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Introduction 

 

Comme vous entrez donc peu avant dans l’âme humaine », s’écria-t-elle ; puis 

elle ajouta brusquement en riant : « Oh ! je ne parle pas de vous spécialement ; 
quand je dis : vous, j’entends : les romanciers. La plupart de vos personnages 

semblent bâtis sur pilotis ; ils n’ont ni fondation, ni sous-sol. 

 André Gide, Les Faux-Monnayeurs [1925] 1 

 

 

Issues des Faux-Monnayeurs d’André Gide, ces paroles sont prononcées par le 

personnage de Mme Sophroniska, une psychanalyste, à l’intention d’Édouard, romancier. Cette 

dernière affirme s’intéresser, dans un roman, « presque exclusivement aux questions de 

psychologie qui peuvent éclairer d’un jour nouveau l’âme humaine »2 ; or, pour elle, peu de 

romanciers « savent ne point se contenter d’une psychologie toute faite »3. Elle souligne ici ce 

qu’elle considère comme une tare dans la construction des personnages littéraires : le plus 

souvent, ils ne seraient pas dotés d’une dimension psychologique suffisamment complexe pour 

les rendre intéressants.  

 

Le personnage littéraire, élément romanesque construit par des signes textuels et 

support d’une psychologie imaginaire 

Avant toute chose, il convient de préciser ce que l’on entend par personnage littéraire, notion 

au cœur du sujet. Afin de l’envisager sous un angle psychologique approfondi, il est évidemment 

nécessaire de dépasser la définition strictement fonctionnelle des structuralistes et ne pas 

l’analyser d’un point de vue purement sémiotique. En effet, comme l’explique Vincent Jouve 

dans L’Effet-Personnage, des critiques tels que Greimas, Barthes ou Hamon ont valorisé une 

                                                             
1 André Gide, Les Faux-Monnayeurs [1925], Paris, Gallimard, « Folio », 2008, p. 197. 
2 Ibid., p. 193. 
3 Ibid., p. 194. 
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conception du personnage comme élément réduit uniquement aux signes textuels4. Cette 

conception, née dans le contexte idéologique des années 1960 de « l’ère du soupçon », s’oppose 

à l’illusion réaliste et veut définir le personnage comme un être de papier, « vivant sans 

entrailles »5. Cette définition coupe l’être littéraire de la réalité : il n’aurait pas d’intérêt en tant 

que personne, puisqu’il n’en est pas une. Bien évidemment, ces critiques ne nient pas que le 

personnage soit défini dans un contexte « d’illusion référentielle minimale »6 : il n’a pas 

d’existence propre, mais la littérature crée l’environnement nécessaire qui permet au lecteur de 

l’envisager, le temps de la lecture, comme un être réel. Les signes linguistiques qui définissent 

les acteurs du récit renvoient à la réalité : comme le précise l’article « personnage » du 

Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage de Ducrot et Todorov, si le personnage est 

« avant tout linguistique », « refuser toute relation entre personnage et personne serait absurde : 

les personnages représentent des personnes, selon des modalités propres à la fiction »7. 

 Dans l’étude qui va suivre, l’objectif sera de montrer quel apport a offert la psychanalyse 

à la conception romanesque des personnages. Nous garderons donc à l’esprit que ces derniers ne 

possèdent pas d’existence propre et ne peuvent conséquemment pas être dotés d’une réelle 

psychologie, et encore moins d’un inconscient ; néanmoins, nous tâcherons de montrer que les 

signes textuels objectifs peuvent suggérer une dimension psychanalytique. Cette suggestion est 

possible uniquement grâce à l’acte de lecture, par lequel les personnages peuvent prendre vie en 

dehors de l’imagination de l’auteur. Leur psychisme ne peut exister, comme toutes leurs autres 

caractéristiques, que dans l’esprit du lecteur. Le travail de ce dernier est donc de décrypter les 

signes et de les transformer en représentation mentale : le personnage littéraire naît d’une 

collaboration du texte et du sujet lisant8. Cette condition d’existence du personnage sera retenue 

pour étudier l’influence de la psychanalyse sur la littérature : il n’est pas le produit d’une 

perception, mais d’une représentation du lecteur9. En effet, ce dernier attribue des 

caractéristiques au personnage qu’il déduit des éléments formels du texte, et complète par une 

opération de l’esprit un portrait nécessairement incomplet. Il pallie les « blancs » selon la 

                                                             
4 Vincent Jouve, L’Effet-Personnage dans le roman, [1992], Paris, Presses universitaires de France, « Quadrige » 

1998, p. 9. 
5 Paul Valery, Tel quel, Paris, Gallimard, « Idées », 1941, p. 221. 
6 Vincent Jouve, L’Effet Personnage dans le roman, op. cit., p. 9. 
7 Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Le Seuil, « 

Points », 1970, p. 109. 
8 Vincent Jouve, L’Effet-Personnage dans le roman, op. cit., p. 13.  
9 Ibid, p. 40. 
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terminologie d’Iser10 : « en l’absence de prescription contraire, le lecteur attribue à l’être 

romanesque les propriétés qu’il aurait dans le monde de son expérience »11. Ainsi donc, les 

éléments qui seront relevés et analysés dans les textes choisis peuvent trouver des interprétations 

plus ou moins différentes selon les lecteurs et la précision du texte. Ces observations nous 

amènent donc non pas à considérer le sujet littéraire comme un sujet vivant en soi, mais comme 

un sujet qui se donne à lire comme un être vivant : il est perçu comme une personne réelle le 

temps de la lecture. 

 

L’exploration des profondeurs psychologiques comme nouveau paramètre dans le texte 

en construction et le texte en communication 

Tout en prenant en compte cette part nécessaire d’interprétation, il s’agira de repérer les 

éléments textuels objectifs qui peuvent suggérer une influence freudienne. En effet, un lecteur 

qui a une connaissance des théories freudiennes peut tout à fait analyser un personnage antérieur 

à la naissance de la psychanalyse d’un point de vue freudien, mais il s’agira d’une interprétation 

psychocritique, ce qui n’est pas l’objet de l’étude. 

L’influence psychanalytique sera traitée selon deux questions transversales : d’une part, celle 

de l’élaboration romanesque des personnages, soit la façon dont les idées et théories nouvelles de 

l’époque relatives à l’inconscient ont pu contribuer à la genèse des textes, théories qui peuvent se 

manifester de façon plus ou moins explicite ; d’autre part, nous nous attacherons à l’œuvre en 

communication avec le lecteur, soit à l’intérêt de la présence psychanalytique pour la réception 

du texte, à l’incidence qu’elle peut avoir sur l’efficacité romanesque. Ces deux aspects seront 

conjugués pour tenter de répondre aux différentes questions qui vont nous occuper. Nous 

partirons de l’hypothèse selon laquelle la psychanalyse est un apport supplémentaire au 

développement psychologique du sujet littéraire objectivement repérable dans le texte, bien que 

la démarche laisse nécessairement place à une part d’interprétation. L’objectif sera de repérer les 

marques de cette influence psychanalytique et d’examiner de quelle façon elle constitue un 

apport nouveau et accentue la pertinence du personnage en tant que sujet psychique fictif.  

                                                             
10 Wolfgang Iser, L’acte de lecture, [1985], Bruxelles, Mardaga, « Philosophie et langage », 1995,  p. 318-319. 
11 Vincent Jouve, L’Effet-Personnage dans le roman, op. cit., p. 36. 
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Par ailleurs, pour le sujet qui nous occupe, nous nous intéresserons d’abord à la présence 

objective de notions crées par la psychanalyse (la présence de cure psychanalytique, du 

complexe d’Œdipe, etc.) puis à des éléments qui semblent être imprégnés de psychanalyse (la 

sexualité, les relations entre les personnages…) que nous intégrerons à l’étude dans une 

démarche aussi objective que possible. En d’autres termes, nous analyserons les éléments 

intégrés consciemment par l’auteur, mais également ceux qui semblent pouvoir être interprétés 

légitimement comme étant nés du contexte intellectuel de l’époque, que l’auteur le revendique ou 

non.    

 

Le personnage dans l’histoire littéraire : une évolution conceptuelle annonciatrice de 

l’apport de la psychanalyse 

Dans l’épopée ou le roman français du Moyen Âge, le personnage prend la figure d’un héros 

qui suit son devoir (La Chanson de Roland) ou du preux chevalier qui courtise sa dame et 

poursuit une quête (Chrétien de Troyes, Lancelot). Dans la culture occidentale, le protagoniste 

prend la figure du héros et suit un schéma ascensionnel. Sa « personnalité » n’est qu’un enjeu 

secondaire du roman, elle sert l’organisation narrative. Il est en outre souvent établi selon un 

même topos et répond aux caractéristiques traditionnelles du héros : sauveur, courageux, et qui 

évolue vers l’invincibilité.   

 À la Renaissance et jusqu’au XVIIe siècle, les personnages littéraires les plus nombreux sont 

ceux du théâtre baroque et des romans fleuves, et sont par conséquent peu vraisemblables. C’est 

cependant en 1678 qu’est publié La Princesse de Clèves, considéré comme le premier roman 

d’analyse psychologique français. L’évocation d’une vie intérieure permet d’accentuer l’illusion 

de personne : les références aux pensées, aux sentiments, passions, angoisses ou désirs des 

personnages donnent impression de richesse psychique; le sujet littéraire, en voyant son 

intériorité éclairée, semble ainsi plus vivant.  

Plus tard, le roman réaliste et naturaliste vient confirmer cette évolution. En effet, dans la 

mesure où c’est au XIXe siècle que le roman s’attache à explorer et retranscrire la réalité le plus 

fidèlement possible, il lui faut, pour ce faire, présenter des personnages qui possèdent une 

certaine profondeur, une certaine complexité. Les romanciers vont donc commencer à davantage 



11 
 

décrire et expliquer la personnalité de leurs personnages. Cette explication est fréquemment liée 

à une catégorie sociale, dont le personnage est un représentant et dont il tente souvent de 

s’émanciper : sa description répond généralement à un type romanesque. Le personnage 

balzacien est un bon exemple de cette conception du personnage romanesque : pour faire 

concurrence à l’état civil, Balzac donne à chaque personnage une identité qui repose sur un nom, 

un passé, un physique, une situation sociale, un caractère, une évolution déterminée par ce 

caractère… Toutefois, si les personnages balzaciens sont souvent écrits selon des  modèles 

préconçus, ils sont irréductibles à leurs seules caractéristiques archétypales : ils font déjà l’objet 

d’enjeux psychologiques complexes, et se font reflets du fonctionnement complexe de l’Homme. 

Néanmoins, cette psychologie dont les personnages sont dotés répond principalement à des 

critères rationnels : il est possible d’établir des liens logiques entre le psychisme du personnage, 

son caractère, ses pensées et ses agissements. Cela  n’exclut pas évidemment pas une part de 

mystère où d’irrationnel dans leurs caractéristiques ; toutefois le sujet littéraire repose à cette 

époque sur des présupposés admis par les romanciers et lecteurs : le sujet agit de façon 

cohérente ; il est un être unifié dont les actions sont analysables ; son psychisme est explicable 

par des lois rationnelles. Avec la résonance des théories freudiennes, un basculement progressif 

semble s’opérer au XXe siècle, où le personnage connaît une crise : les romanciers tendent en 

effet à faire de lui le substrat du mal-être et des illusions perdues de cette époque, et le dotent 

d’un destin infortuné. En cette période de questionnement sur les profondeurs du moi, la formule 

réaliste ne convient plus à la plupart des auteurs et intellectuels. Les écrivains tendent alors à 

afficher leur distance envers la psychologie rationnelle des personnages, envers la vision 

positiviste du monde. André Breton, dans une série de reproches qu’il fait au roman dans son 

Manifeste du surréalisme12 en 1924, écrit que ce genre propose une représentation trompeuse du 

monde : il se contente de lieux communs, les personnages ont une trajectoire parfaitement 

déterminée.  

Naissent alors les romans qui se veulent support d’une subjectivité complexe, en 

s’adonnant par exemple à la technique du monologue intérieur. En Angleterre, Virginia Woolf 

exploite le “stream of consciousness” (« courant de conscience »),  technique inventée dès 1887 

par Édouard Dujardin dans Les lauriers sont coupés et qui connait alors son apogée. D’autres 

                                                             
12 André Breton, Manifeste du surréalisme [1924], Paris, Gallimard, 1985. 
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auteurs tels que James Joyce adoptent ce type d’écriture, notamment dans Ulysses, où le texte 

donne « accès direct au  flux  obscur et changeant [des] pensées [des personnages], crée le 

sentiment d’une activité psychologique si complexe qu’elle ne peut être que la vie et non sa 

représentation simplifiée »13. En France, Proust s’impose, avec À la recherche du temps perdu, 

comme figure du roman de la subjectivité en décrivant une psychologie complexe et parfois 

obscure. En ces premières années du XXe siècle, cette analyse très poussée de l’esprit de 

personnage est imprégnée, supposons-nous, de psychanalyse, imprégnation qui se manifesterait 

par des procédés textuels et narratifs. Greimas souligne l’importance de la dimension cognitive 

du personnage en cette période : « alors que, en lisant Propp, on n’avait affaire qu’à des êtres et 

des objets fortement iconisés situés sur la dimension pragmatique du récit, il s’agit maintenant de 

compétitions d’interactions cognitives […], alors que la dimension évènementielle, référentielle 

de leurs agissements, n’est tout au plus qu’un prétexte à des joutes autrement plus 

importantes »14. Une tendance romanesque se dessine donc : plus que les péripéties et 

l’environnement, l’auteur écrit l’intériorité du personnage.  

Bien évidemment, tous les personnages ne peuvent faire l’objet d’un développement 

psychologique poussé ; certains ont un intérêt du point de vue de la construction du récit et des 

évènements qui le ponctuent, tandis que d’autres deviennent les supports du développement 

psychologique imaginaire. Il est ainsi possible de les répartir en deux catégories. Le romancier et 

critique Edward Morgan Forster, qui sera étudié ici,  distingue les personnages « ronds » et les 

personnages « plats » dans Aspects of the Novel15 : les premiers sont dotés d’une  épaisseur 

psychologique, les autres sont définis selon un portrait simple et prévisible. Les personnages de 

la première catégorie s’imposent comme personnes dans l’imagination du lecteur (ce sont eux 

qui nous intéressent), et d’autres sont plutôt des moyens d’action du récit. 

 

 

 

                                                             
13 Vincent Jouve, L’effet personnage dans le roman, op. cit., p. 112. 
14 Algirdas Julien Greimas, Du sens II, Paris, Le Seuil, 1985, p. 11. 
15 Edward Morgan Forster, Aspects of the Novel, Cambridge, Trinity College University press, Cambridge, 1927. 
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Littérature et psychanalyse, deux disciplines unies par des liens étroits  

Les découvertes de Sigmund Freud ont eu des répercussions visibles dans la littérature : 

ainsi donc, l’étude qui va suivre s’intéressera à la dimension psychanalytique supposée donnée 

aux personnages par certains auteurs. Cette dimension peut être mise en évidence ou simplement 

sous-entendue grâce à différents procédés narratifs et descriptifs. Nous partirons du présupposé 

suivant, déjà évoqué précédemment : auparavant, les auteurs analysaient déjà l’esprit humain, 

mais à la suite de la découverte de la psychanalyse, certains l’analysent à la lumière des 

mécanismes profonds et inconscients qui régissent les comportements.  

L’expérience de Sigmund Freud en tant que médecin neurologue le confronte à des cas 

d’hystérie, et grâce à l’influence de Charcot et de ses travaux sur l’hypnose, il commence, à 

partir des années 1890, à repenser les processus psychiques. Il s’efforce de théoriser la « nature 

profondément conflictuelle, et donc dynamique, de la vie mentale »16. Frédérique Debout, dans 

sa préface à Cinq leçons sur la psychanalyse, définit  la révolution freudienne comme une triple-

naissance : celle du mouvement psychanalytique, qui devient institution scientifique ; celle de la 

méthode clinique, soit d’un modèle cure-type ; et enfin, celle de l’édifice théorique, soit la 

« modélisation de la vie critique et genèse des grands concepts »17.  

 

Les similitudes de la psychanalyse avec la littérature, et surtout la littérature du XXe, 

semblent plutôt évidentes : comme l’auteur « investit » ses personnages imaginaires, le 

psychanalyste investit ses patients en vue d’une exploration psychologique. En effet, comme le 

souligne Jacques Poirier dans Littérature et Psychanalyse : « Avec le recul s’impose en effet 

l’évidence d’une relation étroite entre la psychanalyse et la littérature, qui partagent le même 

objet d’étude : l’homme, exploitent le même support : le langage, et participent d’une même 

démarche : rendre visibles des significations secrètes »18. Ainsi donc, chacune à leur façon, les 

deux disciplines s’efforcent d’expliquer des conduites dont le fondement se trouve dans la vie 

psychique. Il n’est donc pas étonnant que la manière dont l’homme est envisagé d’un point de 

vue psychanalytique, révolutionnaire, trouve une influence certaine chez bien des auteurs, et 

                                                             
16 Sigmund Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse (conférences prononcées en 1909), traduction de Yves Le Lay, 

Paris, Payot & Rivages, « Petite Bibliothèque Payot », 2010, p. 11. 
17 Frédérique Debout, en préface à Cinq leçons sur la psychanalyse, op. cit., p 15. 
18 Jacques Poirier, Littérature et Psychanalyse, Presses Universitaires de Dijon, « Figures libres », 1998,  p. 7. 
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influence peut-être également la lecture, puisque comme la littérature, l’œuvre de Freud  « a 

tenté, par son regard sur l’homme souffrant, de prendre la mesure de ce que d’autres ont appelé 

la condition humaine »19. Pour étudier les œuvres choisies, nous nous intéresserons 

spécifiquement à certains aspects de la psychanalyse, comme l’effacement de la frontière entre 

« normal » et « pathologique » ou l’idée que les sujets « répriment » des évènements ou des 

émotions, et bien évidemment au concept d’inconscient. Nous tenterons de trouver dans les 

textes l’idée d’une part insaisissable de l’esprit, ainsi que le manque d’unité de ce dernier,  son 

aspect irrationnel, puisque, comme l’écrit Freud, « dans un seul individu, il peut y avoir plusieurs 

groupements psychiques, assez indépendants pour qu’ils ne sachent rien des uns des autres et 

qu’ils tirent alternativement la conscience à eux »20. 

 

 

Avant la psychanalyse : les précurseurs d’une évolution conceptuelle 

 

Les écrivains sont des alliés précieux, et il faut attacher beaucoup de prix à leur 

témoignage, car sont habitués à savoir, entre ciel et terre, une foule de choses 

que notre sagesse scolaire ne saurait encore rêver. Même en psychologie, ils ont 

beaucoup d’avance sur nous qui sommes des hommes ordinaires, parce qu’ils 

puisent là à des sources que nous n’avons pas encore exploitées pour la science. 

Sigmund Freud, Délire et rêves dans la Gradiva de Jensen, [1907]21 

 

Au sujet de la psychanalyse, Freud affirme que les écrivains ont tout trouvé avant lui ; 

André Gide quant à lui, lorsqu’il découvre les travaux freudiens, déclare dans son Journal le 4 

févier 1922  faire de la psychanalyse depuis quinze ans.  Ces deux affirmations sont possibles en 

raison des liens soulignés plus haut entre littérature et psychanalyse. Gide précise son idée  dans 

une lettre adressée à Henri-René Lenormand : « il est certain que, lisant L'Introduction à la 

psychanalyse, qui vient d'être traduite, je reconnais certaines idées qui me sont particulièrement 

                                                             
19 Claude Guillont, Logique et méthodes d’une découverte, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, « Cliniques 

psychologiques », 1994, p. 8. 
20 Sigmund Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, op. cit., p. 43. 
21 Sigmund Freud, Délire et rêves dans la Gradiva de Jensen [1907], traduction de Dominique Tassel, Paris, Seuil, 

« Point », 2013.  
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chères et que je sais gré à Freud de préciser et formuler, souvent avec une netteté magistrale, ce 

qui n'était souvent en moi qu'ébauché »22. 

Ainsi donc, si les concepts psychanalytiques s’introduisent dans la littérature, la période 

pré-psychanalytique s’intéressait déjà aux questions d’inconscient et de profondeurs 

psychologiques. Cette insistance sur le psychisme complexe des personnages se retrouve 

notamment chez les auteurs russes de la fin du XIXe siècle. Tourgueniev ou encore Dostoïevski 

s’efforcent d’explorer le monde psychologique de leur héros. À titre d’exemple,  Crime et 

Châtiment exploite déjà des éléments comme le songe en tant que reflet d’un conflit intérieur : 

on pense ici au célèbre rêve dans lequel Raskolnikov enfant assiste, impuissant, aux côtés de son 

père, à une scène insoutenable dans laquelle un homme bat sa jument à mort sous les rires et 

acclamations de la foule. Dostoïevski fait par ailleurs dans son œuvre une critique de la 

rationalité érigée en moyen de connaitre entièrement l’esprit. Le triomphe du positivisme au 

XIXe siècle, selon lequel tout peut se connaître par la raison, est déjà ébranlé dans la littérature 

avant l’arrivée de Freud. Ce dernier s'est d’ailleurs livré à une interprétation des Frères 

Karamazov dans un court texte intitulé Dostoïevski et le parricide23. 

Une autre figure majeure qui a influencé la littérature et entre autres la notion de 

personnage est celle de Nietzsche. De nombreux parallèles se dessinent entre le philosophe et le 

psychanalyste. En effet, Nietzsche s’intéresse à la nature des phénomènes humains. Ses 

recherches le conduisent à développer l’idée selon laquelle « ce que l’on comprend aujourd’hui 

de l’homme n’excède pas ce que l’on peut comprendre de lui en tant que machine »24. Il rejette 

aussi ce qu’il appelle le « surnaturalisme », soit l’idée que l’esprit humain puisse être expliqué 

par une causalité spirituelle. Cette théorie implique donc qu’il y ait quelque chose d’insaisissable 

dans la nature humaine : il parle de « triebs », soit des pulsions et des affects qui dirigeraient 

l’homme. Cette réflexion sur la nature humaine, analogue à celle de Freud sur plusieurs points, 

se retrouve chez certains auteurs comme André Gide. Le psychanalyste revendique d’ailleurs 

l’influence que cette conception nietzschéenne de l'homme comme animal déterminé par ses 

instincts a eue sur ses travaux.  

                                                             
22 Jean-Yves Debreuille, La psychanalyse en question dans les Faux-Monnayeurs, publié dans Texte, Lecture, 

Interprétation, volume 2, Paris, Les Belles Lettres, 1994, p. 114. 
23 Sigmund Freud, « Dostoïevski et le parricide » [1928], en préface aux Frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski. 
24 Friedrich Nietzsche, Antéchrist [1895], traduction de  Jean-Claude Hémery, Gallimard, 1990.  
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Lawrence, Forster et Gide, trois auteurs influencés par la révolution 

psychanalytique 

 Afin de développer l’argumentation, nous nous pencherons sur des œuvres qui mettent en 

avant les personnages plutôt que l'action, des personnages « ronds » selon la terminologie de 

Forster évoquée précédemment. Notons que les œuvres choisies comportent toutes une 

dimension autobiographique, plus ou moins importante.  

 Lorsque l’on parle des relations entre psychanalyse et littérature, un auteur qui vient tout 

de suite à l’esprit est David Herbert Lawrence. L’influence de la psychanalyse dans ses œuvres 

est en effet centrale et revendiquée : l’auteur britannique s’affirme disciple de Freud ainsi que de 

Nietzsche. Il est l’auteur d’une vaste œuvre qui inclut romans, nouvelles, poésie, essais, récits de 

voyage, théâtre, peinture, de nombreuses correspondances et un manuel d'histoire. Il écrit 

d’ailleurs en 1921 un essai intitulé « Psychanalyse et inconscient ». La façon dont la sexualité est 

abordée dans ses écrits fera de lui un écrivain réputé scandaleux et sulfureux.   

Le livre abordant justement l’attirance et la sexualité d’un point de vue freudien, son 

roman Amants et Fils (Sons and Lovers), écrit en 1913, sera convoqué pour l’étude. Il illustre en 

effet la théorie freudienne du complexe d’Œdipe, sur lequel Freud n’a pas écrit d’article 

spécifique, mais qui est une théorie centrale que l’on trouve disséminée dans son œuvre. La 

complexité des relations entre Paul Morel, sa mère et son père, semble pouvoir être élucidée par 

l’interprétation psychanalytique : l’amour ambigu pour la mère, la jalousie et la haine du père, la 

découverte de a sexualité sont autant de thèmes dont les accents freudiens sont difficilement 

contestables.    

 Chez le deuxième auteur, lui aussi britannique, l’influence de Freud est moins évidente : 

il s’agit d’Edward Morgan Forster, évoqué précédemment pour ses théories. Si Lawrence connaît 

très tôt leur existence, les travaux de Freud dans la première décennie du XXe en sont encore à 

leurs débuts. L’ensemble théorique que Freud agrandit et modifie tout au long de sa vie en est à 

sa phase initiale, il est donc difficile de parler de réelle influence freudienne généralisée à cette 

époque. Le choix de l’étude de Maurice, écrit en 1913, permet de dessiner une évolution entre 

l’influence de la psychanalyse à ses débuts et les années 1920 et 1930 où elle trouve réellement 

un immense écho.  
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Maurice répond à des enjeux psychanalytiques et aborde la question, à l’époque taboue, 

de l’homosexualité, tout comme celle de l’altérité insaisissable. Si aucune référence directe n’est 

faite à la psychanalyse, on y trouve par exemple la mention de la technique de l’hypnose, non 

pas spécifique à la psychanalyse, mais liée à celle-ci, technique par laquelle les médecins veulent 

« guérir » Maurice de son homosexualité. L’inconscience de sa propre sexualité, puis la lutte 

contre celle-ci sont au cœur du récit. Par ailleurs, la psychanalyse veut que les névroses naissent 

de l’incompatibilité entre les désirs et les normes sociales : Maurice se déroulant dans le contexte 

de l’Angleterre puritaine du début du siècle, où les normes sociales en vigueur étaient 

particulièrement répressives, l’œuvre, plus encore que les autres, illustre cette dimension. Cet 

aspect dépasse même l’œuvre puisqu’il se retrouve dans la vie de l’auteur : écrit en 1913, 

Maurice ne sera publié qu’en 1971, après la mort de l’auteur, qui ne voulait pas révéler son 

homosexualité au grand jour.  

 Le troisième auteur du corpus est un écrivain français également mentionné plus haut: il 

s’agit d’André Gide. Il est à son époque une figure majeure du monde des lettres, mais aussi 

singulière, en rupture les traditions esthétiques de la littérature contemporaine. Ses incursions 

dans le domaine du récit, avant la publication de son premier roman, ont tantôt pris la forme de 

« sotie », tantôt celle de l’autobiographie fictive, ou encore celle d’essai dialogué. Engagé en 

faveur de l’homosexualité, on retrouve ce thème, comme chez Forster, dans ses écrits.  Les liens 

de l’auteur avec la psychanalyse sont particulièrement tangibles, Gide reconnaissant dans un 

premier temps ses propres idées dans les écrits de Freud25. L’adhésion première à la 

psychanalyse est vite remplacée par un refus de celle-ci, ce qui n’empêche pas que l’on retrouve 

des traces de cette influence dans son œuvre. 

Les deux œuvres que nous allons étudier traitent notamment de cette question : il s’agit 

des Faux-Monnayeurs, publié en 1925, et de l’autobiographie Si le grain de meurt, parue en 

1918. Ces écrits littéraires émancipés de la morale en vigueur et par conséquent controversés à 

l’époque de leur parution présentent une matière intéressante pour l’objet de l’étude. Les Faux-

Monnayeurs sont avant tout liés à la psychanalyse en ce qu’ils mettent en scène une cure, celle 

du petit Boris. Jean-Yves Debreuille parle du sujet en ces termes : 

                                                             
25 Jacques Poirier, Littérature et Psychanalyse, op. cit., p. 35. 
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Les Faux Monnayeurs n'est pas le premier roman en France à mentionner la 
psychanalyse – il y a eu Némésis de Paul Bourget en 1918 ; mais il est le 

premier à mettre en scène une cure. Et parallèlement, il met en scène la 

fabrication d'un roman, et la psychanalyste et le romancier se trouvent ainsi en 

rivalité, tous deux entreprenant de soigner le petit Boris, et tous deux échouant 

d'ailleurs, mais aussi tous deux dissertant sur ce que doit être le roman.26 

 

Au-delà de la cure, l’œuvre aborde, comme Maurice, le thème de l’homosexualité et de la 

sexualité en général, mais aussi celui du mensonge à soi-même ou encore de la contrainte 

sociale.  

 Dans Si le grain ne meurt, d’abord publié en 1918 de façon restreinte, puis paru au grand 

public en 1926, l’auteur retrace dans une première partie son enfance et sa jeunesse, puis, dans 

une seconde, sa fréquentation des milieux littéraires et ses voyages en Afrique, qui ont joué un 

rôle dans sa formation et notamment dans la découverte de sa sexualité. Il serait possible 

d’objecter ici que l’autobiographie met en scène des personnes réelles et non des personnages ; 

néanmoins, le sujet autobiographique n’étant pas réellement l’auteur et répondant aux critères du 

personnage définis préalablement, nous considèrerons que la dimension autobiographique 

représente au contraire un apport supplémentaire à la réflexion. Le genre autobiographique est 

par ailleurs un support privilégié du développement psychique : il semble même au premier 

abord le genre qui se prête le mieux à l’exploration intérieure.  

Nous retrouvons dans les quatre œuvres des thèmes et enjeux communs ou qui se 

recoupent : la question d’une sexualité jugée déviante par la société, en particulier 

l’homosexualité, mise en scène dans le contexte de l’époque où celle-ci était sévèrement 

réprimée ; les thèmes de l’enfance et de l’adolescence, du mensonge et de l’inconscient, de la 

contrainte sociale et de ses conséquences ; le conflit psychologique des personnages entre désir 

et morale ; les relations complexes les personnages et leur complexité ; l’idée de l’altérité 

impénétrable. 

 Les auteurs présentent donc des similitudes dans le choix de leurs sujets et la façon 

d’aborder le psychisme des personnages. Ajoutons à cela que les auteurs se fréquentent ou 

correspondent entre eux, ce qui renforce la cohérence et la cohésion de ce corpus d’étude. Forster 

par exemple entretient une amitié et correspondance avec les deux autres auteurs du corpus 

                                                             
26 Jean-Yves Debreuille, La psychanalyse en question dans les Faux-Monnayeurs,  op. cit., p. 4. 
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principal. Il fréquente aussi avec des auteurs qui seront envisagés ponctuellement comme 

Virginia Woolf ; il fait en effet partie du Bloomsbury group, qui subit l’influence de la 

psychanalyse. Les écrivains se lisent d’ailleurs entre eux ; Forster dira par exemple de D.H. 

Lawrence qu’il est le plus grand romancier de sa génération. 

  La recherche a déjà montré l’influence de la psychanalyse sur ces trois auteurs. Les écrits 

sont assez abondants en ce qui concerne D. H. Lawrence, ses nombreux spécialistes montrent 

bien la présence de théories freudienne chez l’auteur, et dès sa parution de nombreux critiques 

interprètent Amants et Fils à travers le prisme du complexe d’Œdipe. On peut citer ici Terry 

Eagleton s’intéresse à la question de la psychanalyse spécifiquement dans cette œuvre dans un 

article intitulé « Psychoanalysis and Society in Sons and Lovers » en 1996. Néanmoins, la 

critique française s’intéresse assez peu aux rapports de l’auteur à la psychanalyse, et de façon 

générale évoque très peu Amants et Fils. On relève toutefois l’existence de l’étude David Herbert 

Lawrence et la psychanalyse d’Hanna Lee-Jahnke, qui s’intéresse de près à l’auteur et à ses 

influences. 

 Les rapports de Gide avec la psychanalyse ont été traités par David Steel, 

particulièrement dans « Gide et Freud », article de 1977. Il est souvent question de Gide dans les 

ouvrages généraux sur les rapports de la littérature à la psychanalyse, mais plutôt de façon assez 

allusive. Jean-Yves Debreuille d’intéresse quant à lui à la psychanalyse dans les Faux-

Monnayeurs dans son articles mentionné plus haut : « La psychanalyse en question dans les 

Faux-Monnayeurs ». De façon générale, la critique a plutôt bien montré les rapports de de Gide à 

Freud, en mettant en relations les textes de l’écrivain et ceux du scientifique, mais aussi en 

exhumant diverses correspondances et textes qui font mention des idées de Gide sur Freud. 

  Pour Forster, la psychanalyse n’est jamais que rapidement évoquée dans les ouvrages 

généraux le concernant, et il semble qu’aucune étude se focalisant sur cet enjeu précis n’ai été 

entreprise. En effet, son contact avec la psychanalyse n’est que peu attesté comparé aux autres 

auteurs : il mentionne Freud seulement deux fois dans ses correspondances. Yves Clavaron dans 

E.M. Forster et l’étrange étranger et Francis King dans E.M. Forster et son monde notamment 

mentionnent la psychanalyse, mais très succinctement. En outre, les études de Maurice sont 

souvent très allusives, et il a été impossible de trouver étude critique française faite de cette 

œuvre. La critique anglaise porte, en toute logique, plus d’attention à Forster, néanmoins nous 
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n’avons pas non plus pu trouver d’études qui s’intéressent spécifiquement aux questions de 

psychanalyse dans l’œuvre.  

 La critique ne semble pas avoir établi de mise en relation entre ces trois auteurs ; 

pourtant, les similitudes qu’ils présentent, que nous envisagerons sous l’angle de l’influence 

psychanalytique, sont assez importantes, que ce soit dans les thèmes abordés ou les procédés 

d’écriture. Ils s’inscrivent tous les trois dans la continuité de la tradition du  psychologique en 

mettant en œuvre dans les textes une « psychologie des profondeurs ». Un large partie de la 

critique semble percevoir les auteurs du début XXe comme des successeurs de l’exploration 

psychologique amorcée par la littérature russe ; si certains emploient le terme de « psychologie 

des profondeurs » (comme Pierre Bayard dans Les lectures freudienne du texte littéraire en 

France en 1991) et souligne l’apport freudien, cette psychologie est rarement justifiée par l’étude 

précise de textes.  

Les œuvres critiques traitant des rapports entre psychanalyse et littérature et psychanalyse 

sont nombreux : nous pouvons ici citer Jacques Poirier (Littérature et Psychanalyse) ou Jean 

Starobinski (Psychoanalyse und literatur), mais ils ne s’intéressent pas spécifiquement à la 

question de conceptualisation du personnage. Vincent Jouve quant à lui traite rapidement de 

l’influence psychanalytique sur le sujet littéraire dans L’Effet personnage dans le roman ; en 

résumé, la question du personnage « psychanalytique » spécifiquement n’est souvent que 

mentionnée et non étudiée à part entière.  

 Afin de répondre à la problématique énoncée précédemment, nous procéderons à une 

étude divisée en trois chapitres. Nous nous intéresserons dans un premier temps à la 

psychanalyse comme nouveau moyen d’expliquer les conduites humaines, en partant de 

l’hypothèse selon laquelle l’écriture des personnages est influencée par des théories freudiennes. 

En effet, la psychanalyse, en ce qu’elle est un moyen d’éclairer les phénomènes 

anthropologiques, est dès sa diffusion exploitée de diverses manières dans la littérature. Chaque 

thème étudié, inséré dans les récits de façon spécifique, est repéré dans les œuvres puis comparé 

et mis en perspective avec la pensée freudienne ainsi qu’avec d’autres influences qui s’y 

apparentent. Le thème psychanalytique principal qui se dessine dans les œuvres est celui de la 

sexualité, qui sera l’objet du deuxième chapitre. En effet, les œuvres semblent porter un regard 

nouveau sur les comportements jugés en dehors de la norme dans leur mise en scène de 
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l’homosexualité, du complexe d’Œdipe, des « déviances ». En outre, développer des personnages 

« déviants » semble un moyen privilégié de les doter d’une profondeur psychanalytique. Ces 

considérations nous mènerons à envisager la psychanalyse non seulement comme un matériau de 

création neuf, mais aussi comme un moyen d’enrichir des procédés et thèmes romanesques déjà 

existants, accentuant ainsi l’effet de singularité des personnages et de complexité psychologique.  
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Chapitre 1 : 

 La psychanalyse comme nouveau moyen d’expliquer les conduites 

humaines : l’écriture de l’intrigue et des personnages influencée par des 

théories freudiennes 

 

 

I. Des auteurs inscrits dans le contexte culturel de révolution 

psychanalytique 

 

A) L’émergence de la psychanalyse en France et en Angleterre 

 

En s’intéressant à comprendre le passé des individus, leurs désirs, ce qui régit profondément 

leurs actions, Sigmund Freud a remis en question ce qu’était la véritable essence du psychisme. 

Ses idées ont bouleversé le monde : non seulement la psychanalyse a été un grand bond en avant 

dans le traitement des maladies mentales, mais elle a aussi eu une incidence culturelle décisif. Sa 

façon d’envisager l’esprit humain a défié les tabous et conventions, influençant directement des 

domaines comme la philosophie ou la littérature. D’abord neurologue, Freud arrive à Paris en 

1885 où il travaille avec le docteur Charcot ; lorsqu’il retourne à Vienne, inspiré de ses travaux 

de neurologie dans le cabinet de Charcot, il commence à rédiger son œuvre abondante, qui se 

diffusera partout dans le monde et deviendra une composante majeure de la vie intellectuelle au 

fil du siècle. Pour l’étude menée, seule son influence en France et en Grande-Bretagne seront 

étudiées puisque ce sont de ces deux pays que sont originaires les auteurs. Nous nous 

focaliserons par ailleurs sur le début du siècle jusqu’aux années 1925. 

En ce début de XXe siècle, la psychanalyse est loin d’être démocratisée : le nom de Freud est 

connu seulement des milieux intellectuels et non du grand public. La perspective d’une 

psychologie clinique devenant une science semble encore inconcevable, utopique. Selon Ernest 

Jones, psychanalyste anglais reconnu, 1907 marqua le début de l’essor international de la 

psychanalyse ; son évolution se fait à des rythmes différents dans chaque pays. Partout elle fait 
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polémique, elle est l’objet de nombreuses critiques et nombreux détracteurs ; néanmoins elle finit 

par s’implanter durablement dans la culture27. 

 La France est « l’un des pays où la résistance chauvine à la psychanalyse et la haine de 

Sigmund Freud ont été les plus virulentes »28. Avant l’avènement de la psychanalyse, les idées 

dominantes sur la psychiatrie sont principalement instituées par Philippe Pinel (1745-1826), 

fondateur de la psychiatrie en France. Les maladies mentales sont peu prises au sérieux et 

généralement culpabilisées car pour Pinel, la folie contient un reste de raison, et il incombe au 

malade de retrouver en lui ce fragment de raison. Cette conception mène à une prolifération 

d’accusations de simulation, surtout pour les cas d’hystérie chez les femmes. La France devra 

attendre Charcot pour montrer, notamment grâce à l’hypnose, que l’hystérie est une maladie 

fonctionnelle. Toutefois, la psychanalyse, bien que réellement implantée plus tardivement que 

dans d’autres pays (la première société psychanalytique date de 1926, soit des années après 

l’Allemagne ou l’Angleterre par exemple), a tout de même pu s’ancrer dans la culture aussi bien 

dans les secteurs scientifiques (psychiatrie, psychologie,) que culturels (littérature, philosophie, 

politique) de façon significative : on note d’ailleurs de façon assez intéressante que l’introduction 

de la psychanalyse en France est plus précoce dans les milieux littéraires que dans les milieux 

scientifiques. En effet, les thèmes abordés par Freud trouvent leur écho dans les préoccupations 

littéraires de l’époque, alors que la science, imprégnée d’une culture très positiviste, se méfie de 

cette nouvelle discipline. Différents auteurs tels que Léon Bourget vont rapidement s’intéresser à  

la psychanalyse ; de plus, la présence d’un milieu culturel « avant-gardiste » en ce début de 

siècle permet de faire fructifier les idées nouvelles, à quoi s’ajoute la naissance d’une modernité 

littéraire qui à travers des auteurs comme Charles Baudelaire, Lautréamont ou Arthur Rimbaud 

annonce déjà une nouvelle conception de l’homme à travers l’idée selon laquelle « je est un 

autre »29.  

Comparé aux autres pionniers européens ou américains, la France entre tardivement dans 

l’Association Psychanalytique Internationale (API), en moyenne quinze ans après des pays 

comme l’Allemagne ou l’Angleterre, du fait des nombreuses résistances au sein du pays. Ce 

                                                             
27 Hanna Lee-Jahnke, David Herbert Lawrence et la psychanalyse, New York, Peter Lang, « Publications 

Universitaires Européennes », 1983, p. 4. 
28 Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse [1997], Paris, Librairie Arthème Fayard, 

« Le livre de poche », 2017, p. 490. 
29 Ibid. 
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retard n’empêche pas l’élite culturelle de s’être familiarisée avec les idées de Freud, sans 

forcément y adhérer totalement, mais en leur accordant une attention certaine. L’influence est 

plus vive et plus directe à partir des années 1920-30, d’un point de vue scientifique comme 

culturel, et la psychanalyse ne cesse de se développer tout au long du siècle, se divisant en 

plusieurs générations de psychanalystes, en plusieurs courants et écoles. Le sujet du mémoire 

concernant le commencement de la psychanalyse au tout début du siècle seulement, cette 

évolution ne sera pas détaillée ; néanmoins, il est intéressant de relever l’existence de la 

psychanalyste Eugénie Sokolnicka (1884-1934), qui inspire directement et très clairement le 

personnage de la psychanalyste Sophroniska dans Les Faux-Monnayeurs. Elle est l’une des 

pionnières de la psychanalyse pour enfant, parallèle évident avec le personnage de Sophroniska 

qui est en charge de soigner le jeune Boris. La corrélation est explicitée par Michelle Moreau 

Ricaud dans la revue Topiques : « Si [Sokolnicka] n’a pas réussi à introduire la psychanalyse 

auprès des patients adultes, elle a pu faire son chemin avec les enfants. Une cure particulièrement 

difficile, menée avec un garçon obsessionnel, permet d’avoir une idée de sa pratique d’analyste 

d’enfant. Ce garçon présente les symptômes suivants : un rituel de toucher, un attachement 

pathologique à sa mère, des maux de tête et migraines »30. L’auteur mentionne ensuite 

l’utilisation de cette même culpabilité et croyance magique chez le personnage de Boris. Au fil 

du siècle, la France finira par devenir l’un des premiers pays de la psychanalyse, qui est devenue 

une composante majeure de la vie intellectuelle et un moyen thérapeutique largement utilisé, 

notamment grâce à l’influence des psychanalystes Jacques Lacan et Françoise Dolto31.  

En Grande-Bretagne, la psychiatrie repose au XIXe siècle majoritairement sur le 

« traitement moral » inventé par William Tuke. Ce traitement part du principe que chaque 

individu possède une étincelle divine en lui qu’il lui faut retrouver ; cette théorie se rapproche de 

celle de Pinel, évoquée plus tôt : l’individu doit trouver la raison au milieu de sa folie. Une 

nouvelle conception de la folie et de son traitement voit le jour grâce à notamment Frederick 

Myers, qui fut l’un des premiers à introduire le freudisme en Angleterre en présentant en 1893 un 

exposé consacré aux Études sur l’hystérie à la « Society for Psychical Research »32. La 

psychanalyse commence également à être connue dans la presse au début du siècle dans des 

                                                             
30 Michelle Moreau Ricaud, « Eugénie Sokolnicka et Marie Bonaparte », Topique, 2011/2 (n° 115), p. 83-92.  
31 Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, op. cit., p. 501. 
32 Ibid., p. 606. 
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revues telles que « Occult Review » ou « The New Age », dirigé par l’intellectuel britannique A. 

R. Orage. Parmi les collaborateurs de « The New Age », David Eder, médecin et pionnier de la 

psychanalyse britannique, et Edward Carpenter, philosophe, poète et militant avant-gardiste des 

droits des homosexuels. Cet hebdomadaire, lu par les intellectuels de l’époque, signale tous les 

courants d’idées nouvelles. On a pu par exemple y lire en 1912 un article d’Ernest Jones, 

véritable introducteur de la psychanalyse en Grande-Bretagne, sur Hamlet, où sont utilisées les 

théories de Freud ; il est d’ailleurs probable que D. H. Lawrence ait lu cet article. Au-delà de ces 

revues, dès le début des années 1900, certains auteurs écrivent directement au sujet la 

psychanalyse ; Carpenter, mais aussi certains des écrivains comme Weininger, qui publie Sex 

and Character en 190333. À la veille de la première guerre mondiale, l’Angleterre commence à 

jouer un rôle prédominant en Europe dans la diffusion du freudisme ; cette imprégnation de la 

psychanalyse concerne aussi le domaine culturel, notamment grâce à l’intérêt que lui porte le 

célèbre Bloomsbury group, dont fait partie E. M. Forster. C’est à travers ce groupe que se 

forment deux des plus grands représentants du freudisme anglais, Alix Strachey et James 

Strachey34. Les écrivains du groupe Bloomsbury adoptent les théories freudiennes « un peu à la 

manière des surréalistes français. Hostiles à la “dictature” puritaine, ils combattent l’esprit 

victorien en prônant « l’amour libre » et en affirmant leur bisexualité et leur homosexualité »35. 

Ce groupe incarne le non-conformisme, et trouve dans la psychanalyse l’expression de ce non 

conformisme. L’hétérogénéité des disciplines représentées dans le Bloomsbury group souligne 

les liens étroits qui existent entre tous les domaines intellectuels ; des disciplines comme la 

psychanalyse transcendent aussi bien la science que la philosophie et la littérature. Le 20 février 

1919 est fondée la « British Psychoanalytical Society » (BPS). Comme en France, la 

psychanalyse se voit divisée en plusieurs courants et connait des conflits internes tout au long du 

siècle, ce qui ne l’empêche pas de largement se développer.  

 L’influence peut-être fondamentale, en France comme en Angleterre, sur ce contexte qui 

voit naitre la psychanalyse, est celle de deux philosophes postromantiques, Arthur Schopenhauer 

et Friedrich Nietzsche. Ce dernier tout particulièrement, dont la lecture de Schopenhauer sera 

décisive sur ces propres écrits, inspire directement Freud comme chacun des auteurs du corpus. 

                                                             
33 Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, op. cit.,  p. 608. 
34 Ibid. 
35 Hanna Lee-Jahnke, David Herbert Lawrence et la psychanalyse, op. cit., p. 3. 
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Freud, Gide et Lawrence ne cachent pas dans leur correspondances diverses l’influence directe 

qu’ils ont reçue du philosophe. Comme le souligne Hanna-Lee Janke à propos de Schopenhauer 

et Nietzsche, « leur pensée imprégna la société dès la fin du XIXe siècle (…). Et c’est à partir du 

moment où Nietzche fut traduit massivement en Angleterre qu’on commence vraiment à oser 

parler de Freud »36. En effet, les philosophes de l’inconscient et le développement de la 

psychanalyse en général doivent beaucoup à Arthur Schopenhauer. Dès 1819 dans son œuvre 

maîtresse, Le Monde comme volonté et comme représentation (Die Welt als Wille und 

Vorstellung), il évoque le caractère dynamique de la volonté, régie par des forces aveugles et 

parfois antagonistes, faisant de l’homme un être irrationnel. Ces écrits influencent directement 

Nietzche comme Freud. Lawrence également s’inspire de certains de ces écrits : il est 

particulièrement intéressé par l’essai The Metaphysics of Love, où il trouve une justification de 

l’amour platonique entre deux personnes de sexe opposé, dans sa conception créé à partir de 

forces physiques qui échappent  à la raison37. Quant à Friedrich Nietzche, on peut aisément 

mettre en perspective sa conception philosophique de l’homme avec la conception 

psychanalytique de l’homme. Il est ici particulièrement utile de relever dans les écrits du 

philosophe son accusation du christianisme de réprimer les instincts de l’homme et sa volonté de 

puissance, et d’aller ainsi contre la nature elle-même en condamnant les hommes à mener une 

existence ascétique ; cette théorie peut être mis en parallèle avec l’idée de refoulement chez 

Freud. On retrouve également le concept d’un fonctionnement dynamique de la pensée, régie par 

des énergies distinctes dans la philosophie de Nietzche, renvoyant au concept de conscient et 

d’inconscient, ainsi qu’un discours sur l’âme et le corps en plusieurs points similaire à celui de 

Freud38 . Freud dira à propos de Nietzsche : « [ses] intuitions rejoignent souvent les résultats des 

recherches psychanalytiques »39. On retrouve d’ailleurs des phrases presque identiques dans les 

écrits des deux auteurs. Lawrence, quant à lui, dans A Modern Lover, se réfère à Nietzsche 

comme à un auteur ayant contribué à former sa pensée40.  

 

 

                                                             
36 Ibid. 
37 Ibid., p. 54. 
38 Les similitudes et influences évoquée ici seront développées plus loin dans ce chapitre. 
39 Ibid., p. 59. 
40 Ibid., p. 60. 
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B) André Gide, Edward Morgan Forster et David Herbert Lawrence : trois auteurs 

influencés par la psychanalyse 

 

Le contexte culturel se voit donc modifié peu à peu par l’émergence de la psychanalyse, 

surtout chez les élites. Que ce soit directement par leur lecture ou via leur entourage, les auteurs 

du corpus se familiarisent avec les théories nouvelles de Freud. Tous initiés au freudisme à ses 

débuts, ils projettent la doctrine freudienne dans les œuvres étudiées.  

 

1) D. H. Lawrence 

 

Des trois auteurs étudiés, Lawrence est celui dont le contact avec les théories de la 

psychanalyse fut le plus important. Il est d’abord initié à la pensée de Freud par Frieda, sa 

femme, ainsi que par des psychanalystes qu’il est amené à fréquenter tels que Ernest Jones. 

Comme c’est le cas pour les autres auteurs, sa pensée avant son premier contact avec les théories 

psychanalytiques rejoignait instinctivement la pensée freudienne sur plusieurs points. Son 

contact avec la psychanalyse l’influence grandement et lui permet de développer sa pensée ; il 

finira par lui-même écrire un livre traitant de la psychanalyse, Psychanalyse et inconscient 

(Psychoanalisis and the Unconscious), écrit en 1921. De sa vie, il ne rencontra jamais Freud ; 

d’ailleurs, quand il écrit Sons and Lovers en 1913, il a entendu parler de Freud mais ne l’a pas 

encore lu, comme il l’écrit dans l’une de ces lettre : “I never read Freud, but I have heard about 

him since I was in Germany”41. Sa connaissance du psychanalyste s’effectue donc de manière 

interposée, par le biais de sa femme, Frieda, dont il est très proche. Cette dernière a acquis sa 

connaissance de la psychanalyse grâce à Otto Gross, un jeune psychanalyste qui fut pupille de 

Freud42. Divers amitiés et contacts de Lawrence peuvent être mentionnés, notamment David 

Eder, mentionné plus tôt, médecin, disciple de Freud et grand ami de Lawrence. Les liens entre 

Lawrence et Eder semblent s’être noués vers 1913, époque d’Amants et Fils. Ce roman sera 

d’ailleurs lu par Eder mais aussi par les freudiens en général, très enthousiasmés par l’œuvre en 

laquelle ils verront une parfaite représentation du complexe d’Œdipe. C’est ainsi 

                                                             
41 Harry. T. Moore (éditeur), The collected Letters of D.H. Lawrence, London, 1977, p. 228.  
42 D. H. Lawrence, The Memoirs and Correspondance, London, Keith Sagar (éditeur), Manchester University Press, 

1961. 
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particulièrement grâce à Amants et Fils que Lawrence entre réellement dans le cercle de la 

psychanalyse43, bien qu’en réalité il ait affirmé ne pas avoir aimé les lectures faite de son œuvre 

par les psychanalystes. Lawrence entretient également des liens étroits avec des psychanalystes 

comme Barbara Low, belle-sœur d’Eder, ou Ernest Jones44. 

Les premiers écrits de Freud sur le complexe d’Œdipe sont publiés en Allemagne en 1899 

dans L’Interprétation des rêves (Traumdeutung). Très peu de gens hors du cercle professionnel 

de la psychanalyse en ont entendu parler à l’époque, mais il semble que Frieda ait eu 

connaissance de ces écrits, dont elle a retransmis les idées à Lawrence45. Lawrence a alors sa 

propre idée du complexe d’Œdipe, sur plusieurs points distinct de celui de Freud. Il estime par 

exemple que son amour pour sa mère l’a en quelque sorte brisé : “Nobody can have the soul of 

me. My mother has had it, and nobody can have it again” ; “It has been rather terrible, and has 

made me, in some respect, abnormal” ; au contraire, dans la théorie freudienne, les pulsions 

incestueuses ne sont pas anormales mais naturelles. Néanmoins, Lawrence retrouve dans sa 

propre expérience et ses propres idées beaucoup d’affinités avec celles de Freud, mais aussi 

beaucoup de divergences. A titre d’exemple, on peut citer ici la thèse de la polarité de Lawrence, 

qui à la fois se rapproche de la conception psychanalytique et s’en distingue : cette théorie de la 

polarité envisage l’existence de deux pôles opposés qui régissent le for intérieur de l’homme. « la 

base de l’activité psychique réside dans les courants d’attraction et de répulsion qui existent entre 

les deux centre du corps humain […] » 46. La relation entre deux personnes est donc opérée à un 

niveau inconscient selon cette théorie, faisant donc des rapports entre les hommes des rapports 

largement définis inconsciemment. Cette théorie est d’ailleurs inspirée par The Metaphysics of 

Love de Schopenhauer. 

La prédisposition de Lawrence pour la psychanalyse peut s’observer dans Arc-en-ciel (The 

Rainbow) ou Femmes Amoureuses (Women in Love), mais l’étude sera focalisée sur l’œuvre 

Amants et Fils. Il existe plusieurs raisons à cela : d’une part, elle permet d’exploiter pleinement 

le sujet du complexe d’Œdipe, un des grands thèmes freudiens ; d’autre part, l’œuvre est plus 

                                                             
43 Hanna Lee-Jahnke, David Herbert Lawrence et la psychanalyse, op. cit., p. 15. 
44 Ernest Jones, déjà mentionné dans la partie I, A, « L’émergence de la psychanalyse en France et en Angleterre ». 
45 John Worthen, D.H. Lawrence, The Early Years 1885-1912 [1991], Cambridge, Cambridge University Press, 

1992, p. 444.  
46 Hanna Lee-Jahnke, David Herbert Lawrence et la psychanalyse, op. cit., p. 104. 
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facilement mise en parallèle avec les autres œuvres du corpus en ce qu’elle est largement 

d’inspiration autobiographique.  

 

2) E. M. Forster 

 

Forster fait partie du Bloomsbury Group qui, comme il a été vu, entretient des liens étroits 

avec la psychanalyse. Il fréquentera par ce biais Alix Strachey et James Strachey, psychanalystes 

majeurs de l’Angleterre évoqués plus tôt, ainsi que divers auteurs et philosophes qui s’intéressent 

au freudisme, mais surtout Virginia Woolf dont il est un ami proche. Woolf est particulièrement 

au courant des idées du freudisme : son frère, qui faisait également partie du groupe de 

Bloomsbury, ainsi que sa belle-sœur deviendront tous deux psychanalystes47. Une partie de 

l’éthique qui unissait le groupe concernait le désir de défier les normes sociales et se rebeller 

contre l’hypocrisie victorienne ; en Freud, il trouve des théories qui font écho à ce désir, c’est 

pourquoi le freudisme aura un effet certain sur le groupe. En 1917, le mari de Virginia Woolf, 

Leonard Woolf, fonde la maison de presse Hogarth Press, qui sera la première à publier Sigmund 

Freud en anglais. S’il existe moins de preuves écrites de la lecture de Freud par Forster (bien 

qu’il le mentionne parfois dans ses correspondances, comme par exemple dans une lettre à David 

Cecil, en 193048), on sait que Forster est familiarisé avec la psychanalyse dès ses débuts grâce à 

ses fréquentations.  

 

3) André Gide 

 

Je suis heureux de l’occasion qui m’est offerte d’apporter à Sigmund Freud mon 

hommage et l’expression d’une personnelle reconnaissance. Le grand 

prospecteur a délogé de l’ombre où il restait tapis nombre de hideux fantômes et 
de larves très malfaisantes. Ceux qui cherchent et trouvent dans les découvertes 

d’autrui un encouragement au moindre effort, à la paresse, se reposent dans son 

enseignement ; ce ne sont pas ses meilleurs disciples. Entre tous sont dignes de 

lui, ceux qui savent puiser dans son œuvre un élan vers l’inexploré49. 

                                                             
47 Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, op. cit., p. 608. 
48 Selected Letters of E.M. Forster: Volume Two 1921-1970, London, Collins, 1985, p. 90. 
49 Depelsenaire Yves, « André Gide : Hommage à Freud », La Cause freudienne, 2007/2, p. 204-205. URL : 

https://www.cairn.info/revue-la-cause-freudienne-2007-2-page-204.htm 
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 Ces mots sont tirés d’une lettre de Gide à un destinataire inconnu, probablement James 

Strachey ou Leonard Woolf. La critique a mis en avant les rapports de Gide avec la psychanalyse 

et Freud en particulier dans Gide de Freud de David Steel. Ce dernier met en avant la date 

approximative à laquelle Gide découvre Freud en exhumant une lettre à André Lang datant du 26 

avril 1921: « j’ai entendu parler de Freud pour la première fois au printemps dernier »50. André 

Lang publiera d’ailleurs un article dans Les Annales de 1921 où il définit l’œuvre de Gide 

comme la seule œuvre en France à être marquée par la psychanalyse51. « Freud. Le freudisme… 

Depuis dix ans, quinze ans, j'en fais sans le savoir »52, affirme Gide dans son Journal le 4 février 

1922, lorsqu’il commence à lire Freud. Dans des œuvres comme Paludes, L’Immoraliste ou 

Corydon, on relève effectivement de nombreuse corrélations d’idées, des similitudes dans les 

thèmes abordés et la façon dont ils sont abordés, ce qui n’est pas étonnant étant donné que les 

auteurs ont connu des influences similaires, notamment celle de Nietzche. Jacques Poirier 

souligne la parenté de thèmes qui existent dans l’œuvre de Freud et celle de Gide : 

La fascination pour la folie dans Paludes, la perception du présent comme écho 

dans « scène primitive », la certitude que c’est « vers la volupté que s’efforce 
toute la nature », à quoi l’on peut ajouter l’intérêt pour le fait divers comme 

symptôme, la lecture des psychologues et des psychiatres (Krafft-Ebing , 

Hirschfeld Havelock Ellis) et une recherche obsédante de l’aveu, tout donne 
l’illusion d’une relation spectaculaire entre l’univers gidien et le travail de 

Freud53. 

 

Gide a très probablement entendu parler de Freud dès 1918, année où il voyage en 

Angleterre et où il fréquente des psychanalystes comme James Strachey, frère de son professeur 

de langue anglaise, initié au freudisme dès ses débuts et l’un des traducteurs vers l’anglais de 

l’œuvre de Freud. David Steel met en avant l’intérêt de Gide pour Freud dans cette même lettre à 

André Lang : Gide demande à être introduit auprès de Freud et suggère que ce dernier pourrait 

rédiger une préface à la version allemande de Corydon (préface qui ne verra jamais de jour car 

Freud la lui refusera). On peut également lire dans cette lettre : « À vrai dire [Freud] ne me dit 

rien que je n'aie déjà pensé ; mais il met au net une série de pensées qui restaient en moi à l'état 

                                                             
50 Propos de Gide à André Lang, dans André Lang, Voyages en zigzags dans la République des lettres, Paris, La 

Renaissance du livre, 1922, p. 266-267. 
51 Jacques Poirier, Littérature et Psychanalyse, op. cit., p. 46. 
52 André Gide, Journal 1889-1939, Paris, Gallimard, « Pléiade », 1992, p. 729-730. 
53 Jacques Poirier, Littérature et psychanalyse, op. cit., p. 48. 
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flottant – disons : "larvaire" »54 ; propos qui rejoignent cette autre affirmation de l’auteur qui 

écrit faire du freudisme depuis quinze ans. Si les lettres entre Gide et Freud sont aujourd’hui 

perdues, tout semble indiquer qu’un bref contact a bien eu lieu entre les deux auteurs. Il est 

d’ailleurs intéressant de noter que Freud possédait les Nourritures terrestres de Gide, recensées 

dans sa bibliothèque. L’opinion de Gide sur Freud et la psychanalyse en général évolue 

beaucoup au fil du temps : si l’écrivain reconnaîtra toujours au psychanalyste un certain génie, 

son point de vue se fait de plus en plus critique et il finira par aller à l’encontre totale d’une 

partie de la doctrine de Freud55. 

 

II. La psychanalyse comme discipline scientifique et méthode clinique dans les 

œuvres 

 

A) La cure psychanalytique dans Les Faux-Monnayeurs 

 

1) Les symptômes 

 

Fin 1921 et début 1922, Gide participe aux soirées de la psychanalyste Eugenia 

Sokolnicka, qui donnera naissance au personnage de Mme Sophroniska, psychanalyste en charge 

de la cure du petit Boris dans Les Faux-Monnayeurs. Les deux personnages sont introduits dans 

la deuxième partie du roman, « Saas-fée », et seul Boris figurera dans la troisième partie où il se 

suicidera tragiquement. Le nom de Freud, tout comme les appellations « psychanalyse » ou 

« psychothérapie », n’apparaissent jamais dans le récit ; néanmoins la description de la méthode 

de guérison employée par Sophroniska désigne en termes précis le principe même d’une cure 

psychanalytique. Le roman indique même la nouveauté de ce principe de cure par la parole: « Il a 

une sorte de maladie nerveuse que la doctoresse soigne selon une méthode toute nouvelle »56, 

écrit Edouard dans son carnet. L’écriture de la cure de Boris, son évolution puis sa conclusion 

témoignent des connaissances précises de Gide à ce sujet et, à travers l’intrigue et le discours du 

                                                             
54 Ibid. 
55 Aspect développé dans le chapitre la partie II, A, 3, « La psychanalyste et le romancier en opposition ». 
56 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 188. 
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personnage d’Édouard, d’un point de vue mitigé sur la psychothérapie. Ce réalisme et cette acuité 

avec laquelle la psychothérapie de Boris est écrite conduira le Dr. Editha Sterba à publier 1930 

dans la revue de psychanalyse Almanach der Psychoanalyse un article intitulé « Le suicide d'un 

écolier dans le roman d'André Gide Les Faux-Monnayeurs », article exhumé par David Steel57. 

 Freud expose le principe et les enjeux d’une psychothérapie dans plusieurs de ses œuvres 

et notamment dans la première des Cinq leçons sur la psychanalyse. Les patients présentent des 

symptômes variés qui témoignent des « réminiscences » dont ils sont victimes58. Freud explicite 

sa théorie à partir du célèbre exemple de la patiente Anna O., souffrant d’hystérie. Si le 

personnage de Boris ne semble pas être un cas d’hystérie (du moins sa maladie n’est jamais 

définie comme telle59), des comparaisons sont possibles entre les symptômes dont Gide affuble 

son personnage et les symptômes que présente Anna O. : il a comme elle toute sorte de troubles 

nerveux, troubles obsessionnels du comportement, névroses, etc.  

 

Freud détaille ainsi le parcours de sa patiente : Anna O., après avoir passé des mois à 

s’occuper de son père malade en restant à son chevet tous les jours, commence à développer 

divers troubles nerveux.  La patiente souffre par exemple de troubles du langage : elle parle un 

mélange de plusieurs langues, sa personnalité semble être dédoublée, elle alterne des phases 

conscientes de tristesse et des phases où elle se montre agitée et grossière60.  Dans le roman, 

Boris présente aussi des troubles du langage. Il affirme une chose et son contraire, rejoignant 

également l’idée d’un dédoublement de la personnalité : « — Tu veux venir te promener ? — 

Oui, je veux bien. Non, je ne veux pas »61, « Il fait trop chaud, il fait trop froid »62 ; « — Oui. 

Non »63 ; il a aussi parfois des dires dénués de tout sens : « Vibroskomenopatof. Blaf blaf »64. Un 

autre des symptômes connus que présentait Anna O. est son hydrophobie : elle refusait 

                                                             
57 David Steel, Gide et Freud, Revue d'histoire littéraire de la France, janvier-février 1977. 
58 Sigmund Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, op. cit., p. 38. 
59 Selon Freud, l’hystérie nait d’une crise identitaire entre le masculin et le féminin : en chaque être humain se 

mêlent une part féminine et une part masculine. La négation du masculin mène à l’hystérie féminine tandis que le 

refoulement de la part féminine mène à l’hystérie masculine. Ainsi, les deux sexes peuvent présenter les deux types 

d’hystérie. A ce sujet, voir « La féminité », dans Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Paris, 
Gallimard, 1984, p. 153. 
60 Ibid., p. 34. 
61 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit.., p. 191. 
62 Ibid., p. 192. 
63 Ibid., p. 193. 
64 Ibid. 
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catégoriquement de boire. C’est lors de la cure par la parole que Freud finit par en comprendre la 

cause : « Elle raconta alors, avec tous les signes d'un profond dégoût, qu’elle s’était rendue dans 

la chambre de cette gouvernante et que le petit chien de celle-ci, un animal affreux, avait bu dans 

un verre »65. Cette vision de dégoût, associé inconsciemment avec la période traumatique de la 

convalescence de son père, a conduit au développement d’une phobie irrationnelle  L’un des 

trouble de Boris rappelle cette névrose : lorsqu’il part jouer avec Bronja, la fille du docteur 

Sophroniska, Boris ne veut pas que Bronja prenne son bâton car l’a touché, il doit l’essuyer 

d’abord66. Ce type d’attitudes irrationnelles liées au toucher est aussi un trouble récurrent chez 

les patients névrosés. 

 

 

2) L’origine des névroses 

 

 L’enfant est ainsi donc « déséquilibré » selon le mot de Sophroniska67 ; celle-ci explicite 

la méthode qu’elle entend employer pour soigner son malade : 

Il souffre d’une quantité de petits troubles, de tics, de manies, qui font dire : 
c’est un enfant nerveux. […] Je crois qu’on peut toujours trouver l’origine [des 

troubles] dans un premier ébranlement de l’être dû à quelque évènement qu’il 

importe de découvrir. Le malade est, dès qu’il devient conscient de cette cause, 
est à moitié guéri Mais cette cause le plus souvent échappe à son souvenir ; on 

dirait qu’elle se dissimule dans l’ombre de la maladie ; c’est derrière cet abri 

que je la cherche, pour la ramener en plein jour, je veux dire dans le champ de 

vision68. 

 Ici, le discours de Sophroniska permet au lecteur d’accéder à la définition de la méthode de la 

cure psychanalytique et à la cause des troubles nerveux selon la psychanalyse. Son discours 

semble être une description littéraire des thèses freudiennes et de l’application de la méthode 

clinique psychanalytique ; cette littéralité permet d’ailleurs au lecteur d’entre-apercevoir déjà un 

discours critique sur cette méthode, puisque Gide la décrit avec un choix vocabulaire particulier : 

« c’est derrière cet abri que je la cherche, pour la ramener en plein jour », affirme Sophroniska. 

Le mot « abri » semble déjà suggérer que ramener la maladie en plein jour est une erreur de 

jugement. Son discours et les images employées ne sont pas sans rappeler le style de Freud de 

                                                             
65 Sigmund Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, op. cit., p. 34. 
66 Ibid. 
67 Ibid., p. 194. 
68 Ibid., p. 194-195. 
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Freud, qui écrit par exemple que pour débarrasser le patient des affects qui l’habitent, il faut « 

démasquer » l’origine des symptômes. On retrouve donc cette même image d’une maladie qui se 

dissimule. 

Le traitement qu’emploie la psychanalyste consiste simplement à « laisser parler » Boris, 

comme le veut le principe de la cure psychanalytique. Freud explique que les symptômes sont 

des « résidus d’expériences émotives », soit des traumatismes psychiques69. Pour expliquer leur 

origine, il compare ces symptômes et névroses à des symboles commémoratifs. Il utilise la 

métaphore des Londoniens qui s’arrêtent pour contempler ces monuments : « Non seulement ils 

se souviennent d’événements douloureux passés depuis longtemps, mais ils y sont encore 

affectivement attachés ; ils ne se libèrent pas du passé et négligent pour lui la réalité et le 

présent »70. Sur une note digressive, il est ici intéressant de relever le style parfois plus littéraire 

que scientifique de Freud. Son style d’écriture, qui recèle de ce type de comparaisons et 

métaphores, tend à montrer le potentiel de la psychanalyse sur le développement de la 

littérature71. Grâce à la cure par la parole, ou « parole en état d’absence »72, le psychanalyste peut 

interpréter les symptômes du patient, qui résultent la plupart du temps de « multiples 

traumatismes psychiques »73, souvent analogues et répétés. L’objectif est de remonter jusqu’au 

premier traumatisme, le plus profond. La forte sujétion au passé des malades a un caractère 

nettement pathologique : il faut donc explorer ce passé. Le problème de Boris est donc lié à son 

passé, et comme souvent, il s’agit d’un traumatisme d’enfance lié à environnement familial. « 

Neuf fois sur dix on trouve à l’origine d’un dérangement semblable un gros secret honteux »74, 

affirme Sophroniska.  Le secret de Boris, ce sont ses pratiques masturbatoires. Le parallèle avec 

le Gide de Si le grain de meurt est évident : Gide raconte avoir pratiqué l’onanisme dans son 

enfance, et sera même renvoyé de son école à cause de ces pratiques. Le même terme de « 

pratiques clandestines »75 est d’ailleurs utilisé dans les deux œuvre, ici dans la bouche de 

Sophroniska. Cette dernière explique qu’une fois qu’elle a découvert les pratiques de son fils, la 

                                                             
69 Ibid., p. 38. 
70 Ibid. 
71 Le rapport de l’écriture de Freud à la littérature est un enjeu qui a suscité de nombreuses études, comme Freud 
écrivain de l’allemand Walter Muschg en 1930, ou plus récemment Freud avec les écrivains de Edmundo Gómez 

Mango et J.-B. Pontalis, en 2012. 
72 Ibid., p. 39 
73 Ibid., p. 36. 
74 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 226. 
75 Ibid. 
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mère de Boris l’a certainement sermonné ; la mort du père est alors survenue, et Boris a 

interprété cet évènement comme un châtiment à ces pratiques secrètes « qu’on lui peignait 

comme si coupables »76, et se tient donc pour responsable de la mort de son père. C’est alors que 

« son organisme débile a inventé cette quantité de petits subterfuges où se purge sa peine intime 

et qui sont comme autant d’aveux »77. Nous avons donc ici un cas plutôt vraisemblable d’un 

enfant atteint de névrose : Gide donne à son personnage des symptômes, mais aussi des raisons 

psychiques profondes à ses symptômes. 

 

3) La psychanalyste et le romancier en opposition 

 

A la fin du séjour à Saas-Fée, après que Sophroniska a trouvé l’interprétation aux troubles 

de Boris, ces derniers disparaissent presque entièrement et la psychanalyste affirme que le jeune 

garçon est guéri. Édouard reconnait la réussite de la disparition des  tics, gestes-repentirs  et 

réticences de langage, mais pour lui la psychanalyste se leurre sur sa réussite : « il me semble 

que la maladie s’est simplement réfugiée dans une région plus profonde de l’être, comme pour 

échapper au regard inquisiteur du médecin ; et que c’est à présent l’âme même qui est 

atteinte »78. La fin tragique de Boris confirme cette interprétation : Sophroniska non seulement 

n’a pas guéri Boris, mais a par sa méthode empiré son état malgré une réussite apparente.  

Si l’on se fie au carnet du personnage, le point de vue d’Édouard sur Sophroniska est 

plutôt positif, surtout au début de leur relation. En effet, la psychanalyste semble avoir les mêmes 

objectifs qu’Édouard : « Elle m’a dit s’intéresser presque exclusivement aux questions de 

psychologie et à ce qui peut éclairer d’un jour nouveau l’âme humaine »79. Ces aspirations en 

tant qu’écrivain trouvent un écho dans le discours de la psychanalyste ; toutefois, il ne tarde pas à 

entrevoir des failles dans le traitement par la cure de Sophroniska. Il se montre parfois critique, 

en désaccord sur les méthodes employées. L’échec de la cure de Boris, dont la guérison n’était 

qu’une façade, reflète les réticences de Gide à l’égard de la psychanalyse et surtout de son aspect 

médical. La citation de Sainte-Beuve au début du chapitre 5 de la deuxième partie vient appuyer 
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le discours d’Edouard : « C’est ce qui arrive de presque toutes les maladies de l’esprit humain 

qu’on se flatte d’avoir guéries. On les répercute seulement, comme on dit en médecine, et on leur 

en substitue d’autres »80. Le point de vue du personnage du romancier, qui se fait souvent porte-

parole du discours de Gide lui-même, reflète la position ambiguë de l’auteur sur la 

psychothérapie et psychanalyse en général. Néanmoins, il serait erroné d’affirmer que Gide fait 

une critique entièrement négative de la psychanalyse à travers son personnage ; il dévoile plutôt 

son avis mitigé, à la fois admiratif et réprobateur.   

Cette ambiguïté du positionnement de Gide peut être résumé par cette citation de Jacques 

Poirier : Gide est « fasciné et irrité par la nouvelle doctrine »81. Il est également intéressant 

d’observer l’interprétation que fait Roger Bastide dans Anatomie d'André Gide : 

Lorsqu'il le lira ensuite avec plus d'attention, il comprendra mieux tout ce qui le 

sépare de la psychanalyse et il attaquera la méthodologie de Freud. Le 
psychiatre de Vienne croit guérir ses malades en changeant ses démons en 

anges; il ne se doute pas que ses anges sont aussi dangereux que les diables 

infernaux, pour fuir les flammes on se réfugie dans un ciel sans nuages; mais 
Gide déteste la fuite; nous sommes dans le réel et nous devons vivre avec lui. 

Ainsi l'analyste des Faux-Monnayeurs croit avoir guéri le petit Boris de ses 

pratiques masturbatoires; elle n'a fait que changer le contenu de son cérémonial 
sexuel et le nouveau rituel qui le remplacera, dans l'imaginaire, conduira 

finalement l'enfant que l'on avait cru sauver et qui se serait certainement sauvé 

s'il avait continué ses plaisirs solitaires, à la plus impitoyable des morts.82 

 

C’est bien la cure qui a indirectement provoqué la mort de Boris. L’avis de Gide sur la 

psychanalyse évolue beaucoup : il se montrera de plus en plus critique au fil du temps. Il écrira 

même le 19 juin 1924 dans son Journal: « Ah que Freud est gênant ! [...] Que de choses absurdes 

chez cet imbécile de génie ! ». La dénomination « imbécile de génie » pourrait résumer à elle 

seule le jugement de Gide vis-à-vis de Freud. L’une des principales réticences de Gide est 

l’aspect très systémique de la psychanalyse, alors que comme le rappelle David Steel, Gide a 

horreur des systèmes. Cette distance idéologique qu’il instaure n’empêche pas que la 

psychanalyste ait eu une répercussion certaine sur ses écrits. Il l’affirmera d’ailleurs lui-même 

dans son journal : « L’étrange chose, quand on parle d’influence, [c’est] que l’on ne considère 

presque jamais les influences directes. L’influence par protestation est, chez certaines natures, 
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pour le moins aussi importante ; elle l’est parfois bien davantage, encore que très difficile à 

reconnaitre le plus souvent »83. Cette « influence par protestation », cette relation de connivence 

et d’opposition à la fois, est retransmise dans l’œuvre grâce au processus de focalisation 

fragmentée, qui permet de retranscrire le point de vue critique d’un romancier.  

 

 

B) L’hypnose 

 

Dans Maurice, Forster fait figurer un élément étroitement liée à la psychothérapie : 

l’hypnose, et plus précisément la tentative de cure par l’hypnose. La particularité de cette 

tentative de « guérison » est qu’elle ne vise pas la suppression de troubles du sujet mais de son 

homosexualité, alors considérée comme une maladie mentale. Élisabeth Roudinesco, historienne 

et psychanalyste, définit ainsi la pratique : « L’hypnose est un état modifié de la conscience 

provoqué par l’emprise psychique d’une personne détentrice d’une autorité sur une autre qui lui 

obéit. […] Cet état se caractérise par un dédoublement de la personnalité qui fait apparaître chez 

le sujet hypnotisé ou « magnétisé » la face cachée de sa conscience, c’est-à-dire son inconscient 

ou son subconscient »84. Le principe de l’hypnose est en résumé de plonger le patient dans un 

état de sommeil éveillé qui va permettre à l’hypnotiseur de procéder à la suggestion de pensée ou 

d’action sur le patient. De façon plus générale, la guérison par l’hypnose, aussi appelée 

« hypnothérapie » est l’ensemble des techniques permettant de provoquer chez un sujet cet état 

d’hypnose avec un objectif thérapeutique, soit la guérison par l’esprit.   

L’histoire de l’hypnose remonte bien avant la psychanalyse : le terme « hypnose » est 

inventé en 1843, mais cette technique remonte à des siècles plus tôt. Elle est liée aux sciences 

occultes, aux guérisons miracle, à l’exorcisme85. Déjà au XVIIe siècle, les exorcistes prétendent 

extirper le démon qui habite les femmes hystériques par des techniques qui s’apparentent parfois 

à l’hypnose. C’est en 1813 que l’abbé José Custodio de Faria démontre que l’on peut plonger les 
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patients dans un état de sommeil éveillé en focalisant leur attention sur un objet86. L’hypnose a 

donc naturellement influencé la littérature bien avant l’invention de la psychothérapie ; ainsi 

Alexandre Dumas, dans Le Comte de Monte-Cristo, figure l’abbé Daria, le décrivant comme un 

magicien, philosophe, savant, « passé maître dans l’art d’une étonnante cure par la parole »87. La 

figure de l’hypnotiseur dans la littérature et la culture en général prend des formes diverses et 

évolue au fil du temps. On relève l’intéressante mention par Elisabeth Roudinesco du personnage 

du Docteur Mabuse, inventé par l’écrivain Norbert Jacques et popularisé à partir des années 1920 

par le cinéaste Fritz Lang dans ses films Docteur Mabuse. Le docteur Mabuse, psychologue, 

hypnotiseur et criminel  est une sorte d’archétype du savant fou, de génie du mal : il met ses dons 

d’hypnotiser au service de la destruction et des pulsions de mort, comme un sorte d’antagoniste 

de Freud, à qui il est opposé. Le personnage dirige la bourse, la presse, et possède de nombreux 

espions, tout en se faisant passer par un psychanalyste réputé. Il est une préfiguration du 

stéréotype de l’antagoniste de films d’action et d’espionnage, ce qui tend à montrer que la 

psychanalyse et les thèmes qui s’y rattachent ont eu des répercussions majeures sur non 

seulement la littérature, mais aussi sur tous les champs de la culture en général, y compris la 

culture populaire. 

À la fin du XIXe siècle, Charcot et les spécialistes de l’hystérie font de l’hypnose une 

technique largement utilisée dans le traitement des maladies nerveuses. Freud, lors de son séjour 

dans le cabinet du neurologue, adoptera lui aussi cette technique dans un premier temps. Il 

l’utilise dans son cabinet à Vienne durant ces premières années de praticien, avant d’abandonner 

l’hypnose au profit d’une psychothérapie où le patient reste éveillé : la cure par la parole. Bien 

sûr, la technique de l’hypnose est controversée, son succès très aléatoire et ses résultats 

incertains. Forster souligne d’ailleurs cet aspect hasardeux, parfois même imposteur, de 

l’hypnose : son utilisation sur Maurice est un échec. 

 Comme l’écrit Elisabeth Roudinesco, « Freud est bien l’hériter d’une lignée de savants 

des Lumières, qui […] ont fait de la pratique de l’hypnose l’instrument d’une pensée progressiste 

au service de l’émancipation des hommes. Et ils ont aussi en commun d’avoir été perçus comme 

des charlatans par la science officielle toujours soucieuse de positivisme »88. L’hypnose est donc 
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un élément qui encore une fois montre que la présence directe ou indirecte de la psychanalyse 

dans la littérature est le fruit d’une évolution plutôt que d’une révolution. Maurice n’est pas le 

premier roman à faire figurer une scène d’hypnose ; néanmoins, la diffusion de la psychanalyse 

donne bel et bien à cette pratique son aspect clinique, la ramenant du côté de la science et de la 

médecine plutôt que du côté de l’occulte et du mysticisme, évolution préfigurée avec des auteurs 

comme Dumas.   

Maurice veut donc se débarrasser de ce qu’il appelle sa « maladie » une fois que Clive est 

devenu hétérosexuel et qu’il comprend que son homosexualité sera un immense fardeau toute sa 

vie et lui interdira d’évoluer librement dans la société. Il questionne d’abord le docteur Jowitt, lui 

demandant s’il lui arrive de tomber « sur des brebis galeuses… Du genre Oscar Wilde »89. Jowitt 

lui annonce alors que ce genre de cas est du ressort de l’hôpital psychiatrique, faisant de lui et de 

cette scène une fidèle représentation du traitement de l’homosexualité au début du XXe siècle en 

Angleterre. Maurice décide alors d’avouer son homosexualité à un autre médecin, son voisin, le 

Docteur Barry, dans l’espoir de trouver un traitement : celui-ci refuse catégoriquement de le 

traiter, rejetant la possibilité même que Maurice soit réellement homosexuel en qualifiant son 

inversion de « lubie » (« Oubliez cette lubie »90). La scène suivante est écrite du point de vue du 

docteur Barry, et on peut y lire un paragraphe intéressant : « Il n’avait pas lu d’ouvrages 

scientifiques sur la question. Il n’en existait pas du temps où il fréquentait les hôpitaux, et ceux 

qui avaient paru depuis étaient en allemand, donc suspects »91. Il est bien sûr ici impossible de 

dire si Forster pense précisément à Freud ou à la psychanalyse lorsqu’il écrit ces lignes, 

néanmoins il est fort probable qu’elles soient bien inspirées de ses fréquentations qui l’ont initié 

aux idées nouvelles sur la sexualité et la psychanalyse, et ce dès les débuts de cette dernière, 

lorsque les ouvrages de Freud n’étaient disponibles qu’en allemand. Le docteur Barry incarne 

d’ailleurs parfaitement la méfiance du corps médical classique vis-à-vis de la psychanalyse. Par 

opposition, Forster semble donner crédit à ces ouvrages en allemands « suspects », puisque le 

docteur Barry, comme il est souligné dans ce même paragraphe, a un jugement médical biaisé 

par sa condamnation religieuse, invalidant le verdict du corps médical traditionnel.  
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 Après l’échec de ce premier rendez-vous, Maurice entend parler de l’hypnose par Risley. 

Maurice finit, en désespoir de cause, par se rendre chez le docteur Lasker Jones, non sans 

réticence, puisqu’il qualifie le docteur de « charlatan »92. Cette réticence est assez représentative 

des idées répandues sur l’hypnose à l’époque : « il mettait dans le même sac l’hypnotisme, le 

spiritisme et le chantage»93. Le docteur Lasker Jones le reçoit dans une atmosphère très clinique, 

en apparence neutre, et affirme à Maurice que soixante-quinze pour cent de ses patients viennent 

le voir pour les mêmes raisons. Lasker Jones donne froidement son diagnostic à Maurice : 

« Homosexualité congénitale »94. Il se montre honnête sur l’incertitude des résultats de la cure 

par l’hypnose : seul cinquante pour cent de ses patients « guérissent » de leur homosexualité. 

Cette guérison s’opèrerait par un traitement régulier, soit par des « suggestions hypnotiques » 

censées s’intégrer, sur le long terme, à la personnalité de Maurice. Le déroulement de la scène 

d’hypnose est fidèle à celui d’une séance thérapeutique conventionnelle. Maurice focalise son 

attention sur un objet, ici une tâche lumineuse sur les chenets, et se fait endormir par Lasker 

Jones : « il n’entendait plus que la voix du médecin et la sienne ; manifestement il entrait en état 

hypnotique »95. S’il semble que son endormissement soit un succès complet, ces quelques lignes 

viennent indiquer au lecteur le contraire : « — Vous êtes tout à fait endormi ? Maurice acquiesça, 

mais il n’en était absolument pas sûr »96.  La conscience de Maurice est éveillée, annonçant 

l’échec à venir de la séance et, de façon plus générale, de la thérapie par l’hypnose, avant même 

que Lasker Jones n’ait commencé la suggestion. S’en suit une scène plutôt absurde, presque 

comique, où le docteur tente de faire voir à Maurice une femme dans un portrait imaginaire, dans 

lequel Maurice n’arrive à voir qu’un homme. Toutefois, l’échec est nuancé à la fin de la scène : 

une fois la séance finie, Maurice a tout à fait oublié l’épisode du portrait. Dans le roman, 

l’hypnose est donc capable d’endormir une conscience, mais ne peut évidemment altérer 

l’homosexualité. La raison de l’échec de la thérapie semble claire : comme le roman s’évertue à 

le montrer tout au long du récit, l’homosexualité n’est pas une maladie ni un trouble psychique, 

mais la nature du personnage. Le lecteur imagine qu’à l’image de Clive, les homosexuels 

« guéris » par Lasker Jones nient simplement leur réelle orientation. Cet insuccès ne fait plus 

aucun doute lors de la scène du second rendez-vous : malgré les passes de Lasker Jones, Maurice 
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est incapable de tomber en état d’hypnose ; il est « moins réceptif à la suggestion » que la 

semaine précédente selon les mots de Lasker Jones. Devant cet échec total, l’hypnotiseur a pour 

conseil d’encourager Maurice à aller dans un pays où l’homosexualité n’est plus considérée 

comme un délit.  

Sous la neutralité clinique apparente du médecin, Lasker Jones méprise en réalité  

l’homosexualité : « Il avait peu de sympathie pour Maurice et ses semblables. Contrairement au 

docteur Barry, il n’était pas choqué ; ce genre-là ne l’intéressait pas, c’est tout, et jamais plus il 

ne repensa au jeune inverti »97. On note d’ailleurs que dans le roman la seule utilisation du terme 

« inverti », terme utilisé par les psychanalystes, fait partie du discours indirect libre de Lasker 

Jones. 

 

III. L’utilisation d’éléments-clé de la psychanalyse comme moyen d’écrire une 

dimension inconsciente  

 

A) Le rêve dans Maurice 

 

Dans les premières pages de Cinq leçons sur la psychanalyse, Freud expose les différentes 

manifestations de l’inconscient. Ce dernier est objectivé par quatre types de phénomènes : les 

symptômes des troubles et dysfonctionnement psychonévrotiques98, les actes manqués, les mots 

d’esprit, et enfin les rêves. En effet, le principe même du rêve est qu’il échappe au contrôle 

conscient du rêveur : de ce fait, il est tout naturel que la psychanalyse se soit emparée de ce 

phénomène psychique. Freud développe l’intérêt que revêt ce phénomène dans deux œuvres 

fondamentales de l’édifice psychanalytique : L’interprétation du rêve (Die Traumdeutung) en 

1899 et Sur le rêve (Über den Traum) en 1901. Il écrit dans cette dernière : « J’arrivai en effet à 

une nouvelle méthode d’investigation qui m’avait rendu d’excellents services dans le 

dénouement des phobies, des idées obsédantes, des idées délirantes, etc., et qui a depuis lors 

trouvé accueil chez toute une école de chercheurs sous le nom de “psychanalyse” » ; le principe 
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de cette nouvelle méthode est de mettre en relation « les différentes analogies de la vue onirique 

avec les états les plus divers de la maladie psychique observés à l’état de veille »99. Freud 

distingue le contenu manifeste du rêve (les éléments du rêve en eux-mêmes) du contenu latent 

(ce que ces éléments représentent) : par un travail d’analyse qui repose sur la parole du patient et 

les libres associations qu’il peut faire, il faut retrouver par quel processus psychique le contenu 

latent du rêve est devenu le contenu manifeste, le seul présent dans le souvenir100. 

L’interprétation des rêves est un phénomène qui existe depuis toujours, et que certains 

domaines ont tenté de théoriser : on a souvent rapporté les songes à des causes extérieures 

comme les dieux, les esprits101. Ils sont généralement traduits comme étant soit comme des rêves 

prémonitoires, soit comme des symptômes de troubles physiques. L’interprétation du rêve pour 

tenter de découvrir l’origine d’un trouble n’est donc pas une pratique nouvelle, mais c’est Freud 

qui instaure un lexique, un système et conçoit une méthode d’interprétation qui repose sur les 

libres associations que le rêveur peut faire à son réveil. Il s’oppose donc à la position de la 

plupart des auteurs médicaux qui soutiennent que le rêve est uniquement le résultat de stimulus 

sensoriels et corporels, et que de ce fait ils ne pourraient prétendre à aucun sens, aucune 

signification102 : « il est inexact de considérer [le rêve] comme un processus purement corporel, 

sans importance psychique, né de l’activité isolée de certains groupes de cellules cérébrales tirée 

du sommeil »103, explicite-t-il dans Sur le rêve. Le songe constitue plutôt une sorte de substitut 

qu’il faut lier à la vie psychique à l’état de veille. Ce lien est souvent relatif à journée de la veille, 

mais aussi au passé lointain, à la prime enfance. Dans le cas de Maurice, le rêve qui revient à 

plusieurs reprises dans le roman n’est pas lié à la prime enfance mais à l’enfance tardive du 

personnage. Le souvenir de ce rêve ponctue le récit, revenant régulièrement à la mémoire de 

Maurice sans que le protagoniste n’en comprenne la raison. Il convient de préciser que rien ne 

fait directement référence à la psychanalyse dans l’utilisation du rêve chez Forster ; toutefois, par 

sa place dans la construction du roman, sa description et les commentaires qu’en fait le narrateur, 

on constate une utilisation similaire puisqu’il représente une clé d’interprétation du personnage 

pour le lecteur1. Ainsi donc, dans le roman, pas de psychanalyste pour analyser les rêves de 
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Maurice (excepté Lasker Jones à qui Maurice parlera brièvement de son rêve) ; à sa place, le 

lecteur est invité à saisir l’importance et interpréter les deux rêves qui figurent dans l’œuvre. 

Tôt dans le roman, le narrateur relate deux rêves de Maurice, que celui-ci fait lorsque 

qu’il a une quinzaine d’année. À propos de ces rêves, il est écrit ; « Quand tout n’est 

qu’incertitude et obscurité, rien n’est plus révélateur que le rêve »104.  Cette phrase figure juste 

après la première évocation de l’analogie de la Vallée de l’Ombre de la Vie. Cette analogie 

représente le passage entre l’enfance et la lucidité : « A présent, il ne lui restait plus rien de cette 

précoce clarté d’esprit car il descendait la Vallée de l’Ombre de la Vie qui s’étend entre collines 

et montagnes, et personne n’en peut sortir sans en avoir respiré les brumes. Il y erra plus 

longtemps que la plupart des adolescents »105. Dans cette période d’incertitude où Maurice fait 

preuve d’une impressionnante ignorance de soi, le personnage fait deux rêves ; suite aux 

remarques du narrateur énoncées, le lecteur est plus que jamais disposé à tenter de leur attribuer 

un sens révélateur. Pour contextualisation, George est le jardinier avec qui Maurice avait pour 

habitude de jouer pendant son enfance, et dont la disparition l’a particulièrement affecté : 

Dans son premier rêve, il était très en colère. Il jouait au football avec un 

personnage dont la présence lui était odieuse. Il faisait un effort et le type 

devenait George, le petit jardinier. Mais il lui fallait faire très attention ou 

l’autre réapparaitrait. George venait vers lui, nu et bondissant par-dessus 

les piles de bois. « Je vais devenir fou s’il redevient l’autre maintenant », 

songea-t-il, et juste comme ils se colletaient, ce fut ce qui se produisit, et 

sa brutale déception le réveilla. Il ne fit aucun rapprochement entre ce 

rêve et la leçon de Mr Ducie.106  

 

Le narrateur indique sans détour au lecteur que ce rêve, que Maurice ne peut comprendre, 

est un outil de compréhension du personnage. Il précise : « Maurice fit deux rêves qui aideront à 

le comprendre »107 avant de nous raconter ces rêves, puis déclare « On comprend mieux 

maintenant la vie intérieure de Maurice. Comme dans ses rêves, il était partagé entre ses instincts 

et son idéalisme »108 après les avoir partagé au lecteur. Exactement comme en psychanalyse, le 

rêve est donc ici un indice, le révélateur d’une vérité que le personnage ne peut pas voir à un 
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niveau conscient. Cet indice a deux destinataires : le rêveur, Maurice, mais celui-ci n’a pas 

encore les clés pour le déchiffrer, et le lecteur, qui comprend que la présence de ces rêves dans le 

récit a une portée explicative et lui donne des indices pour mieux comprendre le personnage et 

les enjeux du roman. 

Le deuxième rêve de Maurice, conté juste après le premier, est plus abstrait, « plus 

difficile à rapporter » comme l’indique le narrateur : « Il ne s’y passait rien. Il entrevoyait 

vaguement un visage, il entendait vaguement une voix lui disant : « Voilà ton ami », et il se 

réveilla ébloui et éperdu de tendresse »109. Ce rêve obscur revient régulièrement dans le roman, 

comme un indice que le personnage doit déchiffrer. Le roman nous dit que si Maurice est 

incapable de savoir qui est cet ami, il se sait prêt à n’importe quoi pour lui, et qu’ensemble ils 

franchiraient tous les obstacles ; il se sent « débordant de bonté », puis pleure l’absence de cet 

ami à l’état de veille, « attribuant ses larmes aux cent lignes de punition »110. Comme dans ses 

rêves, il était partagé entre ses instincts et son idéalisme, nous dit le narrateur : le premier rêve 

pourrait donc représenter le désir de sexualité, et le deuxième le désir d’amour platonique. En 

effet, selon Freud les rêves sont des « accomplissements de désir simples et sans voile »111; ils 

accomplissent tous les désirs qui n’ont pas pu être accomplis pendant le jour. La plupart de ces 

désirs seraient liés à la sexualité, et plusieurs éléments du premier rêve tendent à ramener ce 

dernier vers cette interprétation. L’éducation de Maurice le pousse à condamner la sexualité, et 

plus encore l’homosexualité dont il ignore encore l’existence même ; il est donc logique que ce 

désir se manifeste sous forme de rêve. Cette condamnation est rappelée par la phrase : « Il ne fit 

aucun rapprochement entre ce rêve et la leçon de Mr Ducie »112. La leçon de Mr Ducie est la 

scène d’ouverture du roman, où le jeune Maurice se voit expliquer pas son professeur que la 

sexualité, et surtout son caractère impur, a une visée reproductive uniquement. Juste après la 

narration des rêves, le récit ouvre le paragraphe suivant par cette phrase : « Dès qu’il eut atteint 

la puberté, il devint obsédé par le sexe »113. Le récit raconte la découverte de la sexualité et les 

pratiques onanistes de Maurice ; cet enchaînement semble corroborer l’interprétation faite du 

premier rêve, qui représenterait un désir de sexualité donc, et plus précisément d’homosexualité.  

                                                             
109 Ibid., p. 22. 
110 Ibid., p. 23. 
111 Sigmund Freud, Sur le rêve, op. cit., p. 67. 
112 Ibid., p. 22. 
113 E. M. Forster, Maurice, op. cit., p. 23. 
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L’accomplissement du désir à l’état de sommeil peut prendre trois formes ; trois 

catégories de rêves que Freud distingue dans Sur le rêve. La première regroupe les rêves sensées 

et compréhensibles ; la deuxième les rêves cohérents, mais « avec un effet déconcertant » car 

l’on ne sait « où ranger ce sens dans la vie psychique »114, et enfin la troisième est constituée des 

rêves « auxquels manque l’intelligibilité, qui apparaissent comme incohérents, confus et 

absurdes »115. Les rêves que fait Maurice semblent entrer dans les deuxièmes et troisièmes 

catégories, soit les rêves sujets à l’interprétation. Le premier est relativement cohérent mais 

Maurice ne le comprend pas et le voit comme une sorte de punition. Le deuxième, celui qui 

reviendra plus tard dans le roman, relève plus d’une impression, et classe donc le rêve dans la 

troisième catégorie. Il revêt une plus grande importance dans l’œuvre, ce qui rejoint la théorie de 

Freud sur cette catégorie de rêve : « Plus un rêve est obscur et confus, plus on est en droit 

d’attribuer un grand rôle au facteur déplacement dans la formation »116. Le déplacement, c’est le 

refoulement : le rêveur censure son désir non accompli, le transforme pour l’accomplir dans son 

rêve. Parce que le sujet s’autocensure, la pensée du rêve est dans l’incapacité d’accéder à la 

conscience. Pour Maurice, cela fait parfaitement sens puisque la répression de son homosexualité 

est le sujet même de l’œuvre. Au moment de ce rêve, il n’a même pas conscience que 

l’homosexualité existe ; c’est comme si son inconscient lui envoyait des indices. Mais 

l’homosexualité est une orientation taboue et prohibée, et ne peut donc s’exprimer que dans un 

état transformé à travers le rêve.  

 Après que Maurice a compris que Clive l’a bel et bien abandonné, il tente fait bonne 

figure et s’efforce de mener une existence normale ; mais « [i]l était un hors-la-loi sous son 

masque », nous dit le texte. C’est alors que « Clive commença à hanter ses rêves. Une fois, il 

rêva qu’il refaisait son vieux rêve, celui du visage et de la voix. Puis il y avait les autres, ses 

rêves troubles d’autrefois qui de nouveau le consumaient »117. Il semble que la mention du rêve 

du visage revienne dans les récits dans les moments de détresse du personnage, lorsqu’il est dans 

l’obscurité : ce rêve, et par extension cet « ami », pourraient alors être vus comme une sorte de 

guide que le personnage doit démêler. Maurice mentionne plus tard ce rêve au docteur Lasker 

Jones : 

                                                             
114 Sigmund Freud, Sur le rêve, op. cit., p. 64. 
115 Ibid. 
116 Ibid., p. 85. 
117 E. M. Forster, Maurice, op. cit., p. 149. 
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— J’ai fait un rêve quand vous m’avez réveillé. Il vaut mieux que je vous 

le raconte. Il me semble avoir vu un visage, et une voix me disait : 

« Voilà ton ami ». Est-ce bon signe ? J’ai souvent cette impression… Je 

ne peux pas l’expliquer. Comme si quelque chose venait vers moi dans 

mon sommeil et pourtant je n’arrive pas bien à m’en souvenir. 

— Et cette fois, vous vous en souvenez ? 

— Presque. C’est mauvais signe ? 

— Non, non… Vous êtes réceptif à la suggestion118.  

 

Cet extrait illustre l’échec total de l’interprétation du docteur. La traduction qu’il fait de son rêve 

est l’exact inverse de la signification qu’il revêt : plutôt que d’être réceptif à cette suggestion qui 

prétend le convertir à l’hétérosexualité, ce rêve est plutôt la traduction du désir d’amour 

homosexuel du personnage selon l’interprétation que nous en avons faite. Maurice demandera 

d’ailleurs à Alec : « - N’avez-vous jamais rêvé que vous aviez un ami, Alec ? […] Et vous vous 

aimiez pour la vie. Je suppose que ça n’existe que dans les rêves »119. Il semble que cet ami 

représente une sorte d’idéal à atteindre, mais qui est impossible. En effet, Maurice ne peut pas 

atteindre cet ami tant qu’il n’aura pas accepté son homosexualité. Finalement, il embrasse son 

orientation sexuelle et connait une fin heureuse grâce à Alec : en ce sens, Alec devient 

l’incarnation de l’ami que Maurice attend dans son rêve. 

Bien sûr, le rêve a un potentiel littéraire certain même si l’on lui enlève sa portée 

psychanalytique ; mais avec cette portée, il peut être utilisé comme un moyen aisé de suggérer 

qu’un élément fait partie d’un personnage sans que celui-ci en soit conscient. On peut relever 

qu’il est aussi fait mention du rêve dans Amants et Fils, ou il est aussi associé à la psychologie : 

Miriam rêve de Paul « À  cette époque, elle faisait des rêves frappants, inoubliables, où il tenait 

la première place. Elle refit ces rêves plus tard, mais ils étaient parvenus à un stade 

psychologique plus compliqué »120, est-il écrit à propos de Miriam lorsqu’elle rêve de Paul. 

Le rêve sera exploité plus tard dans la littérature dans une perspective psychanalytique 

revendiquée. On pense ici particulièrement à l’utilisation du rêve faite par les surréalistes, qui 

voit en L’Interprétation des rêves un matériel parfait pour la poésie. Néanmoins, Freud éprouve 

plutôt de l’incompréhension face à ce mouvement. En 1932, André Breton envoie à Freud Les 

                                                             
118 E. M. Forster, Maurice, op. cit., p. 207. 
119 Ibid., p. 221. 
120 D. H. Lawrence, Amants et Fils, op. cit., p. 260. 
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Vases Communicants, ce qui ne fera que confirmer l’incompréhension et la scission qu’il existe 

entre l’interprétation des rêves de Freud et celle des surréalistes. Bien que les surréalistes 

prennent finalement une direction très différente de celle de Freud, ce dernier aura tout de même 

eu une influence décisive sur ce mouvement121 tout comme sur d’autre type de littérature. 

 

 

 

B) Les manifestations du corps  

 

1)  Les actes manqués 

 

Dans l’édifice théorique psychanalytique, une autre des manifestations l’inconscient d’un 

sujet sont les actes manqués. Dans chaque œuvre, nous retrouvons des éléments dans le récit qui 

peuvent être perçus comme des actes manqués : les textes mettent en scène des personnages 

parfois ignorants de leurs propres motivations, mais aussi de leurs propres gestes.  

Dans Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud détaille la liste des actes manqué : 

oubli de mots, oubli de noms, lapsus, erreurs de lecture et d’écriture, oubli d’impressions et de 

projets, méprises et maladresses, actes symptomatiques et maladresses… Il explicite chaque 

catégorie d’actes manqués, et conclue son ouvrage par ces mots : « le caractère commun aux 

actes les plus légers comme les plus graves […] consiste en ceci : tous les phénomènes en 

question, sans exception aucune, se ramènent à des matériaux psychiques incomplètement 

refoulé et qui, bien que refoulé par le conscient, n’ont pas perdu toute possibilité de se manifester 

et de s’exprimer »122. Ces actes ne sont donc pas l’apanage des personnes névrosées mais 

concerne tout homme bien portant. Ces phénomènes seraient, somme toute, de multiples 

manifestations de l’inconscient. Ces « poids sur la vie psychiques » se transforment en « 

                                                             
121 Sur la question du rêve chez les surréalistes et de leur relation à Freud, voir Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, 

Dictionnaire de la psychanalyse, op. cit., p. 360. 
122 Sigmund Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne [1901], Paris, Editions Payot et Rivages, « Petite 

Bibliothèque Payot », 2001, trad. Serge Jankélévitch, p. 348. 
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processus physiques anormaux »123. Ainsi, derrière le phénomène physique constatable, il y a un 

sens attaché. 

 Dans les œuvres du corpus, les personnages ont parfois des attitudes qui se rapprochent 

de ce concept d’actes manqués : il laisse échapper des phrases contre leur volonté, effectue des 

actions sans s’en rendre compte, etc. En résumé ils n’ont pas toujours la totale maîtrise de leur 

corps. Ces « actes manqués » permettent de donner l’impression d’une profondeur obscure des 

personnages, d’un inconscient. On rappelle ici que dans la psychanalyse, le psychisme est divisé 

en trois parties selon la terminologie suivante : la conscience, l’inconscient, le préconscient 

également appelées le moi, le ça (siège des pulsions), le surmoi (censure inconsciente). Comme 

pour le rêve, les actes manqués constituent, malgré leur caractère en apparence insignifiant, des 

expressions de l’inconscient. Encore une fois, il ne s’agit pas de dire que les auteurs du corpus 

adhèrent entièrement à cette théorie ; néanmoins, les textes semblent indiquer que ces gestes des 

personnages dont il est question sont effectivement des manifestations de leur part inconsciente, 

du « ça ». 

 Un exemple de personnage qui n’arrive pas à retrouver le mot dont il a besoin, pourtant 

simple, est Paul dans Amants et Fils : alors qu’il est encore adolescent, lorsqu’il passe sa 

première journée de travail à recopier des lettres. M. Jordan, son patron, lui demande de lire un 

papier qu’il a écrit : « — Monsieur, […] C’est l’…, l’… Il voulait dire «écriture », mais il n’avait 

plus assez de présence d’esprit pour trouver le mot. Il se sentait parfaitement ridicule, et une 

haine violente pour M. Jordan s’empara de lui […] — Monsieur, veuillez m’envoyer… Je… […] 

je ne peux pas comprendre le… la… Il voulait dire « écriture », mais de nouveau, le mot ne 

voulait pas venir »124. Cet oubli d’un mot pourtant simple témoigne de la nervosité de Paul ; mais 

surtout, cet oubli de mot déclenche une « haine » irrationnelle à l’égard de son interlocuteur, ce 

qui suggère la présence d’enjeux plus profonds chez le personnage malgré la simplicité 

apparente de la scène.  

 À l’inverse de l’oubli de mot, on retrouve dans Maurice et Les Faux-Monnayeurs des 

scènes où les personnages parlent sans s’en rendre compte : « Les mots lui avaient échappé 

                                                             
123 Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, op. cit., p. 15. 
124 D. H. Lawrence, Amants et Fils, op. cit., p. 157. 
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comme s’ils avaient une vie indépendante »125, nous dit le narrateur après que Maurice a pour 

une raison inconnue annoncé à Clive qu’il songeait à se marier. Cette scène se déroule à Penge 

où Maurice séjourne alors. C’est d’ailleurs après la discussion qui suit cette remarque qu’un 

autre phénomène que l’on pourrait classifier comme « acte manqué » a lieu : « — Quand il fut 

parti, Maurice tira les rideaux et tomba à genoux, le menton contre l’appui de la fenêtre, la tête 

sous la pluie. — Viens ! cria-t-il soudain, étonné de lui-même. Qui avait-il appelé ? Il n’avait 

pensé à rien. Les mots lui avaient échappé »126. La dualité des voix qui s’expriment, l’une 

consciente et l’autre inconsciente, est soulignée par le choix des expressions « étonné de lui-

même » ou « les mots lui avaient échappés », reprenant la formulation pour désigner son 

mensonge de désir de se marier. Cet acte étrange fait bien évidemment écho au rêve du visage 

dont il est tant question, ramenant son geste dans le domaine de l’inconscient. Alec entendra son 

appel et le rejoindra dans la chambre, répondant au désir inconscient de Maurice. De façon 

semblable, Gontran Passavant dans Les Faux-Monnayeurs, lorsqu’il se trouve au chevet de son 

père décédé, parle malgré lui : « dans le grand silence funèbre, il entend soudain un brutal “Nom 

de Dieu”, qui l’emplit d’effroi, comme si quelqu’un d’autre… Il se retourne : il est seul. C’est 

bien de lui qu’a jailli ce juron sonore, du fond de lui qui n’a jamais juré »127. L’expression « du 

fond lui » rejoint l’idée que ces mots sortent des profondeurs de son être, de son inconscient.  

  Dans Les Faux-Monnayeurs, un geste inconscient en particulier revêt une importance 

capitale puisqu’il est l’un des déclencheurs principaux de l’intrigue. Édouard, sort de la gare en 

retournant à Paris dans la première partie, est épié par Bernard : ce dernier voit un « bout de 

papier froissé de la main distraite d’Édouard »128. Le caractère non intentionnel du geste est 

montré la personnification de la « main distraite », renforçant l’idée que le corps a une volonté 

propre et agit parfois à l’insu du conscient. D’ailleurs, plus tard, Édouard cherchera son bulletin 

de consigne, et sera incapable de se souvenir qu’il l’a jeté. Ce simple acte manqué a finalement 

pour but dans le récit d’accomplir le destin des personnages. 

 

 

                                                             
125 E. M. Forster, Maurice, op. cit., p. 196. 
126 Ibid., p. 231. 
127 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 54. 
128 Ibid., p. 91. 
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2) L’âme et le corps comme entités inséparables 

En psychanalyse, les pulsions marquent l’inséparabilité du corps et du psychisme. Il en 

existe deux dans le freudisme : la pulsion sexuelle et la pulsion de mort. Pour Freud, l’être 

humain est champ de bataille partagé entre ses deux pulsions129. Elles marquent ainsi une 

inséparabilité du corps et de l’esprit. L’inconscient communique donc par le corps, à travers les 

actes manqués par exemple : le refoulement des pensées inconscientes se manifeste 

somatiquement. Ce postulat remet en cause la supériorité de l’âme, puisque le contrôle du corps 

échappe à cette dernière : cette idée est ouvertement inspirée des théories Nietzschéennes sur le 

sujet, qui nie la supériorité de l’âme sur le corps. Selon la philosophie de Nietzsche, l’être est 

corps et l’âme n’est qu’une partie du corps : « Corps suis tout entier, et rien d’autre, et âme n’est 

qu’un mot pour désigner quelque chose dans le corps »130. Si les philosophies antiques et 

chrétiennes prônaient au contraire la supériorité de l’âme, Nietzche quant à lui contredit 

entièrement cette affirmation en répondant que l’homme n’est fait que d’instincts et de volontés, 

souvent inconscients, et que la conscience n’est qu’une manifestation du corps.  

 Cette théorie fait donc largement écho à la conception du corps et du psychisme en 

psychanalyse, mais aussi aux écrits de Gide, Forster et Lawrence. Plusieurs exemples de 

passages dans Maurice font référence à l’union de l’âme et du corps. On pense notamment au 

moment où Maurice prend conscience de son homosexualité : « Ce fût un lent travail souterrain 

jusqu’au moment où sa détresse toucha la racine d’où jaillissent à la fois le corps et l’âme ; ce 

“Moi” qu’il s’était toujours appliqué à étouffer et dont il prenait enfin conscience »131. Ce 

« moi » dont il est question représente l’inconscient du personnage, or il est à la fois âme et 

corps, ce qui implique leur unicité. Il semblerait que dans l’œuvre, ce soit plus précisément 

l’inconscient qui est la manifestation à la fois de l’âme et du corps, comme l’en témoigne 

l’extrait suivant : « Personne ne voudrait peut-être d’un tel amour, mais il ne pouvait en avoir 

honte, parce que cet amour c’était “lui”, ni son corps ni son âme, mais tout son être qui 

s’exprimait à travers l’un et l’autre »132. Finalement, la « formation » du personnage se fait par la 

réconciliation de la conscience et du corps ; or, pour que c’est réconciliation soit possible, il faut 

                                                             
129 Sur la question des pulsions, voir Sigmund Freud, Cinq leçons sur la Psychanalyse, op. cit. 
130 Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, « Des contempteurs du corps », Paris, Gallimard, 1971, trad. M. 

de Gandillac. 
131 E. M. Forster, Maurice, op. cit., p. 64. 
132 Ibid., p. 70. 
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que la conscience se plie aux pulsions du corps, soit que Maurice accepte son homosexualité. On 

retrouve donc l’idée d’une supériorité du corps sur l’âme, puisque cette dernière n’a pas 

d’emprise sur la sexualité des personnages, liée au corps. Ce point se confirme lorsque Clive 

devient hétérosexuel malgré sa volonté consciente : « Il se sentait humilié, car il se flattait de 

connaître son âme ou plutôt, comme il le disait, de se connaître lui-même depuis l’âge de quinze 

ans. Mais le corps est plus mystérieux que l’âme et ses secrets son insondables »133. Il affirme à 

Maurice un peu plus loin : « C’est un changement purement physique qui s’est produit en 

moi »134. Ainsi donc, Clive ne peut pas réellement se connaître lui-même puisque l’inconscient, 

lié au corps, lui échappe. Il est en ce sens, au même titre que les autres personnages, victime de 

ses instincts.  

 André Gide, dans son Journal, écrit ces idées sur l’âme et le corps, qui sont directement 

inspirées de la philosophie de Nietzsche, et rappellent ce que l’on a pu observer dans Maurice : 

« Je ne crois pas à l'âme séparée du corps. Je crois que, corps et âme, c'est même chose, et que 

lorsque la vie du corps n'est plus là, c'en est fait des deux à la fois. Cette distinction, artificielle, 

de l’âme et du corps, c’est contre elle que ma raison proteste : je crois […] à leur inévitable 

dépendance »135. Dans les Faux-Monnayeurs, Édouard tient un discours lors d’un débat avec 

Bernard qui n’est pas sans rappeler celui de Gide : « Il n’est certes pas un mouvement mystique 

qui n’ait son répondant matériel. Et après ? L’esprit, pour témoigner, ne peut point se passer de la 

matière »136. Les auteurs du corpus, en adoptant cette même vision de l’esprit comme 

manifestation somatique, donne à leurs personnages un squelette propice à accueillir des enjeux 

psychanalytiques, puisque certaines manifestations du corps ne peuvent exister sans l’idée d’un 

inconscient.  

 

 

 

 

 

                                                             
133 Ibid., p. 131. 
134 Ibid., p. 140. 
135 André Gide, Journal. Une anthologie (1889-1949), Paris, Gallimard, « Folio », 2012, p. 198. 
136 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 339. 
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Chapitre 2 : 

Psychanalyse, littérature et sexualité : un regard nouveau sur les comportements 

jugés en dehors de la norme 

 

 

I. L’importance des normes sociales répressives et le jugement de la 

sexualité dite « irrégulière » dans la société de l’époque et son traitement 

dans la littérature 

 

 «  — Clive disait qu’on doit régler sa vie sur celle de la société. 

 — Sans doute. Dommage que la réalité se moque bien de Clive »137 

 

A) Le poids des bienséances : une sexualité normée 

 

Les quatre œuvres du corpus constituent une vive critique de la morale bourgeoise qui régit les 

comportements en Angleterre comme en France au début du XXe siècle. En retranscrivant 

l’importance des mœurs et convenances dans leurs écrits, les auteurs créent un environnement 

propice à des enjeux psychanalytiques : en effet, l’œuvre freudienne met l’accent sur 

l’importance de ces mêmes normes sociales, qui sont selon le psychanalyste en partie à l’origine 

des troubles nerveux. Pour ce chapitre, l’étude sera consacrée aux normes de la sexualité 

représentées dans les œuvres, leur lien avec la notion de refoulement, et leur utilisation littéraire. 

La représentation de ces normes sociales et leurs conséquences ne concerne évidemment pas 

seulement la sexualité mais les comportements en général, qui seront évoqués ici et approfondis 

dans le chapitre trois.  

Résultat d’un siècle de promotion des traditions chrétiennes, le contexte culturel au début du 

XXe en France comme en Angleterre est, de manière générale, propice à la domination de codes 

sociaux stricts et, en ce qui concerne la sexualité et tout ce qui s’y rapporte, à une obligation de 

pudeur au quotidien, surtout dans les milieux bourgeois où la religion tient une place importante. 

                                                             
137 E. M. Forster, Maurice, op. cit.,  p. 242. 
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Cela ne vaut pas pour l’ensemble de la société, on observe bien sûr des disparités selon les 

classes sociales, ainsi que des courants contraires qui promeuvent plutôt une libération des 

valeurs. En France, la morale stricte en vigueur commence à être remise en question. Depuis la 

Révolution française, une série de lois aide à la libéralisation des mœurs, lois inspirées 

notamment des idées des Lumières : ainsi, le mariage civil est séparé du mariage religieux,  et le 

divorce est officiellement autorisé. La loi de 1905 de la séparation de l’Église et de l’État, en 

favorisant la liberté d’opinion, représente l’un des piliers de cette évolution. L’historien Marcel 

Bernos écrit : « La laïcité aura un impact conséquent sur les mœurs, elle permettra des 

reconnaissances morales diversifiées, une superposition de références s'éloignant 

progressivement d'un schéma unique et conformiste de pensée »138. Néanmoins, la laïcité et la 

remise en cause de la morale qui régit les comportements reste, au début du siècle, modérée, et 

concerne surtout les milieux intellectuels. Ainsi, la plupart des femmes comme des hommes, 

ayant reçu une éducation religieuse, éprouvent naturellement une culpabilité, voire un certain 

dégoût face aux questions de sexualité. L’Angleterre connait une situation similaire. 

L’anglicanisme prône un idéal puritain de modération, et le modèle de vie encouragé par 

l’Eglise, appuyé par l’État, est celui du contrôle de soi ; il est ancré dans les classes moyennes139. 

Comme en France, le début du siècle marque l’émergence d’une remise en question et de 

l’abandon de la religion et de ses mœurs rigoureuses, mais la société est encore définie par un 

puritanisme certain. 

Les trois auteurs s’inscrivent du côté de cette évolution, tandis que la majorité des 

personnages qui peuplent leur roman sont des représentants de la société conservatrice, 

largement dominante. Dans le contexte de crise morale issu de la Première Guerre mondiale, 

Gide affirme de manière ostensible son refus de l’ordre. Du fait de ses écrits littéraires émancipés 

de la morale en vigueur et par conséquent controversés, il jouit d’ailleurs d’une réputation 

particulière : sa renommée s’accompagne de l’image d’un écrivain associé à la dépravation, à 

l’abjection140. De même, D. H. Lawrence est également à son époque une figure controversée, 

certains le qualifiant même de pornographe : son caractère affirmé et surtout son détachement 

                                                             
138 Marcel Bernos, « Martine SEVEGRAND, L’Amour en toutes lettres. Questions à l’abbé Viollet sur la sexualité 

(1924-1943) », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 4 | 1996. 
139 Pour les questions sur la morale en vigueur en Angleterre, voir Bruno Bethouart, Religion et culture en Europe 

Occidentale de 1800 à 1914, Paris, Editions du temps, 2001.  
140 Sur la réputation de Gide, voir le chapitre 3. 



54 
 

des conventions visibles dans ses œuvres lui vaudra de nombreux détracteurs. Forster quant à lui, 

échappe à ce traitement uniquement car il cache son homosexualité. Il sait que la mise en scène 

d’une histoire d’amour homosexuelle, qui plus est d’inspiration biographique, lui aurait valu 

l’opprobre, d’où son choix de faire publier Maurice seulement après sa mort. 

 

1) Climat Social 

 

L’œuvre qui témoigne du climat social ambiant de façon la plus fidèle est, peut-on imaginer, 

Si le grain ne meurt en raison de sa nature strictement autobiographique. Issu de la classe 

bourgeoise, Gide grandit dans un contexte qui illustre parfaitement l’éthique décrite 

précédemment. On distingue dans l’autobiographie plusieurs instance : ici, le Gide auteur et le 

Gide personnage. Pour l’étude, nous traiterons le Gide protagoniste de l’autobiographie au même 

titre qu’un personnage de roman, excepté bien entendu lorsque les particularités de l’identité de 

l’auteur et du personnage méritent d’être rappelées ou analysées. La famille de Gide est 

bourgeoise, chrétienne et « bien-pensante » : « Néanmoins, à l’époque de mon récit, c’est-à-dire 

au sommet de mes souvenirs, la maison de mes parents était redevenue catholique, plus 

catholique et bien pensante qu’elle n’avait jamais été »141, écrit-il. Un paragraphe en particulier 

résume bien l’état d’esprit dans lequel se trouvait André Gide dans son enfance et sa jeunesse : 

J’étais privilégié sans le savoir, comme j’étais Français et protestant sans le 

savoir ; sorti de quoi, tout me paraissait exotique. Et, de même qu’il fallait une 
porte cochère à la maison où nous habitions, ou mieux : que « nous nous 

devions » comme disais ma tante Claire, d’avoir une porte cochère, de même 

« nous nous devions » de ne voyager jamais qu’en première classe, par 

exemple ; et de même, au théâtre, je ne concevais pas que des gens qui se 
respectent pussent aller ailleurs qu’au balcon. Quelles réactions une telle 

éducation me préparait, il est prématuré d’en parler […]142.   

 

Rétrospectivement, Gide critique cette attitude typiquement bourgeoise qui était la sienne 

comme celle de tant d’autres. Le discours rapporté de la tante Claire permet une mise à distance, 

et la formule « nous nous devions » entre guillemets répétée plusieurs fois soulèvent l’idée d’une 

répétition, d’une transmission de ces valeurs sous forme d’obligation. Par ailleurs, l’énumération 

                                                             
141 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p.22. 
142 Ibid., p. 179.  
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de convenances bourgeoises évoquées ici, en raison de leur caractère dérisoire, leur donne un 

aspect presque absurde et ridicule. Ces personnages très soucieux des convenances, cette 

hypocrisie sociale se retrouvent dans les autres œuvres gidiennes, et les Faux-Monnayeurs ne 

font pas exception. A l’instar de Maurice, la notion de hiérarchie sociale y est très présente, et 

dès les premières pages elle se retrouve dans la description de l’attitude du père de Bernard face 

à son domestique : « il n’avait pas à laisser paraître son étonnement devant un subalterne ; le 

sentiment de sa supériorité ne le quittait point »143. Les écarts à l’attitude exemplaire que les 

personnages tentent de respecter ne sont pas tolérés ; vient renforcer cette idée le mépris des 

bâtards distillée dans l’œuvre. Par exemple, le père Molinier, après avoir appris la bâtardise de 

Bernard, ne veut plus que son fils Olivier le fréquente : « Disons-nous bien qu’il n’y a lieu 

d’attendre rien de bon d’un enfant né dans ces tristes conditions. (…) [L]e fruit du désordre et de 

l’insoumission porte nécessairement en lui des germes d’anarchie »,  dit-il à Edouard. Ce 

traitement des bâtards reflètent la sacralisation de la famille nucléaire traditionnelle, qui se doit 

de correspondre au modèle de vertu. Les enfants illégitimes représentent donc une anomalie dans 

ce modèle. Il est clair dans l’écriture de Gide qu’il considère l’obsession pour ce modèle comme 

mauvaise ; il transmet d’ailleurs aussi cette désapprobation via les épigraphes qui figurent parfois 

au début des chapitres, comme par exemple cette citation de Paul Bourget : «  La famille…, cette 

cellule sociale »144. 

Cette mise à distance des valeurs qui un jour ont été les siennes, Gide n’est pas le seul à 

l’opérer : on observe dans Maurice des procédés très semblables. En effet, Forster dissémine des 

mentions du climat social en l’Angleterre; comme le Gide autobiographique, le protagoniste est 

issu d’un milieu bourgeois, et est tout au long du roman victime de son éducation puritaine, qui 

influe sur sa personnalité. Le personnage qui incarne peut-être le plus ces normes sociales est 

paradoxalement le personnage qui les rejette au début du roman, Clive. Lorsqu’il finit par se 

tourner vers l’hétérosexualité, il devient en même temps très conformiste, et se met à juger tout 

ce qui s’écarte des normes sociales traditionnelles, y compris l’homosexualité. L’opposition est 

alors constamment soulignée entre les personnages ; comme l’illustre cette ligne à propos de 

Clive et sa femme Anne : « de belles conventions les soutenaient – tandis que de l’autre côté de 

                                                             
143 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 23. 
144 Ibid., p. 125. 
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la barrière Maurice errait »145. Ce contraste entre la société conformiste et les personnages 

inadaptés à celle-ci est une mécanique au cœur des romans de Gide et Forster, et ce même au-

delà des œuvres du corpus.  

Dans Amants et Fils de Lawrence, il est aussi question du poids des convenances, mais le 

roman fait moins figurer cet aspect. Cela peut s’expliquer notamment par l’origine sociale des 

protagonistes, qui viennent de la classe ouvrière ou de milieux modestes, et sont peu confrontés 

aux couches sociales supérieures. Un personnage cependant incarne l’hypocrisie bourgeoise : 

Louisa, fiancée puis femme de William, le fils aîné des Morel. Londonienne issue de bonne 

société, elle séjourne chez les Morel quelques jours dans la première partie du récit, et traite la 

famille de son fiancé avec dédain : « Ces gens étaient certainement pour elle des manants ; ils 

appartenaient à la classe ouvrière. Comment aurait-elle pu s’adapter à eux ? »146. Néanmoins, les 

attitudes et dialogues des personnages sont beaucoup moins régis par le climat social, ou du 

moins l’accent n’est pas tant mis sur cet aspect que pour les deux autres œuvres où la présence 

des mœurs rigide jette une ombre sur presque tous les dialogues et toutes les situations. L’aspect 

social d’Amants et fils réside plutôt dans la peinture réaliste faite des milieux modestes et des 

mœurs dans l’Angleterre de l’époque.  

 

2) Onanisme 

 

Un point commun entre Les Faux-Monnayeurs, Si le grain ne meurt et Maurice est 

l’évocation de la pratique d’onanisme dans l’enfance et, dans les trois cas, de sa répression. Si le 

grain ne meurt fait une utilisation toute particulière de cet élément puisqu’il y figure dès la 

première page de l’autobiographie. Il raconte au bout de quelques lignes seulement qu’il avait 

pour habitude de retrouver le fils de la concierge sous la table de la salle à manger : « nous 

avions ce que j’ai su plus tard qu’on appelait “de mauvaises habitudes” ». Plus tard, en 1877, 

Gide sera renvoyé de l’école alsacienne rue d’Assas en raison de ces « mauvaises habitudes », 

d’abord provisoirement. Le directeur lui donne trois mois pour « guérir » de cette pratique. Le 

jeune Gide est alors envoyé chez un docteur qui se contente de le sermonner. Dans Les Faux-

Monnayeur, le personnage de Boris fait largement écho au personnage du jeune Gide dans une 

                                                             
145 Ibid., p. 183. 
146 D. H. Lawrence, Amants et Fils, op. cit., p. 188. 
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scène similaire à la scène d’ouverture de Si le Grain ne meurt. C’est sa psychanalyste qui relate 

l’épisode : Boris, à l’âge de neuf ans, est mis au collège où il rencontre un camarade qui « l’a 

initié à des pratiques clandestines, que ces enfants émerveillés, croyaient être de la  “magie”. 

C’est le nom qu’ils donnaient à leur vice (…) »147. Le même terme de « mauvaises habitudes » 

est employé par Sophroniska148. Comme Gide, Boris ne comprend pas le caractère interdit de ces 

pratiques que lui et son camarade considèrent comme un jeu et, comme dans Si le Grain ne 

meurt, le médecin en charge de l’enfant le force à se défaire de ces habitudes149. Dans Maurice, 

quelques lignes font aussi référence à la masturbation : « Ses principales indécences furent 

solitaires. (…) Actes : il y renonça une fois passé l’attrait de la nouveauté, estimant qu’ils lui 

procuraient plus de fatigue que de plaisir »150. Plus tard dans le récit, le narrateur précise que 

Maurice revient à ces habitudes à l’âge adulte après que Clive l’a quitté ; c’est également le cas 

pour Gide dans Si le Grain ne meurt. Ce thème est donc transversal à trois des œuvres du corpus, 

et à chaque fois est montré comme un acte condamné par les mœurs, condamnation remise 

clairement en question par Forster comme Gide. D’un point de vue littéraire, l’exploitation de ce 

sujet dans les œuvres fait clairement des écrivains des auteurs transgressifs, qui encore une fois 

n’hésitent pas à bousculer les codes de la moralité.  

 

3) Sexualité et mariage hétérosexuel 

 

Dans Maurice, le protagoniste est mis en garde contre l’impureté de la sexualité lors de 

l’incipit par Mr Ducie, qui lui explique les « mystères du sexe ». Il lui donne une  explication 

principalement religieuse, dans laquelle l’Homme et Femme sont créés par Dieu au 

commencement des temps, et où la sexualité a une visée uniquement procréative. Au sein d’une 

telle conception, les penchants homosexuels deviennent pathologiques, et sont bien entendu 

intolérables. Ils sont surtout tabous, jamais évoqués : d’ailleurs, avant de rencontrer Clive, 

Maurice n’a qu’une vague idée de l’existence de l’homosexualité, ne sachant pas même 

reconnaître la sienne propre. Il la connait seulement à travers les mœurs des Grecs anciens, et 

                                                             
147 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 226. 
148 Ibid. 
149 Sur le traitement de la maladie de Boris, voir le chapitre 1, II, A, « La cure psychanalytique ». 
150 E. M. Forster, Maurice, op. cit., p. 23. 
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l’associe à la dépravation. La question du sexe hétérosexuel est elle aussi taboue, et Mr Ducie 

précise bien à Maurice : « Ce n’est pas là une chose que ta mère peut t’expliquer et tu ferais 

mieux de ne jamais en parler devant aucune dame »151. Il lui parle aussi de l’homme idéal, 

« chaste par ascétisme »152. Le docteur Barry vient confirmer à Maurice cette conception de 

l’acte sexuel uniquement à but reproductif, justifié cette fois-ci plus par la science que par la 

religion. Ainsi, lorsque Maurice atteint sa puberté et devient « obsédé par le sexe »153, il tente de 

lutter contre ses pulsions, se croit « victime d’une malédiction particulière »154. 

La question du sexe dans le mariage hétérosexuel est aussi mentionnée lorsque Clive se marie 

à Anne. Par exemple, lorsque ce dernier se rend dans la chambre pour la nuit de noces, sa 

femme ne comprend pas ce qu’il lui veut : « Malgré une éducation poussée, personne ne lui avait 

parlé des problèmes sexuels. […] Ils n’échangèrent jamais aucun mot. Ils s’unissaient dans un 

monde sans points commun avec celui de la réalité quotidienne et ce silence prude se répercuta 

dans leur vie »155. Forster apporte un éclairage critique sur le tabou qui règne sur l’acte sexuel : 

les mœurs le dénaturalisent, le place en dehors de la « vie quotidienne » en lui conférant ce 

caractère impur bien qu’obligatoire. Le paragraphe suivant offre le point de vue de Clive sur la 

question via un discours indirect libre qui vient accentuer sa pensée, représentative de la pensée 

dominante conformiste: « l’acte sexuel proprement dit lui semblait prosaïque, et il aimait autant 

qu’il restât enveloppé du voile de la nuit. Entre hommes c’était inadmissible ; entre un homme et 

une femme on peut le pratiquer puisque la nature et la société le tolère du moment que l’on n’en 

parle pas et que l’on ne l’étale pas au grand jour »156. Cette pudeur exacerbée est représentative 

du point de vue de la grande majorité des personnages dans le roman, toutefois il peut surprendre 

de la part de Clive qui dans la première partie du roman est le seul à accepter son homosexualité 

et à rejeter la religion (« j’ai laissé tomber le christianisme »157). Celui qui désacralisait les 

conventions est devenu un autre porte-parole de la morale traditionnelle, qui repose sur la 

religion que Clive reniait pourtant avec beaucoup d’ardeur.  

                                                             
151 Ibid., p. 12. 
152 Ibid. 
153 Ibid., p. 23. 
154 Ibid. 
155 Ibid., p.182. 
156 Ibid., p.183. 
157 Ibid., p. 45. 



59 
 

Cette pudeur exacerbée s’observe également dans Amants et fils, où le personnage de Miriam 

fait écho à celui d’Anne. En effet, elle est particulièrement pudique, un trait évoqué à de 

nombreuses reprises dans le roman et si exacerbé que sa famille ne peut ne serait-ce qu’évoquer 

devant elle les naissances des animaux de la ferme où elle habite : « La moindre grossièreté la 

faisait frémir de répugnance, presque d’angoisse. […] Le dégoût glaçait son sang, à la plus légère 

allusion à un tel commerce. Elle donnait le ton à Paul et leur intimité restait blanche et chaste. On 

ne disait même pas que la jument était pleine »158.  L’auteur écrit également, à propos d’un 

hypothétique rapport sexuel avec Paul : « une telle pensée la faisait reculer, la torturait et la 

contractait d’horreur »159. Les personnages d’Anne et de Miriam semblent représenter avec 

acuité l’importance de la pudeur à l’époque, et surtout chez les jeunes filles. A ce sujet, 

l’historien et maître de conférences Marcel Bernos écrit :  

On est d’abord stupéfait de l’ignorance largement répandue en matière sexuelle 

non seulement des jeunes filles, telle cette « oie blanche » qui craint d’être 
enceinte parce que son fiancé l’a embrassée sur la bouche, ou cette autre qui ne 

sait pas quelle différence physique existe entre un homme et une femme, mais 

des garçons qui avouent ne rien savoir des « mystères de la reproduction » et 

des femmes160.  

 

Cette pudeur ambiante dépasse l’acte sexuel en lui-même et se retrouve dans la vie quotidienne 

décrite dans les romans. Par exemple, Forster précise qu’il existe de nombreux sujets que Clive 

et Anne ne peuvent aborder ensemble car considérés comme incorrects ; ou bien, dans Amants et 

Fils, Mrs Morel est choquée par  une photo Louisa épaules nues161. Dans le récit, de telles 

mentions sont anecdotiques et ne servent pas ou peu le récit (excepté en ce qui concerne 

Maurice) ; leur utilité est plutôt de montrer l’hypocrisie sociale ambiante dans un souci de 

réalisme, et surtout de refléter l’idéologie des auteurs qui remettent en question la bien-pensance 

artificielle qui régit la société. Les personnages qui véhiculent ces valeurs sont d’ailleurs tous 

tournés en ridicule, ou bien destinés à susciter l’animosité du lecteur.  

 

                                                             
158 D.H Lawrence, Amants et Fils, op. cit., p. 254. 
159 Ibid, p. 277. 
160 Marcel Bernos, « Martine SEVEGRAND, L’Amour en toutes lettres. Questions à l’abbé Viollet sur la sexualité 

(1924-1943) », op. cit. 
161 D. H. Lawrence, Amants et Fils, op. cit., p. 163-164.  
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4) Condamnation de l’homosexualité et de la « débauche » 

 

Une phrase clé prononcée par le docteur Lasker Jones162, représentant du corps médical, qui 

faute de tolérer l’existence de mœurs contraires à la morale en vigueur, du moins a conscience de 

leur existence (« comme les psychiatres préfèrent le dire, toutes les tendances existent dans la 

nature »163). Il dit ainsi à Maurice, lorsqu’il devine l’homosexualité de ce dernier, les mots 

suivants : «  L’Angleterre a toujours été fort peu encline à accepter la nature humain telle qu’elle 

est »164. Lasker Jones compare la législation française et anglaise au regard de l’homosexualité, 

conseillant à Maurice de se rendre en France ou en Italie où celle-ci n’est plus considérée comme 

un délit. En effet, la loi est alors plus sévère en Angleterre. La peine de mort pour sodomie n’est 

abolie qu’en 1861, et les actes sexuels entre hommes restent toujours illégaux et sont même 

passibles de prison. En 1885, le Criminal Law Amendment Act étend par ailleurs la législation 

anti-sodomie à toutes les pratiques sexuelles entre hommes. Il est intéressant de noter qu’Oscar 

Wilde fait partie des victimes de cette loi : il sera condamné en 1895 à une peine de deux ans de 

travaux forcés sa relation amoureuse avec Lord Alfred Douglas. L’auteur et son amant ont 

d’ailleurs connu Gide et figurent dans Si le grain ne meurt. En France, l’homosexualité ne tombe 

plus sous le coup de la loi pénale depuis la Révolution, néanmoins elle est toujours victime d’une 

discrimination majeure et fait l’objet d’un fichage par la police jusque dans les années 1980165. 

Malgré des différences entre les deux pays et une Angleterre au sein de laquelle la discrimination 

est pire encore à l’époque, le climat et la loi sont largement discriminants pour les hommes 

homosexuels166, caractéristique très importante pour le sujet qui nous occupe et dans les œuvres 

abordées. 

Les conséquences de ce climat sur les normes sociologiques sont retranscrites dans Si le grain 

ne meurt et plus encore dans Maurice. La réaction de Maurice lorsque Clive lui avoue qu’il 

l’aime est en ce sens édifiante : « Maurice fut horrifié, scandalisé. De toute son âme de petit 

bourgeois, il était choqué. (…) Vous n’ignorez pas que c’est le seul sujet absolument tabou, le 

                                                             
162 Sur le docteur Lasker Jones, voir le chapitre I, II, B sur l’hypnose. 
163 D. H. Lawrence, Amants et Fils, op. cit., p. 237. 
164 Ibid. 
165 Sur les questions de l’homosexualité et de la loi pénale, voir Françoise Biotti-Mache, « La condamnation à mort 

de l’homosexualité. De quelques rappels historiques », Études sur la mort, 2015/1 (n° 147), p. 67-93. URL : 

10.3917/eslm.147.0067. URL : https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2015-1-page-67.htm 
166 Dans les deux pays, l’homosexualité féminine n’est même pas reconnue, et donc non passible de sanction pénale. 
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seul écart impardonnable (…) »167, dit-il à Clive. Ce dernier quant à lui se destinait très tôt à la 

religion ; mais, contrairement à Maurice, il ne refoule pas ses penchants sexuels, et réalise qu’ils 

ne sont pas compatibles avec la morale chrétienne. La condamnation religieuse est faite par Clive 

lui-même, disant de lui qu’il est « damné »168. De façon très semblable aux réactions du 

personnage de Maurice, à propos de ce qui est appelé la « débauche » dans son autobiographie, 

Gide mentionne à plusieurs reprises son « instinctive réprobation », bien qu’il ne sache pas 

réellement dans sa jeunesse ce que la « débauche » désigne. Le climat pudibond laisse les 

personnages dans l’ignorance et installe en eux l’idée que les actes sexuels sont impurs. Comme 

l’écrit Gide, « Mon éducation puritaine avait fait un monstre des revendications de la chair »169. 

Nous retrouvons ici cette idée de dégoût intense associé à la sexualité à travers une métaphore 

particulièrement forte : la sexualité est « monstrueuse ». Le Gide-personnage de la première 

partie du roman se range donc largement du côté conformiste de la société et s’oppose ainsi de 

façon très frappante au Gide auteur-narrateur et au Gide-personnage de la deuxième partie, partie 

qui s’ouvre sur un plaidoyer qui défend la sexualité comme une chose naturelle et non immorale, 

contrastant d’autant plus avec le discours tenu ici.  

 

 

B) Le principe de refoulement et son application littéraire 

 

Le traitement des personnages, qui sont déterminés mais surtout agissent selon leur 

environnement social, rejoint le terme psychanalytique de « caractère social » : culture et 

idéologie s’enracinent dans le caractère de la société en général, des hommes qui la composent. 

Autrement dit, les forces psychologiques sont façonnées par les conditions de vie extérieures. Il 

est défini ainsi dans Sigmund Freud et l’âme du XXème siècle : « le  caractère social résulte de 

l’adaptation dynamique de la nature humaine à l’ordre social considéré »170. Du fait de cette 

adaptation, les êtres humains refoulent certains désirs et comportements, et de même dans les 

œuvres du corpus, les personnages refoulent certaines pulsions. En ce sens, une comparaison est 

                                                             
167 E. M. Forster, Maurice, op. cit., p. 63. 
168 Ibid., p .76. 
169 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p. 246. 
170 Hermann Glaser, Sigmund Freud et l’âme du XX e siècle, op. cit., p. 38. 
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à établir entre le concept de refoulement chez Freud et les signes textuels qui élaborent un 

phénomène analogue dans les œuvres. Cette idée de refoulement est importante car cette notion 

est, dans l’édifice théorique freudien, à l’origine des névroses171. Excepté pour Boris, on ne peut 

pas réellement parler de « personnages névrosés » à proprement parler dans les textes ; toutefois 

il est possible de dessiner un parallèle entre ce concept et les conséquences de l’ordre social 

considéré sur l’attitude attribuée aux personnages. 

Le refoulement est défini par Sigmund Freud comme un « processus visant au maintien dans 

l’inconscient de toutes les idées et représentations liées à des pulsions et dont la réalisation, 

productrice de plaisir, affecterait l’équilibre du fonctionnement psychologique de l’individu en 

devenant source de déplaisir »172. Bien qu’exposée différemment et non théorisée d’un point de 

vue psychanalytique, cette notion fait déjà plus ou moins partie du paysage culturel depuis la fin 

du XIXe siècle; Freud ne cache d’ailleurs pas qu’il s’est inspiré de Schopenhauer173 ou de 

Nietzsche, auquel il emprunte le terme d’ « inhibition ». Le concept n’est donc pas entièrement 

nouveau mais le résultat du contexte culturel, contexte qui influence les écrivains. L’un des 

principes majeurs du refoulement est la condamnation de certaines pulsions du sujet par le sujet 

lui-même, condamnation inconsciente engendrée par la morale, l’éducation, les codes de la 

société. Une grande partie de ce refoulement est un refoulement de nature sexuelle, c’est-à-dire 

qu’il consiste à refouler les pulsions sexuelles. Maurice, Paul, André ou presque tous les 

personnages des Faux-Monnayeurs sont victimes des mêmes phénomènes : les textes signifient 

qu’ils sont parfois inconscients de leurs propres désirs ou agissements. Bien entendu, il ne s’agit 

pas là de psychanalyser les personnages, mais de souligner que l’ignorance de soi fait partie du 

processus d’écriture des sujets chez les trois auteurs. Cette ignorance est parfois implicitement, 

parfois explicitement due à la condamnation de certains désirs ou agissements qu’ils ont intégrés 

comme étant des interdits. Le processus peut être résumé comme l’indique Hermann Glaser : 

« Normes bourgeoises, tabous et exigences imposées par les convenances déterminent le 

comportement aussi bien individuel que collectif, tandis que l’énergie due au dynamisme des 

pulsions bannie par la censure du surmoi social dans le soubassement de l’âme, fait à partir de là, 

                                                             
171 Sur la question des névroses, se référer au chapitre 1. 
172 Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, op. cit., p. 133. 
173 Idée développée dans Le Monde comme volonté de représentation, où Schopenhauer cherche une explication à la 

folie. Sur la question, voir Hanna Lee-Jahnke, David Herbert Lawrence et la psychanalyse, op. cit., dans le chapitre 

I, B, 1 sur Schopenhaueur. 
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sous forme de névrose, pression vers le “haut”  »174. Si les auteurs n’appliquent évidemment pas 

strictement le concept de refoulement freudien à leurs personnages (d’ailleurs il est impossible 

de prouver qu’ils aient lu Freud à ce sujet au moment de la rédaction des œuvres), ils créent 

l’impression d’un barrage sélectif qui s’opère chez les personnages et d’une autocensure morale 

qui retient des pulsions « amorales ». Par exemple, Maurice refoule clairement son 

homosexualité au début de l’œuvre à cause des normes qu’il a intégré. Cette théorie selon 

laquelle ces normes auraient des conséquences négatives sur les hommes se retrouve chez Freud 

comme chez Lawrence, Forster et Gide. 

 Gide souligne la nature indélébile de l’effet de l’éducation sur le caractère, faisant 

instinctivement rejeter aux hommes tout ce qui est à caractère sexuel, notamment dans Si le grain 

ne meurt. Lorsque le jeune Gide visite des appartements avec M. Richard, il entrevoit parfois 

malencontreusement des scènes de débauche, et écrit alors : « j’y cultivais une sorte de 

réprobation pour ce que j’entrevoyais de la débauche, contre quoi mon instinct secrètement 

s’insurgeait »175. Il explicite quelques pages plus loin, à propos de l’éducation des enfants : « car 

en ce temps je ne savais pas encore à quel point le natif l’emporte sur l’acquis, et qu’à travers 

tous les apprêts, les emplois, les repassages et les plis, la naturelle étoffe reparaît, qui se tient, 

d’après le tissu, raide ou floche »176. Déjà, l’auteur dissémine des signes sur son évolution à 

venir : le personnage se débarrasse de sa réprobation, acquise, pour embrasser son « instinct 

secret », ici synonyme d’« inconscient », qui malgré l’éducation fait toujours partie de lui. La 

généralisation du « natif », soit l’inné, qui l’emporte sur l’acquis renforce l’idée que tous les 

personnages ont cet inconscient réprimé en eux et, en dehors de la littérature, tous les hommes. 

En donnant à lire cet équivalent de refoulement comme un élément qui obstrue le 

jugement de leurs personnages, les auteurs tendent à faire apparaitre les causes de ce refoulement 

comme quelque chose dont ces personnages doivent se délivrer. D’ailleurs, les personnages les 

plus éclairés dans les récits sont ceux qui ont su le mieux prendre leurs distances vis-à-vis des 

bienséances de l’époque, comme par exemple Pauline ou Edouard dans les Faux-Monnayeurs. A 

l’inverse, le personnage de Boris, victime de troubles nerveux explicitement décrits comme étant 

causés par le refoulement de pulsions et notamment de son onanisme, voit son cas s’aggraver 

                                                             
174 Hermann Glaser, Sigmund Freud et l’âme du XXe siècle, op. cit., p. 55. 
175 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p. 189. 
176 Ibid., p. 191. 
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quand Sophroniska lui retire son « talisman », qui représente symboliquement cet onanisme177. Il 

semble que les pulsions se soient enfouies plus profondément en lui au nom de la morale, et les 

conséquences pour le personnage seront dramatiques puisqu’il finit par se tirer une balle dans la 

tête devant tous les enfants de la pension Vedel, dans un dernier geste d’espoir d’une acceptation 

des autres. De même, dans Si le grain ne meurt, lors de l’épisode du renvoi de Gide pour 

« mauvaises habitudes », l’auteur écrit au sujet de ces dernières : « [M. Vedel] les avait surprises 

d’autant plus facilement que je ne prenais pas grand soin de m’en cacher, n’ayant pas compris 

qu’elles fussent à ce point répréhensibles »178. L’enfant ignorant ne connait pas le caractère 

immoral attribué à ces pratiques, puisque ce caractère est arbitraire et pas encore acquis, si bien 

qu’en en allant contre ses instincts au nom de cette morale imposée, une distorsion dans le 

personnage apparait. Il connait toutefois une fin plus heureuse car contrairement à Boris, le jeune 

André Gide réussit à se délivrer du poids écrasant des conventions. L’acceptation de ce qui est 

condamné devient une sorte d’épreuve pour le personnage protagoniste. D’un point de vue 

littéraire, ces considérations sont intéressantes à plusieurs points de vue. D’une part, cet enjeu 

devient un élément de l’intrigue : le personnage doit surmonter les injonctions sociales, socle de 

la fausseté, qui se transforment pour lui en obstacle. En intégrant ces injonctions, le personnage 

devient son propre ennemi : il doit alors lutter non seulement contre la société mais aussi contre 

lui-même et retrouver son instinct refoulé, qui eux représentent la vérité. De plus, suivant ces 

considérations, intégrer ce type d’éléments au récit augmente « l’effet-personnel » décrit par 

Vincent Jouve : les personnages traduisent une idéologie particulière qui est celle de l’auteur, et 

incitent le lecteur à questionner les valeurs qui le motivent. Bien entendu, en ce qui concerne la 

sexualité, les questionnements abordés sont quelque peu obsolètes aujourd’hui, et sont plutôt 

propres à l’époque donnée. Néanmoins, l’attitude critique prônée par les textes reste intéressante 

d’un point de vue historique d’une part, et en ce qu’elle peut forger la capacité critique du lecteur 

d’autre part.  

 

 

                                                             
177 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 227. 
178 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p. 65. 
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II. Les « déviances » et « comportements pathologiques » envisagées sous un jour 

nouveau : une perspective freudienne en creux dans les textes 

 

 

A) La banalisation de l’homosexualité dans les Faux-Monnayeurs : la mise en place d’un 

procédé narratif particulier 

 

Comme il l’a été vu précédemment, l’époque contemporaine aux auteurs du corpus considère 

médicalement et socialement l’homosexualité comme un penchant pathologique. Malgré des 

différences certaines entre les pensées des deux auteurs, c’est dans ce contexte social hostile que 

Gide comme Freud prônent la normalité de l’homosexualité. Selon Ramon Fernandez, Gide est 

même le premier grand écrivain qui « ait traité franchement le problème de la pédérastie, non 

comme une question curieuse et scandaleuse, mais comme un problème humain, au même titre 

que les autres179 ». La démarche qu’il entreprend dans Corydon, son essai sur la pédérastie, 

rejoint sa démarche plus large de remettre en cause la distribution du bien et du mal établie par 

une morale arbitraire. Ainsi, dès 1924 avec la publication de Corydon, Gide s’oppose 

ouvertement à l’idée selon laquelle l’homosexualité serait le signe de la décadence d’une 

civilisation ; au contraire, il attribue une fonction sociale à la pédérastie qui, dans ses œuvres, 

n’est pas immorale mais « envisagée comme un stade utile dans le processus qui conduit 

l’adolescent à devenir un homme et un citoyen180 », comme dans la civilisation grecque antique. 

Ainsi, si certains écrivains contemporains préfèrent cacher leur homosexualité comme Forster ou 

Proust, Gide quant à lui affirme et revendique directement son inclination de façon engagée, ce 

qui lui vaut la désapprobation de ses proches lorsqu’il commence à rédiger son essai de façon 

anonyme dès 1911, puis d’une large partie de la société lorsqu’il publie cet essai sous son nom 

en 1924. Corydon se compose de quatre dialogues de forme socratique, chacun d’entre eux 

défendant « l’inversion » sous un angle particulier : général, scientifique, anthropologique et 

sociologique. 

Cette conception de l’homosexualité, et plus largement de la sexualité, rejoint sur plusieurs 

points celle de Freud. Si l’on en croit son Journal, c’est même la découverte et lecture de Freud 

                                                             
179 Ramon Fernandez, Gide ou le courage de s’engager, Paris, Klincksieck, 1985, p. 62. 
180 Jean-Michel Wittmann, Si le grain de meurt d’André Gide, Paris, Gallimard, « Folio », 2005, p. 63. 
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qui a poussé Gide à publier Corydon : « Freud. Le freudisme…. Depuis dix ans, quinze ans, j’en 

fais sans le savoir. […]. Il est grand temps de publier Corydon »181. La relation de Gide à Freud 

évolue au cours de son existence182, et l’influence qu’exerce le psychanalyste sur l’écrivain 

s’opère dans une double-logique d’inspiration et d’opposition. Toutefois, les similarités de point 

de vue des deux auteurs sont tangibles : Gide invite même Freud à rédiger la préface de Corydon, 

ce que ce dernier ne fera jamais pour des raisons inconnues, la correspondance entre les deux 

hommes n’ayant pas été conservée. Néanmoins, selon Roger Martin du Gard, « [Gide] se 

persuade […] que,  – sous l’influence de Freud notamment,  – […] les tabous sont abolis ; et que 

nous allons, à pas rapides, vers une grande liberté de mœurs »183. Il s’érigerait alors, à l’instar de 

Freud, en précurseur de la dédiabolisation du « vice ». Il considère d’ailleurs, comme il l’écrit à 

Dorothy Bussy dont le frère connaissait Freud, qu’il faut « jeter le masque dès maintenant », car 

« les théories de Freud vont amener très vite un moment où l’on regardera d’un tout autre œil les 

écarts sexuels » et où « il n’y aura plus de courage à jeter le masque »184. 

Le propos sur l’homosexualité dépasse largement Corydon puisqu’il est un thème transversal 

à l’œuvre gidienne : c’est notamment l’un des principaux enjeux des Faux-Monnayeurs. Nombre 

de pédérastes ne cachent pas leur mœurs : Edouard, Passavant, Olivier, sont autant de 

personnages dont l’homosexualité est affirmée et à aucun moment envisagée comme 

problématique, surprenante, anormale. Au contraire, la pédérastie y est présentée comme un 

mode de vie idéal, associé à la tradition platonicienne185, comme une formation pour la jeunesse, 

faisant ainsi écho à Corydon. Dans le roman, homosexualité et vices en général ne sont pas 

condamnés. Plus encore, « dans un livre où aucun mariage n’est réussi, l’union homosexuelle est 

représentée comme la seule alliance stable et satisfaisante qui rende heureux les deux 

partenaires186 », comme l’écrit George Strauss. Cette forme d’amour et de sexualité s’oppose 

ainsi au modèle traditionnel hétéronormé, qui apparait dans l’œuvre comme un modèle voué à 

l’échec. L’ordre familial est d’ailleurs contesté dès les premières pages, où Bernard quitte le 

foyer familial. Parmi les couples hétérosexuels qui sont présentés au lecteur, aucun n’est heureux 

                                                             
181 André Gide, Journal 1889-1939, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1992, p. 729-730. 
182 Voir le Chapitre 1, II, A sur la cure psychanalytique. 
183 Roger Martin du Gard, Notes sur André Gide, Paris, Gallimard, 1951, note 1, p. 47. 
184 Correspondances André Gide-Dorothy Bussy, Cahiers André Gide n°9, Paris, Gallimard, 1979, p. 253. 
185 Gide développe sa vision avec cette tradition platonicienne dans Corydon. De façon assez intéressante, la mise en 

relation de l’homosexualité chez les Grecs est aussi présente dans Maurice de Forster. 
186 George Strauss, La Part du Diable dans l’œuvre d’André Gide, Paris, Archives de Lettres Modernes, 1985, p. 

117-18. 
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et beaucoup ont connu l’adultère : le modèle conjugal traditionnel est donné à voir comme un 

ordre factice et mensonger, où les sentiments conjugaux s’épuisent dans l’habitude, où les époux 

trompent leurs épouses (le personnage du père Molinier) et où les épouses trompent leurs époux 

(les personnages de Laura et Madame Profitendieu). En mettant à distance le modèle 

hétérosexuel par un système d’opposition, le roman se fait critique en apportant un point de vue 

nouveau sur la sexualité répressive. Dans toute l’œuvre gidienne, la structure familiale 

bourgeoise apparait comme un « modèle défaillant »187 : par exemple, dans L’Immoraliste, 

Michel perd sa mère dès l’enfance ; dans les Nourritures terrestres, le narrateur déclare : 

« Famille, je vous hais ! foyers clos ; portes refermées ; possessions jalouses du bonheur ! »188. 

Cette critique en creux dans l’œuvre rejoint la logique de remise en cause des normes établies, de 

l’environnement social, en ce que la famille incarne une cellule sociale.    

Un parallèle se dessine ici avec Freud, qui analyse l’infidélité conjugale et la psychologie 

familiale en général. Selon lui, les hommes sont sains, mais immoraux, tandis que les femmes 

gardent leur noblesse, mais sont névrosées. Pour s’échapper de la norme dominante, les hommes 

auraient recours au faux pas conjugal ou à la pornographie, qui sont des « mœurs de 

compensation ». Etant donné que la société n’autorise pas ces mœurs pour le genre féminin, les 

femmes tomberaient quant à elles dans la névrose. L’oppression sexuelle de la femme, surtout 

dans la bourgeoisie, serait donc à l’origine des très nombreux cas d’hystérie, de psychose et 

névrose de l’époque, cas presque exclusivement féminins189. Cette différenciation entre les 

hommes et les femmes dans les mœurs et leurs conséquences trouvent d’une certaine manière un 

écho dans les écrits de Gide, mais aussi de Forster et Lawrence, bien que leurs œuvres ne 

présentent pas de cas de névroses féminines.  

 La sexualité dite irrégulière est omniprésente dans l’œuvre de Gide, mais, contrairement à 

ce que l’on peut lire dans Maurice et Si le grain ne meurt, elle ne fait pas l’objet d’une 

problématisation dans Les Faux-Monnayeurs. Elle n’est pas non plus présentée comme source 

d’inquiétude pour les personnages : là où Maurice peine à accepter et faire accepter son 

                                                             
187 Justine Legrand, De la perversion au genre sexuel, Paris, Orizons, « Université », 2012, p. 91. 
188 André Gide, Les Nourritures terrestres [1887], Romans et récits, vol. I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 

Pléiade », Livre IV-I, 2009, p. 382.  
189 Cette idée est développée dans le chapitre « La morale sexuelle » de Sigmund Freud et l’âme du XXe siècle 

d’Hermann Glaser (op. cit.). La comparaison du traitement psychanalytique et littéraire de l’homme et la femme 

dans la société présente un intérêt certain pour le sujet, mais il ne sera pas développé, la présence de ce thème étant 

trop périphérique dans les œuvres choisies.  
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homosexualité, là où un jeune André Gide doit affronter le regard de la société, les personnages 

des Faux-Monnayeurs acceptent leur condition : leur homosexualité n’est pas l’objet d’une 

révélation, d’une discrimination ou d’interrogations. L’écriture suggère que les penchants 

homosexuels des personnages sont normaux, vont de soi : en d’autres termes, les personnages 

sont écrits exactement l’auraient été des personnages hétérosexuels. Par exemple, Édouard 

déclare : « je sens bien, et j’ai beau m’en défendre, que la figure d’Olivier aimante aujourd’hui 

mes pensées, qu’elle incline leur cours »190 : la réalisation de son attirance homosexuelle, 

pédophile et incestueuse, n’est inquiétée par le seul syntagme « et j’ai beau m’en défendre ». Le 

seul passage du roman où la relation d’Edouard et Olivier est envisagée comme potentiellement 

problématique ne fait l’objet que de quelques lignes et n’est d’ordre que pragmatique : après 

avoir passé la nuit avec Olivier, lorsque ce dernier tente de se suicider, Edouard refuse d’appeler 

un médecin car il craint de s’exposer à une enquête. Nous avons donc ici affaire à un choix 

narratif délibéré de « banalisation » qui se différencie des autres œuvres traitant de la question.  

L’extrait qui exprime de façon la plus éloquente ce choix narratif est celui dans lequel 

Edouard annonce à Pauline, qui vient lui rendre visite, que son fils Olivier est malade et séjourne 

chez lui. Le dialogue révèle que Pauline a bien saisi la nature de la relation entre son frère et son 

fils. C’est le seul moment du roman où la question de l’homosexualité est directement abordée 

dans un contexte où elle devrait apparaitre comme perverse et anormale. Le texte précise 

d’ailleurs bien que ce dernier a devant Pauline « ce que l’on a coutume d’appeler « mauvaise 

conscience »191. Néanmoins, le dialogue prend une tournure inattendue, puisque plutôt que de 

présenter un personnage qui s’offusque de la relation pédéraste et incestueuse, le texte présente 

un personnage doté d’une grande tolérance, qui peut sembler surprenante pour le lecteur au 

regard du fort contexte normatif dans lequel le récit s’inscrit. Pauline déclare en effet : « Mon 

pauvre ami, n’attendez pas de moi des reproches. Je vous en ferais si vous ne l’aimiez pas… »192. 

Le point de vue du personnage est explicité par le monologue intérieur d’Edouard : « Mais je ne 

pouvais espérer qu’elle pousse si loin sa compréhension. […] Je me souvenais d’une phrase de 

notre conversation précédente, phrase qui déjà m’avait parue des plus sages alors que je ne 

m’étais pas intéressé à la trouver telle : « Je préfère accorder de bonne grâce ce que je sais que je 

                                                             
190 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 94. 
191 Ibid., p. 340.  
192 Ibid. 
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ne pourrais pas empêcher ». Le personnage de Pauline ne représente pas un porte-parole de 

l’auteur, qui aurait un discours similaire à celui du personnage de Corydon, mais fait toutefois 

preuve d’une acceptation presque indifférente. Sa pensée est développée plus loin dans le 

dialogue : « En ne me scandalisant pas tout à l’heure, je crains de vous avoir scandalisé. Il est 

certaines libertés de pensée dont les hommes voudraient garder le monopole. Je ne puis pas 

pourtant feindre avec vous plus de réprobation que je n’en éprouve. La vie m’a instruite »193. Elle 

exprime ici un certain fatalisme et semble symboliser l’attitude globale des personnages face aux 

« vices » : une sorte d’acceptation indifférente.  

La suite du dialogue met en opposition deux attitudes, que l’auteur associe 

respectivement, selon notre interprétation, à la débauche véritable et à l’amour. Pauline déclare : 

« Mais j’ai peur pour eux de la débauche, ou des liaisons dégradantes. Olivier se laisse 

facilement entraîner. Vous aurez à cœur de le retenir »194.  Ces paroles confirment donc que pour 

elle, la relation entre son frère et son fils n’est pas de l’ordre de la débauche, alors que les 

« liaisons dégradantes », le sont : le lecteur pense ici à Passavant, véritable figure diabolique du 

récit195. Le texte tend à montrer que les « liaisons dégradantes » renvoient également aux liaisons 

dites « correctes » vis-à-vis de la morale traditionnelle mais qui sont un échec : l’infidélité 

notamment, que Pauline a vécue elle-même. Cette vision rejoint cette fois celle de l’auteur, et 

participe à la revendication qui se dégage de l’œuvre : la débauche n’est pas incarnée par 

l’homosexualité, l’inceste ou l’onanisme, mais par les relations « fausses », par des personnages 

comme Passavant ou Lady Griffith.  

 C’est cette présence du « vice » non condamné qui vaudra à Gide sa réputation 

sulfureuse. De 1921 à 1934, le critique catholique Henri Massis publie une série de notes très 

virulentes à l’égard de l’écrivain et lance à son sujet le terme de « démoniaque », attachant alors 

la figure du diable à sa personne et à son œuvre : « Il n'y a qu'un mot pour définir un tel homme, 

mot réservé et dont l'usage est rare, car la conscience dans le mal, la volonté de perdition ne sont 

pas si communes : c'est celui de démoniaque »196. Comme nombre de critiques, il dénonce 

l’influence supposément néfaste et immorale de l’écrivain. André Gide devient un écrivain de la 

                                                             
193 Ibid., p. 341. 
194 Ibid, p. 342. 
195 Sur la question du diable dans le récit Gidien, voir le chapitre 3, II. 
196 Henri Massis, « L’influence de M. André Gide », Revue Universelle, 15 novembre 1921. 
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perversion, image qu’il choisit d’entretenir. C’est cette même attitude de normalisation d’une 

sexualité « déviante » qui vaudra à Gide et Freud une réputation comparable. En s’inscrivant 

comme Freud dans une démarche de normalisation et dédiabolisation du « vice », Gide se 

construit une image et forge une œuvre particulière, particularité qui sera approfondie dans le 

troisième chapitre de l’étude.  

La banalisation de l’homosexualité présente chez les deux auteurs participe à l’évolution du 

contexte littéraire et de la représentation de la sexualité dans la société et par conséquent dans la 

littérature. Il semblerait que la lecture de Freud ait participé à cette démarche de revendication et 

défense de l’homosexualité, Gide ayant dans un premier temps vu en la psychanalyse une 

confirmation de sa propre pensée. La psychanalyse efface la frontière entre normal et 

pathologique : nous retrouvons donc dans Les Faux-Monnayeurs une démarche tout à fait 

semblable, non pas scientifique mais littéraire. 

 

 

B) Homosexualité et parcours initiatique : l’homosexualité dans la société  

 

1) L’écriture et la publication d’œuvres au thème controversé 

 

Sur la question de l’homosexualité, Si le grain ne meurt fonctionne en triptyque avec Les 

Faux-Monnayeurs et Corydon. La présence freudienne y est également tangible : l’œuvre 

s’inscrit dans cette même démarche de normalisation de l’inversion. Néanmoins, du point de vue 

de la manière dont l’homosexualité est exploitée comme élément qui aide à construire un 

personnage, l’œuvre se rapproche plus de Maurice. Nous analyserons donc d’abord la façon dont 

la pédérastie est envisagée dans les textes, puis nous nous attacherons à sa fonction littéraire 

spécifique dans le roman de formation (Maurice) et dans l’autobiographie (Si le grain ne meurt). 

 André Gide relate la découverte de sa pédérastie, ses premiers émois et ses premiers ébats 

sexuels dans son autobiographie, composée de deux parties distinctes. Dans une démarche 

similaire à celle des Confessions, l’auteur y décrit et explique tout ce qui a trait à son orientation 

sexuelle, et, comme Rousseau, ne laisse pas place au sentiment de honte que devrait lui inspirer, 
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selon les mœurs de l’époque, sa pédérastie. Cela participe grandement à la création de l’image 

qui lui est attachée, évoquée précédemment : celle d’un écrivain de la perversion. Comme nous 

l’avons vu, Gide joue avec cette image : il la revendique, ne considérant pas comme perversion 

ce que la critique et le public juge comme tel. Le récit de Maurice débute lui aussi lors de 

l’enfance du personnage, alors que celui-ci n’a que quinze ans et ignore tout de la sexualité ; 

Forster retrace notamment son entrée à Cambridge, où sa rencontre avec Clive lui fera prendre 

conscience de son homosexualité, puis narre son combat contre celle-ci, pour finalement faire 

parvenir le personnage à l’acceptation.  

Comme pour Maurice, la publication de Si le grain ne meurt est tardive au regard de sa 

date de rédaction. Ecrite en 1918, l’œuvre parait d’abord en 1920 en Belgique de façon 

confidentielle, puis publiquement en 1926. Ce long temps de publication est dû à 

l’homosexualité qui pourrait entacher la réputation de l’auteur : comme il l’a déjà été précisé, la 

lecture de Freud le poussera à finalement publier son autobiographie. Avec Maurice, Edward 

Morgan Forster écrit un roman d’inspiration autobiographique dont l’intrigue majeure se noue 

autour de la question de l’homosexualité. Comme son protagoniste, Forster est élevé par des 

femmes, son père étant décédé de la tuberculose un an après sa naissance. Il va lui aussi dans une 

public school avant d’entrer à Cambridge. Surtout, il doit vivre son homosexualité dans une 

Angleterre puritaine aux mœurs rigides. Du fait de ce même souci de réputation, si Maurice est 

écrit en 1913-1914, il ne sera publié qu’en 1970, après la mort de l’auteur, ce dernier ne désirant 

pas révéler publiquement son inclination de son vivant, contrairement à Gide. 

Néanmoins, malgré une proximité certaine du contexte d’écriture, la réception des 

œuvres diffère grandement en raison à l’évolution de l’environnement culturel entre les années 

1920 et 1970 en Angleterre comme en France. Maurice, à sa sortie, est en effet considéré par une 

partie de la critique comme une œuvre trop directe, trop peu sophistiquée (“straightforward and 

unsophisticated”197), le récit étant simple avec une narration claire, ce qui rendrait l’intrigue 

principale, qui repose sur l’homosexualité et sa condamnation sociale, insuffisante.  Le critique 

C.P. Snow écrit ainsi dans le Financial Times du 7 octobre 1971 : “theme is homosexuality – too 

                                                             
197 David Bradshaw (éditeur), The Cambridge Companion to E.M. Forster, article “Maurice”, Howard J. Booth, 

Cambridge University Press, 2007, p. 173. 
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taboo for words when it was written, but perhaps too dated for words when it is read today”198. 

La parution tardive enlèverait donc de l’intérêt au roman aux yeux de certains ; la date d’écriture 

du texte place néanmoins Forster dans la lignée avant-gardiste sur les questions de sexualité et 

particulièrement d’homosexualité, à l’instar de Freud et Gide. 

 

2) L’homosexualité dans la trame narrative de Si le grain ne meurt  

Si la vision normative de l’homosexualité est, dans Si le grain ne meurt, la même que 

celle exposée dans les Faux-Monnayeurs, exposées par des instances différentes,  l’influence 

freudienne prend une dimension supplémentaire dans l’autobiographie gidienne du fait des 

caractéristiques du genre, par essence centré sur la peinture du moi dans toute sa complexité. 

Dans cette perspective, Jean-Michel Wittmann écrit : « Freud occupe dans Si le grain ne meurt la 

position paradoxale du grand absent dont on croit deviner l’ombre en arrière-plan  Le discours 

gidien rappelle certaines théories freudiennes, sans que Gide y fasse référence »199. En effet, 

contrairement aux Faux-Monnayeurs, l’autobiographie ne fait pas mention de psychiatre ou de 

l’apport de Freud en termes théoriques comme pratiques. Il en est de même pour Maurice : les 

développements sur la sexualité des personnages rappellent sur plusieurs points la psychanalyse, 

sans qu’il en soit fait directement mention dans le texte.  

Dans Si le grain ne meurt, si rien dans le texte n’atteste objectivement et directement 

l’homosexualité de l’auteur lors de la première partie, la mise en récit d’épisodes choisis de son 

enfance fait rapidement comprendre au lecteur l’inclination du protagoniste. Le texte fonctionne 

néanmoins de façon à montrer que le jeune André n’était pas conscient de sa nature tout en 

invitant le lecteur à comprendre que celle-ci se manifestait déjà. C’est grâce au mode du récit 

rétrospectif que le texte construit donc une forme d’inconscient du personnage200. Gide décrit par 

exemple son rapport ambigu à certains camarades de classe, ce qui n’est d’ailleurs pas sans 

rappeler l’admiration de Maurice pour certains de ses propres camarades lors de son séjour à 

Sunnigton. Gide rencontre par exemple un jeune Russe à l’école alsacienne, dont il parle en ces 

                                                             
198 « Le thème est celui de l’homosexualité ; trop tabou lorsque l’œuvre a été rédigée, mais peut-être trop daté quand 

on lit l’œuvre aujourd’hui ». 
199 Jean-Michel Wittmann, Si le grain ne meurt d’André Gide, Paris, Gallimard, « Folio », 2005, p. 21. 
200 Sur cette question, voir le chapitre 3. 
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termes : « Il y en avait un pour qui je m’étais pris d’une véritable passion »201. Lorsque le jeune 

russe en question quitte l’école, le personnage de Gide n’ose demander la raison de son départ à 

ses professeurs par souci de pudeur, mais le Gide narrateur affirme : « je gardai secrète une des 

première et plus vives tristesses de ma vie »202. Si l’épisode est très court, la description de sa 

relation au jeune Russe suggère vivement une passion amoureuse. La formulation et le choix de 

vocabulaire sont également éloquents lorsque Gide décrit l’émotion que lui provoque la vue d’un 

jeune garçon lors du bal costumé du pensionnat : « voici que, tout à coup, je tombai amoureux, 

oui, positivement amoureux, d’un garçonnet un peu plus âgé que moi, qui devait me laisser un 

souvenir ébloui de sa sveltesse, de sa grâce et de sa volubilité »203. Le lecteur est ainsi très 

rapidement amené à constater l’orientation sexuelle du protagoniste. Les relations homosexuelles 

étaient déjà présentes dans la littérature avant Gide et Forster, néanmoins elles étaient rares et 

toujours présentées comme dramatiques, maudites. Si le grain ne meurt se distingue de ces 

œuvres, puisque la deuxième partie de l’autobiographie vient commenter cette homosexualité et 

en faire une nette apologie.  

La deuxième partie, qui correspond à la prise de conscience de l’homosexualité, repose 

en grande partie sur le voyage en Algérie, lieu de révélation. Cette prise de conscience est 

accentuée par la mise en scène textuelle de l’ignorance première de l’enfance dépeinte dans la 

première partie, où le jeune André est dépeint comme très naïf. Jean-Michel Wittmann souligne 

ce fonctionnent duel : « Aux ténèbres de l’enfance s’oppose l’entrée dans le royaume de la 

lumière »204. Ce schéma se retrouve dans Maurice, où Forster crée un protagoniste qui se trouve 

d’abord dans une sorte d’obscurité mentale qui s’éclaire finalement grâce à cette même prise de 

conscience de son orientation sexuelle. Cette obscurité est incarnée par une métaphore filée dans 

l’œuvre qui est celle de la « vallée de l’ombre » dans laquelle Maurice « erre »205 dans son 

enfance, adolescence et une partie de l’âge adulte. On retrouve chez les deux auteurs des figures 

de style similaires décrivant le même phénomène, figures qui reposent entre autre sur 

l’opposition de l’obscurité et de la lumière. En effet, Gide écrit quant à lui : « j’ai obscurci à 

l’excès les ténèbres où patientait mon enfance ; c’est-à-dire que je n’ai pas su parler de deux 

                                                             
201 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p. 83. 
202 Ibid., p. 84. 
203 Ibid., p. 87. 
204 Jean-Michel Wittmann, Si le grain ne meurt d’André Gide, op. cit., p. 13. 
205 E. M. Forster, Maurice, p. 14. 
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éclairs, deux sursauts étranges qui secouèrent un instant ma torpeur »206.  Les « éclairs » dont il 

est question renvoient à la lumière, ce qui rappelle encore une fois la métaphore de Forster où la 

montagne éclairée qui suit la vallée de l’ombre représente la connaissance de soi. Ces « éclairs » 

ou « sursauts » dont il est question sont d’ailleurs des manifestations de pulsions, de la vérité de 

son être que le Gide personnage refoule. La première est une « angoisse indéfinissable »207 que 

Gide ressent à la mort de son petit cousin, bien qu’il le connaisse très peu. Cette angoisse est 

pour lui ineffable, et il ne sait l’expliquer à sa mère qui tente de le consoler : « il n’était pas 

étonnant que je ne pusse expliquer [cette angoisse] à ma mère, puisqu’encore aujourd’hui je ne la 

puis expliquer mieux »208. Comme le refoulement échappe à la conscience, il est logique que le 

sujet ne puisse expliquer ou même exprimer réellement les pulsions qui l’habitent : on peut donc 

ici faire un parallèle entre la théorie de Freud et le héros de l’autobiographie. Le deuxième 

« sursaut » est une scène où Gide, qui a alors onze ans, se met à sangloter sans raison apparente 

cette fois dans les bras de sa mère. Il dit sentir à nouveau cette « angoisse inexprimable »209 et 

utilise une comparaison particulièrement adaptée à la description de l’inconscient : « On eût dit 

que brusquement s’ouvrait l’écluse particulière de je ne sais quelle commune mer intérieure 

inconnue »210. Cette scène trouve une interprétation assez simple au regard du reste de 

l’autobiographie, puisque Gide dit s’être écrié à travers ses sanglots : « — Je ne suis pas pareil 

aux autres ! Je ne suis pas pareil aux autres ! »211. Il semble qu’intérieurement, et 

inconsciemment donc, Gide reconnaisse déjà son homosexualité. Comme dans Maurice, le 

narrateur dissémine des indices dans le texte qui suggèrent cette homosexualité refoulée. 

L’importance de l’éducation protestante dans la formation du personnage du jeune André, 

montrée au préalable, est présentée comme responsable en partie de cette ignorance, la sexualité 

et surtout l’homosexualité étant taboues dans le milieu dans lequel le personnage se développe. 

Certains épisodes indiquent vivement cette importance au lecteur, comme lorsque Gide visite des 

appartements avec M. Richard. Ces visites se déroulant le matin, l’auteur explique que, 

surprenant parfois les habitants de bonne heure, il avait assisté involontairement à des scènes de 

débauche, dont il ignorait tout alors mais que son éducation poussait à réprouver. Le narrateur 

                                                             
206 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit. p. 131. 
207 Ibid., p. 132. 
208 Ibid. 
209 Ibid., p. 133. 
210 Ibid. 
211 Ibid. 
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constate alors: « j’étais demeuré, à quinze ans, incroyablement ignorant des alentours de la 

débauche »212. Une fois encore, Maurice se rapproche de la figure autobiographique de Gide sur 

ce point, lui aussi longtemps très ignorant de ce que sont « la débauche » et le sexuel. Le choix 

de procéder à des descriptions du psychisme du personnage donne l’impression d’une sorte 

d’état d’hébétude de ce dernier, de léthargie, très similaire à la disposition mentale de Michel 

dans L’Immoraliste, où l’épiphanie est aussi déclenchée par un voyage en Afrique, l’œuvre 

s’inscrivant en effet dans une logique gidienne d’inspiration autobiographique. La révélation que 

connait Gide lors de son voyage en Afrique est préparée par des indices textuels et narratifs qui 

ponctuent l’œuvre.  

La seconde partie de l’autobiographie s’ouvre sur la défense de l’auteur de sa pédérastie. 

Les premières pages constituent un plaidoyer pour le droit de vivre selon sa nature, qui se 

conclut par une invective au lecteur : 

Au nom de quel Dieu, de quel idéal me défendez-vous de vivre selon ma 

nature ? Et cette nature, où m’entrainerait-elle, si simplement je la suivais ? – 
Jusqu’à présent j’avais accepté la morale du Christ, ou du moins certain 

puritanisme que l’on m’avait enseigné comme étant la morale du Christ. Pour 

m’efforcer de m’y soumettre, je n’avais obtenu qu’un profond désarroi de tout 

mon être213.  

 

 Ce n’est donc que dans cette seconde partie que l’autobiographie prend une dimension de 

réelle apologie. Cette plaidoirie se retrouve à plusieurs reprises dans le récit, comme par exemple 

lorsque Gide évoque son projet d’écrire un livre qui retracerait l’histoire d’un peuple imaginaire : 

« Et tout cela pour prouver quoi ? Que l’histoire de l’homme aurait pu être différente, différente 

de nos us, nos mœurs, nos coutumes, nos goûts, nos codes et nos étalons de beauté – et rester 

humains tout de même »214. Cet argument accentue l’idée de l’arbitraire des mœurs et sert son 

plaidoyer ; plusieurs remarques similaires de l’auteur ponctuent la deuxième partie du récit.  

La conception de l’ « uranisme » qui transparait dans le texte est encore une fois 

imprégnée de freudisme. La conception qui en est donnée diffère notamment de celle Proust. Ce 

dernier publie en effet la première partie de Sodome et Gomorrhe en 1921 : Gide confie alors à 

Proust un des rares exemplaires de Corydon parus à cette date. Il s’entretient avec lui et retrace 
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213 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p. 285. 
214 Ibid, p. 289. 
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l’entrevue dans son Journal215. Contrairement à Proust qui, selon le Journal, se reproche son 

indécision à révéler sa nature et préfère transposer ses souvenirs homosexuels dans ses récits 

pour écrire les relations hétérosexuelles, Gide entend affirmer son homosexualité au grand jour. 

Ainsi, comme le montre Jean-Michel Wittmann, Gide écrit le texte de manière à démystifier le 

cliché de l’homosexuel efféminé. La scène avec Ali est en ce sens parlante : 

Aussi nous montre-t-il Ali qui s’offre, puis se rhabille, déçu, avant de se voir 
entrainer à terre : le comportement du jeune Gide, dans cette scène, est donc 

conforme à la représentation habituelle du mâle, censé prendre l’initiative. Il 

insiste plus encore sur sa vigueur sexuelle – « ayant déjà, près de lui, atteint 
cinq fois la volupté, je ravivai encore nombre de fois mon extase » préoccupé, là 

encore, de montrer qu’homosexualité et virilité ne sont pas incompatibles216. 

 

 Après la découverte de son orientation, la figure autobiographique de Gide tente tout de 

même de lutter contre sa nature, à l’instar de Maurice, bien que cela ne représente pas un enjeu 

aussi présent que dans l’œuvre forsterienne : « Mon penchant naturel, que j’étais bien forcé de 

reconnaître, mais auquel je pensais encore pouvoir donner assentiment, s’affirmait dans ma 

résistance ; je l’enforçais à lutter contre, et, désespérant de pouvoir le vaincre, je pensais pouvoir 

le tourner »217. Le personnage tente de fréquenter des prostituées de la tribu des Oulad Naïl à la 

station d’hiver de Biskra dans une tentative de « normalisation » qui s’avère être un échec : il 

passe la nuit avec une femme, Mériem, mais s’imagine avec Mohammed : « et si, dans cette nuit, 

je fus vaillant, c’est que, fermant les yeux, j’imaginais serrer dans mes bras Mohammed »218. Il 

semble qu’à ce moment du récit, le personnage n’ait pas entièrement fait le chemin de 

l’acceptation de son homosexualité : à sa découverte suit la tentative de négation de celle-ci, de 

répression, exactement comme dans Maurice. Néanmoins, à la différence de l’œuvre de Forster 

où le protagoniste lutte contre sa nature pendant plus de la moitié du roman, la lutte de Gide, une 

fois qu’il a reconnu son homosexualité, est beaucoup plus succincte puisqu’elle peut se résumer 

à cet épisode. 

 

 

                                                             
215 André Gide, Journal, 14 mai 1921, p. 1124. 
216 Jean-Michel Wittmann, Si le grain ne meurt d’André Gide, op. cit,, p. 343. 
217 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p. 343. 
218 Ibid., p. 308. 
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2) L’homosexualité dans la trame narrative de Maurice 

 

En étudiant la construction du récit de Maurice, il est possible d’observer une évolution du 

personnage assez similaire à celle étudiée dans Si le grain ne meurt, comme certains 

rapprochements l’ont déjà montré. Le roman s’ouvre sur l’entretien entre Maurice, qui a alors 

quinze ans, et Mr Ducie, son professeur, qui entreprend de lui expliquer les choses de la 

sexualité, dont Maurice ne connait rien. La conception de la sexualité qu’il expose, reflet des 

mœurs contemporaines et que Maurice va intégrer, repose sur le principe d’une hétérosexualité à 

visée procréatrice : « Chérir une noble femme, la servir, et la protéger, c’est là, expliqua-t-il au 

jeune garçon, le plus beau fleuron de l’existence », déclare par exemple Mr Ducie.  Cette scène 

d’ouverture peut être vue comme l’instauration d’une norme contre laquelle Maurice devra lutter 

tout le long du roman. La logique normative se retrouve dans la bouche de nombreux 

personnages tout le long du texte, comme par exemple le Docteur Barry, représentant du corps 

médical et donc d’une instance supposément détentrice de la connaissance : « Je suis médecin, 

j’ai pas mal vécu, et je vais vous dire une chose : l’homme est né de la femme et il doit aller vers 

la femme si l’on veut que l’espèce humaine se perpétue. » Plus encore que le représentant de 

l’instance médicale, le texte en fait un représentant de la morale religieuse : « Opposé par 

tempérament à ces mœurs, il faisait sien le verdict de la société, c’est-à-dire que sa condamnation 

était d’ordre religieuse »219. Même Clive, défenseur de l’homosexualité au début du roman et 

présenté comme un personnage ayant, contrairement à Maurice, la capacité critique et 

intellectuelle d’aller au-delà des convenances, finit par tenir un discours similaire. Le retour à la 

« normalité » de Clive est subjectivement présenté comme un soulagement : il dit être devenu 

« normal » à plusieurs reprises dans le texte, rejoignant ainsi les normes sociales. 

Comme pour Si le grain ne meurt, le texte opère un double mécanisme qui consiste à monter 

que le personnage n’a pas conscience de sa nature homosexuelle tout en suggérant au lecteur 

cette nature à l’aide d’indices textuels. Par exemple, lors d’un dialogue avec sa mère au début du 

récit alors qu’il était enfant, Maurice apprend le départ de Georges, jeune jardinier avec qui il 

avait l’habitude de jouer. Cette information est secondaire dans le dialogue, qui porte sur l’entrée 

future de Maurice à Sunnigton ; le jeune homme se met à sangloter, sans qu’il sache pourquoi. Si 

ni Maurice ni sa mère ne comprennent la raison de ses larmes, le lecteur est invité à faire le lien 
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avec ce départ. Maurice, quant à lui, ne réalisera que bien plus tard la nature de son attachement 

au petit jardinier. Cette amitié ambigüe n’est pas sans rappeler l’attachement du jeune André 

Gide à certains de ses camarades. Dans les deux cas, ces relations sont analysées 

rétrospectivement par des procédés littéraires propres à chaque œuvre.  

 À l’enfance succède une phase d’indistinction et d’ignorance : 

À présent, il ne lui restait plus rien de cette précoce clarté d’esprit car il 

descendait la Vallée de l’Ombre et de la Vie qui s’étend entre les collines et les 

montagnes, et personne n’en peut sortir sans en avoir respiré les brumes. Il y 

erra plus longtemps que la plupart des adolescents220. 

 

Ce passage métaphorique montre nettement la nécessité de la période « indistincte » de 

l’existence dans la formation d’une personne, et donc présentement dans la formation du 

personnage. Dans cet état de « sommeil » qui caractérise au début le personnage, selon la 

métaphore utilisée à plusieurs reprises, des indices textuels sont encore une fois semés, que le 

lecteur est invité à déchiffrer. Un lecteur averti des théories freudiennes sera plus enclin à 

interpréter certains éléments narratifs comme une suggestion d’un inconscient, par exemple les 

rêves de Maurice, déjà analysés dans le chapitre 1. C’est aussi lors de cette période que, à l’instar 

du jeune Gide, il se livre à l’onanisme. 

Comme Gide, le personnage de Maurice connait une sorte d’épiphanie ; cette révélation a 

pour conséquence une période de bonheur, soit les deux années passées avec Clive, mais très 

vite, sa pédérastie devient une malédiction. Le texte donne au lecteur l’impression d’un 

isolement progressif : les rares personnes à qui Maurice révèle sa nature stigmatisent celle-ci, 

même Clive qui souhaite le « normaliser » à son tour. Le Docteur Barry apparait encore une fois, 

dans cette nouvelle phase du récit, comme un porte-parole des idées de la société : les relations 

pédérastes sont pour lui choquantes et honteuses. L’idée qui s’exprime en creux est celle que 

l’homosexuel doit se développer en étant rejeté de la société ; le parcours du personnage 

s’apparente donc à une mise à distance de cette société, dans la logique de beaucoup de romans 

de formation. Maurice, comme André, essaie de transformer sa nature ; pour ce faire, plutôt que 

de tenter une expérience hétérosexuelle, il fait appel à la science, comme nous l’avons étudié 

dans le chapitre sur l’hypnose.  
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Plus que dans Si le grain ne meurt ou n’importe quelle autre œuvre du corpus, le poids 

des bienséances se fait ressentir. Dans l’autobiographie gidienne, la figure d’Oscar Wilde 

affirmée et assume son homosexualité (nous remarquons d’ailleurs que l’auteur est aussi évoqué 

dans Maurice, également en raison de sa pédérastie, dans le chapitre 31). La stigmatisation de sa 

nature apparait dans le texte. Le personnage de Risley, dans l’œuvre forsterienne, est lui aussi un 

personnage qui ne se cache pas de ses mœurs ; or, dès sa première apparition, lors du dîner en 

compagnie du doyen, de Chapman et de Maurice, les deux jeunes hommes le rejettent 

instinctivement en raison de sa personnalité provocatrice et de son attitude maniérée : « Risley 

était grand, brun et maniéré. A moment des présentations, il s’inclina d’une façon exagérée, et 

quand il parlait […], il abusait de superlatifs, ce qui donnait à ses phrases un tour à la fois violent 

et peu viril. Chapman chercha le regard de Maurice et remua les narines pour l’inviter à faire 

front commun contre le nouveau venu »221. Non seulement Chapman rejette d’emblée Risley en 

raison de son caractère efféminé, mais il part aussi du principe que Maurice ressent la même 

chose, ce qui transmet au lecteur l’idée d’un consensus de la société à condamner ce type de 

personnalité. Par ailleurs, si les personnages éprouvent des mouvements de rejet face à 

l’homosexualité, il semblerait que ce soit plus encore le cas pour l’homosexualité affirmée et 

efféminée ; tous les personnages sauf Maurice, qui « n’était pas certain d’exécrer ce Risley »222. 

En définitive, dans Maurice comme Si le grain ne meurt, les personnages à l’homosexualité 

revendiquée sont donc condamnés par la société. 

La relation avec Alec constitue la dernière phase du développement du personnage de 

Gide. Cette relation peut être interprétée comme le symbole du chemin parcouru par le 

protagoniste : nous retrouvons en effet les phases d’ignorance, de déni, de rejet, puis enfin 

d’acceptation. La scène où Maurice et Alec se retrouvent au musée illustre cette interprétation : 

Maurice tente d’abord de fuir Alec, de lutter contre lui, mais à l’issue de chaque tentative de 

confrontation, sa volonté plie.  

Ainsi donc, dans Si le grain ne meurt, Les Faux-Monnayeurs et Maurice, nous constatons  

l’idée d’une apologie de l’homosexualité qui s’exprime dans le texte ; cette apologie marche par 

opposition avec un puritanisme austère. La psychanalyse, et plus largement le contexte 
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intellectuel dans lequel les auteurs s’inscrivent, aide à cette nouvelle représentation de 

l’homosexualité qui devient, particulièrement parce qu’elle s’inscrit dans un contexte hostile, un 

outil exploité pour la construction de la trame narrative mais aussi du psychisme du personnage.  

 

 

C) L’homosexualité exploitée dans l’autobiographie et le roman de formation : un 

pilier du développement du personnage  

 

Si l’on se réfère à la définition donnée par Philippe Lejeune dans Le Pacte autobiographique, 

l’autobiographie est un « récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre 

existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier l’histoire de sa 

personnalité »223. C’est justement en ce que l’autobiographie se concentre sur l’histoire de la 

personnalité du protagoniste qu’elle est un genre particulièrement intéressant pour l’étude. Le 

sujet autobiographique, bien qu’il se veuille reflet réaliste d’une personne réelle, reste toutefois 

une construction littéraire et doit être en cela être analysé comme un personnage. Lejeune précise 

d’ailleurs qu’une condition majeure de l’autobiographie est l’identité de l’auteur, du narrateur et 

du personnage principal : le sujet romanesque est bien défini comme un personnage. Le 

personnage d’André dans Si le grain ne meurt sera donc étudié au même titre qu’un personnage 

romanesque. Gide souscrit d’ailleurs à la thèse répandue selon laquelle on touche plus à la réalité 

dans le roman que dans un travail autobiographique : « Les Mémoires ne sont jamais qu’à demi 

sincères, si grand que soit le souci de vérité : tout est toujours plus compliqué qu’on ne le dit. 

Peut-être approche-t-on même plus de la vérité dans le roman »224, écrit-il dans Si le grain ne 

meurt.  

 

1) L’homosexualité comme enjeu nouveau du Bildungsroman 

 

Maurice met en place un procédé textuel de formation du protagoniste ; contrairement au 

modèle prototypique du Bildungsroman fourni par Goethe avec Les Années d’apprentissage de 
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Willhem Meister, la formation du sujet ne se fait pas par une fusion, une intégration dans le 

collectif mais par s’opère contre les normes : ce modèle de roman d’apprentissage se retrouve 

souvent dans les Bildungsroman austro-hongrois. Dans le roman d’apprentissage anglais comme 

français, l’éducation du héros s’accomplit traditionnellement à la sortie de l’adolescence225. Le 

genre se rapproche de l’autobiographie puisque le roman d’apprentissage répond à une logique 

biographique, voire d’autobiographie fictive si la narration est faite à la première personne. C’est 

grâce à cette similitude que l’on retrouve un schéma analogue dans les deux œuvres : Maurice 

comme Gide sont d’abord présenté comme des personnages ignorants. Le parcours qu’ils 

traversent permet de justifier le changement de personnalité du personnage, la modification de 

leur psychisme, par des évolutions conscientes comme inconscientes. Le dévoilement de la vérité 

et la lutte aboutissent à la constitution d’un sujet fictif éclairé. Maurice est en effet au début 

présenté comme un personnage plutôt médiocre, peu éveillé intellectuellement (Forster utilise 

par exemple le terme de « nature lente », pour qualifier son personnage). Son homosexualité 

permet au personnage de sortir de cette médiocrité. Le texte suggère directement que la lutte 

donne lieu à l’amour qui conjuguent l’âme et le corps, à l’authenticité, à la formation : « Ils 

n’avaient jamais eu à lutter, et seule la lutte, entremêlant les désirs du cœur et ceux de la chair, permet 

d’atteindre à l’amour »226. 

Pour Howard J. Booth, « Forster had to meet the technical challenge of writing a 

Bildungsroman where the result of the protagonist’s engagement with society is the decision to 

live outside it, and a “marriage plot” where the lovers are two men. »227. Plutôt que comme un 

défi, ces deux aspects peuvent, selon la perspective défendue, être envisagés comme un atout 

narratif qui permet le développement des personnages et le déroulement textuel d’une complexité 

psychique. 

L’enjeu de la pédérastie dans Maurice permet à Forster d’écrire des personnages aux 

trajectoires évolutives inverses : Maurice et Clive. Clive réprime une homosexualité dont il a 

toujours eu conscience, quand Maurice accepte une homosexualité dont il vient de prendre 

                                                             
225 Philippe Chardin (direction), Roman de formation, roman d’éducation dans la littérature française et dans les 
littératures étrangères, Paris, Kimé, 2007. 
226 Ibid, p. 190.  
227 David Bradshaw, The Cambridge Companion to E. M. Foster, Cambridge University Press, 2007, p. 173. 

« Forster a dû faire face d’une part au défi technique de l’écriture d’un Bildungsroman où le résultat de 

l’engagement du protagoniste envers la société est la décision de vivre hors de cette dernière, et d’autre part à celui 

de l’écriture d’une intrigue amoureuse où les deux amants sont des hommes ». 
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conscience : leur progression se rencontrent au milieu de l’œuvre, lors des deux années de 

bonheur qu’ils passent ensemble. Clive est un personnage-clef du développement de Maurice 

dans la première partie, mais son évolution négative fait de lui un frein à ce même 

développement dans la deuxième partie. Le texte distingue d’ailleurs à plusieurs reprises 

« l’ancien Clive » du « nouveau Clive ». Le dialogue final entre les deux personnages souligne, 

lorsque Maurice défend sa nature, que c’est l’ancien Clive qui lui a appris à parler et penser de la 

sorte. La position du personnage naïf et inauthentique a été prise par ce nouveau Clive, tandis 

que Maurice apparait aux yeux du lecteur comme le personnage éclairé. Clive incarne donc un 

schéma négatif où une société inauthentique et discriminante obtient la victoire, tandis que 

Maurice incarne un schéma positif où la liberté et désir triomphent, bien que cela se solde par 

une exclusion de la société.  

 

2) Le rôle spécifique de l’homosexualité comme enjeu de formation dans l’autobiographie 

 

Le parcours initiatique du personnage de Gide se rapproche de celui de Maurice, et du roman 

de formation en général. La spécificité gidienne réside notamment en l’idée du voyage et de la 

maladie comme éléments déclencheurs. Cette trajectoire de développement psychique se 

retrouve dans plusieurs écrits de l’auteur ; par exemple, Jean-Michel Wittmann observe que 

« dans l’Immoraliste, la crise spirituelle et morale traversée par le personnage principal, Michel, 

parti en Afrique du Nord soigner sa tuberculose, reflète la manière dont la découverte de 

l’Algérie a, radicalement, modifié la vision du monde de Gide »228. Les Nourriture terrestres, 

écrites en 1897 à son retour d’Afrique, reflète ce nouvel état d’esprit du personnage. 

L’homosexualité est le catalyseur de cette crise spirituelle. La phase d’ignorance du personnage, 

qui peut être comparé au refoulement freudien, permet la révélation, et donc le développement 

du personnage : les enjeux psychanalytiques (bien qu’ils ne soient pas revendiqués comme tels) 

sont donc exploités dans la trame narrative du récit, cette dernière reflétant l’intériorité en 

mouvement du personnage. Ainsi, Philippe Lejeune analyse la première partie qu’est celle de 

l’enfance comme un texte présentant deux récits juxtaposés. Le premier, qui constitue 9/10 du 

texte, véhicule l’image d’une enfance simple, « normale ». Le second apparait périodiquement 

                                                             
228 Jean-Michel Wittmann, Si le grain ne meurt d’André Gide, op. cit,, p. 13.  
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sous forme d’épisodes dramatisés, et rappelle la thèse posée dans le premier chapitre, celle d’une 

enfance obscure où entre déjà la présence du Diable229 (« Décidément le diable me guettait »230). 

Ces deux sections du texte aident à la suggestion d’une vie psychique « psychanalytique » : 

derrière une apparente simplicité, rationalité, normalité, se cache une part obscure et mystérieuse, 

ce que Gide appelle le diable et qui se rapproche indubitablement de l’inconscient freudien231. 

Cette part obscure du récit est déterminante : les épisodes en question annoncent l’inversion de 

Gide.  

  

 

III. Le complexe d’Œdipe dans Amants et Fils   

 

Le complexe d’Œdipe est une théorie centrale et très controversée de Freud. Ce dernier 

définit ce concept ainsi dans Introduction à la psychanalyse :  

Nous disons donc de [la mère] qu’elle est le premier objet d’amour. Nous 

parlons notamment d’amour lorsque les tendances psychiques de l’instinct 
sexuel viennent occuper le premier plan, tandis que les exigences corporelles ou 

« sensuelles », qui forment la base de cet instinct, sont refoulés ou 

momentanément oubliées. A l’époque où la mère devient un objet d’amour, le 

travail psychique du refoulement a déjà commencé […]. A ce choix, qui fait de 
la mère un objet d’amour, se rattache tout ce qui, sous le nom de complexe 

d’Œdipe, a acquis une si grande importance dans l’explication psychanalytique 

des névroses et a peut-être été une des causes déterminante de la résistance qui 

s’est manifestée contre la psychanalyse232.  

 

Si Lawrence se refuse à parler de « complexe d’Œdipe », comme Hanna Lee-Jahnke le 

souligne dans David Herbert Lawrence et la psychanalyse233, il est aisé de dessiner des parallèles 

entre l’œuvre du scientifique et Amants et Fils. Nous soutiendrons donc, à l’instar de nombreux 

universitaires, la thèse selon laquelle le thème du complexe d’Œdipe parcourt bel et bien 

l’œuvre, qui par conséquent semble légitimement pouvoir être interprétée d’un point de vue 

                                                             
229 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, op. cit., p. 179. 
230 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p. 120. 
231 Sur le diable gidien comme équivalent de l’inconscient, voir le chapitre 3, II.  
232 Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, op. cit., p. 310. 
233 Hanna Lee-Jahnke, David Herbert Lawrence et la psychanalyse, op. cit. 



84 
 

psychanalytique. Derek Hawthorne résume les liens qui unissent l’œuvre romanesque à la théorie 

psychanalytique : 

Sons and Lovers was certainly part of the reason why so many British Freudians 

were eager to meet Lawrence. In that novel, Lawrence had depicted at great 
length a mother-son relationship which many characterized, with some justice, 

as oedipal. Lawrence himself fiercely resisted this characterization. It would be 

difficult not to believe that this was at least partly due to the fact that the novel 

was semi-autobiographical, closely based on his own relationship to his mother. 

It would be gross oversimplification, however, to claim that Lawrence simply 

couldn’t swallow Freud’s bitter oedipal pill: in fact he had his own analysis of 
the mother-son relationship, which he would elaborate in the two books on the 

unconscious234. 

 

En effet, la version de Lawrence du complexe d’Œdipe se trouve être le point central 

d’Amants et Fils. Comme Lawrence l’explique dans ces théories et notamment dans 

Psychoanalysis and the Unconscious, l’homme éprouve naturellement un désir incestueux pour 

la mère, mais il doit, arrivé à l’âge adulte, s’en détacher pour s’accomplir pleinement.235 L’amour 

ambigu pour la mère est clairement posé dans le texte : il est suggéré très tôt et constitue le cœur 

même de l’histoire. Cette ambiguïté dans l’amour est d’ailleurs à double-sens : l’amour très fort 

de la mère pour ses fils est également l’une des mécaniques principales de l’histoire. Outre des 

phrases et scène distillées dans l’œuvre qui viennent suggérer cet amour œdipien, Lawrence 

opère une mise en place de schéma et procédés narratifs qui renforcent et complexifient cet 

amour. 

 

A)     L’amour ambigu des fils à leur mère 

 

Lawrence introduit dès les premières pages de son roman l’idée d’un fort attachement et 

d’une grande admiration pour la mère, Mrs Morel, comme en témoigne les lignes suivantes : « Il 

ne voulait pas la quitter. Il se collait à elle, brûlant d’une grande fierté d’enfant. Car, aucune 

femme n’avait l’air autant d’une dame qu’elle […] »236. Le pronom « il » de cet extrait désigne 

William, le fils aîné : dans le roman, la relation entre la mère et le fils est développée 

                                                             
234 Derek Hawthorne, “D. H. Lawrence on the Unconscious”, 9 août 2013, North American New Right. 
235 Sur cette question, voir Hanna Lee-Jahnke, David Herbert Lawrence et la psychanalyse, op. cit. 
236 D. H. Lawrence, Amants et fils, op. cit., p. 22.  
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principalement entre Paul, le deuxième fils, et Mrs Morel, mais l’est aussi dans une moindre 

mesure entre William et Mrs Morel. Cet amour se trouve souvent aux limites du désir 

romantique.   

Dans la vie fantasmée de Paul, la mère remplace l’épouse. Dès l’adolescence, il ne se voit 

jamais quitter sa mère, prévoit de l’entretenir et de vivre avec elle. A ce sujet, le dialogue entre 

les deux personnages : le fils soutient à sa mère qu’il ne se mariera jamais, qu’il veut vivre avec 

elle jusqu’à la fin. Il a vingt-trois ans quand il prononce ces mots : « Je ne te quitterai jamais »237 

et, à propos de son hypothétique future femme : « je ne lui permettrai jamais de nous séparer 

»238. Il fait même des projets d’avenir avec elle, comme on en ferait avec sa future compagne, en 

lui disant ces mots : « Et nous aurons une jolie maison, toi et moi, une bonne, et nous serons 

heureux comme des rois. Peut-être aurai-je gagné beaucoup d’argent avec mes tableaux. »239. Cet 

extrait est emblématique de l’écriture de la relation des deux personnages qui se confond avec 

celle d’une relation entre amants. Comme nous l’étudierons, à de nombreuses reprises dans le 

roman, les scènes entre Paul et Mrs Morel suivent des topoï de scènes amoureuses et emploient 

un vocabulaire que l’on retrouve typiquement dans lesdites scènes. Un autre exemple de passage 

dont l’écriture rappelle grandement l’écriture d’une scène romantique est celui où Paul rend 

visite à sa mère malade: « Son visage était près du sien. Ses yeux bleus souriaient dans les siens, 

comme ceux d’une jeune fille ; rieurs et éclairés par un tendre amour. Le cœur de Paul palpita de 

terreur, d’angoisse et d’amour »240. 

Par ailleurs, l’ambiguïté de la relation nait également de l’intrigue même du roman : Paul 

se lie avec d’autres femmes, d’abord Miriam, puis Clara, mais ces deux relations échouent à 

cause de l’amour qu’il porte à sa mère. Paul ne peut conjuguer l’amour filial à l’amour pour une 

femme, et c’est là tout l’enjeu du roman. Il en vient même à détester ses amantes : « Si Miriam 

causait la souffrance de sa mère, alors il la détestait ; et il la détestait facilement »241. 

            Le fait que cette relation soit écrite comme une relation amoureuse de manière évidente 

fait écho à l’opinion de Lawrence sur l’inceste. Selon lui, il faut envisager que le désir incestueux 

                                                             
237 Ibid., p. 245. 
238 Ibid. 
239 Ibid., p. 372.  
240 Ibid., p. 575. 
241 Ibid., p. 298. 
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fasse partie de la sexualité normale de l’homme, faute de quoi l’homme inhibe ce désir et donne 

lieu à des névroses et maladies psychiques242. Néanmoins il ne nie pas la nature interdite de 

l’inceste, et considère que l’homme ne peut s’accomplir qu’en se détachant de ce désir 

incestueux inconscient. De plus, contrairement à Freud, Lawrence ne réduit pas le complexe 

d’Œdipe à un caractère exclusivement sexuel : par exemple, là où Freud interprète l’action du 

nourrisson de téter comme une satisfaction sexuelle, Lawrence voit un simple acte de nutrition, 

comme le souligne Hanna-Lee Jahnke. En effet, Lawrence considère l’enfant comme un être 

asexué.  

Un autre des thèmes récurrents qui traverse l’œuvre et qui aide à la mise en place de 

l’idée d’un amour démesuré pour la mère est celui de la jalousie. Exactement comme exposé 

dans la théorie freudiennes, l’enfant déteste son père (ou sa mère dans le cas d’une fille). De 

nombreux passages de l’œuvre expriment cette jalousie de Paul pour son père : « Paul détestait 

presque sa mère, en la voyant souffrir parce que son père ne rentrait pas»243. Leur désamour pour 

leur père est tout aussi extrême que l’amour qu’ils portent à leur mère. Cette aversion profonde 

pour celui-ci parcourt l’œuvre entière, comme en témoignent par exemple les passages suivants : 

« William, qui tenait le bébé sur ses genoux, haïssait son père de toute la haine que pouvait 

inspirer à un jeune garçon la fausse sentimentalité de Morel et sa brutalité envers sa femme »244 ; 

« Paul détestait son père (lorsqu’il prenait cette attitude) »245; « Paul détestait son père.  Seigneur, 

faites que mon père meurt ! priait-il très souvent »246. Comme le montre cette dernière citation, 

plus encore que de la haine, le texte donne à montrer au lecteur un désir de mort de la figure 

paternelle, ce qui rejoint une fois encore la théorie psychanalytique énoncée par Freud. En ce qui 

concerne Paul, sa jalousie se manifeste même à l’encontre de ses propres frères, comme en 

témoigne cet échange avec sa mère au sujet du plus jeune frère de la famille : « – Tu l’adores ? 

demanda Paul à sa mère. – Pourquoi tu me poses cette question ? – Parce qu’on dit que les 

femmes préfèrent toujours leur dernier-né. –C’est possible, mais pas moi. Non, il 

m’exaspère »247. 

                                                             
242 Hanna Lee-Jahnke, David Herbert Lawrence et la psychanalyse, op. cit., p. 295-296. 
243 D. H. Lawrence, Amants et Fils, op. cit., p. 61. 
244 Ibid., p. 35. 
245 Ibid., p. 108. 
246 Ibid., p. 106. 
247 Ibid., p. 280. 
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B) Un amour ambigu à double-sens 

 

L’une des caractéristiques de la relation entre Paul et Mrs Morel est sa réciprocité. Tout 

au long du roman, l’auteur dépeint le portrait d’une mère protectrice, très attachée à ces enfants, 

et surtout à Paul ; l’ambiguïté de cet amour est laissée à l’appréciation du lecteur.  

Les premières pages du roman retracent la rencontre et le mariage de Mr et Mrs Morel. 

Très vite, Mme Morel en vient à haïr profondément son mari et consacre son amour à ses 

enfants: « Pour finir, Mme Morel en vint à mépriser son mari. Elle se consacra à l’enfant et se 

détourna du père »248 . Une phrase écrite au tout début du roman retient particulièrement notre 

attention : « La haine qu’elle éprouvait pour son mari lui avait fait entrevoir une catastrophe dans 

la naissance de ce bébé ; mais maintenant elle se sentait étrangement attirée par l’enfant »249. La 

place de cet extrait dans la structure de l’œuvre lui donne des allures de genèse de l’histoire et lui 

confère une importance particulière : on pourrait considérer qu’elle invite le lecteur à interpréter 

la haine de Mrs Morel pour son mari comme une clé de lecture du roman. 

En effet, ses fils, d’abord William, puis Paul, viennent à plusieurs égards se substituer au 

mari. Mr Morel en vient à jalouser ses propres fils de l’amour que leur porte leur mère. Dès la 

naissance de l’aîné, l’affection est décrite par le roman en opposition à la haine éprouvée pour le 

père. Ces relations antagonistes vont presque systématiquement de pair dans leur écriture. Leur 

contraste fait apparaître l’amour de la mère pour ses fils comme une sorte de substitution de 

l’objet d’amour marital. En prenant la place que l’amour pour Mr Morel devrait occuper, l’amour 

pour William et Paul semble alors une sorte de fusion entre amour maternel et amour marital. La 

scène de la naissance du premier fils, William, est le premier exemple du phénomène décrit :  

Dans les bras de la mère gisait l’enfant chétif. Ses yeux bleus et profonds la 

regardaient sans cligner, et semblaient lire en elle ses plus secrètes pensées. Elle 

n’aimait plus son mari, elle n’avait pas désiré cet enfant ; et il était là dans ses 

bras, et il touchait profondément son cœur. Il lui semblait que le cordon 

ombilical, qui avait relié le frêle petit corps au sien, n’avait pas été rompu250. 

 

                                                             
248 Ibid., p. 36. 
249 Ibid., p. 69. 
250 Ibid., p. 70. 
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Un autre signe textuel qui vient suggérer l’ambiguïté de l’amour de Mrs Morel est la 

description, faite à de nombreuses reprises dans le roman, de la jalousie de Mrs Morel à l’égard 

des femmes qui approchent ses fils. Cet aspect se manifeste tôt dans le roman, comme nous le 

montre la scène où Mrs Morel renvoie rudement les jeunes filles que William rencontre au bal. 

Le texte tend à montrer que Mrs Morel n’est pas simplement protectrice : elle ne veut pas être 

remplacée. Elle est d’abord jalouse de la femme de William, qu’elle déteste, puis jalouse de 

Miriam et Clara, qu’elle n’appréciera jamais non plus (« Miriam s’assit sur le canapé ; elle ne 

voyait que Paul. […] Mme Morel, jalouse, s’assit dans son propre fauteuil »251). William a quant 

à lui une attitude contrastée envers sa fiancée : il soutient parfois sa mère, s’oppose parfois à elle. 

Ces contradictions pourraient être interprétées en lien avec l’idée de Lawrence du complexe 

d’Œdipe252 : l’homme, à l’âge adulte, doit abandonner l’exclusivité de l’amour féminin à la mère 

pour pouvoir aimer une femme. William peinerait en ce sens à se détacher de l’exclusivité de cet 

amour, mais y parviendra finalement et se mariera à sa fiancée, mariage qui s’avéra d’ailleurs, 

conformément aux prédictions de Mrs Morel, malheureux. Cependant, la réelle figure 

antagoniste représentant la lutte de l’amour de la mère et de la femme est, considérerons-nous, 

Miriam. Elle est la première femme de qui Paul se rapproche. Le net mépris de Mrs Morel pour 

cette dernière parcourt le roman entier : « Miriam lui déplaisait. […] « Il est si nigaud qu’il se 

laisse absorber. Elle ne lui permettra jamais de devenir un homme. Jamais »253 ; « – Pourquoi ne 

l’aimes-tu pas, mère ? cria-t-il, désespéré. – Je ne sais pas, mon garçon, répondit-elle tristement. 

J’ai essayé de l’aimer… j’ai essayé, mais je ne peux pas, je ne peux pas »254. 

 

C) Les topoï d’une relation amoureuse 

 

Comme il l’a été rapidement mentionné plus tôt, le roman procède à plusieurs reprises à 

la mise en scène d’épisodes narratifs ou de dialogues entre les deux personnages qui rappelle des 

scènes de romans d’amour. Le lecteur assiste également à une multiplication de formulations qui 

sont traditionnellement employées pour écrire une romance ; l’œuvre lui présente d’ailleurs 

                                                             
251 Ibid., p. 272. 
252 Voir Hanna-Lee Janhke, D. H. Lawrence et la psychanalyse, op. cit. 
253 D. H. Lawrence, Amants et Fils, op. cit., p. 251. 
254 Ibid., p. 298. 
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parfois des comparaisons explicites, comme lorsque Mrs Morel remercie Paul de son cadeau: 

« Joli ! disait-elle, d’un ton étrange, du ton qu’emploie une femme qui accepte un gage 

d’amour »255, ou lorsque les deux personnages font une balade en forêt : «Gaie comme une 

fiancée »256. Des scènes entières semblent tirées d’un roman à l’eau de rose, où les personnages 

déambulent gaiment dans la ville, séjournent à deux dans une maison de campagne comme l’eût 

fait un couple, où leur yeux se rencontrent, etc. Un exemple frappant est lorsque Mrs Morel et 

Paul partent en ville tous les deux, où Lawrence écrit alors : « Pas un instant, il n’oubliait qu’elle 

était en face de lui. Brusquement leurs yeux se rencontrèrent et elle lui sourit : un sourire exquis, 

intime, éblouissant de gaité et d’amour. »257; Puis, deux lignes plus loin dans la bouche de Paul « 

On dirait Venise ». Nous retrouvons donc des éléments typiques de roman d’amour, avec des 

codes (les yeux qui se rencontrent) et des symboles (Venise, ville traditionnellement liée à 

l’amour). Tout le passage du roman où Paul et sa mère partent séjourner à la campagne est 

également construit comme l’eût été un séjour entre amants, et une nouvelle fois procède même à 

des comparaisons explicites : « Il aimait à traverser les champs et à l’accompagner au village et à 

la mer. Elle avait peur des ponts de planches, et il la traitait de bébé. Il la suivait comme son 

ombre ; on eût dit son amoureux »258. 

La scène de dialogue entre Paul et sa mère est l’une des plus représentatives du lien 

équivoque des personnages. Elle présente une dispute au cours de laquelle Mrs Morel se montre 

jalouse de Miriam : elle y ressemble davantage à une amante trompée qu’à une mère. S’en suit 

une réconciliation des deux personnages : 

Instinctivement, il comprit qu’il était toute la vie pour elle ; en dépit de tout, elle 

restait sa grande affection, la tendresse suprême.  

« – Non, mère, je ne l’aime pas, vraiment. Je lui parle, mais je veux retourner 

auprès de toi. 

Il avait enlevé son col et sa cravate, et se leva, le cou nu, pour aller se coucher. 
Lorsqu’il se baissa pour l’embrasser, elle lui jeta les bras autour du cou, cacha 

son visage sur son épaule, et gémit d’une voix plaintive, si différente de sa voix 

habituelle, qu’il se tordit d’angoisse. 

– Je ne peux pas supporter Miriam. Une autre femme oui, mais pas elle ! Elle te 

prendra tout entier, et ne laissera rien pour moi. 

                                                             
255 Ibid., p. 107. 
256 Ibid., p. 152. 
257 Ibid., p. 153. 
258 Ibid., p. 274. 
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Une haine amère s’éleva dans son cœur contre Miriam. 

– Et je n’ai jamais eu… tu le sais, Paul… je n’ai jamais eu un mari… un vrai 

mari... 

Il caressa les cheveux de sa mère, et posa ses lèvres sur son cou. 

– Et elle triomphe de te prendre à moi… Elle n’est pas comme les filles 
ordinaires. 

– Je ne l’aime pas, mère, murmura-t-il, courbant la tête et cachant ses yeux dans 

l’épaule de sa mère, désespéré. Sa mère lui donna un long et fervent baiser. 

– Mon petit ! dit-elle, d’une voix tremblante d’amour passionné. 

Sans le savoir, il lui caressa doucement le visage. […] 

 – Voilà ton père, va-t’en ! 

Brusquement elle leva sur lui un regard ou il y avait de la terreur259.  

 

Nous pouvons observer ici une multiplication d’éléments textuels qui rappellent les clichés 

évoqués : « il se tordit d’angoisse », « un long et fervent baisé », « amour passionné », etc. 

L’idée de l’inconscient est également présente (« Sans le savoir, il lui caressa doucement le 

visage »). De plus, lorsque Mr Morel fait irruption, les personnages agissent comme deux amants 

surpris. S’en suit une confrontation physique entre le père, ivre, et Paul. Paul ne veut  alors pas 

que sa mère se couche avec son père et insiste pour qu’elle aille dormir avec Annie, la sœur de 

Paul. Le chapitre se clôt sur un soulagement de Paul qui, malgré la terrible scène, « est en paix, 

parce que sa mère était toujours son plus grand amour »260. En effet, le dialogue montre 

également une fois encore le désamour de Mrs Morel pour Miriam et, en conséquence, le choix 

de Paul pour sa mère ; plus encore, il haït Mariam pour avoir blessé indirectement sa mère.  

L’analyse faite ici est que si Mrs Morel déteste Miriam, c’est parce que les deux femmes 

sont en compétition pour la même place dans le cœur de Paul. En effet, Miriam représente 

l’amour spirituel : elle est « pure », son entente avec Paul s’opère sur le plan intellectuel, et elle 

refuse d’avoir des relations physiques avec ce dernier. Or, cette place est déjà occupée par Mrs 

Morel, c’est pourquoi Clara, qui représente plutôt l’amour physique, n’est pas autant abhorrée 

par Mrs Morel. Le désir de Paul s’aligne sur celui de sa mère, et sa relation inconstante avec 

Miriam261 reflète l’incapacité du personnage à remplacer sa mère.  

                                                             
259 D. H. Lawrence, Amants et fils, op. cit., p. 328. 
260 Ibid., p. 328. 
261 Cette relation est analysée plus en détails dans le chapitre 3, II. 
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La mère occupe donc la place de l’amante que Miriam ou Clara devrait occuper quand 

Paul occupe la place que le mari, Mrs Morel, devrait occuper. Cette inversion alimente la nature 

incertaine des liens affectifs qui unissent les protagonistes. Le titre même du livre, Sons and 

lovers  peut être interprété comme suit : « amants » et « fils » qualifient les mêmes personnages 

et non des personnages différents ; en d’autres termes, les fils sont aussi les amants. D’ailleurs, il 

n’y a pas d’autres amants que Paul ou William dans le roman.  

 

D)   La trame narrative du roman orchestré autour de l’amour maternel 

Tout d’abord, le récit met en place la chute du mari, dès les premières pages, et son 

remplacement symbolique par William, puis Paul (« C’est moi l’homme de la maison, 

maintenant, disait-il à sa mère avec joie. »262).  Le roman énonce dès l’adolescence les signes de 

la future incapacité de ce dernier à quitter sa mère, Lawrence écrivant à propos de Paul qu’à 

quatorze ans, « son ambition, c’était de gagner tranquillement ses trente ou trente-cinq shillings 

par semaine à deux pas de chez lui, et puis, à la mort du père, de s’installer dans une petite 

maison de campagne avec sa mère […] »263. Dès alors, la pulsion de mort éprouvée pour le père 

est formulée, désir qui, tout comme l’incapacité à quitter la mère, sera un élément récurrent du 

roman. 

Le lien indéfectible et ambigu qui unit Paul et sa mère semble trouver son réel 

commencement à la fin de la partie 1 du roman, divisé en trois parties au total. Après la mort du 

troisième fils Morel, Paul tombe malade et reste alité sept semaines consécutives. Paul pense 

mourir, mais la présence de sa mère à son chevet le « sauve » (« – Je vais mourir, mère ! […] Il 

revint à lui. Il comprit que sa mère était là. Sa volonté toute entière se dressa et le retint »264) ; 

Mrs Morel, après la mort de son fils, pense mourir de chagrin, mais la maladie de Paul donne 

lieu à une sorte d’épiphanie, et elle trouve alors en lui « une nouvelle raison de vivre »265 . Les 

deux personnages se « sauvent » donc mutuellement, sur le plan physique comme symbolique. 

                                                             
262 Ibid., p. 147. 
263 Ibid., p. 148. 
264 Ibid., p .221. 
265 Ibid., p .222. 
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Cette scène est la dernière scène de la première partie du roman, ce qui lui confère une 

importance certaine et des allures de bouleversements pour les personnages.  

À partir de la deuxième partie se met en place une structure qui s’opère tout le long du 

roman, et ce à plusieurs échelles. Paul se met à fréquenter Miriam et Clara. Ces relations sont 

caractérisées par ce point : Paul revient systématiquement vers sa mère. Après un rendez-vous de 

Paul avec Miriam, le narrateur nous dit : « Il était revenu à Mme Morel. Aucune autre affection 

n’était aussi forte dans sa vie. […] Sa mère était le pivot et le pôle de sa vie ; il ne pouvait se 

dérober à elle »266. Cette phrase résume le propos : il semble que Paul soit condamné à revenir 

systématiquement vers sa mère. À l’échelle de l’intrigue générale du roman, si l’on simplifie 

cette dernière, Paul fréquente Miriam, pour finalement revenir à sa mère, puis fréquente Clara, 

pour finalement revenir à sa mère une nouvelle fois. Si l’on considère les relations de plus près, 

on observe le même structure au sein des relations de Paul à Miriam et Clara : Paul est 

constamment hésitant dans ses relations, et d’un passage du récit à l’autre tantôt écoute les 

conseils de sa mère et s’éloigne de ses amantes, tantôt essaie de vivre pleinement ces relations. À 

une plus petite échelle encore, le roman décrit souvent les journées de Paul : systématiquement, 

après la narration d’une journée ou escapade passée en compagnie de Miriam ou Clara, 

Lawrence écrit une scène où Paul rentre chez lui et retrouve sa mère. Cette trame narrative 

cyclique est ainsi omniprésente dans le roman, symbolisant l’incapacité de Paul à se détacher de 

Mrs Morel. Les exemples de cette trame sont très nombreux ; il est possible de citer le passage 

dans lequel Paul fréquente Clara, mais met fin à sa relation lorsque sa mère commence à tomber 

malade. Une symbolique se dessine, et confère au lecteur le sentiment que quoi qu’il se passe, 

quel que soit l’état des sentiments de Paul pour Miriam ou Clara, ces relations sont condamnées 

à échouer en raison de l’existence de Mrs Morel. Cette notion de cycle est même exprimée 

directement par Paul vers la fin du roman : « Le sentiment que toute sa vie tournait dans un 

cercle le rendait fou »267. La relation intense entre Paul et Mrs Morel se transforme en obstacle. 

Paul prend conscience qu’il est incapable de développer une quelconque relation, mais ne sait 

d’abord pas en identifier la raison: « Tu sais, mère, je crois que j’ai quelque chose en moi qui 

m’empêche d’aimer »268. Il affirme par la suite qu’il ne pourra pas aimer complètement une 

                                                             
266 Ibid., p. 339. 
267 Ibid., p.527. 
268 Ibid., p. 526. 
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femme et la garder tant que sa mère est en vie. La scène finale du roman est en ce sens 

éloquente : à la mort de Mrs Morel, Paul exprime d’abord son grand désespoir. Pourtant, le tout 

dernier paragraphe, de quelques lignes seulement, vient donner une lumière différente au 

tragique de la mort de Mrs Morel. « Mais non, il ne renoncerait pas », nous dit le texte : Paul s’en 

va ensuite, déterminé, vers la ville « éblouissante et qui doucement bourdonnait »269. Seule la 

mort de la mère permettrait à Paul de réaliser pleinement sa vie. La mort de Mrs Morel est donc 

bien évidemment source de tristesse pour le personnage, mais aussi libératrice.  

L’idée liée à la psychanalyse que l’homme entretient un désir incestueux pour la mère est 

ici transformée en outil d’écriture et est, plus qu’un élément du roman, l’histoire et l’enjeu même 

de ce dernier. La narration fait largement écho aux idées de Lawrence sur complexe d’Œdipe et 

sur l’inconscient, faisant d’Amants et Fils l’un des romans de l’époque les plus à même 

d’illustrer la thèse soutenue dans ce mémoire. Il est également à propos de rappeler que l’œuvre 

est largement d’inspiration autobiographique, ce qui nous ramène à l’idée développée dans la 

partie précédente : l’écriture de l’inconscient est étroitement liée au genre autobiographique. 
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Chapitre 3 : 

 La naissance d’une discipline qui permet une redéfinition de certains enjeux 

d’écriture : un apport possible à l’écriture de personnages complexes 

 

I. Des éléments traditionnels du récit exploité à la lumière de la psychanalyse  

 

A) Une nouvelle vision de l’enfance 

 

1) Enfance, sexualité et immoralité 

 

La sexualité tient un rôle primordial dans l’échafaudage théorique de Freud, et c’est là le 

point principal qui provoque l’animosité de la réception. Cette animosité est décuplée par l’un 

des aspects que Freud soulève dans ses théories sur la sexualité : la sexualité infantile, sujet 

extrêmement tabou. Il argumente sa théorie dans un premier temps en 1905 dans Trois essais sur 

la théorie sexuelle : pour lui, la pulsion sexuelle, autrement appelée libido, est aussi développée 

chez l’enfant. Cette spéculation connaitra un accueil glacial chez les scientifiques, ce qui ne 

décourage pas Freud : au contraire, il fera de la sexualité infantile un élément déterminant de son 

édifice théorique. Ses idées sur l’enfance sont vues d’un œil hostile par beaucoup pour deux 

raisons : d’une part, on récuse l’idée d’un déterminisme qui fait de l’enfance la période la plus 

importante pour le développement humain, mais surtout on refuse l’idée que les enfants puissent 

posséder une libido. Freud ouvre d’ailleurs son chapitre sur la sexualité infantile dans Trois 

essais sur la théorie sexuelle ainsi : « C’est un élément de la conception populaire de la pulsion 

sexuelle que de croire que celle-ci est absente durant l’enfance et ne s’éveille qu’au cours de la 

période de vie désignée par le terme de puberté »270. 

Un autre auteur qui redéfinit l’enfance telle qu’on la conçoit traditionnellement est André 

Gide. De façon différente, l’écrivain comme le psychanalyste promeuvent l’idée d’une sexualité 

infantile dans leurs écrits. Freud s’intéresse surtout à la prime enfance, tandis que Gide écrits 

                                                             
270 Sigmund Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, [1905], Paris, Gallimard, « Folio/Essais », 1987, trad. 

Philippe Koeppel, p. 93. 
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plutôt des personnages plus âgés : en l’occurrence, les enfants dont il est question dans les Faux-

Monnayeurs ont entre onze et quatorze ans (leur âge exact n’est pas précisé). Les deux auteurs se 

rejoignent toutefois sur ce point fondamental : ils vont à l’encontre du consensus sur la pureté 

supposée des enfants en les associant à la sexualité dans leurs écrits, au service de la science pour 

Freud et de la littérature et du récit pour Gide. On est ici loin d’une application stricte de la 

théorie psychanalytique dans le récit de Gide, néanmoins on observe une convergence certaine 

qui s’oriente vers une compréhension de l’enfance inhabituelle et provoquante. 

Tout d’abord, il convient de préciser que chez Freud, la « sexualité » est un concept élargi 

qui se rattache aussi à tout ce qui est du ressort de l’attraction, de l’érotisme. La sexualité dans 

l’enfance est déjà abordée dans les écrits de Freud avec le complexe d’Œdipe271, dont le principe 

sous-entend une forme de sexualité infantile puisqu’il repose sur l’ensemble corrélé des 2 désirs : 

libido pour mère et pulsion de mort pour père vers l’âge de 5 ans. L’enfant en grandissant 

renonce à ses premiers désirs, mais le complexe d’Œdipe et toutes les pulsions sexuelles de 

l’enfance continuent à marquer le psychisme à l’âge adulte272. Selon cette théorie, le 

développement de l’enfant repose sur ces pulsions qui évoluent en passant par plusieurs stades 

pour finalement aboutir à la sexualité génitale. 

Dans les œuvres gidiennes, nous retrouvons des figures d’enfants qui ne sont pas totalement 

ignorants de la sexualité. Une phrase en particulier tirée de Si le grain ne meurt  illustre 

particulièrement bien le propos développé dans cette sous-partie : « À cet âge innocent où l’on 

voudrait que toute l’âme ne soit que transparence, tendresse et pureté, je ne revois en moi 

qu’ombre, laideur, sournoiserie »273. Certains enfants pratiquent  la masturbation : Boris ou 

André Gide dans son autobiographie, comme il a déjà été vu en détails274. Le caractère choquant 

de l’acte est particulièrement accentué dans Si le grain ne meurt, dont la scène d’exposition 

donne le ton : Gide raconte les pratiques masturbatoires qu’il avait l’habitude d’avoir sous la 

table de la salle à manger avec le fils de la concierge. Les enfants chez Gide possèdent donc bien 

une libido, mais dans le cas de Boris ou du Gide autobiographique, ils sont encore trop ignorants 

pour connaître le caractère prohibé de telles pratiques. Le discours communément répandu sur 

                                                             
271 Voir le chapitre 2, III, sur le complexe d’Œdipe. 
272 Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, op. cit., p. 291. 
273 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p. 9. 
274 Voir chapitre 2, I, sur l’onanisme. 
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cette supposée pureté est représenté chez certains adultes des Faux-Monnayeurs, qui sont loin de 

soupçonner certaines des activités de leurs enfants, comme le père Molinier. En effet, outre 

l’onanisme, il est question dans le roman d’un réseau de prostitution dans lequel sont dévoyés 

des « fils de bonne famille ». Molinier, chargé d’investir le cas, pense d’abord que ces garçons 

sont des jeunes hommes, et soupçonne Bernard ; en réalité, on apprend dans la troisième partie 

du roman que deux des clients sont George Molinier, son plus jeune fils, et son ami Philippe 

Adamanti. Leur détournement moral ne concerne d’ailleurs pas seulement la sexualité. 

Chez Gide, l’impureté de l’enfance n’est pas uniquement à caractère sexuel ; la pureté morale 

de l’enfance est aussi un mirage, et dans les Faux-Monnayeurs les personnages les plus cruels 

sont des enfants. En effet, l’écrivain donne à lire des personnages très jeunes comme Georges ou 

encore Léon qui sont manipulateurs, fourbes, se mentent entre eux comme ils mentent aux 

adultes. George notamment fait preuve tout au long du roman d’un impressionnant cynisme qui 

contraste avec la naïveté que l’on attribue à l’enfance. Pauline, sa mère, dira à propos de lui : « Je 

m’inquiète de plus ne plus. Il a pris un air d’assurance, où je ne vois qu’insouciance, que 

cynisme et que présomption. Il travaille bien ; ses professeurs sont contents de lui ; mon 

inquiétude ne sait à quoi se prendre… »275. Son inquiétude est bien fondée puisque son enfant est 

effectivement « perverti » ; sexuellement, mais aussi il prend part, aux côtés de Philippe 

Adamanti et Léon Ghéridanisol, à des activités illégales en s’impliquant dans un réseau de faux-

monnayeurs. La part de noirceur du personnage est exacerbée à la fin du roman, lorsqu’il crée 

avec ses camarades le jeu cruel qui provoquera suicide de Boris. On relève cependant que 

l’immoralité de George est nuancée à la fin de l’œuvre, où il est le seul à comprendre la 

culpabilité de Léon, qui a chargé le pistolet. Ce dernier en revanche représente un personnage 

dépourvu de toute moralité puisqu’il provoque volontairement la mort de Boris, et restera un 

personnage abject jusqu’à la fin. Il n’a aucun remord, et personne à par George ne le sait 

coupable : « On préfère tout supposer, plutôt que l’inhumanité d’un être si jeune […] »276, nous 

dit le narrateur. Nous pouvons ici citer David Steel pour résumer l’enfance dans l’œuvre : « 

L’enfance des Faux-monnayeurs est une enfance inquiète, dissimulatrice, tarée, dévoyée, cruelle, 

rebelle, un monde sauvage où semble opérer une sélection d’ordre Darwinien. (…) Faire œuvre 

d’iconoclaste en brisant l’image caricaturale qu’on offrait trop souvent d’une enfance innocente, 

                                                             
275 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 342. 
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tel était le dessein derrière Les Faux-monnayeurs »277. Comme chez Freud, la conception de 

l’enfance de Gide dérange et représente un bouleversement de l’ordre. 

 

2) Les relations entre passé et formation de la personnalité : les évènements fondateurs de 

l’enfance et la construction biographique du sujet littéraire 

 

Nous tenterons d’expliciter comment la mise en relation fictive d’épisodes du passé du 

personnage et de son psychisme se place dans une perspective psychanalytique. Afin de ne pas 

diverger du sujet, ce point, qui a lui seul pourrait faire l’objet d’une étude, ne sera pas développé 

outre-mesure. Toutefois, il est intéressant de mentionner le parallèle entre la conception 

psychanalytique de l’enfance et la conception autobiographique habituelle de cette même période 

de vie. L’autobiographie, à l’instar de la psychanalyse, met presque systématiquement en avant 

des évènements de l’enfance comme les évènements fondateurs de la personnalité du 

protagoniste278. La narration rétrospective permet de mettre en relation les conséquences d’une 

action du passé du personnage, parfois d’apparence banale, avec son psychisme ou les actions 

qu’il effectue à l’âge adulte.  

Cette idée se retrouve dans Si le grain ne meurt, mais aussi Maurice et dans une moindre 

mesure Amants et fils du fait de la forte inspiration autobiographique des deux romans. Dans 

Maurice, le souvenir fondateur de la leçon de Mr Ducie par exemple, symboliquement placé au 

tout début du roman, sera déterminant dans le refoulement de Maurice. En dehors de telles 

scènes que l’on retrouve ponctuellement, le narrateur appuie parfois cette notion ; ainsi Gide 

déclare dans son autobiographie : « je retrouve au fond de moi sans peine le petit enfant que j’ai 

été »279. Ce type d’observations est possible grâce au principe particulier de narration 

rétrospective de l’autobiographie, qui permet à l’auteur de mettre l’emphase sur certains 

éléments de son enfance et de signifier ainsi au lecteur qu’ils revêtent une importance 

particulière dans la fondation de leur évolution ou personnalité. Un exemple de cette mise en 

                                                             
277 David Steel, « Le Thème de l'enfance dans l'œuvre d'André Gide », thèse d'état soutenue à l'université Paris VII, 

Lille, Atelier de reproduction des thèses, 1974. 
278 Sur la question de la définition du sujet et de l’enfance fondatrice dans l’autobiographie, voir Philippe Lejeune, 

Le pacte autobiographique, op. cit. 
279 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p. 95. 
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avant du caractère fondateur d’un évènement est la découverte du secret d’Emmanuelle lorsque 

Gide est encore enfant : « C’est alors que survint l’angélique intervention que je vais dire, pour 

me disputer au malin. Evènement d’infiniment modeste apparence, mais important dans ma vie 

autant que les révolutions pour les empires ; première scène d’un drame qui n’a pas achevé de se 

jouer ». Gide accentue l’importance capitale de ce moment particulier de sa vie à l’aide de 

métaphores imagées qui contrastent quelque peu avec la « modeste apparence » de l’évènement. 

Comme en psychanalyse, certains éléments de la vie du sujet, qui peuvent sembler anodins, ont 

en réalité des conséquences majeures sur le psychisme. Gide souligne également le caractère 

durable des répercussions que cet évènement a eues en lui en le qualifiant de « drame qui n’a pas 

achevé de se jouer ». Ainsi donc, l’accent mis sur l’enfance et son lien avec la personnalité avec 

l’âge adulte, que l’on observe en psychanalyse comme en littérature, va permettre dans une 

œuvre d’augmenter le réalisme psychologique du personnage. En faisant connaître son passé 

pour expliquer les motivations de son comportement présent, le roman fait « croire qu’il existe 

en dehors du papier »280 selon les mots de Vincent Jouve.  

 

B) L’amour et l’idéalisation 

 

De façon assez intéressante, la libido enfantine chez Freud, comme l’enfance en générale, 

façonne les pulsions de l’âge adulte : pulsions sexuelle, mais aussi toutes les manifestations de 

l’amour. Cette continuité est expliquée par Marie-Claire Boons dans « La psychanalyse et la 

question de l’amour » : « Qu’il soit de transfert ou pas, le propre de tout amour, déclare Freud, 

est qu’il n’en existe pas qui n’ait son prototype dans l’enfance. Freud l’a une fois pour toutes 

démontré. Il fonde essentiellement l’amour dans les premières péripéties de la libido, d’abord 

auto-érotique, puis investie dans le moi pour pouvoir se déplacer vers l’objet »281. En le ramenant 

systématiquement à l’enfance du sujet, Freud fait de l’objet de l’amour une sorte d’extension du 

sujet. Extension, car comme l’explique Freud, l’autre devient le moi idéal du sujet.  

                                                             
280 Vincent Jouve, L’Effet-Personnage dans le roman, op. cit., p. 18. 
281 Marie-Claire Boons , « La psychanalyse et la question de l’amour » , Le Bulletin Freudien nº 37-38, Août 2001. 

URL : http://www.association-freudienne.be/pdf/bulletins/37-02Boons.37.pdf 
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En effet, en psychanalyse freudienne, l’amour consiste en une surestimation de l’objet mise à 

la place de l’idéal. Tout ce que l’objet fait et exige est bon et irréprochable, la soumission au 

jugement émis par lui immédiat : « L’un des deux partenaires s’efface, s’offre à être absorbé 

voire anéanti, cédant toute la libido qu’il avait investi dans son moi à l’autre placé aux yeux de 

l’idéal »282, résume Marie-Claire Boons. Dans les deux œuvres de Gide, de façon assez 

semblable, on retrouve des descriptions qui font écho à cette conception de l’amour : celle-ci est 

incarnée par Emmanuelle dans Si le grain ne meurt et Laura dans les Faux-Monnayeurs. La 

similitude du discours d’Edouard à l’égard de Laura et de celui du Gide à l’égard d’Emmanuelle 

s’explique simplement par le fait que Laura soit à de nombreux point de vue une figuration 

d’Emmanuelle, et Edouard d’André Gide. Les apologies faites de ces figures féminines, en toute 

logique, se ressemblent donc énormément. La notion d’absorption et d’idéalisation du sujet est 

particulièrement visible dans cet extrait du journal d’Edouard : 

« Laura ne semble pas se douter de sa puissance ; […] je n’ai pas écrit une 

ligne qu’elle n’ait indirectement inspirée. […] Je ne vois rien, je n’entends rien, 

sans penser aussitôt : qu’en dirait-elle ? J’abandonne mon émotion et ne connait 
plus que la sienne. Il me parait même que si elle n’était pas là pour me préciser, 

ma propre personnalité s’éperdrait en contours trop vagues ; je ne me rassemble 

et ne me définis qu’autour d’elle. Par quelle illusion ai-je pu croire jusqu’à ce 

jour que je la façonnais à ma ressemblance ? Tandis qu’au contraire c’est moi 
qui me pliais à la sienne […]. Involontairement, inconsciemment, chacun des 

deux êtres qui s’aiment se façonne à cette idole qu’il contemple dans le cœur de 

l’autre… Quiconque aime vraiment renonce à la sincérité. »283 

 

Edouard s’éclipse donc au profit de l’objet de son amour, « abandonne [son] émotion 

pour ne connaître que la sienne » : il ne voit plus qu’à travers Laura. On relève ici les termes 

« involontairement, inconsciemment », qui montre bien que cette « fusion » s’effectue contre sa 

volonté consciente. Surtout, la dernière phrase nous dit que le sujet renonce à la sincérité en se 

façonnant à son idole : il renonce à la sincérité de son être ; trahit son être véritable pour 

embrasser le moi idéal incarné par l’autre. Comme chez Freud, l’objet aimé remplace le moi 

idéal, en conséquence de quoi le sujet s’efface, s’abandonne au profit de l’être aimé, se fond. La 

conscience se plie à cet objet. Plus loin, Edouard écrit : « Un jour vient où l’être vrai reparaît, 

que le temps lentement déshabille de tous ses vêtements d’emprunt »284. Il a finalement perdu 
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son amour pour Laura. Cette phrase peut s’interpréter en deux sens, les interprétations ne 

s’excluant d’ailleurs pas mutuellement : les vêtements d’emprunt son ceux d’un homme 

hétérosexuel, et Edouard retrouve son être véritable dans l’amour homosexuel qu’il éprouve pour 

Olivier ; ou bien, dans une interprétation plus psychanalytique, il arrête de se définir faussement 

par rapport à l’ancien objet de son amour, Laura, et en cessant d’être défini par lui il retrouve sa 

véritable essence. La description que le Gide narrateur fait de sa relation avec Emmanuelle 

rappelle très fortement le paragraphe cité : « Je vivais auprès de ma cousine déjà dans une 

consciente communauté de goûts et de pensées, que de tout mon cœur je travaillais à rendre plus 

étroite et parfaite »285. Comme pour Edouard et Laura, l’auteur dépeint une réelle adoration pour 

Emmanuelle, et surtout une assimilation de sa personne à l’objet de l’amour. Cet amour trouve sa 

conclusion dans le paragraphe qui clôt l’œuvre : 

« Nos actes les plus sincères sont aussi les moins calculés ; l’explication 

qu’on en cherche après coup reste vaine. Une fatalité me menait ; peut-être 

aussi le secret besoin de mettre au défi ma nature ; car, en Emmanuèle, n’était-
ce pas la vertu même que j’aimais ? C’était le ciel, que mon insatiable enfer 

épousait ; mais cet enfer je l’omettais à l’instant même : les larmes de mon deuil 

en avaient éteint tous les feux ; j’étais comme ébloui d’azur, et ce que je ne 

consentais plus à voir avait cessé pour moi d’exister. […] A quelques temps de 

là nous nous fiançâmes. » 

 

Tout d’abord, l’idée selon laquelle l’être aimé devient une continuité du « moi » se retrouve, 

sous une forme imagée, dans « c’était le ciel, que mon insatiable enfer épousait » : par ces 

métaphores du ciel et de l’enfer, soit deux faces opposées d’un même monde, Gide retransmet 

non seulement l’idée de l’autre comme prolongement de l’être, mais aussi celle que l’autre 

incarne une élévation, cet « idéal » que Freud expose. De plus, comme pour Edouard envers 

Laura, l’amour de Gide est platonique, et ne pourra donc jamais être entier. Bien qu’il connaisse 

sa nature homosexuelle, Gide se dit être mené par une fatalité, un besoin de mettre au défi sa 

nature. En un sens, l’amour platonique du moi idéal vainc ici la nature de la sexualité de Gide. 

 

 

 

 

 

                                                             
285 Ibid., p. 22. 
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II. La possibilité nouvelle de l’écriture d’un inconscient chez les personnages 

 

A) Une redéfinition du sujet : la part d’irrationnel  

 

1) L’écriture d’une pluralité de voix chez les personnages 

 

Les concepts du mensonge à soi-même et de refoulement sont des dénominateurs communs à 

toutes les œuvres. Dans les Faux-Monnayeurs, le romancier Edouard reproche dans son Journal 

l’uniformité de la plupart des personnages en littérature : il y voit un manque de réalisme, une 

représentation erronée de la nature humaine. Son journal dit précisément : « Inconséquence des 

caractères. Les personnages qui, d’un bout à l’autre du roman ou du drame, agissent exactement 

comme on aurait pu le prévoir… On propose à notre admiration cette constance, à quoi je 

reconnais au contraire qu’ils sont artificiels et construits »286. Le roman dans lequel ce journal est 

mis en abyme met en scène cette fugacité de l’esprit : d’une journée à l’autre comme d’un instant 

à l’autre, les personnages peuvent faire preuve de sentiments ou d’attitudes tout à fait 

antagonistes. Un exemple de changements radicaux éprouvés au cours de la même journée est 

délivré par le personnage de Vincent : « son aventure avec Laura lui paraissait, suivant les heures 

du jour, ou monstrueuse ou toute naturelle »287, écrit Gide. Le changement de disposition à 

l’égard d’un personnage ou d’une situation s’effectue parfois immédiatement, comme en 

témoigne la scène où Gontran Passavant se trouve au chevet de son père tout juste décédé : 

« d’avance il s’amuse de son étonnement ; puis aussitôt ensuite, il se méprise de s’en 

amuser »288. Comme le souligne Edouard dans son Journal, ces retournements posent la question 

de la sincérité: « Que cette question de la sincérité est irritante ! […] Je ne suis jamais que ce que 

je crois que je suis – et cela varie sans cesse, de sorte que souvent, si je n’étais pas là pour les 

accointer, mon être du matin ne reconnaîtrait pas celui du soir. Rien ne saurait être plus différent 

de moi, que moi-même »289. On peut lier cette question à la psychanalyse, qui a redéfini le 

concept du moi et de l’identité en philosophie. Si une part de l’être nous échappe, l’identité du 

« moi » est remise en question. Cette sorte de crise identitaire est bien incarnée par le personnage 

                                                             
286 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 360. 
287 Ibid., p. 46. 
288 Ibid., p. 54. 
289 Ibid., p. 81. 
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d’Edouard, qui pose cette question de l’identité de soi si l’on accepte le postulat que plusieurs 

entités s’expriment en nous : « Je [...] ne comprends pas bien, lorsque je me regarde agir, que 

celui que je vois agir soit le même que celui qui regarde, et qui s’étonne, et doute qu’il puisse 

être acteur et contemplateur à la fois »290, écrit-il. Ce passage exprime ce même principe selon 

lequel si une part du psychisme est inconsciente, alors il est impossible de se connaître soi-

même. 

Lawrence distille lui aussi l’idée d’une disparité des personnages dans son œuvre en 

apportant une attention certaine à la spontanéité et aux comportements instinctifs. Il met 

particulièrement en lumière la pluralité des sentiments qui peuvent s’exprimer en même temps 

envers une personne : les personnages s’aiment et se détestent à la fois291. L’ambigüité de 

l’affection que les personnages se portent mutuellement est par exemple écrite à travers la 

description des relations fraternelles entre William, Paul et Arthur. Le narrateur dit par exemple à 

propos de Paul et William « les deux frères étaient inconsciemment jaloux l’un de l’autre ; 

cependant ils s’aimaient beaucoup »292 ; ou encore, il écrit à propos d’Arthur et de Paul : « Il 

admirait Paul, l’aimait et le méprisait un peu. Paul l’aimait, l’admirait et le méprisait aussi un 

peu »293. Cette jalousie, ce mépris peut s’interpréter à la lumière du complexe d’Œdipe en creux 

dans l’œuvre ; les fils éprouveraient inconsciemment un dévouement excessif et ambigu à leur 

mère, et seraient en conséquence inconsciemment jaloux les uns des autres. Outres les sentiments 

envers autrui, la pluralité des voix qui s’expriment en un seul sujet est aussi parfois représentée 

par une opposition entre conscient inconscient. L’aspect est moins présent dans l’œuvre, mais 

l’on retrouve tout de même une utilisation récurrente du mot « inconsciemment ». On peut aussi 

citer le comportement de Paul après la mort de sa mère : « Souvent il perdait la conscience de ses 

actes pendant une heure, et ne pouvait se rappeler ce qu’il avait fait »294. Un « autre » prend donc 

parfois le contrôle de son corps, autre que son conscient ignore.  

Cette question d’un « autre » caché à l’intérieur de soi, autrement dit, d’un inconscient, est 

particulièrement développée dans Maurice. Chez Forster, le moi inconscient qui sommeille en 

Maurice est majoritairement défini par son homosexualité. Son refoulement a créé une dualité 

                                                             
290 Ibid., p. 82. 
291 Aspect développé dans la sous-partie suivante, « Une redéfinition du sujet : la part d’irrationnel ». 
292 D. H. Lawrence, Amants et Fils, op. cit., p. 117. 
293 Ibid., p. 373. 
294 Ibid., p. 613.  
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chez le protagoniste, et dès l’enfance cet autre s’exprime au détriment du conscient du 

personnage. Dès les premières pages, après la scène d’introduction où Mr. Ducie donne son 

cours sur la sexualité, il est écrit : « Et brusquement, l’espace d’un instant, l’enfant le méprisa. « 

Menteur, pensa-t-il, lâche et menteur. Ce n’était que du vent. » Puis les ténèbres se refermèrent, 

éphémères ténèbres de l’enfance qui précèdent l’aube douloureuse de l’âge d’homme »295. 

Maurice a un bref moment de lucidité : instinctivement, il sait reconnaître l’hypocrisie du 

discours de Ducie ; à un niveau inconscient, il sait en reconnaître la fausseté. La différence 

majeure avec l’inconscient de Freud, c’est que ce refoulement est destiné à devenir conscient 

afin que le personnage se réalise pleinement. Pour reprendre la métaphore filée que l’on retrouve 

à plusieurs reprises dans le roman, le personnage erre dans l’ombre de la vallée, mais est destiné 

à rejoindre la lumière de la montagne296, soit la connaissance de soi-même. Cela passe par la 

réalisation de son homosexualité, mais aussi de son acceptation ; c’est pourquoi, tout au long du 

roman, cet « autre » se manifeste ponctuellement : « des années passèrent avant qu’il explore 

certains abysses de son être assez effroyables »297, nous dit le narrateur lorsque Maurice réalise 

qu’il est homosexuel. Cette part inconsciente de Maurice, ou autre voix, est suggéré grâce à des 

éléments qui ont déjà été étudiés comme le rêve, mais aussi grâce à certaines interventions du 

narrateur comme celle-ci: « Depuis son arrivée à Penge, il avait l’impression de n’être plus lui-

même mais un ensemble de voix se querellant en lui »298. Un autre exemple est le passage du 

récit où Maurice, après qu’il a rencontré Risley, personnage qui assume et affiche son 

homosexualité, Maurice décide, pour une raison qui lui échappe encore, de chercher à le 

rencontrer à nouveau : « Il sentait simplement que le jeune homme pouvait l’aider. Comment, il 

n’en savait rien. Tout cela était très confus dans son esprit, car les montagnes lui cachaient 

encore la lumière »299. Inconsciemment, Maurice qu’un autre homosexuel pourra l’aider avec sa 

propre homosexualité refoulée. Chez Forster donc, l’inconscient des personnages est légèrement 

différent de l’inconscient de Freud : il est plutôt une ignorance de soi, qui peut être transformée 

en connaissance de soi. 

                                                             
295 E. M. Forster, Maurice, op. cit., p. 14. 
296 En ce qui concerne cette métaphore, voir le Chapitre 2, II, A. 
297 Ibid., p. 70. 
298 Ibid., p. 99. 
299 Ibid., p. 35. 
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L’œuvre Maurice donne également à lire au lecteur la description d’une peur irrationnelle 

du protagoniste. Tôt dans le roman, peu après le départ de George, on assiste à une scène ou le 

jeune Maurice part se coucher : « Cette chambre lui faisait toujours peur […] Le terrible, c’était 

le miroir […] ce qui le terrifiait, c’était de voir son ombre reflétée dans le miroir. […] Il savait 

qu’il n’avait aucune raison de s’effrayer ; cela ne lui rappelait rien d’affreux, mais il avait peur. 

[…] A l’instant où il ouvrait les yeux pour regarder si les tâches avaient diminué, il se souvint de 

George, et quelque chose remua dans les profondeurs insondables de son cœur »300. Le 

personnage a peur de sa propre ombre, son propre reflet déformé ; symboliquement, de son autre 

« lui », sa voix inconsciente, ce qui soulève une nouvelle fois l’idée d’une dualité. L’irrationalité 

de la peur trouve en réalité une signification profonde, comme en psychanalyse. 

 

2) Contradictions et oppositions dans Amants et Fils 

 

Lawrence, à travers les relations qu’il développe entre ses personnages, montre avec quelle 

facilité les contradictions et les sentiments irrationnels s’expriment dans la nature humaine. Elles 

font surface principalement lorsque les personnages sont confrontés à l’objet de leur amour. 

Amants et Fils montre particulièrement bien cet aspect en distillant dans toutes les relations une 

dualité entre amour et haine : presque tous les personnages éprouvent ces sentiments 

antagonistes envers la personne qu’ils aiment. Le premier exemple que l’on trouve dans l’œuvre 

est la relation entre Mr et Mrs Morel : les deux personnages ne tardent pas à se haïr après leur 

mariage. Un deuxième exemple également narré sur le long terme et celui de William et sa 

femme (« Il la détestait »301). Il est intéressant de comparer ici cet élément avec certains passages 

que l’on retrouve chez Gide, qui utilise ce même procédé. Ainsi Pauline dans Les Faux-

Monnayeurs, dit à Edouard à propos de son fils Georges : « Il me semble parfois brusquement 

que tout mon amour pour lui tourne en haine ; et je voudrais n’avoir jamais eu d’enfants »302. À 

l’inverse, dans son autobiographie, Gide fait figurer les sentiments antilogiques et changeants 

qu’il a pour sa mère : 

                                                             
300 E. M. Forster, Maurice, op. cit., p. 18. 
301 D. H. Lawrence, Amants et Fils, op. cit., p. 210. 
302 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 343. 
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 Je crois que l’on eût pu dire de ma mère que les qualités qu’elle aimait 

n’étaient point celles que possédaient en fait les personnes sur qui pesait son 

affection mais bien celles qu’elle leur souhaitait de voir acquérir. Du moins je 

tâche de m’expliquer ainsi ce continuel travail auquel elle se livrait sur autrui ; 
sur moi particulièrement ; et j’en étais à ce point excédé que je ne sais plus trop 

si mon exaspération n’avait pas enfin délabré tout l’amour que j’avais pour elle. 

Elle avait une façon de m’aimer qui parfois m’eut fait la haïr et me mettait les 

nerfs à vifs303.  

 

D’une part, nous retrouvons ici retrouve ici cette dualité des sentiments, (en effet, à d’autres 

moments de son récit Gide affirme aimer sa mère : « je ne sentais plus en elle qu’une mère et me 

plaisait à me sentir son fils »304) ; d’autre part, la description de l’attitude de sa mère rappelle 

grandement celle du comportement de Miriam, qui veut façonner Paul à son désir. Paul, de façon 

analogue à Gide, finit par la détester : l’exaspération des deux personnages les conduit à la 

détestation de ce qu’ils aimaient auparavant. 

 L’amour conflictuel qu’éprouve Paul pour Miriam est assez frappant dans le récit de 

Lawrence. À de nombreuses reprises, le roman rend compte de la haine qui vient se mêler à 

l’amour du protagoniste pour Miriam. Le caractère antinomique de cet amour est d’autant plus 

accentué par la haine qui accompagne presque systématiquement la peinture des sentiments 

amoureux. En effet, elle est souvent décrite de façon soudaine, à des moments inattendus : « Elle 

était si proche de lui ; c’était un étrange stimulant. Puis, quelquefois, il la détestait »305. Souvent 

également, cette haine nait de façon irrationnelle, face à des comportements de Miriam qui 

paraissent anodins. Par exemple, lorsque Miriam exprime sa tendresse envers son jeune frère 

avec trop de verve, cela exaspère Paul : « Son ardeur, qui exagérait ainsi les moindres émotions, 

mettait le jeune homme hors de lui »306. Un autre exemple pertinent est la scène où Paul tente de 

donner des leçons d’algèbre à Miriam, qui n’arrive pas à comprendre : 

  Mais de nouveau sa colère crevait comme une bulle trop gonflée ; il ne 

pouvait voir le visage ardent, silencieux et obscur pour ainsi dire de Miriam 

sans éprouver le désir de lui jeter le crayon à la figure ; et cependant, lorsqu’il 
voyait trembler la main de la jeune fille et sa bouche s’entrouvrir de souffrance, 

                                                             
303 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p. 362. 
304 Ibid., p. 364. 
305 D. H. Lawrence, Amants et fils, p. 240. 
306 Ibid., p. 241. 
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une douleur lui brulait le cœur. A cause de la violence des sentiments qu’elle 

éveillait en lui il pouvait se passer d’elle.307   

 

L’ambiguïté des sentiments que Miriam provoque en lui ne peut s’expliquer par la raison pure : 

le texte suggère que cette haine irrationnelle vient de forces inconscientes qui sommeillent en 

Paul, dont l’une d’elle est de toute évidence l’amour qu’il éprouve pour sa mère. Pour interpréter 

cette irrationalité, un extrait nous intéresse particulièrement : 

Parfois, dans leurs promenades, elle glissait timidement son bras sous le sien ; 

mais chaque fois ce geste le fâchait, et elle le savait. Cela causait en lui un 

violent conflit. Avec Miriam il planait toujours dans les hauteurs de 

l’abstraction, et le feu naturel de l’amour se transformait en la belle vapeur de la 
pensée. Elle voulait qu’il en fût ainsi. S’il était joyeux, ou « léger », elle 

attendait qu’il revînt à elle, que le changement fût de nouveau accompli en lui. 

S’il était joyeux ou « léger », elle attendait qu’il revînt à elle, que le changement 
se fût de nouveau accompli en lui, qu’il luttât avec son âme, farouche, passionné 

dans son désir de comprendre, et dans cette passion de comprendre leurs deux 

âmes se rapprochaient, il fallait qu’il se dépouilla de tout ce qui n’était pas 

abstrait. 

Puis, si elle passait son bras sous le sien, il souffrait presque le martyre. Ses 

pensées se brouillaient dans son cerveau prêt à se rompre (…] Une bataille sans 

quartier se livrait dans son âme, et à cause de cela, il se mit à la traiter avec 

cruauté.308  

 

Cet extrait peut être mis en relation avec la théorie de l’attraction et de la polarité de 

Lawrence309. Pour rappel, cette théorie envisage l’existence de deux pôles opposés qui régissent 

le for intérieur de l’homme (ses pulsions), mais aussi ses relations à autrui. Les courants 

d’attraction et de répulsion du corps humains déterminent le psychisme : la relation entre deux 

personnes est donc opérée à un niveau inconscient selon cette théorie. Or, cette forme 

d’inconscient s’opère au niveau du corps, alors que la relation de Paul et Miriam est fondée sur 

l’âme. En effet, comme l’écrit Hanna Lee-Jahnke, « [l]’idée de prendre rationnellement la 

décision de se marier est aux yeux de Lawrence une absurdité, puisqu’il ne saurait y avoir 

mariage sans amour et que l’amour ne saurait exister sans polarisation »310. 

                                                             
307 Ibid., p. 246-247. 
308 Ibid., p. 269. 
309 Théorie déjà évoquée dans le chapitre 1, I, B, 1, sur Lawrence. 
310 Hanna Lee-Jahnke, David Herbert Lawrence et la psychanalyse, op. cit., p. 104. 
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 Ainsi donc, la relation de Paul et Miriam ne passe que par l’âme et la pensée alors que 

l’amour et les relations s’opèrent inconsciemment, au niveau du corps : on retrouve encore une 

fois l’idée nietzschéenne de la supériorité du corps sur l’âme311. Cette théorie explique en partie 

la colère incontrôlable que Paul ressent à l’égard de Miriam, et annonce l’échec de leur relation. 

Cette interprétation semble trouver sa confirmation dans plusieurs passages de l’œuvre, qui 

distille des phrases analogues à celles-ci : « Il sentait qu’elle désirait son âme, libérée du corps, et 

non lui tout entier »312 ; « il savait qu’il était lui-même à blâmer. Cela ne l’empêchait pas 

cependant de la haïr »313 ; « Pour quelque raison indéfinissable, il se disait que c’était bien fait 

pour Miriam »314. En dehors de ces fréquentes insistances du narrateur, un élément 

particulièrement notable est la lettre de rupture de Paul à Miriam, où le protagoniste écrit : 

Dans notre intimité, le corps ne compte pas. Je ne vous parle pas par les sens… 

Mais par l’âme. C’est pourquoi nous ne pouvons-nous aimer comme les autres. 
[…] Cependant, nous sommes de simples mortels, et vivre ensemble, côte à 

côte, serait terrible car, je ne sais pourquoi, avec vous, je ne peux pas être 

longtemps frivole ; et vous le savez, vivre au-dessus  de la nature humaine, ce 

serait la perdre315. 

 

 Lawrence utilise également l’opposition du corps et de l’esprit pour expliquer la nature 

contradictoire du désir; ce qui explique que son attirance pour Miriam, sorte d’âme sœur 

spirituelle, ne rencontre pas la même intensité que son désir pour Clara, davantage physique, lié 

au corps. Clara, mariée et plus âgée, peut être perçue comme une sorte de substitut à la mère, ce 

qui expliquerait la scène où Paul bat de façon incontrôlable son mari Baxter Dawes :  

[Paul] mourrait d’envie d’atteindre la bouche de son adversaire, et ce désir était 

si fort qu’il devenait une angoisse. […] il lui assena un coup sur la bouche. Il 
eût un frisson de désir. […] Dawes tombât avec fracas. Paul s’effondra sur lui. 

D’instinct il noua ses mains au cou de l’homme, et avant que Dawes, fou de 

rage et de douleur, pût se libérer, ses poings tordaient le cache-nez et ses doigts 
s’enfonçaient dans la gorge de l’autre. Il n’était plus qu’instinct, sans raison ni 

sentiment. […] Il n’avait conscience de rien, mais son corps avait décidé de tuer 

cet homme »316. 

 

                                                             
311 Sur Nietzsche, voir le chapitre 1, III, B sur l’âme et le corps. 
312 D. H. Lawrence, Amants et Fils, op. cit., p. 299. 
313 Ibid., p. 300. 
314 Ibid., p. 317. 
315 Ibid., p. 380. 
316 Ibid., p. 547. 
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Le texte rend bien compte ici de la nature inconsciente et irrationnelle de la pulsion, qui vient 

explicitement du corps de Paul. Cette pulsion de mort peut s’expliquer en ce que si Clara 

représente la mère, alors son mari représente le père, provoquant le désir pulsionnel chez Paul de 

tuer cet homme. On relève que Paul finit par aussi détester Clara : « Un silence tomba ; tout en 

riant, ils se haïssaient »317. Comme pour Miriam, il l’aime, quoi que d’une manière différente, 

mais la déteste en même temps. Si même une femme qui semble correspondre à Paul au niveau 

de pulsions du corps décrites par la théorie de la polarité, c’est parce que Paul est incapable 

d’aimer une autre femme que sa mère tant que celle-ci est en vie318.  

 

B) Le diable gidien 

 

En psychanalyse, l’existence de l’inconscient implique des actions et pensées irrationnelles. 

Si l’on accepte la théorie développée que les auteurs du corpus suggèrent une dimension 

inconsciente chez leurs personnages, ces personnages doivent donc être envisagés comme des  

êtres non-unifiés, pas toujours maître de leurs actions. L’inconscient ignore la contradiction, 

hors, dans les œuvres, on observe souvent des pensées et actions contradictoires chez les 

personnages. En ce qui concerne Les Faux-Monnayeurs, le critique Daniel-Rops écrit très 

justement à la sortie du roman : « Un livre comme Les Faux-monnayeurs nous ouvre des 

horizons nouveaux, dont quelques-uns assez sombres. Il montre en chacun des hommes des 

forces insoupçonnées, souvent antagonistes. Il souligne les oppositions psychologiques toujours 

possibles : il insiste sur la célèbre théorie des postulations multiples et simultanées vers le bien et 

le mal »319. Cette instabilité du sujet dans le récit gidien se traduit par des personnages aux 

attitudes, désirs et pensées changeants de façon incohérente et inattendue, mais aussi des 

incursions du narrateur, comme Gide dans Si le grain ne meurt : « Le motif secret de nos actes, 

et j’entends : des plus décisifs, nous échappe ; et non seulement dans le souvenir que nous en 

gardons, mais bien au moment même »320. Suggérer un inconscient qui guide certains actes à 

l’insu de notre conscient, c’est impliquer une pluralité de voix qui s’expriment en même temps 

                                                             
317 Ibid., p. 540. 
318 Voir le chapitre 2, III sur le complexe d’Œdipe qui conduit le personnage de Paul à détester ses amantes puisque 

celles-ci prennent la place de la mère.  
319 Daniel-Rops, La Revue Nouvelle, 15 avril 1926. 
320 André Gide, Si le grain ne meurt, op. cit., p. 299. 
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dans un personnage, ce qui permet d’instaurer une complexité psychologique. Chez Gide, 

l’inconscient est particulier car il est lié au concept du diable : « Certains jours qu’il m’arrive de 

croire au diable, quand je pense à mes saintes révoltes, à mes nobles hérissements, il me semble 

entendre l’autre rire et se frotter les mains dans l’ombre »321, écrit l’auteur dans son 

autobiographie. Cet autre dont il est question, c’est le diable gidien.  

Certains critiques comme Henri Massis dénoncent l’influence néfaste et immorale de 

l’écrivain : le champ lexical du diable est  alors abondant lorsqu’il s’agit de désigner l’auteur ou 

son travail322. André Gide devient un écrivain de la perversion, image avec laquelle il joue et se 

plait à entretenir. Ce « démon » ou « diable » gidien n’est pas sans points communs avec 

l’inconscient de Freud. 

Le personnage de La Pérouse, dans les Faux-Monnayeurs, insuffle une certaine ambiguïté 

à la figure du diable : il suggère qu’ange et démon ne sont que les visages opposés de la même 

entité divine. Nous avons défini André Gide comme un écrivain de la perversion, ou du moins 

comme un écrivain perçu comme tel. D’un point de vue sociétal, Gide apparaît sans doute à 

l’époque comme un écrivain « démoniaque ». Toutefois, Gide met à mal les jugements moraux 

traditionnels et tente de restituer la notion de « normalité », et notamment de normalité sexuelle : 

ce qui est perversion pour la société ne l’est pas dans son œuvre. En d’autres termes, son attitude 

est immorale au regard de la morale en vigueur mais, selon la morale qu’il a constituée, en 

interrogation permanente sur le bien-fondé des interdits religieux, il échappe à toute déviance. 

Là est le véritable satanisme de Gide, du moins celui qu’il a lui-même 

revendiqué… Ce n’est en somme que le nom le plus pathétique de son exigence 

de sincérité totale : Satan est pour lui non seulement la puissance ennemie de 
Dieu, l’adversaire de toute religion, de toute morale établie, c’est-à-dire de tout 

système clos, sans progrès, sans liberté possible, de toute doctrine constituée qui 

rend nécessairement l’homme qui s’y soumet insincère, hypocrite323. 

 

Martin Claude insiste ici sur une idée fondamentale des écrits de Gide : le bousculement 

de l’ordre permet de parvenir à l’authenticité, au réel.  La transgression de l’ordre n’est donc pas 

immorale mais au contraire bénéfique. La figure du diable revêt par conséquent une importance 

                                                             
321 Ibid., p. 197. 
322 L’association du diable à l’œuvre de Gide a déjà été évoquée dans le chapitre 2, II. 
323 Martin Claude, Gide, Paris, Seuil, « Ecrivains de toujours », 1963, p. 124-125. 



110 
 

notable dans la mesure où Gide, à partir de 1916, assimile celui-ci aux principes actifs des actes 

libres, des événements purs, de cette authenticité et peut être assimilé à l’inconscient de Freud, 

puisqu’il est en quelque sorte le « moi réprimé ». Le titre des Faux-Monnayeurs prend alors son 

sens : à la fausse monnaie des valeurs traditionnelles s’oppose la vraie monnaie d’une règle 

puisée au fond de soi. L’inauthenticité s’incarne dans d’autres personnages, notamment celui de 

Passavant, auteur de « La Barre fixe », un roman factice, affecté. 
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Conclusion 

 

Au cours de ce travail de recherche, nous avons cherché à explorer les relations 

qu'entretiennent la psychanalyse et la littérature au sein des œuvres fictionnelles étudiées. Plus 

particulièrement, nous nous sommes penchés sur les romans contemporains à l’apparition de la 

psychanalyse, lorsque celle-ci était encore un courant nouveau et révolutionnaire. Notre attention 

s'est portée sur le roman et l’autobiographie car ces formes d'écriture sont les plus aptes à 

véhiculer les idées qui se rattachent psychanalyse ; en effet, elles permettent de créer des 

personnages complexes et de décrire amplement leur personnalité, motivations et, en 

l’occurrence, la dimension inconsciente de leur psychisme. Nous avons pu explorer cette 

problématique non seulement par le biais d'une analyse littéraire, mais aussi par le prisme de 

l'histoire, la sociologie, la philosophie et la science. 

À travers les considérations développées dans ce mémoire, nous avons tenté d'apporter 

quelques éléments de réponse à la problématique énoncée. Tout d’abord, nous nous sommes 

intéressés à l’influence de la psychanalyse et ses liens directs avec les auteurs. En faisant figurer 

directement ou en creux les idées de Freud dans leurs œuvres, les auteurs participent à un 

contexte culturel particulier : ils puisent dans la psychanalyse et la transfigure pour inventer leurs 

personnages, l’adaptant au support de la littérature et à leur propre conception du monde.  

 Nous avons également mis en relation la psychanalyse et les questions de sexualité dans 

les œuvres, et particulièrement l’homosexualité et le complexe d’Œdipe. Nous avons mis en 

lumière les similarités qui existent à ce sujet entre les œuvres du corpus et les avons mis en 

parallèle avec les théories de Freud. Nous avons pu observer que la psychanalyse comme les 

œuvres étudiés représentent une vision nouvelle et provocatrice de la sexualité. Le 

freudisme peut en ce sens être considéré comme une aide à la genèse d’écrivains transgressifs. 

En effet, les auteurs du corpus remettent tous en questions dans leurs écrits une morale qu’ils 

estiment trop rigide, et n’hésitent pas à aborder des thèmes provoquants pour l’époque. On note 

que le cas de Forster est légèrement différent puisque Maurice ne sera publié qu’en 1971 afin de 

ne pas porter atteinte à la réputation de l’auteur, ce qui souligne bien la portée transgressive de 

l’œuvre à l’époque de sa rédaction. Chez tous les auteurs, les mœurs rigides engendrent une 

dégénérescence des personnages, une transfiguration néfaste du réel ; on retrouve bien ici le 
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parallèle avec la psychanalyse et l’idée de refoulement. En se plaçant sous l’influence de figures 

subversives et en reprenant leur pensée (Freud, mais aussi Nietzsche et d’autres penseurs comme 

nous l’avons étudié), les auteurs accentuent leur image d’écrivains transgressifs. 

 En dernier lieu, nous avons tenté de dégager les différents procédés dans les œuvres qui 

permettent la suggestion d’un inconscient. Certains éléments que l’on retrouve 

traditionnellement dans les récits, tels que l’amour ou l’enfance, sont envisagés sous un jour 

nouveau dans les œuvres. Cette nouveauté permet d’insuffler une certaine complexité 

psychologique et, par conséquent, de mieux exprimer une vision du monde. « Il n’y a de vérité 

psychologique particulière, il est vrai ; mais il n’y a d’art que général. Toute le problème est là, 

justement : exprimer le général par le particulier ; faire exprimer le particulier par le général »324, 

déclare Édouard dans Les Faux-Monnayeurs. Cette citation illustre bien un aspect essentiel des 

conséquences de l’influence de la psychanalyse sur la littérature : en s’exprimant à travers l’art, 

et notamment à travers le personnage de roman ou d’autobiographie comme nous l’avons étudié, 

elle permet de retranscrire un point de vue complexe, nuancé et unique. En effet, nous 

considérons que les personnages dans les œuvres du corpus servent moins la narratologie qu’à 

l’expression d’une vision particulière : chez les trois auteurs, l’accent est mis sur la psychologie 

du personnage. Cette dimension renforce l’illusion de vraie personne. Nous pouvons d’ailleurs 

ici lier cette question du point de vue subjectif des personnages à celui de l’auteur, question 

étudiée par Freud : « La psychanalyse, fort heureusement, a su montrer ce qu’avait d’illusoire la 

prétendue autonomie des personnages »325, déclare Vincent Jouve à ce sujet. En effet, les 

personnages sont « strictement déterminés » car ils sont le produit d’un imaginaire. Cette idée est 

formulée par Freud dans La création littéraire et le rêve éveillé : « Le roman psychologique doit 

en somme sa caractéristique à la tendance de l’auteur moderne à scinder son moi par l’auto-

observation en “moi partiels”, ce qui l’amène à personnifier en héros divers les courants qui se 

heurtent dans sa vie psychique »326. Les ressemblances entre les personnages des œuvres et les 

auteurs du corpus semblent appuyer ces observations ; nous pourrions donc ici envisager 

                                                             
324 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, op. cit. p. 205. 
325 Vincent Jouve, L’Effet-personnage dans le roman, op. cit. p. 12. 
326 Sigmund Freud Freud, La création littéraire et le rêve éveillé, dans Essais de psychanalyse appliquée, Paris, 

Gallimard, « Idées », 1971, p. 78.  
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d’approfondir cette étude en se focalisant sur cette question de la relation de l’auteur à son 

personnage et les conséquences sur l’édification littéraire de la psychologie de ce dernier.  

Comme il a été brièvement mentionné, nous considérons que, en accentuant la 

particularité psychique du personnage et en lui créant un point de vue subjectif, les œuvres 

accentuent l’effet de réalisme. Nous pouvons nous référer ici à la terminologie qu’utilise Vincent 

Jouve dans L’Effet-personnage dans le roman. Pour rappel, dans son système théorique, le 

critique distingue trois types d’effets : l’effet-personnel, l’effet-prétexte et l’effet-personne. Il 

précise : « Les effets-personnages (pion, personne, prétexte), s’ils se complètent 

harmonieusement, font de la lecture une expérience enrichissante sur les plans intellectuels, 

affectifs et fantasmatique »327. L’effet-personne, qui est celui qui nous intéresse ici, vise au souci 

de réalisme psychologique. L’attribution d’un inconscient, d’une complexité psychique, 

augmente cet effet-personne. Jouve précise que le roman est particulièrement axé sur la vie 

intérieure, et est donc plus enclin à produire cet effet. Nous ajouterons ici que cela vaut 

également, si ce n’est plus encore, pour l’autobiographie. Ainsi donc, si l’on ajoute le paramètre 

de la psychanalyse, l’œuvre aurait plus de chances de convaincre le lecteur, de faire illusion. 

Cette notion d’effet-personne implique la considération de la lecture comme un jeu : Vincent 

Jouve entend « repenser la question du personnage à travers la lecture ». En effet, les 

personnages présentent nécessairement une incomplétude (ils sont des « figures construites par le 

texte » qui « ne prennent sens qu’à travers la lecture »328) ; ils ne peuvent être décrits de manière 

exhaustive par le narrateur. Le personnage exige donc « une véritable recréation imaginaire »329 

de la part du lecteur qui doit mobiliser ses connaissances du monde et de la littérature. Cette 

recréation comme jeu semble d’autant plus valable dans la littérature imprégnée de psychanalyse 

: le lecteur doit s’investir activement pour relever les signes textuels qui construisent une 

dimension inconsciente chez le personnage, comme nous avons parfois tenté de le faire dans ce 

mémoire. Cette dimension psychanalytique nouvelle modifie ainsi la réception des personnages : 

l’élaboration d’un inconscient nait d’une collaboration entre l’auteur et le lecteur. 

 

                                                             
327 Vincent Jouve, L’Effet-personnage dans le roman, op. cit., p. 171. 
328 Ibid., p. 13. 
329 Ibid. 
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En 1937, Nathalie Sarraute s’intéresse dans Tropismes à ces « mouvements 

indéfinissables, qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience ; ils sont à l’origine 

de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver 

et qu’il est possible de définir »330. Elle rejette ainsi le personnage de type balzacien et « la 

vieille analyse des sentiments »331.  Selon elle, le personnage ne paraît plus crédible aux yeux du 

lecteur moderne qui depuis Joyce, Proust et Freud, connaît « le foisonnement infini de la vie 

psychologique et les vastes régions encore à peine défrichées de l’inconscient »332. Ce point de 

vue critique confirme les observations que nous avons menées et souligne l’utilité de ce nouveau 

type de personnage dans la littérature : il force le lecteur à sortir des types littéraires qu’il 

applique sans même s’en rendre compte et à devenir plus actif dans la lecture et l’interprétation 

du personnage. 

Bien entendu, si nous avons affirmé plus tôt que le personnage dans les œuvres tend à se 

faire de plus en plus le support de questionnements complexes sur le psychisme et 

l’individualité, tous les mouvements littéraires ne répondent pas à cette évolution. Nous aurions 

pu à l’inverse nous intéresser à des œuvres dont les personnages et leur psychisme n’en 

représentent aucunement l’enjeu, comme c’est le cas par exemple dans le Nouveau Roman : 

 [Le] Nouveau Roman […] réduit au minimum (voire tente d’éliminer) le 

personnage-personne et le personnage-prétexte pour surévaluer le personnage-
pion. L’objectif avoué de ces textes est de développer la conscience critique du 

lecteur. La revue « Tel quel » a théorisé, à la fin des années 1960, un point de 

vue global et extrême sur la question. Dans un entretien avec Jacques Henric, 
Philippe Sollers déclare à propos de l’écriture « textuelle » : « ce qui est 

contesté ici, c’est l’histoire littéraire qui a toujours asservi le texte à une 

représentation, un sujet, un sens, une vérité ; […] ». Il s’agit de remplacer le 

consentement à l’illusion par un regard réflexif sur le texte. On comprendra que, 
dans cette perspective, la réception du personnage comme pion […] ait une 

portée « libératrice »333. 

 

Il convient de souligner que les démonstrations que nous avons faites au long de ce 

mémoire peuvent être contestées ou nuancées à d’autres points de vue. Nous avons en effet 

choisi de considérer que la psychanalyse a été un déclencheur sans lequel le personnage littéraire 

                                                             
330 Nathalie Sarraute, L’Ère du Soupçon, Paris, Gallimard, « Idée », 1956, p. 90. 
331 Ibid. 
332 Ibid. 
333 Vincent Jouve, L’Effet-personnage dans le roman, op. cit., p. 172-173. 
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n’aurait pas été modifié de la même façon ; toutefois, en s’appuyant par exemple sur 

l’affirmation de Gide qui écrit faire de la psychanalyse depuis quinze ans, on peut imaginer que 

cette évolution se serait faite dans la littérature sans l’aide de la psychanalyse. En effet, les 

auteurs en littérature ont été précurseurs sur de nombreux points abordés par la psychanalyse ; de 

plus, nous avons aussi relevé l’influence capitale de penseurs comme Nietzsche ou 

Schopenhauer, dont les idées sont parfois très similaires à celles de Freud. Certains éléments 

comme la cure par la parole ou l’utilisation d’un vocabulaire particulier bien sûr ne pourraient 

exister ; mais d’autres aspects comme une conception nouvelle de la sexualité ou les éléments 

exposés dans la troisième partie tels que l’irrationalité des personnages auraient pu voir le jour, 

sous des formes différentes. A cela s’ajoute le fait que, comme il a parfois été mentionné dans ce 

mémoire, beaucoup des éléments de la psychanalyse figurent déjà, sous des formes différentes et 

à des époques diverses, dans la littérature et l’art en général. Nous avons choisi de mettre en 

lumière ce qui rapprochait la psychanalyse de la littérature, mais il serait possible de mener une 

étude qui choisirait de démontrer en quoi les deux disciplines sont différentes et en quoi les 

enjeux qui les réunissent sont traités de façon distincte, les auteurs s’opposant parfois 

directement à des aspects de la psychanalyse. En définitive, il aurait été possible d’aborder la 

question différemment en tentant de montrer que la littérature se passe très bien de Freud pour 

envisager les enjeux liés à la psychanalyse. 

Afin de poursuivre les recherches sur ces questionnements, notre première intuition serait 

d'élargir le champ temporel de publication des œuvres étudiées, et s'intéresser aux romans 

publiés au cours du XXe siècle jusqu’à nos jours. Il serait également intéressant de se pencher 

davantage sur la question de l’homosexualité. En effet, nous avons longuement examiné cet 

aspect ; néanmoins, il serait possible de l’étudier comme sujet à part entière dans les œuvres, en 

mettant l’emphase sur les conceptions scientifiques qu’il en est fait au fil du temps par exemple, 

et de voir comment la littérature se fait souvent avant-gardiste en allant à l’encontre de ces 

conceptions. Il serait alors intéressant d’élargir le champ des auteurs étudiés en s’intéressant par 

exemple à Julien Green et en comparant l’aveu homosexuel dans son autobiographie à Maurice 

et Si le grain ne meurt.  

Pour terminer, nous aimerions également pointer du doigt une autre piste de réflexion : la 

particularité de l’utilisation de la psychanalyse dans l’autobiographie et dans la construction 
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d’une figure de soi. Les rapports entre ce genre et la psychanalyse sont particulièrement 

intéressants : nous avons ici fait le choix de considérer le Gide autobiographique de manière 

analogue aux personnages de roman ; néanmoins, l’identité de l’auteur, du narrateur et du 

personnage représente une piste de réflexion intéressante puisque l’auteur se fait à la fois 

l’équivalent du psychanalyste et du psychanalysé ; en s’auto-analysant, il devient le médecin et 

le patient. On pourrait alors montrer les limites de cette étude en mettant en lumière la mise en 

scène que l’auteur fait obligatoirement de sa vie, annulant ainsi la possibilité d’une totale 

sincérité334, comme le montre Philippe Lejeune en analysant précisément Si le grain ne meurt de 

Gide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
334 Sur ces questions, voir Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, op. cit. 
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