une moustache imaginaire sur dix ans de sa vie et sur une photo 

d'identité, cela voulait dire qu'Agnès de son côté se tenait exactement le 

même raisonnement, le croyait fou furieux, pervers mental ou les deux. 
 

Emmanuel Carrère, La Moustache 
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CHAPITRE I : INTRODUCTION 

 

 

 

 

Seul contre tous, seul à soutenir qu'il avait une 

moustache, un père, une mémoire dont on le spoliait, mais 

ici, apparemment, cette singularité ne se remarquait pas, 

tout ce qu'on exigeait de lui, c'était qu'il descende du ferry 

une fois à quai, libre d'y remonter en acquittant le péage. 

 

            Emmanuel Carrère, La Moustache 
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Cette recherche intitulée L’inquiétante étrangeté et le double dans le roman «La 

Moustache» (1986) d’Emmanuel Carrère, prétend aborder, comme son titre l’indique, deux 

grandes axes thématiques liés au psychisme : la problématique de l’inquiétante étrangeté et le 

paradoxe du double. Ces deux éléments, selon la psychanalyse, font partie intégrante de la 

constitution de l’être humain et en effet, on part du fait que ceux-ci se voient reflétés dans le 

roman mais tout particulièrement chez Marc, le protagoniste.  

Certainement, ce roman, en tant que corpus de cette recherche, possède une double 

valeur que l’on aboutit à mettre en évidence en rédigeant ce travail car cet ouvrage est de nature 

à la fois psychologique et fantastique et touche des aspects associés aussi bien à l'absurde de la 

condition humaine qu’au principe de réalité dans lequel vit immergé le protagoniste et d’une 

certaine manière nous tous, également. Ces aspects-là, dans cette recherche, permettent 

d’exposer la composante ambivalente qui se jette sur toute l’histoire. C’est pour cela qu’on 

s’appuie sur le point de vue interne de Marc comme héros pour attaquer la notion de réalité à 

partir de la vision de ce personnage d’un côté et de la manière dont les autres la déforment 

faisant plonger Marc dans l’hésitation de sa propre existence.  

En effet, ce roman commence et finit par coup de rasoir du protagoniste. Une action 

banale qui semble s’inscrire dans la plus profonde platitude de la vie humaine jusqu’à 

s’approcher même de l’absurdité. Toutefois, l’attrait de cette histoire se trouve justement dans 

ce caractère ordinaire et monotone qui brusquement se transforme en méconnaissance et en 

étonnement vis-à-vis de la familiarité de cette action. C’est justement cette composante double 

entre familiarité et non-familiarité où s’inscrit le protagoniste, mais qui se fait évidente 

également dans tous les autres éléments du roman, que l’on veut exposer comme point 

médullaire tout au long de cette recherche. 

Conformément à ce qui précède, tant les objectifs spécifiques que l'état de la 

problématique, les cadres théorique et méthodologique et les chapitres d'analyse de cette 

recherche se répartissent selon trois grands axes thématiques, considérés comme les plus 

représentatifs dans ce travail : l’élaboration d’une approche généalogique qui rende compte 

l’évolution de la notion d’inquiétante étrangeté (Unheimlich) comme notion théorique et 

esthétique associée au corpus, la composante Unheimlich (inquiétante et étrange) du 

protagoniste qui fait justement le point ambivalent dans cette histoire et finalement le 

dédoublement que ce protagoniste expérimente chez lui-même comme une conséquence directe 

de l’inquiétante étrangeté présente chez lui. Ces trois critères permettent d'élaborer une sorte de 
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lecture analytique de ces modalités à partir d'une série de traits formels et pertinents selon leur 

fonctionnement particulier dans ce roman.   

1.1. Justification 

Tout au début de ce travail de recherche, il serait bien de faire un petit bilan me permettant 

d’énumérer les principales raisons qui m’ont conduite à choisir comme sujet de cette thèse 

l’inquiétante étrangeté et le double dans le roman La Moustache d’Emanuel Carrère. En effet, 

vue non seulement la richesse quant au niveau des connotations psychiques et fantastiques qui 

se dégagent de cette thématique, ces deux aspects se prêtent à l’élaboration des réflexions très 

profondes mais aussi il faut signaler que ceux-ci m’ont toujours procuré du plaisir, élément 

essentiel à la rédaction de tout travail et au début de tout recherche.  

Premièrement, il faudrait dire que parmi la longue liste des cours de la Maîtrise il y a un 

cours de psychanalyse que j’ai suivi au 2018 avec le professeur Norman Marín, intitulé Lectura 

psicoanalítica de textos literarios (SP-7250) dans lequel j’ai redécouvert l’œuvre de Freud que 

j’avais à peine connue au lycée mais cette fois de manière très approfondie. J’ai étudié pour la 

première fois, dans ce cours, la notion d’inquiétante étrangeté qui m’a rappelé plusieurs 

expériences vécues tout au long de ma vie. Depuis ce moment-là, je me suis sentie très attirée 

par ce thème-là et j’ai pensé à choisir ce sujet comme thème de thèse, une fois tous les cours 

finis.  

Lorsque Freud a formulé cette notion d’inquiétante étrangeté, il l’a associée à une partie 

de l’inconscient dont on ne parlait presque pas à l’époque et dont on ne continue à parler guère 

dans le domaine spécifique de la recherche en littérature française dans notre pays, même 

actuellement. C’est pour cette raison, qu’une thèse sur ce sujet-là apporterait des orientations 

innovatrices dans la recherche en littérature française au Costa Rica.  

Ensuite, vu que les dernières thèses en littérature française existantes au Costa Rica se 

sont centrées surtout autour de la littérature classique et qu’il en y a très peu concernant la 

littérature du XXe siècle, j’ai décidé de m’éloigner un peu de cette tendance-là et de choisir un 

texte contemporain. En effet, il s’agit de La Moustache de l’écrivain français Emmanuel 

Carrère, un roman rédigé en 1985 et paru en 1986, lequel présente des caractéristiques qui 

permettent de lui appliquer de divers éléments propres de l’inquiétante étrangeté dont parle 

Freud.  

En outre, je me sens très familiarisée avec ces notions freudiennes qui conforment le 

thème de l’inquiétante étrangeté. Alors, en abordant ce sujet-là, je profiterai non seulement pour 
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traiter un sujet qui touche une partie profonde de l’esprit humain sinon qu’en plus, en me sentant 

passionnée personnellement pour ce thème-là, j’élargirai considérablement mes connaissances 

en psychanalyse et en littérature et c’est pourquoi je le trouve très intéressant. 

Également, avant de choisir ce sujet, j’ai effectué une recherche pour me procurer des 

articles ou des textes qui portaient sur l’inquiétante étrangeté en français ici au Costa Rica mais 

je n’en ai pas trouvé beaucoup. Et même si au seuil du XXIe siècle, ceci ne pourrait pas paraître 

un sujet nouveau, puisque ce concept date de 1919, l’application et l’analyse que je propose au 

texte d’Emmanuel Carrère, à partir de cette notion-là, apportera une vision innovante au 

contexte national. 

En plus, il faut mentionner que ce roman s’inscrit dans un registre de fiction qualifié de 

« fantastique » qui constitue un atout pour cette recherche car sa trame se structure autour d’une 

situation quotidienne apparemment insignifiante mais dans laquelle intervient d’un seul coup 

l’étrange. Cet élément déraille des réactions inexplicables en répandant le doute aussi bien chez 

le protagoniste que chez le lecteur l’immergeant dans une sorte de tourbillon où la raison perd 

de plus en plus sa force au profit de l’ambivalence qui semble être le seul paramètre qui le 

guide. Alors, le style d’Emmanuel Carrère se balance, dans ce roman, entre le réalisme ordinaire 

et cognitif du protagoniste et la sensation d’inquiétante étrangeté du fantastique. Ce récit 

interpelle, également, la notion même de réalité et d’identité. L’ingérence de l’incertitude dans 

la vie du héros déstabilise la perception que celui-ci a de son propre univers comme un être qui 

doit affronter constamment ses contradictions et son égarement vis-à-vis les réactions 

dubitatives de son entourage surtout parce qu’il ne peut pas trouver une explication rationnelle 

satisfaisante à ses doutes.  

Etant donné la nature fantastique de ce roman, cet aspect-ci aura une incidence directe 

sur ce travail. D’abord, on doit mentionner que ce texte représente un grand défi pour le lecteur 

en ce qui concerne sa compréhension, car même si son niveau de langue est simple et abordable, 

son style ambivalent provoque l’incapacité à s’approprier totalement d’un seul sens de 

l’histoire. On doit savoir qu’on ne peut pas forcer ce texte à se soumettre à une lecture 

rationnelle car celui-ci par sa nature a des libertés qui lui permettent de violer les règles de la 

rationalité. Ensuite, puisque l’on ne peut pas en tirer une seule explication sur les étranges faits 

qu’éprouve le protagoniste, le lecteur doit accepter l’incertitude vu la pluralité d’interprétations 

qui s’y dégage ; bien que le lecteur puisse penser que c’est lui qui devient fou en lisant ce récit. 

Ceci permet dans cette recherche l’obtention d’une pluralité des conclusions montrant ainsi le 

caractère polysémique de ce roman qui ne permet pas d’épuiser ses interprétations. Cela dit, 

plusieurs éléments de ce roman permettent d’explorer aussi les phénomènes de la conscience et 
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aussi le sujet de l’identité, par exemple : la folie, les obsessions, la paranoïa, la figure d’un 

double, la métamorphose ou encore la débauche du comportement humain ce qui permet de 

lier, dans ce travail, le domaine du fantastique au psychique.  

Par ailleurs, lorsque j’ai lu le roman La Moustache et que j’ai regardé son adaptation 

cinématographique, je me suis rendu compte que la thématique de cet ouvrage présente une 

richesse énorme, capable d’être analysée dès la perspective psychanalytique.  C’est ainsi que le 

thème central de ce roman, un sujet apparemment banal et familier, plonge le lecteur dans une 

forte ambivalence puisque le fait de changer une partie de son physique va provoquer que la 

vie du protagoniste change entièrement au point de ne plus savoir si sa perception de la réalité 

est vraie ou imaginaire. 

Finalement, le contenu de ce roman est très énigmatique, ce qui représente un défi pour 

le lecteur, ceci m’a accrochée aussi car il montre que la réalité telle qu’on la connaît n’est que 

la perception subjective de ce qu’on voit, entend, croit et pense. Il y a partout, dans cet ouvrage, 

des quiproquos, par exemple, c’est-à-dire ces malentendus autour d’une situation ou d’un 

discours mais dont l’interprétation que fait le lecteur ne veut pas dire que la situation n’ait pas 

eu lieu ou que le discours ne se soit pas exprimé sinon que la perception des personnages est 

très différente. Je pense que cet aspect est important à dégager dans cette recherche car dans le 

cas de ce roman de Carrère il y a des exemples précis qui vont éveiller des doutes à partir de ce 

qui semble réel et ce qui ne paraît pas l’être du tout. 

Bref, en rédigeant cette thèse, je voudrais répondre à l’invitation faite par Sini Tullinen 

qui, à la fin de son mémoire, a suggéré le suivant :  

Ce travail pourrait servir de base pour une étude plus vaste. Il serait possible d’analyser 

par exemple d’autres ouvrages de Carrère en analysant les mêmes thèmes que ceux 

découverts à la lecture de La Moustache et les comparer les uns avec les autres. Une 

autre possibilité pourrait être une analyse plus étendue de ce même roman, l’objet 

d’analyse étant par exemple la narration ou les personnages. On pourrait d’autre part se 

concentrer plus profondément sur un sujet plus limité. 1   

 

 

 

 

 

 
1
 p.23 
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1.2. Délimitation du sujet et problème  

Le sujet à traiter dans cette recherche sera la thématique de l’inquiétante étrangeté et le 

double chez Marc, le protagoniste du roman La Moustache, d’Emmanuel Carrère à partir des 

énoncés publiés par Freud en 1919 dans son essai centré sur l’inquiétante étrangeté (Das 

Unheimliche) et les divers effets que cette notion va provoquer chez ce personnage-là. 

Il sera possible d’aborder le sujet en parlant de la manière dont ces énoncés agissent, et 

d’analyser aussi la signification et le rôle de « l’autre » ainsi que le mécanisme dont le familier 

peut devenir étrange et provoquer des sensations non-familières, comme l’angoisse, chez le 

personnage principal. 

Pour mener à bien l’analyse des éléments propres de l’inquiétante étrangeté chez le 

protagoniste de ce roman, on tentera de répondre aux questions suivantes : Quels éléments 

propres de l’esthétique freudienne d’Unheimlich sont présents dans la conformation de Marc, 

comme protagoniste ? En quoi ce personnage vit-t-il inséré, tout au long du roman, entre deux 

dimensions différentes :  le familier et l’étrange ? Quels mécanismes textuels engagent le 

protagoniste dans un univers ambivalent ? Pourquoi ce personnage se débat constamment entre 

le doute et la vérité ? Comment le familier, autour de Marc, peut-il devenir inquiétant pour lui 

à partir de l’acte de se raser la moustache ? En quoi l’étape de la vie de Marc où il portait sa 

moustache s’oppose-t-elle à l’étape post-rasage en provoquant le dédoublement de sa personne? 
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1.3. Objectifs 

1.3.1. Objectif général 

● Déterminer la conformation de la notion de l’inquiétante étrangeté et du double dans le 

roman La Moustache d’Emmanuel Carrère. 

 

1.3.2. Objectifs spécifiques 

1. Élaborer une approche généalogique du concept de l’inquiétante étrangeté (Unheimlich) 

qui montre l’évolution de cette notion esthétique dans le roman.  

2. Analyser les principes de l’inquiétante étrangeté présents dans les traits qui conforment 

le protagoniste du roman. 

3. Identifier le processus du dédoublement vécu par le protagoniste qui reflète la 

confrontation entre les deux dimensions dans lesquelles se trouve coincé ce personnage 

: son identité propre d’une part et l’inquiétante étrangeté dans un corps qui ne lui est 

plus familier d’autre part. 
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1.4. Cadre Méthodologique 

 La méthodologie utilisée pour mener à bien ce travail de recherche sera de type 

qualitatif et consistera à confronter plusieurs passages du roman La Moustache d'Emmanuel 

Carrère avec des concepts théoriques, appartenant surtout à des domaines de la psychanalyse à 

savoir : l’inquiétante étrange (1919) de Freud, le stade du miroir de Lacan (1936) et le double 

à partir notamment des apports de Juan Herrero Cecilia y Rebeca Rodrigo Jiménez. Cette étape 

nécessaire au processus de recherche orientera les décisions concernant la nature des éléments 

à identifier dans le corpus ainsi qu’à l’analyse et à l’interprétation qui peuvent en être faites. 

 Premièrement, on a pris comme critère de base pour sélectionner le corpus deux 

éléments primordiaux dans le roman : d’une part la conformation extérieure à la fois familière 

et inquiétante qu’on peut apercevoir autour de Marc comme personnage principal et 

l’angoissante sensation que ce personnage éprouve intérieurement autant chez lui que vis-à-vis  

les autres personnages une fois qu’il rase sa moustache.  

 Ensuite, on a procédé à la conformation du soutien théorique, grâce à la recherche de 

diverses sources bibliographiques et qui a été menée plutôt à partir des sources de l’internet. 

 On a effectué, après, une lecture exhaustive de l’ouvrage concernant le corpus, afin 

d’y identifier des situations particulières qui conforment cette sensation effrayante autour de ce 

héros et qui renvoient directement ou indirectement au sujet d’Unheimlich.  

 Il sera question, une fois qu’on a identifié ces extraits, de déterminer les éléments 

propres de l’Unheimlich chez le narrateur-protagoniste, de les tirer du roman pour réaliser, 

l’analyse textuelle correspondante d’après les axes qui orientent les courants théoriques utilisés, 

de manière à atteindre, ainsi, les objectifs fixés au début de la recherche.  

 

1.5. Plan de chapitres  

 

1.5.1. Chapitre I : Introduction  

 

 Dans le premier chapitre, on entamera l’appareil théorique qui soutiendra la 

proposition de cette recherche. Comme il a déjà été annoncé dans le premier objectif spécifique 

le concept de l’inquiétante étrangeté ou l’Unheimlich est au centre de ce travail de recherche 

et l’on se propose d’en ébaucher une généalogie de cette notion. Alors, on fait une brève 

référence aux précurseurs principaux notamment Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, 

Ernst Anton Jentsch et Joseph Capgras qui ont inspiré Freud et dont leurs idées seront utilisées 
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dans l’analyse qu’offre cette thèse. On effectuera également une courte comparaison au sujet 

de la métamorphose présente chez Franz Kafka et Emmanuel Carrère. Mais c’est surtout au 

tour des notions de Freud que ce chapitre se structurera, donc on évoquera des éléments clés 

provenant de l’allemand notamment : Heim et Unheim, Heimat et Häuslich, Hilflosigkeit, 

Verdrängung, Unmeinliche Ort, Die überwundene seelischen Urszeiten, Unheimlichkeit et 

«Geheim». Mais on fera également référence aux mécanismes de l’inquiétante étrangeté dont 

la tension entre animé et inanimé, le double et la mort, la répétition non-intentionnelle, la toute-

puissance des pensées, le déclenchement et réalité de l’inquiétante étrangeté.  

 D’autres notions théoriques secondaires mais également importantes du fait du 

parallélisme qu’elles présentent avec la notion d’inquiétante étrangeté y seront également 

abordées : le stade du miroir , la conscience du “Je”, le rôle de l'Autre et l’idéal du Moi, 

proposées par J. Lacan.  Finalement, on éclaircira le lien existant entre Freud et le double et les 

apports de Juan Herrero Cecilia et de Rebeca Rodrigo Jiménez sur cette thématique.  

 

1.5.2. Chapitre II : L’Unheimlich dans la conformation du protagoniste du roman 

 Ce deuxième chapitre traite le sujet de l’inquiétante étrangeté et sa présence chez le 

protagoniste du roman ainsi que les conséquences que cet élément entraîne pour ce personnage. 

Un fait anodin, l’instant où ce héros se résout à couper sa moustache, constitue la voie d’entrée 

par laquelle ce sentiment pénètre dans la vie de ce personnage, s’instaurant subitement chez lui 

et bouleversant complétement son existence depuis ce moment-là.  Toute le chapitre tournera 

autour de ce moment troublant chez Marc en faisant attention surtout au changement inattendu 

de son cercle familier. On concevra l’inquiétante étrangeté, alors, comme un phénomène 

complexe de l'inconscient de la psyché du protagoniste.  

 Freud constitue la principale référence théorique qui guide l’analyse que l’on propose 

dans ce premier chapitre, surtout à partir d’un texte intitulé « L'inquiétante étrangeté » (1919), 

terme que ce psychanalyste utilise pour expliquer l'expérience du sinistre. Il y fait remarquer 

que le sinistre appartient à l'ordre du terrifiant, étant ce qui suscite l'angoisse et l'horreur. Pour 

lui, le sinistre est cette variété du terrifiant qui remonte au démodé, au familier connu depuis 

longtemps et que dans le roman se manifeste à travers des idées et des actions du protagoniste.  

 Alors ce changement que Marc expérimente aussi bien internement que dans son 

extérieur sera examiné à partir d’une démarche linéaire comme une crise progressive depuis 

qu’il menait une vie normale jusqu’à ce qu’il semble sombrer dans la folie. Pour expliquer cette 

dégradation morale qui traverse le protagoniste, on fait appel à Freud en précisant la manière 

dont quelque chose de familier devient inquiétant et les conditions qui favorisent son apparition. 
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Il sera indispensable de recourir aux postulats de cet auteur sur le conte L'Homme au sable 

(Der Sandmann, 1817) et à l'analyse freudienne du mot allemand unheimlich, qui est l'opposé 

de heimlich, qui peut se traduire par familier, intime pour l’appliquer aux changements bizarres 

que Marc vivait.  

 En appliquant cette théorie à Marc, on démontrera que le sinistre se présente comme 

quelque chose de paradoxale qui est étrange mais qui renvoie également à la même chose, c’est-

à-dire au sujet. Ainsi, le sinistre est ce qui, en plus d'être considéré comme étrange, vient de 

l'intérieur.  

 

1.5.3. Chapitre III : La dualité du protagoniste 

Dans ce chapitre on aborde la dimension double du protagoniste comme une 

construction qui tourne autour du binarisme qui se présente à travers plusieurs traits et actions 

du protagoniste. Étroitement lié au thème de l’inquiétante étrangeté (Unheimlich) qu’on a traité 

dans le premier chapitre, la dualité de ce personnage est un élément qui se construit sur la base 

d'une lutte entre des principes, des pouvoirs ou des entités à la fois opposés et complémentaires 

de ce personnage qui dédoublent sa personne. 

On essaye, ainsi, de clarifier que le double apparaît lorsque deux incorporations d'un 

même personnage coexistent dans le même espace ou monde fictif. C’est pour cela qu’on fait 

références à certains auteurs pour parvenir à ce but, parmi lesquels Freud considère que le 

double est un sujet récurrent dans la psyché humaine, comme l'un des grands exemples de 

l’incursion du sinistre, voire de l’étrange dans la vie quotidienne.  

Mais on s’aide aussi d’autres contributions notamment celles évoquées par Rebeca 

Rodrigo Jiménez sur le double personnel et le dédoublement par fission que le protagoniste 

expérimente. R. Rodrigo Jiménez mentionne aussi les apports de C. G. Jung, que l’on inclut 

aussi dans cette analyse :  le pôle perceptif et le pôle représentatif, la notion de persona et 

l’archétype de l’ombre. C. Jung a repris le concept d’ombre pour désigner la part de la 

personnalité du sujet qui organise le rapport de l'individu à la société, la façon dont chacun doit 

plus ou moins se couler dans un personnage socialement prédéfini afin de tenir son rôle social, 

ce qui vit Marc tout au long du roman.  

Enfin, le miroir constitue dans ce chapitre un autre élément essentiel dans la dynamique 

du double compte tenu de la récurrence qu’Emmanuel Carrère en fait dans ses descriptions. 

C’est pour cela on s’appuie aussi sur la théorie de stades du miroir de J. Lacan qui envisage 

moins le stade du miroir comme une étape nécessaire dans le développement de l’enfant que 

comme la base de la constitution d’un sujet, divisé entre le Je, le sujet de l'inconscient, et le 
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Moi, l’instance qui relève de l'image et du social. En faisant référence à J. Lacan qui situe la 

constitution identitaire de l’individu pendant l’enfance, on montre le trouble qui souffrait le 

protagoniste donc il désassocie ces étapes lacaniennes car il est un personnage qui est déjà 

adulte.  

1.6. Renseignements biographiques et bibliographiques de l’auteur  

Avant d’ébaucher les principales données sur la vie et l’œuvre d’Emmanuel Carrère, il 

faut dire que la recherche de ce type d’information résulte une tâche pas du tout facile à faire à 

cause de plusieurs raisons.  

Tout d’abord, parce que cet auteur ayant écrit la plupart de ces ouvrages à la fin du XX 

siècle continue à être perçu encore, à la troisième décennie du XXI siècle, comme un écrivain 

moderne et restant même inconnu à l’étranger, surtout en Amérique Latine, spécifiquement au 

Costa Rica. Ensuite, vu le nombre réduit d’études académiques existantes au niveau 

universitaire sur ses ouvrages et donc d’un certain anonymat autour de cet auteur en raison de 

son âge, il n’a pas connu la même célébrité d’autres écrivains francophones. 

Né en 1957, Emmanuel Carrère est un écrivain, scénariste et réalisateur français. Fils de 

Louis Carrère et de la soviétologue et académicienne Hélène Carrère d'Encausse, il est 

descendant des immigrés géorgiens par la lignée de ses grands-parents maternels. 

Cet écrivain est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (promotion 1979).  Il 

passe deux ans à Surabaya (Indonésie) pour son service national en coopération, essentiellement 

pour enseigner le français. 

Emmanuel Carrère débute en tant que critique de cinéma pour Positif et Télérama. Son 

premier livre, Werner Herzog, paraît en 1982. Il publie son premier roman L'Amie du jaguar 

en 1983 chez Flammarion. Le suivant, Bravoure, sort un an après chez POL, éditeur à qui il 

confiera tous ses autres ouvrages par la suite.  

En 1986, il publie La Moustache, roman dont il réalisera lui-même l'adaptation 

cinématographique en 2005.  

À propos de La Moustache, John Updike a écrit : « En moins de 150 pages, il vous met 

K.-O. » inférant par ces mots à la critique parue dans The New Yorker au moment de la 

traduction du livre en anglais, en 1988.  

En janvier 1993, Emmanuel Carrère commence l'écriture d'un livre autour de l'affaire 

Jean-Claude Romand. Cela ne se terminera que sept ans plus tard avec la publication de 

L'Adversaire qui est l’indice d’un changement dans la production littéraire de Carrère qui, 
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depuis, n'a pas écrit d'œuvres fictionnelles. L'Adversaire présente également le travail de 

l'écrivain, la lente gestation de l'œuvre. Ce roman est essentiel dans la production de l'écrivain, 

le succès critique et populaire de cet ouvrage paraît le confirmer.  

En 1990, il entreprend la carrière de scénariste avec l’adaptation de ses propres romans 

comme L'Adversaire et La Classe de neige, avant de se lancer dans la réalisation avec Retour 

à Kotelnitch et La Moustache.  

En 2009, E. Carrère publie D'autres vies que la mienne, qui rassemble l'histoire de 

plusieurs personnes qui ont croisé sa vie et sont marquées par la maladie, le handicap ou le 

deuil. Le récit aborde, à travers le cheminement de l'auteur, des thèmes aussi différents que le 

tsunami de 2004 au Sri Lanka ou le combat judiciaire contre le surendettement. Ici, alors qu'il 

avait, dans plusieurs de ses autres œuvres, parlé surtout de lui (Un roman russe, et plus tard 

même dans Limonov), il se fait le modeste scribe de « vies minuscules » (pour reprendre 

l'expression de Pierre Michon), décryptant dans l'ensemble du récit les étapes de l'ouverture à 

l'autre. Le livre sera très librement adapté au cinéma, sous le titre Toutes nos envies, réalisé par 

Philippe Lioret, avec comme acteurs principaux Vincent Lindon et Marie Gillain.  

En 2010, il devient membre du jury de la compétition officielle du festival de Cannes.  

En 2011, Emmanuel Carrère reçoit le prix Renaudot pour sa biographie de l'écrivain 

russe Édouard Limonov, avec lequel il a vécu trois semaines à Moscou pendant la préparation 

du livre. Quant à la nature de cet ouvrage, il résulte difficile de déterminer si le livre est un 

roman, une biographie ou un essai, car, si Limonov est bien le héros du livre, Carrère attribue 

une très grande place à l'analyse de la littérature russe, ainsi que de l'histoire de l'URSS et de la 

Russie post-soviétique. Ce roman est devenu l’un des succès commerciaux de la rentrée 

littéraire 2011.  

En 2014, il publie Le Royaume, récit qui retrace la naissance du christianisme, et dans 

lequel il s’intéresse tout particulièrement aux voyages des apôtres Paul et Luc. Comme il est 

habituel dans ses livres, il mêle à l'intrigue principale le souvenir de son propre parcours, et il 

y déploie notamment l'évolution de son rapport à la foi chrétienne. Ce livre jouit d’une large 

couverture médiatique et une des meilleures réceptions critiques de la rentrée littéraire 2014. 

Parmi ces principaux romans, on peut citer : L'Amie du jaguar (Flammarion, 1983), 

Bravoure (POL, 1984), La Moustache (POL, 1986), Hors d'atteinte ? (POL, 1988) et La 

Classe de neige (POL, 1995). 

Les principaux récits :  L'Adversaire, (POL, 2000), Un roman russe (POL, 2007), 

D'autres vies que la mienne, (POL, 2009), Limonov (POL, 2011), Le Royaume (POL, 2014), 

Yoga (POL, 2020).  



13 

 

 

 

Essais, recueils d'articles : Werner Herzog, Edilig, (Paris 1982). Monographie sur le 

réalisateur, Le Détroit de Behring : Introduction à l'uchronie, (POL, 1986), Je suis vivant et 

vous êtes morts, (Le Seuil, 1993), biographie romancée de Philip K. Dick, Il est avantageux 

d'avoir où aller, (POL, 2016). 

 

1.7. Argument du roman 

  Le roman La Moustache, raconte l’histoire de Marc, le protagoniste, un homme qui vit 

inséré dans un cadre apparemment normal, donc ses jours se passent de manière ordinaire mais 

un jour il décide se raser la moustache, qu’il portait depuis longtemps, afin surprendre sa femme 

Agnès et aussi de rompre avec cette monotonie qui le caractérisait.  

Cet acte, qu’on peut qualifier d’anodin, finit par bouleverser, pourtant, la stabilité 

émotionnelle de Marc qui reste consterné lorsqu’il demande, tout d’abord à Agnès puis à ses 

amis les plus proches, ce qu’ils en pensent et ils se montrent indifférents, ne trouvant pas ou 

bien feignant de ne pas trouver aucun changement chez lui.   

Marc se verra, désormais, entraîné dans une sorte d’événements qui progressivement 

l’un après l’autre, transforment son comportement habituel en un cauchemar, duquel il ne peut 

pas se réveiller au point de ne pas pouvoir distinguer les vrais faits de sa vie de ceux qui étaient 

faux. Face à cette crise psychique, Marc croit qu’il est devenu fou et formule plusieurs 

hypothèses pour s’en sortir.  

1.8. État de lieux 

 Ce travail de recherche centré autour du protagoniste du récit d'Emmanuel Carrère, 

essentiellement sur deux axes thématiques fondamentaux, l’inquiétante étrangeté et le double, 

prétend offrir, comme on l’a mentionné avant, un apport innovateur au domaine de la recherche 

en littérature française au Costa Rica ainsi que de stimuler la rédaction de futures recherches 

sur cet auteur et son œuvre ainsi que sur ces deux thèmes-la.  

 Cependant, vu que cette thèse n’est pas la première à traiter le sujet du double et de 

l’inquiétante étrangeté à partir d’un roman du XX e siècle, il s’avère nécessaire de construire un 

parcours qui puisse rendre compte des antécédents existants sur cette thématique, c’est-à-dire 

de tout ce qui a été déjà fait afin de mieux définir et délimiter le sujet à étudier.  

 On doit insister sur le fait que l’élaboration de cette rétrospective analytique des 

connaissances accumulées à travers le temps sur ce sujet en particulier, s'inscrit dans le cadre 
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d'une recherche documentaire, qui vise à inventorier et à systématiser la production déjà 

existante. Ceci a impliqué un travail d’organisation des données et des informations de manière 

claire et ordonnée, c'est pourquoi après avoir effectué une recherche dans les bibliothèques 

universitaires au Costa Rica mais surtout dans des sites internet,  on propose de classer cet état 

de lieux en deux grandes lignes : les travaux existants sur La Moustache et sur l’auteur 

Emmanuel Carrère d’une part et les études sur le double et l’inquiétante étrangeté d’une autre 

part, étant donné que ces deux sujets présentent un rapport très fort qui les lie au point de ne 

pas pouvoir parler de l’un sans faire référence à l’autre. Le parallélisme existant entre 

l’argument de ce roman et celui de la Métamorphose de Kafka constituera un troisième axe. 

 

1.8.1. Le roman La Moustache et Emmanuel Carrère  

  Une première source directement liée au sujet de cette recherche date de l’année 2000. 

Il s’agit de l’article Emmanuel Carrère : quand la réalité dépasse la fiction écrit par Hélène 

Gaudreau dans la revue Nuit Blanche Magazine. L’auteure commence par y évoquer l’uchronie 

c’est-à-dire le récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique, voire la 

propension à rêver la vie au conditionnel passé au lieu de la vivre réellement en se demandant 

ce qui serait-arrivé si on avait fait telle chose au lieu de telle autre. Ce style l’auteure le situe 

principalement dans un essai fantaisiste d’Emmanuel Carrère Détroit de Behring, Introduction 

à l'uchronie (1986) comme source inspiratrice de l’affaire du personnage Jean-Claude Romand, 

racontée par cet écrivain dans son roman L’adversaire et qui se nourrit également d’un fait qui 

a eu lieu réellement en France. En effet, le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tenté de se 

suicider après avoir tué tous les membres de sa famille, lesquels étaient sur le point de découvrir 

qu’il n’était pas médecin. En effet, il simulait être un professionnel occupé mais en réalité il 

passait ses journées dans sa voiture à perdre le temps. Il avait réussi à faire vivre sa famille 

jusqu’alors en volant les personnes âgées de son entourage, qui avaient une confiance aveugle 

dans les actions que le faux docteur Romand pouvait faire en leur nom.  Mais se sentant 

démasqué, il n’avait pas la force de revenir sur dix-huit années de mensonge.  Il a été condamné 

à la réclusion perpétuelle et est devenu un prisonnier à la conduite exemplaire. Alors, pour cette 

auteure, Emmanuel Carrère découvre, dans la réalité, un être qui avait vécu littéralement hors 

du temps et de la société, un personnage encore plus uchronique que ceux qu'il avait imaginés 

dans ses romans.  C’est pour cela que l’écrivain cherche à le rencontrer personnellement et qu’il 

commence la démarche qui l’a conduit à la rédaction de L'adversaire, livre qui n’est pas tout à 

fait un roman et qu'on hésite à qualifier d’essai.  C’est ainsi qu’une part de fiction vient en effet 

cimenter les informations authentiques et Carrère oscillant entre son propre point de vue et celui 
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du personnage, qu'il essaie de comprendre. Le protagoniste de ce roman, comme celui de la 

Moustache, se trouve confronté à sa propre dualité.  

En 2006, Stéphane Defoy a écrit un article intitulé Tragédie cutanée : La Moustache 

d’Emmanuel Carrère. Dans cet article, Defoy explique le sujet à traiter dans le roman et son 

adaptation comme long métrage. Il raconte, également, le début de l’histoire et puis il la divise 

en deux parties. C’est ainsi que d’une part on a l’histoire qui se passe à Paris et d’autre part, on 

a l’histoire qui se passe après à Hong Kong.  Defoy partage surtout son opinion par rapport à la 

réalisation du film. Cependant, il mentionne deux points très importants : d’abord le sommeil 

car il considère que chaque fois que le protagoniste dort et puis quand il se réveille il se rend 

compte qu’il s’éloigne chaque fois plus de ce qu’il considère sa réalité. Après, il mentionne que 

la deuxième partie de l'histoire montre comment les voyages répétitifs aller-retour que le 

protagoniste fait ne sont que le reflet de son état d’esprit à ce moment-là. 

Guillaume Bardet et Dominique Caron ont publié en 2007 chez Ellipses l’ouvrage Etude 

sur Emmanuel Carrère, La moustache, suivi d’un entretien avec Emmanuel Carrère. Il s’agit 

d’un texte dédié à l’usage scolaire, voire collèges et lycées ou bien pour tous ceux qui 

s’intéressant à la littérature française contemporaine et qui désirent avoir un panorama général 

sur le contenu de l’ouvrage et sur la vie de l’auteur. Même si on y trouve une analyse assez 

approfondie et qu’on évoque la jonction entre les composantes fantastique et réaliste, le thème 

de l’inquiétante étrangeté n’est guère traité.  

Cette même année, Le Monde publie l’article Emmanuel Carrère : "J'avais 

l'impression d'être enfermé" de Florence Noiville. L'auteur suggère que dans le roman de 

L'Adversaire Emmanuel Carrère voulait sortir de l'horreur et de la folie qui habitent tous ses 

livres. Dans Un roman russe, cet écrivain remonte aux sources géorgiennes de son histoire 

familiale pour exorciser le souvenir de son grand-père. 

Thierry Durand écrit en 2010 aussi l’article Emmanuel Carrère : l'étranger en soi. 

Dans cet article l’auteur affirme qu’Emmanuel Carrère occupe une place vraiment à part dans 

l'imaginaire de l'extrême contemporain car ses romans et ses récits manifestent une angoisse 

qui témoigne de manière exemplaire d'une occidentalité en archipel, chaque moi constituant 

autant d'îles, autant de mondes absolus (c'est là d'ailleurs la réalité de l'univers de Régis Jauffret 

et de Houellebecq). Selon Thierry Durand, Carrère illustre à travers ses textes un mélange de 

fiction et réalité et se rapprochant ainsi de l'essai. Il explique aussi comment la fiction et les 

éléments qui font appel à la réflexion se mêlent chez Carrère. En plus, en parlant de La 

Moustache, il met le personnage et le lecteur dans un univers où la folie et le malheur font 

partie du récit. Selon Durand, Emmanuel Carrère écrit des histoires dont ses personnages vivent 
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des situations dans lesquelles ils se trouvent directement confrontés avec l’Autre et ils ne savent 

plus s’il s’agit des mêmes personnes que le jour précédent ou si par contre ce sont d’autres de 

sorte que les personnages n’ont d’autres possibilités que de se réfugier dans le solipsisme. Une 

fois que le personnage fait cela et qu’il est capable de se rendre tout seul, celui-ci va commencer 

à sentir l’ivresse de pouvoir choisir son destin, de commencer à vivre selon sa propre volonté 

comme dans le cas du protagoniste de La Moustache. 

Il faut mentionner qu’il existe déjà un mémoire de licence intitulé Les traits du genre 

fantastique dans La Moustache d’Emmanuel Carrère, présenté par Sini Tullinen à l’Institut 

des langues modernes et classiques de l’Université de Jyväskylä en Finlande en 2011. Dans ce 

mémoire de licence, Sini Tullinen centre son étude sur le roman La Moustache et analyse son 

contenu à partir du genre fantastique. L’auteur y essaye de trouver, tout au long de deux parties, 

des traits typiques du fantastique, ce qui permet de le classifier comme un roman s’inscrivant 

dans ce genre littéraire. Dans la première partie du mémoire, on y présente l’auteur et son œuvre. 

Puis, on introduit le fantastique comme genre en étudiant d’abord le concept du genre et ensuite 

les éléments caractéristiques et différenciateurs à partir de divers courants théoriques. La 

seconde partie se concentre sur l’analyse du roman comme illustration de la partie théorique. 

L’objectif en est de savoir en quoi le roman de Carrère peut être considéré comme une œuvre 

appartenant au fantastique moderne. 

Manon Delcour écrit un article intitulé L’écriture du chez soi chez Emmanuel Carrère, 

Marie NDiaye & Eugène Savitzkaya.  Dans cet ouvrage du 2011, Daisy Connon analyse les 

textes de ces trois auteurs dont la production romanesque problématise la relation du sujet aux 

espaces familiers. Pour elle, Emmanuel Carrère, Marie NDiaye et Eugène Savitzkaya mettent 

tous les trois en scène un décalage entre le sujet et le chez soi, notion qui recouvre à la fois le 

moi, la demeure, les interactions familiales et la vie quotidienne. D. Connon recourt au concept 

d’Uncanny (ou Unheimlich) pour étudier la rupture de la frontière entre étrange et familier et 

éclairer plusieurs aspects de ces textes, tant en ce qui concerne la conscience de soi que les 

caractéristiques de l’environnement dépeint ou l’expérience même de l’écriture. Cet article 

constitue l’un des apports le plus importants pour notre recherche car bien qu’on aborde l’œuvre 

d’Emmanuel Carrère à côté de ses deux autres auteurs, dans celui-ci on établit, même de 

manière globale, une première association au sujet de l’inquiétante étrangeté, voire Das 

Unheimlich.  

En 2011, Juan Herrero Cecilia, le même auteur dont ses écrits ont été choisis pour 

l’élaboration du cadre thétique de cette thèse, écrit un autre article déterminant, vue sa 

thématique, pour la rédaction de cette recherche. Il s’agit de l’article Sur la figure du double 
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et l’énigme du mal dans L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, une histoire d’imposture 

criminelle, paru dans la revue Çedille, revista de estudios franceses. À partir de l'histoire 

psychologique complexe qu'Emmanuel Carrère a fait dans L'Adversaire sur l'histoire 

d'imposture et les crimes horribles commis par Jean-Claude Romand, Herrero Cecilia cherche 

à enquêter la relation de cette histoire avec le mystère du mal, avec le combat qui se bat dans 

l'âme humaine entre la conscience et les forces irrationnelles de l’inconscient avec lequel le 

"double démoniaque" que l’individu porte à l'intérieur (celui que Carrère appelle "l'adversaire" 

et que incite au mensonge). L’approche de Herrero Cecilia s’appuie dans les théories de Jung 

sur le processus d'individuation du sujet et relations dynamiques entre le moi conscient, le 

masque social de la "personne", le côté obscur de l'inconscient (l'Ombre) et les images 

attrayantes qui viennent des « archétypes » de l'inconscient collectif. Donc, cet article 

s’approche considérablement des objectifs auxquels on aboutit en rédigeant cette thèse.  

Une thèse de Maîtrise intitulée « L’horreur, la folie, et l’interdiction de les dire.»  le 

secret de famille et ses échos dans l'œuvre d’Emmanuel Carrère, soutenue en 2012 par Emilie 

Fortin à l'Université du Québec à Chicoutimi emploie comme corpus plusieurs romans 

d’Emmanuel Carrère, parmi lesquels la Moustache. Mais même si cette thèse ne se focalise pas 

directement sur le roman La Moustache, il y a neuf pages (11-20) dans lesquelles on étudie le 

sujet du secret de famille justement dans ce roman d’Emmanuel Carrère.  De manière générale, 

Emilie Fortin s’intéresse tout au long de deux chapitres de cette thèse à l’analyse du thème du 

secret de famille révélé dans le récit autobiographique Un roman russe d'Emmanuel Carrère, 

et plus en détail sur les répercussions de ce secret dans l'ensemble de l'œuvre de l'auteur. Un 

roman russe reproduit alors la façon dont, à posteriori, la folie et l'horreur ont obsédé la vie de 

l'auteur-narrateur Emmanuel Carrère. Ce mémoire cherche, ainsi, à montrer les mécanismes 

dont les textes publiés jusqu'à ce récit autobiographique constituent précisément le reflet d’une 

vie hantée car Emilie Fortin y constate que la plupart des narrateurs de Carrère témoignent de 

ce secret familial que l'auteur-narrateur Emmanuel Carrère a hérité.  Dans le premier chapitre, 

l’auteur de cette thèse constate à travers l'analyse de La Moustache, La classe de neige et 

L'Adversaire, que les obsessions (la folie, le mensonge, l'horreur et l'étranger en soi) de Carrère 

se font de plus en plus présentes, harcelant la révélation inévitable du secret de famille dans Un 

roman russe. Dans le deuxième chapitre on focalise le secret de famille spécifiquement dans 

Un roman russe à partir de divers courants théoriques notamment celles de Nicolas Abraham 

et Maria Torok sur le secret de famille et leur notion de fantôme et l’ouvrage de Serge Tisseron 

sur la honte et différentes recherches sur la transmission transgénérationnelle.  Emilie Fortin 

tire comme conclusion que face au silence imposé de sa mère, l'auteur-narrateur Emmanuel 
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Carrère développe un sentiment complexe de devoir et de culpabilité qui se traduit par le besoin 

soit de raconter soit de se taire. Dans Un roman russe, selon Emilie Fortin, ce narrateur choisit 

de raconter. Dans ce chapitre l’intérêt fondamental est de montrer le processus et les 

répercussions du narrateur lorsqu’il raconte ses secrets. Finalement Emilie Fortin démontre que 

les textes publiés après Un roman russe, soit D'autres vies que la mienne et Limonov, 

semblent exprimer librement le thème du secret de famille, libérés ainsi de toutes 

préoccupations et tensions liées au dit.  

En 2012, Galia Ackerman publie dans Esprit Le Limonov d'Emmanuel Carrère. Cet 

article se centre sur un personnage bien réel d’Emmanuel Carrère, Edouard Limonov : écrivain 

underground à l’époque soviétique, puis émigré aux États-Unis et en France, « ami des Serbes » 

pendant les guerres balkaniques, enfin activiste politique sulfureux dans la Russie 

postsoviétique, pour n’énumérer que quelques avatars de cette existence tumultueuse. 

L’exercice de biographe que Carrère y propose n’est pas simple lorsqu’il s’agit d’un être vivant. 

Habituellement, on se fonde sur des récits croisés : témoignages d’amis et d’ennemis, articles 

et analyses dans la presse, confessions, voire écrits, de l’intéressé. Emmanuel Carrère a certes 

fait un grand reportage sur Limonov pour le premier numéro de XXI pour lequel, il a interrogé 

une trentaine de personnes, mais pour enrichir son livre, il a choisi une voie différente voire  

postmoderniste, il a décrit la vie de Limonov, en s’inspirant presque exclusivement de ses 

œuvres, bien que Limonov lui-même ait maintes fois affirmé que ses livres, pour 

autobiographiques qu’ils soient, contiennent des éléments de fiction tant sur le plan des faits 

que de la psychologie. Cette confiance aveugle a joué quelques mauvais tours à Carrère, comme 

en témoigne le récit qu’il livre sur la collaboration de Limonov avec un quotidien de 

l’émigration russe à New York, Rousskoïé diélo, créé en 1912 et ressemblant esthétiquement à 

s’y méprendre à la Pravda. Carrère décrit même son rédacteur en chef, Moïse Borodatikh, sous 

les traits d’un vieux rétrograde antisoviétique.  

Le 23 août 2014, Pierre Assouline publie L’ego-péplum d’Emmanuel Carrère dans la 

revue La République des livres. Dans cet article, l’auteur touche un domaine presque inconnu 

de la vie de cet écrivain. L’article concerne une quête personnelle sur Emmanuel Carrère, alors 

âgé de 56 ans et auteur d’une douzaine de livres et qui même s’il n’était pas très croyant a eu 

une crise de foi à l’automne 1990. Trois ans durant, il avait alors renoué avec son baptême et 

vécu intensément le catholicisme comme un secours spirituel. Mais l’auteur se demande 

pourquoi Carrère revient à la religion longtemps après dans sa vie. Un paragraphe en donne une 

idée : celui où l’auteur s’ouvre à son agent de sa panne d’inspiration, de l’assèchement de son 

imaginaire, de sa pénurie de sujet. Une première fois, sur les conseils de celui-ci, cela donnera 
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une originale biographie de Philip K. Dick dans son roman Je suis vivant et vous êtes morts, 

(1993). L’auteur conclut qu’après avoir écrit quelques livres et avoir eu des épisodes dépressifs 

plus tard, Carrère se résout à se retourner vers son moment mystique. Non seulement pour 

s’expliquer à lui-même les détours de son chemin vers Dieu, mais encore pour explorer les 

origines du christianisme en se focalisant sur l’évangile de Luc et les épîtres de Paul. Emmanuel 

Carrère dit avoir mis sept ans à venir à bout de son projet littéraro-spirituel et bien 

qu’actuellement Emmanuel Carrère se soit éloigné de la religion, on ne peut pas dire qu’il n’y 

croit plus car il demeure très attaché aux leçons de vie du message évangélique. Ses derniers 

mots à l’issue de son enquête sont pour s’interroger sur sa fidélité à lui-même.  

Cette même année 2014, Sylvaine Lecomte-Dauthuille, écrit l’article Le récit comme 

piège : fiction et épouvante dans l’œuvre d’Emmanuel Carrère dans Les Cahiers du Cerac. 

L’auteure y analyse le motif de l’enfermement qui prend plusieurs formes dans l’œuvre 

d’Emmanuel Carrère. Dans La Moustache, Hors d’atteinte, La Classe de Neige, le personnage 

principal est essentiellement enfermé dans sa propre conscience et se piège lui-même, à force 

de son isolement dans une représentation délirante de sa situation dans le monde. Ces aspects 

sont bien connus de la critique. Thierry Durand, par exemple, explique comment les 

personnages de Carrère se retrouvent piégés dans le solipsisme vertigineux de leur Cogito, 

tandis qu’Hélène Gaudreau en analyse le principal procédé narratif, à savoir l’usage exclusif de 

la focalisation interne, qu’Emmanuel Carrère emploie de façon à enfermer son lecteur dans la 

conscience affolée de son personnage. Mais selon Sylvaine Lecomte-Dauthuille l’enfermement 

concerne aussi le romancier. Toujours dans Un roman russe, Emmanuel Carrère dit avoir été 

prisonnier de la rédaction de son précédent roman L’Adversaire, durant sept ans. On peut donc 

examiner l’ensemble de l’œuvre à la lumière de cette résolution : sortir d’un scénario dont 

l’écrivain dit lui-même qu’il est source de terreur, mais aussi de jouissance. Cette résolution 

semble suivie d’effet dans ses derniers livres, D’autres vies que la mienne en 2009, puis 

Limonov en 2011. À partir de L’Adversaire, en 2000, une prise de distance s’annonce : le « je » 

narratorial fait face au « il » du personnage biographié. Le scénario infernal de l’enfermement 

pendulaire dans un moi qui ne peut compter que sur lui-même pour trouver les réponses à son 

mal-être et qui se perd dans ses propres questions paraît dépassé. Mais à côté de ces récits où 

l’enfermement du héros est principalement psychologique, figurent dans l’œuvre d’Emmanuel 

Carrère des scènes très concrètes d’enfermement, qui entrent étrangement en résonance avec 

les récits les plus connus qui se trouvent organisés en fonction de ce motif-ci. 

Au 2015, Mariette Darrigrand exprime ses appréciations sur le roman Le Royaume de 

Carrère. Cette critique se concentre spécifiquement dans l’article Le Royaume de Carrère, les 
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raisons d'un succès publié dans la revue Études. L’auteure considère que Le Royaume 

d’Emmanuel Carrère est certes un roman critiquable d’un point de vue littéraire et même 

exégétique mais elle croit que ce travail critique n’a d’ailleurs presque pas été fait. Mais sur un 

plan psychosociologique, ce roman constitue pour Darrigrand un objet contemporain riche 

d’indications sur le rapport qu’entretient aujourd’hui la société ou, plus précisément, la presse 

française avec la religion catholique. 

L’article Les deux conversions d’Emmanuel Carrère. Écriture et pratique du souci, 

écrit par Simon Brousseau en 2016 dans Analyses. Revue des littératures franco-canadiennes 

et québécoise reprend l’aspect spirituel qui a touché Carrère pendant une période de sa vie. 

L’article propose une lecture des récits d'Emmanuel Carrère à la lumière de son livre Le 

Royaume, dans lequel il admet avoir été un fervent catholique, de 1990 à 1993. 

Rétrospectivement, il est possible de voir dans l'œuvre de Carrère une seconde conversion, 

littéraire celle-là, qui survient à la fin de cette période catholique. Cet article propose de voir 

dans les textes de cette période la mise en œuvre d'une éthique littéraire marquée par une forme 

de souci d'autrui qui rappelle l'agapè, cette vertu théologale qui fascine Carrère et qui s'inscrit 

cependant dans un cadre laïque. 

Christine Marcandier au 2017 écrit un court mémoire intitulé Emmanuel Carrère : 

L’Adversaire ou le fait divers miroir d’encre (CIELAM - Centre Interdisciplinaire d'Étude des 

Littératures d'Aix-Marseille). Elle y suggère que le double lien qui structure ce fait divers qui a 

inspiré ce roman ne concerne pas seulement le rapport du réel à la fiction. Ce lien se manifeste 

également dans l'exploration de « vies parallèles », non plus la correspondance et la disjonction 

de deux champs culturels comme l’a été Plutarque, mais l'expression ou la recherche de soi via 

l'existence d'autrui, un Soi-même comme un autre formulé par Paul Ricoeur. Le fait divers est 

un symptôme des sociétés, des mentalités et des imaginaires, le miroir qu'il tend est donc 

d'abord collectif. Mais la vie infâme narrée est aussi un Miroir d'encre pour l'écrivain, ce que 

figure de manière exemplaire, dès son titre, L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, récit de soi à 

travers Jean-Claude Romand, lui-même auteur de sa fiction de vie, d'une sorte de roman de soi. 

Le 4 octobre 2018, on publie un ouvrage collectif intitulé Emmanuel Carrère : faire 

effraction dans le réel. Ce livre dirigé par Laurent Demanze et Dominique Rabaté analyse 

l’œuvre et le style de l’écrivain. On y trouvera un ensemble de textes d’Emmanuel Carrère, 

articles, scénarios inédits, correspondances, un cahier iconographique, des témoignages d’amis 

et d’écrivains, des études critiques. Ce livre suggère que faire effraction dans le réel est 

justement le vœu qui anime l’écriture d’Emmanuel Carrère qui ne se contenter pas de la réalité 

mais en attend, avec effroi, une puissance de révélation. Cette capacité de vengeance du réel 
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oblige l’écrivain à se confronter aux limites de son pouvoir, à tout ce qui du réel reste fatalement 

en souffrance. Carrère fait dérailler le monde quotidien parce que ses héros sont en quête de 

lieux et de situations où ils pourraient enfin être hors d’atteinte. Une rencontre a tout changé 

dans les années 1990 la vie de Carrère, celle de Jean-Claude Romand et de sa terrible histoire. 

Soudain la fiction ne suffit plus pour l’écrivain lorsqu’il affirme qu’il a renoncé à s’absenter et 

qu’il a écrit le livre à la première personne. Il pense sans exagérer que ce choix lui a sauvé la 

vie. Alors dans ce livre on présente Emmanuel Carrère autant comme le témoin du réel que son 

narrateur malgré lui.  

Publié le 23 octobre 2018, l’article « “La Moustache” d’Emmanuel Carrère, bien 

avant la mode» écrit par Marine Landrot apparaît à la revue Télérama. Celui-ci tourne autour 

de l’idée de la moustache comme signe de masculinité. En effet, quand le roman d’Emmanuel 

Carrère est paru, en 1986, les moustaches étaient l’apanage de rares célébrités et autres vues 

comme bizarres. Alors, cet article s’interroge sur le choix des hommes à revendiquer leur droit 

à porter ou pas cet élément et leur vision par rapport aux choix du protagoniste du roman.  

Eu 2019, Nicolas Thirion publie l’article Ce que la littérature fait au droit : le cas Emmanuel 

Carrère dans la revue Contextes. L’auteur centre son étude sur le récit D’autres vies que la 

mienne où Emmanuel Carrère décrit minutieusement le combat mené par quelques juges 

français contre les abus des sociétés de crédit à l’encontre de clients surendettés. Dans ce cadre 

a priori rebutant, Carrère parvient à déconstruire les mythes, au fondement de la science 

juridique, de l’universalité et de la neutralité axiologiques du droit et des juristes. Le récit de 

Carrère dévoile ainsi ce que la dogmatique juridique s’applique à masquer, aussi bien en ce qui 

concerne la place prépondérante que les juges prennent à la construction et à l’évolution du 

droit que sous l’angle des rapports de forces à l’œuvre dans le champ juridique. Ce faisant, la 

non-fiction de Carrère permet de montrer la part prépondérante de fiction que recèle le droit, 

condition sine qua non de l’acceptabilité, et donc de l’efficacité, de la violence que sont en 

mesure d’exercer les agents du système juridique. 

Le 9 décembre 2020, Peter Xydias écrit l’article Emmanuel Carrère’s “La Moustache” 

and the Politics of Hysteria où il aborde la version cinématographique du roman La Moustache 

d'Emmanuel Carrère et permet une rencontre inédite avec la pensée de Slavoj Žižek sur le 

discours de l'hystérie. Carrère, qui a d'abord écrit le livre, et deux décennies plus tard a réalisé 

le film, offre deux itérations radicalement divergentes du récit. 

Dans cet article on insiste sur le fait que le film ressemble étonnamment au roman. L'histoire 

évolue avec la même tension troublante jusqu qu'à la toute fin, Carrère s'écarte nettement de 
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son écriture précédente. Lorsque le protagoniste se rase enfin le visage, il se coupe simplement 

les cheveux et rejoint sa femme dans la chambre. Voyant le changement, elle répond : « Vous 

l'avez fait. C'est bien.». Cette reconnaissance semble s'adresser directement au noyau très 

traumatisant qui a bouleversé l'identité de l'homme. Il semblerait que cette conclusion soit une 

modification décevante du roman ; une sorte de fin heureuse. Cependant, l'admission frappe 

néanmoins à la fois le spectateur et l'homme comme étrange ; la femme a-t-elle finalement 

abandonné l'acte? N'a-t-il en effet jamais eu de moustache jusqu'à sa fuite vers Hong Kong (sa 

fuite crée-t-elle les conditions mêmes qu'il a fuies) ? Le couple éteint les lumières et s'endort. 

Au dernier plan, dans le noir, l'homme ouvre les yeux. Encore une fois, le doute assombrit son 

visage. 

´ L’auteur de cet article croit qu’en tant qu'adaptation cinématographique, Carrère réussit 

exceptionnellement à manifester et à radicaliser les conclusions de son roman. Marc est 

finalement détruit par son fantasme paranoïaque. Cela correspond à la description de Žižek du 

pervers ; celui qui tente « d'aller au bout » de son fantasme. En se rasant profondément le visage, 

Marc cherche à accéder directement au centre traumatique de sa subjectivité. Dans la version 

cinématographique, le fantasme du personnage est finalement maintenu, et il est laissé dans un 

état d'auto-questionnement critique qui reste non résolu.  

La notion lacanienne du discours de l'hystérie trouve ici une puissante démonstration. 

La question de l'hystérique - "pourquoi suis-je ce que vous dites que je suis" - est évidente tout 

au long du film. C'est cette question qui pousse l'homme à fuir son existence stable et à 

rencontrer l'ultime négativité/vide au centre de son identité. Dans les derniers instants, sa 

question persiste, entretenant cette tension au-delà de la conclusion du film. Le spectateur est 

laissé dans cet espace liminal. Žižek comprend cette remise en question hystérique comme un 

moment crucial du processus politique. 

Rocío Murillo González, doctorante à l’Université de Lille, écrit au 2020 l’article La 

fiction figurative comme renégociation critique de l’héritage familial dans Un roman russe 

d’Emmanuel Carrère. Paru dans la revue Voix contemporaines, revue de lettres, langues, arts, 

cet article explore la spécificité de la quête de l’héritage induisant la quête identitaire dans Un 

roman russe d’Emmanuel Carrère qui, empruntant la grammaire de la psychanalyse 

transgénérationnelle, se veut être un récit libérateur. Pour cela, l’écrivain fait appel à la fiction 

en tant qu’elle peut mettre des mots sur ce qui a été passé sous silence. Or, ce récit biographique 

irrigué de fictions n’ignore pas les critiques postmodernes sur la possibilité même de l’écriture 

mémorielle. 
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Dans l’article La reconstruction de l’adversaire chez Emmanuel Carrère, écrit au 2021 

par Michel Biron dans la Revue critique de fixxion française contemporaine, on y aborde la 

question du personnage non-conflictuel contemporain à partir de la figure de l’adversaire telle 

que l’a imaginée Emmanuel Carrère. Après diverses tentatives plus ou moins fructueuses, 

Carrère trouve dans le tueur Jean-Claude Romand un personnage qui donne enfin toute sa force 

tragique au non-conflit. Il ne s’agit pas de faire le portrait d’un être “monstrueux”, qui serait 

l’incarnation du Mal comme on le voit dans le roman noir, et encore moins de tenter de 

comprendre ou d’expliquer les motivations profondes d’un tel tueur. Il s’agit plutôt de faire 

exister cet adversaire en face du “je”, comme son vis-à-vis mais aussi comme son ennemi 

intérieur. L’histoire de Jean-Claude Romand s’entrelace ainsi à celle du “je”. Par-delà cet 

exemple, il ressort de cette étude que la puissance romanesque du personnage de l’adversaire 

existe en dehors de la fiction. Carrère plonge le lecteur dans ce que Pierre Senges appelle “la 

forêt profonde du réel”, là où le sujet se met non pas en scène, mais en danger. 

Antoine Jurga publie en 2021 l’article D’autres vies que la mienne ou le récit vrai du 

témoin dans Lublin Studies in Modern Languages and Literature. Antoine Jurga considère que 

l’ouvrage D’autres vies que la mienne d’Emmanuel Carrère, publié en 2009, est une des 

meilleures tentatives littéraires de décentrement d’un écrivain par l’exercice d’une altérité 

effective déployée dans l’espace du récit. En effet, l’auteur propose de se mettre au service de 

l’expression de l’Autre. Il choisit la place du témoin de l’effroi et du scribe de situations fortes 

en émotions comme celles du tsunami survenu au Sri Lanka en 2004. L’analyse de l’œuvre tend 

à souligner l’originalité du projet qui développe une réflexion judicieuse sur le récit de vie des 

modestes existences qui permet alors d’atteindre une dimension universelle entrant en 

résonance avec l’expérience livresque de l’empathie pour le lecteur. 

On trouve aussi un article en espagnol intitulé Emmanuel Carrère, 'El bigote' y la 

locura, apparu dans le site El español le 21 août 2021 et écrit par Manuel Hidalgo. Celui-ci 

aborde plutôt le côté psychique des personnages d'Emmanuel Carrère surtout le protagoniste 

qui vit fréquemment une situation extrême du fait qu’il simule avoir une vie inexistante, de 

mener une double vie qui les met au bord de la folie, infectant le lecteur de sorte d’angoisse 

insoutenable, qui s'accroît quand on s'aperçoit que l'instabilité du personnage oblige l'écrivain 

à faire un effort soutenu de logique et de cohérence qui peut s'effondrer à tout moment. 

Puis en 2021, l’article Les conditions du succès. La médiation éditoriale d’Emmanuel 

Carrère en France de Barbara Julieta Bellini, doctorante à l’Université Sorbonne, et publié à 

ELIEF (Revue électronique de littérature française), l’auteure effectue un parcours à travers la 

production littéraire d’Emanuel Carrère. Publié pour la première fois dans les années quatre-
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vingt, Bellini considère que cet écrivain a traversé plusieurs phases de production avant 

d’atteindre sa renommée actuelle.  En France, la vaste majorité de son œuvre est l’apanage 

d’une seule maison d’édition, P.O.L., et l’avancement de sa trajectoire est marqué par des 

tournants liés tantôt au style tantôt à la figure de l’auteur.  Dans cet article, elle reconstruit les 

particularités de chacune de ces phases, l’objectif étant d’illustrer le rôle des déterminants 

extratextuels dans la lecture et l’appréciation de l’œuvre de Carrère en France. 

En 2021, également, Caroline Ferraris-Bessoa a écrit l’article Preuve par l'image: 

l'usage de la photographie dans La Moustache d'Emmanuel Carrère, publié dans la revue 

Nottingham French Studies (Edinburgh University Press). L’auteure signale que l’innovation 

de sa proposition se trouve dans le fait qu’elle s’éloigne de lectures antérieures de La 

Moustache qui se penchaient sur les questions de la folie et de l'identité, elle s’intéresse de 

manière systématique à l'exploitation du motif de la photographie par Emmanuel Carrère dans 

son roman (1986) et son film (2005). La première section de cet article s'intéresse au rôle du 

langage dans la création d'images ambivalentes dans le roman. La deuxième est consacrée à 

l'adaptation cinématographique qui pose par le biais des photographies la question de la vérité. 

Dans une troisième section, elle examine l'influence des représentations sur la réalité. L’objectif 

de Caroline Ferraris-Besso est de montrer qu'au travers de différentes manipulations autour des 

images photographiques, La Moustache, dans ses deux versions, met en question la perception, 

la représentation du réel et la question de la vérité. 

En 2021, Yona Hanhart-Marmor de l’Université hébraïque de Jérusalem, écrit l’article                   

Poétiques de la voix chez Emmanuel Carrère et Olivier Rolin dans la revue Territoires de la 

non-fiction. Cartographie d’un genre émergent. L’auteur considère que les récits choisis 

d’interroger, Tigre en papier d’Olivier Rolin, D’autres vies que la mienne et Le Royaume 

d’Emmanuel Carrère, tournent tous trois autour de la question de la transmission qui est 

justement la condition sine qua non de leur propre existence, et la légitimité de la réponse qu’ils 

y apportent réside paradoxalement dans le fait qu’ils racontent une incapacité à transmettre.  

C’est la façon de raconter cet échec, la voix spécifique par laquelle chaque narrateur met en 

scène ses quêtes manquées, les inhibitions, les blocages et les rancœurs qui l’excluent tant de 

la place du fils que de celle du père, qui in fine fera de ces textes les récits d’une transmission 

réussie. Une transmission à laquelle le narrateur sera habilité en raison du processus de 

transformation qui a été le sien, et qui constitue précisément le sujet même du récit qu’il nous 

livre. 

Florence Colombani écrit en 2022 dans la revue le Point l’article Emmanuel Carrère, 

autoportrait de l’artiste en « imposteur » ?  Colombani propose qu’avec « Ouistreham », 
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Emmanuel Carrère transforme le livre de la journaliste Florence Aubenas, publié en 2010, en 

film-confession. Du premier abord, Ouistreham, le troisième film signé d'Emmanuel Carrère, 

s'inscrit dans une tradition établie, celle du journalisme d'infiltration. En 2010, Florence 

Aubenas publiait Le Quai de Ouistreham (Éditions de l'Olivier), le récit saisissant de ses six 

mois d'immersion parmi les travailleurs précaires de Caen. Dans sa transposition à l'écran, le 

romancier-cinéaste entoure Juliette Binoche (dans le rôle de Marianne, qui s'inscrit à Pôle 

emploi pour vivre la vie d'une smicarde) de comédiennes non professionnelles, dont certaines 

figuraient déjà dans le livre. Le résultat est une dénonciation vigoureuse de la vie de ces femmes 

de ménage dont le travail de force évoque une forme d'esclavage moderne et dont la solidarité 

force l'admiration. 

 

1.8.2. Le double et l’inquiétante étrangeté comme sujet littéraire  

Le thème du double et l’inquiétante étrangeté sont des aspects qui ont interpellé l’être 

humain depuis la nuit de temps. La littérature constitue, donc, un espace privilégié pour sa 

manifestation. En effet, Baudelaire se demandait déjà au XIXe siècle : « Qui parmi nous n’est 

pas un homo duplex ? 2» en faisant allusion au recueil de nouvelles La Double Vie de son ami 

Charles Asselineau. Alors même si apparemment cette phrase de Baudelaire semblerait 

concerner uniquement le double, il est vrai que le sujet de l’inquiétante étrangeté y est 

intrinsèque du fait de l’étonnement que le sujet perçoit en découvrant sa dualité.  

Toutefois des questionnements similaires bien avant le XIX e siècle ont inquiété les 

écrivains, ainsi par exemple, Amphitryon (-187) pièce de théâtre de Plaute, est l’un des premiers 

textes connus à se pencher vers cette thématique. On n’omet pas de souligner qu’ici on n’évoque 

que la production écrite et que ce qui est de la tradition orale constitue un domaine où le double 

et l’inquiétante étrangeté se seraient insères bien avant l’apparition de l’écriture. Mais en 

revenant à Amphitryon, cette pièce de théâtre se centre sur Alcmène, une femme enceinte qui 

attend son époux le général Amphitryon, parti en campagne chez les Téléboens. Pendant ce 

temps, Jupiter prend l’apparence d’Amphitryon et couche avec Alcmène. Il s’enfuit avant le 

retour du roi vainqueur, affamé après une longue absence. Son esclave Sosie le précède pour 

annoncer la victoire, mais un autre Sosie monte la garde. Il s’agit d’une pièce attachante dont 

le double est le sujet central et qui offre donc l’occasion de quiproquos burlesques doublés de 

vertiges métaphysiques.  

 
2
  Œuvres complètes, éd. Claude Pichois, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, t. II, p. 87. 
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Mais c’est grâce surtout à Molière qui a popularisé la figure de l'Amphitryon que le sujet 

double s’est propagé. En effet, il a connu une telle célébrité dans les comédies moliéresques 

que les noms de deux de ses personnages sont passés au rang de noms communs : amphitryon 

et sosie sont entrés dans le vocabulaire courant. 

Également au XVII e siècle Descartes dans Les Méditations métaphysiques (1641) 

réfléchit sur la dualité de l’être humain. Il présente l'homme comme ayant une substance 

essentiellement pensante (cogito), qui s'oppose à son corps, qui lui est une substance matérielle 

(voir dualisme de substance). 

Au XVIII e siècle, Siebenkäs un roman romantique de l’écrivain allemand Johann-Paul- 

Friedrich Richter, publié à Berlin en trois volumes entre 1796 et 1797 est l’un des ouvrages qui 

a le mieux décrit la figure du double. Ce récit concerne la vie de Firmian Stanislaus Siebenkäs 

qui est racontée dans un style comique. Marié, malheureusement pour lui, Siebenkäs va 

consulter son ami, Leibgeber (Bodygiver) qui, en réalité, est son alter ego, ou Doppelgänger. 

Leibgeber convainc Siebenkäs de simuler sa propre mort, afin de commencer une nouvelle vie 

avec une autre femme. Siebenkäs suit les conseils de son alter ego et rencontre bientôt la belle 

Natalie. Les deux tombent amoureux ; d'où le mariage après la mort qui dénote dans le titre. De 

ce fait Siebenkäs est le premier roman dans lequel un sosie est décrit comme un Doppelgänger. 

C'est un mot de la propre invention de Jean Paul (orthographié à l'origine comme 

Doppeltgänger) qui signifie littéralement celui qui marche à côté, le compagnon de route, 

assimilé aussi à l'adversaire, à l'ennemi déroutant qu'il faut combattre et détruire.  

Mais c’est XIX e siècle que le double apparaît couramment dans la littérature grâce à 

l’inspiration de plusieurs écrivains qui se sont inscrits dans la lignée de la littérature fantastique 

en vogue alors à cette époque-là. Hoffmann, Poe et Dostoïevski pour ne citer que quelques-uns 

figurent parmi les écrivains qui ont fait du double le thème central de leurs ouvrages et dont 

l’inquiétante étrangeté est inhérente.   

Les Élixirs du Diable (1815-1816) est un roman de l'écrivain allemand Ernst Theodor 

Amadeus Hoffmann. Il s’agit de l'histoire d'un capucin, le Moine Médard. Il est écartelé entre 

le Ciel et l'Enfer. Médard vit une sorte de dualité qui le fait souhaiter à la fois le salut de son 

âme et le goût aux plaisirs charnels. Finalement, après avoir vécu son enfance et son 

adolescence dans la prière et l'abstinence, le moine se laisse tenter. Ce récit présente de grandes 

similitudes avec la légende des élixirs de Saint Antoine qui en fait est à la base de ce roman. En 

proie au démon, Médard se livre à une série de meurtres et d'actes abominables. Il est en lutte 

permanente contre lui-même, contre la folie et contre le destin. 
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Dans sa très célèbre étude L'inquiétante étrangeté (1919), Freud fait référence de façon 

très détaillée au conte d'Hoffmann L'Homme au sable (Der Sandmann, des Contes nocturnes) 

que l’on cite plus de manière plus détaillée dans le cadre théorique. Freud renvoie auss de façon 

plus succincte à son roman Les Élixirs du Diable pour signaler directement le thème du double, 

de la manière suivante :  

E.T.A. Hoffmann est le maître inégalé de l'“Unheimliche” ou inquiétante étrangeté en 

littérature. Son roman, les Élixirs du Diable, présente tout un faisceau de thèmes 

auxquels on pourrait attribuer l'effet étrangement inquiétant de l'histoire. [...] Il faut 

choisir (les) thèmes qui produisent un effet d'inquiétante étrangeté [...] afin de rechercher 

si, à ceux-ci [...], peut se retrouver une source infantile. Nous avons alors tout ce qui se 

rattache au thème du “double” dans toutes ses nuances, tous ses développements. [...] 

Ainsi redoublement du moi, scission du moi, substitution du moi, — enfin, constant 

retour du semblable, répétition des mêmes traits, caractères, destinées, actes criminels, 

voire des mêmes noms dans plusieurs générations successives.  (Freud, 1985, pp. 184-

185) 

 

De l’autre côté de l’Atlantique, le double a également inspiré certains récits comme c’est 

le cas d’William Wilson (1839), une nouvelle publiée par Edgar Allan Poe dans le Burton's 

Gentleman's Magazine, qui fait partie du recueil Nouvelles histoires extraordinaires, traduit 

entre autres par Charles Baudelaire. Cette nouvelle écrite à la première personne raconte la vie 

du narrateur qui choisit le pseudonyme de William Wilson. L'histoire commence dans la 

campagne anglaise, dans une école où le personnage particulièrement intelligent et 

manipulateur suit son éducation en compagnie d'autres écoliers. Un nouvel copain qui arrive va 

bouleverser sa vie donc il porte le même nom que celui du narrateur et va calquer le 

comportement et les attitudes de ce dernier.  Son seul défaut est qu'il ne peut élever la voix au-

delà d'un chuchotement. De plus, il est le seul à rivaliser avec lui, contestant ainsi sa supériorité 

sur ses autres camarades. Le narrateur va s'en irriter jusqu'à quitter l'école pour poursuivre ses 

études à Oxford où il s'initie aux vices du jeu. Un soir, alors qu'au moyen de duperies il ruine 

un riche étudiant, un homme au visage couvert intervient et dénonce ses tricheries aux autres 

étudiants qui le prient de partir. Le narrateur fuit et poursuit son destin à travers l'Europe où son 

double intervient et met à bas tous ses plans. Au cours d'un bal masqué à Rome, le narrateur 

retrouve son adversaire, habillé exactement comme lui, et l'embroche avec son épée. Il s'en 

détourne un instant et quand il lui fait face à nouveau, il ne voit plus qu'une glace dans laquelle 

il se reconnaît pâle et barbouillé de sang. Cette image de son double agonisant lui dit alors (d'un 

ton normal et non en chuchotant comme il l'avait toujours fait auparavant) qu’il l’avait vaincu 

mais dorénavant le narrateur serait aussi, mort au monde, au ciel et à l'espérance don il s’était 

assassiné lui-même.  
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Le cadre de cette nouvelle est semi-autobiographique, s'appuyant sur les études de Poe 

en Angleterre quand il était enfant. Le village anglais du début de l'histoire est Stoke Newington 

et son école a été inspirée par la Manor House School, où Poe a étudié de 1817 à 1820. Le nom 

du principal de l'école fictive, le révérend Bransby, est le même que celui du principal de Poe à 

la Manor House School. Poe a également reconnu que l'idée de l'irritation qu'on peut ressentir 

à rencontrer quelqu'un portant le même nom que soi, ruinant ainsi un sentiment de singularité, 

lui a été inspiré par un article de Washington Irving. 

Alors, la nouvelle William Wilson explore clairement le thème du double, qui hante le 

narrateur et le conduit à la folie. Pour Arthur Hobson Quinn, un biographe de Poe, le double de 

Wilson représente sa conscience. Cette division du soi est renforcée par le fait que le narrateur 

admet que William Wilson est en fait un pseudonyme. Le choix du prénom (William, pouvant 

se lire Will i am « Est-ce que je suis ? ») et du nom (Son of Will ce qui signifie « Fils de la 

volonté » en anglais) est intéressant, évoquant le fait que le narrateur a lui-même voulu se 

confondre avec le double qui partage ce nom.  

Il faut mentionner aussi Le Double (1846) en russe Двойник, deuxième roman de 

l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski. Ce roman traite de la lutte intérieure qui vit le personnage 

principal, que Dostoïevski nomme notre héros, Jacob Petrovitch Goliadkine, ce dernier nom 

étant traduisible grossièrement par nu ou insignifiant. 

Le narrateur dépeint un fonctionnaire pétersbourgeois dont la vie est bouleversée par 

l’apparition soudaine d’un double de lui-même qui tente de détruire la réputation de Goliadkine 

et destituer sa position dans sa vie publique, dans la bureaucratie russe et également dans 

l’environnement social de Goliadkine. Le double est généralement appelé « le jeune », alors 

que Goliadkine (l’original) est appelé « l’aîné ». La stupéfaction de Goliadkine résulte du fait 

que personne, dans son entourage, n’est particulièrement choqué de voir son double, en tout 

point identique, débarquant dans sa vie. L’entourage n’y voit qu’un homme avec qui il aurait 

une certaine ressemblance. 

Comme Dostoïevski en Russie, Maupassant reste en France l’un des écrivains qui a 

contribué le mieux à faire connaître une autre perspective du double l’approchant plutôt du côté 

psychique que physique à une époque où la psychanalyse n’avait pas encore été 

institutionnalisée comme science. De ce fait, Le Horla est un long nouveau fantastique et 

psychologique parue en 1886, puis dans une seconde version en 1887. Maupassant y décrit la 

déchéance progressive et dramatique du narrateur poursuivi par une créature invisible, baptisée 

« le Horla », dont il ne sait si elle est réelle ou le résultat d'un trouble psychiatrique. Il cherchera 

à s'en débarrasser par tous les moyens possibles. Dans ce récit psychologique, même si cette 
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science n’existait pas encore, Maupassant présente un personnage autodestructeur constamment 

torturé, d'abord gagné par le doute et qui finit par sombrer dans la démence en passant par divers 

états, telle la paranoïa, les hallucinations, les crises d'angoisse, la paralysie du sommeil, avec 

lesquels il se débat. La forme du journal intime de la seconde version, la plus connue, favorise 

encore davantage l'identification au narrateur.  

Il faut absolument souligner que Le Horla a pour particularité d'être la première œuvre 

de fiction à présenter l'évolution d'un trouble mental sous son angle médical à travers les 

pensées de celui qui le vit. Maupassant connaît à ce moment lui-même des troubles 

psychiatriques, symptômes neurologiques causés par la syphilis dont il mourra cinq ans plus 

tard. 

D’autre part, le terme « Horla » est un néologisme créé par Maupassant. Plusieurs 

hypothèses ont été évoquées pour en expliquer l'origine. Il pourrait être composé à la fois de 

l'expression « hors-la-loi » et du mot normand « horsain » qui signifie « l’étranger ». Mais il 

pourrait aussi être la juxtaposition des mots « hors » et « là », ce qui crée un oxymore destiné à 

faire apparaître à la fois l'anormalité de cette créature et sa présence. 

Maupassant a écrit aussi un autre nouveau fantastique, très courte, qui se présente sous 

la forme d'une lettre écrite à un ami par le narrateur et s’approche beaucoup du thème du double. 

Il s’agit de Lui ? (1883). Cette nouvelle traite l’histoire de M. Raymon qui écrit à un ami pour 

lui annoncer qu’il se marie. S'il se marie, c’est sans amour, c'est surtout pour ne plus être seul. 

Il l'avoue que la raison de cette décision c'est une hallucination : un soir, en rentrant chez lui, 

un homme était endormi dans le fauteuil de son salon, il s'est approché et a vu cette personne 

disparaître. Depuis ce moment-là, le protagoniste se sent constamment épié, il cherche de la 

compagnie afin d’éviter d’être harcelé par cette vision. Lui ? cherche à créer une tension non 

par la description de la peur du personnage principal, mais par l'intériorisation du lecteur qui lit 

l'angoisse à travers le non-dit du narrateur. 

L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde (1886), un roman court écrit par 

l’écossais Robert Louis Stevenson, constitue un autre ouvrage classique au XIXe siècle à 

toucher le sujet du double d’une manière très intéressante surtout à partir de la fission. Cette 

œuvre raconte l'histoire d'un notaire, Gabriel John Utterson, qui s’intéresse à enquêter le lien 

étrange existant entre Edward Hyde et le docteur Henry Jekyll. Par ailleurs Robert Louis 

Stevenson a avoué avoir imaginé cette histoire après avoir fait un cauchemar.  

Le docteur Jekyll, un philanthrope obsédé par sa double personnalité, met au point une 

drogue pour séparer son bon côté de son mauvais. C'est ce dernier qui, nuit après nuit, prendra 

finalement le dessus et le transformera en monstrueux Mister Hyde. Hyde se prononce comme 
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« hide » en anglais, qui signifie « cache » ; Utterson utilise ce jeu de mots dans l'expression 

« Hyde and Seek » (« Cache et cherche », allusion au jeu de « cache-cache »). Mais ce roman 

ne se réduit pas à une simple histoire du double, cette thématique va au-delà car ce sujet invite 

le lecteur à plonger dans l'intérieur de l’être humain, où convergent le civilisé et le sauvage, 

l'animalité et l'humain, la mort et la vie. Donc dans ce roman, Stevenson fait que la peur 

s'insinue au lecteur le faisant douter de l’identité personnelle. Hyde n'est pas seulement le mal 

que Jekyll a expulsé de lui. C'est plutôt la figure du malheur.  

Robert Louis Stevenson a écrit aussi une autre nouvelle où le double semble être 

présent : Markheim , publiée en 1885 dans The Broken Shaft : Tales of Mid-Ocean. Cette 

nouvelle traite l'histoire d'un homme, nommé Markheim, qui a l'intention de cambrioler un 

magasin d'antiquités mais finit par assassiner son propriétaire. Ainsi, alors qu'il passe de simple 

voleur à assassin, le monde se transforme pour Markheim. Sa déchéance morale le conduit à 

l'obsession, au point que sa perception de la réalité devient incertaine. Dans ce contexte, le 

criminel rencontre un homme mystérieux. Certains critiques voient dans cette apparition le 

démon, bien qu'il s'agisse probablement d'un Doppelgänger. 

Le Portrait de Dorian Gray (1890-1891) est roman fantastique mais aussi 

philosophique de l'écrivain irlandais Oscar Wilde écrit pendant l’époque victorienne dont son 

thème central est aussi le double.  L’histoire tourne autour de Basil Hallward un artiste qui est 

fortement impressionné par la beauté esthétique d'un jeune homme nommé Dorian Gray et 

commence à l'admirer. Basile dresse le portrait du jeune homme. En bavardant dans le jardin 

de Hallward, Dorian rencontre un ami de Basil, Lord Henry, et devient captivé par la vision du 

monde de celui-ci. Exposant un nouveau type d'hédonisme, Lord Henry indique au jeune que 

la seule chose qui vaille dans la vie est la beauté et la satisfaction des sens. Comprenant qu'un 

jour sa beauté s'estompera, Dorian souhaite avoir toujours l'âge qu'il avait lorsque Basil l'a peint 

dans le tableau. Alors qu'il conserve à jamais la même apparence de la peinture, la figure a 

dépeint des âges pour lui. Sa recherche du plaisir le conduit à une série d'actes de luxure ; mais 

le portrait sert de rappel des effets de son âme, où le portrait portera le poids de son 

vieillissement et de ses péchés. Alors, le portrait agit comme conscience de la dégradation 

morale à laquelle vit subjugué le protagoniste, comme le suggère Juan Herrero Cecilia :  

En el camino nos contentamos a veces con la contemplación narcisista de nuestra propia 

imagen en alguna forma de «espejo» para sentirnos vivos, y otras veces deseamos 

transformar los límites de nuestra experiencia decepcionante construyendo un ideal 

soñado que nos pueda acercar a la realización de nuestra plena identidad. (Herrero, 201, 

p.18) 
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Le conteur, poète et traducteur, assez proche des symbolistes, Marcel Schwob a écrit 

des contes brefs qui sont presque des poèmes en prose. Parmi ceux-ci, L’Homme double, extrait 

du recueil Cœur double, (1891) présente un accusé à double personnalité qui embarrasse le 

juge d’instruction. La plupart de contes appartenant à ce recueil détournent les postulats 

d’Emilie Zola en vogue à l’époque, pour en arriver à la conclusion que l’homme est double, 

non pas comme Zola le concevait (âme et corps, habitant et habitat en interaction nécessaire), 

mais parce que les sensations physiologiques sont trompeuses, et que le corps peut trahir l’âme.  

H. G. Well écrit une nouvelle intitulée L'histoire de feu (The Story of Late), publiée en 

mai 1896 dans la revue Idler. Cette nouvelle raconte la vie de Edward George Eden, un jeune 

homme qui présente certaines limitations économiques bien que son oncle décédé lui ait laissé 

en héritage une petite économie suffisante pour terminer ses études de médecine. Mais sa vie 

va se voir renversée lorsque Elvesham, un petit vieillard voûté, lui propose de faire de lui son 

héritier, aussi. 

Fasciné par l’idée d'obtenir si rapidement une fortune, le jeune Eden fait confiance à cet 

étrange personnage, et ne soupçonne rien lorsque le vieillard lui fait avaler un étrange breuvage. 

Le lendemain, Edem se réveille dans une chambre qui n'est pas la sienne et dans le corps du 

Elvesham. Ce dernier a, en effet, échangé de corps avec Eden afin de devenir jeune. Eden 

désespéré et considéré comme fou par son entourage finit par se suicider. Quant à Elvesham, 

figure diabolique, il ne peut non plus profiter de son crime car il décède dans un accident peu 

de temps après. 

Au XXe siècle, le double continue à charmer les écrivains. Un exemple de ce goût est 

Le Coin plaisant (The Joly Corner), une nouvelle fantastique d'Henry James, publiée d'abord 

dans The English Review en décembre 1908, et reprise dans The Novels and Tales of Henry 

James. 

Cette nouvelle appartient au sous-genre des histoires de fantômes, et apparemment, 

l'inspiration pour ce récit serait soudainement venue à Henry James et l'aurait gardé éveillé 

pendant toute une nuit. Peu après, il a écrit la nouvelle dont il s’est déclaré très satisfait. Dans 

ce roman, Henry James décrit les aventures de Spencer Brydon, protagoniste de l’histoire, alors 

qu'il explore sa maison vide de New York où il avait grandi et qu’il l’avait quittée il y avait 

longtemps. Spencer Brydon éprouve une sensation étrange qui semble troubler sa santé mentale. 

Le coin plaisant, le surnom qu'il a donné à sa maison d'enfance, paraît en être la cause. Brydon 

commence à croire que son alter ego, le fantôme de l'homme qu'il aurait pu être, hante la maison. 

Alors, le thème des vies non vécues est très présent tout au long de cette histoire. 
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Comme on l’a déjà signalé le mythe du double, depuis son apparition, trouve son origine dans 

l'intuition que l'être humain avait le pouvoir être projeté dans une autre entité. Cette intuition a 

suscité l'intérêt d'un grand nombre d'écrivains. L’Amérique Latine n’échappe pas à ce goût 

fortement lié à l’inquiétante étrangeté.  

Alors, comme le signale justement Juan Herrero Cecilia, le double renvoie au problème 

de l'identité mystérieuse de l'être humain et à l'énigme de sa duplicité et de son déploiement. 

Cette matière dépasse les barrières littéraires et finit par faire l'objet d'études en psychologie et 

en philosophie, comme le dualisme entre le monde tangible et le monde des idées, par exemple 

évoqué déjà par Platon. Toute cette thématique autour du double et de l’inquiétante étrangeté 

va être reprise et représentée très nettement dans la production littéraire latino-américaine 

principalement à partir du XXe siècle, mais l’un de ses principaux représentants est sans doute 

l’argentin Jorge Luis Borges. 

En effet, dans son conte El otro appartenant à El libro de arena, (1975) Borges reprend 

l'un des mystères auquel doit faire face tout être humain ayant un minimum de soucis 

existentiels : celui de sa propre identité. L'homme essaie de le configurer et de le définir tout au 

long de sa vie, et c'est dans ce processus qu'il découvre qu'il est un être double doté d'un corps 

et d'une âme, comme le signale Herrero Cecilia.  

El otro appartient à de la dernière étape de l'auteur qui se caractérise par le retour aux 

motifs fantastiques déjà apparus dans des œuvres antérieures comme El Aleph (1945). Le 

protagoniste (Borges lui-même) écrit en 1972 sur un événement qui avait eu lieu en 1969 au 

nord de Boston, à Cambridge. Un Borges âgé rencontre son double (une version plus jeune de 

1918), qui se dit à Genève. Le double est d'abord confus et méfiant, car il pense que, de toutes 

façons, il est le vrai Borges, tandis que l'adulte éprouve un amour paternel pour cette créature 

qu'il vient de rencontrer. Il engage un dialogue avec son autre moi pour lui montrer qu'ils sont 

tous les deux la même personne. Il dit par exemple: 

Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos. No podíamos engañarnos, lo cual 

hace difícil el diálogo. Cada uno de los dos era el remedo caricaturesco del otro. (Borges, 

1975, p.15)   
  

      En ce qui concerne l’espace, la rencontre au bord de la rivière renvoie le lecteur à la 

philosophie d'Héraclite, fonctionnant comme un symbole de l'écoulement du temps. De même, 

la manière dont Borges/aîné conseille à Borges/jeune homme de ne pas craindre la cécité, qui 

affectera peu à peu sa vision, est d'une grande beauté : 

Cuando alcances mi edad habrás perdido casi por completo la vista. Verás el color 

amarillo y sombras y luces. No te preocupes. La ceguera gradual no es una cosa trágica. 

Es como un lento atardecer de verano. (Borges, 1975, p.16)   
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 De manière générale, il s’agit d’une histoire ambiguë car le lecteur ne sait pas 

vraiment quel personnage a rêvé de qui : le narrateur Borges au jeune Borges ou le jeune Borges 

au narrateur Borges. Cette histoire est intéressante puisqu'on y retrouve trois versions d'un 

même personnage :  un premier Borges auteur appartenant à la réalité du lecteur, donc c'est 

l'être réel qui écrit et invente l'histoire. Un deuxième Borges adulte et narrateur, c’est la version 

qui se rapproche le plus de l'auteur Borges et un troisième, Borges jeune qui pourrait être 

considéré comme une personnification d'un souvenir évoqué par le vieux Borges qui écrit 

l'histoire. Ainsi, les trois Borges forment ensemble la personnalité de l'auteur. Les deux 

constituent des couches différentes de la même âme ou bien des réalités différentes de la même 

entité. 

 Borges y yo constitue un autre texte de cet écrivain argentin qu’il faut mentionner en 

termes d'apparition du motif du double. Publié en El hacedor (1960), cet écrit est en réalité un 

petit essai à caractère philosophique qui considère la distorsion de la conscience, et plus 

particulièrement la conscience de soi, comme un objet essentiel de la compréhension humaine. 

Borges y montre la peur de disparaître, devant laquelle le protagoniste décidera de transférer 

une partie de son essence à son autre moi, c'est-à-dire à celui qui vit dans ses histoires : 

Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún instante de 

mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su 

perversa costumbre de falsear y magnificar. (Borges, 1960, p. 72) 

 

Les derniers mots par lesquels le texte finit sont révélateurs de ce doute sur sa propre 

identité : No sé cuál de los dos escribe esta página. Certains ont considéré Borges y yo comme 

la meilleure prose écrite en espagnol depuis Cervantès donc un peu plus de 300 mots, Borges 

parvient à tisser son thème, la dualité qui conduit à l'identité, avec des concepts sur les 

interactions entre un auteur et sa création littéraire, entre un acteur et son public, entre la société 

et l'art. 

Le double est devenu aussi un élément présent dans l’œuvre d’un autre écrivain 

argentin :  Julio Cortazar. Lejana est l'une des histoires qui composent Bestiario (1951). C'est 

la première histoire dans laquelle Cortázar traite de la figure du double ou doppelgänger. Alina 

Reyes, la protagoniste est une jeune pianiste de bonne famille qui vit à Buenos Aires. Il mène 

une vie insouciante en assistant à des concerts et au théâtre. Cependant, sa tranquillité d'esprit 

se fissure lentement lorsqu'elle découvre qu'il y a une autre personne qui essaie de communiquer 

avec elle à travers les rêves. Cette présence diffuse acquiert un contour plus précis au fur et à 
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mesure que l'histoire progresse, jusqu'à ce qu'il devienne clair que l'être qui s'immisce dans son 

monde est une mendiante de Budapest, qui est maltraitée par un homme. La présence du double 

devient une obsession pour Alina. C'est pourquoi il décide de partir à la recherche de l'autre en 

profitant de sa lune de miel. Une fois là-bas, elle rencontre la mendiante sur un pont ; les deux 

personnages s'embrassent, puis l'échange d'âmes se produit. Alina est piégée dans le corps de 

la femme mendiante tandis que celle-ci entre dans le corps d'Alina. L'histoire est racontée à la 

première personne comme s'il s'agissait du journal d'Alina. Cependant, au moment où elle arrive 

à Budapest, sa voix disparaît, laissant place à la troisième personne : 

Alina Reyes de Araóz y su esposo llegaron a Budapest el 6 de abril y se alojaron en el 

Ritz. Eso era dos meses antes de su divorcio. (Cortazar, 1998, p.124) 

 

 

 Puisque le double commence à se manifester à travers les rêves, la protagoniste ressent 

des insomnies et éprouve également le froid et la douleur ressentis par la mendiante à Budapest. 

Cette froideur s'oppose à la chaleur de Buenos Aires. Malgré tout cela, Alina se sent incomplète 

car elle se doute qu'il manque quelque chose et c'est justement ce manque qui motive le voyage. 

Enfin, elle sera piégée dans le corps de la mendiante. Le pont finit donc par devenir un lieu 

symbolique puisque c'est dans cet espace où a lieu l'échange des âmes, de deux fragments d'une 

même âme. 

 Le thème du double réapparaît aussi dans son roman Rayuela (1963), où le 

personnage central, Horacio Oliveira, se sent comme une rupture avec son ami Voyageur. De 

la même manière, il soupçonne que Talita (femme du Voyageur) est un sosie de son amante, la 

Maga (Lucía). Le sens du double est une fois de plus l'imperfection subie par le protagoniste. 

Tout au long du roman, on se rend compte qu'il est dans une recherche constante de sa propre 

identité, d'abord à travers les rues de Paris et enfin à travers celles de Buenos Aires, une 

géographie à laquelle le jeu des doubles réalités est également transféré. Comme le souligne 

Carlos Fuentes : 

La odisea de Oliveira lo lleva de París, el modelo original, a Buenos Aires, la patria 

falsa. Buenos Aires es la cueva en la que se reflejan las sombras del ser. (Fuentes, 1992, 

p. 704) 

 

Le jeu de marelle lui-même fonctionne comme un symbole de la recherche d'identité, 

une recherche qui se terminera par l'union définitive des deux moitiés d'Horacio dans le dernier 

carré, lorsqu'il décide de sauter par la fenêtre. Alors que dans Lejana, les espaces d’ici et 

d’ailleurs correspondent à Buenos Aires et à Budapest, respectivement, dans Rayuela, on a la 

correspondance Buenos Aires et Paris. La ressemblance physique entre Horacio et le Voyageur 
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est remarquée par Talita au chapitre 44 par exemple : Cómo te parecés a Horacio-dijo Talita-. 

Es increíble cómo te parecés. Dans un dialogue entre Voyageur et Oliveira au chapitre 56, ce 

dernier raconte au premier, parlant des deux : Como dos mellizos que juegan en un sube y baja, 

o simplemente como cualquiera delante del espejo. ¿No te llama la atención, dopplegänger? 

Tout au long du roman, Horacio est constamment à la recherche de lui-même. Cette quête se 

terminera par la rencontre avec lui-même en tombant dans la case de la marelle. Mais on 

pourrait dire, d’une manière générale que Cortázar n'emploie pas le double au sens habituel de 

dédoublement de personnalité, ni de confusion entre ce qu'on pourrait appeler le personnage 

réel ou son image. L'original et le reflet ont une importance similaire, il n'y a pas de 

subordination de l'un à l'autre, et il n'est souvent pas important de clarifier, car il n'y a souvent 

pas de différence définitive, qui est le personnage principal et qui est la réplique. Dans presque 

tous les cas, l'image double permet des possibilités d'enrichissement vital, jetant un coup d'œil 

dans des zones inconnues ou lointaines comme si on les vivait, et non comme une simple visite 

étrange et étrangère. 

Le double se présente aussi dans Aura (1962) de Carlos Fuentes. Il s’agit d’un court 

roman de cet écrivain mexicain et inspiré, à son tour, du conte La cena (1912) d'Alfonso Reyes. 

Dans l'histoire, qui se déroule en 1961 à Mexico, le protagoniste, Felipe Montero, est un 

historien qui accepte l'offre de travailler dans une maison pour ordonner les souvenirs de feu le 

général Llorente. La vieille Consuelo, veuve du général, et sa belle nièce Aura vivent dans 

l'hacienda, dont il tombera éperdument amoureux. Le roman est raconté à la deuxième personne 

par un narrateur qui semble dupliquer le protagoniste. Le mystère qui imprègne le manoir 

commence à détériorer progressivement la santé mentale de Felipe, l'amenant à soupçonner que 

la vieille femme retient Aura prisonnière. Felipe finit par coucher avec Aura, après quoi la jeune 

femme lui fait jurer qu'il l'aimera même s'il perd sa beauté. À ce moment, Aura se lève et on 

voit que Consuelo était également dans la pièce, générant le doute qu'Aura et Consuelo 

pourraient être la même personne. Le protagoniste profite d'un moment où la vieille femme 

quitte la maison pour enquêter sur l'histoire du général, découvrant ainsi, et le lecteur aussi, que 

l'épouse est Aura et que lui est le général.  

En ce qui concerne les articles, il faut signaler tout d’abord un article très étroitement 

lié à la thématique abordée tout au long de cette recherche. Intitulé De l’inquiétante étrangeté 

chez Freud et chez Lacan, Jacques Adam son auteur ébauche en 2011 dans la revue Champ 

plusieurs axes concernant autant les notions théoriques que le sujet du corpus de cette thèse. 

L’auteur y réfléchit sur le rapport existant entre Freud et Lacan. Il croit qu’on ne peut pas 

aborder Lacan dans la langue de Freud sans aboutir finalement à devoir parler de Freud dans la 
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langue de Lacan. Pour lui ce à quoi se prête le mieux le terme de « das Unheimliche » que le 

français a traduit couramment par « l’inquiétante étrangeté » et dont l’ambiguïté, dans la langue 

de Freud même, reflète bien l’enjeu de la signification de ce concept. Il s’agit bien là d’une 

notion que Freud, dans un de ces textes léger en apparence mais minutieusement fini 

cliniquement et riche en références érudites, aborde et développe en 1919 au détour d’une 

évolution radicale de la construction théorique de sa découverte de l’inconscient. L’enjeu est 

suffisamment important pour la construction de la deuxième topique freudienne, comme il sera 

important pour Lacan en 1963 lorsqu’il traite des sujets tels que l’affect, l’angoisse et pour 

développer son « invention » de l’objet a. 

Mais l’un des articles qu’il faut absolument mentionner et qui capte en grande mesure 

ce à quoi on vise dans cette recherche est sans doute, l’article intitulé Du paradoxe identitaire 

au double transitionnel : Le Horla de Guy de Maupassant de Johann Jung publié dans la 

Revue française de psychanalyse en 2010. Prenant comme base et comme modèle d’inspiration 

Le Horla de Maupassant, nouvelle rédigée sous la forme d’un journal intime, Jung permet 

d’explorer le rapport du narrateur à lui-même confronté à un trouble majeur de l’identité. Le 

Horla est ainsi envisagé comme une forme « négative » et « détransitionnalisée » du double qui 

menace l’identité d’une confusion dedans/dehors, présent/absent, familier/étranger, hors/là. 

Suivant l’hypothèse proposée par l’auteur, le personnage de Le Horla témoignerait de l’échec 

de l’introjection d’un double transitionnel simultanément semblable et différent de soi. 

L’analyse de l’hallucination négative dans le miroir montre au contraire l’impossibilité du 

narrateur à reconnaître la présence d’un autre en soi, ce qui finira par lui coûter la vie. 

Sous le même esprit de Johann Jung, Liran Razinsky a vu dans cette nouvelle de Maupassant 

une source importante d’émanation théoriques menant à la thématique du double, donc dans 

son article «Rien qu’un spectateur» Image de soi, corporalité et sentiment d’existence dans 

“Le Horla” publié en 2016 dans la revue italienne Studi Francesi. Elle y propose une lecture 

de Le Horla en se concentrant sur les questions du corps humain et de l'existence corporelle. 

Après avoir pointé plusieurs aspects du narcissisme du narrateur au début de la nouvelle, le 

texte suivra la dissolution de cette position narcissique. D’après de cette article si d'abord le 

narrateur, méprisant le corps, est détaché de toute dimension corporelle et semble être un esprit 

et un regard purs, avec l'aide de son double, le Horla, découvre peu à peu l'existence corporelle. 

Cette rupture avec la fascination de l'image constitue une avancée vers l'expérience de soi. Le 

passage intégral est donc du narcissisme de l'image, de l'extérieur, de la représentation vide, à 

un véritable sentiment de soi, de son existence, à travers son essence corporelle vitale : du vide 
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de l'image et du privilège de la vue à la plénitude d'expérience dynamique. C’est ainsi que par 

la présence transparente de l'autre, le narrateur se retrouve avec lui-même.  

En 2007, Caroline Charrette publie l’article «Le double : de l’inquiétante étrangeté à 

l’abjection. L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hydede Robert Louis Stevenson» dans 

lequel l’auteur y multiplie les points de vue et les genres autour du double. Elle considère qu’à 

l’image d’une créature aux multiples visages, L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde 

présente une hybridité générique : romans policier, psychologique, épistolaire et d’horreur, 

auxquels on peut ajouter la fable ironique, sont autant de genres qui jalonnent le récit. Au cœur 

de cette multiplicité apparaît la figure du double, étrangement inquiétante, et même abjecte 

Robert Louis Stevenson, dans l’écriture du roman L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. 

Hyde, avait déjà pressenti ce que bien des années plus tard la psychanalyse allait dévoiler. Au 

plus près de la nature humaine et des angoisses qui l’habitent, ce roman met en scène un double 

object. Le double constitue une défense archaïque de la conscience qui provoque un clivage du 

Moi et, de ce fait, il peut faire naître une impression d’inquiétante étrangeté. Les relations entre 

les principaux protagonistes, qui se livrent bataille en des lieux marquant le seuil, l’ont bien 

montré. Jekyll / le Moi, Hyde / le Ça, et Utterson / le Surmoi sont trois instances de la vie 

psychique qui révèlent ultimement une perte de contrôle. 

Ainsi surgit l’horreur. Pour l’auteur rien n’est familier pour Jekyll : c’est la naissance 

de l’abjection. Le terme abjection désigne un double mouvement qui appelle et rejette ce qui 

n’est à la fois ni dedans ni dehors, ni sujet ni objet. À force de frôler la limite et d’en jouir, 

Jekyll se perd. Il est alors rappelé à une mémoire d’avant les mots. C’est par le biais de l’écriture 

que le docteur tente finalement de se réapproprier inutilement de son identité. L’abject devient 

une limite envahissante, qui submerge. Jekyll est repoussé définitivement hors de lui : il meurt, 

totalement possédé par Hyde. Utterson, instance du Surmoi, est le seul à survivre à ces aventures 

au sein de l’abjection. Alors, Utterson, celui que l’abject accompagne toujours, comme un 

double inversé. 

Finalement, on va citer l'article du romancier, poète et éditeur chilien Daniel Rojas 

Pachas Pesadillas de la sombra: una lectura a “Boxeador” de Carlos Wynter. L’auteur y 

propose une lecture de l'histoire "Boxeador" (2007) de l’écrivain panaméen Carlos Wynter et 

analyse l'ineffable à partir de deux notions interdépendantes : l onirique et double. Le cadre 

théorique de ce travail comprend plusieurs notions exposées par Sigmund Freud dans son article 

L’inquiétante étrangeté (1919), De manière complémentaire l’auteur travaille à partir des 

postulats d’Otto Rank dans son livre Don Juan et Le Double (1932) ainsi que les postulats de 

Luisa Valenzuela dans Escritura y secretos. La portée de cette histoire, autour du thème du 
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double se fait évidente car l'auteur construit son histoire en dehors de la modalité narrative du 

fantastique. Carlos Wynter privilégie dans son texte une exploration de la psyché de personnage 

et se concentre sur les répressions passées qui tourmentent le sujet. L'écrivain panaméen reprend 

double de sa charge symbolique et développe le sujet avec diverses manifestations que Rojas 

Pachas analyse dans cet article, par exemple : le miroir, l'ombre, l'animal totémique et l'alter 

ego. 

Dans son article Freud, double de Moïse, publié en 2020, paru dans Les Cahiers 

philosophiques de Strasbourg, Eran Dorfman signale le concept du double dans le Moïse de 

Freud comme une notion qui joue un rôle crucial, mais secret. Freud prétend que Moïse a été 

assassiné par son peuple pour être remplacé ultérieurement par un autre Moïse. Cependant, 

l’auteur de l’article soutient que cette logique d’assassinat et de dédoublement caractérise toutes 

les figures héroïques qui ne sont que des doubles les unes des autres. Le véritable objectif de 

Freud est de s’établir lui-même comme le double héroïque de Moïse. De cette manière, il tente 

de garantir la survie de son héritage puisque, même s’il meurt, d’autres doubles viendraient 

pour continuer son œuvre. 

Ayant signalé certaines études sur le double et l’inquiétante étrangetés principalement 

en Europe, il faut finalement mettre en évidence la production littéraire existante dans notre 

pays. Carlos Manuel Villalobos Villalobos a écrit en 2016 l’article Los arquetipos de la 

sombra, el doble y el amor elusivo en Detrás del espejo de Julieta Pinto. Il propose une 

perspective fondamentalement jungienne, afin de traiter le livre de contes Detrás del espejo de 

l'écrivaine costaricienne Julieta Pinto. Dans ces histoires, un narrateur intime est présenté lequel 

se cherche lui-même et tente de communiquer avec l'autre. Cependant, ce sujet du désir ne 

parvient pas à matérialiser le lien amoureux, puisque la présence de l'archétype de l'ombre le 

lui empêche. À partir de cet archétype, un processus d'évitement de l'amour est généré, qui est 

lié aux thèmes connexes tels que la solitude, la distance, la froideur et le sinistre. En complément 

de ce scénario psychologique, le texte présente des scènes oniriques qui se déroulent dans un 

environnement chargé de brume. Cette condition empêche l'image miroir de refléter clairement 

chacun des caractères. 

José Miguel Rodríguez Zamora a écrit l’article intitulé Poética de lo siniestro en el 

relato “El perjurio de la nieve” de Adolfo Bioy Casares publié à la Revista de Filología y 

Lingüística de la Universidad de Costa Rica en 2019. Cet article analyse El perjurio de la nieve 

(1944) de l'écrivain argentin Adolfo Bioy Casares comme une proposition de méta-littérature. 

Pour soutenir ce postulat, en premier lieu, la sémantique de l'étrangeté (Das Unheimlich) dans 

la littérature est déterminée comme un présupposé de l'analyse littéraire de l'histoire. Ensuite, 



39 

 

 

 

la stratégie littéraire est examinée selon laquelle le temps, l'espace et les personnages 

construisent une double dimension narrative typique de la segmentation de l'intrigue. De même, 

le topos littéraire du double (Doppelgänger) est exploré comme fragmentation complémentaire 

des personnages et décomposition subtile de l'acte narratif dans une épistémologie qui cherche 

à dépasser la dualité sujet-objet. On en conclut que, dans le contraste de deux constructions 

poétiques créées de manière ambiguë par le faux témoignage du narrateur, se cache l'imposture 

persistante de la réalité. 

Juan C. Jiménez Murillo a écrit l’article Le jeu conflictuel du dédoublement dans « J'ai 

tué Alfred Heavenrock » de Jean Ray : un paradoxe identitaire entre le héros et son 

Doppelgänger, publié dans la Revue Lettres de l’Université Nationale en 2019. Cet article vise 

à analyser la question de la dualité abordée par l’écrivain belge Jean Ray dans son conte « J’ai 

tué Alfred Heavenrock ». Reposant sur le dédoublement autant physique que psychique des 

deux personnages, David le protagoniste, le moi conscient et Alfred son doppelgänger, né de 

l’inconscient, ce récit sera l’objet d’une étude qui cherchera à identifier les divers mécanismes 

textuels qui permettent à cet écrivain d’instaurer cette logique binaire sur laquelle s’organise le 

duo David-Alfred. Il sera question de mettre en exergue la multiplicité des éléments qui 

permettent la complémentarité entre ces deux personnages, d’un côté, et le gouffre qui les 

sépare, d’un autre côté.  

En plus, il a inscrit au 2020 le projet de recherche intitulé Rasgos y figuras del 

desdoblamiento fantasmagórico como configuración binómica de algunos personajes de T. 

Gautier, A. Dumas y A. de Musset à l’École de Langues Modernes de l’Université du Costa 

Rica. Fini au 2021, ce projet cherchait à analyser la figure du double, présente dans les 

personnages de certaines œuvres de la littérature française du XIXe siècle, comme une 

construction paradoxale qui tourne autour de la dualité et du binarisme et dont le 

fonctionnement se trouve imbriqué entre des principes opposés et complémentaires à la fois. 

Également, ce professeur a écrit cette année-ci l’article « L’homme au foulard rouge » ou 

l’Unheimlich freudien chez Jean Ray, publié dans la même revue. Cet article se centre sur le 

conte « Mon fantôme à moi (l’homme au foulard rouge)» de l'écrivain belge Jean Ray, qui en 

est aussi le protagoniste et dans lequel il est déchiré entre son altérité et sa mêmeté face aux 

apparitions de son fantôme personnel tout au long de sa vie. Pour cette raison, on propose une 

lecture analytique qui détermine le lien énigmatique existant entre Ray et cet être spectral à 

partir des notions freudiennes d'Unheimlich et Heimlich, qui se focalisent sur le doute qui naît 

de la rencontre entre l'inconnu et le familier. 
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Edgar Roberto Marín Villalobos a écrit Estéticas de la locura en “das unheimliche” de 

S. Freud y “The Shining” de S. Kubrick en 2019 afin d’obtenir le Master Académique en 

Pschycologie Marin Villalobos considère que le sujet de la folie est un thème qui a été traité 

depuis longtemps et à travers divers aspects d'étude, y compris la psychanalyse. Cependant, 

l’esthétique et plus encore l'esthétique de la folie, n’est pas un domaine qui puisse être considéré 

comme central dans la tradition de la recherche psychanalytique. C'est dans cette marginalité 

que Freud inscrit son enquête dans Das Unheimliche (1919), un texte qui aborde un champ de 

l'esthétique traduit en espagnol par « le sinistre » ou « le sinistre ». C'est à travers un dialogue 

entre cette œuvre et le film de Stanley Kubrick The shine (1980, traduit en espagnol par The 

glow), que sont analysées les propositions esthétiques de la folie, pour mener une enquête sur 

la fascination pour l'affligeant. 

À cet effet, Marin Villalobos a construit une méthode basée notamment sur la manière 

dont Freud menait ses conférences et la triple référentialisé présente dans Das Unheimliche a: 

dissertation lexicale, dialogue avec l'artistique et discussion avec un double adversaire (sous la 

forme d'un dialogue); tout cela suivant un postulat directeur : comment et quoi de la folie se 

montre dans leurs œuvres ? 

 Quant au regard, il était particulièrement pertinent, puisqu'il orientait la stratégie 

d'investigation tout en apportant des éléments particulièrement pertinents pour l'analyse des 

œuvres. À cet égard, le principal constat de l'analyse de The shining et Das Unheimliche est 

que dans leurs représentations de la folie, cette dernière agit de manière architecturale dans sa 

composition et son appréciation esthétique, sa disposition est déstructurante, donc elle permet 

une vision angoissée de fascination., notamment, les deux œuvres constituent un abîme 

labyrinthique fascinant, un mirage du démoniaque ou du malin qui peut être le reflet de la folie 

et l'affolement de soi. Précisément, les deux œuvres fonctionnent comme leurs propres doubles 

: Das Unheimliche est unheimliche et The Shining est labyrinthique (et aussi unheimliche, 

Kubrick s'est inspiré du texte freudien pour son film), ceci de manière performative puisqu'il 

ses œuvres sont intimes, secrètes, spéculaires, agitées, cryptées, séduisantes, démoniaques, 

répétitives et folles. 

 En quelques mots, dans le traitement esthétique les ressources stylistiques et la 

manière même dont la folie est représentée convergent. Des points cliniques forts ont également 

émergé du dialogue entre les deux ouvrages : l'angoisse face à la découverte, les 

rebondissements temporaires et son rapport au transfert comme actualisation, donc le poétique 

avance sur l'analytique, la pertinence de la littéralité, la prépondérance de l'auto-observation, 

entre autres. Enfin, les principales formulations théoriques issues de l'analyse et de la 
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discussion, en particulier avec des études anti-visuelles des œuvres sélectionnées comme : 

l'insondable, l'intransférable à l'image ; l’abattement, l’angoisse et la perte de l'œil (physique et 

métaphorique); l'insouciance, la fascination comme folie d'une vigilance incessante ; et les 

sublifications, un croisement entre la sublimation (processus), le subliminal (état-condition) et 

le sublime (effet). On en conclut que l'héritage de Kubrick et Freud n'est pas d'avoir dit les 

derniers mots sur «shining» et «Unheimliche», mais des mots qu'il faut toujours considérer pour 

y plonger. 

 En 2020, Dayanara Guevara Aguirre a presenté une thèse intitulée La irrupción de lo 

“ominoso” en la construcción de los cuerpos femeninos en las cosas que perdimos en el fuego 

de Mariana Enríquez  comme un requis pour obtenir le diplôme de Master en Littérature latino-

américaine à l’Université du Costa Rica. Cette thèse consistait en l'étude de quatre nouvelles 

du récit Las cosa que perdimos en el fuego de l'auteure d'horreur argentine Mariana Enríquez. 

Les histoires étudiées sont : « La casa de Adela », « Fin de curso », «Nada de carne sobre 

nosotras» et « Las cosas que perdimos en el fuego». Ces quatre histoires analysent la manière 

dont l'expérience de l'inquiétant fait irruption dans les corps féminins présents dans les histoires. 

Ceci est réalisé à partir de l'identification d'images terrifiantes, de stratégies textuelles et de la 

manière dont l'altérité, l'abjection et l'ambiguïté se manifestent dans chacune d'elles. 

 Dans ce bref parcours, qui est loin d’être exhaustif, à travers des ouvrages portant soit 

sur La Moustache, sur Emmanuel Carrère ou bien sur le double et l’inquiétante étrangeté, on 

peut percevoir que la reconnaissance du double ou des faits sinistres par des personnages 

implique une acceptation de l'imperfection et de ce côté sombre que portent tous les êtres 

humains. Les protagonistes de nombre de ces œuvres ou bien des études sur ces œuvres se 

sentent incomplets lorsqu'ils reconnaissent qu'il manque quelque chose. C'est pourquoi 

beaucoup commencent la recherche de cet autre "je" qui conforme leur identité fragmentée. De 

la même manière, le déploiement peut être vu comme une métaphore de l'opposition entre les 

contraires qui coexistent chez l’individu. De cette manière, l'autre deviendrait cette part sombre 

qui est latente chez l’individu et qui tente de sortir, se matérialisant à travers la figure du double, 

comme le propose Emanuel Carrère dans son roman qui constitue l’objet de cette thèse. Ainsi 

on peut conclure, grâce à la révision de ces sources bibliographiques que la présence de "l'autre" 

signifierait reconnaître le propre vide et le chercher constituerait la réponse pour combler cette 

absence. 
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1.8.3. Le sujet de la métamorphose kafkaïenne comme un intertexte dans la Moustache :  

 

On trouve particulièrement important de citer Franz Kafka (1883-1924), écrivain austro-

hongrois dont sa nouvelle fantastique La Métamorphose le lie à l’esthétique de l’inquiétante 

étrangeté. Dans cette nouvelle, le protagoniste Gregor, est transformé en insecte pendant la nuit, 

sans explication, et les membres de sa famille, à leur tour, ont changé aussi leurs sentiments et 

leurs opinions par rapport à Gregor au fur et mesure que l’histoire se développe.  

Gregor est un personnage qui s’inscrit dans la dynamique d'Unheimlich car pendant 

toute sa vie il avait habité avec son père, sa mère et sa sœur donc il faisait partie du « situations 

familières » de la famille Samsa. Cependant, à partir du moment où ils ont découvert la 

métamorphose de Gregor ils ne le sentaient plus comme la personne qui faisait partie de leur 

famille et ceci va provoquer des sentiments de rejet et même haine contre lui. De cette manière-

là, le thème de cette nouvelle paraît s’approcher du corpus de cette recherche : l’étrangeté autour 

de Marc, le protagoniste de La Moustache d'Emmanuel Carrère. 

Plusieurs théoriciens se sont manifestés autour du thème de l’intertextualité existant en 

littérature et qui constitue une notion fondamentale dans l'analyse littéraire surtout à cause de 

relations qui s’établissent entre des textes différents, dont leur origine historique et linguistique 

peut aussi différer. On croit, alors que cette relation est présente dans le roman d’Emmanuel 

Carrère. Mais avant de s’attaquer à l’explication correspondante, il conviendrait de citer Roland 

Barthes qui disait sur ce sujet :  

Tout texte est un intertexte ; d'autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, 

sous des formes plus ou moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure et 

ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. 

[…] L'intertexte est un champ général de formules anonymes, dont l'origine est rarement 

repérable, de citations inconscientes ou automatiques, données sans guillemets.  

(Barthes, 1973) 

 

Julia Kristeva, de sa part, paraît coïncider avec les propos de Roland Barthes, lorsqu’elle 

affirme :  

[…] tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et 

transformation d'un autre texte. A la place de la notion d'intersubjectivité s'installe celle 

d'intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins, comme double."  

(Kristeva, 1967) 

 

Compte tenu de ces propos-là, on croit que la thématique de la métamorphose constitue 

un élément esthétique important qui paraît lier le texte d’Emmanuel Carrère, écrit en 1986, au 
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roman La Métamorphose (Die Verwandlung) écrit par Franz Kafka en 1912 et publié en 1915. 

En effet, la métamorphose est un sujet très étudié en littérature depuis l’Antiquité, notamment 

avec Ovide, mais au XX siècle Franz Kafka a mis en relief de manière extraordinaire le 

fonctionnement énigmatique et multidimensionnel de ce sujet.   

La Métamorphose constitue l'une de ses œuvres les plus célèbres de Kafka. Cet écrivain 

y décrit la métamorphose par Gregor Samsa, le protagoniste, ainsi que les mésaventures 

éprouvées par celui-ci à partir de cet indicent lorsqu’un matin il se réveille transformé 

étrangement en un monstrueux insecte. C’est à partir de cette situation, apparemment absurde, 

que Kafka expose non seulement une critique sociale mais il offre aussi de multiples lectures 

possibles de ce sujet, tout en mêlant d’autres thématiques d’ordre psychique, social, 

économique, philosophique, etc. Effectivement le sujet de la transformation de l’homme en 

insecte entraîne un fort questionnement sur la condition de l'individu, la déchéance, la 

dépendance, la solidarité familiale, la solitude et la mort du protagoniste. Un autre élément 

important à signaler est que le lecteur comprend progressivement que la métamorphose décrite 

dans l'histoire n'est pas celle de Gregor Samsa mais plutôt celle de ses proches. 

Comme on l’a déjà affirmé plusieurs fois, le protagoniste du roman La Moustache vit 

aussi une situation similaire à celle de Gregor Samsa, décrite par Kafka. Bien que l’origine de 

la métamorphose de Marc soit externe et physique lorsqu’il coupe sa moustache, ses 

conséquences vont se manifester surtout internement.  

Alors, on peut identifier un certain parallélisme entre ces deux ouvrages que l’on 

pourrait qualifier d’intertextualité autour du thème de la métamorphose dont ses effets sont 

doubles donc celle-ci s’opère autant au niveau corporel qu’au niveau psychique. Chaque héros 

pense humainement, mais du dehors, il fait peur. Cette transformation, qu’on peut voir comme 

une différence, exclut ces deux héros de la société ; au point que même leurs familles et leurs 

proches les rejettent. 

La capacité allégorique de la métamorphose reflète chez Marc les angoisses profondes 

en tant qu’être humain, horrifié, comme le héros de Kafka, vis-à-vis l’étrangeté de sa propre 

identité une fois qu’il avait perdu sa moustache. C’est ainsi que le thème de la métamorphose 

fait ressortir chez ces deux héros la double transformation de leurs corps et de leurs âmes, en 

devenant tous les deux des victimes impuissantes de cette transformation. La fatalité cruelle et 

impersonnelle, semble se déclencher chez eux bouleversant leur destin.  
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Alors, dès que leurs apparences physiques changent, leurs facultés morales se dégradent 

et de multiples significations symboliques sont associées à ce motif allégorique par les deux 

écrivains. 

Emmanuel Carrère tout comme Franz Kafka cherchent, chacun selon son style, à 

représenter l’indifférence de la société vis-à-vis la différence qu’incarnaient ces héros, qui en 

plus d’affronter l’inquiétante étrangeté qui représentait pour eux la métamorphose de leur 

personne, ils se heurtent aussi à une forte discrimination sociale et familiale tout au long de ces 

récits.  Franz Kafka insiste, comme Emmanuel Carrère, à esquisser la solitude vécue par tous 

ceux qui sont traités différemment, voire méprisés, à cause de leur altérité par rapport à la norme 

manifestée par les autres.  

Les deux écrivains lorsqu’ils décrivent la transformation de leurs héros permettent aux 

lecteurs de comprendre de réalités sociales aussi bien que psychologiques. C’est ainsi que, 

premièrement, la différence individuelle voire la métamorphose de ces personnages n’est pas 

digérée par les autres traduisant ainsi la rigide uniformisation de l’humanité. Ce qui permet 

d’établir un lien avec l’absurde comme un moyen d’exposer le chaos de l’humanité qui chute 

vers l’inhumanité. 

Ensuite la métamorphose constitue une critique qui permet de comprendre dans les deux 

romans que l’importance de l’être humain se calcule selon son utilité et son caractère 

fonctionnel. Comme Grégor qui passe d’être un travailleur respecté à un insecte monstrueux 

qui fait peur, Marc devient un sujet aliéné, digne de pitié, après avoir été un travailleur notable 

et un mari ayant de bonnes relations avec sa femme et ses proches.     

La fin de Marc et de Grégor constitue la fin de l’homme isolé, car il ne faut pas oublier 

que ces deux personnages avaient avant tout une dimension personnelle. Ces deux personnages 

méprisés et isolés de la société constituent un exemple de la trajectoire de l’homme qui marche 

vers la déshumanisation, donc vers leur perte. 

De cette manière-là, Grégor Samsa autant que Marc éprouvent tous les deux une 

situation ambiguë, voire une confusion qu’on pourrait qualifier comme un sentiment qui se 

trouve à la limite entre rêve et réalité. Les deux héros ont l’impression qu’ils sortent d'un rêve 

agité alors qu’ils se trouvent bien réveillés.  

Du soir au lendemain, Marc et Gregor Samsa se trouvent coincés entre la normalité de 

leur vie sociale et l’anormalité qu’ils représentent pour les autres.  Alors dans les deux romans 
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ce n'est pas exactement leur métamorphose qui est décrite mais notamment les conséquences 

qui ce changement entraîne pour eux.  

Subséquemment, dès le début de ces deux récits, l’ambiguïté de cette métamorphose 

tend à confondre les protagonistes : 

● La moustache de Marc aussi bien la carapace du cafard de Grégor représentent une sorte de 

carcan dans lequel ils se sentaient enfermés, voire les contraintes de la normalité de la vie : 

leurs familles, leurs obligations professionnelles, peut-être aussi morale de leurs sociétés. 

Dès qu’ils perdent ces éléments symboliques, ils éprouvent une certaine liberté mais qui est 

vite signalée par la société.  

● Pour Grégor devenir une vermine et pour Marc perdre sa moustache, permet à ces deux 

hommes d'échapper à leurs contraintes. Cette transformation révèle une partie d’eux cachée 

et qu’ils n’avaient pas encore découverte donc ceci leur a permis de jeter un regard sur la 

dualité de leurs personnes. La métamorphose de ces deux héros fait apparaître, comme le 

soutient Schelling et que Freud va reprendre, une vérité jusque-là dissimulée. 

● Cette liberté rend ces deux personnages étrangers aux yeux des autres, alors ceux qui 

rejettent la société sont rejetés aussi. Alors, c’est la métamorphose de ces héros qui les 

rejette dans la solitude et l'incommunicabilité avec les autres. Chacun à leur manière, sera 

entraîné dans une sorte de spirale de culpabilité vis-à-vis les siens. Ils ont honte de la 

médiocrité de leurs vies tout en se sentant coupables de ne plus pouvoir assumer, à cause 

de leur altérite, leur rôle assigné par la société.  

● Puisque les deux protagonistes se heurtent à l’étrangeté de leurs corps, sont alors 

déshumanisés et rejetés par leurs proches, ce qui les conduit à leur mort. Les deux romans 

retracent ainsi la solitude et l’humanité incomprise de Gregor et de Marc.  C’est l’histoire 

de l’isolement même de deux êtres tués dans leur différence individuelle involontaire. Alors 

ces deux ouvrages retracent autant la représentation de l’inquiétante étrangeté que celle de 

l’absurde. 
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1.9. Cadre Théorique 

Les courants théoriques que soutiendront ce travail de recherche sont constitués par trois 

grands axes qui débauchent à leur tour dans l’état de malaise que vit Marc, le protagoniste du 

roman La Moustache. Ces trois courants théoriques sont :  

● L’Unmeinlich ou inquiétante étrangeté de Freud 

● Le double  

● Le stade du miroir de Lacan  

Ces trois courants identifiés, on va procéder à les définir de manière détaillée. 

 

1.9.1. L’inquiétante étrangeté ou l’Unheimlich : inspiration freudienne 

Avant d’ébaucher les principes de l’inquiétante étrangeté ou l’Unheimlich selon la 

perspective freudienne, il convient d’évoquer les apports de trois précurseurs : Schelling, 

Jentsch et Capgras. Il faut souligner que ce rappel répond à un besoin théorique demandé au 

moment de réaliser l’analyse. En effet, ces apports sont fondamentaux dans cette recherche car 

en plus d’avoir guidé Freud dans ces propositions, ceux-ci ont permis d’élargir les notions 

freudiennes appliquées protagoniste de la Moustache en enrichissant ainsi les horizons de cet 

travail.  

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775–1854) philosophe idéaliste allemand, est le 

premier auteur à influencer Freud. Considéré comme le précurseur, du terme " Unheimlich ", 

c’est lui qui en a parlé pour la première fois. C’est ainsi que parmi les nombreuses nuances de 

signification du concept d’Unheimlich, Freud retient la remarque suivante qu’il a empruntée à 

Schelling : 

Notre attention est sollicitée par une observation de Schelling qui énonce quelque chose 

de tout nouveau sur le contenu du concept « Unheimlich ». Nous ne nous attendions 

certes pas à cela. « Unheimlich » serait tout ce qui aurait dû rester caché, secret, mais se 

manifeste (Freud, 1919, p.7) 

 

Dans cette définition, il faut retrouver les notions du retour du refoulé et la contrainte de 

répétition, fondamentales pour la compréhension de la dynamique psychique.  Concernant 

l’analyse des représentations capables d’éveiller le sentiment d’inquiétante étrangeté, on 

retrouve le motif du double et la notion d’incertitude intellectuelle.  Freud minimise pourtant 

l’importance de cette dernière et place le double au cœur de l’effet recherché, tout en soulignant 

ses rapports à l’angoisse enfantine de castration, comme on va s’y arrêter plus loin. Dans Das 

Unheimliche, c’est donc l’enjeu entre le désir et son interdiction qui est mis en lumière.  C’est 

ainsi que Freud, grâce aux apports de Schelling, prétend donner à cette expérience esthétique 
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particulière son caractère universel. En retenant la définition du philosophe Schelling, Freud 

essaye de déterminer un concept qui justifierait l’utilisation de ce terme particulier. En même 

temps, il cherche à définir, par la voie de la linguistique, une qualité de sentiment esthétique. 

Enfin, il montre que la psychanalyse en est profondément concernée puisque on a ici l’affaire 

au retour du refoulé et à la contrainte de répétition. 

Ernst Anton Jentsch (1867-1919) le deuxième auteur qui a influencé Freud, décrit le 

concept d’inquiétante étrangeté comme le doute suscité soit par un objet apparemment animé 

dont on se demande s’il s’agit réellement d’un être vivant, soit par un objet sans vie dont on se 

demande s’il ne pourrait pas s’animer. De cette manière-là, les travaux de Jentsch ont favorisé 

la diffusion de cette notion dans le domaine de la fiction. La théorie de La vallée de fluage 

(Uncanny Valley), qui est très liée au concept d’inquiétante étrangeté, a été également 

influencée par les apports d’Ernst A. Jentsch. En effet, cette théorie est utilisée pour visualiser 

l’idée qu’un robot humanoïde créé à un moment donné provoque du dégoût car il ressemble 

fortement à un véritable être humain.  C’est ainsi que Jentsch contribue non seulement à diffuser 

le sujet de l’inquiétante étrangeté dans le domaine de la fiction mais il est l’un des premiers à 

s'y intéresser en 1906, trouvant que l’écrivain E.T.A. Hoffmann, dans sa nouvelle intitulée 

L'homme au sable, lorsqu’il a mis en scène Olympia une poupée douée de vie, il en avait élaboré 

un procédé littéraire très original. Freud, s'y intéresse également à son tour en l'éclairant par la 

notion de secret, de caché ou du sinistre. En se servant des observations d’Ernst Anton Jentsch, 

qu’il avait formulées à son tour à partir d’E.T.A. Hoffmann, Freud soutenait que quelque chose 

qui était dans l'ombre, apparaît soudainement, suscitant un sentiment d’étrangeté de la même 

manière que des complexes infantiles refoulés sont ranimés. Pour Freud le sentiment de doute 

et d’angoisse qui produit un objet apparemment animé, sur lequel se questionne s'il est 

réellement vivant ou si au contraire il s’agit un objet inerte qui ne bouge pas, peut produire ce 

sentiment de malaise et devient peu à peu une source d’épouvante. C’est pourquoi Freud 

retiendra de Jentsch la question qu’il pose sur l’étrange impression que produisent ces doubles 

du sujet humain, par exemple les personnages de cire, les poupées artificielles et les automates. 

Sensible aux effets d’Unheimlich de la musique, Ernst A. Jentsch théorise ce terme en lui 

donnant le sens de ce qui est non-familier et qui devient par nature étrangement inquiétant en 

induisant donc cette sorte d’incertitude intellectuelle propre à la subjectivité d’un individu 

totalement désorienté. Précurseur du genre dit « fantastique » en littérature, Jentsch, met en 

évidence la façon dont le dispositif narratif peut générer une sensation troublante, laquelle est 

utilisée par certains écrivains qui introduisent dans leurs histoires des personnages dont la 

nature de l'être vivant ou automate n'est pas détaillée ou clarifiées nettement, ce qui sème le 
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lecteur le doute et le laisse dans l’incapacité de décider ou de comprendre ce qui se passe 

vraiment. Alors, le personnage, la situation ou l'objet étrange présentent des connotations qui 

génèrent une certaine incertitude intellectuelle, que la psychologie appellera, au XX e siècle 

dissonance cognitive.  

Ces observations de Jentsch reflètent les conditions de contexte historique de l’époque 

compris comme le signe de la peur d’une humanité qui s’affrontait à un avenir incertain, insérée 

entre la terreur de l’Europe qui sortait de la Révolution Française et la crainte d’une civilisation 

du progrès scientifique qui germait, la population de cette époque vivait ce sentiment inquiétant 

vis-à-vis les nouveautés apportées par l’industrialisation. Ces nouveautés par sa mécanisation 

mimique du vivant organique, étaient perçues comme des machines monstrueuses qui allaient 

envahir le monde avec leur techniques sophistiquées. 

De la même manière, il a offert aussi un exemple d’un arbre qui avait un serpent entre 

ses branches car il disait que cette même sensation de malaise on peut la ressentir quand on voit 

qu’une branche de l’arbre a du mouvement donc elle bouge et ce n’est jusqu’à cet instant-là 

qu’on se rende compte qu’il s’agissait d’un serpent et pas d’une branche vivante qu’on ne va 

pas dissoudre la sensation de l'inquiétante étrangeté (Jentsch, 1906, p.195-205). 

Un troisième auteur qui permet dans cette thèse d’élargir les notions de Freud dans la 

formulation du concept d’inquiétante étrangeté est le psychiatre français Joseph Capgras (1873-

1950) qui, en 1923, a écrit l’étude L'Illusion des sosies dans un délire systématisé chronique 

qui racontait le cas de Madame M. qui croyait que les personnes qui se trouvaient autour d’elle 

avait été remplacées par des sosies.  En effet, cette étude de Joseph Capgras a servi à décrire un 

trouble psychiatrique dans lequel le patient, tout en étant parfaitement capable d'identifier la 

physionomie des visages, affirme obstinément que les personnes de son entourage ont été 

modifiées par des sosies qui leur ressemblent parfaitement. Ce syndrome appartient au groupe 

des psychoses chroniques non dissociatives qui surviennent chez l'adulte. Le délire consiste, 

selon Joseph Capgras, à méconnaître l'identité d'un familier alors que sa reconnaissance 

formelle paraît préservée. C’est ainsi que Madame M. soutenait même qu’elle avait été 

remplacée par un sosie quand elle avait 15 mois et qu’elle le savait puisque l’homme qui l’avait 

enlevée lui avait dit la vérité avant de mourir. Cet homme lui avait raconté qu’elle venait d’une 

famille très importante et très riche et qu’elle était descendante de Louis XVIII.  

Le conte L’homme au sable d’Hoffmann a ainsi interpellé la psychiatrie de Capgras 

puis Freud à son tour, puisqu’il mettait en scène la perte des repères rationnels d’un personnage 

central, Nathanael, victime, à l’intérieur d’une étrange histoire d’amour avec une poupée 

artificielle, cette sorte de dépersonnalisation le conduira au suicide. D’où l’association avec le 



49 

 

 

 

syndrome dit de l’illusion des sosies, proposé par Capgras comme une forme de délire de 

négation partielle où le sujet n’identifie plus une personne donnée qu’il connaissait 

parfaitement, mais admet une ressemblance avec celle qu’il connaissait et la considère comme 

son sosie. Ce phénomène est évidemment accompagné d’un sentiment d’étrangeté et d’une 

fausse reconnaissance du monde. 

1.9.2. Définition freudienne d’Unheimlich 

 

N’ayant pas d’équivalent en dehors de la langue allemande, ce terme est habituellement 

traduit en français par « le non-familier » ou bien par « l’inquiétante étrangeté ». Il est décrit 

comme un sentiment particulier de l’effrayant, perçu comme quelque chose d’indéfinissable et 

de non localisable qui s’empare des personnes lorsque leur réalité familière leur est ébranlée. 

Il s’agit de cette sensation que l’on peut ressentir face à un objet, une chose du quotidien 

qui mettrait un sujet mal à l’aise sans que l’on ne sache vraiment ni que l’on puisse identifier la 

cause. C’est, par exemple, le cas des poupées de cire ou les automates, et d’une manière plus 

générale tout ce dont on hésite sur son vrai état, car on ne sait pas si c’est vivant ou mort. 

En allemand, le terme das  Unheimliche constitue un adjectif substantivé qui est formé 

à partir de deux termes: le préfixe Un,  qui désigne la  privation,  et  l’adjectif heimlich,  qui 

fait référence à tout ce qui est familier et qui est également associé à de nombreux mots (daheim 

qui évoque le contexte de  la maison et qui équivaut à l’anglais at home; verheimlichen qui 

désigne le fait de passer sous silence ou bien die Heimat qui s’applique à la définition de pays 

natal ou à la terre-mère). 

Le préfixe Un a une fonction indispensable dans ce terme car celui-ci concerne le 

retournement du familier en non-familier, en indiquant en même temps une proximité entre les 

deux notions. C’est alors, justement l’effet soudain qui découle du non-familier qui est à la base 

de l’inquiétude et qui renvoie à l’étrangeté.  Bref, puisque das Unheimliche traduit donc ce qui 

n’est pas familier ; celui-ci s’oppose à tout ce qui est connu, familier et qui devient en quelque 

sorte invisible. C’est au cœur de cette opposition que, si l’on retire aux événements quotidiens 

leur apparence familière, l’on devient confronté à l’étrangeté de leur nouveauté, à l’inhabituel. 

L’inquiétante étrangeté serait alors un aspect tellement intime, devenu soudainement 

inconnu et étrangement étranger. C’est ainsi que l'on parvient à comprendre comment le point 

le plus intime de l’individu coïncide avec celui le plus étranger grâce à la dialectique du dedans-

dehors. L’individu éprouvera, de cette manière-là, une expérience confuse d’une absence à soi-

même, d’une rupture dans la continuité rassurante et répétitive du quotidien. 



50 

 

 

 

Vouloir décrire l’Unheimlich est aussi s’engager dans la difficile tâche de décrire ce qui 

résulte indescriptible. Cette difficile saisie de l’étrangeté s’explique par la difficulté de trouver 

des données figées dans l’espace et le temps pour la caractériser. De là, le fait de procéder à un 

mode indirect de description phénoménologique afin de saisir dans l’étranger ce qui constitue 

son étrangeté ou son asymétrie irréductible. 

Dans le dictionnaire de la langue allemande Wörterbuch der Deutschen Sprache (1860) 

de Daniel Sanders, on peut trouver la définition suivante de Schelling : On qualifie d’unheimlich 

tout ce qui devrait rester dans le secret, dans l’ombre et qui en est sorti.  

Cette notion définit cet instant de transformation où une chose apparemment familière 

bascule vers une chose que l’on ne reconnaît plus, et qui devient comme étrangère à soi. À cet 

instant défini par D. Sanders, on éprouve en équilibre instable comme si l’on était placé sur une 

corde raide, vacillant entre normalité et folie. 

D. Sander, attribue à cette première définition, une deuxième l’Heimlich qui définit ce 

qui demeure retiré dans le secret de l’ombre, contracté et refugié en soi et qui à cause de la 

lumière se diffuse et se déploie au dehors. 

Pour élaborer sa définition D’Unmeinlich, Freud se sert du dictionnaire établi par les 

frères Grimm  Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) et Wilhelm Carl Grimm (1786-1859)  

Deutsches Wörterbuch paru en 1854, mais dont ils avaient commencé à travailler dès 1838, 

plus spécifiquement Freud se centre dans un important article rédigé par ceux-ci et qui concerne 

le sinistre. Auteurs de nombreux contes qui illustrent la dialectique entre l’unheimlich et 

l’heimlich, l’apport des frères Grimm dans la construction de ce concept est très important car 

dans leurs contes, ils décrivent nettement la terreur qui saisit les personnages devant 

l’expérience de l’inquiétante étrangeté, (les fantasmes, par exemple) comme une sorte de 

réaction traumatique au familier qui sans qu’on s’y attende, resurgit sous des traits 

complétement différents. Les frères Grimm, ont reproduit, dans ces récits la dialectique entre 

familiarité et étrangeté, donc dans nombre de contes des expériences quotidiennes deviennent 

brusquement des cauchemars.  

De sa part, l’historien et écrivain journaliste Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895) 

emploie le terme « unheimlich » pour qualifier l'impression faite par Nadeshda, comtesse 

Baragreff, sur le héros, Henryk Tarnow, dans la nouvelle L'Amour de Platon. 

Das Unheimliche (adjectif substantivé) constitue une notion qui intéresse Freud depuis 

longtemps et donne son nom à l'article publié dans Imago en 1919, qui est déjà présente dans 

Totem et Tabou (1913) : une note de Freud dans le texte (OCF.P, XV, p.175) renvoie à la 

section III de cet ouvrage, « Animisme, magie et toute-puissance des pensées ». 
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Dans cet essai, Freud désigne l’inquiétante étrangeté comme le phénomène qui fait 

irruption dans l’intime et qui surgit comme étranger, inconnu, autre absolu, au point d’en être 

effrayant. Dans cet article, Freud fait une description de cette expérience angoissante, puis 

déploie les situations susceptibles de la provoquer. 

Mais dès 1916, dans sa 25e conférence, Freud avait déjà rapproché l’angoisse réelle, 

réaction du Moi à un danger extérieur qui constitue un signe pour échapper de l’angoisse 

névrotique, qui évoque un danger libidinal lequel résulte d’un conflit psychique interne, que le 

Moi cherche, alors, à y éviter. Et c’est en 1926, dans Inhibition, symptôme, angoisse, où Freud 

présente clairement l’angoisse comme un mécanisme psychique dynamique qui provoque le 

refoulement. Freud démontre que l’angoisse de castration et l’ambivalence à l’égard du père est 

ce qui, chez cet enfant, provoque l’angoisse. 

Mais il faut en extraire les points médullaires de cet essai qui définissent das Uhmeinlich 

et selon lesquels ce sentiment serait : 

• un phénomène angoissant, mais distinct de l’angoisse. Si tout sentiment lié à une émotion 

est transformé en angoisse par le refoulement, alors dans l’état angoissant, il y a du retour 

de refoulé. Cette sorte d’angoisse serait celle de l’inquiétante étrangeté. Lacan s’arrête dans 

le sentiment qui saisit le sujet confronté à l’inconnu du désir de l’Autre, un désir qui pourrait 

le mettre à sa merci ; 

• un phénomène rattaché au connu, qui n’apparaît qu’à propos de choses familières, 

habituelles depuis longtemps, mais qui ont un caractère d’intimité, de secret : « … le mot 

heimlich n’a pas un seul et même sens ; il appartient à deux groupes de représentations qui, 

sans être opposés, sont cependant très éloignés l’un de l’autre : celui de ce qui est familier… 

et celui de ce qui est caché, dissimulé… il possède une nuance de sens qui coïncide avec 

son contraire : unheimlich. » Ce qui était sympathique se transforme en inquiétant, 

troublant… Lacan relèvera plus tard que « l’étranger est au cœur du sujet ». Autrement dit, 

le refoulement a transformé quelque chose de familier qui aurait dû demeurer caché, secret, 

en autre chose. Il reprend aussi le texte de Freud, « La tête de Méduse », à partir de cet 

éclairage. Ce qui fige le sujet, réduit à un regard à la fois séduit et horrifié, est la révélation 

du féminin derrière le maternel. 

 

Puis Freud examine des situations susceptibles de provoquer ce sentiment : 

• le doute qu’un être en apparence animé ne soit vivant et, inversement, qu’un objet sans vie 

ne soit en quelque sorte animé (figures de cire, automates) ; 
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• la fausse reconnaissance d’un autre ; 

• la terreur et la sidération devant certains récits, quand ils évoquent un substitut de la peur 

de la castration, comme dans le conte d’Hoffmann, L’homme au sable, que Freud commente 

plus loin. Le personnage terrifiant y apparaît comme interdisant l’amour. Freud ajoute une 

note qui ramène ce personnage à une fixation au père castrateur rendant impossible à son 

fils l’amour pour une femme. De même l’angoisse de castration se dévoile dans les 

descriptions de vampires, monstres, corps démembrés, etc., propres à la littérature et au 

cinéma fantastiques et… aux rêves ; et compagnons « familiers » des terreurs d’enfance ; 

• l’idée d’un double, à mettre en relation avec l’image que le bébé rencontre dans le miroir et 

qui fonde le narcissisme primaire. Le Moi est « remplacé » par un autre Moi. Le caractère 

inquiétant vient du fait que le double est issu du Moi lui-même, c’est-à-dire de l’intime : « 

Il s’agit d’un retour à certaines phases de l’histoire évolutive du sentiment du Moi » où le 

Moi n’est pas délimité par rapport à autrui. Ce phénomène est lié aux expériences dans 

lesquelles ils existent des moments de perte des identifications.  

• la répétition de situations semblables qui provoque un effet proche de certains états 

oniriques : 

• retour involontaire au même point, répétition du même trajet où l’on se heurte au même 

obstacle, 

• réapparition obstinée du même signe, ou du même nom, qui s’impose, 

• pressentiments, superstitions. 

Ce vécu est en lien avec l’automatisme de répétition qui s’affirme au-delà du principe de 

plaisir. « Est ressenti comme étrangement inquiétant tout ce qui peut nous rappeler cet 

automatisme de répétition résidant en nous-mêmes. » (Menès, L'inquiétante étrangeté [1], 2004, 

p. 23), Freud relève que cette expérience est plus fréquente dans la névrose obsessionnelle et 

qu’elle témoigne du principe de toute-puissance de la pensée, d’une surestimation narcissique 

de ses propres processus psychiques ;  

• apparition d’un revenant, d’un spectre, manifestation de la crainte de la mort ; 

• crainte d’être enterré vivant, que Freud interprète comme la transformation en son 

contraire de la volupté de la vie dans le corps maternel ; 

• sentiment de déjà vécu : « Quand quelqu’un rêve d’une localité ou d’un paysage et pense 

: je connais cela, j’ai déjà été ici, l’interprétation est autorisée à remplacer ce lieu par les 

organes génitaux ou le corps maternel. » 
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Freud conclut, alors que : « L’inquiétante étrangeté surgit quand quelque chose s’offre 

à nous comme réel. » (L'inquiétante étrangeté [1], 2004, p. 23) 

Pour Freud, il s’agit de certains éléments de refoulement très spécifiques, puisque tout 

ce qui fait retour de refoulé n’est pas accompagné de cette impression. L’inquiétante étrangeté 

renvoie à un état très précoce des relations enfant/adulte tutélaire. Elle émane, écrit Freud, «de 

complexes infantiles refoulés : complexe de castration, fantasmes liés au corps maternel, 

lorsqu’ils sont ramenés par quelque expression extérieure, ou bien lorsque de primitives 

convictions surmontées semblent de nouveau être confirmées. » 

1.9.3. L’opposition Heimich-Unheimlich 

 

D'après Jacques Sédat, Freud reprend dans L'inquiétante étrangeté le thème du « non 

familier » ou du « familier devenu étrange » 

Freud accorde une place très importante, dans son essai, à l’étude étymologique et 

linguistique du terme Uhmeinliche, il s’appuie sur divers dictionnaires parmi lesquels, le 

célèbre Deutsches Wörterbuch des frères Grimm (1854-1861), dont on a parlé avant, pour 

développer son hypothèse d’un Unheimlich qui serait en lien étroit avec l’intime et le secret 

qu’il nie, établissant ainsi un lien entre les deux termes antagonistes heimlich/unheimlich : 

Heimlich est donc un mot dont la signification évolue en direction d’une ambivalence, 

jusqu’à ce qu’il finisse par coïncider avec son contraire unheimlich. Unheimlich est en 

quelque sorte une espèce de heimlich. (Freud, 1919, 51). 

 

Pour qu’un objet ou un lieu puisse donner la sensation d’inquiétante étrangeté, il a dû 

être d’abord familier et a dû provoquer d’abord la sensation de bien-être, de se sentir à l’aise, 

voire une sensation de familiarité. 

1.9.4.  Le lexique freudien autour d’Unheimlich 

Il faut remarquer que, mis à part peut-être le court article sur « Le sens opposé des mots 

originaires » (1910), Freud ne s’est jamais autant intéressé à la langue et aux mots pour saisir 

le sens de phénomènes à la base de ces théories que lorsqu’il les cherche d’abord dans la 

littérature pour les rapprocher à des notions cliniques pour enfin les conceptualiser. 

En tout premier lieu, il est nécessaire de rappeler que c’est avec leurs racines négatives 

que ces concepts, forgés par Freud, se sont définitivement imprimés dans le corpus 

psychanalytique. 

Le mot Unheimlich, par exemple, notion freudienne essentielle dans cette recherche est 

construite avec le privatif « un » comme on l’a déjà mentionné et qui marque la négativité du 

substantif auquel il est juxtaposé Heimlich, est conçu par Freud comme un concept ambigu, à 
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la fois l’avers et l’envers du sens de cette notion, qui évoque le familier autant que le non-

familier.  

 D’autres notions aussi, à cause de sa composition linguistique, sont également très liées 

au concept d´Uhmeinlich. Parmi lesquelles, on peut citer l’Un-bewusst de l’insu de 

l’inconscient, l’Un-glauben l’incroyance, l’Un-erkannt l’impossible à reconnaître le refoulé 

originaire de l’ombilic du rêve, l’Un-behagenle malaise (dans la civilisation), l’Un-lustprinzip 

du principe de déplaisir du processus secondaire, etc. Cette conceptualisation par l’envers et 

par la négation, évoquent aussi l’Aufhebung de la dialectique hégélienne et les subtiles 

articulations dialectiques des autres concepts freudiens de la série en Ver- (Verdrängung, 

Versagung, Verleugnung, Verwerfung, etc). 

• Heimat et Häuslich : Ce terme renvoie à la famille, à l’intimité, à une situation tranquille 

et satisfaisante. On le lit à des concepts tels que le pays, la patrie, la maison, le foyer, le 

pays natal, la planète, le pays d'origine, la région de demeure, la ville natale, l’habitat, la 

terre natale, le berceau, le domicile, le pays natal, le chez moi. Häuslich évoque la notion 

de domestique, de femme d'intérieur, de bonne ménagère, de casanière et de familial. 

● Hilflosigkeit : désigne un sentiment de détresse. Ce terme fait référence à l’impuissance, 

au désarroi, à la dépendance qui trahit. 

● Verdrängung : Cette notion désigne le refoulement et la répression. Ce terme a une 

connotation qui renvoie au déplacement, à la capacité, à l’éviction, au déni, au refoulement 

et au remplacement. 

● Unmeinliche Ort : Ce terme s’utilise pour désigner un endroit sinistre ou effrayant. 

● Die überwundene seelischen Urszeiten : Ce terme traduit les origines psychiques 

dépassées  

● Unheimlichkeit : Avec ce mot, Freud désignait le contraire du heimlichkeit qui signifie le 

secret, la discrétion, la clandestinité. Unheimlichkeit est alors l’inquiétude et le malaise 

provoqué par un élément déclencheur.  

● «Geheim» : Ce terme fait référence au caché, au dissimulé voire secret, en tant qu’adjectif ; 

et le nom das «Geheimnis» concerne le secret. 
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1.9.5. Mécanismes de l’inquiétante étrangeté chez Freud  

On va ébaucher, tout de suite, une série des facteurs identifiés par Freud dans son essai 

de 1919, et qui contribuent à transformer les simples situations d’angoisse en inquiétantes 

étrangetés, à savoir :  

● La tension entre animé et inanimé  

Comme on a vu plus haut lorsqu’on a évoqué les apports d’E. Jentsch, cette tension qui 

naît à partir de la tension qui se produit entre l’animé et l’inanimé constitue le premier élément 

relevé par Freud et que cet auteur introduit de la manière suivante : 

E. Jentsch a mis en avant, comme étant un cas d'inquiétante étrangeté par excellence 

«celui où l'on doute qu'un être en apparence animé ne soit vivant, et, inversement, qu'un 

objet sans vie ne soit en quelque sorte animé », et il en appelle à l'impression que 

produisent les figures de cire, les poupées savantes et les automates  (Freud, 1919, p.14) 

  

Freud remarque, lorsqu’il fait référence aux jeux des enfants et de leurs poupées qu’au 

cours de ces jeux l’enfant ne fait pas souvent la différence entre animé et inanimé et que l’enfant 

éprouve également un grand plaisir à traiter les poupées comme des êtres vivants et à désirer 

que ces jouets le deviennent vraiment. C’est justement ce plaisir pour Freud qui serait l’exact 

opposé de la réaction d’inquiétante étrangeté que les adultes ressentent face à des objets 

inanimés comme les automates, les mannequins de cire ou les poupées artificielles qui, dans 

certaines circonstances, paraissent prendre vie. 

● Répétition non-intentionnelle 

Contrairement aux facteurs précédents, le mécanisme de la répétition non-

intentionnelle, se construit à partir du plan narratif plutôt que thématique, même si cette 

répétition est également fondée sur une certaine ambigüité de ressemblance. 

Le facteur de la répétition du semblable ne sera peut-être pas admis par tout le monde 

comme produisant le sentiment en question. D'après mes observations, il engendre 

indubitablement un sentiment de ce genre, dans certaines conditions et en combinaison 

avec des circonstances déterminées ; il rappelle, en outre, la détresse accompagnant 

maints états oniriques. C’est uniquement le facteur de la répétition involontaire qui nous 

fait paraître étrangement inquiétant ce qui par ailleurs serait innocent, et par là nous 

impose l'idée du néfaste, de l'inéluctable, là où nous n'aurions autrement parlé que de « 

hasard » (1919, p.21) 

 

 Il faut ajouter que le point essentiel du mécanisme de cette répétition ne se trouve pas 

dans la simple répétitivité, mais plutôt dans la régénérescence d’un même événement plutôt 

dissimulé entre des événements sans rapport qui deviennent souvent l’origine d’une réaction 

paranoïaque de fatalité, comme Freud l’affirme :  
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Mais cette impression se modifie si ces deux faits, indifférents en eux-mêmes, se 

rapprochent au point que l'on rencontre le chiffre 62 plusieurs fois le même jour ou si 

l'on en vient, par aventure, à faire l'observation que tout ce qui porte un chiffre, adresses, 

chambre d'hôtel, wagon de chemin de fer, etc., ramène toujours le même chiffre ou du 

moins ses composantes. On trouve cela étrangement inquiétant et quiconque n'est pas 

cuirassé contre la superstition sera tenté d'attribuer un sens mystérieux à ce retour 

obstiné du même chiffre.  (1919, p.21) 

● La toute-puissance des pensées  

Ce quatrième facteur constitue le dernier des mécanismes isolés par Freud dans son 

essai. Cette « toute puissance de pensées » est associée à la croyance d'un pouvoir illimité, 

magique. Freud repère cette notion, dans Totem et tabou (1913), il y parle surtout de la toute-

puissance magique, qui se conformerait à l'aide de gestes rituels dans l'animisme. Chaque objet 

serait ainsi doté d'une âme. C’est pourquoi il serait possible de jouer avec la nature, de 

communiquer avec les esprits afin d'obtenir des résultats tangibles. Mais dans L'inquiétante 

étrangeté (Das Unheimliche, 1919), Freud décrit la « toute-puissance des pensées » de la 

manière suivante :  

Ces derniers exemples d'inquiétante étrangeté relèvent du principe que j'ai appelé, à 

l'incitation d'un malade, la « toute-puissance des pensées ». L'analyse de ces divers cas 

d'inquiétante étrangeté nous a ramenés à l'ancienne conception du monde, à l'animisme, 

conception caractérisée par le peuplement du monde avec des esprits humains, par la 

surestimation narcissique de nos propres processus psychiques, par la toute-puissance 

des pensées […], de même que par toutes les créations au moyen desquelles le 

narcissisme illimité de cette période de l'évolution se défendait contre la protestation 

évidente de la réalité.  (1919, pp.23-24) 

 

 Selon Freud la « toute-puissance des pensées » se manifeste à partir de l’impression, 

sur le référent concret, des constructions formulées en pensées. Dans L’Anneau de Polycrate 

de Schiller, par exemple Freud identifie, l’inquiétante étrangeté de Polycrate dont tous ses désirs 

semblent se satisfaire d’eux-mêmes à peine il les a énoncés :  

Il semble que nous prêtions le caractère de l'inquiétante étrangeté (de l'Unheimliche), à 

ces  impressions qui tendent à confirmer la toute-puissance des pensées et la manière 

animiste de penser, alors que notre jugement s'en est déjà détourné. (1919, pp.23-24) 

● Déclenchement et réalité de l’inquiétante étrangeté 

Il y a peut-être une différence à établir entre l'inquiétante étrangeté qu'on rencontre dans 

la vie et celle qu'on s'imagine simplement, ou qu'on trouve dans les livres, comme Freud 

l’affirme :  

[…] L'inquiétante étrangeté dans la fiction est avant tout beaucoup plus pleine et riche 

que cette même étrangeté dans la vie réelle ; elle englobe complètement celle-ci et 

comprend de plus autre chose encore qui ne se présente pas dans les conditions de la 

vie. […] (1919, p. 143) 
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L'auteur a la possibilité de renforcer, de multiplier encore l'effet d'inquiétante étrangeté bien 

au-delà du degré possible dans la vie réelle en faisant surgir des incidents qui, dans la réalité, 

ne pourraient pas arriver, ou n'arriver que très rarement. 

● Le double et la mort  

Comme on a vu, le facteur antérieur traduit ce qu’on peut qualifier d’une incertitude 

intellectuelle donc il fait émerger le doute et même la peur envers un objet ou un être présent, 

le double introduit alors une sorte d’heurt similaire entre ressemblance dissemblance. C’est 

dans « Das Unheimliche », que Freud a fait essentiellement référence au thème du double. Pour 

lui, il s’agit d’un des thèmes qui produit l’un des effets le plus frappant d’inquiétante étrangeté :  

« On y voit apparaître des personnes qui, vu la similitude de leur aspect, doivent être 

considérées comme identiques ; ces relations se corsent par le fait que des processus 

psychiques se transmettent de l’une à l’autre de ces personnes, ce que nous appellerions 

télépathie, de sorte que l’une d’elles participe à ce que l’autre sait, pense et éprouve. 

Nous y trouvons une personne identifiée à une autre au point qu’elle est troublée dans 

le sentiment de son propre moi, ou met le moi étranger à la place du sien propre. Ainsi, 

redoublement du moi, scission du moi, substitution du moi, enfin constant retour du 

semblable, répétition des mêmes traits, caractères, destinées, actes criminels, voire des 

mêmes noms dans plusieurs générations successives. » (Freud, 1919, p.19) 

 

Le concept d’Unheimlich et la notion du double confluent dans l’idée de fragmentation 

du personnage dont la cause est souvent la confrontation avec la mort.  Pour Freud, cette 

confrontation place le sujet au centre du discours. Il commente cette situation de la manière 

suivante :  

Le thème du « double » a été sous ce même titre travaillé à fond par O. Rank. Les 

rapports qu'a le double avec l'image dans le miroir et avec l'ombre, avec les génies 

tutélaires, avec les doctrines relatives à l'âme et avec la crainte de la mort y sont étudiés. 

[…] Car, primitivement, le double était une assurance contre la destruction du moi, un 

« énergique démenti à la puissance de la mort » (O. Rank) et l'âme « immortelle » a sans 

doute été le premier double du corps. […] Mais ces représentations ont pris naissance 

sur le terrain de l'égoïsme illimité, du narcissisme primaire qui domine l'âme de l'enfant 

comme celle du primitif, et lorsque cette phase est dépassée, le signe algébrique du 

double change et, d'une assurance de survie, il devient un étrangement inquiétant signe 

avant-coureur de la mort (1919, pp.19-20). 

 

 Le Double est une projection du trouble qui émerge à partir du conflit entre le moi et 

son double, car il voit chez cet autre un rival qui le menace d’usurper son identité. La 

conformation du double correspond à un fait de libération, auquel celui-ci y réussit grâce à la 

peur de la « rencontre » avec son similaire. 
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1.9.6. Le rôle du double dans l’inquiétante étrangeté 

 

           Comme on l’a déjà signalé, le sujet du double est, selon la perspective freudienne, très 

lié au thème de l’inquiétante étrangeté. En se servant des apports d’O. Rank, S. Freud a repris 

la problématique du double dans « L’inquiétante étrangeté » (1919) et a exposé l’importance 

de l’évolution de cet élément.  

         Selon Freud le double constituait à l’origine une sorte de garantie pour l’individu contre 

la disparition de son moi. Pour Freud, il s’agissait d’un :  

“démenti énergique de la puissance de la mort” (O. Rank), et l’âme “immortelle” fut 

vraisemblablement le premier double du corps. La création d’un tel dédoublement 

comme défense contre l’anéantissement a son pendant dans une présentation figurée de 

la langue du rêve qui aime à exprimer la castration par dédoublement ou multiplication 

du symbole génital ; (...) Mais ces représentations sont nées sur le terrain de l’amour de 

soi illimité, celui du narcissisme primaire, lequel domine la vie d’âme de l’enfant 

comme celle du primitif. (Freud, 1919, p.168) 

 

            Freud a explicité que le double apparaît d’abord comme une sorte de défense primitive 

du psychisme victime de l’anéantissement et comme un moyen d’en assurer la survie, mais il 

peut également subir des modifications, se modifier lors du dépassement du narcissisme 

primaire, par exemple en se retournant en son contraire :  

[...] avec le surmontement de cette phase, l’indice affectant le double se modifie ; 

d’assurance de survie qu’il était, il devient l’annonciateur inquiétant de la mort.» (1919, 

p. 168) 

On passe ici d’un double garant narcissique à un double « persécutoire », dont la charge 

d’« inquiétante étrangeté » menace potentiellement l’organisation du moi :   

Le double est devenu une image d’effroi, tout comme les dieux, après l’écroulement de 

leur religion, deviennent des démons. (1919, p.170) 

           Pour Freud, la représentation du double ne s’arrête pas avec le narcissisme primaire mais 

continue d’évoluer au cours de l’existence de l’individu :   

La représentation du double ne disparaît pas nécessairement avec ce narcissisme des 

primes origines, car elle peut acquérir, des stades de développement du moi, un nouveau 

contenu. (1919, p.168) 

 

           La figuration d’un double accompagnerait ainsi le moi non seulement au moment du 

narcissisme primaire mais aussi, potentiellement, à chaque fois que celui-ci se trouve soumis à 

un remaniement interne. 
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De ce fait, le double représente, tout d’abord, un sujet paradoxal donc il découle à la 

fois du même et de l’autre. La raison du pouvoir de la rare fascination que le double peut 

éveiller, voire une sensation d’inquiétante étrangeté, émerge justement de l’union du même et 

de l’autre. C’est ainsi que pour la psyché, le double représente une entité universelle qui 

supporte le fantasme de l’illusoire complétude perdue dès l’origine. Le double traduit, alors, 

des situations troublantes pour l’individu dont la séparation, la perte, ou la scission de l’être.  

          Bien qu’il existe plusieurs théoriciens qui ont, depuis longtemps, écrit autour du sujet du 

double, dans cette recherche on va se servir des notions théoriques utilisées par deux auteurs en 

particulier, Juan Herrero Cecilia dans son article Figuras y significaciones del mito del doble 

en la literatura: teorías explicativas y Rebeca Rodrigo Jiménez dans son mémoire El doble en 

la literatura: genealogía y aproximación psicoanalítica afin de mieux préciser la notion 

freudienne du double en tant qu’expérience angoissante. 

            En effet, Juan Herrero Cecilia dans l’article Figuras y significaciones del mito del doble 

en la literatura: teorías explicativas (2011) propose une définition précise capable de rendre 

compte de la variété complexe des manifestations littéraires du double. Pour cela il recourt à 

l'étude de plusieurs auteurs. Parmi ceux-ci on a choisi ceux qui se prêtent le mieux à l’analyse 

de la dimension double qui présente le protagoniste du roman La Moustache et qu’on essaye 

d’analyser dans cette thèse.  

Cet auteur évoque l’apport essentiel de Jourde et Tortonese au thème du double surtout 

à partir d’un ouvrage intitulé Visages du double. Un thème littéraire (1996). Ces deux experts 

proposent la définition suivante du double qui se centre autour de certaines caractéristiques 

communes nécessaires pour comprendre la spécificité des diverses manifestations du double : 

Le thème du double sous toutes ses formes, pose la question de l’unité et de l’unicité du 
sujet, et se manifeste par la confrontation surprenante, angoissante, surnaturelle de la 
différence et de l’identité. […] Seul le maintien dans le récit, d’une tension créée par 
l’excès de ressemblance, en général corporellement enracinée, permet de parler de 
double. Quantitativement, il faut se résoudre à ne considérer le terme de «double», dans 
bien   des cas, que comme une façon de parler, ou comme une figure   de la confrontation 
de l’un avec l’autre, le non-un. Cet autre peut en effet désigner une quantité quasiment 
illimitée d’aspects distincts. Le scandale du dédoublement n’est pas fondamentalement 
différent de celui de la multiplication par trois, quatre ou quinze mille du même (Jourde 
et Tortonese, 1996: 15-16) 

D’après Jourde et Tortonese, les multiples manifestations littéraires du thème du double 

posent ainsi un problème qu’on évoque dans le troisième chapitre de cette thèse, celui de « 

l'unité et de l'unicité du sujet » à travers la confrontation (surprenante, angoissante, surnaturelle) 

de la « différence » et de «l'identité ». Cette confrontation est perçue à partir de la conscience 

d'un sujet qui est confronté à l'énigme de sa propre identité ou à la confusion déconcertante 
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entre un individu et un autre individu similaire. Ce clivage, voire division ou la confusion pour 

le sujet implique que celui-ci reconnaisse qu'une certaine perturbation a lieu dans le champ des 

différences qui distinguent normalement les êtres. La perturbation peut affecter la différence 

entre le « je » et « l'autre » (le je se voit scindé en deux êtres opposés auxquels il s'identifie), ou 

la différence entre deux individus qui vont se confondre avec l’autre du point de vue d'un sujet 

observateur. 

Pour Jourde et Tortonese dans une histoire fantastique, le personnage principal (ou le 

personnage-narrateur) peut alors se trouver confronté à son propre double (double subjectif ou 

interne) ou au double d'un autre personnage (double objectif ou externe). Dans le cas de Marc, 

dans le roman la Moustache il s’agit d’un double subjectif.  

Les deux types de déploiement peuvent être perçus comme quelque chose de physique 

(le double est un être jumeau, ou une sorte de sosie ou de duplicata de soi, doppelgänger de 

l'autre) ou comme quelque chose de psychique (un phénomène perçu ou imaginé à partir de 

l'esprit de l'autre sujet). Dans le premier cas (phénomène physique) on se trouvera alors face à 

des doubles externes (subjectif ou objectif) et, dans le second cas (phénomène psychique), on 

serait face à des doubles internes, car le double "subjectif" du "je" peut-être dû à une 

fragmentation ou un clivage de la personnalité du personnage, ou parce que le double « objectif 

» de « l'autre » peut être un effet de la perception déformée ou déformante du sujet qui le perçoit, 

ou un résultat de son imaginaire paranoïaque. Dans le cas de cette recherche, le protagoniste de 

la Moustache se voit confronté à un double interne.  

Dans certains cas, le sujet percevant peut attribuer la duplication du « je » ou la 

duplication de « l'autre » à une activité de nature « diabolique » qui poursuit une perturbation 

perverse ou maléfique des lois de la nature. 

D'autre part, il faut souligner que la relation entre le personnage et le « double » adopte 

des modalités diverses qui répondent à une certaine évolution à travers une série d'épisodes plus 

ou moins caractéristiques dont le sens devra être déchiffré ou interprété par le lecteur observant 

le type d'histoire racontée : 

Elle a un début, éventuellement une fin, elle se noue selon certaines modalités, elle 

produit un certain nombre d’épisodes plus ou moins caractéristiques. Il faut donc 

distinguer les différentes sortes d’évolution de cette relation, décrypter les aventures 

du double. Là encore, par le temps, le récit se trouve di rectement concerné (Jourde 

y Tortonese, 1996, 92) 

 D’après Jourde et Tortonese il y a deux principales catégories autour desquelles 

peuvent se regrouper les multiples manifestations du thème du double en littérature. Il s’agit du 

«double subjectif» et «double objectif» :  
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• Le double subjectif 

 

 Le double subjectif, qu'il soit de caractère "interne" (le soi interne fragmenté ou scindé 

en deux personnalités opposées) ou de caractère "externe" (le soi répété ou scindé en "un autre", 

dans un être extérieur différent auquel il s'identifie le moi du personnage) pose la désintégration 

de l'instance unificatrice de la conscience du moi individuel, à la fois comme sujet (contre lui-

même) et comme objet (contre autrui). Le personnage confronté à son propre double vit une 

expérience énigmatique de fragmentation, de clivage ou de déploiement de son identité en deux 

temps opposés. Ces deux auteurs définissent ainsi le clivage interne du sujet face à son double 

: 

Le personnage confronté à son double, ou qui éprouve le sentiment d’une scission 

intérieure, se trouve face à la question du principe d’union, ou de l’articulation en 

lui de deux instances, le sujet et l’objet. [...] Les caractéristiques qui définissent un 

individu cessent d’être soutenues et justifiées par une instance absolue, que cette 

instance se nomme Dieu ou, à partir du Romantisme, le Moi. La découverte de la 

fragmentation correspond aussi à celle de la contingence, à l’exil de l’absolu : me 

voici donc en face de moi-même, moi qui ne suis pas moi, car j’aurais tout aussi bien 

pu être autre.  (Jourde et Tortonese, 1996, 92) 

 Le sujet clivé ou déplié se projette dans le monde des choses et peut apparaître « réifié 

» ou « chosifié » dans certaines formes extérieures qui le reflètent, voire dans le corps d'un « 

autre » qui est en même temps l'autre face ou l'autre forme par laquelle le « je » se transforme 

et se manifeste :   

De manière générale, ombres, reflets, portraits réifient le sujet, l’inscrivent dans le 

monde des choses. Le pacte diabolique, lorsqu’il intervient dans les histoires de 

doubles, apparaît comme la sanction définitive de cette réification : récupérer son 

ombre fugueuse en échange de son âme est évidemment un marché de dupes. Perdre 

son âme, c’est devenir définitivement cette chose dont l’ombre donne un aperçu et 

comme une me- nace (Jourde y Tortonese, 1996: 92-93) 

 

Dans La Moustache, le personnage principal, un homme qui menait normalement une 

vie assez tranquille avec sa femme Agnès, une fois qu’il perd sa moustache et qui n’est pas 

reconnu par les autres comme celui qu’il croyait être éprouve un processus de métamorphose 

psychique car il change graduellement sa personnalité et sombre de plus en plus dans un état 

d’apparente folie mais aussi physique car il était rasé.  

 

• Le double objectif 

 

 Le thème du double objectif a aussi un charme particulier qui peut être fascinant, mais 

qui a été moins souvent traité dans la littérature fantastique. Le double externe ou « objectif » 
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pose principalement le problème du rapport entre le sujet et le monde devant lequel il se situe 

(et non le problème du sujet devant lui-même). Le personnage, confronté à un « double objectif 

» qui semble être la copie conforme d'un autre individu, se demandera si les lois ordinaires du 

monde ont été dérangées, si ce dérèglement provient d'une intention cachée, ou du dynamisme 

déconcertant de désir : 

Avec le double objectif naît le soupçon d’une loi, d’un méca nisme secret 

produisantdes objets identiques. Il ne fait pas peur pour les mêmes raisons que le 

double subjectif, qui confronte le personnage à sa vacuité et à sa dispersion intérieure. 

Il effraie parce qu’il semble toujours qu’une intention précise préside à son 

apparition. […] La répétition a toujours quelque chose de diabolique. Satan imite et 

parodie le créateur, et fabrique des simulacres dans la plupart des cas, il reste la cause 

inconnue qui perturbe la loi des différences. Le double objectif incarne un rapport 

paranoïaque au monde. Rapport qui le lie encore au double subjectif, puisque le 

paranoïaque voit des in- tentions partout, intentions dont il est le centre (Jourde y 

Tortonese, 1996: 100)  

  

 L'étrange figure du « double objectif » détourne donc le sujet qui perçoit la fascinante 

ressemblance entre deux êtres. Dans cet « excès de sens », il cherchera la force énigmatique qui 

ordonne et unifie les différences. Le désir de déchiffrer les signes cachés de ressemblances 

apparentes et séduisantes peut devenir une obsession dangereuse : 

Dans le double objectif, l’excès de sens se lie au non-sens. Excès de sens: le 

formalisme du redoublement, avec ses parallélismes inattendus, ses répétitions, ses 

ressemblances, paraît provenir donc, d’une volonté ordonnatrice. L’identité crée des 

réseaux de signes que le personnage va se mettre à déchiffrer, suscite une lecture 

soupçonneuse de la réalité (Jourde y Tortonese, 1996, p.100) 

La confusion des similitudes entre deux êtres différents peut résulter des obsessions qui 

dominent l'esprit ou la conscience du sujet percevant, atteignant le délire et la folie. 

 En 1914, Otto Rank a été tellement fasciné par le film allemand L'Étudiant de Prague 

(Der Student von Prag), qu’il a décidé d’écrire un long essai sur Le Double3. Le but d’Otto 

Rank en rédigeant cet ouvrage était d'établir une relation entre le côté angoissant et déconcertant 

de l'apparition du double dans la littérature et les croyances des civilisations antiques sur la mort 

et l'immortalité de l'âme.  

 La première partie du livre de Rank comprend les chapitres suivants : 1) Le problème 

du Soi. 2) Le thème du double en littérature. 3) Le clivage de la personnalité. 4) L'ombre, 

 
3
 L'étude Don Juan et le double d'Otto Rank est publié aux éditions Denoël en 1932, et rééditée aux éditions Payot 

en 1973. On utilise la version électronique à partir de cette source HTML du fichier 

https://www.psychaanalyse.com/pdf/donjuan_et_le_double_otto_rank_1932_126pages.pdf. Lorsque Google 

explore le Web, il crée automatiquement une version HTML des documents récupérés. 
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représentation de l'âme. 5) Le reflet, symbole du narcissisme. 6) La conception dualiste de l'âme 

et le culte des Jumeaux. 7) La croyance en l'immortalité du "je". 

 Lorsqu'il traite du double en littérature, Rank attache une grande importance à la 

biographie des écrivains (leurs habitudes, leurs traumatismes névrotiques, leurs obsessions, 

hallucinations et visions) et explique les diverses manifestations de la figure mythique du 

double par rapport aux pathologies mentales ou l'angoisse existentielle vécue par les écrivains.  

 D'autre part, il affirme que le fait de recourir en littérature aux motifs de l'ombre, du 

reflet ou de la peinture, est un phénomène inconscient qui provient des croyances, mythologies 

et superstitions que l'humanité génère et cultive depuis les cultures les plus primitives. Ainsi la 

peur de la mort elle-même a produit la croyance en l'immortalité de l'âme sous la forme d'un 

fantôme, d'un esprit ou d'un principe vital qui perdure au-delà de la mort. L'âme est alors une 

sorte de double de l'être humain, une force invisible et spirituelle qui sera libre après la mort. 

Rank établit également une relation entre le double et la figure du diable qui est peu à peu 

devenu la « conscience persécutrice et tourmentante de l'homme » face à l'angoisse de la mort 

et au désespoir d'atteindre l'éternité. Le double sous la forme du diable devient alors un « moi 

opposé » qui représente le côté mortel et périssable de la personnalité. Ce côté est désavoué par 

la dimension « actuelle » de la personnalité, qui ne souhaite pas disparaître avec la mort. 

 Pour mieux définir la figure du double Otto Rank évoque, aussi, le mythe de Narcisse 

qui acquiert une importance fondamentale car il est amoureux de sa propre image et il est 

emporté par la complaisance devant lui-même. Dans ce mythe sont inscrits les thèmes du 

portrait qui garde la forme idéalisée de beauté et de jeunesse de l'individu qui souffre devant 

l'idée de décadence, de décrépitude et de mort. Ces mêmes thèmes sont présents dans le 

protagoniste de La Moustache, comme Otto Rank le souligne dans le fragment suivant : 

C'est dans le roman d'Oscar Wilde, Dorian Gray, qu'apparaît le mieux le parallélisme 

entre la crainte et la haine du Double, et l'amour narcissique de sa propre image. «Sa 

propre beauté se manifeste à lui quand il voit pour la première fois la splendeur de 

son portrait». En même temps, la peur le saisit de vieillir et de devenir autre, crainte 

qui provoque immédiatement l'idée de la mort, car il ajoute: «Si je m'aperçois que je 

deviens vieux, je me tue» (Rank, 1932, p.57) 

 L'un des aspects le plus intéressants que signale cette théorie de Rank sur le 

fonctionnement du mythe du double est, dès l'origine, un processus de déploiement dans lequel 

une inversion de son sens va s'opérer dans le temps. Au départ, le double est un Soi identique, 

destiné à assurer la survie personnelle. Plus tard, il représentera un Soi antérieur. Enfin le double 

deviendra un Soi opposé qui, lorsqu'il apparaîtra sous la forme du diable, représentera la partie 
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périssable et mortelle détachée de la personnalité présente qui la renie. Sur l'arrière-plan 

significatif des diverses formes du double, Rank (1973, fin du chap. 7) déclare ceci : 

Avec le développement de l'intelligence chez l'homme et la notion consécutive de 

culpabilité, le Double qui, à l'origine, était un substitut concret du Moi, devient 

maintenant un diable ou un contraire du Moi, qui détruit le Moi au lieu de le 

remplacer. Le diable, qui d'après la croyance de l'Église s'empare d'une âme coupable 

et la prive ainsi de l'immortalité, est donc un descendant direct de l'âme immortelle 

personnifiée qui, lentement, s'est transformé en un esprit mauvais. (Rank, 1932, 

p.76) 

 

 Juan Herrero Cecilia cite une étude de Freud intitulée Le roman familial des névrosés 

(1909) où le psychanalyste évoque déjà en quelque sorte le problème du clivage identitaire. Il 

s'agit des fictions ou fabulations que l'enfant se fait sur ses origines en croyant qu'en réalité il 

n'est pas le fils de ceux qui semblent être ses vrais parents mais un fils adoptif ou un « enfant 

trouvé». Pour lui, ses vrais parents sont des nobles ou des personnages illustres qu'il idéalise 

dans son imaginaire, créant son propre « roman de famille »4. Plus près de l'adolescence, l'enfant 

« névrosé » confond avec l'histoire de sa propre mère et en viendra à croire qu'il est un « bâtard 

», le fils d'un homme absent qui a réussi à séduire ou à tromper sa mère. Cela marquera leur 

attitude envers l'autre et envers la société. Une crise similaire doit affronter Marc tout au long 

du roman La Moustache.  

 Comme on l’a déjà signalé Freud a commenté plus spécifiquement la problématique 

du double dans son célèbre étude 1919, qu'on a traduit par "l'inquiétante étrangeté". Juan 

Herrero Cecilia semble aussi donner une importance fondamentale à cet ouvrage  

 Pour Freud le sentiment d’« étrangeté troublante » se produit au moment où un certain 

phénomène choque ou bouleverse un individu parce que ce phénomène réveille certaines 

angoisses ou peurs que le sujet avait éprouvées dans l'enfance et qu’il pensait déjà oubliées ou 

dépassées, mais qui les sous-tendent encore de manière refoulée et cachée dans le dynamisme 

de l'inconscient.  

 La rencontre inattendue avec un phénomène d'une inquiétante étrangeté peut donc 

perturber les perceptions et le sens de la réalité de l’individu car elle lui fait soudain revivre la 

sensation du sinistre.  

 
4
 Marthe Robert, dans son étude du roman (inspiré des théories de Freud) intitulé Roman des origines, origines 

du roman (Grasset, 1972), a vu dans l'idéalisme de Don Quichotte et dans sa volonté de reprendre les exploits des 

chevaliers errants, une marque du héros romanesque qui n'est pas reconnu dans le monde médiocre qui l'entoure 

(sa famille apparente) et rêve d'être fidèle au noble idéal auquel il se sent identifié et qui répond à ses "vraies 

origines". 
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 Selon Freud, les différentes figures qu'adopte le double seraient liées aux étapes du 

processus d'individuation, car tout organisme psychique est soumis à une tension régressive qui 

le pousse vers l'inorganique, c'est-à-dire vers des pulsions d'agressivité et de mort ou vers des 

pulsions sexuelles issues de la libido ou du principe de plaisir. On aurait alors des formes du 

double liées à un complexe de castration ou de mutilation, alors que d'autres formes peuvent 

renvoyer à un complexe de frustration de désirs non assouvis, à un excès de censure dirigé par 

le surmoi, à un besoin d'autopunition, etc. C’est ainsi que Marc, par exemple, lorsqu’il perd sa 

moustache il souffre en quelque sort la mutilation non seulement d’un élément qui marque sa 

masculinité mais il perd la crédibilité de ce qu’il croyait sa vraie identité.  

 Toutes ces formes seraient également liées au narcissisme du sujet qui est très attaché 

à sa propre image du passé et du présent. En conséquence Jourde et Tortonese (1996 : 64-66) 

considèrent que les théories freudiennes de la psychanalyse peuvent contribuer à expliquer la 

question du double sous quatre angles différents :  

 

● L’Ambivalence : les relations qui lient le sujet aux personnes les plus proches sont 

contradictoires (amour-haine ; désir inconscient d'éliminer ou de « tuer » le père). Certains 

personnages de la littérature fantastique peuvent être des figures supplantant ou symbolisant 

l'amour/haine du père (Coppelius serait le double démoniaque et castrateur du père de 

Nathanaël). 

 

● La projection : Cet angle consiste à attribuer à l'autre ce que l'on souhaite ou s'interdit de 

souhaiter ; ce que soi-même n'est pas capable d'assumer. La projection naît de l'erreur 

d'identité : le double est perçu comme quelqu'un d'identique et en même temps différent du 

sujet. Ce que le sujet n'accepte pas pour lui-même, il le trouve dans la figure à la fois hostile 

et familière d'un double. Il peut y réagir en se percevant dans l'autre comme dans un miroir 

ou en refusant de s'identifier à ses désirs. 

 

● Le narcissisme : La libido est narcissique et la projection vers un objet d'amour extérieur 

se fait par identification à l'autre. Le sujet se désire dans l'autre. L'apparition du double peut 

manifester un narcissisme qui n'a pas réussi à se projeter sur un objet d'amour, c'est-à-dire 

un stade infantile de la vie affective. Le double narcissique constitue ainsi un objet d'amour, 

un obstacle et un danger pour le moi qui se sent incapable de projeter son amour vers l'autre. 

Ceci, par exemple, est symbolisé par le personnage de l'automate Olympia, objet d'amour 

et double de Nathanaël qui partage plusieurs points communs avec lui (Spalanzani dit 
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qu'elle porte les yeux que Coppola avait volés à Nathaniel). La poupée Olympia représente 

un obstacle à l'amour de Nathanaël pour Clara. 

 

● La castration : La notion de castration peut apparaître opératoire lorsque le double 

narcissique inhibe toute sexualité extérieure, ou lorsque le double se sépare du sujet, le laisse 

impuissant et fait à la place ce que le sujet aurait voulu faire. Dans Le Double de 

Dostoïevski, l'échec amoureux de Goliadkine est rendu plus frustrant par le succès de son 

double dans ce domaine. En ce sens, la recherche du double perdu (ombre ou reflet) peut 

représenter le désir de récupérer le pouvoir sexuel perdu ou menacé, par exemple, par la 

femme castratrice qui a été laissée avec le double (reflet) du sujet. 

 

 Juan Herrero Cecilia évoque aussi les études de Jung pour mieux éclaircir la notion 

du double. En effet, Jung offre une perspective plus complexe de l'identité mystérieuse de l'être 

humain et, par conséquent, une plus grande complexité dans l'interprétation des figures et des 

significations que le double peut adopter. Celle-ci ne réduit pas la construction de la 

personnalité à la relation tendue qui s'engendre entre les trois pôles que Freud considère comme 

fondamentaux : le « moi » (la conscience rationnelle), le « ça » (les pulsions de l'inconscient 

individuel) et le « sur-ego» (les normes ou lois morales qui régissent la coexistence avec les 

autres individus).  

 Jung, distingue deux types différents de dynamisme de l'inconscient : l'inconscient 

individuel, c'est-à-dire l'"Ombre" ou le côté obscur de notre identité (avec les pulsions et les 

forces qui sous-tendent notre conscience) et l'inconscient collectif avec ses archétypes ou 

images primordiales qui viennent des racines ancestrales (l'être humain existe lié au cosmos et 

à l'évolution de la vie sur terre) et des schémas et modèles culturels. Les archétypes de 

l'inconscient collectif fonctionnent comme des moules ou des structures préformées (schémas 

de comportements) qui dirigent le dynamisme de la psyché humaine, mais nous ne les 

percevons pas en eux-mêmes mais à travers certaines images qui sont projetées devant la 

conscience individuelle (rêves, visions, obsessions ) et qui opèrent comme des symboles qu'il 

faut essayer de comprendre dans leur « vérité symbolique » pour qu'ils soient assimilés et 

transformés par la conscience du sujet en un archétype actualisé. 

Ainsi, dans la structure psychique innée de l'âme de l'être humain, il y a les images 

archétypales du père et de la mère, de la naissance et de la mort et d'autres schémas qui ont été 

projetés dans des symboles configurés dans les mythes, les légendes et les rites adaptés à la 

vision du monde et du contexte historique et culturel des peuples. Les images primordiales 
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archétypales deviennent donc perceptibles lorsqu'elles viennent à la conscience sous la forme 

de certaines images obsédantes (par exemple : un héros face à des épreuves, un dragon, un 

serpent, un enfant abandonné, etc.) qui sont liées aux complexes ou conflits du processus 

d'individuation et sont comme des métaphores du destin lui-même qui constituent une sorte de 

mythologie individuelle. Alors le schéma inconscient disponible s'éveille à la vie. Jung affirme 

que la vie psychique du sujet est un processus évolutif qui ne fonctionne pas simplement comme 

un développement causalement conditionné mais est aussi le produit d’un processus orienté 

vers un certain but. L'être humain tend vers la pleine réalisation de lui-même. Pour Jung, la 

construction harmonique de l'identité et de la conscience du « je » passe par la reconnaissance, 

l'orientation et l'assimilation équilibrée des forces qui nous viennent de l'inconscient collectif et 

de l'inconscient individuel. Lorsque cette assimilation n'a pas lieu, le sujet éprouve une 

dissociation de sa personnalité et est soumis à des forces psychiques qui le fascinent, l'entraînent 

ou l'aliènent sans pouvoir les identifier avec la distance et l'objectivité voulues, sentiments 

exprimés par Emmanuel Carrère dans la configuration du protagoniste de son roman La 

Moustache. Ainsi, pour que l'individu parvienne à la "réalisation de soi" (construction 

harmonieuse du même), il doit passer par la différenciation et l'assimilation de l'altérité, en 

assumant la part sombre aliénée dans les schèmes de l'inconscient ou dans la « psyché collective 

» et harmonisant la multiplicité ou la division de notre intérieur pour l'orienter vers l'unité 

souhaitée avec l'autre et avec le Cosmos : 

C'est dans la victoire remportée sur la psyché collective que réside la vraie valeur, la 

conquête du trésor, de l'arme invincible, du précieux talisman ou de tous autres biens 

suprêmes inventés par le mythe. Quiconque donc s'identifie à la psyché collective et 

s'y perd — c'est-à-dire, en langage mythique, se laisse engloutir par le monstre — va 

par conséquent se trouver au voisinage immédiat du trésor que garde le serpent, mais 

au détriment de toute liberté et pour son plus grand dommage. Qui a conscience du 

ridicule de cette identification n’osera l’élever à la dignité d’un principe. Mais le 

danger, c’est précisément que l’humour nécessaire pour se rendre compte de ce 

ridicule fait défaut au plus grand nombre […] la plupart des sujets se sentent emportés 

par un souffle pathétique, grandi par une espèce de gestation lourde de signification, 

qui leur interdisent toute critique efficace à l’adresse d’eux-mêmes (Jung, 1986. P. 

109). 

 

 

 Le « processus d'individuation » se construit ainsi à travers la dialectique du « je » 

versus « l'inconscient » car, comme l'affirme Jung, les « processus inconscients sont dans un 

rapport de compensation par rapport à la dimension du moi conscient ». Ces deux dimensions 

se complètent et collaborent à la réalisation de l'identité pleine, qui correspond à ce que Jung 

appelle le "Moi", c'est-à-dire ce que nous deviendrons lorsque les conflits de l'inconscient 
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individuel et les schèmes archétypaux de l'inconscient auront été assumée et orientée dans une 

relation de pleine harmonie : « L'individuation n'a d'autre objectif que de libérer le Soi, d'une 

part des fausses apparences de la « personne », et d'autre part du pouvoir suggestif des images 

inconscientes » ( Jung, 1986, 117). Le Soi est donc le moteur et l'objectif final du processus 

d'individuation en tant que représentation de l'expérience de la totalité. Elle ne peut être assumée 

par la conscience qu'à travers un travail de confrontation avec les autres archétypes. 

 Mais dans le processus d'individuation, des aliénations complètes ou partielles de la 

conscience peuvent se produire. Jung explique que cela se produit avec une certaine fréquence 

au profit d'un rôle externe. Dans ce cas, le Soi est relégué à l'adaptation de l'individu au monde, 

car le « je » s'identifie alors à son image sociale (qui absorbe et gonfle sa conscience) comme 

c’est le cas de Marc lorsqu’il perd sa moustache mais aussi ce qu’il considérait son identité 

officielle face au regard critique de la société. Ce moi social correspond au schéma inconscient 

que Jung appelle la « personne ». D'autres fois, l'aliénation se produit sous l'influence séduisante 

de certains symboles liés aux archétypes de l'imaginaire collectif qui exerceront une puissante 

attraction sur la conscience (Jung, 1986, p.115-116). Dans les deux cas, un schéma archétypal 

(intérieur ou extérieur) entraîne l'individu à abdiquer. 

 On comprend alors que, du point de vue de Jung, le double puisse apparaître en 

adoptant différentes figures motivées par le dynamisme déformant qui apparaît devant la 

conscience face aux épreuves que traverse la construction de la personnalité. Le « moi 

conscient » peut en effet se laisser dominer par son image sociale, la transformant en une sorte 

d'absolu. Cela produira certains effets de déploiement, car notre sensibilité intérieure 

(l'«anima») sera opprimée ou étouffée par les exigences imposées par la soumission à notre 

«rôle social». Mais, même si elle est refoulée, « l'anima » reste vivante et va se manifester en 

faisant adopter au sujet des comportements déroutants et enfantins dans des situations très 

personnelles où il se sent en dehors de son rôle social ou du « masque » dominant de la 

personne. 

 La figure du double et le clivage de la personnalité peuvent aussi se manifester par 

l'emprise excessive que certains schèmes issus des archétypes ancestraux et socioculturels de 

l'inconscient collectif pouvant opérer, par exemple, viennent exercer sur notre conscience sous 

la symbolique du Père ou de la Mère, la figure idéalisée du Maître ou du Guide, ou l'image 

séduisante de la Femme Fatale. Ces forces archétypales de la psyché collective adopteront des 

formes et des contenus spécifiques au sein l’expérience et l’histoire personnelle, mais le sujet 

devra se placer devant elles avec lucidité et distance pour ne pas se laisser annuler.  
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 Si le sujet n'a pas conscience des obsessions ou des fixations excessives que ces forces 

engendrent, il agira sans autonomie personnelle, se laissant entraîner comme s'il était une sorte 

de double aliéné ou dérangé de lui-même, un "fou". Ce qu’on se propose justement d’analyser 

dans le troisième chapitre de cette thèse.  Si, au contraire, le sujet perçoit lucidement la force 

archétypale à laquelle il a livré ou peut livrer aveuglément ses énergies, et réagit alors pour ne 

pas s'en aliéner, ce double peut être assumé en harmonie avec les aspirations personnelles, 

contribuant mûrir et enrichir l'identité de la conscience par le biais de la sublimation. 

 Le côté obscur (l'"Ombre") de notre inconscient individuel peut s’imposer aussi à la 

conscience son dynamisme irrationnel en projetant certaines obsessions qui génèrent un 

déploiement intérieur, une forme inconsciente du double. Pour ne pas être aliéné, on devra 

laisser parler la partie invisible de lame, reconnaître clairement l'identité qui lui correspond 

comme interlocuteur, car lorsque le « je » intérieur tente de s'affirmer en ignorant son Ombre, 

il devient plus forte. Pour cette raison, la conscience du sujet a besoin de rechercher l'équilibre 

et l'harmonie entre les forces et les dimensions contradictoires qui opèrent sur psychisme de 

l’individu afin de guider librement son processus permanent d'individuation. 

 Jourde et Tortonese (1996 : 74-75) ont appliqué les théories de Jung à l'étude des 

figures et des significations du double dans Les Elixirs du Diable d'Hoffmann, observant, d'une 

part, la performance et la « folie » de Belcampo (qui lutte contre sa multiplicité intérieure pour 

rester dans ses limites conscientes) et, d'autre part, la "folie" de Médard (qui est assiégé par ses 

"doubles", mais n'a pas conscience de la multiplicité des forces ancestrales qui opèrent en lui). 

Au terme de leur étude, ils formulent la conclusion suivante sur l'ambivalence paradoxale de la 

figure du double au sein de la psychologie jungienne :  

Le dédoublement doit être considéré d'un côté comme une menace, comme le 

symptôme de la dissociation, de l’autre comme une révélation qu'il s'agit d'interprète 

et d'exploiteur (Jourde et Tortonese, 1996, 76). 

 

 Dans son mémoire intitulé El doble en la literatura: genealogía y aproximación 

psicoanalítica” (2015-2016) Rebeca Rodrigo Jiménez aborde, comme Juan Herrero Cecilia,  

les théories de la psychologie analytique de Jung, nom que celui-ci donnait à ses écrits pour les 

différencier de ceux de Freud. Cette théorie a permis à Jung la création de certains concepts 

dont : l’inconscient personnel et collectif, les typologies de caractère extraverti et introverti, les 

archétypes, le processus d'individuation, esprit/anima et personne.  

 Rebeca Rodrigo Jiménez propose une brève description des termes de base de Jung. 

Selon lui, les contenus de l'inconscient personnel, à la suite de Freud, représentent les 

refoulements qui s'installent dans l'enfance et perdurent dans le temps. À partir de cette 
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conception, seuls les aspects qui pourraient être conscients mais qui sont censurés par 

l'éducation sont insérés dans l'inconscient. Jung croit qu’en plus des contenus refoulés, il existe 

d'autres matériaux psychiques dans l'inconscient qui n'ont pas encore atteint le seuil de la 

conscience. 

 Pour Jung, en plus des contenus refoulés, il existe d'autres matériaux psychiques dans 

l'inconscient qui n'ont pas encore atteint le seuil de la conscience. L'inconscient doit être 

compris comme quelque chose de dynamique, puisqu’il groupe ou regroupe continuellement 

son contenu. 

 Dans l'inconscient personnel, concept prôné par Freud, se trouvent les contenus 

individuels refoulés qui proviennent de sa propre expérience.  

 L'inconscient collectif, concept forgé par Jung, condense des aspects qui 

n'appartiennent pas seulement à la sphère personnelle. Le contenu de cette partie de 

l'inconscient n'a jamais été dans la conscience et n'a donc jamais été acquis par l'individu, mais 

existe exclusivement par hérédité. Dans cette partie, il y a une personnalité dominante connue 

sous le nom de mana qui est une figure collective qui a le pouvoir d'émerger et de prendre 

possession du « je » conscient. 

 Les archétypes sont des motifs qui font surtout partie de l'inconscient collectif, même 

s'ils se retrouvent aussi dans l'inconscient personnel. Ils figurent en bonne place dans les rêves 

et les désirs personnels ainsi que dans la mythologie et le folklore. Ils sont en quelque sorte les 

sédiments de toutes les expériences de la série des ancêtres, mais pas ces expériences elles-

mêmes. 

 Le double représente un archétype que Jung appelle « ombre ».  Cet archétype 

symbolise une personnalité cachée, une partie inférieure de la personnalité qui rassemble des 

dispositions psychiques personnelles et collectives qui ne se réalisent pas parce qu'elles ne 

correspondent pas au mode de vie consciemment choisi, de sorte que s'il y a identification du 

Soi avec cela, cela peut provoquer des fissures voire le dédoublement.  L' « ombre » constitue 

« une personnalité partielle relativement autonome dans l'inconscient avec des tendances 

antagonistes. En tant que figure du rêve, l'ombre a le même sexe que le rêveur. En tant que 

partie inconsciente personnelle, l'ombre appartient au Soi ; mais en tant qu'archétype de 

"l'adversaire", il appartient à « l'inconscient collectif » 

 Au sein des types psychologiques, Jung établit à partir d'une observation empirique 

deux modèles : l'introversion et l'extraversion. La première attitude face au monde est celle 

de l'indépendance du sujet par rapport à la réalité et la seconde est celle de la sociabilité avec 

l'extérieur. 
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 Le processus d'individuation consiste à devenir une entité particulière ou, comme le 

dit Jung, à « devenir soi-même ». Ce processus doit générer un individu psychologique 

indivisible, c'est-à-dire une totalité. D'autres termes apparentés sont « ressemblance » et 

« réalisation de soi » et, comme l'individuation, supposent une relation entre la conscience et 

l'inconscient. L'une des hypothèses de Jung est de savoir s'il existe une personnalité cachée, 

puisque dans chaque homme et chaque femme il y a une dualité inconsciente ; en eux il y aura 

une personnalité féminine et en eux une personnalité masculine. Ce nouveau concept est lié à 

l'anima (image féminine) et à l'esprit (image masculine), qui représentent un pont entre la 

conscience individuelle et l'inconscient collectif, puisque tous les deux s'identifient à un 

complexe personnel ou à une image archétypale. De plus, étant une image inconsciente, "elle 

est généralement projetée sur la figure aimée, étant l'une des principales raisons de l'attirance 

passionnée et de son antagoniste" (Jung, 1988, 471). 

 Enfin, la personne, « est un système compliqué de relations entre la conscience 

individuelle et la société » (Jung, 1989, 132). Il représente l'image publique que chaque individu 

donne de lui-même et qui agit comme un masque pour satisfaire les rôles que la société attend 

de chacun. 

 Rebeca Rodrigo Jiménez s'appuie, également, sur l'analyse de Juan Bargallo tout en 

ajoutant ses propres contributions. En premier lieu, elle croit qu’il y a bifurcation du double 

selon le point de vue : étranger ou personnel. Dans un second temps, une ramification du 

deuxième type s'opère, qui donne naissance à trois nouvelles typologies : 

 

1) Double étranger : fait référence à celui que le protagoniste découvre comme un simple 

spectateur, c'est-à-dire que la duplicité persécute quelqu'un de connu et non soi-même. Une 

caractéristique curieuse de cette typologie peut être appréciée, car il existe de nombreux 

doubles féminins. Ils représentent généralement le rôle de l'être aimé désiré, symbolisant la 

recherche de l'amour idéal et l'impossibilité d'obtenir ce à quoi on aspire, en plus de 

dénoncer l'expiration de la beauté.  

2) Double personnel : c'est le type le plus exploité et celui que l'on retrouve couramment dans 

l'art et la littérature. Le protagoniste, parfois le narrateur lui-même, est celui qui souffre d'un 

dédoublement de la personnalité ou de l'apparition d'un être identique à lui-même. Les deux 

modèles sont liés au terme allemand Doppelgänger. La principale caractéristique, bien que 

non fondamentale, est celle de la ressemblance indéniable, deux êtres avec la même identité 

physique, mais des personnalités différentes. Cette catégorie est à son tour susceptible de 

se ramifier et engendre différentes modalités de double selon sa création. 
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● Fusion : modèle de Double physique qui engendre un individu alors qu'initialement il 

y en avait deux. Ce sont des êtres physiquement identiques mais contraires dans leur 

comportement ; c'est un processus de rapprochement qui culmine dans l'identification. 

Ils ont généralement tendance à se fondre dans l'un en raison de l'élimination de l'autre.  

Le terme le plus spécifique que l’on peut associer à ce type est Doppelgänger car il 

symbolise, dans la plupart des cas, une menace qui implique le vol d'identité et qui force 

la confrontation entre l'original et la copie. De plus, cela ressemble à un présage de mort. 

Les raisons fondamentales de cette catégorie sont l'ombre et le reflet qui conduisent à 

l'éloignement de soi.  

● Fission : Il s’agit du dédoublement de la personnalité pouvant engendrer une typologie 

proche du Doppelgänger, mais les deux personnalités ne se connaissent jamais 

physiquement puisqu'il n'y a qu'un seul individu. Il est lié au trouble clinique de la 

personnalité multiple. Le double par fission est une ressource largement utilisée qui a 

servi de pont entre la littérature et le cinéma pour assumer un jeu intellectuel très 

rentable. 

Dans cette catégorie Rebeca Rodrigo Jiménez ajoute une subdivision qui détermine la 

nature de la fission. C'est pourquoi on a ces personnages qui ont consciemment créé une 

double identité pour faire le bien ou le mal, comme les super-héros et les tueurs en série, 

tandis que d'autre part, on a des personnages avec une scission inconsciente qui donne 

naissance à une ou plusieurs nouvelles personnalités. D’une manière générale, le 

dédoublement de la personnalité trouve son origine dans le premier type en raison d'une 

expérience traumatisante et d'un trouble psychologique dans le premier deuxième.  

La fission, en outre, est une particularité qui sous-tend parfois entre l'écrivain et l'œuvre 

littéraire, principalement dans la poésie. Le sujet lyrique est un masque du poète lui-

même, une dissociation se produit à la suite d'une création artistique consciente.  

● Métamorphose : Ceci concerne la transformation qui peut impliquer une 

transformation irréversible ou non. Le cas le plus connu dans cette catégorie est le Dr 

Jekyll et Mr Hyde de Stevenson. La métamorphose se fait sur une forme humaine et se 

transforme en un être monstrueux. Ce type de double, on le voit, reprend des éléments 

de l'imaginaire religieux ou folklorique dans la littérature 

Il vient des mythes qu’on peut trouver dans les Métamorphoses d'Ovide comme 

Lycaon, qui a été transformé en loup comme punition de Zeus. À partir de ce moment, 

le thème du loup-garou ou, plus globalement, la métamorphose d'un individu en animal 

ou en monstre, s'est transmis et développé. Il existe aussi des métamorphoses féminines. 
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Ce modèle particulier est souvent de nature sexuelle comme c’est le cas des vampires. 

La principale caractéristique de ces êtres est le manque de contrôle ou la pleine 

conscience de la métamorphose, cet autre « moi » étant un foyer qui irradie le mal et la 

terreur. Un autre modèle de cette catégorie est le rapport entre Dorian Gray et sa 

peinture, dans l'œuvre bien connue de Wilde, son portrait subissant la métamorphose de 

toutes les transgressions qu'il commet. Cette typologie des doubles métamorphiques est 

très courante dans la littérature fantastique et dans cette recherche c’est l’absence ou la 

présence de la moustache dans le roman d’Emmanuel Carrère qui permet cette 

transformation.  

1.9.7. Le stade du miroir selon Jacques Lacan 

Le stade   du   miroir est un terme utilisé par plusieurs psychologues et psychanalystes, 

dont Jacques Lacan (1901-1981), et qui désigne le processus par lequel l’enfant parvient à 

identifier son corps et à le différencier des autres corps lorsqu’il voit son image reflétée dans le 

miroir.  

Lacan, psychiatre et psychanalyste français, qui a joui d’une grande célébrité dans ce 

domaine, tellement qu’il existe même une branche de psychanalyse qui s’appelle Lacanienne 

même s’il disait que cette branche pouvait exister mais qu’il restait freudien. Il faut souligner 

qu’en ce qui concerne l’inquiétante étrangeté, Lacan lie ce concept plutôt au sujet du regard, 

comme on va le traiter au chapitre III de cette thèse.  

Actuellement, on soutient que rien n’est plus explicite pour comprendre l’épreuve 

d’inquiétante étrangeté que Freud a décrit dans l’épisode du train qu’un commentaire de 

topologie du regard que fait Lacan pour l’expérience du désir, dans un Séminaire de 1963 sur 

les Noms du Père. Tout semble, ainsi, renvoyer à la lecture terrifiante du conte d’Hoffmann et 

au thème de l’Autre qui veut arracher le regard de celui qui le regarde : 

« La preuve [de cet arrachement du regard] en est-ce qui arrive dans le phénomène de 

l’Unheimliche. Chaque fois que, soudain, par quelque incident fomenté par l’Autre, 

son image dans l’Autre apparaît au sujet comme privé de son regard, toute la trame de 

la chaîne dont le sujet est captif dans la pulsion scopique se défait, et c’est le retour de 

l’angoisse la plus basale»  (Adam, 2011, pp.203-204) 

 

De ce fait Jacques Adams explique la manière dont Lacan concevait l’origine du 

fonctionnement de l’inquiétante étrangeté à partir de la notion de pulsion scopique, de la 

menace de l’autre, du phénomène de l’angoisse de castration :  

« C’est à partir de la pulsion scopique que Lacan démontre la provenance du phénomène 

d’inquiétante étrangeté, fidèle en cela, il faut le reconnaître, à ce que Freud a attrapé lui-
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même dans L’homme au sable du conte d’Hoffmann, dans cette allégorie du sable jeté 

dans les yeux des enfants effrayés et punis de n’avoir pas voulu aller dormir. Freud 

rapporte le phénomène à l’angoisse de castration. Lacan, à l’essence de la pulsion 

scopique et à la fonction du petit a où s’éprouve l’inquiétante étrangeté d’une rencontre 

avec le réel que l’expérience du regard suscite et démontre par l’effet de capture du désir 

qui se produit dans le rapport du sujet à l’Autre. Le regard capturé favorisant cette 

méconnaissance du désirant derrière l’objet désiré, c’est quand le sujet se voit comme 

désiré qu’il croit lui-même désirer (l’expérience du double dans le miroir illustre bien 

cela), mais ce qu’il ne voit pas, c’est que ce que l’Autre veut lui arracher, c’est son 

regard…et son désir (c’est toute l’histoire de L’homme de sable, de la femme-automate 

désirée et aux yeux arrachés). Privé de son regard et de son désir, c’est alors pour le 

sujet la déconstruction de l’imaginaire qui le faisait se croire désirant, et c’est la 

rencontre avec le réel de l’angoisse. » (2011, p.203) 

 

C’est en 1936 que Jacques Lacan a réutilisé le terme « stade du miroir » à Marienbad 

pendant le congrès psychanalytique international de l’Association psychanalytique 

internationale.  

L’article « Le complexe, facteur concret de la psychologie familiale » paru en 1938, à 

la demande d'Henri Wallon, dans l'Encyclopédie française, explicite pour la première fois le 

concept stade du miroir. Puis, il le fera en 1949 dans Le stade du miroir comme formateur de 

la fonction du Je telle qu'elle nous est révélée dans l'expérience psychanalytique lors du XVIe 

Congrès international de psychanalyse, à Zurich.   

● La conscience du “Je” 

Selon Lacan, ce stade serait le formateur de la fonction sujet, le « je », de l'enfant âgé 

de 6 à 18 mois. Mais pour que cette fonction se produise, la présence de l'autre résulte 

indispensable. C’est la raison pour laquelle lorsqu’on s’identifie comme « je », cela indique une 

opposition par rapport à l'autre. Lacan conclut que l’individu est donc social et qu’il a 

absolument besoin de l'autre pour se constituer comme tel.  

C’est ainsi qu’Elisabeth Roudinesco (1944-), psychanalyste française et biographe de 

Jacques Lacan et de Sigmund Freud, a affirmé, en 1993, sur ce terme que :  

« le stade du miroir est ainsi le moment ou l'état durant lequel l'enfant anticipe la maîtrise 

de son unité corporelle par une identification à l'image du semblable et par la perception 

de son image dans un miroir. » 

Une fois que l’enfant vit l'expérience angoissante de l'absence de sa mère, le stade du 

miroir manifesterait, selon Lacan, la prise de conscience rassurante, pour l’enfant, de son unité 

corporelle et sa jubilation lorsqu'il contemple l'image de son unité, à une étape où l’enfant ne 

maîtrise pas encore physiologiquement cette unité.  
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L’enfant éprouve ainsi une expérience de décalage au moment de la contemplation de 

son image spéculaire entière, qui lui permettrait de s’identifier à celle-ci. Il s’agit d’une 

identification qui ne traduit qu'une anticipation imaginaire aliénante. 

● Le rôle de l'Autre 

Lacan a signalé, après, l’importance du rôle de l'Autre qui est devenu un aspect 

fondamental du stade du miroir. Comme on a déjà vu, dans l'expérience du stade du miroir, 

l'enfant n'est pas seul devant cet objet, il est soutenu par l'un de ses parents qui lui indique, 

physiquement et verbalement, sa propre image. L’enfant confirmerait, alors, son unité 

identitaire grâce au regard aussi bien qu’au dire de cet autre, de la même manière qu’à travers 

sa propre image. C’est ainsi que, l'enfant lorsqu’il se trouve devant le miroir il peut reconnaître 

tout d'abord l'autre, l'adulte qui à côté de lui, lui montre du doigt son image et l’enfant parvient 

à comprendre que l’image reflétée c’est lui-même (« C'est moi »). 

De cette manière-là, le regard constitue une notion incontournable pour Lacan puisque 

c'est grâce au regard que cette identification au semblable peut évoluer. C’est ainsi que Henri 

Bouasse dans Optique et photométrie dites géométriques (Paris, Delagrave, 1934) qui est repris 

plus tard par Daniel Lagache dans Remarques sur le rapport (plus connu comme l'expérience 

du « bouquet renversé »), on synthétise le problème du regard chez Lacan à partir du constat 

suivant : 

« L'image de mon corps passe par celle imaginée dans le regard de l'autre ; ce qui fait 

du regard un concept capital pour tout ce qui touche à ce que j'ai de plus cher en moi et 

donc de plus narcissique. » 

C’est pendant cette période que l’enfant fixe la source de son désir. L’enfant le choisit 

en se reportant à l'objet de désir de l'autre. 

● Stade du miroir et Idéal du Moi 

Puisque l’enfant est un sujet qui biologiquement se caractérise par une certaine 

prématuration, cette condition favorise la capture de son psychisme par l'image spéculaire 

(image du miroir), dont la complétude apparente lui permet d'anticiper imaginairement cette 

maturation physiologique qui lui manque. L'illusion ne perdure que si le regard de la Mère (qui 

à ce stade incarne le grand Autre, c'est-à-dire le réseau des signifiants, le lieu de la détermination 

signifiante du sujet) confirme l'enfant dans cette reconnaissance imaginaire. 

À partir de ce moment-là, l'image spéculaire (Moi idéal) sert de modèle à la constitution 

du Moi du sujet, introduisant définitivement la confusion entre l'autre imaginaire (le semblable, 

le petit autre) que le sujet sera amené à rencontrer, et le grand Autre (trésor du signifiant) qui 
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est le véritable moteur de la structure. La prévalence de cette première illusion permet de 

comprendre la manière dont les détails constitutifs de l'image du corps vont être réutilisés et 

rationalisés par le Moi dans une réinterprétation mythique de la structure réelle. 

● Théorie du stade du miroir dans l’œuvre de Lacan 

 Lacan a formulé très tôt cette notion du stade du miroir, toutefois il a continué à la 

retravailler pendant toute sa vie, bien qu’après, il va l’associer au concept de l'imaginaire. Mais 

il a soutenu que ce concept constitue une étape nécessaire dans le développement de l’enfant 

puisque c’est la base de la constitution de tout individu, divisé entre le Je, le sujet de 

l'inconscient, et le Moi, l’instance qui relève de l'image et du social. Bref, on peut synthétiser 

la vision que Lacan avait de l'importance de ce stade du miroir, de la manière suivante :  

« Tout d'abord, il contient une valeur historique car il marque un tournant décisif dans 

le développement intellectuel de l'enfant. D’un autre côté, il représente une relation 

libidinale essentielle à l'image du corps » (Evans, An Introductory Dictionary of 

Lacanian Psychoanalysis, 1996) 
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CHAPITRE II : L’UNHEIMLICH DANS LA CONFORMATION DE 

MARC COMME PROTAGONISTE DU ROMAN 
 

 

 

. 

 

 

Occuper alternativement l'un et l'autre des lits jumeaux, se 

demander s'il valait mieux dormir la moustache au-dessus ou 

au-dessous des draps, il trouverait toujours des ersatz pour 

traduire physiquement l'indécision dont il souffrait et dont il avait 

pourtant décidé de faire sa politique. 

 

Emmanuel Carrère, La Moustache 
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Dans ce chapitre, il sera question de montrer de manière approfondie comme Marc, 

protagoniste du roman La Moustache, un homme entièrement ordinaire, dont le style de vie 

qu’il menait était, au début, également anodine s’inscrit, pourtant, dans ce qui d’après 

l’esthétique freudienne, on a qualifié d’inquiétante étrangeté.  

En effet, l’inhabituel voire le bizarre fait irruption discrètement dans le cercle de la 

quotidienneté de Marc. La vie assez routinière, qui menait cet homme, se voit troublée à partir 

d’une action, également banale, le fait de se raser la moustache.  

On se livrera, alors, dans ce chapitre, à réaliser une exploration afin de trouver de 

différents éléments qui puissent expliciter des caractéristiques de l’Unheimlich dans et autour 

de la construction qu'Emmanuel Carrère fait de ce héros.   

De cette manière, on cherche à déterminer avec précision non seulement les spécificités 

de ce sentiment d’angoisse très particulier mais aussi à comprendre les causes qui le déclenchent 

car il s’agit d’une sensation paradoxale qui est ressentie préalablement comme insolite face à 

un élément que l’on pourrait considérer comme familier.  

On ne doit pas oublier, non plus, que Freud avait associé le sentiment d’inquiétante 

étrangeté à la notion de l’inconscient. C’est ainsi que la particule négation « un », d’Un-

heimliche, évoque le refoulement (die Verdrängung) effectué par l’inconscient de Marc sur le 

familier. C’est ainsi que lorsque ce familier, faisant retour, c’est-à-dire ressurgissant à la 

conscience de Marc, réapparaît mais, cette fois-ci, comme étrange, même s’il avait été familier.  

Alors, le fonctionnement de la sensation d’inquiétante étrangeté éprouvée par Marc dans 

ce roman, permet de plonger dans l’inconscient de ce personnage et de connaître certains de ses 

mécanismes qui placent cet homme marié, qui vivait en couple avec Agnès et qui était 

apparemment heureux, dans une situation qui finit par devenir tout à fait étrange.  En effet, 

lorsqu’il rase sa moustache, il se retrouve soudain confronté à une série des expériences qui 

s'enchaînant l'une après l'autre, l’encadrent dans des situations complètement ordinaires mais 

dans lesquelles il se croyait étranger aux yeux des autres, c’est-à-dire bizarre dans son cercle 

familier et aux yeux de ses amis, tout en ayant la sensation que tous les autres s’étaient mis 

d’accord pour lui faire croire qu’en réalité il n’avait rien d’extraordinaire. Ceci l’irrite tellement 

qu’il vit des crises qui le mènent au questionnement identitaire. 

Cette sensation que Marc vit, permet une réévaluation de la notion de quotidien. En 

effet, les traits caractéristiques de l’inquiétante étrangeté réapparaissent et favorisent une 

évaluation du rapport que Marc entretient avec lui-même, avec les autres personnages et avec 

le réel, dans une crise sceptique de l’existence.  
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Il s’agit d’une crise que Marc éprouve par rapport au monde mais aussi une crise du 

regard de ce héros qui établit une mise à distance avec la réalité et avec ses propres pensées 

qu’il reproduit ambigument.  

En effet, le sentiment d’inquiétante étrangeté qui s'approprie de Marc découle d’une 

situation fortement paradoxale, donc Marc constate dans le contexte dans lequel il vit la 

présence d’un lieu hors de soi très intime, son foyer, mais qu'à partir du rasage de sa moustache,  

il devra alors le reconnaître à la fois comme un lieu de soi et de l' autre, donc étranger, c'est-à-

dire l’extime, ce qui porte à la connaissance d’autrui ce qui est généralement considéré comme 

relevant de l’intime.     

Donc sur le plan de l’inconscient de Marc, ces sentiments de transgression 

correspondent à une sorte d’échec, voire du manque de contrôle de lui-même voire de son Moi, 

qui débouche sur une modalité de l’angoisse. Cette sensation angoissante ravive chez Marc, des 

peurs qu'il croyait surmontées, parmi lesquelles certaines qui coïncident avec les propositions 

freudiennes à savoir: le refoulement originel (l’idée de mort), la peur du vide ou même de la 

dépossession de soi. 

Bref, la façon dont Emmanuel Carrère a construit le protagoniste de ce roman semble 

refléter symboliquement l'angoisse de la condition humaine.  Alors, les expériences 

inhabituelles auxquelles doit faire face Marc s’apparentent au sentiment de déjà-vu, car 

l’inquiétante étrangeté se manifeste chez lui dans quelques expériences ordinaires où ce héros 

semble même par moments ne pas se reconnaître lui-même. Alors, Marc se débat dans la 

sensation d'étrangeté qu’il projette aux autres mais aussi l'apparente indifférence que ceux qui 

l’entourent lui transmettent à partir du reflet de ses comportements inusuels.  

 

2.1. Marc, un personnage inséré dans son Heim 

Avant de continuer à analyser la notion d’inquiétante étrangeté, il est nécessaire de 

s’arrêter dans la notion du familier, car c’est grâce au quotidien, à l’ordinaire qui caractérise la 

vie que menait Marc qu’on trouve les origines de l’inquiétante étrangeté dans ce roman. Ces 

composantes de l’habituel, voire de l’ordinaire, deviennent parfois tellement familières qu’elles 

se relient pour permettre le surgissement de cette forme d’angoisse que Freud décrit comme 

sinistre.  

 En effet, l’origine de ce qui est familier est appréhendée par le biais de la notion de 

quotidien qui est étroitement liée à celle de la représentation du réel qu’on est habitué à voir. 
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Heimlich désigne sans doute ce qui est familier, mais aussi ce qui est secret, caché, dissimulé. 

C'est ainsi, comme on va le voir chez Marc, que le familier voire le heimlich peut rejoindre 

l’unheimlich car, selon le soutient Freud, l’unheimlich est tout ce qui devrait rester secret, dans 

l'ombre et souvent ce qui est caché, est aussi familier. Alors, il résulte difficile de disjoindre ces 

deux notions. 

Le quotidien marque alors la succession des actions que Marc considère comme relevant 

de l’habituel. Selon Freud le quotidien est perçu comme le contexte privilégié à l’apparition de 

l’inconscient chez l’individu. Au début du roman, le quotidien est vécu par Marc, sans que 

celui-ci s’en rende compte, et c’est ce qui fait qu’il puisse être associé aisément à l’idée de 

l’ordinaire et du banal. 

Mais il faut préciser que l’étape où Marc suit un style de vie apparemment normal, c’est-

à-dire, la phase prérasage de la moustache se développe dans le cadre de la familiarité de son 

foyer. Marc se sent complètement à l'aise chez soi, autant physique que psychiquement. De ce 

fait, le protagoniste de ce roman est inséré dans un endroit où il est à la fois hôte, au sens de la 

personne qui accueille l’autre car il est le maître de sa maison et hôte au sens de la personne qui 

est accueillie, donc il est accueilli dans cette maison. Alors Marc pourrait être défini par le mot 

grec xenos, qui désigne à la fois hôte dans ces deux sens qu’on vient de citer, mais il signifie 

également l'étranger, celui qu'il faut accueillir. De ce fait, on ne peut pas nier le sens ambigu 

qu’acquiert cette notion. 

Le chez soi est pour Marc le lieu où il se sent à l'aise, où il se sent lui-même, où il est 

lui-même, à l'abri des autres, de la société. Il faut remarquer que, très souvent, Marc manifeste 

des comportements qui semblent se répéter, acquérant presque le statut d’habitude. Par 

exemple, Marc aime se reposer à la salle des bains, dans la baignoire où souvent nu, il se met à 

réfléchir dans cet espace d’intimité ou bien à se regarder en face du miroir, c’est chez soi est 

pour Marc son lieu de confort. Il faut préciser que la nuidité qu’accompagne souvent ce 

personnage dans ce type de scènes constitue un autre élément qui souligne l’espace d’intimité 

de Marc. 

Pourtant, c’est justement au sein de ce chez soi que surgit pour Marc l’étrange, et cet 

espace intime devient progressivement un lieu d’angoisse. Mais le chez soi par ses 

caractéristiques familières n'a rien d'évident, Marc ne parvient pas toujours à le percevoir car il 

est tellement normal qu’il résulte presque imperceptible.  Dans son chez soi, Marc se trouve 

dans un endroit où il reste presque immobilisé car le foyer de Marc est, non seulement sa 
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maison, mais aussi le rapport qu’il entretenait avec sa femme. Ce concept évolue petit à petit 

jusqu’à s’approcher de l’étrange, comme justement Freud l’analyse : 

L'inquiétante étrangeté sera cette sorte de l'effrayant qui se rattache aux choses connues 

depuis longtemps, et de tout temps familières (Freud, 1919, p.3) 

 

 En plus, das Unheimliche se manifeste chez Marc, comme Freud le souligne à plusieurs 

reprises, à partir d’un contenu inconscient qui revient brusquement dans la conscience de ce 

personnage, mais ce contenu a toujours appartenu à ce cadre familier :  

Ce Unheimlich n’est en réalité rien de nouveau ou d’étranger, mais quelque chose qui 

est pour la vie psychique familier de tout temps, et qui ne lui est devenu étranger que 

par le processus du refoulement » (Freud, 1919 : 99) 

 

En outre, Jean-Bertrand Pontalis (2001, p.13) soutient que la sensation de das 

Unheimliche apparaît, comme par exemple chez Marc, lorsqu' une image générale du 

fonctionnement de l’inconscient agit « tel un intrus permanent dont nous ne savons trop s’il 

nous dérange par le désordre qu’il crée ou s’il nous anime par la survenue intempestive ». 

Le fragment suivant, par exemple, illustre très bien ce concept d’Heimlich, car Marc se 

trouve encadré complément dans son Heim, c’est-à-dire dans la baignoire.  Pour Marc se raser 

la barbe était un acte très routinier, mais il en tirait, pourtant, un certain plaisir tout en se sentant 

relaxé : 

Le calme plaisir qu'il en tirait n'avait pas varié depuis la fin de son adolescence, la vie 

professionnelle l'avait même accru et lorsqu'Agnès raillait affectueusement le caractère 

sacré de ses séances de rasage, il répondait qu'en effet c'était son exercice zen, l'unique 

plage de méditation vouée à la connaissance de soi et du monde spirituel que lui 

laissaient ses vaines mais absorbantes activités de jeune cadre dynamique. Performant, 

corrigeait Agnès, tendrement moqueuse (Carrère, 1986, p.10) 

 

  Il résulte intéressant de comparer la scène antérieure prérasage dans la baignoire où 

Marc refléchit tranquillement se repliant fortement sur lui-meme et la scène suivante post 

rasage dans le parc Montsouris à Paris où il se promène tranquillement avec sa femme. Bien 

que Marc n’eût pas encore quitté son pays ni sa femme, il découvre l’inquiétante étrangeté chez 

Agnès qui surgit dans ce cadre très familier et romantique : 

Le soir tombant, ils se rendirent au Jardin de la paresse où ils arrivèrent un peu en avance 

sur l'heure à laquelle il avait réservé. Ils se promenèrent, en attendant, dans le parc 

Montsouris. Des lances piquées de petits trous arrosaient d'une pluie fine les pelouses ; 
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un coup de vent, détournant le jet, aspergea la robe d'Agnès et il passa son bras autour 

de ses épaules, puis l'embrassa longuement, se baissant pour caresser ses jambes nues 

sur lesquelles ruisselaient les gouttes d'eau fraîche. Elle rit. En la serrant contre lui, joue 

contre joue, il ferma violemment les yeux, ouvrit la bouche comme pour crier, submergé 

par l'amour qu'il lui portait, la crainte qu'elle ne souffre et, quand ils s'écartèrent l'un de 

l'autre, il surprit dans son regard une tristesse qui le bouleversa. Ils regagnèrent le 

restaurant, main dans la main, en observant plusieurs haltes pour s'embrasser à nouveau 

(La Moustache, 1986, p.79) 

 

Le fait d’appréhender la figure de la « maison », voire du foyer de Marc à partir de la 

notion de Heim dans ce roman permet de réfléchir à des notions non seulement autour du « 

chez-soi », mais surtout sur celle de « frontière ». Évidemment, c'est à partir de la découverte 

de l’inconscient qu’on peut parvenir à s’interroger sur les catégories du familier et de l’étranger. 

En effet, la figure symbolique de la « maison » avait été également étudiée par des 

philosophes tels qu’Heidegger et Bachelard. Pour Heidegger la maison, voire la demeure de 

l'individu constitue un trait fondamental de la condition humaine. L'homme, à l'instar de Marc 

est d’abord étranger au monde, où il doit précisément habiter. 

La maison, pour Bachelard, apporte une certaine protection à l’homme le sauvegardant 

du reste du monde. Pour ce philosophe, la maison serait à l’origine de l’imaginaire et de la 

dialectique du moi et du non-moi. Métaphoriquement, la maison révèle selon Bachelard 

l’intimité de l'individu, et agit comme un filtre par rapport aux éléments extérieurs et aux détails 

intérieurs de l’individu. 

Le Heim chez Marc renferme, comme on l’a déjà dit, un univers personnel et familier, 

toutefois, son foyer exhibe symboliquement en même temps des mécanismes d’ouverture tout 

en traçant une ligne entre le soi et les autres, entre l’individuel et le pluriel. La dimension 

personnelle de Marc, incarnée à travers le cadre de son foyer, voire de sa maison, permet le 

dialogue avec l'extérieur grâce à ses murs, ses fenêtres et ses portes. C’est ainsi que la porte, 

par exemple, peut s’ouvrir à l’ami bienvenu et se resserre face à l’ennemi, selon la volonté du 

maître de la maison. Alors la maison acquiert ainsi une portée symbolique qui représente aussi 

bien l’hospitalité que l’hostilité. Finalement, le seuil du Heim de Marc constitue une marque 

distinctive de l’ensemble sémantique de la maison, car il représente le corridor que l’on traverse 

aussi bien pour entrer que pour sortir. 

Le rôle que le Heim accomplit chez Marc constitue la mémoire de ses souvenirs. Mais 

dans le roman en général, le Heim comporte une forte ambiguïté, soit du point de vue du sujet 

qui habite, Marc, soit du point de vue de celui qui frappe à la porte : l’hôte, l’intrus, l’étranger.  
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À partir de cette expérience vécue par Marc lorsqu’il avait rasé sa moustache, un jour 

tellement ordinaire comme le reste de jours, on va essayer, alors de se centrer autour de la 

question de l’inquiétante étrangeté, élément opérateur qui introduit le doute dans la vie de ce 

personnage.  

C'est ainsi que l'acte du rasage de sa moustache revivifie chez Marc le couple freudien 

heimlich/unheimlich, en élargissant considérablement ainsi leur réversibilité à partir de la portée 

ambivalente de ces deux notions.   

Cette action qu’on pourrait considérer comme quotidienne, voire sans importance 

redéfinit le registre du familier, mais à la fois souligne le fait que celle-ci ne peut jamais 

échapper entièrement à l’étrangeté. De cette manière, la théorie freudienne de Unheimlich remet 

en cause la conception du « chez-soi » absolu, où tout semble être en parfaite harmonie avec 

l'individu qui l'habite, lui fournissant un intérieur protecteur contre toute épreuve de l’étranger. 

Loin de cette protection dont parle Bachelard, la vision freudienne du foyer devient l’élément 

le plus étrange, le plus énigmatique auquel pourrait s'affronter l’individu.    

Effectivement, d'après la conception freudienne le moi n’est pas totalement maître de sa 

maison, Cette remarque de Freud déclencherait à travers la figure de Marc la notion de « hantise 

». Ce concept est étroitement lié à la notion d’inquiétante étrangeté. Dans ce récit les faits 

inhabituels arrivés à Marc troublent la conception traditionnelle « Home sweet home » et 

questionne l’accès à un espace cohérent et confortable. 

Par ailleurs, Freud reprend, pour illustrer ce mécanisme, par exemple, la notion du 

retour du familier refoulé sous l’aspect de l’étrangement inquiétant, surtout quand il parle du 

caractère étrange qui présente le féminin par rapport au masculin :  

il advient souvent que des hommes névrosés déclarent que le sexe féminin est pour eux 

quelque chose d’étrangement inquiétant. Mais il se trouve que cet étrangement 

inquiétant est l’entrée de l’antique terre natale (Heimat) du petit homme, du lieu dans 

lequel chacun a séjourné une fois et d’abord… L’étrangement inquiétant est donc aussi 

dans ce cas le chez-soi (das Heimische), l’antiquement familier d’autrefois. Mais le 

préfixe un par lequel commence ce mot est la marque du refoulement (Freud, 1985, p. 

259) 

 

De ce fait, l’interprétation de l’inquiétante étrangeté offerte par Freud pourrait être 

considérée comme psychogénétiquement dérivée de la familiarité : 

[…] l’inquiétante étrangeté est le Heimlich-Heimisch qui a subi un refoulement et qui a 

fait retour à partir de là… (Freud, 1985, p.259)  



84 

 

 

 

C’est ainsi que la sensation d’Unheimlichkeit surgit grâce à un refoulé qui fait retour 

face à un phénomène dans le monde sensible, dans ce cas le rsage de la moustache sert de 

trigger, de déclencheur, pour faire revenir chez Marc un souvenir qui était pour lui jusque-là 

inconscient ou même préconscient. Celui-ci peut remonter soit à l’enfance individuelle 

(notamment aux angoisses enfantines), soit à l’« enfance de l’humanité » (par exemple des 

croyances ancestrales, la pensée magique), ce que Sigmund Freud montre, dans son texte, à 

partir de nombreux exemples de situations et d’œuvres évoquant das Unheimliche. C’est ainsi 

qu’un premier motif déclenchant typiquement « l’inquiétante familiarité » selon Freud serait le 

« doute qu’un être apparemment vivant ait une âme, ou bien à l’inverse, si un objet non vivant 

n’aurait pas par hasard une âme », doute que Marc éprouve dans le roman notamment face au 

questionnement qui le consommait internement:  c'était lui, en soutenant qu’il avait eu une 

moustache qui avait raison et ses amis qui l’entourait se trompaient ? ou c'étaient plutôt qui 

disaient vrai et lui il avait tort?  

On peut conclure que l’Unheimlich chez Marc surgit à partir du Heimlich, montrant que 

cette expérience est à la fois étrange et familière.  

Subséquemment le Heim chez Marc est double et ambigu, voire un phénomène de l’« 

entre-deux », qui oscille entre l’inconscient et le conscient, l’intime et le monde sensible, entre 

le présent et l’absent.  

En effet, le Heim, le chez soi, représente pour Marc un refuge qu’au début il ne peut 

plus même quitter, s’y sentait tellement à l'aise. Marc se sentait même collé chez lui, à côté de 

sa femme Agnès, sans jamais penser à la quitter. Mais cette dimension protectrice du Heim, 

devient après l'étape post-rasage, une sorte de prison, d'où il cherche désespérément à s'en 

échapper : 

Prendre la fuite, donc. Tout de suite, n'importe comment, à n'importe quel prix. Il n'avait 

que le salon a traverser pour se retrouver dans l'entrée. Aucun bruit, depuis sa retraite 

dans la chambre, ne l'avait alerté : Agnès était donc seule, il n'aurait qu'elle à affronter 

et tant pis si elle devinait qu'il avait tout compris. Il se leva, tituba, sa tête allait et venait 

sur ses épaules comme celle d'un pantin. Il aspira une goulée d'air, et se mit en devoir 

d'enfiler ses vêtements. Slip, chaussettes, pantalon, chemise, veste, souliers enfin, par 

chance il s'était déshabillé dans la chambre. Il ferma les yeux un instant, pour se 

concentrer, avec l'impression d'être dans un film de guerre, sur le point de quitter un 

abri pour s'élancer en terrain découvert, sous une rafale de balles. Inutile de prendre l'air 

dégagé et de dire qu'il allait chercher des cigarettes, mieux valait foncer. (Carrère, 1986, 

p.52 

 

 



85 

 

 

 

2.2. La répétition ou Wiederholungszwang chez Marc 

La compulsion de répétition […] nous apparaît comme plus originelle, plus 

élémentaire et plus pulsionnelle que le principe de plaisir qu’elle met à l’écart   

S. Freud, « Au-delà du principe de plaisir », p.21 

 

Freud utilise les trois termes suivants pour faire référence à la répétition Wiederholen, 

Wiederholung et Wiederholungszwang. En effet, si on associe ces concepts à certains 

comportements montrés par Marc, on constate que la notion de répétition joue un rôle essentiel 

dans la vie de ce personnage. Tout au début du roman Marc avait déjà développé, à cause de la 

routine dans laquelle il vivait, un comportement un peu routinier. Mais l’action qui représente 

le mieux cette tendance se produit lorsqu’il se mettait à raser sa barbe.  

Cet acte s’approche de la vision freudienne surtout parce que lorsqu’on décompose le 

verbe wiederholen, on se rend compte que préfixe wieder est tout d’abord un adverbe qui 

signifie en français « de nouveau » et « encore une fois » lequel peut être employé comme 

préfixe, lequel exprime une idée de répétition et correspond au préfixe français « re ». Le mot 

Holen d'origine du vieux haut-allemand halon qui avait le sens d’« appeler » et de « crier ». 

Actuellement Holen signifie « aller chercher », ou bien « appeler », par exemple le fait d’appeler 

les pompiers. Bref, le mot Wiederholen signifie donc « aller chercher de nouveau ». 

En plus, l’étymologie du verbe français « répéter » se trouve dans le latin repetere, 

composé de re et de petere et qui veut dire « chercher à atteindre ». Le verbe repetere signifie 

alors : chercher à atteindre de nouveau. Ce verbe comprend, également, la notion de but, un des 

termes essentiels dans la définition freudienne du fonctionnement de la pulsion. On constate, 

alors, qu’en français le nom commun die Wiederholung correspond à « répétition ».  

Mais, il existe un autre nom en allemand Zwang qui est dérivé du verbe zwingen et qui 

signifie (se) forcer, (s’) obliger, (se) contraindre, (se) pousser à compulser. Der Zwang fait 

référence à la compulsion, à la force, à la contrainte et à la violence. Alors, le mot 

Wiederholungszwang peut habituellement se traduire par la nécessité ou la compulsion de la 

répétition. Cet autre terme paraît définir le comportement de Marc chaque fois qu’il rasait sa 

barbe puisque, Freud dans « Au-delà du principe de plaisir » (1920) établit un rapport très étroit 

entre la pulsion et la répétition, comme Marc paraît aussi le faire :  

Il sourit. À la surface de l'eau, dans la baignoire où il s'attardait, flottaient des îlots de 

mousse semés de petits poils noirs. Sa barbe poussait très drue, l'obligeant à se raser 
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deux fois par jour s'il ne voulait pas, le soir, avoir le menton bleu. Au réveil, il expédiait 

la tâche face au miroir du lavabo, avant de prendre sa douche, et ce n'était qu'une suite 

de gestes machinaux, dépourvue de toute solennité. Le soir au contraire, cette corvée 

devenait un moment de détente qu'il organisait avec soin, veillant à faire couler l'eau du 

bain par la douche, afin que la vapeur ne brouille pas les miroirs qui entouraient la 

baignoire encastrée, disposant un verre à portée de sa main, puis étalant longuement la 

mousse sur son menton, passant et repassant le rasoir en prenant garde de ne pas attaquer 

sa moustache dont il égalisait les poils ensuite avec des ciseaux. Qu'il dût ou non sortir 

et paraître à son avantage, ce rite vespéral tenait sa place dans l'équilibre de la journée, 

tout comme l'unique cigarette qu'il s'accordait, depuis qu'il avait cessé de fumer, après 

le repas de midi (Carrère, 1986, pp. 9-10) 

 

Toutefois cet acte routinier chez Marc, et qu’Emmanuel Carrère qualifie de rite 

vespéral, même s’il était très familier pour ce personnage avant le rasage de sa moustache, va 

se transformer en quelque chose d’étrange après l’étape post-rasage de la moustache. Alors, 

lorsque Marc est à Hong-Kong, et il rase sa barbe, cet acte devient rare, Marc se sent 

inaccoutumé à le faire :  

Dès que le groom fut parti, il se déshabilla, prit une douche et rasa sa barbe, maniant 

avec précaution le coupe-chou, à l'usage duquel il n'était pas habitué (1986, p.159) 

Pour Freud, l’éternel retour du même, voire la compulsion de répétition a son origine 

dans deux sources différentes. Les stimuli venant de l’extérieur, d’une part, et                               

pour ceux qui viennent des pulsions de l’intérieur. Chez Marc, par exemple, quand il se trouvait 

à Hong Kong, aussi, loin de son Heim, il éprouvait une confusion psychique très forte, une sorte 

de chaos car il se disputait entre l’Heimlich et l’Unheimlich, c’est le rasage de sa barbe qui 

montrait son désir de retourner à la normalité :  

Il raccrocha, se leva, se rasa encore, se recoucha (1986, p.166) 

 

Néanmoins comme Marc pendant ce temps-là, écarté de sa famille, avait laissé pousser 

un peu sa moustache, cette décision reflète un signe de sa rébellion contre l’indifférence de son 

cercle d’amis et de son épouse Agnès. Il voulait continuer à être Unheimlich pour eux qui 

soutenaient qu’il n’avait jamais eu de moustache, mais à la fois Heimlich pour lui-même car il 

savait qu’il avait eu de moustache, donc il se débrouille dans cette ambiguïté qui montre aussi 

en essence son côté double:  

Ce qu'il fit, mais il ne la partagea pas et resta sur le pont, son nécessaire à raser entre les 

mains, à regarder la mer sombre, les lumières de la ville lorsqu'ils s'en éloignèrent, puis 

la mer seulement (1986, p.169) 
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Comme on l'a signalé à plusieurs reprises le mot Heimlich acquiert des significations 

différentes, mais l’un de sens que Freud attribue à cette notion est la dissimulation, le fait de 

cacher ce qui est secret. En effet, souvent on désigne, par exemple, comme heimlich la pièce de 

la maison qui correspondait aux WC. On peut voir alors comment Heimlich par sa nature ne 

peut pas se disjoindre de la notion de Unheimlich. Chez Marc ces deux notions semblent se 

fusionner de façon ambivalente et se matérialisent, voire se manifestent à travers les sentiments 

qu'il éprouve. Marc exprime un sentiment qui le met mal à l’aise. Une angoisse épouvantable 

semble l’accompagner et dont la cause s'approche des expériences décrites par Freud lorsqu’un 

secret est divulgué, connu alors qu’il devait rester confidentiel.  

Lacan, par exemple, a créé en 1959, le mot « extimité », avec cette expression il 

expliquait l'idée de quelque chose intérieure, appartenant au sujet mais qu’en même temps 

n’était pas reconnue en tant que telle, ce qui rendait l'individu appréhensif, donc  mal à l’aise.  

Cette sensation semble définir Marc, par exemple dans l'indécision qu'il ressent dans le 

fragment suivant, lorsqu'il ne pouvait pas arriver à bien choisir les décisions qu’il devait 

prendre, par exemple lorsqu’il hésite entre s’il devait se raser ou pas: 

Il songea à se raser, mais y renonça, se sentant ivre, s'allongea sur le lit après avoir 

ouvert la fenêtre et s’endormit (1986, p.173) 

 

Freud conçoit, alors, la répétition comme le mécanisme que le patient utilise pour se 

souvenir de quelque chose de refoulé, ce qu’on connaît comme la compulsion de répétition. 

C’est alors à partir des répétitions qui apparaissent dans le transfert que les souvenirs de Marc 

se réveillent et surgissent ensuite. Le fragment suivant, par exemple, met en évidence le « retour 

du refoulé » ce qui devrait être caché qui pourtant remonte lorsque Marc se trouve tout seul à 

Hong-Kong. Le souvenir de son père, qui restait aussi dans un état d'ambiguïté, car Marc croyait 

qu’il vivait alors qu’Agnès disait qu’il était mort, apparaît aussi dans sa pensée et cela montre 

qu’il ne s’était jamais détaché par complet de son Heim:  

Dormir. Agnès le réveillerait en douceur lorsqu'il serait temps d'aller au rendez-vous, 

comme dans son enfance quand, grelottant de fièvre, on le conduisait en voiture chez le 

médecin, roulé dans une couverture, à demi-inconscient. Bien que généraliste, le 

médecin de famille avait plusieurs fois pratiqué la dissociation de frères siamois et cette 

bizarre spécialité lui valait la considération de son père, qui parlait de lui, toujours, en 

disant «un grand ponte»… La voix de son père s'installait dans son oreille, il se rappelait 

des phrases entendues récemment, et l'idée que ces phrases n'avaient pu être prononcées 

que dans son esprit dérangé le faisait grimacer, faute de pouvoir pleurer. Il avala un 

cachet de somnifère, sans eau, puis la moitié d'un autre, pour être certain de dormir. Puis 
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il ôta ses vêtements, s'étendit, nu, sur le lit qui gardait encore l'empreinte du corps 

d’Agnès (1986, p.108) 

 

Il faut dire que l’observation de la répétition comme mécanisme clinique est apparue 

très tôt chez Freud. C’est ainsi que dans les Études sur l’hystérie (1895), que Freud écrit avec 

Breuer, il observe, de la même manière qu'il se passe chez Marc dans le fragment ci-haut, une 

série de pensées et d'images répétitives qu'apparaissent chez des patients alors qu’elles avaient 

été coupées d’un événement du passé. Pour Freud, ces patients souffrent de réminiscences. 

Mais c’est dans « Remémoration, répétition, perlaboration » (1914), que Freud semble 

s’approcher d’une conceptualisation de la répétition.  Freud découvre cette mise en acte dans le 

transfert même. Dès lors, il comprend la Pour Freud la répétition réflète chez les patients une 

façon de se souvenir de quelque chose de refoulé. C’est alors que Freud commence à parler du 

terme de compulsion de répétition qu'il présente comme une notion intimement intriquée avec 

celle de la pulsion de mort. Dans « Das Unheimliche » (1919) Freud y remarque comme de 

bien entendu que: 

Dans l’inconscient psychique règne, ainsi qu’on peut le constater, une compulsion de 

répétition qui émane des motions pulsionnelles, et qui est sans doute dépendante de la 

nature la plus intime des pulsions mêmes, et assez forte pour s’affirmer au-delà du 

principe de plaisir. Il prête à certains côtés de la vie psychique un caractère démoniaque, 

qui se manifeste encore très nettement dans les aspirations du petit enfant et domine une 

partie du cours de la psychanalyse du névrosé.  (Freud, 1919, p.15) 

 

Alors, si l’on part du fait que l’inconscient de Marc inscrit une sorte de dissemblance 

entre un dedans et un dehors qui sépare des régions de sa vie psychique, alors l’intériorité de 

Marc devient une forme de « dedans » du dedans, voire une sorte d’intimité du dedans. 

L’intériorité de Marc comme protagoniste serait alors plutôt une sorte réflexivité qui montrerait 

des effets sur lui-même à partir de son inconscient.  

 

2.3. La moustache comme matérialisation de l’Unheimlich  

L’inquiétante étrangeté qui consolide Marc comme personnage et qui surgit, comme on 

l’a dit dès le début et à partir du moment où il perd sa moustache, émerge alors d’un fait familier 

qui se transformera en étrange.  
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On voit que tout au début, lorsque Marc communique cette proposition à sa femme, 

celle-ci semble à peine s’en rendre compte, elle n’accorde pas beaucoup d’importance a ce qui 

lui dit son mari. Agnès assume une position presque indifférente car il s’agissait de quelque 

chose de superflu qu’apparemment ne provoquerait aucun changement dans leur quotidienneté :  

« Que dirais-tu si je me rasais la moustache ? »  

Agnès, qui feuilletait un magazine sur le canapé du salon, eut un rire léger, puis répondit 

« Ce serait une bonne idée. »   (Carrère, 1986, p.9) 

 

C’est justement à partir de cette première réaction de la femme du protagoniste, 

apparemment banale, on va dresser, toute suite une série d’éléments autour de la moustache qui 

matérialisent autour de cet élément et de Marc la présence de l’inquiétante étrangeté. 

D’aprѐs Freud, Jentsch avait longuement parlé autour des causes qui pouvaient 

provoquer le sentiment de l'inquiétante étrangeté surtout au moment d’une incertitude 

intellectuelle. Jentsch soutenait que ce sentiment se produit lorsqu’on ressent une impression 

déconcertante. En plus, il ajoute: 

Plus un homme connaît bien son ambiance, moins il recevra des choses et des 

événements qu'il y rencontre l'impression de l'inquiétante étrangeté. (Freud, 1919, p.4) 

 

2.3.1. L’effet de surprise 

 

De sa part, Marc s’etait proposé comme but de surprendre sa femme et de lui provoquer 

ce sentiment d’inquiétante étrangeté une fois que celle-ci le verrait sans moustache puisque sa 

femme ne l’avait jamais vu complètement rasé. Alors, il avait pensé à faire ceci comme s’il 

s’agissait d’une blague afin de provoquer chez Agnès une réaction d'étonnement. Alors, Marc 

attendait sa femme pour lui montrer quelque chose d’inusuel qui apporterait une expérience 

différente au sein du cadre de quotidienneté dans lequel viaient les deux.  

Marc souhaitait voir, alors, la réaction d'Agnès et lui dire, s’il était nécessaire, que sa 

moustache allait repousser en quelques jours. Mais il faut remarquer aussi l'étape qui a précédé 

l’arrivée d'Agnès car il s’agit d’un moment de grande tension pour Marc, alors il se presse à 

accomplir cette action. Emmanuel Carrère semble avoir travaillé, à partir de son style de 

rédaction, dans la transformation d'un fait insignifiant qu’il fait devenir tout à fait sinistre  : 

Il fallait se hâter, Agnès allait revenir d'un instant à l'autre, l'effet de surprise serait gâché 

s'il n'avait pas terminé à temps. Avec la hâte joyeuse de qui emballe un cadeau à la 
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dernière minute, il appliqua de la crème à raser sur la zone débroussaillée. Le rasoir 

crissa, lui arrachant une grimace; il ne s'était pourtant pas coupé. De nouveaux flocons 

de mousse, piquetés de poils noirs mais beaucoup plus nombreux que tout à l'heure, 

tombèrent dans la baignoire. Il recommença deux fois. Bientôt, sa lèvre supérieure fut 

plus lisse encore que ses joues, du beau travail (Carrère, 1986, pp. 13-14) 

 

 Un autre élément important à signaler, dans le fragment antérieur et dont Freud en 

reprenant les propos de Schelling semble s'arrêter longuement lorsqu’il a formulé le concept 

d’Unheimlich est sans doute le fait de ce qui devrait rester caché, à l'écart de la vue de tout le 

monde. En effet, la moustache joue un rôle protecteur, donc l’ayant portée depuis longtemps 

elle était devenue une sorte de muraille qui servait à cacher, voire à couvrir ou à masquer sa 

lèvre supérieure. Alors, une fois que cette moustache supérieure avait disparu, son visage, voire 

sa lèvre supérieure n’avait plus de couverture et il se rendait totalement découverte aux regards 

publics.  

2.3.2. Le suspens avant le rasage 

 Marc avait décidé de se raser la moustache une fois que sa femme était partie, c’est-à-

dire, qu’il a pris la décision de le faire lorsqu’il se trouvait complètement seul, dans le cadre de 

son intitmité. De ce fait, le suspense qu’il ressentait lorsqu’il exécutait cette action ne faisait 

qu’accroître ce sentiment d’inquiétante étrangeté qu’il avait ressenti du moment même où il 

avait pris cette décision.  

Cette sensation angoissante d'être découvert soudainement se traduit par des nombreux 

effets sensoriels, notamment ceux de type auditif : 

Il entendit un froissement d'étoffe, sa veste qu'elle enfilait, le cliquetis du trousseau de 

clés ramassé sur la table basse, la porte d'entrée ouverte, puis refermée. Elle aurait pu 

brancher le répondeur, pensa-t-il, m'éviter de sortir du bain tout ruisselant si le téléphone 

sonne. Il but une gorgée de whisky, fit tourner le gros verre carré dans sa main, ravi par 

le tintement des glaçons - enfin, de ce qu'il en restait. Bientôt, il allait se redresser, 

s'essuyer, s'habiller… (1986, p.11) 

 

 D’autre part, Marc la moustache en tant qu’élément incarnat la sensation d’Unheimlich, 

déclenche chez ce personnage une réaction également de supense, surtout lorsqu’il crée toute 

une série d'hypothèses à travers lesquelles il imagine les possibles reactions de surprise que sa 

femme pourrait éprouver le voyant sans moustache. Cette sensation de malaise est d’abord 

introduite par une forte expectative angoissante qui permet à Marc de laisser voler son 

imagination. Toutefois, à la fin, on peut remarquer qu’il était inséré dans un sentiment de doute 
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car il ne pouvait pas bien identifier si Agnès, même si elle etait sa femme donc une partie 

essentielle de son Heim, le préférait moustachu ou glabre :  

Dans cinq minutes, transigea-t-il, jouissant du plaisir du répit. Il se représentait Agnès 

progressant vers le supermarché, talons claquant sur le trottoir, patientant dans la queue, 

devant la caisse, sans que ce piétinement entame sa bonne humeur ni la vivacité de son 

regard: elle remarquait toujours des petits détails bizarres, pas forcément drôles en soi 

mais qu'elle savait mettre en valeur dans les récits qu'elle en faisait. Il sourit à nouveau. 

Et si, quand elle remonterait, il lui avait fait la surprise de s'être vraiment rasé la 

moustache ? Elle avait déclaré, cinq minutes plus tôt, que ce serait une bonne idée. Mais 

elle n'avait pu prendre sa question au sérieux, pas plus que d'habitude en tout cas. Elle 

l'aimait moustachu, et lui aussi, d'ailleurs, encore que depuis le temps il se fût déshabitué 

de son visage glabre: il ne pouvait pas vraiment savoir (1986, pp.11-12) 

 

Tandis qu’il attendait Agnès et qu’il formulait des hypothèses sur la décision qu’il allait 

bientôt prendre, Marc se préparait mentalement pour la rassurer au cas où elle n’aimait pas le 

nouvel aspect de son visage. Il était très inquiet mais il ne se rendait compte que finalement 

cette réponse ne devrait pas adressée à lui-même mais à sa femme mais à lui-même qu’avait 

changé la façon de voir son visage depuis dix ans. Ce malaise que ressent Marc révèle une partie 

méconnue de lui-même car il s’agit d’un aspect étrangement familier mais qui pourtant devient 

étrange.  

 Cette décision devient pour Marc l’occasion d’une immersion dans les profondeurs de 

sa conscience, voire de son intimité car ceci lui permet de réfléchir autour décisions qu’il devait 

prendre et celles que sa femme avait deja prises, donc c’est une manière de montrer son droit à 

prendre des décisions individuellement. Marc se réṕetait que si sa femme changeait sa coiffure 

tout le temps le prévenir et qu’il finissait tout le temps pour accepter ce changement alors il 

aussi, il était en pleine liberté de raser sa moustache. Ce comportement de Marc reflète une 

certaine culpabilité qu’il dissimule au nom de sa liberté de choix. Marc n’essaie que de se 

convaincre lui-même qu’il avait agi correctement, et en plus face à une réaction de 

mécontentement d’Agnès sa barbe finirait par pousser au bout de quelques semaines :  

De toute façon, si sa nouvelle tête ne leur plaisait pas, il pourrait toujours laisser 

repousser sa moustache, cela prendrait dix, quinze jours durant lesquels il ferait 

l'expérience de se voir différent. Agnès changeait bien de coiffure régulièrement, sans 

le prévenir; il s'en plaignait toujours, lui faisait des scènes parodiques et, dès qu'il 

commençait à s'y habituer, elle s'en était lassée et apparaissait avec une nouvelle coupe. 

Pourquoi pas lui, à son tour ? Ce serait amusant (1986, p.11) 

 



92 

 

 

 

Cette réaction angoissante qui manifeste Marc semble être très liée aux propos de Freud 

lorsqu’il mentionne dans son essai qu’un auteur a toujours les mécanismes qui lui permettent 

de rapprocher ou d’éloigner le lecteur de l'inquiétante étrangeté selon la réalité qu’il avait 

choisie pour raconter une histoire déterminée. Le suspense, voire cet état d’incertitude autour 

d’un événement incertain ou bien partiellement prévisible, constitue une partie essentielle dans 

l'expérience Unheimlich. En effet, ce vif sentiment d'appréhension ou d'attente impatiente 

qu'éprouve Marc et qui a été créé par Emmanuel Carrère semble se résumer dans clés propos 

de Freud : 

L'écrivain dispose encore d'un autre moyen pour se dérober à notre révolte et améliorer 

du même coup les conditions lui permettant d'atteindre son but. Ce moyen consiste à ne 

pas nous laisser deviner pendant un temps assez long quelles conventions président à 

l'univers qu'il a adopté, ou bien d'éviter, avec art et astuce, jusqu'à la fin, de nous en 

donner une explication décisive. (Freud, 1919, p.23) 

 

2.3.3. Le rasage de la moustache 

Comme on l’a déjà dit, le fait de se raser la moustache ne provoque pas normalement 

un sentiment d’inquiétante étrangeté chez les personnes mais dans le cas spécifique de Marc, 

au fur et à mesure que les actions avancent, on commence à comprendre que quelque chose 

d’anormal s'opérait. Le lecteur est emporté progressivement dans ce sentiment d’ambivalence 

dès que Marc a l’idée qu’il serait drôle de se présenter le visage glabre devant sa femme. À 

partir de ce moment-là, cette impression ambiguë continuera d'empêcher le lecteur la 

compréhension nette des faits.  

 Désormais, le lecteur accompagnera Marc dans les nombreuses expériences psychiques 

qui accentuent l’ambivalence de ses actions. Marc ressent aussi un sentiment de malice au 

moment où il décide de prendre le risque de faire disparaître sa moustache, un trait de sa 

personnalité qui l'avait accompagné pendant une dizaine d’années. Le rituel qu’il suit est très 

minutieux au point qu’il s’est même questionné sur ce qui pouvait se passer s’il ne prendrait 

pas des précautions pour le faire. Dans sa tête tout était structuré de façon telle qu’il a cru qu’il 

avait pensé à tous les possibles résultats et selon lui il pouvait même savourer ce qui allait se 

passer.  Alors cet acte, puisqu’il est exécuté dans le cadre de l’intimité de son Heim lorsqu’il se 

trouvait complètement seul contribue à montrer des caractéristiques très personnelles de Marc: 

Il rit silencieusement, comme un gamin qui prépare un mauvais coup, puis, tendant le 

bras, reposa le verre vide sur la coiffeuse et prit une paire de ciseaux, pour le gros 

ouvrage. (Carrère, 1986, p.12) 
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Étant donné s’il s'agissait d'un rituel et puisqu’il s’agissait d’une action très intime pour 

lui, Marc décide de garder tous les poils de sa moustache aussi bien pour éviter d’obstruer le 

siphon de sa baignoire que pour ne pas laisser à Agnès aucune trace de ce qu’il venait de faire, 

donc il cherchait inconsciemment à effacer sa responsabilité, autrement dit Marc cherchait à 

refouler son acte :  

L'idée lui vint aussitôt que ce paquet de poils risquait d'obstruer le siphon de la baignoire 

: une poignée de cheveux y suffisait et ensuite c'était tout un cirque, il fallait verser un 

de ces produits déboucheurs à base de soude qui puaient pendant des heures. Il s'empara 

d'un verre à dents qu'il plaça sur le rebord, en équilibre précaire devant la glace et, se 

penchant dessus, entreprit de tailler dans la masse. Les poils tombaient au fond du verre 

en petites touffes compactes, très noirs sur le dépôt de calcaire blanchâtre. Il travaillait 

lentement, pour ne pas s'écorcher. Au bout d'une minute, il releva la tête, inspecta le 

chantier (1986, p. 2) 

 

 C’est ainsi que selon la conception freudienne de l’inquiétante étrangeté par rapport à la 

vie, il soutient que ce qui devient étrange, voire choquant, ne découle pas de son caractère de 

bizarre, voire d’inusuel mais plutôt du fait de son origine commune qui est devenue après 

étrange. Alors, lorsque l’individu comprend que quelque chose d’ordinaire devient étrangère, 

il tend à le refouler, comme Marc essaie de le faire dans le fragment cité ci-haut :   

Ce qui est étrangement inquiétant dans la vie dépend de conditions beaucoup plus 

simples, mais ne comprend que des cas bien moins nombreux. Je crois que cette 

inquiétante étrangeté-là se plie sans exception à nos tentatives de solution et que chaque 

fois elle se laisse ramener au refoulé de choses autrefois familières. (Freud, 1919, p.21) 

 

Marc, de sa part, associe également sa nouvelle apparence presque terminée à quelque 

chose d’inusuel, d’anormal, qui lui semble même comique. Cet homme se rend compte que ce 

qu’il venait de faire attribuait une tournure différente à sa physionomie. L’aspect de son visage 

avait acquis bizarre et il se moque de lui-même et du nouvel aspect qu’il avait  à ce moment-là: 

Tant qu'à faire le clown, il pouvait aussi s'arrêter à ce point, laisser sa lèvre supérieure 

ornée d'une végétation irrégulière, vivace ici, ratiboisée là. Enfant, il ne comprenait pas 

pourquoi les adultes mâles ne tiraient jamais de leur système pileux un parti comique, 

pourquoi par exemple un homme qui décidait de sacrifier sa barbe le faisait en général 

d'un seul coup au lieu de proposer à l'hilarité de ses amis et connaissances, ne serait-ce 

qu'un jour ou deux, le spectacle d'une joue glabre et d'une autre barbue, d'une demi-

moustache ou de rouflaquettes en forme de Mickey, bouffonneries qu'un coup de rasoir 

suffisait à effacer après s'en être diverti. Bizarre comme le goût de ce genre de caprice 

s'estompe avec l'âge, lorsque précisément il devient réalisable, pensa-t-il en constatant 
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que lui-même, en pareille occasion, se pliait à l'usage et n'envisageait pas d'aller dans 

cet état de friche dîner chez Serge et Véronique, pourtant de vieux amis qui ne s'en 

seraient pas formalisés. Préjugé petit-bourgeois, soupira-t-il, et il continua d'actionner 

les ciseaux jusqu'à ce que le fond du verre à dents soit plein, le terrain propice au travail 

du rasoir. (Carrère, 1986, pp.12-13) 

 

Or, l’acte de se raser la moustache constitue pour Marc, selon on le voit dans le 

fragmente antérieur, une manière de s'auto-connaître, de s’explorer lui-même, voire de 

découvrir plusieurs éléments de sa propre personne qu’il ne s'était jamais arrêté à les apprécier 

du fait qu’ils semblaient appartenir au domaine du quotidien. C’est justement en rasant sa 

moustache que Marc fait un retour en arrière lui permettant de revivifier un épisode de son 

enfance, lorsqu'il critiquait l’attitude sérieuse des adultes qui se rasaient toujours de manière 

uniforme alors qu’ils auraient bien pu rompre avec cette rigidité, comme il le faisait à ce 

moment-là, où il voulait apporter un changement qui romprait avec la monotonie qui présentait 

l’aspect de son visage.  

Il faut souligner, aussi, que dans ce même fragment, Marc continue à montrer de 

manière inconsciente, le refoulement de certains sentiments. C’est ainsi par exemple, qu’en 

imaginant qu’il se présenterait à demi rasé, il serait sans doute l’objet des moqueries même dans 

des cercles très Heim, comme par exemple chez ses amis Serge et Véronique. Le fait de refuser 

de se présenter dans cet état chez ses amis, montre la peur de se sentir considéré comme 

unheimlich devant ses proches.  

 

2.3.4. Découverte de l’intime caché devant le Miroir 

 

Le rasage de sa moustache permet à Marc, à ce moment-là, également de découvrir un 

autre lui-même grâce au miroir, un objet qui, comme on va le montrer au troisième chapitre, 

joue un rôle symbolique essentiel dans la conformation de la personnalité de ce héros. En effet, 

c’est le miroir livrant le reflet de lui-même qui lui permet de découvrir quelque chose de caché 

chez lui qui probablement il avait oublié et quelque chose d’intime qu’Agnès n’avait jamais vu: 

son visage glabre. Effectivement, se voyant à lui-même dépourvu de moustache, ses joues 

lisses, il ne peut pas s'empêcher de ressentir une sentiment de surprise:  

Il avait terminé, à présent. Les yeux mi-clos, tous les muscles au repos, il détaillait dans 

le miroir son propre visage, dont il s'amusa à exagérer l'expression de béatitude humide 

puis, changeant à vue, de virilité efficiente et déterminée. Un reste de mousse adhérait 
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au coin de sa moustache. Il n'avait parlé de la raser que par plaisanterie, comme il parlait 

quelquefois de se faire couper les cheveux très courts - il les portait mi-longs, rejetés en 

arrière. « Très courts ? Quelle horreur, protestait immanquablement Agnès. Avec la 

moustache en plus, et le blouson de cuir, tu ferais pédé.  

— Mais je peux aussi me couper la moustache.  

— Je t'aime bien avec », concluait-elle. À vrai dire, elle ne l'avait jamais connu sans. Ils 

étaient mariés depuis cinq ans (Carrère, 1986, pp.10-11) 

 

Ce passage antérieur, montre l'étonnement de Marc face au reflet de lui-même mais 

également extériorise ses craintes, car il imagine que sa femme pourrait le trouver un peu 

efféminé la barbe lui manquant. Mais toute de suite Marc va refouler cette peur de sembler peu 

virile devant Agnès et il imagine, comme une forme de mécanisme de défense que sa femme 

sûrement allait lui pardonner, en lui disant que de toutes manières il l’aimerait toujours.  

 

2.3.5. Suspens post-rasage  

 

Marc était habitué à voir le même reflet dans le miroir pendant plusieurs années et il 

jouait avec l’image qu’il voyait et faisait des grimaces pour apercevoir ce que seulement les 

autres pouvaient voir quand ils le regardaient. À ce moment-là, il jouait avec son reflet que, 

selon lui, représentait son identité, alors ce rituel aide Marc à prendre conscience de la personne 

qu’il était réellement. Le miroir constitue, donc, pour Marc un instrument de la connaissance 

de soi. Du fait qu’on ne peut se connaître que médiatement, le miroir permet une sorte 

d’analogie, sans laquelle on ne peut pas se connaître. Il s’agit d’un instrument qui introduit la 

scission du moi. C’est ainsi que Marc parvient à s'explorer, voire à se connaître, à partir de lui-

même et de son reflet, donc c’est la duplication de ce personnage qui peut se comparer et 

s’apprécier à partir de son reflet : 

Il est des moments de la vie où le sentiment de l'identité personnelle, qui nous rassure 

sur ce que nous sommes, chavire, devient flou ou même, volé en éclat. Ce sont des 

périodes plus ou moins difficiles où les repères habituels que nous avions dans la réalité 

s'éclipsent, se transforment et ainsi perturbent l'image que nous nous faisions de nous-

même (Simard, 1987, p.47) 

 

Cependant, une fois que Marc avait changé l'apparence de son visage en le dépouillant 

de sa moustache, il ne peut pas cacher la peur de se confronter lui-même à son étrangeté, il 
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craignait ce qu’Agnès allait penser de ce changement inusuel. Il craint la réaction que ceci 

pouvait provoquer chez elle. 

En plus, d'après les descriptions qu'Emmanuel Carrère offre dans ce roman sur le 

protagoniste, on peut comprendre qu’avant le rasage, Marc était habituellement de nature très 

calme mais il est devenu très stressé dès qu’il s’est rasé la moustache. Ce comportement va se 

prolonger tout au long du récit jusqu’à la fin puisque chaque fois qu’il voyait son reflet il ne 

pouvait pas se reconnaître comme heimlich, donc il s'était transformé en quelque chose qui 

échappait à ses paramètres habituels à partir desquels il concevait la réalité qui l'entourait, c’est-

à-dire, sans le savoir il était devenu unheimlich et il pensait qu’Agnès allait éprouver la même 

réaction lorsqu’elle le verrait. Le fragment suivant montre d’une manière très nette, ce 

sentiment de refoulement, dont parle souvent Freud, et qui le menait à refuser de regarder son 

reflet dans le visage, comme une manière d'éviter d’affronter la nouvelle réalité qu’il se 

préparait à vivre : 

Bien que sa montre fût étanche, il l'avait retirée pour prendre son bain, mais l'opération 

n'avait pas duré, à son estimation, plus de six ou sept minutes. Pendant qu'il y mettait la 

dernière main, il avait évité de regarder dans la glace afin de se réserver la surprise, de 

se voir comme Agnès allait bientôt le voir (Carrère, 1986, p.14) 

 

Évidemment ce nouveau comportement que Marc commence à montrer, toute de suite 

après avoir rasé sa moustache, n’est autre qu’une sorte de déni. En effet, le déni chez Marc 

désigne un fort refus à reconnaître la réalité ou bien à l'écarter, ce sentiment surgit souvent à 

partir d’une perception traumatisante.  

Chez Marc, il s’agit d’un mécanisme de défense inconscient qui constitue une sorte de 

protection nécessaire devant la réalité angoissante qu’il croyait l'attendait devant Agnès lui 

provoquant une sorte de crise au niveau psychique. Ce déni, chez Marc, permet de préserver un 

sentiment de sécurité, lui protégeant momentanément de l’angoisse. Il s’agit d’une stratégie 

inconsciente que ce personnage développe pour s’assurer de la protection face au choc 

émotionnel qu’il présageait qu’il allait affronter une fois que tout le monde le verrait sans 

moustache. Le déni chez Marc, agit comme un mur invisible lui permettant d’atténuer le choc 

en face les autres. Dans ce roman, cette réaction se présente comme une étape nécessaire dans 

la vie de Marc pour se préparer à une situation troublante:  

Il détourna les yeux du miroir. Agnès n'allait plus tarder. Soudain, il découvrit qu'il était 

inquiet de sa réaction, comme s'il rentrait à la maison après une nuit dehors passée à la 

tromper. Il gagna le salon où il avait disposé sur un fauteuil les vêtements qu'il comptait 
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porter ce soir et les enfila avec une hâte furtive. Dans sa nervosité, il tira trop fort sur un 

lacet de chaussure qui cassa (1986, p. 15) 

 

On peut voir, comment cette sensation angoissante qui s'était emparée de Marc se reflète 

dans ses conduites, par exemple l’incident avec le lacet de la chaussure. Se protéger de la 

perception de la réalité permet ainsi à Marc de conserver une bonne image de soi.  Alors le déni 

constitue l’un des mécanismes de défense (Abwehrmechanismen) que Freud considère comme 

des procédés inconscients employés principalement par le Moi.  

En effet, le Moi se défend avant tout contre l'angoisse. Marc, en tant que sujet est ainsi 

inconsciemment poussé à activer des moyens de défenses pour rendre la réalité moins 

menaçante et rejeter ainsi certaines représentations d'affects hors de sa conscience.  

En revanche, il faut souligner dans le fragment suivant que Marc est capable 

d’apercevoir pour la première fois que son reflet avait changé et il commence ainsi petit à petit 

à se redécouvrir, et à plonger dans sa nouvelle intimité à partir de son nouveau reflet. C’est 

intéressant d’observer comment ces deux points de vue agissent chez Marc et lui empêchent de 

s’accepter tel qu’il était, sans jugement ni censure. C’est justement dans ce fragment qu’il 

s'opère l'émergence de l'Unheimlich, car ce qui était resté caché pendant longtemps, comme le 

souligne Schelling, c'est-à-dire la place laiteuse qui couvrait sa moustache depuis son 

adolescence était complémentent découverte à ce moment-là  : 

Prenant appui sur le rebord, il se leva, retira le bouchon de la baignoire qui commença 

à se vider à grand bruit pendant qu'il s'enroulait dans la serviette-éponge. Il tremblait un 

peu. Devant le lavabo, il se frictionna les joues avec de l'after shave, hésitant à toucher 

la place laiteuse de sa moustache. Quand il s'y résolut, un picotement lui fit crisper les 

lèvres l'irritation d'une peau qui, depuis près de dix ans, n'avait pas connu le contact de 

l'air libre (1986, p. 14) 

 

Après le changement qu’il venait de suivre, Marc voit se manifester l’intime, voire ce 

qui lui était familier et normalement devait rester dissimulé et à l'écart des regards des autres. 

Face au reflet de son visage exhibant une sorte de tâche profondément pâle au-dessus de sa 

lèvre et visiblement attirante donc elle venait de surgir du caché, Marc ressent une sorte de 

remords d’avoir découvert ce qui demeurait dans la dimension de l’occulte. Alors, sa lèvre 

supérieure, devenue désormais unheimlich renvoie également à la notion de « tri », l’un des 

premières significations que Freud a attribué au terme « secret », et qui désigne ceux qui peuvent 

être dans le secret et ceux qui n’y ont pas accès. Dans ce fragment, on peut voir comment un 
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conflit psychique se manifeste chez Marc. Il s’agit d’une sorte d’ambivalence psychique 

marquée par deux réactions différentes d’un côté le désir de surprendre sa femme en dévoilant 

ce qui devrait rester caché, et de l’autre côté la crainte de la contrarier :  

Il leva les yeux. Pas terrible. Le hâle des sports d'hiver, à Pâques, tenait encore un peu 

sur son visage, si bien que la place de la moustache y découpait un rectangle d'une pâleur 

déplaisante, qui paraissait même faux, plaqué: une fausse absence de moustache, pensa-

t-il, et déjà, sans abdiquer complètement la bonne humeur malicieuse qui l'y avait 

poussé, il regrettait un peu son geste, se répétait mentalement qu'en dix jours le malheur 

serait réparé. Tout de même, il aurait pu se livrer à cette facétie à la veille des vacances 

plutôt qu'après, de manière à être intégralement bronzé et aussi à ce que la repousse soit 

plus discrète. Que moins de gens soient au courant. 

Il secoua la tête. Bon, ce n'était pas grave, il n'allait pas en faire une maladie. Et 

l'expérience, au moins, aurait eu le mérite de prouver que la moustache lui allait bien 

(1986, p.14) 

 

 Comme on l’a déjà souligné, à maintes reprises, Freud décrit dans son essaie que ce qui 

est heimlich peut devenir unheimlich puisqu'il existe une forte ambivalence dans le terme 

même: 

Le sens du caché, du dangereux, qui ressort du numéro précédent, se précise encore 

plus, si bien que « heimlich » prend le sens qu'a d'habitude « unheimlich » (formé d'après 

« heimlich », 3b, sp. 874) (Freud, 1919, p.8) 

 

C’est ainsi que Marc, percevant la pâleur de la peau de sa lèvre supérieure, après être 

restée invisible aux yeux des autres, cachée même de sa propre perception depuis toutes ces 

années-là, ne se sent pas à l'aise avec soi-même.  Son propre corps, spécifiquement son visage, 

partie intégrante de son chez soi car il n’existe pas quelque chose de plus heimlich que son 

propre corps dans lequel Marc avait vécu pendant toute sa vie. Evidemment Marc, éprouve une 

sensation similaire à l’exil car dorénavant cette sensation de bienêtre et de familiarité qu’il 

ressentait dans son intimité disparaîtra de sa vie et il devrait essayer de s’habituer, en vain, à sa 

nouvelle condition d’unheimlich. 

Alors, l’étrange qui s'infiltre dans la corporéité de Marc constitue l’objet de la haine et 

au rejet car sa différence finit ainsi par le rendre vulnérable face à lui-même et aux autres. Alors, 

l’étrange habite Marc, et fait partie prenante de son identité tout au long de ce roman. Marc sans 

moustache constitue la face cachée de son identité, la dimension d’où surgit l’incompréhensible 

et l’hostile. C’est ainsi que Kristeva, en prenant comme point de départ les propos de Freud 
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dans L’inquiétante étrangeté (1991) souligne que l’inquiétante étrangeté de l’individu concerne 

le fait de vivre avec cette altérité de lui-même, voire cette qualité d’étrange, voire d’inquiétant: 

L’étrange apparaît cette fois-ci comme une défense du moi désemparé : celui-ci se 

protège en substituant à l’image du double bienveillant qui suffisait auparavant à le 

protéger, une image de double malveillant où il expulse la part de destruction qu’il ne 

peut contenir ». (Kristeva, 1988, rééd. 1991, p.271) 

 

En effet, Kristeva insiste que cette notion d’inquiétante étrangeté proposée par Freud 

est tellement ample qu'elle s'ouvre au-delà des contes d'Hoffmann auxquels cet auteur l’associe 

en principe et porte principalement sur des problèmes très complexes de l'inconscient:  

Explicitement de portée restreinte, puisque relative pour commencer aux problèmes 

esthétiques, et privilégiant des textes de Hoffmann, Das Unheimliche (1919) de Freud 

dépasse subrepticement ce cadre, mais aussi le phénomène psychologique de 

l’inquiétante étrangeté, pour s’avouer comme une recherche sur l’angoisse en général, 

et de manière plus universelle encore, sur la dynamique de l’inconscient. (1988, p.272) 

 

2.4. La confrontation Heimlich-Unheimlich chez Marc 

Marc en tant que protagoniste de ce roman est un personnage particulièrement singulier 

car son identité se forge tout au long du roman à partir de l’oscillation qui se produit entre deux 

concepts freudiens cruciaux à la base de cette recherche : l’heimlich et l'unheimlich dont Freud 

a signalé plusieurs fois l'ambiguïté qui les définit. C’est ainsi qu’en principe ces deux concepts 

sont présentés comme opposés mais après, puisque l’intime devient étrange, ils se rapprochent 

tellement que dans certains cas, il résulte très difficile de les séparer, voire d'établir une limite 

entre les deux du fait que même en tant des contraires ils semblent se fusionner au point qu’ils 

deviennent identiques. 

C’est ainsi que Julia Kristeva, par exemple, dans son ouvrage Étrangers à nous-mêmes, 

insiste sur le fait que heimlich et unheimlich sont des notions étroitement liées entre elles, car 

pour elle l’étrange demeure caché dans le familier. Le fait d’apparaître soudainement à partir 

de l’intime est un trait qui caractérise l’unheimlich. Chez Marc, l’intime devient unheimlich 

lorsqu’il est dévoilé, découvert :  

Étrange, en effet, la rencontre avec l’autre – que nous percevons par la vue, l’ouïe, 

l’odorat, mais n’« encadrons » pas par la conscience (...) Étrange aussi, cette expérience 

de l’abîme entre moi et l’autre qui me choque (…) Le choc de l’autre, l’identification 

du moi avec ce bon ou mauvais autre qui viole les limites fragiles du moi incertain, 

seraient donc à la source d’une inquiétante étrangeté dont l’aspect excessif, représenté 
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en littérature, ne saurait caché la permanence dans la dynamique psychique ‘normale’ 

(1988, p.276) 

 

Kristeva se sert, alors, de la notion d’inquiétante étrangeté (Unheimlich) qu’elle 

emprunte à Freud, pour faire face aux réactions passionnelles qui suscitent l’étranger assimilé 

à l’étrange, où la peur de l’autre, comme il arrive à Marc s’explique par le fait que la rencontre 

avec l’altérité le renvoie à l’étrangeté qui est présente chez lui-même.  

À partir de ces propos de Kristeva, on peut découvrir la troublante altérité de Marc, à 

reconnaître que ce personnage essayait de rejeter le caractère d’étranger qui existait en lui et 

hors de lui.  

Dans ce roman Marc est un personnage qui se caractérise au début car il est très 

Heimlich car il vit dans un milieu qui lui est familier, apprivoisé, donc son foyer. Mais tout 

bascule dès qu’il rase sa moustache et découvre la partie de sa lèvre supérieure, quelque chose 

de très propre à lui, partie qui avait été restée pendant longtemps cachée à l’extérieur grâce à la 

moustache. Il devient progressivement, à partir de ce moment-là, un personnage Unheimlich 

apparemment à l’interne de chez lui car, selon lui, il ne surprenait pas les autres, ni à Agnès sa 

femme, ni à son cercle d’amis Serge et Véronique, ni Jérôme, ni Samira qui n’éprouvaient, ou 

au moins faisaient ne semblent de ne pas remarquer, aucune nouveauté chez Marc. Toutefois, 

une grande ambiguïté s’installe autour de Marc car même si les autres continuaient à voir Marc 

de la même manière qu’avant le rasage, le comportement de Marc les mène à ne plus le voir 

comme Heimlich mais plutôt comme Unheimlich. 

Alors unheimlich fait référence à quelque chose qui fait peur dans quelque chose de 

familier. L’inquiétante étrangeté touche, ainsi forcément ce qui résulte familier, et quoi de plus 

familier pour Marc que son corps.  

On va présenter, alors, une série de fragments qui montrent que Marc se trouve ancré 

dans cette complexe dynamique heimlich-unheimlich.  
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2.4.1. Le doute post-rasage 

Étrangement pour Marc, lorsqu’Agnès le voit pour la première fois sans moustache pour 

la première fois, selon lui, elle ne montre pas aucun signe de surprise et c’est à partir de ce 

moment que la confusion commence à se développer chez Marc puisqu’il se rend compte qu’il 

avait changé ce qui était normal et habituel pour Agnès mais elle ne s’en aperçoit pas ou bien 

elle fait semblant de ne pas être touchée par l'expérience d’unheimlich qu’elle est en train de 

vivre et qui est incarnée par son mari. 

Subséquemment, ceci plonge Marc dans une profonde crise identitaire qui le soumet à 

chaque moment dans une situation chaotique où le doute semble régner. Marc devient ainsi 

victime, non seulement de l'incompréhension des autres mais aussi de l'incompréhension de lui-

même :  

Pourquoi feignait-elle de n'avoir rien remarqué ? Pour répondre par une autre surprise à 

celle qu'il lui avait ménagée ? Mais justement, c'était ça l’étonnant : elle n'avait pas du 

tout paru surprise, pas même un instant, le temps de se reprendre, de se composer un 

visage naturel. Il l'avait bien regardée au moment où elle le voyait, en remettant le disque 

dans sa pochette: pas un haussement de sourcil, une expression fugitive, rien, comme si 

elle avait eu tout le loisir de se préparer au spectacle qui l'attendait (Carrère, 1986, p. 

19) 

 

Au bout de quelques minutes Marc commence à se fâcher puisqu’il ne peut pas 

comprendre comment sa femme peut si bien dissimuler qu’elle n’avait pas remarqué que son 

mari avait changé l’aspect de son visage, alors que sa moustache avait toujours constitué un 

trait caractersitique de sa personne, voire de son Heim :   

«Tu n'as rien remarqué? demanda-t-il quand même. 

– Non. Non, je n'ai rien remarqué et tu vas m'expliquer tout de suite ce que j'aurais dû 

remarquer.» (1986, p. 27) 

 

2.4.2.  La dénégation chez Agnès  

 

Évidemment, le surgissement de l'Unheimlich chez Marc et Agnès suscite une situation 

bouleversante qui met fin à la situation stable et à l'atmosphère tranquille qui caractérisait leur 

foyer avant que Marc ait pris la décision de raser sa moustache. 

C’est ainsi que dans le fragment suivant, la confrontation entre les époux résulte 

évidente, car cet incident banal entraînera une série de discussions où Marc se sentira de plus 
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en plus incompris. C'était le début d’une longue période d’affrontements dans lesquels Marc 

avait souvent l’impression qu’il vivait un cauchemar duquel il n’arrivait pas à s'en éveiller. Ce 

premier affrontement, Marc par prudence avait décidé de garder silence afin de couper avec 

cette situation désagréable, toutefois c’est à force de l’insistance de sa femme qu’il finit par 

révéler sa question :  

C'était la meilleure, pensa-t-il: le ton déterminé, presque menaçant, de la femme qui va 

faire une scène, sûre de son bon droit. Mieux valait abandonner, elle se lasserait comme 

les enfants quand on cesse de faire attention à eux. Mais elle n'avait plus sa voix d'enfant. 

Il hésita, finit par soupirer: «Rien», et avança la main vers la clé de contact. Elle la retint. 

«Si, ordonna-t-elle. Dis-moi.» 

Il ne savait même pas quoi dire. Enfoncer le clou, prononcer les quelques mots 

qu'Agnès, poussée par une lubie quelconque, voulait à toute force lui faire prononcer 

semblait soudain difficile, vaguement obscène. 

«Mais enfin, ma moustache», finit-il par lâcher en boulant les syllabes. 

Voilà. Il l'avait dit. ( 1986, pp.27-28) 

 

Même si Marc ose signaler directement à sa femme qu’il voulait lui parler sur le sujet 

de sa moustache, tout semble être en vain car Agnès semble ne jamais avoir connu Marc avec 

moustache ; ce qui énerve celui-ci mais il préfère par prudence rester en silence et arrêter cette 

discussion-là avant que celle-ci n’entraîne d’autres problèmes, Alors Marc décide de recourir à 

l’évitement :  

«Ta moustache?» 

Elle fronça les sourcils, mimant à la perfection la stupeur. Il l'aurait applaudie ou giflée. 

«Je t'en prie, arrête, répéta-t-il. 

- Mais arrête, toi! - Elle criait presque: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 

moustache?» 

Il prit sa main, sans douceur: la porta à ses lèvres, appliqua les phalanges un peu raides, 

crispées, à la place de la moustache. A ce moment, les phares de l'autobus qui arrivait 

derrière eux les éblouirent. Lâchant la main, il démarra, se déporta au milieu du 

boulevard.  

«Il circule tard, ce bus…», observa-t-il bêtement, pour faire une pause, en pensant à la 

fois qu'ils avaient quitté tôt Serge et Véronique et que, comme c'était parti, la pause ne 

servait à rien. Agnès, qui tenait sa scène, revenait déjà à la charge. (1986, p.28) 

 

Malheureusement pour Marc, Agnès a continué à discuter sur ce sujet-là et elle 

prétendait qu’en réalité Marc voulait faire pousser sa moustache ce qui exaspère cet homme. 

Un malentendu s'était évidemment opéré entre ces deux personnages mais dans cette apparente 

confusion Marc a pu, pourtant saisir un trait Unheimlich chez Agnès, un geste nouveau qu’il 

n’avait jamais remarqué chez elle, ceci se passe lorsque très discrètement elle semble se moquer 
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de son mari lorsque celui-ci reprend sa main pour qu'elle pouvait toucher de sa propre main sa 

lèvre supérieure à ce moment-là rasé. C’est ainsi qu’Agnès devient à son tour également un 

personnage unheimich alors que toute sa vie, puisqu’elle était sa femme, il l’avait considerée 

comme Heimlich :  

« J’aimerais que tu m'expliques. Tu veux te faire pousser la moustache, c'est ça ? 

– Mais enfin, touche, bon dieu ! cria-t-il en reprenant sa main, qu'il pressa de nouveau 

sur sa bouche. Je viens de la raser, tu ne sens pas ? Tu ne vois pas ?» 

Elle retira sa main, eut un petit rire bref, moqueur et sans gaieté, qu'il ne lui connaissait 

pas.  

« Tu te rases tous les jours, non ? Deux fois par jour. 

– Arrête, merde. 

– C'est monotone, comme gag, observa-t-elle sèchement. 

– Ta spécialité, non ?»  (1986, pp.28-29) 

 

Cette attitude de dénégation chez Agnès, voire de se nier à reconnaître la réalité Freud 

semble l'avoir ébauchée dans son article sur la dénégation (Die Verneinung, 1925), où il précise 

les implications de ce processus qui est pour lui une étape dans la levée du refoulement. D'après 

Freud, la dénégation désigne un processus défensif qui consiste à énoncer des désirs, des 

pensées ou des sentiments tout en ne les reconnaissant pas. Alors, Agnès perçoit quelque chose 

puisqu'il fait ce rapprochement, mais il formule un jugement négatif à l'égard de cette réalité.  

Il faut signaler que cette attitude indifférente ambiguë chez Agnès à l'égard du 

changement qui venait de subir Marc reflète les propos de Freud lorsque celui-ci avait expliqué 

la façon dont quelque chose qui était heimlich pouvait soudainement devenir unheimlich. En 

effet, Freud avait insisté quand il avait expliqué que ce qui était très familier et confortable 

pouvait devenir inquiétant, que cela ne voulait pas dire que c'était son opposé : 

... c'est que le mot «heimatlos», parmi les nombreuses nuances de son sens, en possède 

une qui coïncide avec son contraire « unheimlich ». Ce qui était sympathique se 

transforme en inquiétant, troublant ; comparez l'exemple de Gutzkow : « Nous appelons 

cela “ unheimlich ”, vous l'appelez “heimatlos”. » Nous voilà avertis, en somme, que le 

mot « heimlich » n'a pas un seul et même sens, mais qu'il appartient à deux groupes de 

représentations qui, sans être opposés, sont cependant très éloignés l'un de l'autre : celui 

de ce qui est familier, confortable, et celui de Ce qui est caché, dissimulé. « Unheimlich 

» ne serait usité que dans le sens du contraire de la première signification du mot et non 

de la deuxième (Freud, 1919, p.7) 

 

Ces propos ci-haut aident à comprendre pourquoi le fait pour Marc de se raser la 

moustache et de se voir glabre pour la premiere fois après dix ans était quelque chose 

unheimlich pour Marc mais tres naturelle (heim) chez sa femme. 



104 

 

 

 

2.4.3.  L'angoisse ressentie par le protagoniste et sa femme 

 

Il est nécessaire d'insister que l’unheimlich entraîne ce sentiment d’angoisse ou de peur 

chez la personne qui l’éprouve puisqu' il s’agit de quelque chose qui était cachée mais qui 

devient plus familier tout abruptement. 

En second lieu, si telle est vraiment la nature intime de l’« Unheimliche », nous 

comprendrons que le langage courant fasse insensiblement passer le « Heimliche » à 

son contraire l' « Unheimliche » (voir 167- 175) car cet « Unheimliche » n'est en réalité 

rien de nouveau, d'étranger, mais bien plutôt quelque chose de familier, depuis toujours, 

à la vie psychique, et que le processus du refoulement seul a rendu autre. Et la relation 

au refoulement éclaire aussi pour nous la définition de Schelling, d'après laquelle l’« 

Unheimliche », l'inquiétante étrangeté, serait quelque chose qui aurait dû demeurer 

caché et qui a reparu (1919, pp.16-17) 

 

Dans ce cas, Agnès et Marc ressentent une sensation qui les met mal à l’aise et qui 

suscite une épouvante angoissée, voire de la peur surtout à deux moments différents du roman. 

D’abord, Agnès l’exprime dès qu’ils parlent pour la deuxième fois de ce qui s'était passé avec 

le rasage. Pour cette femme, le fait que son mari, qui d'après elle n’avait jamais porté la 

moustache se soit contrarié un peu avec elle au moment de discuter sur le sujet de la moustache 

et de lui expliquer en vain qu’avant il était moustachu connait une sorte de transofrmation car 

d’être une affaire ordinaire, sans importance, se transforme en un theme tout à fait polémique : 

Silence. Il avait les yeux grands ouverts, certain qu'elle aussi. 

« J’ai eu peur », murmura-t-elle. 

Il déglutit sèchement. 

« Mais c'est toi qui as continué… 

– S'il te plaît, implora-t-elle en serrant sa main aussi forte que possible. Je t'assure, ça 

me fait peur. 

– Alors ne recommence pas », dit-il en l'enlaçant, avec l'espoir inquiet de calmer la 

machine, qu'il sentait prête à se remettre en marche. Elle le sentit aussi, s'arracha à son 

étreinte d'un geste violent, alluma la lumière. 

« C’est toi qui recommences, cria-t-elle. Ne fais plus jamais ça !» (Carrère, 1986, p. 31) 

 

Plus tard, Agnès lui explique très rationnellement ce que, selon elle, était la réalité et 

Marc admet, par quelques secondes, que probablement c’était lui qui avait un problème et non 

pas Agnès. C’est à ce moment-là que Marc plonge dans l'hésitation, dans la perte des ses repères 

rationnels. Il se trouve confronté directement à un dilemme ou l’on peut voir clairement les 

deux dimensions de sa personne : son côté heim et son côté unheimlich, ce dernier menaçant 

de plus en plus de consommer toute sa personne :  
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Et le mouvement s'accélérait: Serge et Véronique, les vacances à Java dont Agnès, 

l'avant-veille, se souvenait encore, avaient disparu en vingt-quatre heures. Il suffisait 

maintenant de quelques minutes pour engloutir son père, sans même qu'il ait tourné le 

dos, sans que l'espace d'une nuit, d'une absence, ait séparé l'instant où Agnès, il en était 

sûr, avait dit «tes parents», «tu veux que je téléphone à tes parents?», de celui où son 

père était rayé du monde. L'horreur s'était passée sous ses yeux, sans qu'il puisse rien 

faire, et elle allait recommencer. Il aurait voulu poser d'autres questions, reposer même 

celles qui l'avaient rassuré quelques minutes plus tôt, mais il n'osait plus, persuadé que 

ces gains allaient lui échapper s'il les misait de nouveau, qu'il ne serait plus architecte 

alors, qu'Agnès ne serait plus Agnès, dirait s'appeler Martine ou Sophie, et n'être pas sa 

femme, ne pas savoir ce qu'il faisait ici… (1986, pp.107-108) 

 

Dans ce fragment ci-haut, Marc bascule dans une sorte de crise existentielle car son moi 

a des problèmes à s'identifier. Lui-même ne se reconnaît plus, on voit qu’il n’a plus d’identité 

propre, plus d’unité car il se débat entre son moi moustachu et son moi sans moustache. La 

raison impuissante de Marc subit, ainsi, la résistance d’une autre force : le combat des deux moi 

qui met à mal l 'entité unique et stable qui était Marc avant le rasage de sa moustache. Cette 

situation vécue par Marc laisse une désagréable impression de malaise et d’angoisse au lecteur 

car il touche sa sensibilité et le trouble face à l'incompréhension que vit ce héros.   

C’est pourquoi Marc a décidé de faire face à sa peur et exprimer cette angoisse pour la 

première et unique fois, à sa femme, chez qui il essaie de trouver une sorte d’appui, quelqu’un 

avec qui partager cette experience angoissant qui n’allait jamais le quitter. Marc, en effet craint 

la solitude, un sentiment qui le renvoie à l’expérience de la douleur, à la limite du soutenable : 

Il aurait aimé qu'un bruit léger, de loin en loin, lui signale sa présence, et, n'entendant 

rien, eut peur qu'elle soit partie, ou qu'elle n'existe plus, elle non plus. Alors il ne resterait 

plus rien. L'angoisse le fit se lever, entrouvrir la porte. Elle se tenait assise sur le canapé 

du salon, le buste droit, les yeux fixant le magnétoscope, en face d'elle. Le grincement 

de la porte lui fit tourner la tête, il vit qu'elle pleurait. « S’il te plaît, dit-il, ne disparais 

pas. Pas toi. » Elle répondit seulement: «Non. Dors », sans y mettre d'intensité 

particulière, et c'était mieux ainsi. Il referma la porte, retourna s'allonger (1986, pp.109-

110) 

 

         Cette atmosphère glauque voire sinistre qui entourait Marc et qui caractérisait son le 

Heim, constituerait désormais un élément qui favorisait l’émergence d’une mélancolie 

anxieuse, propice à l’éveil des délires chez ce personnage. Dans ce contexte, Marc et Agnès se 

trouvent confrontés dans une lutte constante puisqu’apparemment aucun d’entre eux ne pouvait 

comprendre ce qui s'était passé chez l’autre ni comment une situation si quotidienne pouvait 
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déclencher dans cette la situation angoissante, voire unheimlich dont ils étaient en train de vivre 

les conséquences.  

Comme mécanisme de défense (Abwehrmechanismen) en face cette situation bizarre 

qui se présentait dans sa vie et qui lui enlevait de plus en plus sa tranquillité, Marc développe 

inconsciemment, inquiété comme il se trouvait, un désir de normaliser la situation qu’il vivait 

depuis le rasage de sa moustache. Marc essaye de se tranquilliser lui-même en classant cet 

événement comme Heim, mais ce que Marc n’arrivait pas à comprendre c’était que justement 

le rasage à cause de sa nature Heim, devenait Unheimlich.  

En plus, le comportement peu habituel de sa femme fait que Marc commence à 

découvrir Agnès dans son étrangeté comme un personnage double dont ses deux personnalités : 

l’une Heim et l’autre Unheimlich le troublait encore plus :  

De fait, considéré froidement, le coup de la moustache n'était ni plus ni moins étonnant 

que celui-ci, ou celui des briques. La différence tenait à ce qu'ils l'avaient tous deux 

poussé plus loin, qu'il lui avait emboîté le pas jusqu'à l'hostilité, et aussi à ce qu'il était 

cette fois la victime. D'ordinaire, elle le rendait tacitement complice de sa mauvaise foi 

sans réplique, pour laquelle il montrait une indulgence affectueuse, admirative même. 

Bizarre d'ailleurs, pensa-t-il, qu'en cinq ans de vie commune elle ne lui ait jamais 

appliqué ce traitement, comme s'il représentait à ses yeux un tabou. Pas si bizarre, en 

fait. Il savait très bien qu'il y avait deux Agnès: l'une sociable, brillante, toujours en 

représentation, dont les foucades, le comportement imprévisible finissaient par séduire 

à force de naturel et, même s'il ne l'avouait pas, le rendaient très fier d'elle; l'autre connue 

de lui seul, fragile et inquiète, jalouse aussi, capable de fondre en larmes pour un rien, 

de se pelotonner dans ses bras, et qu'il consolait. (1986, p.42) 

 

Marc se réfugie encore une fois dans sa baignoire, lieu propice à sa rencontre 

personnelle qui lui permet de réfléchir autour de sa femme. Là, il continue à se questionner sur 

le comportement bizarre d’Agnès, femme qu’il considère désormais comme Uhheimlich. Marc 

ne s’explique pas pourquoi elle pour la première fois lui avait menti :  

En y réfléchissant, dans l'eau qui refroidissait, il comprenait avec déplaisir ce qui l'avait 

le plus troublé dans la scène de la veille : pour la première fois, Agnès avait introduit un 

des numéros de son cirque mondain dans leur sphère protégée. Pire encore, afin de lui 

donner plus de poids, elle avait exploité pour faire ce numéro le registre de voix, 

d'intonations, d'attitudes, réservé au domaine tabou ou cessait en principe toute comédie. 

(1986, pp.42-43) 
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2.4.4. L'angoisse ressentie par le protagoniste et ses amis 

 

Evidemment, l’effondrement de ses repères familiers, voire la perte accélérée de son 

Heim, constitue pour Marc un fait qui le précipite vers des états dépressifs très forts surtout 

quand il découvre que d’autres amis, proches à lui manifestaient une attitude identique à celle 

de sa femme. C’est pour cela que Marc se sentait trahi, comme si tout le monde s’était mis 

d’accord pour se moquer de lui.  

En conséquence, on peut remarquer que cette situation Unheimlich qu’il vivait 

commence à transgresser les limites de son foyer et à se prolonger au-delà des murs de sa 

maison.En effet Serge et Véronique, des personnages qui faisaient partie importante de son 

cercle d’amis, de son cocon familier, de son Heim étaient devenus des personnages également 

étranges et Marc croyait qu’ils étaient des complices d’Agnès. Ces personnages à leur tour 

croyaient que le fou était Marc et pas eux. Marc entre dans une situation compliquée de laquelle 

il cherchait à y échapper et à retourner à la normalité :  

Mais vraiment, elle y était allée fort en s'assurant contre lui, même sous prétexte de 

farce, la complicité de Serge et Véronique. Qu'ils aient accepté, eux, tenu leur rôle 

comme elle le demandait, c'était compréhensible, ils pensaient se prêter à un jeu entre 

eux deux, une de ces plaisanteries privées dont ils étaient coutumiers, et non la première 

escarmouche sérieuse d'une sorte de guérilla conjugale. Non, il ne fallait pas exagérer. 

Ils avaient un peu bu, c'était fini, elle ne recommencerait plus. Mais tout de même, sans 

exagérer, cela faisait mal, c'était une trahison, la première. Son expression bouleversée 

de la veille repassait devant ses yeux, ses larmes de théâtre, aussi vraies que les vraies, 

et la faille qu'elles creusaient dans leur confiance mutuelle. Et voilà, pensa-t-il, j'exagère 

encore, stop. (1986, pp.43-44) 

 

Comme on l’a déjà signalé, la nudité constitue un motif qui se répète presque 

constamment lorsque le narrateur décrit Marc. En effet, lorsque Marc enlève ses vêtements c’est 

un passage vers un état de complète jonction avec lui-même, d’un face à face avec sa personne, 

d’une rencontre avec son Moi, d’un abandon de lui-même à sa conscience individuelle et d’une 

perte des repères avec le reste de monde. Et lorsque Marc commençait à s’habiller, ceci 

indiquait qu’il retournait à la réalité et il laissait son espace d’intimité car les vêtements 

représentaient les codes sociaux du cadre qui l’entourait.  

C’est ainsi que lorsque Marc s’habillait, il prétend reprendre son état normal et il tire 

des conclusions sur son comportement un peu ingénu qui ne lui avait pas permis de comprendre 



108 

 

 

 

qu’Agnès avait agi pour manipuler ses amis Serge et Véronique et entre tous créer une fausse 

normalité dans laquelle on voulait le faire passer par fou alors que les fous étaient eux :  

En s'habillant, cependant, il songea qu'il avait été bien stupide, pas seulement d'entrer 

dans le jeu, mais d'y avoir manqué de présence d'esprit au moment du coup de téléphone. 

Agnès avait manœuvré pour appeler d'abord Serge et Véronique, puis, sur son objection 

qu'elle avait pu leur faire la leçon, bluffé en proposant d'appeler n'importe qui 

d'autre. (1986, p. 44) 

 

Assurément, la personnalité de Marc devenait graduellement paranoïaque car il se 

montrait chaque fois plus méfiant à l’égard des autres. Il se croyait menacé et tentait en vain 

d’identifier la cause de cette menace. Dans le fragment suivant, Marc exprime mentalement ce 

malaise de persécution des autres et montre de plus en plus un sentiment d'isolement, se croyant 

entouré d'un univers malveillant qui conspirait contre lui. Marc se laisse conduire par un 

subjectivisme incontrôlable qui le fait construire de fausses interprétations, caractérisées par un 

sentiment de persécution constante dans son entourage. 

Et lui, comme un imbécile, avait eu l'impression d'une fatalité qui le ferait désavouer 

par tout le monde ce soir-là, alors qu'elle n'avait pu, matériellement, prévenir que Serge 

et Véronique. Depuis le moment où, avant de partir dîner, elle l'avait vu avec sa 

moustache coupée, ils ne s'étaient quittés que dix minutes, le temps qu'il se gare. Elle 

avait mis ce délai à profit pour sermonner Serge et Véronique, mais il était exclu qu'elle 

ait aussi fait la tournée téléphonique de tous leurs amis pour leur donner la consigne. Il 

s'était fait avoir. D'autant que ce matin, si elle voulait, elle avait tout le temps de mettre 

dans son camp, un par un, tous les gens qu'ils connaissaient. L'idée, à peine éclose, le fit 

sourire : le simple fait de l'avoir eue, d'imaginer Agnès tissant une conspiration 

téléphonique pour les besoins d'un canular éventé… Tiens, il le lui dirait, elle en rirait 

aussi et peut-être, par ce biais plaisant, comprendrait-elle sans qu'il ait à faire aucun 

reproche à quel point ce qu'elle pensait être une blague innocente avait pu l'affecter. 

Mais non, mieux valait qu'elle ne perde pas la face, si peu que ce fût; il ne le lui dirait 

pas, il n'en reparlerait plus, c'était fini. (1986, pp.44-45) 

 

La pensée de Marc continue à se peupler des doutes concernant la fidélité de ses amis, 

et de son entourage. C’est pour cela qu’il crée toute une chaîne des possibles complices 

d’Agnès, alors cet incident qu’apparemment concernait seulement le cercle conjugal s’amplifie, 

comme on l’a déjà dit, vers d’autres amis lorsqu'il imagine des attaques contre sa personne ou 

sa réputation et Marc met en doute de manière répétée la fidélité de sa femme et de ces deux 

amis Serge et Véronique.  
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Envahi par la méfiance et par la crainte d'être trompé par les autres, Marc décide de 

demander de l’aide à d’autres amis, ses copains de travail, Jérôme et Samira. Mais ceux-ci 

restent également indifférents :  

Il comprit, en arrivant à l'agence, que ce n'était pas fini. Penchés sur une maquette, 

Jérôme et Samira levèrent la tête en l'entendant entrer, mais n'eurent aucune réaction. 

Jérôme lui fit signe d'approcher, l'instant d'après ils étaient tous les trois en train de 

repartir la tâche, car le client voulait que le projet lui soit présenté le lundi suivant et 

qu'on était encore loin du compte, il allait falloir mettre un coup de collier. (1986, pp.45-

46) 

Dans le fragment suivant par exemple, Marc rencontre Samira et essaye de trouver un 

moment propice pour reprendre le sujet de la moustache. Mais Marc ne peut pas cacher son 

attitude Unheimlich même si Samira essaye de minimiser cette attitude bizarre de son collègue. 

Lorsque Samira le quitte au moment où quelqu’un l’appelle, Marc irrité revient à son état 

d’inquiétante étrangeté :  

« J’ai un dîner ce soir, expliqua Samira, mais je me débrouillerai pour repasser après.» 

Il la regarda droit dans les yeux, elle sourit, lui ébouriffa gentiment les cheveux de la 

main et ajouta: «Dis donc, tu n'as pas l'air très frais, tu dois faire des folies de ton corps, 

toi.» Puis le téléphone sonna, elle saisit le combine et, comme Jérôme avait quitté la 

pièce, il se retrouva seul, stupide, les doigts tâtonnant sur les ailes du nez. (1986, p.4) 

 

Paranoïaque, Marc pense qu’Agnès avait manipulé aussi Samira et Jérôme, alors il 

continue à se méfier de ceux-ci et pense qu’ils peuvent le nuire. Marc suspecte ces deux 

collègues de vouloir le tromper à tout moment et sans raison, c'est pour cela qu’il persiste dans 

ses soupçons et ses pensées en l'absence de preuves ou en présence de preuves fragiles. Marc 

ne peut pas se rendre compte qu’il était devenu hyper vigilant et cherchait des significations 

cachées aux remarques et aux actions de ses amis. Il examine ces deux personnages de près, à 

la recherche de preuves à l'appui de ses soupçons :  

Est-ce qu'Agnès les avait appelés, eux aussi? Absurde et surtout il voyait mal Jerôme 

ou Samira, débordés de travail, se laissant expliquer le rôle qu'ils devaient tenir dans 

une plaisanterie idiote. Ou bien, à la rigueur, ils auraient dit «d'accord», n'y auraient plus 

pensé et, a son arrivée, auraient tout de même montré leur surprise. Est-ce que, tout 

simplement, ils ne remarquaient rien? (1986, p.46) 

 

L’extrait suivant offre une scène où semble régner une atmosphère très étrange car 

même si celle-ci se développe dans un lieu un peu familier, comme le travail, entre Marc et 
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Jérôme il s'instaure une grande indifférence. La froideur entre ses deux personnages est évidente 

comme un signe Unheimlich dont la cause n'était autre que le sujet de la moustache dont Marc 

voulait en parler mais ceux qui l’entouraient semblaient chercher à l’éviter, comme s'il s’agissait 

d’un thème tabou :  

Il ne parla guère, sinon avec Jérôme, un quart d'heure, de la maquette. Le reste du temps, 

chacun resta rivé à sa table, l'un fumant comme un sapeur, l'autre caressant à rebrousse-

poil sa lèvre supérieure. Le manque de tabac lui pesait plus que d'habitude. Mais, une 

fois fumée son unique cigarette quotidienne, économisée sur le déjeuner qu'il n'avait pas 

pris, il se raisonna. (1986, p.47) 

 

Comme mécanisme de défense, Marc par moments devient un peu optimiste et il croit 

que cette situation sera passagère. Il prenait comme paramètre sa vie prérasage et il voyait les 

difficultés comme un cycle dans lequel il y arrivait toujours une solution. En attendant ce 

processus de normalisation, Marc cherchait à neutraliser tout ce qui ne s’adaptait pas à son style 

de vie. Se sentant bizarre, déconcerté, désorienté, Marc ne pouvait pas bien comprendre si c'était 

lui qui ne rentrait pas dans l’ordre de son monde, qui ne s’y adaptait pas ou si c’était Agnès puis 

le reste de ses amis qui étaient s’y arranger :  

Il connaissait trop bien le cycle qui avait eu raison de ses résolutions précédentes: 

d'abord on demande des bouffées autour de soi, puis, une fois de temps en temps, une 

cigarette entière, puis Jérôme arrivait à l'agence avec un paquet de plus, clignant de l'œil 

et disant: «Tu te sers, mais tu arrêtes de m'emmerder» et, au bout d'une semaine, il 

rachetait des paquets. Après deux mois déjà d'abstinence, la fin du tunnel approchait, 

quoique les pessimistes vous disent toujours qu'il faut compter trois ans avant d'estimer 

le combat gagné. Tout de même, une cigarette calmerait ses nerfs, l'aiderait à se 

concentrer sur son travail. Il y pensait autant qu'à sa moustache, à la comédie qu'on lui 

jouait, en venait à associer le contact du filtre sur ses lèvres, le goût de la fumée, à la 

résolution du banal mystère qui m'obsédait et, du même coup, à un regain d'intérêt pour 

les plans étalés devant lui. Il finit par en demander une à Jérôme qui, trop absorbé, lui 

tendit le paquet sans même plaisanter et, bien sûr, il n'en tira aucun des bénéfices qu'il 

s'en promettait. Son esprit continuait à battre la campagne. (1986, pp. 47-48) 

 

Déstabilisé, Marc ressent une forte incapacité à s’acclimater dans ce monde qui lui 

paraissait tellement invraisemblable, qu’il le dérangeait presque constamment. Marc essayait 

en vain de trouver ses propres codes dans cette société où il se sentait perdu. Il croyait qu’il 

avait fini dans la case « bizarre » car ses amis le méprisaient et ne le comprenaient pas au point 

qu’il pensait simplement qu’ils l’avaient oublié.   

Dans le passage suivant on peut identifier le préambule sinistre à la rencontre avec son 

ami Jérôme mais il rencontre, par hasard, d’abord Samira et il se comporte d'une manière très 
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unheimlich.  C’est ainsi qu’on peut voir comme il s'instaure une sorte de fossé entre Marc et le 

reste du monde, un fossé que ce héros ne pouvait pas franchir dans l’autre sens. On pourrait 

dire que ce fossé c'était celui qu’existait entre sa normalité et celle des autres :  

 Dans la rue, il fuma une autre cigarette, furieux contre lui-même, l'écrasa en voyant 

arriver Samira. Elle brandissait une bouteille de vodka, qu'elle avait achetée en venant. 

«On va en avoir besoin, j'ai l'impression», dit-elle. 

La porte cochée franchie, il appuya sur l'interrupteur mais la minuterie devait être 

détraquée car la lumière ne vint pas. Au moment d'entrer dans la cour, en vue de la baie 

éclairée derrière laquelle on pouvait voir le dos de Jérôme, penché sous la lampe 

d'architecte, il retint Samira par le bras. 

«Attends.» 

Elle s'immobilisa, sans se retourner vers lui. Peut-être croyait-elle qu'il voulait 

l'embrasser, il aurait pu placer les mains sur ses épaules, approcher les lèvres de sa 

nuque, elle se serait probablement laissée faire. (1986, p.49) 

 

Puisque Marc se méfiait des autres, il ressentait le besoin d'être autonome et de tout 

contrôler autour de lui surtout au sujet de sa moustache. Remettant constamment en question 

les activités et les motivations de sa femme, Marc est contrôlé par la méfiance et les soupçons 

persistants envers les autres. Il pensait qu'une menace planait sur sa personne et interprétait de 

nombreux signes comme en étant la preuve qui montrerait que sa femme et son cercle d’amis 

s’étaient arrangés pour le faire sentir bizarre. Samira, qu’apparemment semblait être un 

personnage Heim paraît s’apitoyer de Marc et de la situation bizarre qu’il vivait, elle croit qu’il 

avait eu une dispute avec Agnès :  

«Agnès t'a appelée? demanda-t-il d'une voix mal assurée. 

– Agnès? Non, pourquoi?» 

Pivotant d'un quart de tour, elle le regarda, étonnée.     

«Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? 

– Samira…» 

Il respira très fort, cherchant ses mots. 

«Si Agnès t'a appelé, je t'en prie, dis-le-moi. C'est important.» 

Elle secoua la tête. 

«Tu as des ennuis avec Agnès? Tu as une drôle de tête. 

– Tu ne remarques rien? 

– Si, tu as une drôle de tête.» (1986, p.49) 

 

Le comportement de Marc dans le fragment ci-dessous, lorsqu’il parlait à Samira, 

montre la manière de se rebeller contre le processus de normalisation qu’il croyait on avait mis 

en marche et qu'il visualisait comme anormal. Beaucoup trop étrange.  
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Marc voyait stupéfait que le temps passait et la bizarrerie demeurait. Les minutes, les 

jours et les semaines s’enchaînaient, et pourtant l'atmosphère générale continuait d’être assez 

sinistre. Depuis le moment où il avait rasé sa moustache, Marc avait l’impression d’être dans 

une sorte de tunnel d’incongruité dans lequel il n’en voyait pas le bout et il avait l’impression 

que cette situation ne s’arrêterait jamais. Marc ne pouvait pas tout simplement accepter que 

l’incongruité était en train de devenir la nouvelle normalité et cette situation l’effrayait tout 

simplement parce qu'il était en face d’une situation Unheimlich:  

Il fallait qu'il se force à poser la question, explicitement. Si ridicule que cela paraisse. 

Samira s'était rapprochée, attentive, déjà compatissante, difficile de croire qu'elle jouait 

la comédie. Il aurait voulu leur dire d'arrêter, tous, qu'il en avait assez. Il s'assit sur les 

premières marches de l'escalier qui desservait l'immeuble donnant sur la rue, se prit la 

tête entre les mains. Le froissement de l'imperméable, le craquement du bois 

l'informèrent qu'elle s'asseyait à côté de lui. Elle dit: «Qu'est-ce qui ne va pas?», le 

bouton de la minuterie cassée luisait faiblement derrière son épaule. Il se releva en 

s'ébrouant. 

« Ça va passer. Je crois que je vais rentrer.» Puis: «Ne dis rien à Jérôme», dit-il avant 

de pousser la porte du bureau, en s'effaçant pour la laisser passer. (1986, pp.49-50) 

 

Donc, cet état de méfiance soupçonneuse qu’avait envahi Marc et qu’il manifestait 

envers les autres, est devenu pendant toute l'étape post-rasage un trait qui identifiait ce 

personnage. Marc interprétait la conduite de sa femme et des amis comme des intentions 

malveillantes. Ce personnage n'avait qu'un désir : faire éclater la vérité sur le comportement 

bizarre de ses proches.  

Marc souffrait ainsi d'une sorte de délire d'interprétation car il s'appuyait sur des 

arguments tangibles et sur ses propres interprétations de la réalité pour aboutir à des idées de 

persécution dont il était la victime. Bref, Marc se sentait bizarre plutôt que d’arrêter de l’être. 

Il lui fallait absolument, récupérer la normalité le plus vite possible, peu importe les 

conséquences :  

Il alla chercher son manteau, dit qu'il ne se sentait pas bien, qu'il reviendrait le lendemain 

pour terminer, Jérôme bougonna sans vraiment l'écouter, il lui serra la main, embrassa 

Samira en lui serrant fortement l'épaule pour dire ne t'inquiète pas, c'est juste un passage 

à vide, il sortit, se retrouva dans la rue déserte, le tabac était fermé à présent. En glissant 

la main dans la poche de sa veste, il trouva les cigarettes achetées pour Jérôme, hésita à 

revenir à l'agence, les lui donner et ne le fit pas. (1986, p. 50) 

 

Même si Marc croyait fermement qu’il avait raison sur l’affaire de sa moustache, il 

semble par moments se laisser emporter par l'avis des autres. Dans le fragment suivant, on peut 

signaler un fort questionnement personnel chez ce personnage car il sentait que le responsable 
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de ce désajustement, de ce dérèglement entre lui et ses proches pouvait, être lui car il se pourrait 

qu’il avait imaginé avoir eu une moustache et cette hallucination de sa part avait fissuré les 

rapaports avec sa femme et ses amis. Marc croyait, ainsi, qu’il devait faire la transition, d’une 

normalité impossible à définir et il croyait flotter désormais quelque part, dans mon univers 

lointain. Mais, vite il comprenait qu'il n'avait pas tort et devait se résister à accepter l’image 

qu’on voulait lui conférer, celle d'un homme glabre, dépourvu de moustache alors qu’il était 

sûr d’avoir été moustachu. Il se débat, alors, entre son côté Heimlich et son côté Unheimlich:  

Et, en réalité, superflue : il lui suffisait d'examiner sa carte d'identité pour vérifier que, 

sur la photo, il portait bel et bien une épaisse moustache noire. N'importe quelle 

personne consultée sur ce point ne pourrait que confirmer le témoignage de ses yeux. 

Donc démentir Agnès. Donc prouver qu'elle était folle ou bien cherchait à le rendre fou. 

Mais, hypothèse d'école, à supposer qu'il soit devenu fou, lui, au point de plaquer une 

moustache imaginaire sur dix ans de sa vie et sur une photo d'identité, cela voulait dire 

qu'Agnès de son côté se tenait exactement le même raisonnement, le croyait fou furieux, 

pervers mental ou les deux. (1986, pp.66-67) 

 

2.4.5.     Recherche du heim chez l'unheimlich 

 

Au milieu de toute cette incompréhension qu'éprouvent Marc, celui-ci trouve, un 

moment d’intimité dans lequel il se rencontre lui-même et il ressent le Heim encore une fois : 

son propre corps. Il s’agit d'un retour momentané à son essence de lucidité.  Marc en s’explorant 

lui-même, en tâtant la peau de son visage qu’il venait de raser la veille, cherche une issue à cette 

situation chaotique.  Toutefois, cette exploration, loin de le rassurer lui apporte encore de 

l’angoisse car il semble ne plus se reconnaître comme avant, en effet la sensation qui lui apporte 

sa lèvre sans moustache le dérange fortement. Cette sensation ne découle que de l’altérité chez 

lui qu’implique l'unheimlich dans l’inconscient et auquel on a affaire ici car cette altérité surgit 

lorsque le familier s’étrange:  

Il se passa la main sur le visage, comme tuméfié par le sommeil trop lourd. Ses doigts 

s'attardèrent sur le menton, retrouvant la sensation de picotement familière, hésitant à 

s'aventurer jusqu'à la lèvre supérieure. Quand enfin il s'y décida, il n'éprouva aucune 

surprise, car il ne se figurait pas avoir rêvé la veille, mais le contact, pourtant identique 

à celui des joues, lui fut désagréable. Il regarda de nouveau la photo du cyclopousse, 

puis se leva et passa dans la salle de bains. Tant qu'à s'être réveillé tard, il allait prendre 

son temps, s'offrir le luxe d'un bain au lieu de son habituelle douche matinale (1986, 

pp.38-39) 

 

Danièle Brun, dans son article L’Inquiétant Étrangeté du Corps, insiste sur le fait que 

le corps est le chez-soi de chaque personne, l’un des éléments le plus familier puisque c’est 
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l’endroit où l’individu y vit dès sa naissance jusqu'à sa mort.  Un changement dans son image 

ou une maladie peuvent provoquer le sentiment d’inquiétante étrangeté.  

Pour Marc, c'est la perte de sa moustache qui rend son corps et tout ce qui agissait autour 

de lui unheimlich mais, en même temps, il essaie de se reconnaître et de s’identifier avec sa 

nouvelle image.  

De sa part, Brun explique qu’un changement dans le corps à cause d’une maladie, par 

exemple, peut entraîner cette perte du Heim mais peut aussi susciter l’ambivalence lorsqu’on 

se perçoit comme quelque chose de heim et, en même temps, d’unheimlich: 

Le sentiment d’inquiétante étrangeté peut faire irruption dans des situations anodines 

comme dans des situations plus spécifiques ou plus complexes, comme la maladie du 

corps. Son annonce, sa rechute, son aggravation et même sa guérison – telle est 

l’hypothèse que je soutiens – y contribuent également tant elles marquent le vécu du 

corps d’une empreinte particulière. (Brun, 2007, p.118) 

 

Comme Danièle Brun l’explicite dans l’extrait suivant, le regard, voire l’auto-

perception que l'individu peut faire de lui-même, comme le fait Marc dans ce roman, joue un 

rôle déterminant dans l'identification de la présence et de l’irruption de l’unheimlich à l'intérieur 

de son propre corps.  Mais sans le savoir, peut-être, l’individu se regardant lui-même prend 

distance par rapport à soi et acquiert le statut d’un étranger par rapport à lui-même.  

Le fait de découvrir de façon impromptue son image dans un miroir est à inscrire au 

nombre des situations dites anodines. « J’ai l’impression que je marche normalement, 

dit l’une de mes patientes qui souffre d’une hémiplégie consécutive à un accident, et 

puis, dans la glace en passant dans la rue, j’ai vu ma jambe qui traînait à l’arrière. » Le 

regard occupe là une fonction essentielle. Mais, en ce cas, il s’agit du regard d’un 

étranger qui est, en même temps, soi-même, tout comme pourrait l’être un double 

redouté pour la sévérité de son jugement (2007, p.118) 

 

Pour Marc, le fait de trouver un espace d’intimité, voire de se plonger dans les 

profondeurs de lui-même pour se retrouver avec le plus Heim de son être, son essence physique 

et psychique, se présente souvent, comme on l’a déjà mentionné avant, lorsque ce personnage 

décide de prendre un bain ou une douche. Il s’agit d’une sorte de rituel. C’est à ce moment-là 

qu'il se rencontre avec lui-même, et cet acte constitue l’espace idéal qui le mène à la réflexion 

sur ce qu’il allait faire après. Dans l’extrait suivant on peut remarquer, aussi, que la nudité chez 

Marc revient fréquemment comme un motif que traduit la familiarité, voire la dimension 

d'individualité ou d'intimité que ce personnage entretenait avec lui-même. Nu, à l'écart du reste 
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du monde, Marc se sentait à l'aise et pouvait librement s’immerger dans les gouffres de lui-

même. Cet espace d'abandon qui lui procurait son Heim constituait le cadre pour prendre une 

décision cruciale dans sa vie ; quitter son Heim et fuir car celui-ci menaçait de devenir Unheim: 

Derrière un store métallique, la fenêtre était scellée. Le front appuyé contre la vitre, il 

observa un moment la circulation en contrebas puis, la chaleur revenant, se dévêtit, prit 

une douche en repoussant opiniâtrement le rideau de plastique qui venait se coller contre 

lui. Enveloppé dans une serviette-éponge, il revint dans la chambre, s'étendit sur le lit 

et croisa les bras derrière la tête. 

Voilà. Et maintenant ? 

Maintenant, soit il restait couché sur ce lit jusqu'à ce que ça passe, mais il savait que ça 

ne passerait pas, soit il retournait tout de suite à l'aéroport, s'installait sur une banquette 

jusqu'au premier avion pour Paris, mais il n'en avait pas le courage, soit il décidait que, 

tout comme il lui avait fallu un toit pour dormir, il lui fallait maintenant des vêtements 

de rechange, une brosse à dents, un rasoir, il descendait acheter tout ça et se retrouvait, 

à brève échéance, dans la même position, couché sur le lit, se demandant: et maintenant? 

(Carrère, 1986, pp.136-137) 

 

2.4.6. La réalité et l’imaginaire  

Évidemment, un grand conflit se livrait à l'intérieur de Marc. Ce personnage se dispute 

entre ce qu’il voulait faire et ce qu’il pensait qu’il devait faire. Il se retrouve au milieu entre ce 

qu’il pensait que c'était la réalité et ce que les personnes qui le connaissaient y pensaient. 

Cependant, il se sentait si confus que sa réalité lui provoquait l’impression qu’il s’éloignait de 

plus en plus de lui-même :  

Dans le naufrage de ses raisonnements nocturnes, d'une détermination à laquelle il s'était 

pourtant juré de se tenir, l'inquiétude subsistait cependant de ce que pourrait être son 

retour. Le grand jour, le discret cliquetis des couverts dans la coffee-shop de l'hôtel 

Mandarin évacuaient l'affaire de la moustache et ses suites vers une zone de doute, 

presque d'oubli, mais en même temps qu'elle le rassurait, sa présence dans cette coffee-

shop l'obligeait à se rappeler qu'il s'était produit des événements irréductibles, qu'il avait 

franchi une frontière et dépasse peut-être un point de non-retour (1986, p.155) 

 

Quelques pages après, Marc se rend compte que même s’il était parti tout seul pour 

Hong Kong, en quittant sa femme, sa maison et ses amis, il avait toujours été avec sa femme 

dans une période de vacances. Ceci est un contour très unheimlich dans l’histoire et il résulte 

un peu absurde même pour la compréhension du lecteur car les limites entre la réalité et 

l'imagination deviennent tellement floues, voire indéterminables qu’on ne peut pas bien 

comprendre si Marc agissait vraiment dans la réalité ou si contrairement il était en train de tout 

imaginer. 
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Alors, dans le passage suivant où Marc est encore une fois nu représente la submersion 

de la conscience c'est-à-dire elle constitue une voie pour que ce personnage rencontre son Heim, 

mais à la fois puisqu'il s'agit de l’interdit visuel, la nudité masculine de Marc exhibe le sens 

caché de son être, ce qui devrait en principe rester caché, pourtant il ne se soucie pas de se 

couvrir, donc Marc est aussi Unheimlich. Mais il faut savoir que puisqu’il se trouvait avec sa 

femme Agnès, celle-ci faisait partie de son Heim, alors il n’était pas tellement unhiemlich qu’on 

pouvait le croire : 

S'étant assuré qu'il était bien calé, il se déshabilla, prit son nécessaire à raser, le posa à 

côté du miroir et entra dans l'eau tiède. La salle de bains n'était éclairée que par une 

petite fenêtre, une lucarne presque ; il y régnait une lumière aquatique, sombre et 

reposante, accordée au clapot de la goutte d'eau qui, à intervalle régulier, se détachait 

du climatiseur détraqué. Il faisait frais, on aurait volontiers fait la sieste. Plongé dans 

l'eau jusqu'à la taille, assis sur la marche, il orienta le miroir, en face de lui, de manière 

à pouvoir regarder son visage. La moustache était bien fournie maintenant, comme 

avant. Il la lissa. 

«On retourne au casino, ce soir? demanda Agnès d'une voix paresseuse. 

– Si tu veux.» (1986, pp.182-183) 

 

Un aspect très important à remarquer dans l’extrait ci-haut, est sans doute la présence 

de la moustache chez Marc. En effet, lorsque ce personnage peut visualiser dans le miroir que 

sa moustache avait suffisamment poussé donc elle était bien fournie, ce signe constitue 

l'élément qui le renvoie encore une fois à son état initial, celui de la normalité, donc il venait de 

récupérer son état Heim, donc il était retourné à l'étape pré-rasage. C'est ainsi que Marc lisse sa 

moustache comme un signe d'apaisement car le repoussé de sa moustache représente la fin des 

ses troubles et la récupération de sa stabilité identitaire autant physique que psychique. Partie 

essentielle de sa personnalité et de sa masculinité, la réapparition de la moustache dans son 

visage constitue l’annonce d'un autre élément essentiel dans la vie de Marc: la présence de 

Agnès.  

À ce point de l’histoire, le protagoniste divague entre l’imagination et la réalité et, selon 

Freud, il y a des fois où les limites entre les deux deviennent imprécis. Les personnes se trouvent 

au milieu de ces deux dimensions et elles sont incapables de se rendre compte du moment où 

elles se trouvent dans la réalité qui partage tout le monde ou dans sa propre réalité imaginaire. 

Ceci c’est le cas du protagoniste qui n’est pas capable de faire une différence entre le voyage 

qu’il a fait tout seul a Hong Kong et celui qu’apparemment il est en train de faire avec sa femme. 

La confusion finit de s’installer dans son esprit : 
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[…] c'est que l'inquiétante étrangeté surprit souvent et aisément chaque fois où les 

limites entre imagination et réalité s'effacent, où ce que nous avions tenu pour 

fantastique s'offre à nous comme réel, où un symbole prend l'importance et la force de 

ce qui était symbolisé et ainsi de suite. (Freud, 1919, p.18) 

 

2.4.7.      L’inquiétante étrangeté autour des preuves rationnelles sur la moustache 

        Un autre élément qui déchaîne l’apparition de l’Unheimlich, est sans doute le jeu 

ambivalent qui s’établit entre Marc et Agnès autour des preuves, voire évidences physiques et 

rationnelles que ce protagoniste possédait et qui prouvaient que vraiment il avait eu une 

moustache. 

         Cette situation va augmenter considérablement lorsque Marc comprend que sa femme 

avait fait disparaître ces preuves. Ceci sème le doute chez cet homme car s’il était vrai, selon 

sa femme qu’il n’avait jamais eu de moustache, alors pourquoi Agnès voulait se débarrasser 

des poils de sa moustache : 

«Je viens», répondit-il, mais avant de la rejoindre, il se dirigea à son tour vers 

la salle de bains, saisit sa brosse à dents, la reposa, s'assit sur le rebord de la 

baignoire, regarda autour de lui. Ses yeux s'arrêtèrent sous le lavabo, à la petite 

poubelle de métal dont il souleva le couvercle, du bout du pied. Vide, sauf un 

bout de coton qui avait dû servir à Agnès pour se démaquiller, tout à l'heure. 

Évidemment, elle avait fait disparaître les preuves. Il gagna la cuisine, à la 

recherche d'un sac-poubelle plein, mais il n'y en avait pas. 

«Tu as descendu la poubelle?», cria-t-il, conscient qu'il aurait beau prendre l'air 

innocent et naturel, sa question paraîtrait forcément cousue de fil blanc. 

Pas de réponse. Il retourna dans le salon, répéta sa question. 

«Oui, merci, ne t'en fais pas», dit Agnès d'une voix molle, comme si elle dormait 

déjà. (Carrère, 1986, p.54) 

  

         Marc adopte alors un comportement très discret, donc il simule qu’il n’était pas préoccupé 

mais en réalité il faisait une série des suppositions sur la manière bizarre qui caractérisait sa 

femme. Mais Marc ne se rend pas compte qu’il adoptait alors un comportement également 

bizarre qui le mène à découvrir qu’Agnès avait vidé la poubelle : 

Tournant les talons, il se dirigea vers la porte d'entrée qu'il referma discrètement 

derrière lui, descendit au rez-de-chaussée, jusqu'au renfoncement, sous l'escalier de 

service, où on entreposait les poubelles. Vide aussi, la concierge avait déjà dû les 

sortir sur le trottoir. Oui, d'ailleurs, il les avait remarquées en rentrant de l'agence. 

(1986, pp.54-55) 
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         Marc s’obsède avec ce qu’il avait constaté et il continue à chercher et n’est pas satisfait 

jusqu’à ce qu’il trouve les poils, cela lui donne une certaine sensation de bien-être, donc 

récupérer ses poils, c’est comme retourner à son stabilité prérasage, voire à son Heimlich. Donc 

il retourne momentanément à son état d’Heim. Cette sensation, il la transmet après à sa femme 

même si elle est presque endormie : 

Ce constat lui procurait un vague sentiment de sécurité sociologique, celui d'être bien 

dans sa case, repérable, reconnaissable, et il vida le tout sur le trottoir, avec une sorte 

d'allégresse. Il trouva vite le sac, plus petit, qu'on plaçait dans la poubelle de la salle de 

bains, en retira des cotons-tiges, deux tampax, un vieux tube de dentifrice, un autre de 

tonique pour la peau, des lames de rasoir usagées. Et les poils étaient là. Pas tout à fait 

comme il l'avait espéré, nombreux mais dispersés alors qu'il imaginait une touffe bien 

compacte, quelque chose comme une moustache tenant toute seule. Il en ramassa le plus 

possible, qu'il recueillit dans le creux de sa main. Quand il en eut rassemblé un petit 

monticule, moins qu'il ne pensait en avoir coupé, mais quand même, il remonta. Il entra 

sans bruit dans la chambre, la main tendue en coupelle devant lui et, s'asseyant sur le lit 

à côté d'Agnès apparemment endormie, alluma la lampe de chevet. Elle gémit 

doucement puis, comme il lui secouait l'épaule, cligna des yeux, grimaça en voyant la 

main ouverte devant son visage. (1986, p.55-56) 

 

         Marc décide, également, de confronter sa femme et de lui montrer même discrètement 

qu’il avait raison qu’il avait eu une moustache et qu’il ne se trompait pas et de cette manière la 

faire retourner à une situation de normalité. C’est dans le fragment suivant, par exemple, que le 

lecteur tend à se confondre et à hésiter car Marc croit qu’il est Heimlich et que c’est Agnès qui 

est Unheimlich mais celle-ci classe son mari comme Unheimlich et refuse la réalité, alors on ne 

sait pas si elle refuse la réalité ou si elle avait perdu la raison : 

«Et ça, dit-il rudement, qu'est-ce que c'est?» Elle prit appui sur le coude, plissant les 

yeux maintenant à cause de la lumière trop vive. 

«Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dans la main? 

– Des poils, dit-il en se retenant de rire méchamment. 

– Oh, non! Non, tu ne vas pas recommencer… 

– Les poils de ma moustache, poursuivit-il. Tu peux regarder. 

– Tu es fou.» 

Elle avait dit cela calmement, comme un constat. (1986, p.56) 

  

         Le lendemain, à la suite de la scène évoquée antérieurement, Marc et Agnès se trouvent 

confrontés au paradoxe de la raison, car dans le fragment suivant la raison semble s'affirmer en 

se niant et son fondement paradoxal, c'est qu'elle ne peut se nier qu'en s'affirmant. C'est ainsi 

que la confrontation ambivalente qui se produit entre Heimlich-Unheimlich ne se manifeste 

comme telle que par opposition à ce qui la conteste ou la nie, voire la folie : 
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Aucune trace de l'hystérie de la veille. Un instant, il pensa qu'elle avait raison ; aux yeux 

de n'importe quel étranger qui les surprendrait, il avait l'air d'un fou furieux, penché sur 

sa femme, lui écrasant presque sur la figure une main pleine de poils qu'il était allé 

récupérer dans une poubelle. Mais peu importait, il avait la preuve. 

« Et qu'est-ce que c'est censé prouver ? demanda-t-elle, tout à fait réveillée. Que tu avais 

une moustache, c'est bien ça ? 

– C'est ça. » 

Elle réfléchit un moment, puis dit en le regardant dans les yeux, doucement et 

fermement: 

«Il faut que tu ailles voir un psychiatre. 

– Mais c'est toi, bon dieu, qui dois aller voir un psychiatre !» (1986, p.56-57) 

 

  Cette mouvance constante qui se produit entre heimlich et unheimlich, situe Marc et 

Agnès dans une position changeante et difficile à identifier de manière logique car ils passent 

constamment de la normalité à la bizarrerie. Marc accuse ainsi Agnès d’avoir convaincu les 

autres qu’il n’avait pas de moustache, il lui montre des poils. Face à cette évidence rationnelle 

Agnès semble recourir au mépris, comme mécanisme de défense pour ridiculiser cette 

explication cohérente. 

        Toutefois, elle doit admette que son mari avait les poils de sa moustache, mais on n’arrive 

pas à comprendre alors pourquoi cette femme même sachant que son mari avait rasé sa 

moustache continue à soutenir qu’il n’en avait jamais eu une. Alors pourquoi Agnès insiste à 

maintenir ce propos que semble parfois raisonnable, parfois absurde ? 

Il marchait de long en large dans la pièce, le poing fermé sur sa touffe de poils. «C'est 

toi qui téléphones à tout le monde pour qu'on fasse semblant de ne se rendre compte de 

rien! Qui est-ce qui a prévenu Serge et Véronique ? et Samira ? et Jérôme?» Il allait 

ajouter : «…et le patron du tabac», mais se retint. 

«Tu te rends compte, demanda posément Agnès, de ce que tu es en train de raconter?» 

Il se rendait compte, oui. Ça ne tenait pas debout, bien sûr. Mais rien ne tenait debout. 

«Et ça, alors? répéta-t-il en ouvrant de nouveau sa main, comme pour se convaincre lui-

même. C'est quoi, ça ? 

– Des poils, répondit-elle. Puis elle soupira : Les poils de ta moustache, que veux-tu que 

je te dise? Laisse-moi dormir, maintenant.» (1986, p.57) 

  

        Même si le lecteur aurait pu croire à la lucidité de Marc, cette impression va disparaître 

rapidement car dans le fragment suivant ce personnage devient tout à fait étrange. En effet, il 

feint, seulement pour ne pas paraître unheimlich, ne jamais avoir eu de moustache. Toutefois, 

il a l’évidence physique de ce qu’il avait fait, il ne pouvait pas se tromper lui-même. Alors, le 

fragment suivant constitue un exemple clair de la confrontation heimlich-unheimlich qui se 
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produit à l’interne de ce personnage et qui se manifeste à travers le refoulement qui lui empêche 

d’accepter la vérité, voire le Verdrängung dont parle Freud : 

 

Dans cette version-là, il se levait même pour aller à sa rencontre, dans la pâle clarté 

venue de la fenêtre. Ils se faisaient face, debout, nus, bientôt l'un contre l'autre, et c'était 

fini. Ou encore il se tenait déjà debout, à l'attendre, tout près de la porte. Il pourrait même 

aller la rejoindre, lui, étrange qu'il n'y ait pas pensé plus tôt, il allait se lever… Mais non, 

il ne pouvait pas, s'il le faisait tout allait recommencer, il penserait au paquet vide de ses 

cigarettes, poserait des questions, on n'en sortirait pas. Mais si elle venait, elle, qu'est-ce 

que ça changerait ? Le paquet plein de poils serait toujours là, sur la table basse, témoin 

de la scène grotesque qu'elle l'avait obligé à faire, il faudrait bien qu'ils en reparlent. Et 

s'ils n'en reparlaient plus, jamais plus, s'il se rendait, disait d'accord, je n'ai jamais eu de 

moustache, si ça te fait plaisir?…  (1986, pp.58-59) 

 

       En effet, cette situation ambivalente qui vivent Marc et Agnès comme époux autour de 

l’acceptation ou de la non-reconnaissance de la moustache de Marc évoque ce que Freud 

explique à plusieurs reprises sur le rapport ambigu qui déchaîne l’effet sinistre qui caractérise 

l’inquiétante étrangeté et dont sa cause n’est que le refoulement, le Verdrängung de ce qui reste 

caché : 

Nous comprenons que l’usage linguistique fasse passer le Heimlich en son contraire, le 

Unheimlich, puisque ce Unheimlich n’est en réalité rien de nouveau ou d’étranger, mais 

quelque chose qui est pour la vie psychique familier de tout temps, et qui ne lui est 

devenu étranger que par le processus du refoulement. La mise en relation avec le 

refoulement éclaire aussi maintenant pour nous la définition de Schelling selon laquelle 

l’étrangement inquiétant serait quelque chose qui aurait dû rester dans l’ombre et qui en 

est sorti.  (Freud, 1985, p.246) 

 

Dans la scène amoureuse suivante, une scène qui concerne clairement Marc et Agnès 

dans leur intimité, voire leur Heim, devient pourtant unheimlich car les deux époux essayent en 

vain de refouler la réalité, le fait qu’il avait eu une moustache et que maintenant il n’en avait 

plus.  De cette manière-là, Marc se trompe lui-même et tache obsessivement de fermer les yeux 

à la réalité, à sa personnalité prérasage afin de faire plaisir à sa femme : 

La porte s'ouvrait, très doucement, ses orteils, ses talons effleuraient la moquette. Il 

entendait maintenant le tic-tac du réveil, c'était le seul bruit dans la pièce, avec leurs 

souffles à eux, légers, confondus enfin lorsque agenouillée devant le canapé elle effleura 

ses lèvres, respira plus fort quand il saisit ses seins, promena ses mains le long de ses 

flancs, sur ses hanches, sur ses fesses, entre ses fesses, et son souffle devenait une douce 

plainte, elle balayait son épaule de ses cheveux, embrassait son épaule, mordait son 

épaule, il sentait couler sur son épaule sa salive et ses larmes, et il pleurait aussi, l'attirait 

tout entière dans ses bras pour qu'elle s'allonge, mêle ses jambes aux siennes, s'écarte et 
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fasse peser ses seins sur sa bouche, se redresse, cambrée, avance son ventre vers sa 

bouche qui l'embrassait maintenant […] (Carrère, 1986, pp.59-60) 

 

C’est ainsi qu’en feignant qu’il avait tout oublié, Marc finit par arrêter cette farce au 

contact de paquet de cigarettes, élément qui le renvoie à la réalité. Alors, le sinistre, le doute et 

la paranoïa s'installent à nouveau chez lui. Tout semble basculer chez Marc, les fondements de 

son existence, les bases sur lesquelles reposait sa vie chancèlent. Une sorte d’effroi vertigineux 

l’envahit lorsqu’il constate que tout ce qui lui paraissait réel semble disparaître. Il voit que sa 

personne est entraînée violemment dans le néant : 

[…]quoi qu'il arrive, il le lui répétait, bouche en elle, nez en elle, front en elle, oreilles 

ouvertes aux cris qui s'échappaient d'elle, et elle criait «c'est toi, c'est toi», le répétait, le 

lui faisait répéter en même temps qu'elle, en elle, de plus en plus fort, c'était lui, c'était 

elle, et, le criant, il voulait la voir crier ça, ses mains quittaient les hanches, montaient 

vers son visage, il écartait les cheveux, la regardait dans l'ombre, au-dessus de lui, les 

yeux ouverts, la prenait aux épaules, la renversait dos contre son ventre, sexe dans sa 

bouche, cheveux entre ses jambes arc-boutées, tous deux formant un pont, de plus en 

plus tendu, de plus en plus arque au-dessus du canape, dans la nuit, et ils tombèrent par 

terre en répétant c'est toi, se roulèrent, agenouilles maintenant, face à face, mains tendues 

effleurant le visage, en relevant les contours, les larmes roulaient sur leurs mains, sur 

leurs joues, elle dit viens, l'attira vers elle, en elle, ils se tiraient les cheveux, se mordaient 

en baisant, ensemble dans son ventre, mordaient les mots entre leurs dents qui brillaient 

dans l'ombre: toi, c'est toi, toujours toi, ils ne disaient rien d'autre, toujours sur le même 

ton, il n'y avait que ça à dire, même muets ils l'auraient dit, leurs yeux s'ouvraient plus 

grand encore que leurs bouches, pour se reconnaître, être sûrs, surs de l'être et que l'autre 

l'était, surs d'être là, nulle part ailleurs, jamais plus ailleurs, jamais plus un autre, 

seulement toi, toi, c'est bien toi, ils continuèrent à le dire plus doucement, longtemps 

après avoir joui, mélangés, en sueur, jusqu'à ce qu'en soupirant, en souriant, en l'aimant, 

elle tende la main, à tâtons, vers le paquet de cigarettes et qu'il retienne sa main et dise 

non. (1986, pp.60-61) 

 

Toutefois, Agnès et Marc, échangeant constamment leurs rôles d’Heimlich et 

d’Unheimlich, essayent tous les deux d’ignorer l’étrange qui renversait leurs vies et ils 

recourent au Verdrängung afin d’échapper momentanément de la réalité. Mais cette fausse 

normalité qu’ils prétendaient, tous les deux y construire, ne faisait qu’accroître un sentiment de 

malaise, une sorte de glissement progressif qui les affolait : 

Elle le jura, et il répondit qu'elle n'avait pas besoin de jurer, qu'il en était sûr, même si 

ce genre de choses était dans ses habitudes. Dans ses habitudes, oui, mais pas avec lui, 

pas comme ça, pas cette fois, il fallait qu'il la croie, qu'elle le croie. Bien sûr ils se 

croyaient, ils se croyaient vraiment, mais alors que croire? Qu'il devenait fou ? Qu'elle 

devenait folle ? Ils se serraient plus fort en osant dire cela, se léchaient, ils savaient qu'il 
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ne fallait pas arrêter de faire l'amour, de se toucher, sans quoi ils ne pourraient plus se 

croire ni même en parler. (1986, pp.61-62) 

  

La scène décrite ci-haut entraîne une série de malentendus dans lesquels le lecteur 

restera possiblement embarrassé. Cette situation semble s’approcher des propos énoncés par J. 

Kristeva, lorsque celle-ci souligne que : 

Le lecteur est désormais prêt à admette que « l’inquiétante étrangeté » est un cas 

d’angoisse où « cet angoissant-là est quelque chose de refoulé qui fait retour». 

Cependant dans la mesure ou rares sont les situations physiques manifestent un 

refoulement absolu, c’est retour du refoulé sous forme d’angoisse, et plus 

particulièrement d’inquiétante étrangeté, apparaît comme une métaphore paroxystique 

du fonctionnement psychique lui-même. (Kristeva, 1988, p.270) 

 

De même que Freud, J. Kristeva se sert du concept d’inquiétante étrangeté (Unheimlich) 

emprunté à celui-ci afin d’affronter les réactions passionnelles provoquées à partir de la 

rencontre avec l’étrange. Selon Kristeva dans ces situations-là, la peur qui suscite l’autre 

s’expliquerait par le fait que la rencontre avec l’altérité qui représente cet autre, renvoie à 

l’étrangeté qui est présente chez tout individu, donc Marc voyait avec angoisse qu’un autre 

Marc semblait agir parallèlement à lui-même. 

Le lendemain matin, s'ils se séparaient, tout risquait de recommencer, ne pouvait que 

recommencer. Ils flancheraient, forcément, douteraient à nouveau l'un de l'autre. Elle dit 

qu'à première vue, tout cela semblait impossible, mais que c'était peut-être une chose 

qui arrivait parfois. Mais à qui ? À personne, ils ne connaissaient personne, n'avaient 

entendu parler de personne à qui ce fut arrivé de croire porter une moustache et de n'en 

porter pas. Ou bien, corrigea-t-elle, de croire que l'homme qu'on aime n'en porte pas 

alors qu'il en porte une. Non, on n'avait jamais entendu parler de ça. Mais ce n'était pas 

de la folie, ils n'étaient pas fous, il devait s'agir d'un état passager, une sorte 

d'hallucination, peut-être le début d'une dépression nerveuse. (Carrère, 1986, p.62) 

 

Focalisé d’après la perspective de Kristeva, Marc comme protagoniste doit admettre   et 

il doit également découvrir la troublante altérité qui à cause de la perte de sa moustache s’était 

emparée de plus en plus de lui sous la forme d’un étranger qui existait en lui et hors de lui-

même.  Marc croyait qu’au début le comportement de ses proches n’était qu’une blague 

organisée à ses dépens, pourtant il doit admettre la réalité accepter qu’il fût l’être bizarre et que 

les autres étaient normaux ; ou bien que tous les autres étaient fous et lui était le seul qui n’avait 

pas perdu la raison. Toutefois le rythme narratif à partir duquel se structure ce récit est tellement 

confus qu’on ne sait pas finalement qui a raison. Ce que Marc considérait une blague finit par 
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l’enfoncer progressivement dans une forme effilée de paranoïa. Les indices rationnels semblent 

s'effacer, et on ne sait si c'est Marc qui se chargeait de s’en débarrasser lui-même ou si c'était 

sa femme qui les avait dissimulés. On se rend compte que dans ce couple l'inquiétude succédait 

la peur et à la peur, la paranoïa. 

De cette manière-là, même si tous les deux époux essayent de tout oublier afin d’imposer 

l’Heim la normalité, la conséquence qu’apparaît à partir de ce refoulement c’est encore une fois 

l’échange de rôles Heimlich-Unheimlich car Agnès semble perdre la raison et elle croit qu’elle 

doit aller chez un psychiatre : 

J'irai voir un psychiatre, dit-elle. Pourquoi toi ? Si quelqu'un est frappé, répondait-il, 

c'est moi. Pourquoi ? Parce que les autres pensent comme toi, ils croient aussi que je n'ai 

jamais eu de moustache, donc c'est moi qui me détraqué. Nous irons tous les deux, dit-

elle en l'embrassant, peut-être qu'au fond c'est un truc courant. Tu crois ? Non. Moi non 

plus. Je t'aime. Et ils se répétèrent qu'ils s'aimaient, se croyaient, se faisaient confiance, 

même si c'était impossible, que répéter d’autre ? (1986, p.62) 

 

        Cette situation déclenche une sorte de peur qui atteint Marc et s’approprie de plus en plus 

de son intérieur. Il s’agit d’une peur de lui-même, de son étrangeté que Marc, lui-même, n’avait 

pas encore explorée. 

        En feignant qu’il était normal, il craint de perdre sa normalité car il perdait ainsi la seule 

évidence de son ancienne moustache donc de sa stabilité mentale. Il se méfie, alors, d’Agnès, 

il croit qu’elle avait fait semblant de l’aimer seulement pour dévier son attention et mener à 

bien avec ce complot contre lui, qu’il ne comprenait pas. Alors ce caractère inquiétant, cette 

étrang(èr)eté (Unheimlichkeit) signifie en même temps le ne-pas-être-chez-soi. (M. Heidegger, 

1985, p.145) 

        Marc, soumis dans son intimité, donc il est nu, il décide de se débarrasser encore une fois 

des poils de sa moustache, non sans comprendre qu’en perdant cette évidence les convictions 

rationnelles sur lesquelles s’appuyait sa personne disparaissaient aussi : 

Le matin, en préparant le café, il jeta à la poubelle le paquet de cigarettes contenant les 

poils coupés. Nu dans la cuisine, regardant hoqueter la cafetière, il eut peur de le 

regretter plus tard, d'avoir sacrifié sa seule pièce à conviction si le procès reprenait, s'ils 

n'étaient plus d'accord pour faire front ensemble. Peur aussi de se demander si elle ne 

l'avait pas aimé, rassuré, serré contre elle cette nuit pour endormir sa méfiance et le 

pousser à ce geste. Mais il ne fallait pas commencer à penser ainsi, c'était fou, et traître 

surtout à l'égard d’Agnès. (Carrère, 1986, p.63) 
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Les péripéties étranges, voire absurdes auxquelles est affronté Marc en tant que 

protagoniste reflètent la forte composante psychologique que Carrère a ébauché de ce héros, 

dont sa personne chavire dans un profond déséquilibre entre les pensées et la réalité. Submergé 

par le doute, Marc sombre dans une sorte de spirale où convergent la folie et les hallucinations 

puis la paranoïa au point que ce protagoniste ne parvient pas à distinguer le vrai du faux et il se 

produit même une crise émotionnelle chez lui. Mais cette crise n’est le produit que de la 

confrontation de deux dimensions qui composent Marc : son côté Heimlich ou officiel et son 

côté Unheimlich qui s’emparait progressivement de sa personne officielle. Alors comme L’être-

à revêt la « modalité » existentiale du hors-de-chez-soi (Un-zuhause). Ce n’est pas autre chose 

que veut dire l’expression d’« étrang(èr)eté » (Unheimlichkeit). (M. Heidegger, op. cit., p.146) 

Ce conflit interne que présente Marc est défini par J. Kristeva comme le sentiment de 

malaise qui se produit à partir de la rencontre du moi avec son altérité : 

Désormais, nous nous savons étrangers à nous-mêmes, et c’est à partir de ce seul appui 

que nous pouvons essayer de vivre  avec  les  autres.  [...] Désormais, l’étranger n’est ni 

une race ni une nation.  (Kristeva, 1988, pp.250-268) 

 

Effectivement, la confrontation de Marc avec un autre habitant chez lui, fait de cet autre 

un élément exogène menaçant son équilibre identitaire. Il s’agit d’un autre que Marc essaie 

d’éviter mais qui se retrouve pourtant au centre de ces interrogations. De ce fait Kristeva affirme 

que cette peur de l’étrange et de l’étranger, le même sentiment qui vit Marc, est le résultat d’une 

fracture  intérieure, d’un  doute  interne  à  l’individu : 

L’étranger nous habite : il est la face cachée de notre identité [...]. De le reconnaître en 

nous, nous nous épargnons de le détester en lui-même. (Kristeva, 2014) 

 

 Finalement, l’émergence de la différence mentionnée par Kristeva renvoie Marc à sa 

propre conscience, à la constatation de sa propre étrangeté, à un sentiment confus qui habite 

chez lui lorsqu’il perçoit l’autre logée chez lui, il s’agit d’une tension intrinsèque chez ce 

personnage,   justement ce   que   Freud   appelait   «l’inquiétante  étrangeté». 

 

2.4.8.      Dernière tentative d’entrer dans le Heim et la pulsion de mort 

 

          Marc souhaitait vraiment retourner à la normalité, même s’il ne comprenait pas ce qui se 

passait. Il cherchait à rejoindre la normalité d’Agnès, voire à pénétrer dans un faux état 
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d’Heimlich. Il décide de raser sa moustache, la nouvelle preuve qu’il avait raison pour se 

tromper lui-même, même en sachant ainsi qu’il renonçait à sa lucidité, donc il devient fou :  

Encore de la mousse, les flocons se détachaient, tombaient soit dans l'eau soit à la 

surface du miroir qu'il épongea plusieurs fois du tranchant de la main. Il rasa de nouveau 

la place de sa moustache, de si près qu'il lui sembla découvrir sur cette mince bande de 

peau des dénivellations jusqu'alors insoupçonnées. Il n'observa en revanche aucune 

différence de teint, bien que son visage fût bronzé par les journées passées au soleil, 

mais cela tenait peut-être à la pénombre qui régnait dans la salle de bains (Carrère, 1986, 

p.183) 

 Cependant, après avoir réfléchi un peu sur sa situation, Marc se rend compte qu’il n’a 

pas d'explication ni de solution à ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là, donc il a pris la 

décision de faire la seule chose qu’il trouve qu’il était capable de contrôler : 

Il agita longuement le blaireau dans le bol, barbouilla de mousse son menton et ses 

joues, les rasa avec soin. Puis, sans hésiter, attaqua la moustache. Faute de ciseaux, le 

travail de débroussaillage prit du temps, mais le coupe-chou taillait bien, les poils 

tombaient dans la baignoire. Pour mieux voir ce qu'il faisait, il prit le miroir et le posa 

sur ses cuisses, de manière à pouvoir pencher le visage dessus. L'arête lui cisaillait un 

peu le ventre, sur lequel il devait l'appuyer. Il appliqua une seconde couche de mousse, 

rasa de plus près. Au bout de cinq minutes, il était glabre de nouveau, et cette pensée ne 

lui en inspira aucune autre, c'était simplement un constat : il faisait la seule chose à faire. 

(1986, p.186) 

 

Cette incertitude qui se présente chez Marc semble être très semblable à l’incertitude 

que ressent Nathanaël, le héros de L'Homme au sable ou Le Marchand de sable (Der 

Sandmann) de E. T. A. Hoffmann, au moment de voir l’homme au sable entre la multitude, 

juste avant d’avoir deu une crise et de se préparer à tuer Clara et à se suicider Freud en faisant 

référence à cet état de confusion, se prononce de la manière suivante : 

Il n'est plus question ici d'incertitude intellectuelle : nous savons maintenant qu'on n'a 

pas mis en scène ici les imaginations fantaisistes d'un dément, derrière lesquelles, nous, 

dans notre supériorité intellectuelle, nous pouvons reconnaître le sain état des choses, et 

l'impression d'inquiétante étrangeté n'en est pas le moins du monde diminué. « Une 

incertitude intellectuelle » ne nous aidera en rien à comprendre cette impression-là 

(Freud, 1919, p. 11) 

 

 L’incertitude, l’angoisse et la peur que Marc ressentait lui ont permis de se rendre 

compte qu’il ne pouvait pas s’enfuir de cette situation comme une issue facile.  Il ne pouvait 

plus retourner à la normalité puisqu’il ne savait plus en réalité ce qu'était la normalité. Il se 

trouve, alors, comme inséré juste entre le croisement de deux dimensions dont leurs limites se 

dissipent sans qu’il puisse préciser où finit l’une ou bien où commence l’autre : l’heimlich et 
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l’unheimlich. Mais toute la confusion qui découle de la confrontation entre ces deux dimensions 

donnent l’impression à Marc qu’il habite, un univers trop unheimlich. Il décide, alors, de se 

blesser volontairement dans le but de finir avec sa souffrance confuse : 

 

Il retroussa la lèvre, pour arrêter le filet noirâtre dont quelques gouttes perlèrent 

cependant sur sa langue, et cette grimace fit dévier encore la trajectoire. Il avait mal à 

présent, et comprit qu'il serait hasardeux de raffiner plus longtemps, alors il taillada sans 

souci que les coupures soient nettes, les dents serrées pour ne pas crier, surtout lorsque 

la lame atteignit la gencive. Le sang giclait dans l'eau sombre, sur sa poitrine, ses bras, 

sur la faïence de la baignoire, sur le miroir qu'il épongea à nouveau de sa main libre. 

L'autre, contrairement à ce qu'il craignait, ne faiblissait pas, semblait soudée au rasoir 

et il prenait seulement la précautions de n'éloigner jamais la lame de sa peau déchiquetée 

dont des lambeaux, sombres comme de petits paquets de viande avariée, tombaient avec 

un bruit mou sur le miroir à la surface duquel ils glissaient lentement pour enfin plonger 

dans l'eau, entre ses jambes arc-boutées par la douleur, les pieds crispés contre les parois 

de la baignoire, tendus comme pour les repousser tandis qu'il continuait, triturait dans 

tous les sens, de haut en bas, de gauche à droite parvenant malgré tout à n'écorcher qu'à 

peine son nez et sa bouche, alors que le flot de sang l'aveuglait (1986, pp.184-185) 

 

Marc profite de sa solitude et choisit comme cadre la salle de bain, espace que comme 

on a vu à plusieurs reprises représente le lieu de la manifestation de son état intérieur. En effet, 

l’intimité de Marc se construit, dans ce roman, comme un espace intérieur mettant en jeu le 

registre du secret vis-à-vis d’autrui mais également de soi-même, en rapport avec des normes 

sociales qui réglaient les comportements de ceux qui l’entouraient. C’est ainsi que la salle de 

bains de Marc constitue un espace « privé » qui prive les autres d’y pénétrer. Cette pièce de sa 

maison, de son Heim, devient ainsi encore plus Heim car il s’agit d’espace intérieur préservé 

qui échappe à la représentation, à l’irréductibilité des autres. L’intimité qui lui procurait sa salle 

de bain produit donc une distance entre Marc et les autres en tant que dimension secrète à lui-

même car cette pièce renfermait le mystère et l’inconnu de l’altérité de ce personnage.  

C’est alors dans cette pièce de sa maison que Marc tel comme il l’avait fait au début de 

l'histoire quand il avait décidé de se raser la moustache, il décide de se suicider en se coupant 

atrocement puisque le doute s’était imposé chez lui. Alors, même s’il se trouvait dans un état 

près de la mort, Marc continuait à penser à d'autres possibles actions pour s’assurer la mort. 

Cependant, vu que vraiment il n'était pas possible pour lui de définir ce qui était vrai et 

ce qui était imaginaire, cette pulsion de mort pouvait se pencher vers l’un ou vers l’autre mais 

l’auteur présente les dernières minutes de Marc avant de mourir comme enveloppés dans une 

situation ambivalente où il résulte difficile de bien préciser ce qui s'était vraiment passé :  
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Son cerveau, comme indépendant, continuait à fonctionner, à se demander jusqu'à 

quand il fonctionnerait, s'il parviendrait avant que le bras retombe à trancher au-delà de 

l'os, à pousser encore plus loin, au fond de son palais rempli de sang et, lorsqu'il comprit 

qu'il allait forcément s'étouffer, qu'il ne pourrait jamais finir de cette manière, il arracha 

le rasoir, craignant que la force lui manque pour le porter à son cou, mais il y arriva, il 

gardait encore sa conscience, même si son geste était mou, si la contraction tétanique de 

tout son corps se retirait du bras, et il trancha, sans rien voir, sans même sentir, au-

dessous du menton, d'une oreille à l'autre, l'esprit tendu jusqu'à la dernière seconde, 

dominant le gargouillis, le soubresaut des jambes et du ventre sur lequel le miroir se 

brisait, tendu et apaise par la certitude que maintenant tout était fini, rentre dans l'ordre. 

 

Biarritz – Paris 

22 avril - 27 mai 1985  (1986, p.186) 

 

 L'extrait ci-haut illustre comme on l’a déjà dit le concept de pulsion de mort, élaboré 

par Freud, dans Au-delà du principe de plaisir (1920), puisqu’il rend compte du désir chez 

l’individu, dans ce cas Marc, du retour à l’état inorganique par l’abolition des tensions.  Ce 

principe freudien est à la fois abstrait, régulateur, voire salvateur en cas de tension extrême 

comme vient de le voir chez Marc.  

 

 

  



128 

 

 

 

CHAPITRE III : MARC UN PERSONNAGE DOUBLE  

 

 

Quand le bus traversait des zones ombragées, il essayait de saisir son 

reflet dans les vitres couvertes de poussière et d'insectes morts. Il avait 

les cheveux collés par le sel, la moustache barrait son visage d'un trait 

noir, mais cela n'avait plus tellement de sens pour lui. Aucun projet ne le 

retenait, sinon celui de prendre un bain, une fois rentré à l'hôtel, et de 

s'installer sur la terrasse, face à la mer de Chine. 

 

La Moustache, Emmanuel Carrère 

 

J’étais assis tout seul dans un compartiment de wagon-lit, lorsque sous 

l’effet d’un chaos un peu plus rude que les autres, la porte qui menait aux 

toilettes attenantes s’ouvrit, et un monsieur d’un certain âge en robe de 

chambre, le bonnet de voyage sur la tête, entra chez moi. Je supposai 

qu’il s’était trompé de direction en quittant le cabinet qui se trouvait entre 

les deux compartiments et qu’il était entré dans mon compartiment par 

erreur ; je me levai précipitamment pour le détromper, mais m’aperçut 

bientôt, abasourdi, que l’intrus était ma propre image renvoyée par le 

miroir de la porte intermédiaire. Je sais encore que cette apparition 

m’avait foncièrement déplu. 

L’inquiétante étrangeté, S. Freud 

 

Eh ! bien ?… on y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans 

ma glace !… Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière ! Mon 

image n’était pas dedans… et j’étais en face, moi ! Je voyais le grand 

verre limpide du haut en bas. Et je regardais cela avec des yeux affolés ; 

et je n’osais plus avancer, je n’osais plus faire un mouvement, sentant 

bien pourtant qu’il était là, mais qu’il m’échapperait encore, lui dont le 

corps imperceptible avait dévoré mon reflet. 

 

Comme j’eus peur ! Puis voilà que tout à coup je commençai à 

m’apercevoir dans une brume, au fond du miroir, dans une brume comme 

à travers une nappe d’eau ; et il me semblait que cette eau glissait de 

gauche à droite, lentement, rendant plus précise mon image, de seconde 

en seconde. C’était comme la fin d’une éclipse. Ce qui me cachait ne 

paraissait point posséder de contours nettement arrêtés, mais une sorte de 

transparence opaque, s’éclaircissant peu à peu. 

Le Horla, G. de Maupassant 
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Moustache « Aussi loin que je me souvienne, elle a toujours été là. Je pense 

être né avec. Comme Rochefort. Peut-être sommes-nous siamois, unis par une 

moustache, séparés à la naissance. » 

Jean-Pierre Marielle 

 

 

Comme on l’a signalé dans les chapitres précédents, la construction de l’identité de 

l’individu s’inscrit selon Freud dans une sorte de perpétuelle oscillation, voire une construction 

ou une continuité, entre mêmeté et altérité. Cette réflexivité se révèle essentielle à 

l’établissement d’un rapport à soi et à l’autre. Ce rapport serait un point essentiel pour la 

compréhension de la notion de dualité qui se présente chez le protagoniste de ce roman.  

Compte tenu de cela, dans ce chapitre on se propose d’explorer et d’analyser le 

processus dédoublement qui caractérise la conformation de l’identité de Marc comme un autre, 

en tant que héros de ce récit. Effectivement, comme on l’a déjà indiqué, plusieurs auteurs 

coïncident avec Freud dans le fait que la construction de l’identité s’appuie sur ce qu’elle n’est 

pas, c’est-à-dire sur l’altérité.  

Alors Marc, on l’avait indiqué précédemment, une fois qu’il a coupé sa moustache se 

trouve inséré dans une sorte de paradoxalité identitaire qui le mène à s’interroger sur sa capacité 

comme sujet à se sentir suffisamment étranger ou absent à soi-même donc il subit un processus 

de dédoublement de sa personnalité. Alors, on se demande comment Marc a-t-il pu devenir un 

autre tout en restant lui-même ?  

C’est ainsi que l’identité de Marc est considérée, à partir du moment où il se dédouble, 

comme indissociable de l’altérité. La trajectoire identitaire qui vit ce personnage se déploie 

dans le domaine de la transitionnalité de son moi vers un autre moi lui permettant de s’interroger 

sur le paradoxe qui constitue son être. 

Or, tout au long de ce chapitre on va se centrer sur l’idée d’une division interne du moi 

de Marc. Cette division mènera Marc à une articulation des différentes modalités de la 

réflexivité à son identité, ces étapes successives lui donnent accès à la reconnaissance de soi 

dans le miroir. Donc, le fait de percevoir son image et la rapporter à soi met en jeu des 

mécanismes complexes. On va montrer, de ce fait, que l’identification de l’image de soi chez 

Marc résulte d’un long processus dont les apports de Lacan montrent que ce personnage, devant 

le miroir, synthétise la construction transitionnelle de son identité à travers la figure du double.  
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 Donc, la figure d’un double invisible chez Marc lui permet d’identifier cette entité à 

l’extérieur de soi, sur un mode presque hallucinatoire ce qui ne peut être lié à l’intérieur de soi 

donc il était son opposé.  

3.1. Le double personnel  

 

D’après les postulats de Rebeca Rodrigo Jiménez, on peut déduire que le processus de 

dédoublement que vit Marc, comme protagoniste, est de type personnel. Selon elle, cette 

typologie du double est très fréquente en littérature et se caractérise parce que ce double est 

généralement le même narrateur protagoniste. Mais dans le cas de Marc, bien qu’il ne s’agisse 

pas du narrateur, donc la narration de cette histoire est assumée par un narrateur omniscient qui 

raconte les faits à la troisième personne, ce personnage est le protagoniste, donc toute la trame 

tourne autour de lui et en plus grâce au discours indirect on peut accéder à ses propos 

personnels, 

En effet, Marc souffre d'un dédoublement de sa personnalité donc deux côtés de ce 

même personnage coexistent dans le même corps et ils se heurtent très souvent tout au long du 

roman. Mais, la principale caractéristique, bien que non fondamentale, chez Marc est celle de 

la ressemblance indéniable, de ces deux êtres ayant la même identité physique, mais des 

personnalités différentes lesquelles ne sont définies extérieurement que par la présence ou 

l’absence de la moustache.  

De cette manière-là, le moi de départ qui caractérise Marc dès le début du roman, 

possédait une unité identitaire indécomposable et des propriétés attributives fixes. Cette unité 

est symbolisée par sa moustache. Ce Marc de départ s’opposerait à un nouveau « je » de Marc 

qui est apparu justement dès que Marc se perçoit sans moustache, comme un autre différent de 

soi.  

Ce nouvel état de dualité que connaît Marc se manifeste par des superpositions d’états 

qui fragmentent désormais l’unité identitaire de ce héros. Alors, Marc se fractionne en deux 

êtres : le même et l’autre. Ceux-ci rivalisent pour gagner, chacun à leur tour, l’officialité de 

Marc comme héros. Cette confusion qui va devenir après une sorte d’antagonisme interne entre 

ses deux moi va se manifester souvent à travers la réflexion de Marc : 

Quelles hypothèses, en fait, avait-il examinées ? Premièrement, il était fou. Et ça, en 

réalité, même si les apparences militaient contre lui, il savait bien que non. Signe de 

folie, bien sûr, on peut toujours dire ça, mais non, non, ses souvenirs étaient bien trop 

précis. Donc son père vivait, ses amis existaient, il avait rasé sa moustache. En admettant 

cela, deuxième hypothèse : Agnès était folle. Impossible, les autres ne seraient pas entrés 
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dans son jeu. Au début si, peut-être, croyant à une blague, mais pas ensuite, pas Jérôme, 

quand il était devenu clair que l'affaire dépassait ces proportions bénignes. 

Troisièmement : Agnès faisait bel et bien une blague, la poussait très loin et s'était 

assurée leur complicité. Même objection : on aurait arrêté les frais en voyant que ça 

tournait au vinaigre. (Carrère, 1986, pp.112-113) 

 

Cette confrontation plonge Marc dans une profonde crise existentielle. Pour lui, sa vie 

semble désormais appartenir non plus à lui-même mais à une personne que l’on ne connaissait 

plus, comme si tout devenait soudain étriqué et vide pour lui.  

Mais il y a des moments où Marc regarde son reflet, comme on peut l’apprécier dans le 

passage suivant, et il se reconnaît encore comme lui-même mais paradoxalement à la fois 

comme un autre ressentant un désir incontrôlable de revenir à sa personnalité d’origine lorsqu’il 

portait sa moustache :  

Il s'aperçut alors, dans le reflet, qu'il portait toujours ses lunettes de soleil, les ôta, 

s'examina au jour redevenu normal. C'était bien lui, mal rasé, encore secoué de frissons, 

mais lui. Donc… 

Il serra les poings, ferma les yeux aussi forts que possible pour faire le vide, échapper 

à ce va-et-vient entre deux hypothèses qu'il avait déjà retournées cinquante fois et qui 

ne menaient nulle part, sinon de l'une à l'autre, de l'autre à l'une, sans bretelle de sortie 

pour regagner la vie normale. Déjà, cela recommençait, il ne pouvait s'empêcher de 

jauger l'avantage qu'il venait de prendre, la preuve qu'il tenait pour confondre… pour 

confondre qui ? Agnès ? Mais pourquoi Agnès ? Pourquoi faisait-elle ça ? Aucune raison 

au monde ne pouvait justifier un truc pareil, à la fois absurde et irrattrapable. Aucune 

raison, sinon celle de la folie qui n'a pas besoin de raison, ou bien qui a sa raison propre 

et, comme justement il n'était pas fou, cette raison lui échappait. Et Serge et Véronique, 

pensa-t-il rageusement, qui l'avaient encouragée dans son délire ! Bande 

d'irresponsables, il fallait qu'il les engueule, les prévienne, leur dise de ne plus jamais 

recommencer ce genre d'idioties s'ils ne voulaient pas la voir finir dans une cellule 

capitonnée. (Carrère, 1986, pp.73-74)  

 

Cette crise existentielle chez Marc se présente parce qu’il est arrivé trop loin dans le 

déni de soi et la résistance à rejoindre sa nouvelle vie qui le confrontait à la perte de soi. Alors, 

Marc extériorise le sentiment de remettre tout en question. Pour lui la seule chose claire était 

que la réalité, telle qu’il l’expérimentait à ce moment-là, était devenue insupportable. Alors, 

analyser cette dualité personnelle chez Marc mène évidemment à s’interroger sur la notion 

d’identité. C’est donc chercher à comprendre la constitution de la subjectivité de ce personnage 

dans son rapport du Je et de l’autre.  

Par rapport au fragment antérieur, il faut absolument faire référence à la notion de reflet, 

donc la représentation de Marc dans le miroir porte un double paradoxe pour lui : d’une part, le 

reflet se présente comme dédoublement qui interpelle Marc sur la question du même ; et d’autre 
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part, ce reflet offre à Marc un espace qui se trouve et se prolonge au-delà de cette surface 

matérielle. 

Ce nouveau moi, ce double de soi est perçu par Marc comme une réplique de lui-même, 

qui incarnait inconsciemment la peur du clonage mais aussi la projection mentale à partir de 

laquelle ou bien contre laquelle Marc se constituait. 

De ce fait, cette attitude de rejet chez Marc envers son double semble coïncider avec les 

propos d’Otto Rank, (repris après par Freud) sur le double lequel serait créé, selon cet auteur, 

par notre refus à admettre notre mort inévitable et prochaine. On pourrait, aussi, associer cette 

posture de non-acceptation manifestée par Marc envers son double à la notion de refoulement 

(Vorstellungen), dont parle Freud.  

Son double conduit Marc à se confronter à l’énigme angoissante de la présence d’un 

autre « je » dans son corps. Le double de Marc constitue pour lui l’expression d’une double 

terreur éprouvée face à soi-même. C’est ainsi que le mystère de la présence invisible d’un 

nouveau Je qui parle chez lui se présente chez Marc à travers l’image visible d’un double muet 

qui le hantait terriblement à travers son reflet dans le miroir, par exemple. 

En outre, Marc comme sujet se voit confronté à un paradoxe, voire une double 

impossibilité : c’est-à-dire l’impossibilité de vivre avec son double sans moustache et 

l’impossibilité de vivre avec moustache mais sans son double donc sa femme et son cercle 

d’amis ne le reconnaîtraient plus comme le Marc de départ. Marc connaît cette impossibilité 

lorsqu’il a voulu vivre sa normalité (avec moustache) loin de chez lui mais il ne l’a pas pu, 

tourmenté par son désir d’y retourner donc sa famille lui manquait. Autrement dit, il s’agit pour 

Marc de l’impossibilité à la fois d’être lui-même et de ne pas être lui, comme on peut l’apprécier 

dans le fragment suivant lorsqu’il se mettait à réfléchir sur sa visite chez le médecin et qu’il 

craignait que son double finirait par usurper son identité :  

Mais, si grand ponte qu'il fût, était-il possible que le docteur Kalenka ne soit pas 

déconcerté par un patient persuadé d'avoir eu une moustache pendant dix ans, d'avoir 

passé ses vacances à Java, d'avoir encore son père, des amis portant tel nom, alors que 

son épouse lui expliquerait patiemment que non, qu'il avait toujours été glabre, qu'ils 

n'étaient jamais allés à Java, que son père était mort l'an dernier et qu'il en avait été très 

affecté ? Peut-être même fallait-il chercher là l'origine de sa crise, une crise à 

retardement, d'autant plus violente qu'elle avait longtemps incubé. (Carrère, 1986, p.111)  

 

Il faut dire que dans ce processus de dédoublement que Marc expérimente, sa doublure 

n’est jamais exactement la réplique de sa personne donc tout d’abord ce nouveau Marc n’avait 

pas de moustache et en plus il se comportait de manière très différente à celle que Marc 

manifestait au début du récit. Alors, ce qui dédouble Marc, ce sont ces forces nouvelles qui le 



133 

 

 

 

dépassent, lesquelles se mettent clairement en évidence dans le passage suivant donc Marc 

continuait à s’interroger sur l’intrusion de cet autre chez lui. Ces réflexions ne reflètent que la 

transformation identitaire de ce personnage :  

Et si, devant le docteur Kalenka, tout rentrait dans l'ordre, s'il se rappelait brusquement 

n'avoir jamais porté de moustache, avoir enterré son père l'an dernier ? Et si au contraire, 

en examinant les photos, Kalenka lui donnait raison, voyait la moustache et le jugeait 

fou parce qu'il se ralliait à l'avis d'Agnès, admettait une aberration qu'un simple coup 

d'œil suffisait à dissiper ? Son père serait vivant, alors, il pourrait lui téléphoner, 

expliquer ce qui arrivait à Agnès… Il se débattait mollement, à présent, entre la 

conviction que caresser ce rêve était dangereux, malsain, et celle que le plaisir qu'il en 

tirait l'aiderait à s'endormir. D'où venait, après tout, sa docilité ? Des affirmations 

d'Agnès et de Jérôme? En y réfléchissant, il sentait poindre une sorte d'excitation, celle 

du détective confronté à une énigme apparemment insoluble et découvrant soudain que, 

depuis le début, il l'envisage sous un angle faussé, qu'un brusque changement de 

perspective va, il sent qu'il brûle, lui en révéler la clé. Quelles hypothèses, en fait, avait-

il examinées ? Premièrement, il était fou. Et ça, en réalité, même si les apparences 

militaient contre lui, il savait bien que non.  (Carrère, 1986, pp.111-112) 

 

De cette sorte, le thème du double et du dédoublement chez Marc permet de repenser la 

notion de ce personnage comme sujet à partir du croisement des deux entités desquelles émerge 

la réalité floue et confuse que définirait Marc comme lui-même. Marc ne sera plus le Marc du 

début du roman possédant une moustache, ni leMarc sans moustache mais plutôt un autre sujet 

nouveau qui s’efforçait sans cesse de rendre le plus proche possible le soi de départ, qu’il 

considérait comme l’original tout en repoussant sans cesse la limite qui le séparait de son non-

soi sans moustache. 

3.2.  Le dédoublement de Marc par métamorphose à partir du rasage de sa moustache 

 

 Le fait qui bouleverse la vie de Marc en introduisant une transformation considérable   

dans le rythme normal qu’il menait est définitivement le rasage de sa moustache donc à partir 

de cet incident-là il s’y instaure une différence, voire un changement radical, une sorte de 

métamorphose qui reste très visible tout au long du roman et va acquérir une importance 

extraordinaire à la fin. C’est pour cela qu’on a beaucoup insisté au deuxième chapitre sur les 

deux étapes cruciales qui dénotent ce qu’on pourrait identifier comme l’étape prérasage et 

l’étape post-rasage chez Marc.   

Mais c’est dans ce chapitre où l’on va se référer amplement à la suppression de la 

moustache en tant que métamorphose appartenant à la modalité du double personnel selon le 

souligne Rebeca Rodrigo Jiménez lorsqu’elle parle des paradigmes du double.  
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En effet, dans chacune de ces deux étapes qu’on vient de signaler ci-haut, Marc montre 

des comportements très différents, même s’il continue à être le même individu, donc on peut 

remarquer une division de la personnalité de ce héros, voire une dissociation de sa psyché à 

partir de la perte de sa moustache.  

En conséquence, pour le protagoniste de ce roman le Marc moustachu semble 

s’approcher de la normalité, voire du familier Heimlich et le Marc rasé, sans moustache, un 

personnage aliéné, incompris par sa femme et ses amis, et qui cherche désespérément à fuir de 

ce monde où il ne trouvait pas sa place car on le voyait comme l’étranger, le bizarre, bref 

l’Heimlich, celui qui avait le besoin urgent d’aller chez le psychiatre s’il voulait s’y adapter, 

voire être réadmis dans son milieu Heim. 

Toutefois cette vision que Marc a de lui-même donc de s’identifier au Marc moustachu 

comme le personnage officiel, reste profondément paradoxale car d’après la vision des autres 

le Marc moustachu était le faux et le Marc sans moustache le vrai Marc. Cette perception est 

reflétée surtout à travers les attitudes de sa femme Agnès par exemple qui apparemment 

n’éprouve aucun étonnement envers son mari dépourvu de sa moustache. Cette indifférence est 

très importante dans le roman car elle touche directement l’identité de Marc. C’est pour cela 

que l’attitude de cette femme irrite profondément Marc car symboliquement cela représentait 

l’annulation de son identité de départ par sa propre épouse :  

En descendant au sous-sol où se trouvait le parking, elle vérifia son maquillage dans la 

glace de l'ascenseur, puis le regarda, lui, d'un air approbateur, mais cette approbation, 

de toute évidence, portait sur son costume et non sur la métamorphose qu'elle n'avait 

toujours pas commentée. Il soutint son regard, ouvrit la bouche, la referma aussitôt, ne 

sachant que dire. Durant le trajet en voiture, il resta silencieux, essayant mentalement 

plusieurs phrases d'amorce mais aucune ne lui parut satisfaisante : c'était à elle de parler 

la première et du reste elle parlait, racontait une anecdote concernant un auteur de la 

maison d'édition où elle travaillait, mais il l'écoutait à peine et, ne parvenant pas à 

interpréter son attitude, fournissait une réplique réduite au minimum. (Carrère, 1986, 

p.18) 
 

Cette juxtaposition de critères repose apparemment sur le topos de son apparence 

physique (sans ou avec moustache) comme objet représentant une image qui va se superposer, 

voire se confondre avec le rasage ou la poussée de la moustache, selon le décide Marc. Mais il 

est vrai aussi que la dualité de Marc allait au-delà de son physique et touchait profondément sa 

psyché. Alors, dans le roman on insiste sur le fait que Marc portera toujours avec lui les 

ustensiles nécessaires à se raser, comme une condition au changement de sa personnalité :  

Il était obligatoire de prendre une couchette et, entre le dortoir à cinquante, la cabine de 

première classe à quatre et la suite V.I.P. à deux, son compagnon lui conseilla de choisir 

la suite V.I.P., qu'il partagerait avec lui. Ce qu'il fit, mais il ne la partagea pas et resta 
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sur le pont, son nécessaire à raser entre les mains, à regarder la mer sombre, les lumières 

de la ville lorsqu'ils s'en éloignèrent, puis la mer seulement. (Carrère, 1986, p.169) 

 

Par la suite, le dédoublement de ce personnage s’opère tout d’abord, comme l’affirme 

Rebeca Rodrigo Jiménez, à travers un processus de métamorphose à partir justement de la 

suppression de sa moustache, un fait anodin qui pourtant bouleverse entièrement la vie de Marc. 

La métamorphose que vit Marc est ainsi liée à une rupture physique tout en étant étroitement 

liée à la rupture psychologique ou mentale qui l’a occasionnée.  

Du grec métamorphosis, le mot métamorphose, rend compte ainsi d’une transformation 

ou bien d’un changement de forme. Ce processus est alors crucial dans ce roman car la 

transformation de Marc d'un être en un autre reflète la modification complète de son caractère, 

de son état et non pas seulement de son aspect physique. Alors, le reflet de sa personne livré 

dans la glace, comme on va le voir de manière détaillée à la fin de ce chapitre, va dégager, puis 

confronter l’existence éminente de deux êtres intérieurs qui s’opposent continuellement, car 

l’alternance de ces deux moi va se prolonger tout au long du roman chaque fois qu’il se rasait 

jusqu’à sa fin.  

C’est ainsi que ces deux éléments, le familier l’Unheimlich et le non-familier l’Heimlich 

chez Marc, comme Freud le considère, sont très étroitement liés à la notion du double, donc à 

partir de ceux-ci va s’y opérer le dédoublement de la personnalité de Marc. La coexistence de 

ces deux éléments met en évidence, comme on l’a déjà affirmé, non seulement ce changement 

chez Marc mais aussi la révélation du rapport de deux dimensions différentes qui introduisent 

le dédoublement du protagoniste :  autant du point de vue physique la présence ou l’absence de 

sa moustache ; que du point de vue psychique les comportements normaux ou étranges qu’il 

manifeste.  

3.2.1. Perdre ou posséder la moustache  

 

Marc déconstruit et recompose, alors, son identité sur une grande partie du roman 

chaque fois qu’il coupe ou qu’il reprend sa moustache, donc le romancier Emmanuel Carrère 

configure ce personnage en tenant compte du déterminisme physique et psychique qui se 

manifeste à travers les caractères et les actions de ce personnage. 

Marc se confronte, alors, constamment à ce qu’il considérait le réel ou bien à l’absurde 

grâce à la transformation énigmatique qu’il subit lorsqu’il coupe sa moustache. Cet acte le fait 

passer d’une vie ordinaire à un univers invraisemblable, c’est-à-dire de son moi à son autre, 
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comme dans la scène suivante, par exemple, où très éloigné de sa maison et de sa femme 

puisqu’il avait fui, Marc affronte l’alternance de ses deux identités. Il n’est pas totalement sûr 

ni de retourner à Paris ni de continuer à fuir à l’étranger : 

Le soir venu, il regagna en taxi le Mandarin, but un Singapore Sling au bar puis monta 

dans sa chambre pour se regarder dans la glace de la salle de bains, se raser à nouveau, 

comme un convalescent qui s'assure de ses forces. Plus ses joues étaient lisses, mieux 

ressortait la barre déjà noire de sa lèvre supérieure. Il savait que la nuit, comme 

d'habitude, serait dure à passer, que des idées contradictoires, obstinées, exclusives, se 

porteraient à l'assaut de son cerveau, qu'il voudrait tour à tour, sur de ne plus varier, 

reprendre le ferry, filer à l'aéroport, se jeter par la fenêtre, et que le sport consistait à ne 

rien faire de tout cela, de manière à se retrouver au matin en vie, la moustache croissante, 

en s'étant contente de rêver des actes irrémédiables. (Carrère, 1986, p.162)  

Souvent à son insu, ce personnage est constamment en train de se transformer en une 

nouvelle version de lui-même bien qu’il croie retourner à son état d’origine. À mesure qu’il 

décide de couper ou non sa moustache, il passe parallèlement de ses désirs à la manifestation 

de ceux-ci en perpétuant ainsi son dédoublement mental, extériorisé par la présence ou 

l’absence de sa moustache :  

Il craignait plus que tout, sous l'effet d'une nouvelle lubie, de raser sa moustache et de 

devoir ensuite tout reprendre à zéro. Il entrevit une suite de jours et de nuits scandée par 

l'alternance des rasages, des espoirs de repousse, vainement éternisée dans l'attente, 

l'indécision, la succession plutôt de décisions contraires. Les idées noires revenaient, 

c'était prévu, bien sûr, le tout était de tenir. Tenir, rien de plus. (Carrère, 1986, pp.162-

163)  

 

La métamorphose subie par Marc s’applique souvent dans le roman à des fins 

échappatoires qui font qu’il se sente libre d’une situation contraignante, lorsque le sentiment de 

peur prédomine chez lui. Cet acte lui permet de récupérer ou de perdre alternativement l’une 

des deux identités selon était le désir qu’il ressentait à ce moment-là :  

Il se retrouva devant son hôtel presque par hasard, vers deux heures du matin, et se rasa 

pour la troisième fois de la journée. (Carrère, 1986, p.164)   

 

Evidemment, cette transformation représente une épreuve qui n'est pas facile à surmonter 

pour Marc, surtout parce qu’il avait des idées figées à ses habitudes et à son environnement et 

dont il n’était pas prêt à s’en détacher et à s’en débarrasser car celles-ci le mettaient à l’aise, 

dans une position bien établie. L’extrait suivant montre, même confusément, le profond 

sentiment d’hésitation identitaire et la coexistence de personnalités que ce héros expérimentait. 
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Ainsi par exemple lorsque Marc essayait de cacher sa moustache, il renonçait momentanément 

à sa vie de départ et s’ouvrait timidement à la nouvelle vie que ses amis considéraient comme 

vraie et vice-versa : 

Occuper alternativement l'un et l'autre des lits jumeaux, se demander s'il valait mieux 

dormir la moustache au-dessus ou au-dessous des draps, il trouverait toujours des ersatz 

pour traduire physiquement l'indécision dont il souffrait et dont il avait pourtant décidé 

de faire sa politique. (Carrère, 1986, p.164) 

   

Parfois, Marc manifeste le désir de vouloir s'accrocher à son actuelle situation à Paris, même 

absurde pour lui, en vivant comme Marc sans moustache et il refuse de la lâcher et de ne pas la 

considérer seulement comme un pas en arrière mais plutôt comme une révélation de son 

nouveau soi, surtout quand il reçoit l’approbation d’un employé inconnu :  

Il raccrocha, se leva, se rasa encore, se recoucha. À l'aube, les yeux ouverts, il sortit, 

erra dans les rues peuplées de gymnastes matinaux, reprit le ferry et, à la visible 

satisfaction de l'employé, toujours le même, ne le quitta pas de la journée. (Carrère, 1986, 

p.166)    
 

 

Toutefois, Marc ne peut pas passer directement à son nouvel état lorsqu’il est encore 

brouillé dans son ancien état et qu’il refusait de quitter. Inconsciemment Marc cherche un 

nouvel équilibre identitaire qui le matérialise à travers une sorte de voyage intérieur auquel il 

se livre, et qui lui permet de se questionner constamment. Ce questionnement le confronte entre 

sa réalité quotidienne et sa réalité non ordinaire. Ces désirs de Marc (Wünsche, selon Freud), 

inconsciemment investis, continuent à chercher sa satisfaction donc ils essaient sans cesse de 

traverser la frontière de la censure. Alors, on peut voir que perdre ou bien posséder la moustache 

ne concerne pas seulement l’apparence physique de ce personnage mais incarne aussi une partie 

de l’état de sa conscience :  

Il songea à se raser, mais y renonça, se sentant ivre, s'allongea sur le lit après avoir ouvert 

la fenêtre et s'endormit. À plusieurs reprises, il s'éveilla à demi, voulut se lever, se raser, 

retourner sur la terrasse ou aller jusqu'aux casinos dont l'Australien lui avait parlé, dans la 

voiture, comme de la principale attraction locale avec le Crazy Horse importe de Paris, mais 

ses projets se mélangeaient à des rêves confus, à la certitude aussi qu'il se préparait un 

typhon. Le vent agitait les branches d'un arbre qui venait cogner contre la fenêtre ouverte, 

il entendait la pluie et la bourrasque, mais ce n'était en fait que le climatiseur qui soufflait 

et gouttait, il l'avait déglingué en voulant l'arrêter. (Carrère, 1986, p.173)    
 

Donc, les liens confus de nature affective et matérielle chez Marc finissent par l’affaiblir 

comme s’il était une sorte de yoyo permanent, lui provoquant des sentiments d’insatisfaction, 

de lassitude, d’ennui ou bien d’optimisme, parfois.  Alors, ces attaches engendrent chez Marc 
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une espèce de spirale insatiable à partir d’autres désirs, que ce personnage ne pourra jamais 

combler. Cette confrontation constante de deux moi chez Marc à partir de la suppression de sa 

moustache ne sont qu’une claire manifestation de sa dualité :  

Dès que le groom fut parti, il se déshabilla, prit une douche et rasa sa barbe, maniant 

avec précaution le coupe-chou, à l'usage duquel il n'était pas habitué. La moustache 

reprenait tournure, et cette repousse éveilla en lui l'espoir bizarre que le retour à son 

aspect antérieur entraînerait la disparition et même l'annulation rétrospective de tous les 

mystères provoqués par son initiative. D'un coup, il retrouverait son intégrité, physique, 

mentale, biographique, aucune trace ne subsisterait du désordre. Il reviendrait de 

HongKong, persuadé à juste raison d'y avoir effectué un voyage d'affaires, pour le 

compte de l'agence, il aurait dans sa serviette, car il en achèterait une, les documents 

témoignant de son travail, des contacts qu'il avait établis. Agnès l'accueillerait 

tendrement à l'aéroport, elle connaîtrait l'heure exacte de son retour. Elle ne se 

souviendrait de rien, lui non plus, tout serait rentré dans l'ordre. Aucune incohérence ne 

se produirait par la suite, le mystère se serait effacé de lui-même, n'aurait en fait jamais 

eu lieu. (Carrère, 1986, pp.159-160) 

 

Marc se retrouve ainsi attrapé dans un cercle vicieux de plaisirs immédiats suivis de 

déceptions, de frustrations, de désappointements voire de dépressions, et de limitations. En se 

sentant dépendant de ses possessions et en s'efforçant seulement de modifier les conditions 

extérieures, rien d'autre ne pouvait changer, rien ne peut s'opérer véritablement en profondeur 

chez ce personnage. Le fragment suivant montre symboliquement que le fait de ne pas bien 

assujettir le miroir au mur pour se regarder était une marque du déséquilibre identitaire vécu 

par Marc, voire la concomitance de ses deux moi :  

Plus tard, il se rasa devant un miroir posé en équilibre sur la tablette du lavabo - pour 

une raison ou pour une autre, on ne l'avait pas fixé au mur, et tout semblait aller ainsi 

dans l'hôtel, à vau-l’eau.  (Carrère, 1986, p.173) 

 

De cette manière-là, l’opposition des deux êtres, Marc rasé et Marc moustachu, 

coexistent dans un même espace physique :  l’un voulant le transformer complètement ; l’autre 

résistant. Cette rencontre instaure une sorte de dynamique où chacun emporte l’autre tour à tour 

donc les deux êtres intérieurs s’y affrontent constamment. C’est à travers cette confrontation 

que le processus de dédoublement de Marc s’est produit et que l’émergence de sa double 

perception du monde apparaît aussi. Il s’agit d’une perception à la fois triviale et analogique. 

C’est ainsi que la vision analogique du monde qu’a Marc dénote une métamorphose de 

la dualité : donc Marc est un sujet en crise qui intériorise l’altérité tout en la reniant. Le lecteur 

doit faire face à ces deux interprétations tout en restant inséré dans l’ambigüité propre de la 

nature fantastique de ce roman. Un autre aspect important à signaler est que la métamorphose 
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n’arrive jamais seule. Celle-ci apparaît toujours à la suite de la conséquence d’une situation, 

d’un contexte, d’un fait qui trouble et fait réagir le sujet. Comme on l’a vu précédemment Marc 

voulait changer la monotonie et surprendre sa femme une fois qu’elle le verrait sans moustache. 

De ce fait, Marc occupe, dans ce roman, une position étrange et paradoxale. En effet, 

personnage lucide et fou en même temps, Marc suscite diverses interprétations sur son identité 

qui le profilent comme un personnage dédoublé au centre d’une profonde ambiguïté. Héros 

sensé, mari amoureux de sa femme Agnès, prêt toujours à la rendre heureuse ou, au contraire, 

sujet aliéné victime de l’incompréhension d’un milieu ambivalent il s’inscrit dans une sorte de 

jeu emmêlé de dédoublements. 

 

3.2.2. Perdre ou posséder la raison : la fission 

 

En revenant encore une fois aux propos de Rebeca Rodrigo Jiménez, on peut affirmer 

que le dédoublement de Marc se manifeste également dans cette histoire à travers une autre 

typologie qu’elle nomme la typologie de la fission. Cette typologie concerne clivage de la 

personnalité mais les deux personnalités ne se connaissent jamais physiquement, car elles 

cohabitent au sein d'un seul individu. La seule manière de percevoir la différence serait le reflet.  

Certainement, cette fission Marc la manifeste lorsqu’il entreprend continuellement ses 

tentatives pour maîtriser le contrôle de sa vie et retourner à son état de départ, provoquant chez 

lui l'épuisement de son moi conscient qui face au conflit dépressif de ne pas atteindre ce qu’il 

prétendait, le plongent dans le phénomène nommée schizoïde paranoïaque. Ce trouble de 

personnalité se caractérise par le désir de détachement et du désintérêt général qu’éprouve ce 

personnage envers les relations interpersonnelles, voire sociales desquelles il fuyait. Ce nouvel 

état dans la vie Marc survient à cause du clivage de sa personnalité en deux représentations 

d'elle-même, ceci comme une sorte de défense primitive. 

En effet, Marc avait inconsciemment déformé sa réalité dans son désir de combattre 

l'angoisse qui l’accablait. Cette réaction entraîne le fait de scinder sa personnalité, mais non pas 

son corps, en deux identités. Ce fractionnement identitaire suppose que ce double, dans ce cas 

celui sans moustache, n’est pas un reflet identique au protagoniste, en revanche il incarne plutôt 

une version alternative du Marc moustachu. Tous les deux représentent, alors, les ombres qui 

habitent l'inconscient et qui font partie alternativement de lui-même.  
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Mais la présence de ce Marc sans moustache va se manifester à partir des 

comportements très bizarres et mettent, ainsi, en évidence autant le dédoublement de sa 

personne que la perception de son moi grâce justement à l’exploration de son autre moi 

psychique.  

Marc, à un moment donné, a eu une discussion avec sa femme par rapport à sa 

moustache. Marc se représentait comme toujours moustachu et Agnès lui disait qu’il n’avait 

jamais eu une moustache. Marc à ce moment-là, en sachant que ses deux versions de lui-même 

étaient incluses dans une même conversation, n’a pas pu l’accepter et il attendait de convaincre 

sa femme que le Marc sans moustache n’existait jusqu’à ce moment-là. 

Le protagoniste essayait, de cette sorte, de se convaincre et de convaincre les autres que 

sa dualité avait commencé au moment où sa moustache avait disparu même si tous les 

témoignages et les preuves disaient qu’on l’avait toujours connu sans moustache, c’est-ad-re un 

personnage dépourvu de dualité. Cependant Marc ne pouvait pas se reconnaître dans cette 

image que les autres lui donnent de lui-même :  

C'était la première fois qu'ils faisaient chambre à part : leurs querelles, lorsqu'ils en 

avaient, se déroulaient dans le lit conjugal, comme l'amour, et n'en différaient guère. 

Cette séparation nocturne le troublait plus encore que la mauvaise foi hostile dont faisait 

preuve Agnès. Il se demandait si elle allait venir le rejoindre pour faire la paix, se blottir 

dans ses bras, le rassurer et se laisser rassurer par lui en disant «c'est fini, c'est fini», en 

le répétant longtemps, jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux, et ce serait vraiment 

fini.  (Carrère, 1986, p.158) 

 

Le fait que Marc ne pouvait plus se reconnaître à travers ses propres habitudes a 

provoqué une rupture de la réalité puisqu’il avait une compulsion pour la répétition mais à un 

moment donné la répétition de ses actes ne se sentait plus comme une répétition de quelque 

chose déjà connue, sinon comme une imitation d’une répétition de ses actions. 

Ce comportement bizarre de Marc va lui pousser à se questionner si en effet il était en 

train de perdre la raison ou il l’imaginait :  

Il gagna la chambre, referma la porte derrière lui. Sans qu'il puisse l'exprimer, le 

sentiment de la raréfaction des gestes possibles l'obsédait, il lui semblait avoir déjà fait 

ça ; bien sûr qu'il l'avait fait, passer du salon à la chambre, et des centaines, des milliers 

de fois, mais ce n'était pas pareil, il n'y avait pas alors ce tournis de manège détraqué, 

venant heurter un butoir, repartant dans l'autre sens sans qu'il puisse ni descendre ni 

souffler. (Carrère, 1986, p.108) 

Un autre comportement bizarre que Marc montre lorsqu’il se prépare à dormir, est sans 

doute un fort désir de régression à son enfance, (ce que Freud nomme Rückschritt ou 

Regression), donc ce personnage commence à montrer des conduites similaires à celles des 
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enfants. Il essayait de s’accrocher à son passé, à son enfance. Ce qui pour lui était déjà connu 

et très familier. Dans le passage suivant des scènes de son passé lorsqu’il allait chez le médecin 

lui reviennent à l’esprit.    

Dormir. Agnès le réveillerait en douceur lorsqu'il serait temps d'aller au rendez-vous, 

comme dans son enfance quand, grelottant de fièvre, on le conduisait en voiture chez le 

médecin, roule dans une couverture, à demi-inconscient. Bien que généraliste, le médecin 

de famille avait plusieurs fois pratiqué la dissociation de frères siamois et cette bizarre 

spécialité lui valait la considération de son père, qui parlait de lui, toujours, en disant «un 

grand ponte»… La voix de son père s'installait dans son oreille, il se rappelait des phrases 

entendues récemment, et l'idée que ces phrases n'avaient pu être prononcées que dans son 

esprit dérangé le faisait grimacer, faute de pouvoir pleurer. Il avala un cachet de somnifère, 

sans eau, puis la moitié d'un autre, pour être certain de dormir. Puis il ôta ses vêtements, 

s'étendit, nu, sur le lit qui gardait encore l'empreinte du corps d'Agnès (Carrère, 1986, pp.108-

109) 

 

Cette régression de Marc déjà un adulte à son enfance surgit, selon Freud, en réponse à une 

frustration de la satisfaction libidinale recherchée et fait le sujet revenir à l'un de ces stades 

antérieurs, en mouvement rétrograde. Il faut remarquer que Marc aimait souvent rester nu, 

comme une manière de se retrouver avec lui-même dans toute son intimité. Chez Marc, ce 

processus produirait et conduirait le retour d'un fonctionnement ou d'un état psychique plus 

avancé à un niveau dépassé.  

Dans le fragment suivant, Marc subit une expérience de retour in utero, donc il ressent 

la séduction par sa mère qu’il matérialise chez sa femme Agnès. Il ne la voit pas comme sa 

femme mais plutôt comme sa mère, il n’est plus son mari mais son fils. Cette attitude bizarre 

chez Marc, est selon Freud un mécanisme de défense (Abwehrmechanismen), voire un procédé 

inconscient du Moi face à la situation conflictuelle que Marc vivait avec lui-même et avec les 

autres. De ce fait, il cherche à résoudre ce conflit en revenant à un stade précoce, donc sa libido 

était retournée à un stade où elle avait trouvé une gratification et, en même temps, il a peur que 

tout cela ne soit qu’un rêve et il commence à douter de l’existence de sa propre femme : 

Il enfonça sa tête dans l'oreiller, murmura le nom d'Agnès, plusieurs fois. Le soleil filtrait 

au travers des stores vénitiens, on n'entendait aucun bruit, sinon celui, lointain, très 

lointain, d'une machine à laver qui devait tourner quelque part dans l'immeuble. La lente 

et molle torsion du linge, observée à travers le hublot, était une image apaisante. Il aurait 

voulu, de même, laver, essorer longuement son cerveau malade. Agnès, comme lui la 

veille, ne quitterait certainement pas l'appartement, veillerait sur lui en prenant garde de 

ne pas troubler son sommeil. Il aurait aimé qu'un bruit léger, de loin en loin, lui signale 

sa présence, et, n'entendant rien, eut peur qu'elle soit partie, ou qu'elle n'existe plus, elle 

non plus. (Carrère, 1986, p.109) 
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Marc se disputait entre croire ce qu'Agnès lui racontait et ce qu’il pensait qui était réel. 

Cependant, il faisait confiance à sa femme et à la solution qu’elle lui avait donné d’aller voir 

un psychiatre jusqu’au moment où il se rend compte qu’il ne faisait pas confiance à sa femme, 

qu’il s’agissait d’un plan qu’elle avait conçu depuis toujours et il décide donc de s'enfuir et 

courir sans direction pour s’éloigner de ce qu’il considérait comme familier dans sa vie actuelle 

jusqu’à ce moment-là.  

Normalement Marc ne ferait pas ceci, mais l’autre Marc, le Marc sans moustache 

qu’avant était moustachu ne connaissait pas très bien, était capable de le faire puisqu’il avait ce 

genre de comportements bizarres et de problèmes de confiance tel que l’indique lui suivant 

fragment :  

Il respira une dernière fois, un grand coup, puis ouvrit la porte et traversa le salon en 

courant, sans regarder autour de lui. Il n'entrevit Agnès qu'au moment de pivoter pour 

tirer la porte d'entrée: encore assise sur le canapé, elle ouvrait la bouche pour crier, mais 

il était déjà sur le palier, dans l'escalier, dévalant les marches quatre à quatre, le sang 

battait à ses tempes, il entendait à peine la voix d'Agnès, penchée sur la rampe, qui 

l'appelait, hurlait son nom, déjà il courait dans le hall, dans la rue, tant pis, il n'avait pas 

les clés de la voiture, il courut sans s'arrêter jusqu'au carrefour Duroc, son cœur battait, 

il y avait des gens aux terrasses des cafés, insouciants, paisibles, c'était un dimanche 

après-midi de printemps. Il s'élança dans l'escalier du métro, sauta par-dessus les 

barrières, continua de courir jusqu'au quai, qu'il atteignit au moment où la rame arrivait. 

Il monta, descendit deux stations plus loin, à la Motte-Picquet. À cause du point de côté, 

qui s'éveillait à retardement, il regagna l'air libre d'un pas de petit vieux, cassé en deux. 

Il se demanda si Agnès avait tenté de lui courir après ou si elle avait tout de suite 

téléphoné à Jérôme. De l'imaginer annonçant qu'il y avait un os le fit ricaner doucement. 

Mais peut-être ricanait-elle aussi, en disant que tout se passait comme prévu. (Carrère, 

1986, pp.119-120) 

On voit qu’une nouvelle identité prend tour à tour le contrôle de Marc alors qu’il reste une 

même personne. Par ailleurs, Marc ne se souvient pas des informations qui sont normalement 

faciles à retenir, des événements de tous les jours ou bien des renseignements personnels 

importants pour lui. Marc parle et agit d’une manière différente et ceci mettait en évidence une 

transformation qui traduisait l’incursion d’un autre être chez lui, une nouvelle entité qui avait 

pris possession de lui-même :  

 

Sous le pont du métro aérien, il chercha des yeux une cabine, de la monnaie dans les 

poches de sa veste, trouva l'une et l'autre, son point de côté s'en allait. La cabine, comble 

de chance, fonctionnait. Il forma le numéro de ses parents. Occupe. Il attendit, 

recommença, laissa sonner longuement, sans réponse. Il songea, en attendant, à appeler 

la police, mais il ne disposait pas d'arguments suffisants, on lui rirait au nez. Et surtout, 

il voulait voir son père. Non pour s'assurer qu'il était vivant, cela il le savait, mais 
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simplement pour le voir, lui parler, exactement comme si on venait de le détromper 

après lui avoir annoncé sa mort par erreur, dans un accident d'avion dont toutes les 

victimes n'auraient pas encore été identifiées. Comme on ne répondait toujours pas, il 

résolut d'aller boulevard Emile Augier. Il vérifia qu'il avait assez d'argent sur lui pour 

prendre un taxi, gagna la station au carrefour de la rue du Commerce et s'affala sur la 

banquette. Si ses parents n'étaient pas chez eux, il les attendrait jusqu'à ce qu'ils rentrent, 

sur le palier. (Carrère, 1986, p.120) 

 

 

Marc avait décidé de s’éloigner de sa femme et son appartement en courant mais 

soudainement il a décidé de rentrer chez lui, tout le contraire qu’il venait de faire, pour chercher 

tout ce dont il avait besoin pour aller ailleurs sans Agnès comme l’explique ce fragment : 

Il sortit du café, courut jusque chez lui en pensant que deux heures plus tôt, il courait 

exactement en sens inverse, qu'il était alors un fuyard et que maintenant il maîtrisait la 

situation, qu'il avait manouvre comme un chef pour s'introduire sans risque dans le camp 

adverse. Personne dans l'appartement. Il courut vers le secrétaire, ouvrit le tiroir ou se 

trouvait son passeport qu'il ramassa, ainsi que ses cartes de crédit: American Express, 

Visa, Diner's Club. Il trouva même de l'argent liquide. Agnès n'aurait pas dû négliger 

ces détails, c'est ainsi, pensa-t-il avec satisfaction, que capotent les plans les mieux 

organisés. Il voulut laisser un mot sarcastique, «je vous ai bien eus» ou quelque chose 

de ce genre, mais n'en trouva pas la formulation. Près du téléphone, il avisa 

l'interrogateur à distance du répondeur et le fourra dans sa poche, puis il quitta 

l'appartement. Avant même d'atteindre le carrefour, il trouva un taxi et demanda qu'on 

le conduise à l'aéroport de Roissy. Tout se passait bien, comme un hold-up 

minutieusement préparé. Il n'avait plus du tout sommeil.  (Carrère, 1986, pp.126-127) 

 

La lutte interne de Marc va lui faire trébucher entre ses désirs et les désirs du Marc sans 

moustache. Il voulait rentrer chez lui avec sa femme en France mais la peur de penser qu’il était 

possible qu’Agnès ne savait même pas qui était lui a provoqué que Marc décidait de rester à 

Kowloon en satisfaisant les désirs du Marc qui voulait rester éloigné de sa vie passée : 

Le ferry, pour la vingtième fois peut-être, accosta côté Kowloon et, au lieu de descendre 

parmi les derniers, comme il en avait pris l'habitude, il bondit sur la passerelle, prêt à 

prendre un taxi pour l'aéroport, à rentrer tout de suite. Mais, en remontant l'escalier 

métallique, le contact dans son poing fermé de la pièce de 50 cents qu'il serrait en 

prévision de la traversée suivante lui fit ralentir le pas. Il retourna la pièce entre ses 

doigts, hésitant a tirer à pile ou face, mais en fait il avait déjà pris sa décision. Une fois 

de plus, devant le tourniquet, il glissa 50 cents dans la fente et descendit lentement 

l'escalier opposé à celui qu'il venait de gravir, patienta devant le grillage pendant que le 

ferry finissait de se vider. Il ne pouvait pas revenir, une nouvelle tentative ne servirait à 

rien. Il prendrait le visage d'Agnès entre ses mains, le caresserait, et puis? Et puis ce 

serait pareil, plus douloureux encore après l'espoir d'une rémission. Ou peut-être Agnès 
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le regarderait approcher, dirait: «Qui êtes-vous?» Il hurlerait: «C'est moi, c'est moi, je 

t'aime» et le mal aurait encore empire en son absence, elle ne le reconnaîtrait plus, ne se 

rappellerait même plus qu'il avait existé. (Carrère, 1986, pp.144-145) 

3.3. Le double chez Marc : entre le pôle perceptif et le pôle représentatif  

 

Le double constitue une figure instable, souvent très confuse pour le lecteur et qui 

recoupe plusieurs réalités, ce qui contribue à son ambiguïté. Selon le signalent Freud et Lacan 

le double serait la source du processus identificatoire du sujet. Mais également, comme on vient 

de l’indiquer, le double entraîne des troubles qui se manifestent par la dépersonnalisation ou 

bien la dissociation et dans lesquels le phénomène de l’inquiétante étrangeté reste essentiel.  

Confronté à son double spéculaire Marc éprouve un effet défensif. Cet effet élargit la 

possibilité de Marc à secourir ce que l’on peut considérer comme la fragilité de l’unité 

identitaire menacée en créant sa réplique comme une façon de palier la rivalité qui représentait 

pour lui le Marc sans moustache, déjà accepté par les autres. Alors, la présence de son double 

entraîne chez Marc la protection de l'objet de l'autoconservation, c’est-à-dire, lui-même avec 

moustache. La perte de cet objet, voire son moi de départ, met en évidence la recherche 

incessante d'une représentation du soi existant dans le passé, donc le moi avec moustache. Grâce 

à son rôle protecteur de l’objet que Marc développe à partir de l’effet de spécularité, le moi 

s’ouvre à un modèle référentiel autre, qui aboutit à la construction d’une représentation de 

l’objet, à partir de l'investissement de lui-même.  

 De ce fait, cette expérience du dédoublement subie par Marc le place dans un champ 

d'action qui se caractérise par une mise en jeu qui se débat entre le pôle perceptif et le pôle 

représentatif de ce personnage. La fonction du double est, alors, justement double dans le fait 

qu’elle travaille dans deux directions : son pôle perceptif et son pôle représentatif. Ces deux 

dimensions pourtant paradoxales se recoupent et s'opposent chacune à leur tour. 

3.3.1. Le pôle perceptif de Marc  

 

Ce pôle chez Marc se caractérise parce que l'autre, son double, dans ce cas le Marc sans 

moustache, est disjoint du sujet officiel. Effectivement, de la même manière qu’on vient de le 

dégager ces deux Marc (celui qui portait la moustache et celui qui n’en a pas) entretiennent des 

rapports marqués par la confusion, voire par l'indifférenciation. 
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Son double permet à Marc moustachu, comme sujet, de s'auto-approuver grâce à sa 

capacité d’auto-observation, à partir de la perception de l'image de lui-même qu'il identifie dans 

le miroir. Dans le fragment suivant, Marc reste perplexe lorsqu’il comprend que ni son ami 

Jérôme ni son patron n’éprouvent aucune surprise en le voyant sans moustache, alors ces 

personnages acceptent son double sans moustache et paraissent oublier son moi moustachu. 

Marc finit de constater cette attitude chez tous ceux qui l’entouraient justement en se regardant 

dans la glace entre les bouteilles des étagères :  

Pour Jérôme, bien sûr, qui serait bientôt à court. Le patron comptait l'argent dans sa 

caisse et, l'ayant reconnu d'un bref coup d'œil, le salua. Il se regarda dans la glace, entre 

les bouteilles alignées sur les étagères, s'adressa à lui-même un sourire fatigué. Le 

patron, qui levait la tête à ce moment, le lui rendit machinalement, avec la monnaie. 
(Carrère, 1986, p.48) 

 

3.3.2. Le pôle représentatif de Marc 

 

Les réactions de Marc face à son double sont le produit des projections exemplaires de 

l’idéal du moi sur l'objet. La non-reconnaissance de l’autre soi-même reflète chez ce personnage 

la construction d'une représentation de soi qui s'effectue grâce au passage de l’altérité au 

narcissisme. Cette construction est un peu complexe, donc elle est liée au rapport que Marc 

comme sujet entretient avec l’image interne qu'il se fait de lui-même, et qui s’oppose à l’image 

surgie à partir de la spécularisation de son reflet, comme on va le voir à la fin de ce chapitre.  

Cette relation avec son double interne suppose la mise en jeu d'une activité de la 

mémoire. La mémoire de soi, organise et se nourrit de ce double interne. Surgi à partir de 

l'investissement des traces mnésiques, c’est-à-dire des souvenirs, qui vont définir ses propres 

traits, Marc va construire une représentation de soi qui lui permet d’être sûr que c'est bien de 

lui-même qu’il s'agit. Avec cette attitude Marc ne fait qu’affirmer le sentiment de continuité 

psychique (avec moustache) et psychique (être reconnu et accepté par les autres avec moustache 

et non sans), comme on peut le voir au moment où ce personnage, un peu confus, regarde sa 

carte d’identité et essaye peut-être inconsciemment de revenir à son identité de départ :  

Et, en réalité, superflue : il lui suffisait d'examiner sa carte d'identité pour vérifier que, 

sur la photo, il portait bel et bien une épaisse moustache noire. N'importe quelle 

personne consultée sur ce point ne pourrait que confirmer le témoignage de ses yeux. 

(Carrère, 1986, p.66) 

Toutefois, loin d’instaurer une certaine sûreté à Marc, cette évidence ne fait 

qu’augmenter sa confusion car apparemment ce personnage savait qu’il ne se trompait pas et 
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que c’étaient plutôt les autres qui en avaient tort. Pourtant Marc se perd dans une immense 

ambiguïté car d’un côté il préfère simuler d’être tranquille même s’il croyait avoir raison afin 

de protéger Agnès et d’un autre côté il admettait inconsciemment la possibilité qu’il pouvait 

avoir tort, mais cette dernière perception il finit par la refouler :  

Donc démentir Agnès. Donc prouver qu'elle était folle ou bien cherchait à le rendre fou. 

Mais, hypothèse d'école, à supposer qu'il soit devenu fou, lui, au point de plaquer une 

moustache imaginaire sur dix ans de sa vie et sur une photo d'identité, cela voulait dire 

qu'Agnès de son côté se tenait exactement le même raisonnement, le croyait fou furieux, 

pervers mental ou les deux. (Carrère, 1986, pp.66-67) 

3.3.3. L’inconscient personnel et l’inconscient collectif chez Marc  

 

 Dans le processus de dédoublement que subit Marc, il se dégagent deux principes 

jungiens très importants : l’inconscient personnel et l’inconscient collectif, des notions très liées 

aussi au sujet du double. Ces deux aspects se visualisent dans la personnalité de ce héros dès la 

première fois qu’il décide de tondre sa moustache.   

 En effet, comme le signale C. Jung lorsqu’il parle des contenus de l'inconscient 

personnel, à la suite de Freud, ceux-ci représentent les refoulements qui s'installent dans 

l'enfance de l’individu et perdurent dans le temps tout au long de la vie du sujet. À partir de 

cette conception, seuls les aspects qui pourraient être conscients mais qui sont censurés par 

l'éducation sont insérés dans l'inconscient. Pour Jung, en plus des contenus refoulés, il existe 

d'autres matériaux psychiques dans l'inconscient qui n'ont pas encore atteint la conscience. Ces 

propos de Jung sont ouvertement manifestés par Marc, par exemple dans le passage où il 

imaginait comme il se verrait s’il laisserait sa moustache mi-rasée :  

 

Enfant, il ne comprenait pas pourquoi les adultes mâles ne tiraient jamais de leur 

système pileux un parti comique, pourquoi par exemple un homme qui décidait de 

sacrifier sa barbe le faisait en général d'un seul coup au lieu de proposer à l'hilarité de 

ses amis et connaissances, ne serait-ce qu'un jour ou deux, le spectacle d'une joue glabre 

et d'une autre barbue, d'une demi-moustache ou de rouflaquettes en forme de Mickey, 

bouffonneries qu'un coup de rasoir suffisait à effacer après s'en être diverti. Bizarre 

comme le goût de ce genre de caprice s'estompe avec l'âge, lorsque précisément il 

devient réalisable, pensa-t-il en constatant que lui-même, en pareille occasion, se pliait 

à l'usage et n'envisageait pas d'aller dans cet état de friche dîner chez Serge et Véronique, 

pourtant de vieux amis qui ne s'en seraient pas formalisés. Préjugé petit-bourgeois, 

soupira-t-il, et il continua d'actionner les ciseaux jusqu'à ce que le fond du verre à dents 

soit plein, le terrain propice au travail du rasoir. (Carrère, 1986, p.13) 

  

 Dans l'inconscient personnel, concept proposé par Freud, se trouvent les contenus 

individuels refoulés qui proviennent de l'expérience elle-même. Dans le cas de Marc, 
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l'inconscient collectif, concept forgé par Jung, est représenté par la société qui l’entourait, 

Agnès surtout et puis ses autres amis et collèges de travail, lesquels condensent des aspects qui 

n'appartiennent pas seulement à la sphère personnelle de Marc. En effet, le contenu de cette 

partie de l'inconscient « n'a jamais été dans la conscience et n'a donc jamais été acquis par 

l'individu, mais existe exclusivement par hérédité » (Jung, 2002 : 41). En elle, il y a une 

personnalité dominante connue sous le nom de mana, une figure collective qui a le pouvoir 

d'émerger et de prendre possession du « je » conscient. 

 

3.4.    Le concept de persona chez Marc 

 

Associé au concept du double, on peut apercevoir que le sentiment d’inconformité, voire 

d’inquiétante étrangeté que Marc vit face à son double personnel ne vient que de son désir 

inconscient de se ranger dans la norme de sa société. Cette attitude chez Marc est associée au 

principe de persona développé par Jung.  

Effectivement, dans sa psychologie analytique, C. Jung a repris ce mot pour désigner la 

part de la personnalité du sujet qui organise le rapport de l'individu à la société, la façon dont 

chacun doit plus ou moins se couler dans un personnage socialement prédéfini afin de tenir son 

rôle social. Par exemple, même si Marc savait bien qu’il avait eu une moustache, un fait qu’il 

constate plusieurs fois devant le miroir, au début de du roman, il décide de se tromper lui-même, 

de céder à la position de sa femme et de ses amis de peur de la ridiculisation. Alors, en regardant 

son image dans le miroir, il comprend qu’il ne se trompait pas et qu’il avait bien raison d’avoir 

souffert un changement radical dans sa figure :   

De fréquentes visites aux toilettes, dans le cours de l'après-midi, des stations prolongées 

devant le miroir surmontant le lavabo l'assurèrent que, même distraits, même myopes, 

et ils ne l'étaient d'ailleurs pas, des gens avec qui il travaillait tous les jours depuis deux 

ans, qu'il voyait souvent, à titre amical, en dehors de l'agence, ne pouvaient pas ignorer 

le changement survenu dans son apparence. Mais le ridicule de poser la question 

l'arrêtait. (Carrère, 1986, pp.46-47) 

 

De ce fait, le moi peut facilement s'identifier à la persona, conduisant Marc à se prendre 

pour celui qu'il est aux yeux des autres et à ne plus savoir qui il est réellement, donc il est 

entraîné dans cette sensation inquiétante de laquelle il ne sortira jamais. Dans ce cas, la persona 

de Jung présente chez Marc s’approche aussi de la notion de faux self dont parle Donald W. 

Winnicott. Voyons par exemple, le passage suivant où sa femme se montre solidaire et décide 
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de l’accompagner chez le psychiatre, mais Marc lui dit que ce n’était que lui qui en avait besoin 

car il était le seul qui échappait à l’approbation de la société :  

J'irai voir un psychiatre, dit-elle. Pourquoi toi? Si quelqu'un est frappé, repondait-il, c'est 

moi. Pourquoi? Parce que les autres pensent comme toi, ils croient aussi que je n'ai 

jamais eu de moustache, donc c'est moi qui me détraque. (Carrère, 1986, p.62) 

 

 

Il faut en conséquence comprendre la notion de persona chez Marc comme une sorte de 

« masque social », une image, créée par le moi, qui comme on le voit au long du roman menaçait 

de s’approprier de l'identité réelle de ce personnage. C’est ainsi que Marc poussé par le désir 

d’être accepté dans la société mais surtout par sa femme Agnès décide de jeter à la poubelle les 

poils de sa moustache. Il se débarrasse ainsi de l’une des évidences qu’il possédait et qui 

prouvait qu’il avait eu une moustache, donc c’est une manière de renoncer à son moi d’origine, 

et d’enterrer momentanément Marc moustachu et d’accepter son nouveau moi, un moi 

transitionnel :  

Le matin, en préparant le café, il jeta à la poubelle le paquet de cigarettes contenant les 

poils coupés. Nu dans la cuisine, regardant hoqueter la cafetière, il eut peur de le 

regretter plus tard, d'avoir sacrifié sa seule pièce à conviction si le procès reprenait, s'ils 

n'étaient plus d'accord pour faire front ensemble. Peur aussi de se demander si elle ne 

l'avait pas aimé, rassuré, serré contre elle cette nuit pour endormir sa méfiance et le 

pousser à ce geste. Mais il ne fallait pas commencer à penser ainsi, c'était fou, et traître 

surtout à l'égard d'Agnès.  (Carrère, 1986, p.63) 

 

 Alors, il émerge chez Marc le problème de l'identité à travers le conflit qui consiste à 

découvrir un être semblable à soi mais qui, au contraire de soi, recevait l’approbation des autres 

car il n’avait pas de moustache. C’est pour cette raison que le protagoniste de ce roman doutera 

souvent de son propre « je » et plusieurs questions flotteront constamment dans son inconscient 

l’interpellant sur sa vraie identité comme dans la scène suivante où il reconnaît sa vraie 

personnalité grâce à une photo qu’il va utiliser comme évidence pour démentir Agnès 

lorsqu’elle soutient que le Marc rasé est le Marc officiel :  

Elle secoua la tête, l'air de se reprocher sa complaisance pour un enfantillage, mais se 

leva, alla dans la chambre d'où elle revint avec un fouillis de tirages couleur qu'elle posa 

par terre, près du plateau. Au moins, elle ne les avait pas détruits. Un a un, il les prit, 

sans faire aucun effort pour se souvenir des lieux, des circonstances ou les photos 

avaient été réalisées : à la campagne, chez les parents d'Agnès, à la Guadeloupe… Celles 

de Java, bien sûr, manquaient, mais sur toutes celles qu'il avait entré les mains, il portait 

la moustache. Il lui en tendit une. 

«Je veux seulement t'entendre dire que je n'ai pas de moustache sur cette photo. Ensuite, 

ce sera fini.» 
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Elle soupira. 

«Dis-le, insista-t-il. Que ce soit clair, au moins. 

– Non, tu n'as pas de moustache sur cette photo. 

– Ni sur aucune autre? 

– Ni sur aucune autre. (Carrère, 1986, pp.101-102) 

 

3.5. L’archétype de l’ombre chez Marc  

 

 En raison de la duplication que connaît Marc, il surgit un autre concept dont parle Jung. 

Il s’agit de l'archétype de l'ombre qui apparaît avec le trait de l'adversaire. Pour Marc, l'existence 

de l'autre, voire la concurrence que cela entraînait, représentait une menace qui vient de 

l'inconscient collectif comme on l’a déjà signalé à travers l’indifférence, feinte ou bien réelle 

(on ne le sait jamais, du fait de la nature fantastique et donc ambivalente de ce roman) que 

manifestaient tous ceux qui connaissaient Marc.  

Le Marc sans moustache, accepté par tous comme le vrai Marc, s’approche alors du 

concept de l'ombre développé par C.G. Jung. Cette notion jungienne constitue l'un des 

principaux archétypes décrits par cet auteur dans le cadre de sa psychologie analytique. 

L’ombre constitue, ainsi, une partie de la psyché formée de la part individuelle qui ne se connaît 

pas elle-même, et dont son existence est souvent ignorée par l’individu. En effet, les 

dissemblances qui surgissent de la conformation de la conscience (le Marc moustachu) et de 

son ombre (le Marc sans moustache) constitue la source d'antagonisme et de nombreux conflits 

psychiques comme on le voit tout au long du roman : 

Le point de départ est simple : la plupart des hommes ignorent leur ombre. […] Le plus 

souvent elle est projetée dans des troubles somatiques, des obsessions, des fantasmes 

plus ou moins délirants, ou dans l'entourage. Elle est « les gens », auxquels on prête la 

bêtise, la cruauté, la couardise qu'il serait tragique de se reconnaître. Elle est tout ce qui 

déclenche la jalousie, le dégoût, la tendresse. (Humbert, 1994, p.p. 29-44.) 

 

Puisqu’il s’agit de l’un des principaux archétypes mentionnés par C.G. Jung, on voit 

dans le roman que l’ombre constitue une image indispensable qui conditionne le comportement 

de Marc tout au long du roman. En tant qu'archétype, l'ombre de Marc manifeste une dynamique 

psychique inconsciente et autonome qui semble s’opposer au moi officiel de Marc en entraînant 

de cette manière de fortes dissemblances :  

L'expérience archétypique est une expérience intense et bouleversante. Il nous est facile 

de parler aussi tranquillement des archétypes, mais se trouver réellement confronté à 

eux est une tout autre affaire. La différence est la même qu'entre le fait de parler d'un 

lion et celui de devoir l'affronter. Affronter un lion constitue une expérience intense et 

effrayante, qui peut marquer durablement la personnalité. (Jung, 1998.p.120) 
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Dans un premier temps, Marc l’originel suppose la matérialisation de l'ombre de Marc 

sans moustache qui, contrairement à lui, triomphe donc il est accepté et reconnu comme le 

normal par sa femme et ses amis et le Marc qui soutenait qu’il avait eu toujours de moustache 

comme le Marc hors-norme donc l’aliéné. Cette reconnaissance sociale de Marc sans 

moustache entraîne une inversion par rapport à la considération initiale dont jouissait le Marc 

moustachu. Alors, le fait de perdre la position d'origine pour Marc moustachu entraîne sa 

frustration et sa confusion. 

Ainsi, par exemple, lorsque Marc se trouve à Hong-Kong, très éloigné de sa famille et 

de ses amis après sa fuite, il lui arrive souvent des moments où les deux entités, voire identités, 

qui demeuraient chez lui se manifestent justement à travers un conflit identitaire. Marc se débat 

entre le désir de retourner à la maison avec Agnès, de vivre avec elle sans moustache ou bien 

montrer sa vraie identité. 

Sans moustache, Marc se soumettrait aux règles de cette nouvelle normalité même s’il 

savait que c’était plutôt de l’anormalité, en feignant que rien ne s'était passé et qu’il avait décidé 

de faire un voyage et non pas d’échapper de chez lui. Donc serait son ombre qui occuperait son 

officialité :  

Oui, mais s'aider, dans son cas, cela signifiait réunir des documents prouvant la réalité 

et l'utilité de son voyage d'affaires, téléphoner à Jérôme pour mettre au point la fiction 

justifiant son départ impromptu, lui demander de préparer psychologiquement Agnès à 

croire qu'elle avait rêvé, bref recommencer le cirque, donner de nouvelles preuves de sa 

folie, à peu de choses près convoquer soi-même l'ambulance qui le cueillerait au sortir 

de l'avion… Non, seul le ciel, si on pouvait appeler ça le ciel, était en mesure de l’aider 

: il ne s'agissait pas, surtout pas, de truquer la réalité, mais d'accomplir un miracle, de 

faire que n'ait pas eu lieu ce qui avait eu lieu. Gommer cet épisode de leurs vies, et ses 

conséquences, mais aussi gommer la trace de la gomme, et la trace de cette trace. Ne 

pas truquer, ne pas oublier, mais n'avoir plus rien à truquer ni à oublier, sans quoi le 

souvenir reviendrait, inéluctablement, les détruirait… (Carrère, 1986, pp.160-161) 

 

Mais toute de suite après, couché comme il était, Marc se met à réfléchir et comprend 

que la manifestation de sa vraie identité, le seul qui pouvait prévaloir ce n’était que Marc 

moustachu son moi officiel. C’est donc la poussée de sa moustache qui maintient chez Marc 

cette espoir de garder matérialisée son identité départ :  

Non, vraiment, la seule aide qui fut à sa portée, s'il voulait s'attirer la miséricorde du 

ciel, c'était de se laisser repousser la moustache, d'en prendre soin, de faire confiance à 

ce remède. Allongé sur le lit, il effleurait du doigt sa lèvre supérieure, caressait le poil 

renaissant, sa seule chance. (Carrère, 1986, p.161) 
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Effectivement, l’ombre de Marc, c’est-à-dire ce nouveau Marc qui menaçait de 

s’approprier de son identité au profit de l’acceptation des autres, C. G. Jung le définit de la 

manière suivante : 

L’ombre est quelque chose d’inférieur, de primitif, d’inadapté et de malencontreux, 

mais non d’absolument mauvais Il n’y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité 

psychique sans imperfection. […] Sans imperfection, il n’y a ni progression, ni 

ascension. (Jung, 1995, p.62) 

    

Alors, comme le soutient C.G. Jung, l’ombre représente pour Marc tout ce qu’il avait 

refoulé dans son inconscient de peur d’être rejeté par les personnes qui l’entourait. Ce Marc 

sans moustache, voire l’ombre du Marc officiel, sa partie reléguée de lui-même donc son côté 

sinistre ou honteux se manifeste souvent sous forme de jugements, des rejets ou des peurs et 

constituent la base des préjugés sociaux et moraux. Compte tenu de cette situation, C.G. Jung 

parle de l’importance de la confrontation entre le sujet et son ombre :  

Mettre l’homme en face de son ombre cela veut dire aussi lui montrer sa lumière. Il sait 

que l’ombre et la lumière font le monde… S’il voit en même temps son ombre et sa 

lumière, il se voit des deux côtés et ainsi il accède à son milieu. (Jung, 1996, p.224) 

 

    

Le Marc original aussi bien que son double sont enfermés tous les deux dans un monde 

duquel ils ne peuvent pas sortir. Ils se trouvent dans une sorte de labyrinthe dont ils ne 

connaissent pas pour ainsi dire les coordonnées nécessaires pour bien se déplacer. Cette 

confusion ne reflète que la recherche désespérée de soi, aspect crucial du roman car l'échange 

des identités à partir du rasage de la moustache, est l’aspect qui a introduit le chaos chez Marc : 

Dans le naufrage de ses raisonnements nocturnes, d'une détermination à laquelle il s'était 

pourtant juré de se tenir, l'inquiétude subsistait cependant de ce que pourrait être son 

retour. Le grand jour, le discret cliquetis des couverts dans la coffee-shop de l'hôtel 

Mandarin évacuaient l'affaire de la moustache et ses suites vers une zone de doute, 

presque d'oubli, mais en même temps qu'elle le rassurait, sa présence dans cette coffee-

shop l'obligeait à se rappeler qu'il s'était produit des événements irréductibles, qu'il avait 

franchi une frontière et dépassé peut-être un point de non-retour. (Carrère, 1986, p.155) 

 

 L’ombre, matérialisée par le Marc sans moustache, joue dans la vie de Marc un rôle 

essentiel car elle représente tout ce qu’il cachait aux autres et à lui-même pour ressembler à une 

sorte modèle idéal. C’est en fait sa partie obscure, l’axe complémentaire de sa personne, voire 

de son complexe du moi. Dès son adolescence Marc avait ignoré cette zone, la refoulant avec 

l’apparition de sa moustache. Mais plus Marc ignorait volontairement cette dimension de son 

moi, plus elle devenait noire et épaisse. La perte de la moustache ne représentait pas forcément 

le mal chez Marc, comme l’affirme C.G Jung, mais plutôt tout ce qui était primitif et inadapté 
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donc perdre sa moustache l’exposait devant la société comme un enfant, ou un pré-adolescent 

qui n’avait pas encore atteint complètement ni sa maturité ni sa virilité. Donc, son ombre 

alimentait la peur de Marc car celle-ci incarnait dans son inconscient personnel la peur, voire 

l’angoisse de la castration (Die Kastrationsangst) qui, selon Freud, surgit du complexe de la 

castration (Kastrationskomplexque) et qu’il a proposée dans La tête de Méduse (1922). 

 Pareillement aux affirmations de C.G Jung, Marc projette souvent son ombre sur les 

autres. Pour Marc, comme on l’a déjà montré, ce sont les autres, sa femme Agnès, ses amis 

Serge et Véronique ou ses collègues Jérôme et Samira, qui avaient toujours tort : 

L'idée qu'Agnès, sa femme, et Jérôme, son meilleur ami conspiraient contre lui, ne 

pouvait s'imposer qu'au prix d'un renversement mental insensé, mais, outre qu'il 

dessinait une figure répandue, ce renversement, une fois opéré, expliquait tout. Ce 

mobile admis, les faits s'emboitaient. Serge et Véronique, dans la première phase, étaient 

complices sans le savoir, croyaient participer à un canular typiquement d'Agnès, et 

ensuite on les éliminait. (Carrère, 1986, p.115) 

  

 Pour Marc, le fait de découvrir et d’accepter son ombre n’était pas facile. Le passage 

suivant met en évidence son incapacité à contrôler certains aspects de sa personnalité et 

puisqu’impuissant il ne pouvait pas le faire, cette impuissance va lui provoquer une angoisse 

encore plus forte. Par conséquent, lorsque Marc se sent abattu donc son «je» était menacé par 

son ombre interne, il adopte encore une fois la projection de cet ombre sur sa femme. Il 

considère Agnès comme un personnage double. Ceci n’est que le résultat d’un mécanisme de 

défense pour se protéger lui-même du désastre et éviter ainsi sa propre souffrance. 

Il oscillait entre la colère et un attendrissement nauséeux à l’égard d’Agnès, pauvre 

Agnès, Agnès sa femme, fragile de partout, fine d’attaches, fine mouche, fine paroi 

aussi entre l’esprit vivace et la déraison qui commençait à la dévorer. Les signes avant-

coureurs devenaient clairs, rétrospectivement : sa mauvaise foi scintillante, son goût 

outré du paradoxe, les histoires de téléphone, de porte murée, de radiateurs, la double 

personnalité, si maîtresse d’elle-même le jour, avec des tiers, et sanglotant la nuit dans 

ses bras, comme une gamine. Il aurait fallu interpréter plus tôt ces signaux de détresse, 

cet excès d’éclat, et maintenant c’était trop tard, elle sombrait. (Carrère, 1986, p.74) 

 

 Cette projection de toutes ses négativités nourrit les aversions incompréhensibles de 

Marc ainsi que ses haines viscérales. Mais cette attitude est aussi pour Marc un moyen de voir 

clair chez lui, à condition de prendre conscience de cette projection. 

De deux choses l’une, nous connaissons notre ombre ou ne la connaissons pas ; dans 

ce dernier cas, il arrive souvent que nous ayons un ennemi personnel sur lequel nous 

projetons notre Ombre dont nous le chargeons gratuitement, et qui à nos yeux, la porte 

comme si elle était sienne, et auquel en incombe l’entière responsabilité ; c’est notre 

bête noire, que nous vilipendons et à laquelle nous reprochons tous les défauts, toutes 

les noirceurs et tous les vices qui nous appartiennent en propre ! Nous devrions 
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endosser une bonne part des reproches dont nous accablons autrui ! Au lieu de cela, 

nous agissons comme s’il nous était possible, ainsi, de nous libérer de notre Ombre ; 

c’est l’éternelle histoire de la paille et de la poutre. (Jung, 1987, p.380) 

 

De ce fait, il résulte très difficile pour Marc d’affronter cette présence si puissante car 

on comprend, en lisant le roman, que l’ombre de Marc possédait une sorte d’énergie qui le 

dépassait. Alors pour récupérer à plénitude son identité, Marc devait dépasser ce conflit, plutôt 

que le résoudre, comme il essayait en vain de le faire, car son ombre gérait en secret son 

existence et lui tendait souvent des pièges. 

La situation qui découle de la perte d'identité chez Marc est la recherche d'une nouvelle 

identité, c'est-à-dire, d’un processus d'individuation pour redevenir un être unique. Alors, il 

s’agit presque du déploiement physique que représente le phénomène du double. 

Certes, la potentialité que cette ombre manifeste chez Marc finit par constituer le double, 

qui se configure presque comme un frère jumeau intérieur opposé comme dans un miroir dont 

ses attitudes et pulsions deviennent autonomes, car c’est par l’intrusion du Marc sans 

moustache dans la vie de Marc officiel que ce dernier a complètement changé son 

comportement habituel :  

Carl Gustav Jung pensait qu'au bout de la pénible exploration de notre inconscient se 

trouvait la découverte du soi, notre lumière intérieure, la part de sagesse divine enfouie 

au plus profond de nous-mêmes. Mais le psychiatre suisse affirmait qu'avant d'arriver à 

cette lumière, l'explorateur devait d'abord rencontrer un personnage qu'il a appelé 

l'ombre. L'ombre peut être définie comme notre double inversé, celui ou celle que nous 

aurions pu être, mais que nous ne sommes pas. C'est notre face obscure, elle contient 

l'ensemble des traits de caractère qui n'ont pas pu se développer dans notre personnalité. 

Elle symbolise en quelque sorte notre frère jumeau opposé qui est caché dans les 

profondeurs de notre inconscient. 5 

 

3.6. Le miroir et le dédoublement de Marc 

 
« Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle au pays ? ». Celui-ci répondit : 

« Ma reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore mille fois 

plus belle. ». La reine en fut épouvantée. » 

 

     Blanche-Neige, Les frères Grimm 

 

La rencontre de Marc avec son image spéculaire, grâce à la surface réfléchissante de cet 

objet, constitue un procédé très récurrent tout au long du roman et duquel Emmanuel Carrère 

 
5
 Carl Jung cité par Daniel Cordonier, « Le pouvoir du miroir », Editions Georg, article en ligne, www. 

Intégrative.fr/ clinique/ le-masque-social, consulté le 18 février 2022 à 17h10 
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s’en sert très fréquemment pour mieux préciser les descriptions intimes de son héros surtout 

lorsque celui-ci se met à penser sur la confusion identitaire qui l’exténuait. Cette récurrence 

initie même avant l’étape pré rasage et va se répéter, s’intensifiant presque continuellement, 

surtout après l’étape post-rasage et pendant tout le roman jusqu’à la fin, parallèlement à 

l’alternance des périodes de crise que ce personnage éprouvait vis-à-vis de son double et qui le 

harcelaient souvent.  

Il faut dire, avant de commencer à analyser la fonction du reflet spéculaire de Marc, 

comme instrument médiateur à l’apparition du double, que cet objet constitue l’intermédiaire 

qui permet à Marc de s’auto-connaître. En effet, lorsque Marc se trouve face à face devant cet 

objet, il s’y produit une expérience que révèle à ce personnage les deux côtés de lui-même : 

aussi bien son unité que sa dualité, c’est-à-dire son moi, comme sujet, et son image en tant 

qu’objet. Ces deux parties de soi s’y trouvent, alors, directement confrontées et révèlent la 

dualité identitaire de Marc faisant de lui un être très complexe dans ce récit.   

De cette manière-là, le miroir dans ce roman joue un rôle déterminant dans la vie du 

protagoniste, et même s’il s’agit d’un élément qui fait partie apparemment de la banalité du 

cadre quotidien de cet homme, voire de son contexte familier Heim, celui-ci n’est pas un objet 

comme les autres, tout au contraire il acquiert une valeur extraordinairement symbolique dans 

le processus du dédoublement que ce personnage va subir.  

Le miroir mène, ainsi, Marc à son auto-perception et à travers son reflet il dédouble ce 

qu’il est, cette réflexion lui permet de se prendre lui-même comme objet. Effectivement, cette 

confrontation entre Marc et son double est associée à l’adjectif spéculaire, donc ce mot vient de 

nom spéculation, autrement dit il exprime la réflexion que ce personnage fait de sa propre 

identité. Alors, on peut conclure que la construction de la dualité physique et psychique de Marc 

fonctionne en grande mesure sur une sorte d’un jeu de miroirs, puisque ces deux côtés de lui-

même ne cessent de se renverser les uns dans les autres. 

Renvoyant Marc à une double dimension, à la fois symbolique et réelle, cette expérience 

spéculaire plonge également ce personnage dans l'ambiguïté de son être, toujours chancelant 

entre réalité et doute. 

Dès lors, Jacques Lacan aborde le reflet propre dans le miroir d’abord comme 

l’élaboration que l’individu fait de lui-même dès son enfance et qui lui permet de prendre 

conscience de son schéma corporel. Cette expérience mènerait évidemment à la division ou de 

la fragmentation du moi qui s’exprimerait dans le double : 

C’est que la forme totale du corps par quoi le sujet devance dans un mirage la maturation 

de sa puissance, ne lui est donnée que comme Gestalt, c’est-à-dire dans une extériorité 
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où certes cette forme est-elle plus constituante que constituée, mais où surtout elle lui 

apparaît dans un relief de stature qui la fige et sous une symétrie qui l’inverse […] 

l’image spéculaire semble être le seuil du monde visible, si nous nous fions à la 

disposition en miroir que présente dans l’hallucination et dans le rêve l’imago du corps 

propre, qu’il s’agisse de ses traits individuels, voire de ses infirmités ou de ses 

projections objectales, ou si nous remarquons le rôle de l’appareil du miroir dans les 

apparitions du double où se manifestent des réalités psychiques, d’ailleurs hétérogènes. 

(Lacan, 1994, p.62) 

 

De ce fait, le miroir constitue dans ce roman plus que tout autre objet sans doute, un 

élément clé donc celui-ci permet à Marc de comprendre à la fois qui il est et ce qu’il est. Alors, 

le miroir fonctionne comme un vecteur qui permet au protagoniste de ce roman de connaître 

son visage, de se reconnaître rasé et de vérifier son nouvel aspect et à partir de ce reflet 

d’évoquer son autre image lorsqu’il possédait la moustache. Donc, si le miroir reflète une 

image, la reconnaissance par Marc de l’image de soi est indissociable du rapport à l’autre et du 

symbolisme qui divise le regard de sa propre confusion et de sa propre fascination. 

3.6.1. Identification et confusion de Marc devant le miroir  

 

Comme on l’a cité dans le cadre théorique, Lacan aborde le sujet du moi et de son 

identification chez l’individu et pour comprendre cette correspondance lacanienne, il faut se 

rapporter à une autre notion de cet auteur qu’il a nommé Le stade du miroir. C’est justement 

grâce à ce concept psychanalytique qu'il pourra illustrer la fonction du Je. Cette fonction est 

comprise comme une sorte d’expérience analytique menée par le sujet lui-même lorsqu’il est 

confronté à l’autre et dont le miroir, comme son nom l’indique, reste un élément central.  

En effet, le stade du miroir a comme but principal d’expliquer la constitution identitaire 

de l’individu, laquelle finirait de se forger au bout de plusieurs étapes grâce au rôle de l’autre 

et de son « je idéal ».  

Le stade du miroir, comme théorie selon Lacan permet d’analyser la formation de 

l’identité à travers une double dialectique qui apparaît à son tour dans une dimension également 

double : à la fois spatiale et temporelle. Certainement, si on rapporte cette dialectique le cas de 

Marc, dans le roman, par rapport à son reflet dans le miroir, on se rend compte qu’il s’agit d’une 

corrélation entre le monde interne de Marc et le rapport avec l’environnement, de Marc. Donc, 

comme J. Lacan l’avait proposé, il s’y établit un rapport de l’individu à sa réalité, voire à son 

environnement. Également, cette relation entre Marc et son image dans le miroir introduit une 

dialectique temporelle car le stade du miroir se produit à un moment d’immaturité que Lacan 
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situe pendant les premiers mois de l’enfance et qui instaurera l’identité de l’individu au cours 

de sa vie.  

Alors dans le cas de Marc, un personnage adulte et marié, il semble posséder, au début 

du roman, une image identitaire de soi très stable d’après la vision lacanienne, donc il existe 

une correspondance cohérente entre son moi et le reflet dans le miroir. Mais comme on l’a déjà 

beaucoup réitéré, à mesure que le roman avance, ce personnage va connaître de manière 

anormale une disproportion entre ces deux éléments qui entraîneront le dédoublement de sa 

personne. Alors, il va se produire chez Marc une dislocation des étapes du stade du miroir 

proposées par Lacan donc Marc va revenir aux premiers stades où le sujet ne reconnaissait pas 

du tout son image reflétée dans le miroir.  Ceci lui arrive car Marc se trouvait immergé dans 

une situation chaotique où l’identification de lui-même, comme personne, expérimentait 

constamment des hauts et des bas qui le plaçait parfois comme un personnage familier      

Heimlich, parfois comme un personnage non-familier Unheimlich.  

  Il faut signaler, de ce fait, que pour Marc le fait de se regarder si régulièrement dans le 

miroir constitue un événement paradoxal pour lui car cet objet lui permet tantôt de reconnaître 

son image y reflétée comme la sienne propre (au début du roman) ; tantôt de la refuser d’une 

manière très agressive (depuis qu’il a coupé sa moustache).  

On va commencer par expliquer l’étape d’identification de soi que Marc a connu grâce 

au miroir tout au début du récit. Le fragment suivant, par exemple, montre la première fois dans 

le roman où Marc est encore un personnage parfaitement familier Heimlich donc il ne s’est pas 

encore rasé la moustache, alors il assume son image comme totale. Ce reflet constitue une 

forme, une configuration extérieure (Gestalt) selon le propose C.G. Jung. Il faut dire que le 

terme de configuration extérieure gestalt renforce la notion d’unité assimilée, voire capturée 

dans l’instant par l’observateur devant le miroir donc la réalité est saisie en une unité, d’un seul 

coup lorsqu’il se regarde :  

Il avait terminé, à présent. Les yeux mi-clos, tous les muscles au repos, il détaillait dans 

le miroir son propre visage, dont il s'amusa à exagérer l'expression de béatitude humide 

puis, changeant à vue, de virilité efficiente et déterminée. Un reste de mousse adhérait 

au coin de sa moustache. Il n'avait parlé de la raser que par plaisanterie, comme il parlait 

quelquefois de se faire couper les cheveux très courts - il les portait mi-longs, rejetés en 

arrière. «Très courts? Quelle horreur, protestait immanquablement Agnès. Avec la 

moustache en plus, et le blouson de cuir, tu ferais pédé. 

– Mais je peux aussi me couper la moustache. 

– Je t'aime bien avec», concluait-elle. A vrai dire, elle ne l'avait jamais connu sans. Ils 

étaient mariés depuis cinq ans.  (Carrère, 1986, p.10) 
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Dans le fragment antérieur, on peut apprécier, également, qu’une fois que Marc 

reconnaît son image, ce personnage éprouve un certain bien-être. On voit également comment 

l’aspect instantané de l’image reflétée va rester dans sa pensée et se fixe, comme Lacan le 

signale. Il s’agit de son auto-perception comme sujet qui n’était pas encore dédoublé, donc il 

existait une harmonie entre sujet (Marc se regardant) et objet (Marc reflète dans le miroir). 

Alors, un adulte comme Marc, dont son esprit est complètement lucide encore, va assumer son 

reflet, cette image instantanée, figée et immobile comme la sienne propre. Marc accepte et 

reconnaît alors, « la forme totale du corps par quoi le sujet devance dans un mirage la maturation 

de sa puissance ». (Lacan, 1949, pp. 94-95) 

Selon Lacan, ce qui se passe pendant ce stade du miroir aura des effets subjectifs 

durables au long de la vie du sujet. La configuration extérieure gestalt, saisie et reconnue par 

Marc, est comme le dit Lacan, « constituante » plus que « constituée » de la personnalité de ce 

héros. De cette manière-là, le stade du miroir permet de structurer la reconnaissance de l’image 

unifiée, pas encore dédoublée, de son corps comme Lacan l’évoque lorsqu’il aborde le sujet de 

l’identification :  

Il y suffit de comprendre le stade du miroir comme une identification au sens plein que 

l'analyse donne à ce terme : à savoir la transformation produite chez le sujet, quand il 

assume une image, - dont la prédestination à cet effet de phase est suffisamment 

indiquée par l'usage, dans la théorie, du terme antique d'imago. (Lacan, 1949, p.449)  

 

Cette identification vécue par Marc est liée à l’appréciation de cette image reflétée qui 

est spéculaire aussi bien qu’imaginaire. Dans le fragment du roman que l’on vient de citer, 

lorsque Marc regarde son reflet, cette action devient un événement symbolique à travers lequel 

se constitue par le « je idéal », cette forme, que Lacan reprend de Freud et que l’on nomme «je 

idéal ». Pour Lacan, ce « je idéal » permet de situer l’instance du moi, qu’il définit comme 

instance de fiction et qui ne se confond pas avec la notion de sujet :  

« cette forme (…) ne rejoindra qu’asymptotiquement le devenir du sujet. » (Lacan, 

1949, p.449)  

 

Cette configuration extérieure Gestalt dont parle Freud symbolise la continuité mentale 

du je, qui se produit par une aliénation. Ce concept de Gestalt présente également deux aspects : 

un aspect de fixité et de mirage (« fantôme »). L’identification de Marc à ce reflet qu’il 

considère comme total et sien, l’attache en même temps à des effets symboliques comme la 

permanence mentale du « je idéal » chez Marc, par exemple. 
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De cette manière-là, il est important de souligner que la vision que Marc a de lui-même 

acquiert un caractère à la fois réel et d’illusion, c’est-à-dire son image qui projette le miroir est 

une image fixe et inversée. Son identification se forge à partir de ces deux aspects lorsqu’il 

regarde son reflet. Cette identification que Marc développe envers son image repose sur une 

sorte de piège, voire une illusion, car lui-même il semble se tromper devant son reflet qui n’est 

qu’une illusion de soi. Alors, ce qui se manifeste dans le stade du miroir n’est pas en réalité lui-

même mais « une captation spatiale » de soi, comme le souligne Lacan, donc une duplication 

de son être. 

En outre, le miroir permet à Marc trois fonctions primordiales : rassembler, 

individualiser et identifier non seulement son visage mais son corps dans toute son intégralité. 

De ce fait, Françoise Dolto souligne que ce qui constitue le moi de l’individu c’est la fonction 

relationnelle des différentes images sensorielles : 

« […] on n’insiste pas suffisamment sur l’aspect relationnel, symbolique, de ces 

expériences que peut faire l’enfant. Il ne suffit pas qu’il y ait forcément un miroir-plan. 

À rien ne sert si le sujet est confronté en fait au manque d’un miroir de son être dans 

l’autre […] Ce qui peut être dramatique, c’est qu’un enfant auquel fait défaut la présence 

de sa mère, ou d’un autre vivant, qui reflète avec lui, en vienne à “se perdre” dans le 

miroir. » (Dolto, 1984, p. 148). 

 

Jusqu’à ce passage du roman dans la vie de Marc, celui-ci conçoit son reflet comme une 

image totale de soi. Cette image, qui traduit la totalité de soi, est le résultat d’une construction 

car l’image mentale que Marc développe à partir du miroir constitue le passage d’une image 

fractionnée à une forme totale. Marc s’y identifie de manière aliénante et ce rapport avec son 

image se caractérise par sa structure rigide marquant de manière stable son développement 

mental car ce personnage en tant qu’individu fortifie un attachement si solide avec sa propre 

image spéculaire, qu’il est mené au repliement sur soi. Mais cette stabilité identitaire, comme 

on l’a affirmé, ne va pas se maintenir pendant longtemps donc elle va se dissocier graduellement 

en produisant le dédoublement de Marc.  

3.6.2. Le dédoublement grâce au miroir 

 

En élargissant les propos précédents sur le double, une fois que Marc était dépourvu de 

sa moustache, sa stabilité identitaire commence à chanceler jusqu’à ce qu’il sombre dans le 

doute, dans la folie puis dans la mort. Alors, c'est à ce stade-là dans la vie de Marc que le miroir 

joue un rôle prépondérant comme objet intermédiaire qui permet à ce personnage l’accès à la 

perception de son autre moi.  
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Assurément, l’absence de moustache conduit Marc à ressentir un certain sentiment de 

malaise qui l’éloignait de plus en plus de la sensation de confort et de sécurité qu’il éprouvait 

lorsqu’il en possédait une. Il y a, de ce fait, une scène où Marc conduisait sa voiture, et à ce 

moment-là il voit son image reflétée dans le rétroviseur et tout à coup il se découvre lui-même 

comme un autre. Désormais, il ne ressent pas d’autre désir que de retourner à son état antérieur 

afin de reprendre son identité première donc c’est la matérialisation de son double qu’il regarde 

et donc la présence de la moustache représentait pour lui une partie intégrante de son identité. 

Il se perçoit non plus comme lui-même mais comme un autre donc la moustache lui manquait:  

Il palpa son visage, tendit le cou pour le regarder dans le rétroviseur. Bon, ce n'était pas 

très heureux, cette lèvre supérieure couleur champignon de Paris au milieu du bronzage, 

mais on allait en plaisanter, et puis la partie blanche se hâlerait, la partie hâlée pâlirait, 

surtout il se laisserait repousser la moustache; le seul motif d'enrager, s'il tenait vraiment 

à en trouver un, c'était que l'automobiliste qui le suivait venait de prendre une place qu'il 

avait dépassée sans y faire attention, occupé qu'il était à se dévisager. (Carrère, 1986, 

pp.21-22) 

 

Evidemment, ce malaise, cette perception embarrassante que Marc a de lui-même se 

trouvant étranger devant le reflet de son propre visage va au-delà de la simple impression 

personnelle et il se sent encore plus troublé du moment où il comprend que les autres ne 

reconnaissent comme normal le Marc moustachu mais plutôt le Marc rasé.  

Compte tenu de cette situation, il se voit forcé à se regarder encore une fois dans le 

miroir pour bien se reconnaître. Certainement une dissociation de sa personnalité actuelle à ce 

moment-là, sans moustache, émerge dans sa vie. Ce nouveau Marc s’était dédoublé de son moi 

et était devenu le Marc officiel pour les autres et non pas le faux comme il le croyait. Une telle 

confusion identitaire mène cet homme à boire afin d’évader un peu la réalité qu’il affrontait puis 

à se regarder encore une fois dans le miroir :  

Le vin aidant, il se surprit lui-même à oublier, l'espace d'une minute, qu'il avait rasé sa 

moustache, que les autres feignaient de ne pas le remarquer et, lorsqu'il s'en rendait 

compte, jetait un coup d'œil au miroir surmontant la cheminée afin de… se persuader 

qu'il n'avait pas rêvé, que le phénomène, apparemment oublié de tous, persistait 

cependant, ainsi que la mystification dont il était la victime consentante, la vedette lassée 

de son emploi d'Arlésienne. (Carrère, 1986, p.23) 

 

Alors, à l’instar de Freud lorsqu’il a raconté l’expérience qu’il avait vécue au cours d’un 

voyage en train, lorsqu’il a aperçu le reflet d’un homme inconnu dans la porte du wagon et qu’il 

n’a pas reconnu toute de suite, la considérant comme quelqu’un d’étrangement familier alors 
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qui n’était autre que le reflet de lui-même, Marc vivra dans ce roman plusieurs expériences 

similaires où le reflet de son image le renvoie directement à une expérience de non-

reconnaissance de soi, donc de son dédoublement. Cette méconnaissance de lui-même donc 

cette apparition de son autre moi émerge, comme Freud l’affirme, à partir de l’expérience de 

« l’inquiétante étrangeté » : 

J’étais assis tout seul dans un compartiment de wagon-lit, lorsque sous l’effet d’un chaos 

un peu plus rude que les autres, la porte qui menait aux toilettes attenantes s’ouvrit, et 

un monsieur d’un certain âge en robe de chambre, le bonnet de voyage sur la tête, entra 

chez moi. Je supposai qu’il s’était trompé de direction en quittant le cabinet qui se 

trouvait entre les deux compartiments et qu’il était entré dans mon compartiment par 

erreur ; je me levai précipitamment pour le détromper, mais m’aperçut bientôt, 

abasourdi, que l’intrus était ma propre image renvoyée par le miroir de la porte 

intermédiaire. Je sais encore que cette apparition m’avait foncièrement déplu. (Freud, 

1919, p.257) 

 

C’est ainsi que pour Marc, de la même façon que pour Freud, la rencontre avec son 

image spéculaire représente une expérience troublante avant que la reconnaissance permanente 

de l’image qu’il avait de soi ne se soit pas vraiment rétablie. 

Il s’agissait bien évidemment d’une perturbation de sa personnalité générée par lui-

même face à l’image étrangère qu’il découvre de manière inattendue dans le miroir mais qui 

malgré son caractère d’étrangeté est certifiée par ses proches et ses amis, alors qu’il ne s’agit 

que de lui-même. Indubitablement, comme on la déjà dit, cette expérience du dédoublement 

devant le miroir vécu par Marc surgit à partir d’un élément central dans cette thèse : 

« l’inquiétante étrangeté ». Ce facteur-là perturbe la reconnaissance que Marc a de lui-même 

alors qu’il ne s’agissait que de son propre reflet.  

Poussé par son désir de devenir, face aux autres et à lui-même, l’autre qu’il était avant 

et non pas celui sans moustache, Marc décide de ne pas se couper la moustache. Alors son 

dégoût de se voir comme un autre et que les autres reconnaissent son moi faux et non plus son 

moi vrai troublait profondément sa stabilité émotionnelle. Cette expérience se produit chez lui 

grâce au miroir qui assume la fonction d’un médiateur entre ces deux entités de lui-même : 

Il ne se rasa pas dans son bain, mais devant le lavabo, en prenant soin de ne pas toucher 

aux poils naissants de sa moustache que, décidément, il laisserait repousser. La preuve 

était faite qu'il ne s'aimait pas sans. (Carrère, 1986, p.39) 

 

 Sans le savoir, Marc sera à la fois le déclencheur et la victime de son propre drame en 

considérant la moustache comme un défi et, de ce fait, le miroir sera un acteur clé qui permettra 

la transition de Marc vers son individuation. C’est grâce à l’expérience spéculaire que ce héros 

interprète le comportement et l'existence de son double comme une menace. Il perçoit le 
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comportement de son double comme s’il s’agissait d’une sorte un cheval de Troie qui était entré 

chez lui, dans sa toilette une fois qu’il avait décidé de donner une surprise à sa femme en 

coupant sa moustache, et il ne partira plus, le nuisant profondément. L’ingérence du Marc sans 

moustache surtout dans sa vie conjugale fait germer le doute chez le Marc de départ. 

 Cette attitude chez le Marc moustachu d’origine dénonce son sentiment de supériorité 

sur son double : le Marc sans moustache. Ceci se passe non seulement parce que le Marc 

moustachu avait été le premier à naître, donc il était l'original, mais aussi parce que ce Marc 

avait construit sa propre personnalité et aussi il avait forgé ses liens sociaux donc son mariage, 

sa famille, son travail, son cercle d’amis c’est-à-dire tout ce qui lui appartenait et que ce 

nouveau Marc voulait lui voler.  

 Cependant, ses fantasmes de grandiosité chez Marc moustachu impliquent certaines 

angoisses inconscientes. C’est ainsi que l'existence de Marc sans moustache représente pour lui 

une rivalité possible dans le domaine, par exemple, de l'amour puisque Agnès, sa femme, est le 

personnage le plus angoissé face à la nouvelle situation qui vit son mari. Cela conduit à la 

jalousie de Marc moustachu et à un besoin urgent de remplacer Marc sans moustache pour 

retrouver encore une fois l’amour d’Agnès. Ceci ne traduit que le désir inconscient de Marc 

moustachu d'assassiner symboliquement son double.  

 Après tout, c’étaient les autres qui avaient aidé à constituer l'identité de chacun et si 

les autres, surtout sa femme, ne pouvaient le différencier de son double, cela conduisait à la 

destruction du « je ». Marc devient un agresseur pour se défendre contre son double, qui ne 

représente que ses peurs inconscientes.  

 Effectivement, un aspect très important que Marc craint de perdre est sa virilité. Cet 

élément joue un rôle primordial chez Marc donc si c'était son double qui accomplissait cet acte 

illégitime auprès d’Agnès, cela signifierait sa castration et le meurtre de son identité de départ, 

comme on le voit dans la scène suivante : 

L'évidence absolue de ses conclusions ne l'avait pas moins aveuglé quand il croyait 

Agnès et Jérôme coupables. Il savait à présent qu'il s'était trompé, qu'il voyait enfin 

clair, mais bientôt, inutile de se leurrer, son cerveau se remettrait à osciller, à courir 

d'un butoir à l'autre. Déjà, il lui suffisait de penser qu'il ne referait jamais l'amour avec 

Agnès pour que la machine infernale se réveille, pour qu'il soit tenté d'abandonner 

toutes ses résolutions, de rentrer, de la serrer dans ses bras en se figurant que la vie 

allait reprendre. (Carrère, 1986, p.150) 
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3.6.3. Marc moustachu et Marc sans moustache devant le miroir 

 

Le dédoublement de son moi face à son image représente pour Marc un trouble profond 

et cette perturbation va se présenter alternativement jusqu’à la fin du roman.  De ce fait, il y a 

des moments où ce personnage comme sujet refuse de se reconnaître dans le miroir ou bien 

évite d’observer son image. Ce refus, cet évitement à se regarder, donc à admettre son reflet 

dans le miroir apparaît dans le passage suivant et traduit chez ce héros la crainte de la rivalité 

et cache en même temps sa peur de l’annulation de son moi, voire sa castration comme sujet 

devant son double. Puisque Marc est jaloux de son double, l’objet qu’il perçoit dans le miroir 

constitue un être méconnu de son moi, un reflet de ce qui est répudié du soi, c’est-à-dire ce qui 

n’arrive pas à être accepté pour le moi. Bref, son reflet qui apparaît dans le miroir n’est qu’un 

négatif de soi. Alors, cette jalousie accompagnée d’un sentiment de honte constitue une forme 

destructrice qui accompagne la souffrance identitaire de Marc dans son individuation et dans 

l’appropriation subjective de son être :  

Avant de regagner le salon, il jeta un coup d'œil circulaire à la salle de bains, en évitant 

de se regarder dans la glace. Puis il mit un disque de bossa-nova des années 50, s'assit 

sur le canape avec l'impression pénible d'attendre dans l'antichambre d'un dentiste. Il ne 

savait pas s'il aimait mieux qu'Agnès rentre tout de suite ou soit retardée, lui laissant un 

moment de sursis pour se raisonner, ramener son geste à sa juste dimension : une 

plaisanterie, au pire une initiative malheureuse dont elle allait rire avec lui. Ou bien se 

déclarer horrifiée, et ce serait drôle aussi. (Carrère, 1986, p.16) 

 

De cette manière-là, Marc dénie son image sous une forme de projection paranoïaque 

qui ne reproduit que l’échec de sa capacité à concevoir l’autre comme reflet de soi, car il 

échappe à sa conception idéalisée de soi, voire à son alter-ego.  

À partir de ce refus de Marc par rapport à son double, on comprend donc l’émergence 

de l’image sociale que Marc a de lui-même. Cette image de soi va s’interposer entre les deux 

images unies et séparées par le miroir, c’est-à-dire, le vécu et l'image perçue. C’est justement 

cette image de soi idéalisée et sociale qui est immatérielle dans le roman qui empêche la 

confrontation, voire la fusion du sujet (Marc moustachu) et l’objet (Marc sans moustache).  Le 

temps que son reflet soit vu par Marc comme un double méconnu, cette jalousie envers son 

reflet continuera de se réaffirmer. 

De ce fait, si Marc ressent le vertige devant son reflet et que pour cela il l’évite, c'est 

parce que la confrontation du sujet et de son image est d'abord celle des deux modes :  le mode 
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du vécu et le mode de l’image perçue. Ainsi Marc peut en même temps se percevoir lui-même 

de l'extérieur du miroir comme sujet et comme objet et de l'intérieur de soi comme vécu social.  

Puisque l'expérience du miroir suscite le dédoublement de Marc, l’identité de ce 

personnage bascule, comme on peut le voir dans la scène suivante, dans une profonde 

confusion, donc il se balance entre illusion et certitude. Son image mentale du moi fixe et 

unique, prise par Marc comme le modèle de départ se heurte avec l'image instable donc 

changeante du miroir. Mais cette perturbation va se dissiper momentanément dès que Marc voit 

pousser à nouveau sa moustache, donc c’est cet élément-ci qui renforcerait graduellement 

l'image mentale de soi et qui structurerait son identité :  

Se regardant dans la glace, se palpant, il voyait sa lèvre supérieure ornée d'un poil 

vivace, celui d'un homme pas rasé, pas encore d'un moustachu, et c'était peut-être 

disgracieux mais apparemment reconnu par tout le monde, ce qui le rassurait. Il 

commençait même à penser que l'affaire pourrait en rester là, qu'il n'était pas nécessaire 

d'aller voir un psychiatre: il suffisait, s'agissant de son ex-moustache, de se rallier à ce 

qui semblait être l'opinion générale, et de ne plus en parler. (Carrère, 1986, p.64) 

 

Comme on vient de le souligner, le miroir n’est pas simplement l’objet qui permet à 

Marc de se voir et de se juger individuellement. Cet objet-ci lui permet, en revanche, de se 

mettre en scène socialement et d’acquérir un statut parmi ses amis et ses connus.  

En effet, bien que le miroir soit généralement placé dans des lieux intimes, comme la 

salle de bain ou les toilettes, par exemple, cet objet possède dans ce roman une dimension 

sociale donc Marc veut voir reflété dans la glace l’image qu’il a de lui-même, donc le miroir 

renvoie à une image approuvée par la société. Ceci symbolise la recherche d’identité qui anime 

le protagoniste de cette histoire à se préoccuper pour sa place dans la société, donc dans la scène 

suivante, Marc recourt à plusieurs personnes inconnues qu’il trouve dans la rue, dont par 

exemple une femme qui portait un landau, afin de les interroger sur ce qu’elles pensaient sur 

son identité donc il voulait se percevoir lui-même à travers les autres (autres que sa femme et 

ses amis) qui ne le connaissaient pas. Toutefois, comme cette femme au landau lui dit qu’il ne 

portait pas de moustache dans la photo, cela soumet encore une fois Marc dans l’incertitude et 

il recourt au miroir matériel afin d’établir une confrontation identitaire donc il touchait encore 

une fois sa petite moustache qui commençait à pousser à nouveau. Or, le regard des autres 

fonctionne pour Marc comme un miroir social, de ce fait il se sent trompé avec les mots de cette 

femme :  

Lorsqu'il avait objecté qu'il ne portait pas de moustache, la femme au landau avait 

répondu que si, sans qu'il puisse savoir si elle se référait seulement à la photo ou bien à 
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lui aussi, qui se tenait devant elle. Mais peut-être considérait-elle comme une moustache 

la friche de poils noirs qui, depuis près de deux jours, avait recommencé à croître sur sa 

lèvre supérieure. Peut-être y voyait-elle mal. Ou alors il avait rêvé, il n'avait jamais rasé 

sa moustache, elle était toujours là, bien fournie, en dépit du témoignage de ses doigts 

tremblants, de ses yeux qui, lorsqu'il se retourna brusquement vers le miroir situé 

derrière la banquette, enregistrèrent une image bizarrement sombre, verdâtre. (Carrère, 

1986, p.73) 

Il y a donc dans l'expérience spéculaire une double confrontation : d’une part celle qui 

est normalement identifiée, où confluent le sujet se regardant et son image dans le miroir ; et 

d’une autre part celle l'image mentale du moi conditionnée par la société (qui se situe hors de 

l'expérience du miroir) et l’image mentale du moi avec l’image du miroir. 

Comme cela, le miroir fonctionne, donc, pour Marc comme l’instrument de la 

connaissance de soi, donc cet objet permet l’émergence de l’analogie, sans laquelle ce 

personnage ne pouvait pas se connaître.  

Le miroir est aussi l’instrument qui introduit la scission chez cet homme. En effet pour 

bien se connaître, Marc a besoin de se voir en deux, de se comparer entre deux, et de s’apprécier. 

Dans le fragment suivant, par exemple, Marc reprend une légère sûreté par rapport à son 

identité, donc en essayant de séparer l’ombre de l’image, il se reconnaît momentanément 

comme son moi de départ bien qu’il était encore mal rasé. Toutefois, il s’agit d’un soulagement 

passager car il ne tardera pas à recommencer dans le questionnement sur sa vraie identité :  

Il s'aperçut alors, dans le reflet, qu'il portait toujours ses lunettes de soleil, les ôta, 

s'examina au jour redevenu normal. C'était bien lui, mal rasé, encore secoué de frissons, 

mais lui. Donc… (Carrère, 1986, p.73) 

 

 Le désespoir qui entraîne pour ce personnage la découverte de l'existence de Marc 

sans moustache, mène Marc moustachu à vouloir le connaître. L'existence de l'autre suppose 

pour Marc moustachu une division de l'intégration de son être qu'il fallait absolument 

reconstituer pour engendrer un être indivisible. Ce conflit d'identité est amplifié aussi par le fait 

que cela se passe à un moment crucial dans la vie de Marc. Il se trouvait dans sa vie d’adulte 

où le « je » doit être transformé en « moi », qui représente la totalité de l'homme. De ce fait, 

l'individuation dont Jung parle, constitue le processus nécessaire pour atteindre cet état qui est 

symboliquement représenté comme un mandala (archétype de l'inconscient collectif), puisque 

le centre de la figure est le but qui permet la consolidation de l’individu, c'est-à-dire soi-même. 

Selon Jung, le mandala décrit et symbolise la totalité psychique. Le besoin de Marc de fuir de 

cette société où l’on ne reconnaissait que le Marc sans moustache extériorise l’impulsion 

initiale de procéder à la récupération de son identité qui avait été fortement altérée, voire 
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enlevée par son double. Mais lorsque Marc se trouve seul, il décide de se regarder dans le miroir 

et de changer ses vêtements, comme une manière inconsciente de réussir à l’intégration de son 

unité perdue :  

Dans le miroir gravé qui revêtait le mur, derrière la rangée de cabines, il avait pu, en 

écoutant résonner les sonneries sans réponse, s'observer à loisir : veste fripée, trop 

chaude, chemise grise de crasse et de sueur, cheveux embroussaillés et barbe de trois 

jours. Il résolut, pour se calmer, d'acheter des vêtements de rechange. Il traversa le lobby 

pour gagner un patio bordé de boutiques luxueuses où, sans se presser, il choisit une 

chemise légère, munie de larges poches pectorales qui le dispenseraient de porter une 

veste, un pantalon de toile, une paire de slips, des sandales de cuir, enfin un élégant 

nécessaire à raser, le tout lui coûta un prix insensé mais il s'en moquait et, à la réflexion, 

décida même de transférer ses quartiers à l'hôtel Mandarin. bon… (Carrère, 1986, 

pp.158-159) 

 

La complexité du problème de la reconnaissance et de la non-connaissance de soi, exposée 

par Emmanuel Carrère dans ce roman à travers ce protagoniste, est corrélative aux liens étroits 

que ces aspects entretiennent avec la conscience et la représentation que Marc a de lui-même 

comme sujet.  Il y a, de ce fait, une scène fondamentale dans ce roman en ce qui concerne 

l’auto-perception de ce personnage car celui-ci noue une relation très étroite entre son reflet 

dans le miroir et son image dans la photo de son passeport. La conception que Marc a de son 

reflet pose, alors, la question de la précision de cette reconnaissance pour lui qui peut être plus 

ou moins générale ou plus ou moins spécifique et individualisée, c’est pour cela qu’il cherche 

à confronter de manière réitérée à la fois son visage et la photo de son visage contre la surface 

miroir. Ceci met en jeu chez Marc autant une connaissance directe et l’autre indirecte et 

réflexive de lui-même. Ce besoin de Marc de se voir soi-même à partir de deux sources ou 

perspectives différentes extériorise sa profonde méconnaissance. Cette attitude chez Marc 

exprime nettement la double nature de son moi en tant qu’observateur et observé surtout 

lorsqu’il craint, comme dans l’exemple suivant, que les autres découvrent ce qu’il cherchait à 

faire, ceci comme un mécanisme de défense inconscient prétendant éviter l’exposition publique 

de la fragmentation de son moi donc de son aliénation :  

Il se leva, gagna les toilettes où il se passa de l'eau froide sur le visage, se regarda 

longuement dans la glace. Derrière lui, la porte s'ouvrit, livrant le passage à un autre 

voyageur, et il se hâta de remettre dans sa poche le passeport qu'il venait d'en sortir pour 

le présenter au miroir, comparer. Puis il retourna dans la salle de transit, marcha un 

moment pour s'éclaircir les idées, louvoyant entre les deux rangées de banquettes que 

séparait le bloc tronçonné des boutiques hors-taxe auxquelles il feignit de s'intéresser, 

regardant les étiquettes des cravates, les gadgets électroniques, jusqu'à ce qu'une 

vendeuse s'approche, dise «May I help you, Sir?», et qu'il batte en retraite. (Carrère, 

1986, p.131) 
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Dans le fragment précédent on voit apparaître chez Marc une sorte d’ambivalence 

psychique marquée par deux réactions différentes : d’un côté le désir de se contempler dès deux 

voies différentes en dévoilant ainsi ce qui devrait rester caché ; et de l’autre côté la crainte de 

contrarier la société en exposant son instabilité identitaire. 

     Il faut signaler qu’il n’est pas simplement l’image de Marc qui se reflète dans le miroir 

mais c’est aussi l’usage qu’il fait du miroir. Cet usage reflète ce que ce personnage est et de la 

même manière ce qu’il veut que cet objet reflète. Il fallait donc à Marc de se connaître qui, pour 

lui, signifiait se reconnaître. Cela suppose que Marc reconnaisse à la fois l’altérité et la dualité 

de lui-même à partir de son champ de vision fixé dès divers angles du miroir. Alors, Marc a 

compris que son image réfléchie serait perçue différemment pour lui et donc de saisir les 

différences et les ressemblances entre lui et son double, si le miroir subissait une rotation selon 

son champ de vision en tant que sujet observateur. De ce fait, la perception que Marc a de lui-

même émane à la fois d’une connaissance directe et indirecte, par l’intermédiaire d’un reflet 

mais aussi d’un raisonnement et de la bonne perspective dès laquelle il se regarde :  

Il faillit en renverser un en soulevant de la tablette sur laquelle il reposait, légèrement 

incliné, le miroir rectangulaire qu'il plaça dans la même position, contre le mur, au bord 

de la baignoire. S'étant assuré qu'il était bien calé, il se déshabilla, prit son nécessaire à 

raser, le posa à côté du miroir et entra dans l'eau tiède. La salle de bains n'était éclairée 

que par une petite fenêtre une lucarne presque ; il y régnait une lumière aquatique, 

sombre et reposante, accordée au clapot de la goutte d'eau qui, à intervalle régulier, se 

détachait du climatiseur détraqué. Il faisait frais, on aurait volontiers fait la sieste. Plongé 

dans l'eau jusqu'à la taille, assis sur la marche, il orienta le miroir, en face de lui, de 

manière à pouvoir regarder son visage. La moustache était bien fournie maintenant, 

comme avant. Il la lissa.  

«On retourne au casino, ce soir? demanda Agnès d'une voix paresseuse. 

– Si tu veux.» (Carrère, 1986, pp.182-183) 

 

Comme on vient de le voir, le champ de vision du miroir auquel a accès Marc comme 

observateur dépend grandement des angles d'incidence et ceux-ci marquent profondément le 

processus réflexif sur son identité double qui en découle. De ce fait, la réflexion mentale que 

Marc effectue d’après ces différents angles de vue lui permet d’examiner et de réexaminer son 

image. Le miroir constitue alors pour ce personnage un objet dont sa surface et son optique 

résultait pour lui parfois déformante, parfois inversée lui offrant une image différente de lui-

même, précisément parce que Marc était lui-même différent et ceci lui survenait dans certains 
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moments et dans certaines circonstances comme dans le fragment précédent lorsqu’il avait 

laissé repousser encore une fois sa moustache. 

Le miroir reflète aussi bien ce que Marc fait que ce qu’il est. Dans l’extrait suivant, par 

exemple, Marc regarde son reflet dans des vitres, et il semble indifférent envers son image. Il 

exprime une étrange conscience de soi qui semble le torturer et par son attitude il dénie encore 

une fois son reflet. Puisque son monde familier avait disparu, il comprend que ce n’était pas 

seulement à lui à ce moment-là que ce monde lui paraissait flou, mais aussi toute son identité 

passée. Il n’avait plus une image claire de soi avec laquelle s’identifier. Ce personnage se 

percevait comme différent de lui-même, détaché de sa propre individualité, comme un simple 

observateur de ses propres actions. Son environnement était pour lui étrangement irréel comme 

s’il vivait dans une autre dimension et ceci à cause de l’étrangéisation qui lui provoquait le 

dédoublement de son être :  

Quand le bus traversait des zones ombragées, il essayait de saisir son reflet dans les 

vitres couvertes de poussière et d'insectes morts. Il avait les cheveux collés par le sel, la 

moustache barrait son visage d'un trait noir, mais cela n'avait plus tellement de sens pour 

lui. Aucun projet ne le retenait, sinon celui de prendre un bain, une fois rentré à l'hôtel, 

et de s'installer sur la terrasse, face à la mer de Chine. (Carrère, 1986, p.180) 

L’indifférence de Marc envers son reflet, dans le passage antérieur, exprime le 

renversement de soi, donc son image reflétée est inversée, provoquant un point de vue différent, 

un retournement de sa pensée. Cette position chez Marc déclenche la dimension perdue de son 

être qu’il n’avait plus la capacité de voir. À cause du dédoublement de sa personne, Marc est 

ainsi atteint d’une sorte de dépersonnalisation qui le fait ressentir une sensation persistante ou 

récurrente de détachement de son propre corps et de ses propres pensées et il se sent comme un 

observateur extérieur à sa propre vie donc il ressent une sensation de détachement de son milieu 

également. 

Assurément, on peut le remarquer à mesure que le récit avance, le fait de se regarder si 

fréquemment dans le miroir conduit Marc, comme sujet, à une folie progressive qui le conduira 

finalement à la mort, selon on peut le percevoir aux dernières lignes du récit malgré l'ambiguïté 

de ces dernières scènes.   

3.6.4. La mort devant son propre regard   

 

De la même manière que dans le mythe de Méduse où le regard de l’autre entraîne celui 

de la mort, l’attitude obsessive de ce personnage pour son image spéculaire constitue donc une 
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sorte de piège, dans lequel on peut se perdre si on prend cette image pour le réel. Dans le cas de 

Marc même si l’image de soi (Marc moustachu) avait été assumée par lui et que la 

reconnaissance de son image visuelle double (Marc sans moustache) avait été ébranlée, dans 

sa confusion identitaire Marc décide de s’unifier finalement à son reflet c’est-à-dire à son 

double, au Marc sans moustache le prenant pour son moi officiel, donc il refuse son moi de 

départ.  

De cette façon-là, Marc cherchait désespérément l’individuation de son être dont parle 

Jung, c’est-à-dire, la création et la distinction de lui-même comme individu. Cette réciprocité 

de Marc envers son image spéculaire implique pour lui à la fois assumer sa dualité que 

l’inséparabilité par rapport à son double, donc cet homme ne peut plus détacher son regard de 

la puissance du double qui le regarde au-delà de la surface de cet objet, et pour cela il se perçoit 

encore une fois depuis plusieurs angles dans lesquels il place le miroir pour mieux saisir 

l’essence de sa dualité afin de trouver son unité. L’espoir que Marc avait de l’image d’un moi 

unifié ne restera qu’un piège lorsqu’il décide de se raser complètement pour s’approcher de son 

double, voire pour se fusionner avec :  

Il agita longuement le blaireau dans le bol, barbouilla de mousse son menton et ses joues, 

les rasa avec soin. Puis, sans hésiter, attaqua la moustache. Faute de ciseaux, le travail 

de débroussaillage prit du temps, mais le coupe-chou taillait bien, les poils tombaient 

dans la baignoire. Pour mieux voir ce qu'il faisait, il prit le miroir et le posa sur ses 

cuisses, de manière à pouvoir pencher le visage dessus. L'arête lui cisaillait un peu le 

ventre, sur lequel il devait l'appuyer. Il appliqua une seconde couche de mousse, rasa de 

plus près. Au bout de cinq minutes, il était glabre de nouveau, et cette pensée ne lui en 

inspira aucune autre, c'était simplement un constat : il faisait la seule chose à faire. 

Encore de la mousse, les flocons se détachaient, tombaient soit dans l'eau soit à la 

surface du miroir qu'il épongea plusieurs fois du tranchant de la main. Il rasa de nouveau 

la place de sa moustache, de si près qu'il lui sembla découvrir sur cette mince bande de 

peau des dénivellations jusqu'alors insoupçonnées. Il n'observa en revanche aucune 

différence de teint, bien que son visage fut bronzé par les journées passées au soleil, 

mais cela tenait peut-être à la pénombre qui régnait dans la salle de bains. Abandonnant 

un instant le rasoir, mais sans le replier, il saisit à deux mains la glace, l'approcha de son 

visage, si près que sa respiration forma une légère buée, puis la replaça sur ses genoux. 

(Carrère, 1986, pp.183-184) 

 

Pareillement au roman Alice au pays des merveilles (1865) de l’écrivain Lewis Carroll, 

dans le roman La Moustache le miroir devient pour Marc une sorte de point de passage interdit 

donc s’il le traversait en transgressant ses limites, à la recherche de son double, il rencontrerait 

une nouvelle dimension de son identité, inexplorée encore. 

En effet, la suite de ce roman de Carroll se nomme à juste titre De l’autre côté du miroir 

(1871). Alors, traverser le miroir représentait donc pour Marc la confrontation à l’intimité de 

son psychisme, donc comme le suggère Freud, c’est pour Marc l’occasion de visiter, voire de 
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rencontrer son inconscient. Cela est possible parce que le miroir crée à Marc l’illusion d’une 

profondeur là où en réalité il n’avait que surface.  

Mais il faut souligner que l’attitude de Marc lorsqu’il restait pendant longtemps attentif 

à se contempler et qu’il se sentait désespéré de ne pas pouvoir rattraper, voire unifier sa propre 

image approche ce personnage du mythe de Narcisse. Comme Narcisse, Marc finit par mourir 

tragiquement à cause de cette passion qu'il ne peut satisfaire.  

Ayant dissocié la connaissance visuelle de soi, Marc semble s’approcher de son double 

dans un monde inversé, comme une sorte de retournement de soi, comme sujet, vers l’objet 

dont il percevait le reflet à travers le miroir. Finalement, Marc, comme Narcisse, décide 

apparemment de plonger dans l'abîme de la mort, donc le défi de l'acceptation de cette traversée 

impliquait pour lui la phase finale de son individuation avec l’objet et l’annulation de lui-même 

comme sujet. Cette annulation du sujet se concrétise lorsque Marc meurt en se rasant alors qu’il 

se fait du mal volontairement en mettant fin, ainsi au dédoublement de son être :  

À la place, il reprit le rasoir, continua de polir sa lèvre supérieure. Une fois, il le passa 

sur ses joues, comme quand, la bouche enfouie dans le sexe d'Agnès, il s'en écartait le 

temps d'embrasser l'intérieur de ses cuisses, puis revint à l'endroit où s'était trouvée sa 

moustache. Il en avait suffisamment repéré le relief a présent pour être capable 

d'appuyer la lame à l'exacte perpendiculaire de sa peau et il se força à ne pas fermer les 

yeux lorsque, sous cette pesée, sans qu'il ait déplacé le rasoir sur le côté, la chair céda, 

s'ouvrit. Il accentua sa pression, vit le sang couler, plus noir que rouge, mais c'était aussi 

à cause de la lumière. (Carrère, 1986, p.184) 

 

De cette manière-là, le paradoxe que représentait pour Marc le fait de vivre à la fois avec 

et sans son double entraînait inconsciemment sa mort comme sujet. En effet, la mort du double, 

ce que Marc a cherché tout au long du roman depuis qu’il a coupé sa moustache, dans son désir 

d’individuation, représente aussi sa propre mort, physique et psychique, c’est-à-dire, la mort du 

sujet dont ce double constituait sa doublure.  

Certainement, l’assassinat du double s’associe au suicide du sujet comme il arrive à 

Marc à la fin de ce roman. Le rasage abrupt de sa moustache constitue l’élément qui permet à 

Marc l’accès à cette autre dimension. En exécutant cette action, le héros traverse les frontières 

du miroir mais il se suicide également. Cette scène dans la vie de Marc dégage le retournement 

de ce personnage à soi-même mais reflète aussi ce que Freud nomme un destin pulsionnel. Cela 

consiste à retourner la pulsion contre soi-même et s’approcher du masochisme secondaire, car 

Marc ne pouvait pas contrôler son obsession à retourner contre lui-même sa propre agressivité 

par des auto-punissions ou des automutilations. 
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Cet incident tragique dans la vie de Marc entraîne définitivement la perte de son identité 

originelle instable et le fait d'être un autre consolidé en tant qu'être indivisible avec son double 

à la fin du processus d'individuation : le dépassement de son moi (Marc moustachu) et la 

reconnaissance de son double (Marc sans moustache). La mort de Marc illustre le fait que l’être 

humain est un sujet un continuel passage, c’est-à-dire, une transcendance vers autre état 

différent de ce qu’il est. 

Pour conclure, on voudrait dire que le miroir constitue dans ce roman un objet spéculaire 

mais aussi spéculatif, donc cet objet a, dans le roman, le pouvoir d’attirer autant la vie que la 

mort du protagoniste.  Le miroir évoque l’idée que Marc comme être humain est un passage 

mais aussi qu’il se trouve seulement de passage. 
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Conclusion 
 

Depuis longtemps, plusieurs spécialistes en psychanalyse ainsi que des philosophes et 

des médecins ont traité le sujet de l’inquiétante étrangeté étant donné qu’il s’agit d’un thème 

qui se manifeste par un malaise, une sorte d’indisposition, voire d’inconfort chez l’être humain. 

C’est pour cela qu’un premier défi qu’on s’est fixé de vaincre dès le début de cette recherche, 

dont son but général, énoncé dans le titre, était de prouver et d’analyser l’existence de 

l’inquiétante étrangeté et du double dans le roman La Moustache d’Emmanuel Carrère,  a été 

celui d’élaborer une généalogie de la notion d’inquiétante étrangeté “ Unheimlich” surtout 

autour des propositions de Freud mais aussi à partir de la théorie de stades du miroir de Lacan 

qui a été développée au premier chapitre. Alors, à l’aide de ces auteurs, mais surtout à partir de 

Freud, on a assemblé une série de notions théoriques pour les appliquer, au chapitre suivant, à 

Marc, protagoniste du roman. On a ainsi certifié que le fait d’éprouver des sensations 

inquiétantes envers des objets, des lieux, des personnes ou même cet étourdissement déclenché 

par des parties du corps qui s’autonomisent constituent des expériences qu’on connaît depuis 

toujours, donc il reste assez étudié. Cependant, c’est à travers Marc qu’on a pu constater que ce 

malaise se présente de manière énigmatique sous différents aspects de sa vie donc c’est normal 

à un certain point de ressentir ce genre de sensations mais ce qui n’est pas normal c’est la crise 

identitaire qui le dévaste et qui le mène à éprouver une pulsion de mort à cause du fait 

apparemment banal de perdre sa moustache, donc cette perte physique conduit aussi à la perte 

de son stabilité sociale comme on a pu le démontrer dans cette thèse. C’est ainsi que le rasage 

de la moustache constitue le fait qui permet l’intrusion de l’incertitude et qui déstabilise 

l’univers du protagoniste, suscitant chez lui l’angoisse vis-à-vis la perception des autres. En 

plus, en prenant comme paramètre les apports de Lacan, on a constaté que tout individu dès sa 

naissance est capable de reconnaître sa propre image dans le miroir et de l’assimiler à son propre 

« je » mais une fois que cette image subit un changement soudain, tout peut se transformer en 

confusion puisqu’il est probable qu’on ne puisse plus la reconnaître comme la sienne propre 

sinon comme celle d’une autre personne et ceci peut provoquer à nouveau le malaise de 

l’inquiétante étrangeté donc justement c’est le familier ce qui provoque le plus grand 

étonnement lorsqu’il devient non-familier. Cette confusion est au centre du roman d’Emanuel 

Carrère comme point médullaire de l’inquiétante étrangeté et c’est à quoi on a voulu y aboutir 

tout au long de ce travail, surtout en analysant le processus de dégradation que Marc subit 

comme personnage et toutes les conséquences que ceci a entraînées autour de lui, surtout le 

rapport avec les autres personnages, proches à lui. 
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C’est ainsi que dans le deuxième chapitre on a réussi à identifier la source et les effets 

de l’inquiétante étrangeté qui se cernent sur ce personnage et apparaissent dans un contexte très 

familier (Heim). La rédaction de ce chapitre a permis donc de rendre compte d’une série 

d’événements que pour Marc, protagoniste de roman la Moustache, le confrontent directement 

à ce fait étrange. Sa rencontre avec les effets provoqués par l’inquiétante étrangeté a commencé 

dès le moment où il a imaginé ce qui pouvait se passer s’il décidait de couper sa moustache 

pour la première fois depuis 10 ans. Cette idée lui a provoqué l’émergence des sentiments divers 

plutôt positifs et il l’a alors exécutée, il s’est rasé quand il était seul chez lui, en attendant que 

sa femme rentrait à la maison. Une fois que sa moustache avait disparu de son visage, il est 

entré en contact avec une partie de son corps qui avait été cachée pendant des années : sa lèvre 

supérieure. Alors, il imaginait comment sa femme pourrait réagir le voyant rasé et non pas 

moustachu comme elle était habituée à le percevoir. Cependant, sa femme n’a pas eu aucune 

réaction d’étonnement à cause du rasage, ses amis non plus, bien au contraire ils ont montré 

une profonde indifférence. Il semblait que personne ne s'était pas rendu compte qu’il ne portait 

plus sa moustache et tout son cercle intime lui répétait qu’il n'en avait jamais eu une. Ceci 

provoque l’angoisse et le doute comme des manifestations claires de l’inquiétante étrangeté 

chez Marc et, à cause de cela, il l'a répliqué à sa femme. Il essayait de prouver et de se prouver 

à lui-même qu’il disait la vérité et que les autres mentaient, en cherchant, par exemple, des 

photos, prises dans le passé que pour lui étaient familières. Epuisé, il comprend que même les 

photos ne prouvaient rien aux autres. Donc, il a pris la décision d'échapper de son cercle intime 

et même de son pays pour commencer une nouvelle vie mais son plan a échoué puisqu’étant 

seul il comprend qu’il n’était plus capable de reconnaître la réalité et il décide de fuir à nouveau 

néanmoins cette fois-ci il échappe complètement de soi en se suicidant. 

En rédigeant le troisième chapitre, on a essayé, d’autre part, d’exposer le problème 

d’identité dont Marc souffrait et qui le mène à la duplication de sa personne. Bref, ce qui arrivait 

à Marc, c'est qu’il avait décidé d’être moustachu depuis dix ans à peu près et après il a connu 

sa femme et ses amis. Il savait que ses proches le connaissaient avec sa moustache c’est-à-dire 

une partie à peine de l’ensemble qui constituait la totalité de lui-même et que Marc, lui, il 

ignorait également. De ce fait, il s’attendait à ce que tout le monde serait surpris par sa décision 

mais personne n'a rien dit puisque ces proches insistaient qu’ils l'avaient connu sans moustache 

et ne l'avaient jamais vu avec. Au fur et à mesure que le roman avance Marc comprend que son 

unité identitaire s’était fragmentée en deux, puisque l’absence ou la présence de la moustache, 

au-delà d’un signe extérieur de ce personnage exposait la coexistence de deux Marc dans une 

même personne, un moustachu et un autre sans moustache. Pour lui, le vrai Marc était le 
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moustachu et pour les autres était le Marc sans moustache. Marc se débat, alors, dans la 

divergence qui représentait sa personne. Il avance entre cette ligne imaginaire qui séparait de 

manière floue le vrai « je » du faux « je » et il éprouve une forte lutte interne à découvrir le vrai 

Marc et à rester avec celui pour continuer sa vie. Ce qui semble curieux c’est le fait que lui-

même ait décidé de se raser et en faisant cela il a provoqué deux versions de lui-même et il 

devient victime de cette situation et de cette confusion, comme l’affirme Sylvie Camet dans 

Les métamorphoses du moi : 

L’étrangeté en nous se manifeste sous la forme d’une division du moi, un moi scindé 

entre le bienfaiteur et l’adversaire. La rivalité entre les deux nous porte successivement 

à construire et à détruire notre propre existence, à en être l’heureux artisan et le pitoyable 

démolisseur. (Camet, 2007 : 454) 

 

Il marchait entre la vie de deux Marc puis il bascule entre la fiction et la réalité à cause 

de l’opposition entre ces deux sujets. Tel qu’on l’a mentionné à plusieurs reprises, le Marc 

moustachu craignait le Marc sans moustache puisque le premier sentait que ce dernier était en 

train de lui voler sa vie et le moustachu ressentait de la jalousie envers Marc sans moustache. 

Alors, à la fin le Marc moustachu décide de ne plus laisser que le deuxième Marc continuait 

d’exister donc il l’a tué en se suicidant. 

Il faut dire, ainsi, que l’analyse de la figure dédoublée de Marc dans le dernier chapitre de 

cette thèse, a permis de réfléchir sur la dualité humaine qui se prolonge au-delà de la confusion 

ressentie par le personnage crée par Emanuel Carrère, illustrant ainsi un passage obligé dans la 

vie de tout individu. Assurément, cette confrontation entre le moi et l’autre et l’effet 

d’inquiétante étrangeté qui en résulte et qui constitue le thème central de cette étude semble 

coïncider avec les propos de Julia Kristeva, lorsqu’elle affirme :  

Étrange aussi, cette expérience de l’abîme entre moi et l’autre qui me choque - 

je ne le perçois même pas, il m’annihile peut-être parce que je le nie. Face à 

l’étranger que je refuse et auquel je m’identifie à la fois, je perds mes limites, je 

n’ai plus de contenant, les souvenirs des expériences où l’on m’avait laissée 

tomber me submergent, je perds contenance. Je me sens « perdu », « vague », « 

brumeuse ». Multiples sont les variantes de l’inquiétante étrangeté toutes 

réitèrent ma difficulté à me placer par rapport l’autre, et refont le trajet de 

l’identification-projection qui gît au fondement de mon accession à l’autonomie. 
(Kristeva, 1988, rééd. 1991: 276). 

  

 En effet, cette sensation chaotique dont parle Kisteva et qui harcèle l’individu lui 

donnant l’impression d’être égaré, perdu et angoissé naît certes de cette opposition voire de 

cette concurrence entre le moi officiel et l’autre étranger et usurpateur qui engendre 
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l’expérience d’inquiétante étrangeté vécue par Marc dans ce roman vis-à-vis les deux versions 

de lui-même.  

 Mais cette recherche a permis, en outre, de réfléchir au-delà de cette opposition 

ambiguë du dedans et du dehors, proposée par Kristeva, et qui contribue à dédoubler Marc. La 

dégradation morale éprouvée par Marc tout au long du récit ne fait que mettre en évidence la 

crise de la subjectivité de l’individu post-moderne contre ce qui le menace et dont lui, de la 

même manière que le héros d’Emmanuel Carrère, ne sait pas identifier l’origine. Il se peut que 

cet état chaotique vienne du dedans ou du dehors. Donc, le contexte de la postmodernité dans 

lequel est immergé Marc en tant que personnage, révèle la subjectivité et la représentation qu’un 

être peut avoir de son identité car l’autre sans moustache qui le menace d’enlever son identité, 

l’étranger, lui révèle à quel point lui il est son étranger à lui-même, le menant à son tour à 

s’exiler de sa propre personne par le biais de la mort.  

 Comme le signale Ollin Rafael Valenzuela Meseguer dans sa thèse intitulée ¿Cómo 

haremos para desaparecer? La disolución del sujeto en la literatura postmoderna (2016) le 

sujet postmoderne, dont Marc est un clair exemple donc on a réussi à le démontrer tout au long 

de cette recherche, est le produit d’un processus qui comprend trois grands stades : la création, 

la duplication et la dissolution de sa propre personne. On peut ainsi comprendre comme, au 

début du roman, on conçoit Marc comme un sujet apparemment normal donc en tant que lecteur 

on l’insère immédiatement dans le prototype de réalité que normalement tout le monde partage.  

Mais on pourra comprendre, plus tard, comment le dédoublement de Marc, donc la séparation 

des deux êtres habitant un même corps, marque le fractionnement de ce concept de réalité qui 

se libère des contraintes classiques et se fait plus dynamique donc incompréhensible même pour 

le lecteur.   La perte de soi va se matérialiser à travers l’exil que vit Marc. L’errance de ce héros 

tout au long du roman sursautant librement tantôt des dimensions réelles tantôt des dimensions 

fictives même absurdes et inexplicables, extériorise non seulement la crise de son officialité 

identitaire mais reproduit, en même temps, l’étranger de lui-même suivant une trajectoire 

d’échappement qui le mène à un égarement identitaire où il ne se préoccupe de rien et montre 

une désorientation qui trouble son être.  Certainement Marc ne sait pas où il va parce qu’une 

sorte de lésion identitaire le projette de plus en plus à l’errance. Immobilisé à cet ailleurs 

inaccessible, Marc devient son propre étranger qui erre et qui est toujours prêt à fuir dans un 

pays, dans un ailleurs qui n'existe pas mais qu’il conçoit d’une manière presque fantastique 

comme si c’était vraiment sa réalité. Cette identité précaire et aliénée, voire double, le conduit 

à l’oubli de soi donc à son suicide, voire la crise de la subjectivité du sujet post-moderne  
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 Donc, au terme de cette recherche, il convient de se demander si l’inquiétante 

étrangeté qui subit Marc et le double qui le hante à partir du rasage de la moustache sont les 

seules interprétations qu’on peut en faire ? La moustache de Marc ne serait-elle pas la 

métaphore d’un autre grand thème à part ? Incontestablement, ce roman expose la question de 

la crise de la subjectivité du sujet dans la postmodernité, comme on vient de l’expliquer, où la 

liberté de construction des personnages marque la dissolution de l’image classique de l’homme 

selon la modernité. En effet, ce récit d’Emmanuel Carrère bouleverse plusieurs éléments 

propres des romans traditionnels dont la notion de temps et d’espace qui ne sont plus des 

concepts universels et le sujet grâce à son observation modifie à son gré selon ce qu’il observe. 

Alors on va au-delà des concepts de temps irréversible et de changement et on peut comprendre 

mieux la thématique de l’univers chaotique dans lequel se déploie le personnage et où tout est 

désormais possible et où le rationnel et le fantastique parviennent même à s’entrecroiser. Marc 

illustre la création du personnage postmoderne qui transgresse les paramètres de la réalité, 

conçue de manière traditionnelle, et ne peut plus être traité comme un objet statique et 

rationnellement compréhensible aux lecteurs mais comme une entité dynamique donc celui-ci 

ne se caractérisera plus par son unicité mais plutôt par la fragmentation de son identité qui le 

mène vers la voie de sa dissolution. La fragilité de la réalité face à la puissance du fictif oblige, 

alors, le lecteur à la conception du personnage comme une entité surgie à partir, à la fois, de la 

réalité et de la fiction.  

 Alors, pour conclure, on voudrait signaler que vu la richesse, la complexité mais 

surtout le caractère fortement polysémique qui détermine le style du discours d’Emmanuel 

Carrère, la rédaction de ce travail de recherche, ouvre la voie à de nouvelles perspectives 

d’analyse suggérant d’autres focalisations théoriques à ce roman ou bien à d’autres ouvrages 

de ce même auteur ou à des ouvrages s’inscrivant dans ce même style. Certes, le but fixé au 

début, l’inquiétante étrangeté et le double, sont clairement dépassés apparaissant au cours de la 

recherche d’autres possibilités dont notamment le sujet de l’individu post-moderne et la crise 

de sa subjectivité qui n’en est que l’une parmi de nombreuses alternatives. De la même manière, 

on voudrait inviter les étudiants de la Maîtrise en Littérature Française, des futurs thésards, à 

s’intéresser à la recherche des thématiques propres de la littérature française contemporaine 

mais encourager également les professeurs à la rédaction des articles, la proposition des projets 

de recherche ou bien à la formulation de nouveaux cours traitant des sujets similaires à ceux 

qu’on a travaillés dans cette recherche.  
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