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INTRODUCTION   

     L‘écrivain français Philippe Claudel est à la fois romancier, dramaturge et cinéaste. Parmi 

ses nombreux romans se trouve Les Âmes grises, publié en 2003, qui a obtenu le prix 

Renaudot et a été élu comme livre de l‘année par les libraires français et le magazine Lire.   

Ce roman explore les secrets de l‘âme humaine et pose la question du mal que nous avons 

choisi comme objet de notre étude.  

      L‘histoire se déroule en 1917 pendant la Première Guerre mondiale dans un petit village 

situé à l‘est de la France à quelques kilomètres du front. Elle est racontée par un narrateur, 

d‘abord anonyme, et dont on apprend par la suite qu‘il est policier qui se plonge dans le passé 

pour tenter de reconstituer les événements liés à l‘assassinat d‘une petite fille de dix ans, Belle 

de jour, et pour évoquer les drames qui ont suivi sa mort. Il révèle aussi peu à peu son propre 

secret, sa relation avec le procureur, les raisons de sa culpabilité et il dresse le tableau de la vie 

du village montrant des êtres humains souvent mesquins et lâches, affectés par la guerre et le 

malheur, qui comme lui, ne sont ni totalement bons ni totalement mauvais, des « âmes grises » 

     Le problème de la morale se pose donc à travers ce livre et c‘est la raison pour laquelle 

mon principal objectif est d‘analyser les conceptions et les représentations du bien et du mal 

en étudiant les propos et la position du narrateur, la nature et les actions des personnages, ainsi 

que les principaux événements de l‘histoire, aussi bien celle du village que celle de la Grande 

Guerre à laquelle il ne peut se soustraire. Après avoir présenté l’écrivain et son œuvre, avoir 
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expliqué les raisons pour lesquelles j’ai choisi comme sujet de ce mémoire le roman d’un 

écrivain contemporain, et avoir exposé les objectifs du travail, j’aborderai le cadre théorique.  

     Dans une première phase, ce sera d‘abord du paratexte, c‘est-à-dire de ce qui entoure le 

texte, dont il sera question. Selon Gérard Genette dans son livre Seuils (2002), les éléments 

paratextuels permettent en effet d‘orienter la lecture et l‘interprétation d‘une œuvre littéraire. 

C‘est surtout l‘épitexte, c‘est-à-dire les entretiens et les interviews de l‘auteur sur son œuvre, 

qui nous permettra de mieux comprendre le roman et d‘enrichir son analyse. Dans une 

deuxième phase, nous aborderons les différents niveaux du roman et les éléments qui leur 

appartiennent à partir de certains concepts énoncés par Genette dans son œuvre Figure III.  

     La dernière partie du mémoire sera consacrée à l‘analyse de l‘œuvre, d‘abord les aspects 

paratextuels les plus significatifs, et ensuite l‘œuvre elle-même. Nous étudierons le temps du 

récit et sa relation avec celui de l‘histoire, mais ce seront aussi les représentations du mal, lié à 

la guerre, aux morts tragiques qui assombrissent la vie des villageois qui seront pris en 

compte. Nous pourrons également étudier ce thème du mal, du clair-obscur de l‘âme humaine 

à travers des métaphores et la configuration de champs lexicaux. Une partie importante de 

l‘analyse sera consacrée au narrateur du récit, son identité et sa vision des faits. C‘est en effet 

à travers le point de vue de ce témoin que nous connaîtrons les personnages, aussi bien les 

plus importants comme le procureur Pierre-Ange Destinat ou le juge Mierck que les 

personnages secondaires.  
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1. JUSTIFICATION  

     La littérature a toujours fait partie de ma vie personnelle et elle a eu également une grande 

importance tout au long de ma scolarité, et plus tard pendant mes études universitaires en 

langues étrangères.  

     La littérature représente un aspect important dans l‘apprentissage des langues, elle 

contribue à l‘expansion de la connaissance historique et culturelle des pays des langues que 

l‘on étudie, pour moi, l‘anglais et le français. Bien que l‘enseignement des langues introduise 

la littérature dans notre cursus depuis le premier semestre avec l‘analyse de récits, de poèmes, 

bandes dessinées, l‘étude de textes littéraires s‘approfondit seulement dans les deux derniers 

semestres. Dans mon cas, le programme des cours était surtout orienté à la lecture d‘œuvres 

classiques. Je n‘ai pas eu l‘occasion d‘étudier d‘œuvres contemporaines et c‘est pour cette 

raison que je me sens attirée et intéressée par le roman français contemporain, ses 

problématiques, son importance, sa réception. 

     Philippe Claudel est l‘un des écrivains français les plus remarquables de notre époque. Ses 

œuvres ont été traduites dans vingt-cinq langues. Dans son roman Les Âmes grises, il analyse 

l‘ambiguïté de l‘être humain dont la conduite oscille entre le bien et le mal. Son roman est 

empreint d‘une atmosphère mystérieuse, proche de celle d‘un roman policier et c‘est ce qui 

m‘a impressionnée et intéressée. 

     J‘ai choisi pour ce travail un thème qui touche la morale. Il s‘agit d‘un sujet complexe qui 

me permet de réfléchir à la problématique du monde actuel ainsi que de mieux comprendre le 

style et les problématiques traitées par Philippe Claudel. 
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2. OBJECTIFS 

Objectif général  

 Analyser les représentations du bien et du mal dans le roman Les Âmes grises de 

Philippe Claudel. 

Objectifs spécifiques 

 Présenter l‘auteur Philippe Claudel et son œuvre dans le cadre de la littérature 

française contemporaine. 

 Analyser le paratexte de l‘œuvre, selon les principes de Gérard Genette dans son livre 

Seuils. 

 Étudier le mode de narration de l‘œuvre, selon les postulats de Gérard Genette dans 

son livre Figures III 

 Étudier les personnages principaux  
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3.  TRAVAUX ANTÉRIEURS   

     Dans le centre de documentation de l‘école des sciences du langage se trouvent de 

nombreux mémoires portant sur des œuvres littéraires d‘expression française, ce qui démontre 

l‘intérêt des étudiants pour l‘analyse littéraire et l‘importance de la littérature dans les études 

de Licence en langues étrangères – anglais, français. Ces mémoires portent sur des œuvres qui 

datent d‘époques qui vont du XVIIe au XXIe siècle et abordent différentes problématiques 

comme l‘analyse des personnages ou l‘étude d‘un aspect important de l‘œuvre. Dans cette 

catégorie, nous pouvons citer par exemple « Tartuffe un estudio de la hipocresía en la obra de 

Molière » par Jackeline Hurtado Ayala. (2004) ; « El vicio y la virtud en la novela Justine o 

los Infortunios de la Virtud, del Marqués de Sade. Una aproximación ética y moral‖ par 

Claudia Andrea Díaz Munévar. (2007) ; « Proyecto educativo en le novela L’île mystérieuse 

de Jules Verne » par Juan Carlos Arenas et Viviana López (2011) ; « La manipulación en la 

novela Le chevalier de Grieux et Manont Lescaut de l‘abbé Prevost » par Nelson Arboleda 

(2012). Lorsqu‘il s‘agit d‘étudier un thème lié à la morale comme l‘hypocrisie, le vice, la 

vertu, l‘analyse se centre surtout sur les personnages qui incarnent ces valeurs.   

     Parmi les mémoires que nous avons passés en revue, il y en a deux qui ont de nombreux 

points communs avec le nôtre. Le premier est une analyse critique de La peste d‘Albert 

Camus, réalisée par Oscar Pantoja qui étudie l‘origine de l‘intérêt obsessif de Camus pour le 

thème de la mort. 

     Le mémoire présente la biographie de l‘auteur, des informations importantes sur la vie de 

Camus, ses œuvres majeures et une analyse de sa pensée philosophique et politique. Ensuite, 

Oscar Pantoja expose la base théorique qui oriente son étude du thème de la mort. Il analyse la 
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signification symbolique du titre du roman, il réalise une étude des différents personnages et 

leur rapport avec la mort. Ensuite, il étudie dans le récit les métaphores obsédantes touchant le 

thème de la mort. L‘auteur du mémoire analyse dans une dernière étape du travail le rapport 

entre ces métaphores obsédantes et la vie de Camus, marquée entre autres, par la mort de son 

père. 

     Ce travail présente des similitudes avec celui que nous nous proposons de réaliser, parce 

qu‘il s‘agit d‘analyser un thème précis dans un roman à partir de l‘étude des personnages, leur 

rapport avec cette thématique et comment cette dernière affleure dans le texte à travers des 

métaphores et la configuration de champs lexicaux.  

     Le deuxième mémoire qui peut nous servir de référence est celui de Yadira Certuche à 

propos du roman L’attentat de Yasmina Khadra. Ce travail présente une analyse du roman à 

travers l‘approche sociocritique de Claude Duchet qui propose une méthode permettant de 

mettre en évidence le contenu social du texte. Ce travail comprend les aspects les plus 

importants de la vie personnelle et professionnelle de Yasmina Khadra, de son vrai nom 

Mohammed Moulessehoul, un résumé du roman et une explication du contexte dans lequel il 

s‘inscrit, c‘est-à-dire le conflit entre l‘État d‘Israël et la Palestine. Il expose la violence 

extrême de cette guerre qui semble sans issue, puis il analyse L‘attentat à partir de la 

sociocritique. Cette analyse porte sur l‘étude de l‘incipit, sur les personnages, le temps et 

l‘espace de la narration. 

     Le travail montre comment l‘auteur de L’attentat a contextualisé son œuvre dans le cadre 

du conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens et comment le mépris, l‘humiliation, la 

spoliation dont ces derniers sont les victimes les poussent à des actes terroristes suicidaires. 
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L‗aspect le plus important du roman est donc la condamnation du terrorisme et de la violence 

comme une puissance de destruction aveugle à laquelle nul ne peut échapper. 

     Ce mémoire a des aspects communs avec le travail que nous voulons réaliser non pas à 

cause de la méthode d‘analyse, mais parce qu‘il traite d‘une œuvre contemporaine et il nous 

permet de comprendre la nature du comportement violent des humains pendant la guerre. Il se 

base sur l‘analyse de certains aspects du paratexte et sur celle des personnages les plus 

importants et leur signification dans l‘histoire.    

     En plus des monographies des étudiants de la licence en langues étrangères, nous avons 

trouvé une étude à propos de la culpabilité dans le roman Les Âmes grises. Steinarsdóttir 

(2011). Ce petit mémoire s‘attache à faire la lumière sur l´œuvre de l´écrivain Philippe 

Claudel et sur la façon dont il présente la nature humaine à travers les personnages de son 

roman, montrant en particulier leur sentiment de culpabilité, ses raisons et ses effets.  

     Steinarsdóttir fait d‘abord une introduction où il présente l‘auteur Philippe Claudel et son 

œuvre. Puis, il analyse les faits qui causent la culpabilité, par exemple les crimes et les 

personnages qui les réalisent, c‘est-à-dire les personnages principaux et de leur univers moral, 

leur faute, leur culpabilité, leur souffrance, et leurs sentiments de haine, de honte. Il s‘attache 

également aux histoires symboliques des personnages secondaires. 

     Ce travail nous fait réfléchir sur la manière dont Philippe Claudel présente les 

imperfections morales des personnages à travers l‘utilisation de la couleur grise qui symbolise 

la médiocrité de l‘être humain. Ce qui est important pour nous, c‘est que l‘auteur fait référence 
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à plusieurs articles sur Philippe Claudel qui nous ont permis d‘enrichir la bibliographie pour 

notre propre travail.  
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4. PRÉSENTATION DE PHILIPPE CLAUDEL  

     Philippe Claudel est un écrivain et un cinéaste français. Il est né en 1962 à Dombasle-sur-

Meurthe en Lorraine. Dans sa jeunesse, il a participé à la création de deux radios libres et il a 

travaillé sur des courts métrages comme scénariste et acteur. Il a écrit des poèmes, dessiné et il 

a lu énormément, il a chanté comme choriste dans un groupe punk, et il a fini par devenir 

alcoolique. Ayant presque touché le fond, il a refait surface en 1983 grâce à sa femme et à ce 

moment-là, il a entrepris des études de littérature, d‘histoire de l‘art et de cinéma. En 2001, il a 

été nommé professeur de littérature et d‘anthropologie culturelle à l‘Université de Nancy II — 

Université de Lorraine — où il avait fait ses études de doctorat. 

     Philippe Claudel a été professeur dans des écoles, des hôpitaux, dans une prison et même 

dans une institution pour personnes handicapées. Toutes ces différentes expériences humaines 

le marquent profondément et contribueront à nourrir et modifier sa vision de l‘humanité et 

même son écriture.  

     Il a commencé dans la littérature en 1999 avec son roman Meuse l’oubli et par la suite il a 

publié une trentaine de romans, des histoires et des récits parmi lesquels le roman Les Âmes 

Grises qui lui a valu, entre autres prix, le prix Renaudot en 2003. 

     Son principal éditeur et ami est Jean-Marc Roberts qui le publie chez Stock, mais il 

travaille avec des maisons d‘édition de taille plus modestes, qui prennent à cœur de composer 

de beaux livres objets (Aencrage&Co, La Dragonne, Nicolas Chaudun Editions, Filigrane, 

Circa 1924).  
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     Son œuvre, comprend également des livres pour enfants : Le monde sans enfants, et 

d‘autres romans comme La petite fille de Monsieur Linh, L’enquête et Le café de l’Excelsior. 

     En relation avec la cinématographie, en 2003 il adapte son roman Les Âmes grises au 

cinéma.      En 2008 son premier film, Il y a longtemps que je t’aime, sort sur les écrans. Il a 

obtenu un grand succès en France, couronné par deux César, et une reconnaissance 

internationale ainsi que de très nombreuses récompenses dont deux nominations aux Golden 

Globes et le Bafta du meilleur film étranger. Son deuxième film Tous les soleils est sorti avec 

succès en 2011. Il est aussi l‘auteur à ce jour de deux pièces de théâtre, un vaudeville, Parle-

moi d’amour, créé en 2009 à la Comédie des Champs Elysées par Michel Fagadau, et Le 

paquet créé au Petit théâtre de Paris en 2010. 

     Philippe Claudel réside toujours à Dombasle sur Meurthe, dans le paysage de son enfance 

parfois marqué par la dureté de la vie. Il voyage pour les traductions de ses livres et les sorties 

de ses films, il joue de la guitare, il écrit, il peint, il photographie, il lit avec un appétit 

insatiable et une curiosité toujours neuve les romans des autres, mais ne lit jamais ce qui 

s‘écrit sur lui. Il prépare de nouveaux films, de nouvelles pièces de théâtre, de nouveaux 

livres. Il va parfois encore à la pêche sur les berges de la Meurthe, de la Moselle ou du Sânon, 

là même où il allait quand il avait sept ans.
1
  

On trouve dans beaucoup d‘entretiens et d‘interviews des commentaires qui soulignent le 

calme, la gentillesse et la simplicité de Philippe Claudel. On sait aussi qu‘il s‘agit de 

quelqu‘un de très humain. Dans un entretien pour Le Figaro, Mélanie Carpentier demande à 

Philippe Claudel s’il se considère comme un humaniste, il répond :  

                                                 

1
 Decoin, B. Académie Goncourt. France. Recuperé de http://www.academie-goncourt.fr/?membre=1326308392 
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J’écris des choses qui sont souvent graves, souvent tragiques, mais toujours éclairées par 

des lumières ou des espoirs. J’essaie d’en rendre compte dans les livres. C’est vrai que je 

m’intéresse à des gens du quotidien. Le grand matériau c’est quand même l’humain et 

l’humanité. L’écriture est à la fois une façon d’être dans l’humanité et au plus près de 

l’humain. C’est ainsi que je fais mon métier d’homme. Le mot humaniste est un mot que 

j’aime vraiment, car il m’a toujours marqué littérairement quand j’étais jeune. C’est un très 

beau mot
2
. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 Récupéré de http://evene.lefigaro.fr/livres/actualite/interview-philippe-claudel-petite-fille-monsieur-linh-

295.php 

http://evene.lefigaro.fr/livres/actualite/interview-philippe-claudel-petite-fille-monsieur-linh-295.php
http://evene.lefigaro.fr/livres/actualite/interview-philippe-claudel-petite-fille-monsieur-linh-295.php
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5. RÉSUMÉ DU ROMAN LES ÂMES GRISES  

 

     Le roman Les Âmes grises raconte l‘histoire de l‘assassinat d‘une petite fille appelée Belle 

de Jour et nous montre comment deux innocents sont accusés de ce meurtre. Les événements 

en 1917 se passent au début dans un petit village « V. » de l‘est de la France. Le récit relate les 

expériences, les réactions, les sentiments des gens proches de la petite fille. Aucun de ces 

personnages n‘est vraiment blanc ou noir,  car le bien et le mal coexistent dans l‘être humain. 

     Les Âmes grises est donc le portrait des âmes résidant dans le clair-obscur d‘une vie 

également grise. Tout est gris dans cette histoire qui se déroule en France dans les années de la 

Grande Guerre. Tout est gris pour caractériser les habitants d‘un village dont la routine est 

perturbée par la découverte du corps de Belle de Jour. 

     L‘auteur construit le récit à travers les souvenirs d‘un policier qui est le narrateur qui nous 

fait connaître le scénario dans lequel les événements se sont produits et tous les membres de la 

communauté. Le policier nous dévoile les secrets du procureur, du juge, d‘une jeune 

institutrice qui s‘est installée dans la grande maison du procureur et les petites lâchetés des 

habitants du village.   

     Ce n‘est pas seulement l‘histoire d‘un crime, mais l‘histoire de tous ceux qui l‘ont vécu et 

leur façon de vivre, dans la perspective du policier qui est le véritable protagoniste de 

l‘histoire, car il nous confesse au fil de l‘histoire qu‘il a délaissé sa femme qui est morte en 

couche et qu‘il n‘a pas été capable de s‘occuper de son enfant qui meurt à cause de lui.  
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     L‘auteur utilise la technique du flashback et flash-forward pour créer un récit non linéaire 

qui rapporte les souvenirs fragmentés du policier. Le lecteur reconstitue la chronologie et la 

logique de l‘histoire à partir de l‘évocation de personnages à la psychologie complexe et 

nuancée où les apparences sont souvent trompeuses. 
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6. CADRE THÉORIQUE 

     Étant donné que ce travail s‘oriente vers l‘étude de la thématique du mal qui affleure dans 

plusieurs aspects du roman, il est important de les définir pour pouvoir mieux les analyser par 

la suite.  

 6.1 LE PARATEXTE  

     Nous commencerons par le paratexte. Avant d‘aborder la lecture du texte proprement dit, 

le lecteur perçoit des éléments qui font partie du livre, mais qui sont extérieurs au texte. Les 

signes qui entourent les textes constituent ce que Gérard Genette appelle « le paratexte » 

(Genette, 1983). Cet auteur explique ce concept de la façon suivante :  

L‘œuvre littéraire consiste, exhaustivement ou essentiellement, en un texte, c‘est-à-dire 

en une suite plus ou moins longue d‘énoncés verbaux plus ou moins pourvus de 

signification. Mais ce texte se présente rarement a l‘état nu, sans le renfort et 

l‘accompagnement d‘un certain nombre de productions, elles-mêmes verbales ou non, 

comme un nom d‘auteur, un titre, une préface, des illustrations, dont on ne sait pas 

toujours si l‘on doit ou non considérer qu‘elles lui appartiennent, mais qui en tout cas 

l‘entourent et le prolongent, précisément pour le présenter, au sens habituel de ce verbe, 

mais aussi en sons sens le plus fort : pour le rendre présent, pour assurer sa présence au 

monde, sa réception et sa consommation, sous la forme, aujourd‘hui du moins, d‘un 

livre. (Genette, 1987, p. 7) 

      

     Genette (1987) établit une distinction entre le péritexte, à savoir, tous les discours qui font 

partie explicitement du livre en tant qu‘objet physique (comme le nom de l‘auteur, le titre, les 

épigraphes, les dédicaces, etc.) et l‘épitexte qui fait référence aux discours qui circulent autour 

du texte en dehors du livre, depuis ceux de l‘éditeur jusqu‘aux entrevues et aux confidences de 

l‘auteur.  

     À propos du nom de l‘auteur, Gérard Genette distingue trois états différents : l‘onymat 

pour identifier la situation où l‘auteur signe de son nom d‘état civil, le pseudonymat, où 
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l‘auteur signe d‘un faux nom et l‘anonymat, c‘est-à-dire l‘absence de signature. Genette 

souligne l‘importance de comprendre que même si aujourd‘hui nous parlons du nom de 

l‘auteur en tant que partie inhérente des œuvres littéraires de manière très naturelle et 

commune, cela n‘a pas toujours été le cas. Ce n‘était pas le cas, par exemple à l‘ère des 

manuscrits antiques et médiévaux, qui pendant des siècles n‘ont disposé d‘aucun emplacement 

spécifique pour des indications telles que le nom de l‘auteur et le titre de l‘œuvre. (Genette, 

1987, p. 38)   

     De tous les éléments péritextuels du roman, le titre est le plus cité, car il donne aux romans 

des dimensions sociales importantes. « Le titre, c‘est bien connu, est le ―nom‖ du livre, et 

comme tel il sert à le nommer, c‘est-à-dire à le designer aussi précisément que possible et sans 

trop de risques de confusion » (Genette, 1987, p. 76). Il existe deux catégories de titres : 

thématiques et rhématiques. Le premier se réfère au contenu du texte et à sa forme et le 

deuxième au genre auquel appartient le texte (poèmes, odes, roman, etc.). Genette explique 

qu‘il a emprunté « à certains linguistes l‘opposition qu‘ils marquent entre le thème (ce dont on 

parle) et le rhème (ce qu‘on en dit) ». (Genette, 1987, p. 7) 

     D‘autre part, Genette identifie les quatre fonctions principales du titre : la première, c‘est la 

désignation ou l‘identification ; la deuxième, c‘est une fonction descriptive des contenus de 

l‘œuvre ; la troisième est une fonction connotative, directement liée à l‘antérieure. C‘est une 

fonction de « séduction » qui suscite chez le lecteur le désir de lire le livre. Leo Hoek (cité par 

Genette, 1987) pense que le titre est un ensemble de signes linguistiques qui peuvent figurer 

en tête d‘un texte pour le désigner, pour en indiquer le contenu global et pour allécher le 
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public visé. Il faut également tenir compte de l‘illustration qui dans certaines éditions, se 

trouve sur la couverture du livre et du texte qui est placé sur la quatrième de couverture.   

     Genette souligne aussi l‘importance des épigraphes qui accompagnent habituellement un 

texte et donnent des informations sur son contenu en dehors de lui-même. Genette (1987) 

précise : « Je définirai grossièrement l‘épigraphe comme une citation placée en exergue, 

généralement en tête d‘œuvre ou de partie d‘œuvre » (p. 134). Selon Genette, l‘épigraphe a 

quatre fonctions. Les deux premières sont directes : clarifier le titre de l‘œuvre et illustrer le 

texte en vue d‘élucider sa signification. Les deux autres sont indirectes ou obliques, elles se 

réfèrent à l‘auteur et son autorité intellectuelle. La simple présence d‘une épigraphe a une 

signification que le lecteur doit interpréter.  

     La dédicace est également un élément important dans la compréhension du texte. C‘est une 

inscription située en tête du texte. Genette établit une différence entre la dédicace d‘œuvre et 

la dédicace d‘exemplaire. La dédicace d‘œuvre était « un hommage rémunéré, soit en 

protection de type féodal, soit, plus bourgeoisement, en espèces sonnantes et trébuchantes » 

(Genette, 1987, p. 113). Autrement dit, la dédicace d‘œuvre garantissait l‘obtention de 

ressources pour l‘auteur à une époque où la littérature n‘était pas un métier rémunéré.   Puis 

« la dédicace devient un énoncé autonome, soit sous la forme brève d‘une simple mention du 

dédicataire, soit sous la forme plus développée d‘un discours adressé à celui-ci, et 

généralement baptisé épître dédicatoire.... »  (Genette, 1987, p. 116). « La dédicace d‘œuvre... 

est l‘affiche (sincère ou non) d‘une relation (d‘une sorte ou d‘une autre) entre l‘auteur et 

quelque personne, groupe ou entité. (Genette, 1987, p. 126) » 
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     La dédicace d‘exemplaire, comme son nom l‘indique, est faite dans un exemplaire 

particulier d‘une œuvre. Elle montre « une spécification : soit de la relation entre dédicateur et 

dédicataire, soit de la relation entre le dédicataire et l‘œuvre elle-même, soit les deux à la 

fois » (Genette, 1987, p. 131). 

     Comme nous l‘avons déjà signalé, l‘épitexte correspond à l‘ensemble de documents qui 

circulent sur le texte en dehors du livre. Il peut se diviser en deux catégories : privé et public. 

L‘épitexte privé correspond aux notes, correspondance et journaux intimes de l‘auteur. Dans 

l‘épitexte public nous trouvons des entretiens, interviews, articles critiques, articles de presse, 

etc. 

     Genette considère l‘interview comme un élément important de l‘épitexte public, il s‘agit 

d‘une manière de promouvoir l‘œuvre. « Le ʺjeu socialʺ de l‘interview procède sans doute 

davantage d‘un besoin d‘information que de véritable commentaire : un livre a paru, il faut le 

faire savoir, et faire savoir en quoi il consiste, par exemple ―en parlant‖ avec son auteur » 

(Genette, 1987, p. 332).  

     Il faut établir une différence entre interview et entretien. L‘interview ne donne pas l‘espace 

d‘obtenir des réflexions profondes de l‘auteur vis-à-vis de son œuvre en général, style 

d‘écriture et les traits personnels qui se reflètent dans son œuvre. À ce propos, Genette (1987) 

affirme : « L‘entretien abandonne très souvent le terrain de l‘œuvre au profit d‘une 

introspection plutôt autobiographique dont la pertinence paratextuelle est plus indirecte » 

(p. 334).  
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     En guise de conclusion de cette première partie, nous pouvons souligner avec Genette 

l‘importance du paratexte qui oriente le lecteur, définit le contrat de lecture d‘une œuvre 

déterminée et permet d‘orienter et d‘approfondir la compréhension de cette œuvre et la 

connaissance de son auteur.   

 6.2 LES NIVEAUX D’ANALYSE DU TEXTE NARRATIF 

     Après avoir présenté les éléments les plus importants du paratexte, nous nous centrerons 

sur le texte narratif et certaines de ses caractéristiques que nous exposerons à partir de l‘œuvre 

de Genette, Figures III (1972).  Cet auteur distingue trois niveaux dans le texte narratif :  

Je propose sans insister sur les raisons d‘ailleurs évidentes du choix des termes, de nommer 

histoire le signifié ou contenu narratif, récit proprement dit le signifiant, énoncé discours 

ou texte narratif lui-même, et narration l‘acte narratif producteur et, par extension, 

l‘ensemble de la situation réelle ou fictive dans laquelle il prend place. (Genette, 1972, 

p. 72) 

 

     Selon Genette, l‘analyse du récit comprend trois dimensions : le temps, le mode et la voix 

narrative. Dans le temps de la narration, Genette distingue deux dimensions : le temps du récit 

qui est la manière dont le narrateur présente les événements, et le temps de l‘histoire qui est la 

manière dont les événements se passent chronologiquement. Christian Metz, cité par Genette 

explique : 

Le récit est une séquence deux fois temporelle : il y a le temps de la chose-racontée et le 

temps du récit (temps du signifié et temps du signifiant). Cette dualité n‘est pas seulement 

ce qui rend possibles toutes les distorsions temporelles qu‘il est banal de relever dans les 

récits (trois ans de la vie d‘un héros résumé en deux phrases d‘un roman ou en quelques 

plans d‘un montage « fréquentatif » d‘un montage de cinéma, etc. ; plus fondamentalement, 

elle nous invite à constater que l‘une des fonctions du récit est de monnayer un temps dans 

un autre temps. 
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     L’ordre se réfère à la relation entre la succession des événements dans l‘histoire et leur 

disposition dans le récit. Genette parle d‘anachronie lorsqu‘il y a discordance entre l‘ordre de 

l‘histoire et de l‘ordre du récit et il en distingue deux types : le prolepse et l‘analepse. Il 

désigne par prolepse « toute manœuvre narrative consistant à raconter ou évoquer d‘avance un 

événement ultérieur » et par analepse « toute évocation après coup d‘un événement antérieur 

au point de l‘histoire où on se trouve ». Genette fait également référence à la durée qui est la 

le rapport du temps que durent les événements de l‘histoire et la longueur du texte qui les 

raconte. Genette affirme à ce propos : 

Confronter la « durée » d‘un récit à celle de l‘histoire qu‘il raconte est une opération 

scabreuse, pour cette simple raison que nul ne peut mesurer la durée d‘un récit. Ce que l‘on 

nomme spontanément ainsi ne peut être, nous l‘avons dit, que le temps qu‘il faut pour le 

lire, mais il est trop évident que les temps de lecture varient selon les occurrences 

singulières, et que, contrairement à ce qui se passe au cinéma, ou même en musique, rien 

ne permet ici de fixer une vitesse « normale » à l‘exécution [Genette, 1977, p. 122] 

 

     Si l‘on compare le temps de l‘histoire et le temps du récit, il est donc important d‘identifier 

des variantes de rythme ou les différents mouvements narratifs à l‘intérieur du texte. Genette 

les appelle anisochronies et il en distingue quatre :  

     Sommaire : le temps du récit est moins long que le temps de l‘histoire. Ici le narrateur peut 

réduire les actions de semaines, mois et ans dans un paragraphe. 

     Pause : c‘est la forme plus grande de décélération, il ne se passe rien, l‘action ne progresse 

pas. Le texte est ici dédié à une description, à une réflexion, à un souvenir ou une 

récapitulation. 

     Ellipse : l‘auteur indique qu‘une quantité de temps est passée, mais il ne raconte pas ce qui 

s‘est passé pendant ce laps de temps. L‘ellipse peut être explicite quand elle est exprimée dans 
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le texte avec une phrase, par exemple « deux ans plus tard » ou « bien longtemps après » ou 

implicite quand nous devons la déduire à partir du texte. 

     Scène : ici nous ne trouvons pas accélération ni décélération, mais une correspondance 

entre le temps du récit et le temps de l‘histoire. C‘est le cas des dialogues. 

     Genette se réfère aussi à la fréquence, c‘est-à-dire la périodicité avec laquelle les 

événements sont racontés. Genette établit quatre types de récit. Le premier est le récit 

singulatif, lorsque l‘auteur raconte une seule fois un événement qui s‘est passé une fois. Le 

deuxième est le récit singulatif-anaphorique, lorsque l‘auteur raconte un événement le nombre 

de fois qu‘il a eu lieu. Le troisième est le récit répétitif  lorsque l‘auteur raconte plusieurs fois 

un événement qui s‘est passé seulement une fois. Le quatrième est le récit itératif  lorsque 

l‘auteur raconte une fois des événements identiques qui se sont répétés fréquemment. 

     Genette parle ensuite du mode de récit, c‘est-à-dire l‘information narrative donnée au 

lecteur.  En effet, selon cet auteur « on peut raconter plus ou moins ce que l‘on raconte, et le 

raconter selon tel ou tel point de vue ». (Genette, 1972, p. 183). Il établit donc deux catégories 

qui sont la distance et la perspective.  

     Il existe toujours une certaine distance entre le narrateur et l‘histoire qu‘il raconte. Cette 

distance peut être plus ou moins réduite en fonction de la façon dont le discours est construit. 

On peut distinguer le récit d‘événements [on raconte ce que font les personnages] et le récit de 

paroles, [on raconte ce que disent ou pensent les personnages]. Dans le discours de parole, 

Genette distingue trois modes différents qui sont le discours narrativisé, le discours transposé 

au style indirect où l‘on note encore la présence du narrateur, le discours transposé au style 
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indirect libre, le discours rapporté au style direct où la distance avec le narrateur est la plus 

grande.  

     Quant à la perspective à partir de laquelle l‘histoire est racontée, Genette utilise le concept 

de focalisation, c‘est-à-dire la quantité d‘information que le narrateur a sur les événements de 

l‘histoire. Il existe différents degrés de focalisation. Le premier est la focalisation zéro, 

lorsque le narrateur connaît les sentiments plus intimes de ses personnages, en sait plus que 

tous les autres. Il existe une focalisation interne lorsque le narrateur filtre le récit à travers l‘un 

de ses personnages, optique qui devient le point de vue de référence. Il y a focalisation externe 

lorsque le narrateur est en dehors des personnages, il raconte simplement ce que les 

personnages font et disent. 

     En ce qui concerne l‘instance de narration, Genette parle des différents types de narrateurs. 

Il différencie le narrateur hétérodiégétique, c‘est un narrateur non représenté qui raconte 

l‘histoire à la troisième personne. Il ne fait pas partie de l‘histoire qu‘il raconte en tant que 

personnage. Le narrateur homodiégétique, par contre, est un narrateur représenté, c‘est-à-dire 

que c‘est un personnage ou un témoin de l‘histoire qu‘il raconte. Lorsque le narrateur raconte 

sa propre histoire, comme c‘est le cas des romans autobiographique, il est appelé narrateur 

autodiégétique. 

     Le narrateur a plusieurs fonctions, nous citerons seulement ici la fonction testimoniale et la 

fonction idéologique :   

La fonction testimoniale : Le narrateur atteste la vérité de son histoire, le degré de précision 

de sa narration, sa certitude vis-à-vis des événements, ses sources d‘information, etc. Cette 

fonction apparaît également lorsque le narrateur exprime ses émotions par rapport à 

l‘histoire, la relation affective qu‘il entretient avec elle [implication] 
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La fonction idéologique : Le narrateur interrompt son histoire pour apporter un propos 

didactique, un savoir général qui concerne son récit [implication]. 
3
 

 

 

     Après avoir présenté les niveaux d‘analyse du texte nous allons identifier et analyser les 

champs lexicaux liés à la couleur grise, une couleur qui est remarquée dans tout l‘œuvre, 

commençant par le titre. Nous appellerons champ lexical à des groupes de mots qui sont liés 

par leur sens, appartenant à la même catégorie grammaticale.     

 

6.3. LES PERSONNAGES 

     Nous aborderons l‘étude des personnages en observant leurs caractéristiques physiques, 

sociales et leurs actions. Nous tiendrons compte pour certains aspects de ce qui est exposé par 

Philippe Hamon dans son texte «Pour un statut sémiologique du personnage » (1977). En 

s‘appuyant sur les travaux de Greimas et Benveniste, Hamon montre la confusion entre 

personnage et personne qui est très habituelle dans les études psychologiques traditionnelles 

parce que même si la conception du personnage n‘est pas totalement différente de celle de 

« personne », les deux ne peuvent pas être confondues puisque le personnage n‘est qu‘un être 

de papier et une construction du lecteur. Il écrit à ce propos qu‘il ne faut pas oublier que cette 

notion de personnage « est autant une reconstruction du lecteur qu‘une construction du texte 

(l‘effet personnage n‘est peut-être qu‘un cas particulier de l‘activité de lecture) » (Hamon, 

1977, p. 119). 

     Hamon propose la définition suivante de personnage : 

En tant que concept sémiologique, le personnage peut, en un première approche, se définir 

comme une sorte de morphème doublement articulé, morphème migratoire manifesté par 
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  Récupéré de http://www.signosemio.com/genette/narratologie.asp 
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un signifiant discontinu (un certain nombre de marques) renvoyant à un signifié discontinu 

(le sens ou la valeur du personnage) ; il sera donc défini par un faisceau de relations de 

ressemblance, d‘opposition, de hiérarchie et d‘ordonnancement (sa distribution) qu‘il 

contracte, sur le plan du signifiant et du signifié, successivement ou simultanément avec les 

autres personnages et éléments de l‘œuvre, cela en contexte proche (les autres personnages 

du même roman, de la même œuvre) ou en contexte lointain (in absentia : les autres 

personnages du même genre). (Hamon, 1977. p. 131) 

 

     Hamon reprend dans son texte la définition de Wellek et Warren : « un personnage de 

roman naît seulement des unités de sens, n‘est fait que de phrases prononcées par lui ou sur 

lui ». (Hamon, 1977, p. 125)   

     Il établit un parallèle entre trois grandes catégories de signes et les différents types de 

personnage. Il mentionne d‘abord  les signes « qui renvoient à une réalité du monde extérieur 

(table/girafe/Picasso/rivière ...) ou à un concept (structure/apocalypse/liberté ...). On peut les 

appeler référentiels. » (Hamon, 1977, p. 119) Hamon mentionne ensuite les signes qui 

contrairement aux référentiels ne sont pas définis dans le dictionnaire. Ces signes déictiques  

« renvoient à une instance d‘énonciation, signes à contenu   ―flottant‖ qui ne prennent sens 

que par rapport à une situation concrète du discours (hic et nunc), que par rapport à un acte 

historique de parole déterminé par la contemporanéité des composants 

(je/tu/ici/demain/ceci...) » (Hamon, 1977, p. 119).  

     Finalement Hamon fait référence aux signes anaphoriques « qui renvoient à un signe 

disjoint du même énoncé, soit antécédent dans la chaîne parlée – ou écrite –, soit postérieur. 

Leur fonction est essentiellement cohésive, substitutive et économique » (Hamon, 1977, p. 

119).  

     De la même façon que les signes, les personnages peuvent se ranger en trois catégories : 

-      Les personnages référentiels, ce sont des personnages historiques, mythologiques, 

allégoriques ou sociaux connus par tous les membres d‘une culture déterminée.  
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-      Les personnages-embrayeurs qui représentent l'auteur, le lecteur dans le texte.  Ce sont 

des personnages « porte-parole ». 

-      Les personnages-anaphores dont l'identification dépend seulement du système de 

chaque énoncé ou de chaque œuvre. Hamon écrit à propos de ces personnages : « Ici une 

référence au système propre de l‘œuvre est seule indispensable » et il les définit de la façon 

suivante : 

Ces personnages tissent dans l'énoncé un réseau d'appels et de rappels à des segments 

d'énoncés disjoints et de longueur variable (un syntagme, un mot, un paragraphe...) ; 

éléments à fonction essentiellement organisatrice et cohésive, ils sont en quelque sorte les 

signes mnémotechniques du lecteur : personnages de prédicateurs, personnages doués de 

mémoire, personnages qui sèment ou interprètent des indices, etc. (Hamon, 1977. p. 96) 
 

     Les personnages peuvent jouer plusieurs rôles et être à la fois ou successivement un 

personnage référentiel, embrayeur ou anaphore. 

     Philippe Hamon citant à Todorov explique : 

 À la différence du morphème linguistique, qui est d‘emblée reconnu par un locuteur, 

« l‘étiquette sémantique » du personnage n‘est pas une « donnée »a priori, et stable, qu‘il 

s‘agirait purement de reconnaître, mais une construction qui s‘effectue progressivement, le 

temps d‘une lecture, d‘une le temps d‘une aventure fictive « forme vide que viennent 

remplir les différents prédicats (verbes ou attributs). (Hamon, 1972, p. 126) 

 

     Après avoir présenté ces aspects théoriques, nous allons analyser le roman sans perdre de 

vue l‘objectif principal de ce travail qui est d‘étudier le thème du mal.  
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7. ANALYSE DE L’ŒUVRE    

 

     Dans cette partie du travail, nous allons d‘abord analyser ce qui est extérieur à l‘œuvre, 

c‘est-à-dire le paratexte. Puis dans un second temps, nous travaillerons différents niveaux du 

roman : le récit, la narration et l‘histoire qui comprend l‘étude des personnages.  

7.1 ANALYSE DU PARATEXTE 

     Dans cette partie du travail, nous allons analyser les différents éléments paratextuels, 

premièrement les éléments du péritexte comme le nom de l‘auteur, le titre, les épigraphes et 

les dédicaces, puis ce qui concerne l‘épitexte.    

     En haut de la première de couverture du roman Les Âmes grises, on trouve le nom de 

l‗auteur « Philippe Claudel » écrit avec une majuscule initiale et en caractères de couleur noire 

qui se détachent dans un cadre blanc. Ces couleurs forment un contraste avec les tons de beige 

sépia de l‗illustration. « Philippe » est un prénom grec masculin. Grâce à la recherche 

biographique sur l‘auteur à partir de diverses sources nous pouvons dire que Philippe Claudel 

utilise l‘onymat, comme Genette l‘explique dans les lignes suivantes : 

Le nom d‘auteur peut en effet revêtir trois conditions principales, sans compter quelques 

états mixtes ou intermédiaires ou bien l‘auteur « signe » de son nom d‘état civil : on peut 

supposer avec vraisemblance, en l‘absence de statistiques connues de moi, que c‘est le cas 

le plus fréquent. (Genette, 1987, p. 40) 

     Il faut insister sur l‗importance du nom de l‗auteur dans les textes littéraires puisque cet 

élément offre au lecteur un cadre référentiel. Pour un lecteur, le nom de l‗auteur est un point 

de focalisation. Le nom de l‘auteur a une importance dans la compréhension des textes. 
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     Ainsi, comme nous allons lire un texte écrit par Philippe Claudel, nous partirons du cadre 

référentiel suivant : les œuvres de cet auteur sont souvent imprégnées de la souffrance 

humaine et de la violence dont est victime la population civile. La littérature de Claudel 

cherche à montrer les deux faces de l‘être humain, particulièrement dans Les Âmes grises, où 

il veut montrer l‘ambiguïté entre le bien et le mal qui caractérise les actions de l‘être humain. 

Ses travaux cherchent à choquer et à secouer le lecteur pour qu‘il ait une autre vision de la 

réalité. La vocation de Claudel dans la littérature est de répondre à la question sur la façon de 

préserver une certaine humanité au cœur de la barbarie de la guerre.    

     Le titre est l‗un des éléments péritextuels les plus importants parce qu‘il constitue une 

invitation à lire l‘œuvre ; en outre, le titre est un médiateur entre l‗auteur et le lecteur. 

Rappelons-nous alors la définition de titre de Genette : Le titre, c‘est bien connu, est le nom 

du livre, et comme tel il sert à le nommer, c‘est-à-dire à le désigner aussi précisément que 

possible et sans trop de risques de confusion. (Genette 1987, p. 76) 

     Tout titre doit provoquer un horizon d‗attente chez le lecteur dont il attire l‗attention et 

chez qui il réveille l‘intérêt pour le roman. On peut dire que le titre contribue à l‗interprétation 

et à la signification de l‗œuvre. Il joue un rôle important dans la relation entre le texte et le 

lecteur.  

     Le titre Les Âmes grises est un groupe nominal (GN) composé d‗un déterminant, d‘un 

nom-noyau et d‗une expansion. Ce groupe nominal n‗a pas d‘informations supplémentaires, 

c‗est-à-dire qu‘il n‗y a pas de verbe qui complète le sens du nom-noyau. Le mot « Âmes », 

écrit avec une majuscule initiale, est le nom ou le substantif qui joue la fonction de noyau. 

Celui-ci est précédé d‗un déterminant, dans ce cas, il s‗agit de l‗article défini « les ». Il est 
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aussi suivi par une expansion qui donne une description additionnelle du nom noyau : 

« grises ». 

     Avec le titre Les Âmes grises, on est en présence d‗un groupe nominal qui possède un 

champ sémantique dans lequel rentrent les mots suivants : confusion, tristesse, désolation, 

péché, sentiment, conscience, psychique, solitude, spiritualité.  

     Le titre Les Âmes grises peut être considéré un titre thématique, comme le dit Genette, 

puisqu‘il vise le contenu, il désigne le sujet et l‘intention du roman. Concernant les fonctions 

du titre proposées par Genette (1987), le titre Les Âmes grises permet d‘identifier l‘œuvre et 

sert à la nommer et à la distinguer des autres ; de la même façon, le titre désigne le contenu, 

car il indique au lecteur de quoi il s‗agit et finalement il provoque la curiosité du lecteur, grâce 

à l‘ambiguïté du mot « grises ».  

     Philippe Claudel s‘est référé au titre de son roman dans une interview accordée à des 

élèves du lycée Coubertin à laquelle nous ferons référence plus tard.  La question posée à 

l‘écrivain était la suivante : « D‘où vous est venue l‘idée de ce titre ? Croyez-vous vraiment 

que le gris soit la couleur dominante de nos vies ? N‘y a-t-il pas des âmes presque blanches et 

d‘autres noires ? »  Les lycéens rapportent la réponse de Philippe Claudel est la suivante :  

Par ce titre, il a voulu rendre hommage à certains auteurs comme Nicolas Gogol avec Les 

âmes mortes et Jean Giono avec Les âmes fortes. Il a choisi le gris car c‘est une couleur 

qu‘il aime bien et parce qu‘elle fait référence à la pluie, au brouillard, au rétrécissement du 

monde et à une atmosphère dans laquelle il aime écrire. Cette couleur lui permet aussi de le 

faire entrer en lui-même. Et le gris correspond à ce qu‘est, selon lui, l‘être humain : un 

homme a une double nature, il a en lui la possibilité de faire le bien ou le mal. 
4
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     Sur la couverture de l‘édition du livre de poche, nous trouvons une illustration couleur 

sépia. Il s‘agit de l‘image d‘une petite fille à l‘air triste qui a une petite poupée dans les mains. 

Elle est entourée de brume, ce qui donne à la fois une impression de poésie et de mystère.  

     Sur le cite Babelio, on peut lire le commentaire d‘un internaute : « Une couverture dans les 

tons de bruns, un peu sépia. Une petite fille, des branchages ou plutôt des broussailles. Les 

Âmes grises, on sent que la gaité ne sera pas mise »
5
.   

     Sur la quatrième de couverture, il y a un court extrait du roman qui décrit le cadavre de la 

petite fille : « Elle ressemblait ainsi à une très jeune princesse de conte, aux lèvres bleuies et 

aux paupières blanches ». La fonction de cet extrait est de montrer le thème central du roman 

et de susciter l‘attente du lecteur.  

     À l‘intérieur du livre, on trouve deux épigraphes. Ce sont des citations placées en dehors 

du texte, elles éclairent le titre de l‘œuvre et aident à comprendre la pensée de l‘auteur du 

roman en tant qu‘autorité intellectuelle. La première est une courte citation de Jean Claude 

Pirotte :  

Je suis là. Mon destin est d‘être là.  

(Jean-Claude Pirotte, Un voyage en automne) 

 

     La deuxième est de Jean Claude Tardif : 

Être le greffier du temps  

quelconque assesseur que l‘on voit rôder  

lorsque se mélangent l‘homme et la lumière. 

(Jean-Claude Tardif, L’Homme de peu) 

                                                 

5
 Récupéré de http://www.babelio.com/livres/Claudel-Les-ames-grises/225073 
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     Comme on peut le voir, ces épigraphes sont des allographes. À propos de cela, Genette 

affirme : « L‘épigraphe est souvent allographe, c‘est-à-dire, selon nos conventions, attribué à 

un auteur qui n‘est pas celui de l‘œuvre… ». Ici, nous pouvons facilement identifier les 

auteurs de ces épigraphes qui sont différents de Philippe Claudel. 

     Notre interprétation de l‘épigraphe de Jean Claude Pirotte appelle à la troisième fonction 

de l‘épigraphe proposée par Genette (1987) qui fait référence à l‘importance de l‘identité de 

l‘auteur de la citation plutôt qu‘à celle de son contenu : 

De la troisième fonction, j‘ai dit qu‘elle était la plus oblique. J‘entends par là, bien sûr, que le 

message essentiel n‘y est pas celui que l‘on donne pour tel. Si je vous dis : « Hier soir, à dîner, 

Untel m‘a semblé en pleine forme » et si Untel est un personnage illustre et de fréquentation 

flatteuse, il est bien clair que l‘information principale n‘est pas ici sa bonne santé apparente, mais 

bien le fait que j‘aie dîné avec lui. De même dans une épigraphe, l‘essentiel bien souvent n‘est pas 

ce qu‘elle dit, mais l‘identité de son auteur, et l‘effet de caution indirecte que sa présence détermine 

à l‘orée d‘un texte. (Genette, 1987, p. 147)   

 

     Jean Claude Pirotte était un poète reconnu dans la société littéraire française. Il a été 

récompensé avec le Grand prix de poésie de l‘Académie française et le Goncourt de la poésie 

pour l‘ensemble de son œuvre. Dans les nombreux entretiens et biographies de Philippe 

Claudel sur des sites web, les critiques littéraires font référence à l‘importance de Pirotte dans 

la publication du premier roman de l‘auteur Meuse l’oubli :  

Après bien des tentatives, Philippe Claudel fait parvenir son premier manuscrit à deux personnes 

charismatiques, mais opposées, qu‘il connaissait un peu. D‘un côté, le poète Jean-Claude Pirotte, de 

l‘autre le grigou de chez Grasset, Yves Berger. (…) C‘est donc par l‘intermédiaire de Pirotte que le 

texte [Meuse l‘oubli] atterrit chez Balland, dont le domaine littéraire était alors dirigé par Richard 

Millet. (Baptiste Liger, 2015)
6
 

 

Il [Philippe Claudel] perd ses cheveux et publie son premier roman, Meuse l’oubli, en 1999 aux 

éditions Balland, grâce à l‘attention bienveillante de Jean-Claude Pirotte. (Benjamin Decoin, 

Académie Goncourt)
7
 

                                                 

6
 Recuperé de http://www.lexpress.fr/culture/livre/philippe-claudel-promis-jure_1737856.html 

7
 Récuperé de https://www.academie-goncourt.fr/?membre=1326308392 
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     L‘importance que Claudel donne à cette épigraphe est donc évidente. Nous comprenons 

que cette citation vaut surtout par le nom de son auteur, Jean-Claude Pirotte, et qu‘elle 

fonctionne un peu comme un dédicace in memoriam à un poète auquel Claudel doit beaucoup 

et qui est mort juste un an avant la parution de son roman Les Âmes grises. Avec cette citation, 

Philippe Claudel fait peut-être référence au narrateur dont le rôle est de raconter ses souvenirs, 

ce qui le tourmente et ce qui s‘est passé à V. Mais nous pouvons aussi l‘interpréter comme le 

fait que Claudel veut souligner que l‘écrivain a un rôle de témoin des évènements de son 

époque.  

     En ce qui concerne la deuxième épigraphe, celle de Jean-Claude Tardif, on peut faire une 

classification différente. En analysant la relation de cette épigraphe avec le texte et en 

découvrant sa signification, on peut l‘associer avec la deuxième fonction de l‘épigraphe à 

propos de laquelle Genette (1987) signale : « La deuxième fonction possible de l‘épigraphe est 

sans doute la plus canonique : elle consiste en un commentaire du texte, dont elle précise ou 

souligne indirectement la signification » (p. 146). 

     L‘épigraphe parle donc d‘un « greffier du temps » qui à notre avis est en directe relation 

avec le narrateur du roman. Rappelons-nous que le récit se fait à la première personne ; au 

début de ce roman, le narrateur n‘a ni nom ni visage, les éléments concernant son identité 

nous sont révélés au fil de son récit. Il prend beaucoup de distance par rapport à ce qu‘il 

raconte : « Je suis comme hors du monde. Tout ce qui s‘agite me paraît si loin de moi. Je vis 

dans les remous d‘une histoire qui n‘est plus mon histoire. Peu à peu, je me dérobe » (Claudel, 

2003, p. 15).  Au lieu de prendre une partie active dans les évènements, le narrateur n‘est 

qu‘un témoin. Alors on peut déduire que l‘expression « greffier du temps » fait référence au 
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rôle du narrateur d‘une histoire préservée statiquement dans le temps, et que le narrateur 

dévoile et reconstitue au long du roman.  

     D‘autre part, au début du roman, se trouve la dédicace suivante : « À la mémoire d‘André 

Vers ». C‘est la seule dédicace ; on peut dire ici qu‘il s‘agit d‘une épitre dédicatoire qui « … 

fait hommage d‘une œuvre à une personne, à un groupe réel ou idéal, ou à quelque entité d‘un 

autre ordre » (Genette, 1987, p. 110). Dans ce cas, Philippe Claudel dédie son livre à André 

Vers, un écrivain qui venait de décéder en 2002. André Vers (1924-2002) était un écrivain 

français, auteur des œuvres « Misère du matin », « Gentil n‘a qu‘un œil », « C‘était quand 

hier ? » « Ils étaient chouettes, tes poissons rouges » et « Martel en tête », cette dernière avec 

la participation de Claudel dans l‘élaboration de la préface. 

     Dans l‘épitexte public, nous allons en considérer une interview et deux entretiens de 

Philippe Claudel pour mieux connaître les points de vue de l‘auteur sur son œuvre.  

     Nous parlerons d‘abord de l‘interview que Genette différencie de l‘entretien. Leur contenu 

est superficiel, elles ne permettent pas d‘approfondir les réponses aux questions qui sont 

toujours un peu les mêmes :  

... comme l‘interviewer est généralement davantage un spécialiste de l‘interview que de 

l‘auteur en cause, la machine fonctionne volontiers sur des réflexes, c‘est-à-dire des clichés 

interchangeables, stock de questions types auquel s‘est assez vite constitué un stock 

symétrique de réponses types auquel s‘est assez vite constitué un stock symétrique de 

réponses types qui réduisent drastiquement la part de l‘imprévu. (Genette, 1987, p. 322)       

Nous avons regardé et transcrit une interview de Philippe Claudel réalisée par Olivier 

Barrot
8
 en septembre 2003 (Annexe I). Les réponses de Philippe Claudel dévoilent 

quelques aspects importants de Les Âmes grises. Selon l‘auteur, il s‘agit d‘un roman 

                                                 

8
 Récupéré de http://www.ina.fr/video/2403283001.  La transcription de cette interview se trouve en 

annexe du travail 

http://www.ina.fr/video/2403283001
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montrant la violence et la guerre qui étaient présentes à ce moment-là et que l‘on peut 

trouver de nos jours dans de nombreuses régions du globe.  

     À travers cette courte interview, il nous parle aussi de l‘organisation temporelle du roman 

puisqu‘il fait un résumé de l‘histoire où il souligne « l‘enquête personnelle » du narrateur 

vingt ans après l‘affaire. 

Disons que c‘est l‘histoire d‘un homme qui au bout de vingt ans revient sur des évènements 

tragiques de son existence qui se sont déroulés dans les années 1915-1917. On a découvert 

un jour le cadavre d‘une fillette assassinée et lui, fait son enquête vingt ans plus tard. Il fait 

son enquête aussi sur sa propre vie, sur ses propres amours, sa propre relation avec un autre 

homme mystérieux qui est le procureur.  
 (Claudel, 2003) 

 
 

     En regardant cette interview, nous pouvons identifier le thème de Les Âmes grises et 

considérer l‘œuvre comme un outil pour explorer la nature humaine complexe, imparfaite, 

mais captivante avec laquelle nous pouvons nous sentir identifiés en tant qu‘êtres humains : 

C‘est un roman d‘époque, c‘est un roman aussi de notre époque qui nous dit à nous, la seule chose 

finalement qui vaut que la vie vaille la peine d‘être vécue, c‘est un désir, le désir amoureux, le désir 

de connaître l‘autre, le désir aussi de donner sens aussi à son existence qui est une sorte d‘étrangeté 

divine et absolument merveilleuse. (Claudel, 2003) 
  

     En deuxième lieu, nous aborderons ce qui concerne l‘entretien. Genette écrit : « En 

principe plus tardif, plus approfondi, mené par un médiateur plus étroitement motivé, 

répondant à une fonction moins vulgarisatrice et promotionnelle, l‘entretien a des lettres de 

noblesse plus prestigieuses que l‘interview » (Genette, 1987, p. 334).  

     Si nous surfons sur l‘internet, nous allons trouver de nombreux entretiens de Philippe 

Claudel. Parmi eux, j‘en ai choisi deux qui m‘ont permis de comprendre beaucoup de choses 

sur l‘auteur. Le premier, publié en septembre 2010 dans l‘édition électronique de L’express, a 

pour titre « Rêver sur un banc pourrait devenir suspect » (Annexe II). Le deuxième est celui 
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réalisé par les étudiants du lycée Coubertin en 2015 (Annexe III) que nous avons déjà 

mentionné lors de l‘analyse du titre Les Âmes grises. 

     L‘entretien paru dans L’express nous permet d‘avoir certaines précisions sur le processus 

d‘écriture de l‘auteur.  À travers la description de son dernier livre, L’enquête, l‘auteur affirme 

qu‘il aime travailler, en effet il sent que son travail d‘écriture ressemble aux vacances. À 

propos de son travail d‘écriture, il signale qu‘après la publication de ses romans, il ne lit 

jamais ce que les gens écrivent sur lui, car cela peut être trop destructeur.   

     Ces entretiens nous donnent des informations sur la personnalité de Philippe Claudel en 

nous dévoilant, par exemple, que l‘intention de son écriture est de s‘approcher à l‘autre, de 

connaitre et de montrer d‘autres perspectives sur la vie et la société. À ce propos, l‘auteur 

affirme que son processus créatif n‘est pas égocentrique ni forcé et qu‘il l‘aide à découvrir et 

comprendre l‘autrui.  

     Nous avons découvert aussi que l‘auteur n‘a pas de structure pour écrire ses romans et c‘est 

pour cela qu‘il dit qu‘il est plus un lecteur qu‘un écrivain, incapable de faire un plan 

d‘écriture. Une personne qui écrit seulement pour le plaisir de le faire.  

J‘écris quand j‘en ai envie, je ne me suis jamais forcé, les quelques commandes que j‘ai 

acceptées, comme un petit livre collectif sur la paternité (j‘ai une fille de 12 ans), 

correspondaient en fait à des désirs non conscients. (Claudel, 2010) 

     Dans le deuxième entretien, celui accordé aux étudiants du lycée Coubertin, Philippe 

Claudel a donné plusieurs détails clé pour comprendre son roman Les Âmes grises. Il a 

expliqué la raison du titre que nous avons déjà mentionnée et l‘utilisation de la couleur grise 

en relation avec des aspects personnels de sa vie : son admiration pour Nicolas Gogol, auteur 
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de Les âmes mortes et Jean Giono qui a écrit Les âmes fortes – Chronique du mal ordinaire et 

extraordinaire.   

     Il a parlé aussi des éléments qui ont une relation avec la couleur grise dans sa vie : la pluie, 

le brouillard, le rétrécissement du monde et à une atmosphère dans laquelle il aime écrire.  Il 

explique aussi la correspondance de l‘être humain avec cette couleur : la double nature de 

l‘être humain, sa possibilité de choisir entre la bonté et la méchanceté. 

     L‘auteur parle de la Grande Guerre qui est la toile de fond du roman. Il explique que tous 

les événements du village se passent pendant que la guerre se déroule avec ses blessés et ses 

bombardements. Il dit quand même que Les Âmes grises ne peut pas être classé comme un 

roman historique, car il ne donne ni lieux ni dates précises, à l‘exception de décembre 1917, 

l‘année des mutineries de la guerre.  

     À propos des personnages, Claudel a confié aux élèves du lycée Coubertin qu‘il n‘a pas de 

favori. Il aime bien le narrateur, car c‘est à travers lui que l‘histoire est racontée et c‘est 

finalement lui le personnage central. Il a un goût spécial pour Mierck, le Juge parce que 

« c‘est toujours plaisant de créer un beau salopard » (Claudel, 2015). 

     L‘analyse de l‘épitexte public nous a dévoilé certains traits de la personnalité et de la vie de 

l‘auteur qui imprègnent son œuvre : sa liberté pour écrire pour le seul plaisir de le faire, son 

désir d‘illustrer les aspects changeants de la morale humaine et son amour pour l‘écriture, 

mais surtout pour la lecture. Il nous a montré aussi son intention au moment d‘écrire Les Âmes 

grises : montrer la nature véritable de l‘humain, un être avec des lumières ou des bonnes 
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actions, mais aussi avec des ombres, ou des actions négatives auxquelles personne ne peut 

échapper. 

     Contrairement au précédent, l‘épitexte privé n‘est pas créé pour être publié, mais il existe 

comme une conversation entre l‘auteur et lui-même, un confident ou un correspondant, sans 

un médiateur (Genette, 1987).  

     En faisant la recherche d‘un possible épitexte privé de Philippe Claudel, comme des lettres, 

notes ou journaux intimes nous n‘avons pas trouvé grand-chose. Nous connaissons seulement 

l‘existence d‘un journal intime d‘enfance de l‘auteur, grâce à Julien Bisson et son compte 

rendu d‘une visite au domicile de l‘auteur à Nancy, dans le journal électronique L’express. Là, 

il nous décrit des traits de la personnalité de Claudel, son attachement à sa ville natale, sa 

maison et finalement nous nous rendons compte que l‘auteur garde jalousement un journal 

intime rédigé quand il avait l‘âge de 9 ans, que sa mère a préservé. Malheureusement Philippe 

Claudel ne lui donne pas le droit d‘en révéler les secrets pour une question d‘intimité. 

7.2 ANALYSE DU RÉCIT   

     Dans l‘analyse du récit, nous étudierons d‘abord ce qui concerne le temps, le mode et la 

voix narrative. L‘analyse de ces éléments va nous permettre de connaître les intentions de 

l‘auteur face à son œuvre, à travers l‘usage des éléments littéraires.  

     Nous travaillerons également les thèmes du récit qui sont liés au mal, ainsi que ses 

représentations à travers certains champs lexicaux et les métaphores utilisées par l‘auteur. 

Finalement, nous analyserons les personnages et leur relation avec le mal et le bien.  
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     À propos du temps du récit et de sa relation avec l‘histoire, nous avons trouvé qu‘il s‘agit 

d‘un récit anachronique, c‘est-à-dire qu‘il y a une discordance entre l‘ordre de l‘histoire et 

l‘ordre du récit. Concernant le type d‘anachronie, nous pouvons dire qu‘il s‘agit d‘une 

analepse externe homodiégetique parce que le point de départ de la mémoire est antérieur au 

point de départ de l‘histoire. Le narrateur en parle dès le commencement du roman, où il 

montre les lecteurs quand « l‘affaire » s‘est passée. 

Je ne sais pas trop par où commencer. C‘est bien difficile. Il y a tout ce temps parti, que les 

mots ne reprendront jamais, et les visages aussi, les sourires, les plaies. Mais il faut tout de 

même que j‘essaie de dire. De dire ce qui depuis vingt ans me travaille le cœur. Les 

remords et les grandes questions. Il faut que j‘ouvre au couteau le mystère comme un 

ventre, et que j‘y plonge à pleines mains, même si rien ne changera rien à rien. 

(Claudel 2003, p. 11). 

 

     En relation avec les anisochronies qui sont des variantes de rythme dans le texte, nous 

avons distingué des exemples dans les catégories de sommaire et de pause. Nous savons que 

l‘on parle de sommaire lorsque le narrateur raconte rapidement des actions qui se déroulent 

pendant une longue période dans l‘histoire. Nous pouvons trouver dans le roman les 

exemples suivants : 

C‘est douloureux d‘écrire. Je m‘en rends compte depuis des mois que je m‘y suis mis. Ça 

fait mal à la main, et à l‘âme. (Claudel 2003, p 230) 

 

Tout ce que je vais dire maintenant, je ne l‘ai pas vu de mes yeux, mais cela ne change rien. 

J‘ai pris des années à rassembler les fils, à retrouver les mots, les parcours, les questions, 

les réponses. C‘est comme la vérité. Il n‘y a pas d‘invention. D‘ailleurs, pourquoi 

j‘inventerais ? (Claudel 2003, p. 177) 

      

     Dans le récit, il existe aussi des pauses lorsque le cours de l‘histoire s‘arrête pour donner le 

temps au narrateur de faire des descriptions, par exemple celle des personnages. La première 

pause permet de présenter Pierre Ange Destinat, le procureur qui habite tout seul dans son 
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château, accompagné de Barbe et de Le Grave, un couple de serviteurs. Le narrateur fait une 

description longue et détaillée qui commence par les lignes suivantes : 

Je vais faire défiler beaucoup d‘ombres. L‘une surtout sera au premier plan. Elle 

appartenait à un homme qui se nommait Pierre-Ange Destinât. Il fut procureur à V, pendant 

plus de trente ans, et il exerça son métier comme une horloge mécanique qui jamais ne 

s‘émeut ni ne tombe en panne. (Claudel 2003, p. 11) 

 

     Le narrateur nous montre pendant cette pause des aspects de la vie mystérieuse du 

procureur, sa catégorie sociale, son histoire de famille, une description du château où il habite. 

On insinue aussi qu‘il est suspect d‘avoir tué Belle de Jour. 

     Nous pouvons également remarquer la pause qui permet d‘introduire le personnage de 

Lysia Verhareine : la jeune institutrice du village qui reprend le poste laissé vacant par 

Fracasse et qui loge dans la maison du château, avec la permission du Destinat : « Et puis 

enfin, tout en dernier, alors qu‘on croyait qu‘il n‘y avait plus personne, on vit descendre une 

jeune fille. Un vrai rayon de soleil » (Claudel 2003, p. 53). Pendant cette pause, le narrateur 

parle des aspects physiques de Lysia et décrit de façon approfondie les effets que sa présence 

a causés chez les gens du village quand elle est arrivée. 

     Il y a une autre pause quand le narrateur introduit le colonel Matziev à travers le 

paragraphe suivant qui sert d‘introduction à l‘histoire de ce personnage que le narrateur 

raconte durant plusieurs paragraphes :  

Le bizarre de l‘enquête, c‘est qu‘elle ne fut confiée à personne et à tout le monde. Mierck 

s‘en fit un ragoût. Le maire y mit son nez. Les gendarmes humèrent le fumet de loin, mais 

surtout, il y eut un colonel pour s‘accaparer les manœuvres. Il débarqua le lendemain du 

crime, en prétextant de la situation de guerre et de la zone de front pour dire qu‘il avait 

compétence à nous donner des ordres. Matziev, qu‘il s‘appelait, un nom vaguement russe, 

une allure de danseur napolitain, une voix de pommade, cheveux lustrés ramenés en arrière, 

fine moustache, élégant, des jambes souples, un torse de lutteur grec. Bref, un apollon 

gradé. (Claudel 2003, p. 110) 
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     Le repérage de ces pauses et de ces sommaires nous a permis de comprendre comment 

l‘histoire est racontée et comment se structure le récit.  

     Une dernière notion à examiner en ce qui concerne le temps du récit est la fréquence 

narrative, c‘est-à-dire la relation entre le nombre d‘occurrences d‘un événement dans l‘histoire 

et le nombre de fois qu‘ils sont mentionné dans le récit. Nous parlons ici alors d‘un récit qui 

est souvent répétitif, car il raconte plus d‘une fois ce qui s‘est passé une fois, à savoir, 

l‘assassinat de Belle de Jour qui est le centre du récit. Voici quelques exemples de cette 

répétition : 

Ce n‘est guère gros un corps de dix ans, qui plus est mouillé par une eau d‘hiver. Berfuche 

a tiré un coin de la couverture, puis a soufflé dans ses mains pour se réchauffer. Le visage 

de Belle de jour est apparu. Quelques corbeaux sont passés sans bruit. (Claudel 2003, 

p. 18) 

 

Il faut maintenant que je me reporte au matin de 1917, où j‘ai laissé au bord du canal tout 

gelé le petit corps de Belle de jour et le juge Mierck avec sa suite transie. (Claudel 2003, 

p.107) 

 

Alors, peu à peu, je n‘ai plus pensé à rien. J‘écoutais Joséphine. Je regardais Belle de jour, 

son visage de jeune morte ruisselant, ses yeux clos, ses lèvres bleuies par le dernier froid. 

(Claudel 2003, p.134) 

 

Belle de jour avait quitté la pièce, en silence, les vêtements trempés collés à son mince 

corps de glace. Elle m‘avait souri puis avait disparu. (Claudel 2003, p.141) 

 

Un crime comme l‘Affaire, vous pensez si ça secoue une région. C‘est comme une onde : 

la nouvelle cavalcade et fait trembler tout sur son passage. (Claudel 2003, p.176) 

 

     Nous savons que nous avons affaire à un narrateur représenté qui raconte à la première 

personne une histoire dont il a été le témoin et à laquelle il a lui-même participé vingt ans 

auparavant.  
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     À propos du narrateur et de l‘ordre du récit, nous pouvons citer ce que dit Philippe Claudel 

aux lycéens de Coubertin qui lui demande pourquoi il a adopté « une structure si complexe, 

pleine de retours en arrière ».  C‘est qu‘il considérait cela 

... original, surtout que le personnage-narrateur n‘est pas écrivain, il est policier, donc il ne 

connaît pas les règles de l‘écriture, il écrit selon ses pensées. Philippe Claudel nous dit que 

la pensée n‘effectue que des bons en arrière et en avant, ainsi le narrateur ne suit pas l‘ordre 

chronologique. De plus, il revient dans une mémoire douloureuse, il essaie de se rappeler 

des événements passés qui l‘ont beaucoup fait souffrir ou qui l‘ont étonné, d‘où les retours 

en arrière dans le désordre. Cette structure reflète en fait le fonctionnement de la pensée 

humaine. 
9
  

 

     Nous pouvons également remarquer en ce qui concerne la distance entre le narrateur et 

l‘histoire qu‘il s‘agit presque toujours d‘un discours transposé, écrit au style indirect, ou d‘un 

discours narrativisé, car les paroles ou les actions du personnage sont rapportées par le 

narrateur qui les présente selon sa propre interprétation. 

     Le narrateur annonce au début qu‘il s‘agit d‘une histoire subjective : le point de vue est le 

sien. Même s‘il appelle d‘autres personnages pour enrichir sa version ou pour la soutenir c‘est 

lui qui les choisit et les délivre, il apparait donc comme la personne qui décide ce que nous 

devons savoir en tant que lecteurs, et subtilement il continue à conduire l‘histoire à sa 

convenance. 

Si on me demandait par quel miracle je sais tous les faits que je vais raconter, je répondrais que je 

les sais, un point c‘est tout. Je les sais parce qu‘ils me sont familiers comme le soir qui tombe et le 

jour qui se lève. Parce que j‘ai passé ma vie à vouloir les assembler et les recoudre, pour les faire 

parler, pour les entendre. C‘était jadis un peu mon métier. (Claudel 2003, pg. 11) 

 

     La scène de la rencontre entre le Procureur et Lysia au Palais est racontée comme si le 

narrateur avait été un témoin oculaire, et en réalité ce qu‘il a fait, c‘est recueillir ce que le 

                                                 

9
 Récupéré de  http://www.lyceecoubertin.net/spip.php?article750, 

http://www.lyceecoubertin.net/spip.php?article750
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maire, qui était lui-même un témoin, lui a dit. Dans ce cas, il a le désir de démontrer que le 

procureur était amoureux de Lysia, peut-être pour jeter un doute sur son innocence et faire 

penser qu‘il est possible qu‘il soit coupable des assassinats. 

« Une éternité », nous dit le maire, plus tard. « Une éternité, et une grande encore ! » ajouta-t-

il avant de poursuivre sa description des sentiments du procureur pour Lysia :  

Le Procureur ne lui lâchait plus la main, il la gardait dans la sienne, et ses yeux, vous les auriez vus, 

ce n‘étaient plus les siens, et même ses lèvres, qui bougeaient, ou qui tremblaient un peu, comme 

s‘il avait voulu dire quelque chose, mais rien ne sortait, rien. Il la regardait la petite, il la dévorait, 

comme s‘il n‘avait jamais vu de femme, en tout cas des comme celle-là... Moi, je ne savais plus 

trop où me mettre, pensez donc, ils étaient ailleurs ces deux-là, ils s‘enfermaient quelque part, à se 

perdre dans les yeux l‘un de l‘autre, car la petite ne cillait pas, elle lui plantait son joli sourire à ne 

plus en finir, ne baissait pas la tête, ne paraissait pas gênée, ni timide, et le couillon dans l‘histoire, 

c‘était bien moi... J‘ai cherché quelque chose à quoi me raccrocher, quelque chose qui aurait pu 

justifier ma présence et ne pas me faire paraître un intrus, et c‘est là que je me suis réfugié dans le 

grand portrait de sa femme, dans les plis de sa robe qui lui tombe jusqu‘aux pieds. Qu‘est-ce que 

vous auriez voulu que je fasse d‘autre ? C‘est la petite qui a fini par retirer sa main, mais pas son 

regard, et le Procureur a regardé la sienne, de main, comme si on lui avait arraché la peau. Après un 

silence, il m‘a regardé, et il m‘a dit « oui », c‘est tout, un simple oui. Ensuite je ne sais plus. » 

(Claudel 2003, p.67) 

 

     Bien que vingt ans se soient écoulés, le narrateur ne conserve pas toujours une grande distance par 

rapport aux personnages et aux faits dramatiques qui ont eu lieu. À d‘autres moments du récit, 

nous nous rendons compte au contraire que la narration est subtilement manipulée, car c‘est le 

narrateur qui nous dévoile ou cache des informations à sa convenance.  

 

     À partir de la notion de distance narrative, nous pouvons identifier aussi la perspective 

narrative qui est le point de vue adopté par le narrateur, ce que Genette appelle la focalisation. 

Nous pouvons dire alors que l‘œuvre a une perspective de focalisation interne, car elle se 

réfère à des récits où le narrateur ne raconte que ce qu‘il sait ou voit. Nous pouvons identifier 

ce type de focalisation avec l‘exemple suivant : 
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Nous autres dans la rue, quand on croisait Pierre-Ange Destinât, on l‘appelait « Monsieur le 

Procureur ». Les hommes soulevaient leur casquette et les femmes modestes pliaient le genou. Les 

autres, les grandes, celles qui étaient de son monde, baissaient la tête très légèrement, comme les 

petits oiseaux quand ils boivent dans les gouttières. Tout cela ne le touchait guère. Il ne répondait 

pas, ou si peu, qu‘il aurait fallu porter quatre lorgnons bien astiqués pour voir ses lèvres bouger. Ce 

n‘était pas du mépris comme la plupart des gens le croyaient, c‘était je pense tout simplement du 

détachement. (Claudel 2003, p. 13) 

 

     Dans le paragraphe que nous venons de lire, nous pouvons identifier l‘une des descriptions 

faites par le narrateur, dans ce cas celle du procureur Destinat. Le narrateur décrit l‘attitude du 

procureur vis-à-vis des gens qui le croisent dans la rue et il interprète ce qu‘il voit « C‘était, je 

pense, tout simplement du détachement ».  

 

     Il existe une tension entre le policier sans nom et le Procureur Pierre Ange Destinat. Il y a 

un fait intéressant : Claudel utilise des noms qui ont une charge sémantique particulière pour 

les caractères des personnages : Belle de Jour, Fracasse (échec), Clémence et autres.                      

     Cependant, le narrateur qui est le grand mystère n‘a pas de nom ou de prénom. Nous, en 

tant que lecteurs nous développons une opinion favorable vis-à-vis du narrateur, nous nous 

accrochons à son bras, nous découvrons toutes les histoires qui se passent à côté de lui et nous 

découvrons finalement qu‘il est lui aussi coupable et qu‘il n‘est pas exempt d‘avoir fait le mal. 

C‘est peut-être pour ça que son nom est gardé secret, parce que cela nous permet de nous 

laisser emporter par l‘histoire sans avoir aucune idée de ce qu‘il a fait jusqu‘au moment où il 

nous livre sa confession. 

 

     L‘origine de l‘histoire est le besoin urgent du policier de confesser l‘assassinat de son fils 

avec ses propres mains. Cependant, il y a une vieille rivalité entre lui et le procureur alimentée 

par la jalousie, par les différences sociales, par le triomphe de l‘un et l‘échec de l‘autre. Les 
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deux personnages ont une chose très importante en commun : le policier ne peut pas 

surmonter la mort de sa femme et devient fou, le procureur ne peut pas oublier la mort de la 

sienne et c‘est  la raison pour laquelle il s‘est enfermé en lui-même.  

 

     Mais l‘obsession du policier est liée au rôle du procureur : l‘homme qui punit les hommes 

pour les crimes commis, la figure officielle qui détermine les peines ou les pardons. Le 

narrateur, conscient du fait qu‘il n‘a pas confessé son crime, vit dans la peur de l‘image 

d‘inquisiteur du procureur. Le policier-narrateur a désespérément besoin que nous croyions 

ses versions des événements parce qu‘il va confesser son crime, alors ce serait mieux si 

Destinat, la figure de la justice, était également coupable,  s‘il était l‘assassin de la petite Belle 

de Jour. Cela l‘aiderait à minimiser son propre crime. 

Dans les lettres de Lysia, l‘institutrice, elle mentionne le procureur et aussi le policier. Ils 

sont les deux présences qu‘elle sent autour d‘elle, et celle qui lui cause une mauvaise 

impression est celle du policier. La dernière lettre écrite à l‘homme qu‘elle aime est très 

importante, car elle contient la première description que nous avons du policier par quelqu‘un 

de l‘extérieur. Il lui semble pathétique, maladroit, peu attractif. 

Soudain, j‘ai senti une présence dans mon dos. C‘était un homme, je le connais de vue, il est 

policier, et je me suis toujours demandé ce qu‘il pouvait bien faire dans cette petite ville, il est plus 

vieux que toi, mais il est jeune encore. Lui est du bon côté, du côté des lâches. Il me regardait 

bêtement, comme s‘il avait surpris une scène interdite. Il tenait dans sa main un fusil, pas un fusil 

comme le tien qui sert à tuer des hommes ou à se faire tuer, non un fusil de chasse je pense, un fusil 

ridicule de théâtre ou d‘enfant. Il ressemblait à un bouffon de comédie. Je l‘ai haï à ce moment plus 

que tout au monde. Il a bredouillé des mots que je n‘ai pas compris. Je lui ai tourné le dos. 

Je donnerais la vie de milliers d‘hommes comme lui pour quelques secondes dans tes bras. Je 

donnerais leur tête tranchée, je la trancherais moi-même pour retrouver sur ma bouche tes baisers, 

retrouver tes mains et tes regards. (Claudel 2003, p. 259) 
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     Lorsque le policier est allé au Château, appelé par le Procureur pour certifier la mort de 

Lysia, nous pouvons identifier le complexe d‘infériorité du policier, car il est inhibé par 

Destinat et ne peut pas exercer son activité professionnelle : 

Il aurait fallu que je pose des questions au Procureur. C‘est ce qui se fait en cas de mort violente, de 

suicide puisqu‘il faut bien dire le mot, appeler un chat un chat. Oui, il aurait fallu. C‘était mon rôle. 

Mais je n‘en ai rien fait. Qu‘est-ce qu‘il m‘aurait appris ? Pas grand-chose sans doute. Et moi je 

serais resté devant lui bien couillon, à triturer ma casquette, à regarder le parquet, le plafond, mes 

mains, à ne pas oser poser les vraies questions, et lesquelles d‘ailleurs ? (Claudel 2003, p.99) 

 

     Cette position est également exposée dans ce que mentionne Joséphine à propos de 

l‘obsession du policier pour le juge. Joséphine demande au policier pourquoi il n‘est pas 

remarié et elle lui dit : 

Avoue que c‘était aussi pour faire comme le Procureur ! 

— Rien à voir. 

— Que tu dis... Depuis tout ce temps que tu rumines, c‘est tout comme si t‘étais marié avec lui. Je 

trouve même qu‘avec les années, tu commences à lui ressembler, c‘est ça les vieux couples. 

(Claudel 2003, p. 131) 

 

 

     La similitude entre eux, ou au moins ce que le policier veut montrer, les transforme en 

deux assassins par amour : il a tué son fils parce qu‘il le considérait coupable de la mort de 

Clémence ; et l‘autre, le procureur, aurait tué Belle de Jour, parce qu‘elle lui rappelait sa 

femme, Clélis. Dans son imagination, le policier pense que tuer par amour est un crime d‘un 

niveau diffèrent à celui des autres crimes parce que le meurtrier est en même temps une 

victime :  

J‘ai vécu longtemps avec cette idée de Destinât, en assassin par erreur, par illusion, par espoir, par 

mémoire, par effroi. C‘était beau je trouvais. Ça n‘enlevait rien au meurtre, mais ça le faisait 

devenir éblouissant, ça le tirait du sordide. Criminel et victime devenaient des martyrs : c‘est rare. 

(Claudel 2003, p.269) 

 

 

     Comme il est douloureux pour le policier d‘avouer son horrible crime, il s‘arrête sur 

« l‘Affaire » pour voir si le crime de Belle de Jour parvient à minimiser le sien, ou au moins le 
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laisser en arrière-plan. En parlant de l‘assassinat de la petite fille, il cache l‘assassinat de son 

fils : 

Fouiller l‘Affaire comme je l‘ai fait, c‘était sans doute une façon de ne pas me poser la vraie 

question, celle qu‘on refuse tous de voir venir sur nos lèvres et dans nos cerveaux, dans nos âmes, 

qui ne sont, il est vrai, ni blanches ni noires, mais grises Joliment grises comme me l‘avait dit jadis 

Joséphine. (Claudel 2003, p.269) 

 

 

 

     Maintenant que nous parlons de la couleur grise et sa représentation, il y a un dialogue 

dans le livre qui exprime parfaitement l‘essence du roman : 

« Les salauds, les saints, j‘en jamais vu. Rien n‘est ni tout noir ni tout blanc, c‘est le gris qui gagne. 

Les hommes et leurs âmes, c‘est pareil… T‘es une âme grise, joliment grise, comme nous tous… 

(Claudel 2003, p.134) 

 

 

     À travers des champs lexicaux liés à la couleur grise, l‘auteur nous pose des thèmes 

universels comme : la perte de l‘innocence, les effets de la guerre, la pauvreté, l‘envie, la 

bonté, le remords et la lâcheté humaine. Rappelons alors la définition de champ lexical : 

On appelle ―champ lexical‖ l‘ensemble des mots qui se rapportent à une même réalité. Les mots qui 

forment un champ lexical peuvent avoir comme points communs d‘être synonymes ou d‘appartenir 

à la même famille, au même domaine, à la même notion.
10

 

 

 

     À propos du mal, l‘auteur nous transporte avec l‘hiver et le silence au nord-est de la 

France, près de là où se livrent les horribles combats de la Grande Guerre. Une colline sépare 

V du front de bataille pendant la Première Guerre mondiale, mais bien que ses habitants 

croient qu‘ils sont à l‘abri des bombes et des coups de feu, ils ne peuvent pas échapper à la 

mort : une fille est tuée et une femme enceinte meurt parce qu‘elle ne peut être assistée par un 

médecin. Ce n‘était pas directement la guerre ce qui intéressait l‘auteur, mais la vie 

quotidienne dans une petite communauté à côté de l‘horreur de la guerre qui représente le mal 

                                                 

10
 Recuperé de http://www.espacefrancais.com/le-champ-lexical/ 
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absolu. Il voulait montrer la relation entre la mort individuelle et collective. Dans un entretien, 

Philippe Claudel dit à propos de la guerre :  

.... Elle est présente dans tous mes livres. Plus ou moins. Souvent dans un arrière-plan, dans une 

suggestion, dans une mémoire. Certes aujourd’hui, vivre en France, c’est vivre dans un pays en 

paix, un pays démocratique, mais c’est vivre aussi dans un pays à côté duquel d’autres pays sont en 

guerre. La guerre est un état permanent de l’humanité. On peut en être plus ou moins conscient. On 

peut être plus ou moins touché de plein fouet. Elle est toujours là. Ceci pour expliquer qu’elle 

vienne et revienne soit de manière frontale, soit de façon indirecte dans mes livres.
11

 

 

Avec la tristesse, la mélancolie, la rage, la haine, la passion, la douleur et la peur, ce 

narrateur nous raconte que la réalité est toujours inattendue et que personne n‘est innocent ou 

coupable, parce que tout le monde est une victime. Tout le monde est une victime de la mort, 

de la distance, du passage du temps, des obsessions, des fantômes. Parce que la mort de Belle 

n‘est pas la seule de ce roman. Il y a également la mort, il y a de nombreuses années, de la 

femme du procureur Destinat, Clélis, et celle de la femme du policier, Clémence qui est une 

conséquence indirecte de la guerre. Nous trouvons aussi la mort inattendue et solitaire d‘une 

autre jeune femme, l‘institutrice Lysia, et la mort de deux soldats. Tous ces décès sont liés, 

des histoires qui malgré le temps et la distance qui les séparent sont unis grâce au fil de la 

mort qui les entrelace. 

La mort colore tout de gris, de la nostalgie, de la mélancolie parce que le gris est la couleur 

dominante dans cette histoire : le gris de la neige, de la glace, du brouillard, du froid et de 

l‘hiver dur et long de 1917. Même la guerre est grise : les uniformes des soldats, ceux qui 

marchent en avant et ceux qui reviennent mutilés, morts, fous, amputés. La poudre est grise 

aussi. La fumée grise des canons. Le gris des cendres. 

                                                 

11
 Récupéré de http://evene.lefigaro.fr/livres/actualite/interview-philippe-claudel-petite-fille-monsieur-linh-

295.php 
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     Il s‘agit du gris qui entoure et couvre tout. Les maisons, la vie privée, la lâcheté, 

l‘hypocrisie, la peur, les nostalgies, les désirs. Mais surtout, il y a le gris des âmes des 

personnages. Le gris du doute, des ombres. Un gris qui nous parle de ce qui est scandaleux, de 

l‘obscurité, de tout ce qui en même temps nous répugne et nous fascine. 

Ce petit paragraphe à continuation nous montre précisément les conséquences de la guerre 

chez les personnes : 

Je suis resté des heures, assis dans une salle, au côté d‘un soldat qui avait perdu son bras gauche. Je 

me souviens qu‘il disait être bien content d‘avoir perdu un bras, en plus le bras gauche, une vraie 

chance pour lui qui était droitier. Dans six jours il était chez lui, et pour toujours. Loin de cette 

guerre de cocus, comme il disait. Un bras perdu, des années de gagnées. Des années de vie. Voilà 

ce qu‘il répétait sans cesse, en montrant son bras absent. Il lui avait même donné un nom à son bras 

absent : Gugusse. Et il lui parlait sans cesse à Gugusse, le prenant à témoin, l‘apostrophant, le 

taquinant. Ça ne tient pas à grand-chose le bonheur. Parfois ça tient à un fil, parfois à un bras. La 

guerre, c‘est le monde cul par-dessus tête : elle parvient à faire d‘un amputé le plus heureux des 

hommes. (Claudel 2003, p.173) 

 

 

     À propos de cela, les étudiants du lycée Coubertin ont reporté les paroles de l‘auteur : 

Il dit que c‘est dur d‘être joyeux pendant la guerre, que le contexte qu‘il a choisi et l‘année 1917 

sont très noirs, le moral est au plus bas, la guerre n‘en finit pas. Alors l‘atmosphère de son roman 

est en accord avec le contexte. Sinon, sa vision du monde change selon les jours, car les hommes 

sont des créatures doubles qui sont capables de faire de belles choses comme de mauvaises choses. 

Et la guerre révèle plus que tout ce dont ils sont capables. 

 

     Alors, même si nous trouvons de nombreuses représentations du mal il y a aussi des 

personnages et des descriptions avec le but de nous montrer la bonté de l‘âme humaine et du 

monde même. 

     Nous avons déjà mentionné la charge sémantique de certains prénoms dans le roman. Par 

exemple, nous pouvons repérer la pureté et la beauté à travers la description que l‘auteur fait 

de la petite fille Belle et de ses sœurs : 

Les deux autres n‘avaient que des prénoms, Aline et Rose, alors que la petite, tout le monde 

l‘appelait Belle, et certains qui se voulaient poètes, rajoutaient même, Belle de jour. Quand toutes 

les trois étaient dans la salle, à porter les carafes, les litrons et les couverts, au milieu de dizaines 

d‘hommes qui parlaient fort et buvaient trop, il me semblait à les voir qu‘on avait égaré des fleurs 
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dans une taverne à malices. Et la petite surtout me paraissait si fraîche que je l‘ai toujours vue très 

loin de notre monde. (Claudel 2003, p. 16) 

 

     À propos de la femme du policier, Clémence, nous avons aussi découvert ses traits. Dans le 

dictionnaire Larousse le mot clémence est défini comme le ―Sentiment de générosité qui porte 

à épargner les coupables ou à atténuer les peines encourues‖. Dans le chapitre XIV du roman, 

nous trouvons une description de Clémence faite par Joséphine, qui montre ces traits dans la 

personnalité de ce personnage : 

Clémence lui avait ouvert la porte, avec son ventre très gros qu‘elle tenait à deux mains en riant 

sans cesse. Elle connaissait un peu Joséphine, et l‘a laissée entrer malgré son air d‘épouvante et sa 

réputation de sorcière. 

―Elle était si douce ta femme...‖ Joséphine me tendait de nouveau le bol rempli. 

―Je ne me souviens plus bien de ses traits, ajouta-t-elle, mais je me souviens qu‘elle était douce, que 

tout était doux chez elle, ses yeux et sa voix. (Claudel 2003, p. 133) 

 

 

     Dans l‘analyse de ce personnage, nous pouvons dire que l‘auteur a choisi le nom Clémence 

pour nous faire sentir, en tant que lecteurs, que la femme du policier peut lui pardonner ou au 

moins comprendre ce qu‘il a fait poussé par la douleur de sa mort et ses sentiments de 

culpabilité. Ces traits de beauté et bonté que nous avons trouvés chez Belle et Clémence 

peuvent être trouvés aussi dans les personnages de Lysia, l‘institutrice et Clélis, la femme du 

procureur. En fait, le narrateur établit une relation entre eux quand il fait la découverte d‘un 

journal intime du procureur, où il trouve des photographies des femmes déjà mentionnées : 

Belle de jour, Clélis, Lysia étaient comme trois incarnations de la même âme, une âme qui avait 

donné aux chairs qu‘elle avait revêtues un sourire identique, une douceur et un feu à nul autre 

pareils. La même beauté, venue et revenue, née et détruite, apparue et en allée. Les voir ainsi côte à 

côte donnait le tournis. On passait de l‘une à l‘autre, mais on retrouvait la même. Il y avait dans tout 

cela quelque chose de pur et de diabolique, un mélange de sérénité et d‘effroi. On pouvait presque 

croire, devant tant de constance, que ce qui est beau demeure, quoi qu‘il en soit, malgré le temps, et 

que ce qui fut reviendra. J‘ai pensé à Clémence. Il m‘a semblé soudain que j‘aurais pu ajouter une 

quatrième photographie, pour que la ronde soit complète. Je devenais fou. (Claudel 2003, p. 267) 
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7. 3 LES PERSONNAGES 

 

     Dans le récit littéraire, le personnage est un être de fiction ou un « être de papier » construit 

par l‗auteur qui lui donne les attributs d‗une personne réelle, des traits physiques, sociaux, 

psychologiques et idéologiques afin de le rendre aussi réel possible.  

     Dans le cas du roman Les Âmes grises nous pouvons identifier que l‘auteur a utilisé des 

personnages anaphoriques parce que, même si nous comprenons ces personnages comme 

référentiels (le procureur, le juge, l‘institutrice, le maire, le policier), c‘est à travers la lecture 

du roman que nous pouvons construire des traits et comportements propres à chacun d‘entre 

eux. Dans le cas du policier, nous avons identifié une différence : il s‘agit d‘un personnage 

embrayeur, car comme narrateur il représente l‘auteur dans l‘œuvre. 

     Il est intéressant de repérer que les personnages dans ce roman gardent une histoire 

personnelle en relation avec le bien et le mal. C‘est pour cela que nous allons identifier chacun 

des personnages qui nous permettent plus facilement identifier cette relation. 

     La grande majorité des personnages présents dans Les Âmes grises sont des protagonistes 

qui ne sont ni noirs ni blancs, mais qui sont gris, nuancés et complexes. 

 

 LE POLICIER 

     Le policier, comme nous l‘avons déjà dit dans l‘analyse précédente, est le narrateur de 

l‘histoire, personnage à travers lequel toutes les informations que nous avons des différents 

événements du roman sont filtrées. Le policier est l‘un des exemples les plus clairs des 

nuances sombres et claires dans l‘histoire : il recherche la justice et la vérité dans 

« l‘Affaire », mais en même temps, il est coupable d‘un crime odieux, l‘assassinat de son 
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propre fils, un bébé qui représente l‘innocence et l‘amour. Le policier est montré comme un 

homme avec une opinion sur tous ceux qui l‘entourent, capable de mettre en évidence leurs 

forces et leurs faiblesses. Nous savons qu‘il avait une femme, Clémence, qui est morte en 

donnant naissance toute seule à son enfant, dans sa maison, car il était parti pour s‘occuper de 

l‘assassinat de Belle à V., une ville voisine. 

     Après la mort de sa femme, la vie du policier devient vide et n‘a plus aucun sens, excepté 

pour son apparente préoccupation pour comprendre le mystère de l‘Affaire, comme lui-même 

l‘appelle.    

     Le policier en tant que narrateur de l‘histoire nous donne peu d‘éléments directs concernant 

sa vie ou son caractère. Il nous parle seulement de son père et de son attitude indifférente 

envers lui : 

Je n‘avais jamais aimé mon père, et je ne savais même pas pourquoi. Je ne l‘avais jamais détesté 

non plus. On ne s‘était pas parlé, c‘est tout. Il y avait toujours eu la mort de ma mère entre nous, 

comme une épine, un pan de silence épais et qu‘aucun de nous deux n‘avait osé découper pour 

tendre la main vers l‘autre. (Claudel 2003, p.160) 

 

     Cependant, nous nous rendons compte de sa complexité quand il nous montre sa 

confession à travers son projet d‘écriture. Nous pouvons dire qu‘il écrit pour lui-même et pour 

Clémence : 

Je n‘ai pas envie de relire. J‘écris. C‘est tout. C‘est un peu comme si je me parlais à moi-même. Je 

me fais la conversation, une conversation d‘un autre temps. J‘entrepose des portraits. Je fossoie 

sans me salir les mains. (Claudel 2003, p.273) 

 

     Nous pouvons constater à la fin du livre que la vraie motivation qu‘il a pour écrire est de 

confesser à Clémence, son épouse, son terrible crime : 

J‘ai tout dit je crois. Tout dit de ce que je pensais être. Je t‘ai tout dit ou presque. Il ne me reste 

qu‘une seule chose à dire, la plus difficile peut-être, celle que jamais je n‘ai murmurée à Clémence. 

C‘est pour cela qu‘il faut que je boive encore, pour avoir le courage de dire cela, de te le dire à toi, 
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Clémence, puisque c‘est pour toi seule que je parle et j‘écris, depuis le début, depuis toujours. 

(Claudel 2003, p.274) 

 

 

     Toutes ces contradictions nous montrent le caractère faible du narrateur parce qu‘en 

montrant sa version des autres événements autour de lui, il essaie d‘échapper à sa 

propre histoire, à l‘immense mal qu‘il a fait, au crime qu‘il a commis et à sa propre 

culpabilité : c‘est un meurtrier qui aimait sa femme.  

 

 PIERRE-ANGE DESTINAT 

 

     Destinat, connu par les gens du village comme M. le procureur ; comme Tristesse par 

l‘institutrice Lysia Verhareine ; et comme Bois le Sang par les prisonniers, était le procureur 

dans sa ville P. et à V.  Il venait d‘une bonne famille et avait étudié le droit à Paris. Après être 

retourné à P., il est devenu procureur et s‘est mariée avec Clélis De Vincey qui est morte six 

mois après leur mariage. Il habitait dans une grande maison avec Barbe et Le Grave, ses 

serviteurs. Les habitants du village appelaient sa maison le Château, et c‘est là où il s‘est 

enfermé pour vieillir après la mort de son amour. 

     Dans le dictionnaire Larousse les mots Ange et Destinat ont une signifiance 

d‘intermédiaire divine et du destin, respectivement. Nous croyons que l‘auteur a choisi ce nom 

parce qu‘il voulait renforcer l‘image du procureur comme l‘homme de la justice, qui a le 

destin des mauvais hommes dans ses mains. 

     Le procureur est décrit comme « un homme grand et sec […] [avec] des yeux clairs qui 

sembl[ent] immobiles et des lèvres minces, pas de moustache, un haut front, des cheveux 

gris » (Claudel 2003, p. 14).  
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     Même s‘il représente l‘idée de justice dans la communauté, il est aussi suspecté par le 

narrateur d‘avoir tué Belle de Jour, peut-être parce qu‘il la trouvait très semblable à Clélis. 

Nous ne savons pas si le procureur est coupable ou non de ce crime, mais nous pouvons dire 

qu‘il semble un homme mystérieux, solitaire, distant et détaché du monde.  

 

 LYSIA VERHAREINE 

     Lysia est la nouvelle institutrice de P. qui arrive après Fracasse et le Contre. Depuis son 

arrivée, Lysia avait tous les hommes à ses pieds et était dans la bouche de toutes les femmes.  

     Personne ne savait avec certitude d‘où elle venait ni pourquoi elle avait décidé d‘enseigner 

dans ce lieu éloigné. Personne ne comprenait comment elle avait réussi à charmer Destinat, 

qui lui avait même permis de vivre dans une petite maison à côté de son château. 

     Lysia était une très belle femme, « Un vrai rayon de soleil » nous dit le narrateur. Elle 

venait du nord et tout le monde l‘aimait à cause de sa tendresse. 

     Au fond de son être, elle gardait un secret, comme chacun des personnages dans le roman : 

elle était là parce qu‘elle voulait être proche de son compagnon Bastien Francoeur, qui était au 

front à quelques kilomètres d‘elle, près de P. dans la Grande Guerre. En tant que lecteurs, 

nous nous rendons compte de cela seulement à la fin du roman, quand le policier dévoile ses 

lettres personnelles. À ce propos, le narrateur nous dit : 

Au fur et à mesure que le temps passait, les lettres de la jeune institutrice prenaient les couleurs de 

l‘amertume, de l‘abattement, de la haine parfois. Elle qu‘on avait vue toujours avec son sourire de 

lumière, le mot gentil pour chacun, avait le cœur qui se remplissait de fiel et de douleur. Ses lettres 

disaient de plus en plus son dégoût à voir les hommes de la ville, tous ceux qui allaient à l‘Usine, 

bien propres, bien nets, bien frais. Même les blessés de la clinique qui traînaient dans les rues en 

prenaient pour leur grade : elles les appelaient les Chanceux. (Claudel 2003, p. 258) 
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     La dernière citation nous permet d‘identifier le caractère ambigu de l‘institutrice : même si 

elle se montrait toute souriante et amoureuse des enfants, dans son cœur elle vivait la douleur 

et le désespoir d‘être loin de celui qu‘elle aimait. 

Je suis bien triste. J‘essaie de faire bonne figure auprès des enfants, mais parfois je sens les larmes 

monter en moi, alors je me tourne vers le tableau, pour qu‘ils ne se doutent de rien, et je trace des 

lettres. (Claudel 2003, p.252) 

 

 

     Elle se suicide après avoir appris la mort de son amour Bastien.  

 

 LE JUGE MIERCK 

 

     Un personnage odieux depuis sa première apparition et qui dans tout le roman parvient à 

aggraver l‘impression que nous avons de lui. Principalement en abusant de son pouvoir, en 

particulier contre les faibles. Un personnage dont la principale préoccupation quand 

« l‘Affaire » s‘est présentée est de manger des œufs mollets.  

Mierck n‘avait pas une apparence physique agréable selon la description du policier : 

 

C‘était un fidèle. Il venait quatre fois par semaine. Son ventre le disait bien, bombé jusqu‘au haut 

des cuisses, et sa peau aussi, balafrée de couperose comme si tous les bourgognes bus venaient se 

ranger là en attendant qu‘on les déloge. (Claudel 2003, p.16) 

     Le juge était un personnage respecté dans la société, mais pas aimé, à cause de son 

caractère négligent et abusif. « Pour nous autres avant cela, le juge Mierck, c‘était le juge 

Mierck, point à la ligne. Il avait sa place et il la tenait. On ne l‘aimait guère, mais on lui 

montrait du respect » (Claudel 2003, p.21) 

     Mierck et le Colonel Matziev sont les responsables directs de la recherche du meurtrier de 

Belle du jour. Ce sont eux qui torturent Yann Le Floc, un déserteur innocent, lui faisant 

avouer l‘assassinat de la petite fille. 
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     Ce personnage ne peut être identifié comme une représentation du bien, excepté quand il 

n‘a pas accusé Destinat, un homme de sa même catégorie de pouvoir, de l‘assassinat de Belle 

de Jour. Nous pouvons prendre cette action comme un signe d‘honneur et de solidarité vis-à-

vis de l‘un de ses semblables. 

     À propos du juge Mierck, les élèves du lycée Coubertin ont rapporté ce que Philippe 

Claudel a dit dans son entretien : « Mais Philippe Claudel ajoute tout de suite qu‘il n‘a pas de 

personnage préféré, même s‘il avoue avoir un petit penchant pour Mierck car ―c‘est toujours 

plaisant de créer un beau salopard‖. » 

 

 LE COLONEL MATZIEV 

 

     Isidore Matziev était un ex-colonel en charge de l‘enquête de l‘assassinat de Belle de Jour, 

avec le juge Mierck. Il habitait dans la maison de Bassepin. Il écoutait sans cesse la même 

chanson ―Caroline, mets tes p‘tits souliers vernis‖, un chant plein d‘optimisme. Aux yeux du 

narrateur, cette attitude le rapproche du juge Mierck : 

 

Au fond, sa chanson, c‘était la cousine des œufs du juge, ses petits mondes dégustés à deux pas du 

cadavre. Pas étonnant que ces deux-là, Mierck et Matziev, sans se connaître auparavant, et en étant 

l‘un pour l‘autre le jour et la nuit, se soient entendus comme larrons en foire. Ce n‘est au fond 

qu‘une question de salissure. (Claudel 2003, p.115) 

 

     Dans l‘analyse des personnages, nous avons remarqué le contraste entre ce que l‘on attend 

du juge et de Matziev et ce qu‘ils font. Plus précisément, ceux qui doivent chercher la vérité et 

appliquer la justice sont les premiers à la trahir pour mieux servir leur propre bénéfice. Ils sont 

haineux et détestables, très mauvais. Cependant, il y a un ―mais‖ parce que Matziev était l‘un 

des soldats qui a donné son appui au capitaine Dreyfus et il est venu à sa défense, ce qui lui a 
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coûté sa carrière ; Matziev haïssable a eu son moment d‘honneur lors de l‘affaire Dreyfus. 

Matziev n‘est pas aussi mauvais que nous le pensions. Matziev est aussi la personnification du 

gris : l‘ambivalence entre son caractère juste dans l‘affaire Dreyfus et sa cruauté au point de 

faire endurer à un soldat de 20 ans le supplice du froid, fait de lui un personnage très gris. 

Toutes ces caractéristiques nous amènent à construire une histoire d'amour et de passion. 

Ou dans une histoire d'amour et de mort. Le policier tue et se suicide. Destinat ne surmonte 

pas la mort de Clélis, et moins celle de Lysia sa réincarnation. Il est vaincu à son retraite, une 

sorte d'auto- destruction, une évasion, une mort symbolique. Lysia se suicide pour amour et 

avoue à son petit ami que pour lui récupérer elle serait capable de tuer d'autres comme le 

policier. La passion dans ces personnages est une force qui détruit. L'amour ne donne pas la 

vie, l‘amour l‘enlève. 

     Dans son roman, Philippe Claudel nous emmène dans un village où les hommes ne vont 

pas à la guerre, car ils travaillent dans une usine,  un village proche du front de bataille, un 

village qui reçoit les soldats blessés et qui  souffre les conséquences indirectes de la guerre. La 

femme du policier meurt à cause de la guerre, la jeune institutrice se suicide à cause de la 

guerre. Mais l‘auteur n‘a pas voulu décrire la guerre directement, il a choisi de présenter une 

galerie de personnages qui reflètent la complexité de la condition humaine. L‘auteur nous 

présente une galerie de personnages aussi complexes que la guerre. Un tableau où quelques-

uns ont utilisé l‘assassinat de la petite fille dans leur propre intérêt et où d'autres se cachent et 

se protègent de cet environnement cruel et malodorant dans la population. Un village où les 

hiérarchies marquent encore la vie quotidienne de cette petite communauté. Des personnes 

obscures, tristes, misérables, oppressives, fanfaronnes et généreuses se mêlent dans une 

magnifique description de l'être humain et de son âme. Le roman montre comment les 



 

 

59 

malheurs ne viennent pas seuls et comment chaque personne les combat avec ses propres 

moyens, les confrontent ou leur tournent le dos, et tout est expliqué, écrit et raconté avec une 

grande humanité. Aucun détail des personnages n‘échappe à la vue de l‘écrivain. 
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CONCLUSION 

 

     Ce travail montre que Philippe Claudel est un écrivain profond, humaniste qui évoque la 

dualité de la condition humaine dans son roman Les Âmes grises. Lentement, avec beaucoup 

de sauts temporels, l‘auteur nous présente l‘histoire de l‘assassinat de Belle de Jour, la fille du 

propriétaire d‘un petit restaurant d‘une commune française, située près du front pendant la 

Première Guerre. Le crime de la petite fille est l‘excuse pour commencer à décrire, dès le 

début du livre, le catalogue de la misère humaine : la haine, la jalousie, la mort, la guerre, un 

crime cruel, odieux, un événement mystérieux. Le comportement gris des personnages est plus 

intolérable que la présence de l‘interminable Grande Guerre qui est juste derrière une colline, 

à quelques kilomètres de là.  

Le titre porte l‘adjectif « gris » et cela paraît généreux, parce qu‘après la lecture du roman, 

on a le sentiment d‘avoir connu la noirceur de certaines âmes et d‘avoir rencontré des 

personnages dont les actions sont intolérables. Mais Claudel nous montre aussi la raison de 

ces actions, il nous montre que l‘être humain n‘est pas totalement mauvais. Il se blâme et se 

renie, car il a aussi un bon côté et il essaye de remédier à la souffrance. Voilà ce que nous 

pouvons comprendre après avoir analysé ce roman et pénétré dans ce monde aux multiples 

nuances de gris où l‘être humain apparaît avec ses limites et ses passions. 

     Le roman, avec sa force et sa complexité, se construit à travers les nombreux personnages 

qui le composent. Certains sont présents dans la plus grande partie de l‘histoire, comme le 

procureur Destinat, un homme qu‘il est impossible de détester totalement, ou d‘autres 

personnages qui occupent une place moins importante, mais qui sont tout aussi inoubliables, 
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comme le médecin qui est mort de faim, parce qu‘il n‘avait pas le courage de faire payer les 

gens humbles, frappé par l‘horreur de la guerre. 

     L‘un des symboles du livre est le contraste entre l‘innocence et le désespoir humain. On 

peut voir comment ce qu‘il y a de plus beau et de plus élevé peut côtoyer les aspects les plus 

sauvages de la conscience et de la conduite des hommes. Le roman Les Âmes grises ne 

pouvait pas avoir un titre plus adéquat, puisque les personnages sont confus, hypocrites, 

violents et en même temps sensibles. Personne n‘est blanc ni noir. Personne n‘a une seule 

face.  

C‘est de l‘humanité que nous parle ce roman. Il y a tant d‘humanité dans ce roman qu‘il est 

parfois difficile de continuer à le lire sans avoir une boule dans la gorge ou se sentir identifié 

avec le narrateur. Nous pensons que la magnifique prose de Philippe Claudel, les reflets 

révélateurs et le mystère qui entoure l‘assassinat de la petite Belle de Jour est ce qui fait de ce 

livre une œuvre inestimable et indispensable. 
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ANNEXES  

Annexe 1 

Depuis le café parisien « Le Rostand », Olivier BARROT présente le livre Les Âmes grises, 

édité chez Stock en compagnie de l'auteur Philippe CLAUDEL. Olivier BARROT lit les 

premières lignes du livre. Philippe CLAUDEL résume Les Âmes grises. 

 

Olivier Barrot : Philippe Claudel, un auteur que nous suivons depuis un moment déjà, Les 

Âmes grises, votre nouveau roman paru aux éditions Stock, je vais en lire les toutes 

premières lignes : « Je ne sais pas par où commencer, il y a tout ce temps parti que les mots 

ne reprendront jamais, les visages aussi, les plaies, mais il faut tout de même que j’essaie 

de dire. De dire ce qui depuis vingt ans me travaille le cœur. Il faut que j’ouvre le mystère 

comme un ventre, et que j’y plonge à pleines mains, même si rien ne changera rien à rien. »  

C’est effectivement une histoire intérieure, intime qui fait dresser les cheveux sur la tête, 

qui font monter le sang. On passe par toutes les émotions en vous lisant. Est-ce que vous 

pouvez me résumer Les Âmes grises ? 

 

Philippe Claudel : C’est bien difficile, c’est l’histoire d’un homme qui au bout de vingt 

ans revient sur un événement, des événements tragiques de son existence qui se sont 

déroulés dans les années 1915, 1917. On a découvert un jour le cadavre d’une fillette 

assassinée et lui, fait son enquête vingt ans plus tard. Il fait son enquête aussi sur sa propre 

vie, sur ses propres amours, sa propre relation avec un autre homme mystérieux qui est le 

procureur.  

 

Olivier Barrot : Nous sommes donc pendant les années de la Grande Guerre et pourtant, 

elle est étrangement absente. On sent qu’elle est à proximité, un de vos personnages à un 

moment aperçoit un champ de bataille et pourtant nous, nous demeurons à l’intérieur des 

âmes, dans leur secret. Oui, c’est une sorte de présence absence, la guerre est de l’autre 

côté de la colline, elle est de l’autre côté d’une sorte de rideau de fer que personne ne veut 

ouvrir. C’est l’effroyable événement que l’on veut taire, que l’on ne veut pas voir et qui 

pourtant irrigue tout le présent, le présent de ces hommes et de ces femmes.        

 

Olivier Barrot : Vous parlez à un moment du dialogue des morts à propos de votre livre, et 

malgré la mort qui est effectivement environnante, c’est incroyablement vivant, 

incroyablement captivant et à un moment donné irrigué par le désir.  

 

Philippe Claudel : Oui, c’est vrai que dans ces conditions d’existence terrible qu’ont 

connu ces hommes, que certains d’entre nous connaissent encore, que puisque rien n’a 

changé à rien, le drame il est là aussi. C’est un roman d’époque, mais c’est un roman de 

notre époque qui nous dit que la seule chose finalement qui fait que la vie vaille la peine 

d’être vécue, c’est un désir, le désir amoureux, le désir de connaître l’autre, le désir aussi de 

donner sens à son existence qui est une sorte d’étrangeté divine et absolument 

merveilleuse. 
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Annexe 2 

Philippe Claudel : "Dieu a perdu le match” 

Récupéré de http://www.psychologies.com/Culture/Spiritualites/People-leur-declic-spirituel/Articles-

et-Dossiers/Philippe-Claudel-Dieu-a-perdu-le-match 

 

Chaque mois, une personnalité revient sur un moment de prise de conscience spirituelle ou 

existentielle. Ce mois-ci, Philippe Claudel. 

Bertrand Révillion 

 

 

Dans le livre intime et sensuel qu‘il nous offre, Philippe Claudel évoque les parfums de son enfance. 

Quelque part, sur son étagère à senteurs, coincées entre « Droguerie » et « Gauloises », on trouve, à la 

rubrique « Église », des « vapeurs d‘encens âcres », des fragrances « d‘encaustique » échappées « des 

hautes armoires de sacristie »… 

L‘auteur des Âmes grises fut un enfant de chœur heureux : « J‘aimais cet univers catholique rythmé par 

les fêtes et les rites. J‘ai connu des prêtres humbles, maigres, pauvres, certains travaillant à l‘usine, 

tous ―frères‖ en humanité des curés de Bernanos. Ils sentaient la Gitane grillée, le travail et la peine. À 

14 ans, ma foi me semblait indéracinable. Trois ans plus tard, elle s‘était effacée… On se lève un matin 

portant soudain un regard différent sur ses parents, le monde, soi-même… Surgit alors, sans crier gare, 

dans l‘effervescence volcanique des 17 ans, cette question iconoclaste : ―À quoi Dieu me sert-Il ?‖ » 

Dans sa Lorraine natale, Philippe Claudel découvre alors, venue de Londres et de New York, la 

musique punk. Il plonge dans ce qu‘il appelle aujourd‘hui « le vide abyssal de l‘idéologie du no future 

». « Nous étions dans une posture apocalyptique, rongés par la volonté d‘emmerder la terre entière : 

difficilement conciliable avec l‘espérance chrétienne ! Dans le match l‘opposant aux Sex Pistols, Dieu 

a perdu… » 

Aujourd‘hui, « sans tristesse, ni amertume » vis-à-vis de « ce temps où [il] croyai[t] en Dieu », 

Philippe Claudel reconnaît que l‘affaire n‘est peut-être pas totalement classée : « Je suis parcouru d‘un 

http://www.psychologies.com/Culture/Spiritualites/People-leur-declic-spirituel/Articles-et-Dossiers/Philippe-Claudel-Dieu-a-perdu-le-match
http://www.psychologies.com/Culture/Spiritualites/People-leur-declic-spirituel/Articles-et-Dossiers/Philippe-Claudel-Dieu-a-perdu-le-match
http://www.psychologies.com/Auteurs/Revillion-Bertrand
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sentiment contradictoire. J‘ai trouvé mes équilibres sans avoir besoin de Dieu. Mais je continue de 

franchir régulièrement le seuil des églises, peut-être taraudé par la secrète espérance qu‘il se passe 

―quelque chose‖, qu‘une grâce vienne m‘effleurer… Mais sans angoisse métaphysique, sans ressentir 

la foi comme un manque. J’ai effacé le Dieu extérieur, transcendant et créateur, pour un dieu 

“humain”, intérieur, presque moléculaire, enfoui au plus profond… » 

Il y a quelques années, le cœur de l‘écrivain se serre à la lecture d‘une notice nécrologique dans L‘Est 

républicain : l‘abbé Thouvenin, un prêtre de son enfance, est parti « fumer ses cigarettes tout à côté de 

Dieu ». « J‘ai beaucoup d‘affection pour les prêtres, ils sont d‘ailleurs souvent présents dans mes 

romans. J‘aime lorsqu‘ils ne sont pas des êtres de certitudes et de pouvoir, mais des hommes humbles, 

travaillés par la lourde question du sens, dont ils savent qu‘elle les dépasse totalement… » 

Le ressac de la foi n‘empêche pas Philippe Claudel de porter un vif questionnement spirituel : « Me 

plaît le curieux protocole du silence des églises », écrit-il, dont l‘enfant en lui hume encore « la cire 

chaude qui tombe en larmes lentes sur les flancs des grands cierges ». 

 

Revue Psychologies  
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Annexe 3 

 

INTERVIEW DE PHILIPPE CLAUDEL LE CONTEUR HUMANISTE 

Propos recueillis par Mélanie Carpentier pour Evene.fr - Mars 2006 - Le 10/03/2006 

Calme, clairvoyant et optimiste, Philippe Claudel confie que l'écriture est "sa respiration". Si le Salon 

du Livre n'est pas sa tasse de thé, il est heureux d'y rencontrer ses lecteurs, même s'il préfère à cette 

ambiance grouillante les rencontres et lectures publiques, plus intimes. Entretien avec un auteur 

humble et talentueux, un conteur moderne. 

 

Pour nos lecteurs qui ont pris du retard, pourriez-vous définir brièvement l'univers de Philippe 

Claudel ? 

Mon univers, je n'arrive à le définir qu'à travers les livres. Quand j'écris, je ne me pose jamais la 

question de ce que je suis, de ce que je fais. J'ai simplement envie de raconter des histoires que j'ai en 

moi de façon profonde et urgente. Des histoires cohérentes en rapport à cet univers qui est en moi. Mes 

livres n'obéissent pas à des pensées précises. 

On dit que vous êtes l'un des auteurs les plus talentueux de votre génération. Alors, la célébrité ? 

Chacun a la responsabilité de ce qu'il dit ou écrit. Ce sont les journalistes qui utilisent ces formules. 

Vous savez, c'est sans doute gentil de leur part, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Des auteurs, j'en 

connais beaucoup. Je ne vois pas pourquoi je serais plus talentueux qu'un autre. 

Vos livres sont également traduits et lus à travers le monde... 

Alors ça, c'est un grand étonnement, une grande joie. Déjà d'être lu. Cela m'apparaît toujours de l'ordre 

du miracle d'avoir des lecteurs. Dès mon premier livre, le fait d'avoir été lu me paraissait assez 

magique. Et maintenant, le fait d'être traduit dans plusieurs pays et donc lu par des lecteurs d'autres 

langues est quelque chose qui m'étonne et me touche très profondément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/philippe-claudel-14999.php
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Annexe 4 

 

Récupéré de http://evene.lefigaro.fr/livres/actualite/interview-philippe-claudel-petite-fille-monsieur-

linh-295.php 

 

Le Figaro 

 

 

Vous aimez écrire sur les hommes, sur les gens du commun, la beauté et la fragilité de nos 

existences, l'implacable réalité de la vie... mais toujours avec optimisme. Vous définiriez-vous 

comme un humaniste ? 

Ca me fait plaisir que vous parliez d'optimisme, car généralement les gens me disent : "C'est très 

pessimiste ce que vous faites". Alors que moi je n'ai pas du tout cette vision-là des choses. J'écris des 

choses qui sont souvent graves, souvent tragiques mais toujours éclairées par des lumières ou des 

espoirs. J'essaie d'en rendre compte dans les livres. C'est vrai que je m'intéresse à des gens du 

quotidien. Le grand matériau c'est quand même l'humain et l'humanité. L'écriture est à la fois une 

façon d'être dans l'humanité et au plus près de l'humain. C'est ainsi que je fais mon métier d'homme. Le 

mot humaniste est un mot que j'aime vraiment car il m'a toujours marqué littérairement quand j'étais 

jeune. C'est un très beau mot. 

A propos de 'La Petite Fille de monsieur Linh', une lectrice témoigne : "J'ai pleuré un bon coup, 

bien chaud et bienfaisant après". Est-ce l'objectif de votre travail d'écrivain : toucher l'autre ? 

Chaque fois que j'écris un texte, je le fais avec beaucoup de sincérité. Je crois que c'est cela qui touche 

les gens. Ils se rendent compte que ce ne sont pas des livres fabriqués, pas des livres-objets destinés à 

envahir du présentoir ou à aller sur le marché du livre. A chaque fois que je fais un livre, c'est toujours 

quelque chose d'urgent et qui me touche personnellement. Les lecteurs - et je suis avant tout un lecteur 

- ne sont pas dupes. Je crois qu'on sait quand un livre est ou n'est pas sincère. Un retour comme celui 

que vous me faites de cette lectrice me touche à rebours, comme un écho. On envoie un signal et il y a 

un retour. Ce qu'il y a de formidable dans la lecture et l'écriture, c'est qu'il y a une véritable 

communication. 

 

 

Si l'on vous dit que 'La Petite Fille de monsieur Linh' est un conte moderne ? Vous acceptez la 

formule ? 

C'est vrai que je suis un raconteur d'histoires. Je n'écris pas des livres pour construire des systèmes. Les 

systèmes doivent se construire au fur et à mesure des livres. D'eux-mêmes. Je n'écris pas des livres 

pour essayer de prouver quelque chose. Je suis quelqu'un qui adore le roman, l'outil romanesque et qui 

se livre à fond dans cet espace dont il sort des histoires. J'espère qu'elles vont toucher le lecteur, le faire 

pénétrer dans un autre espace et peut-être aussi parfois lui apprendre des choses. En tout cas, je 

souhaite que le lecteur regarde les autres et le monde différemment. Dans mon dernier livre 'La Petite 

Fille de monsieur Linh', j'étais touché par le témoignage de lecteurs qui m'avouaient que depuis ce 

livre il regardait les gens dans la rue différemment, de manière plus attentive. 

Une écriture épurée et imagée, des personnages moins complexes que dans 'Les Ames grises'... Des 

ingrédients nécessaires à cette histoire toute en finesse ? 

'La Petite Fille de monsieur Linh' est un conte, d'où l'écriture épurée, poétique et des personnages qui 

sont plus des grandes figures que des personnages psychologiquement complexes. C'était une autre 

exploration par rapport aux 'Ames grises'. Souvent, de livre en livre, je change d'univers et d'écriture. 

Même s'il y a des thèmes communs, j'aime essayer d'autres voies. 

L'un d'entre eux est la guerre ? 

http://evene.lefigaro.fr/livres/livre/philippe-claudel-la-petite-fille-de-monsieur-linh-14748.php
http://evene.lefigaro.fr/livres/livre/philippe-claudel-la-petite-fille-de-monsieur-linh-14748.php
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En effet, elle est présente dans tous mes livres. Plus ou moins. Souvent dans un arrière-plan, dans une 

suggestion, dans une mémoire. Certes aujourd'hui, vivre en France, c'est vivre dans un pays en paix, un 

pays démocratique, mais c'est vivre aussi dans un pays à côté duquel d'autres pays sont en guerre. La 

guerre est un état permanent de l'humanité. On peut en être plus ou moins conscient. On peut être plus 

ou moins touché de plein fouet. Elle est toujours là. Ceci pour expliquer qu'elle vienne et revienne soit 

de manière frontale, soit de façon indirecte dans mes livres. 

Est-ce un choix conscient de toujours la suggérer plutôt que de l'évoquer dans toute sa violence 

et son horreur ? 

Je suis davantage touché, en tant que lecteur ou spectateur, par la suggestion que par l'évidence. J'aime 

quand l'auteur fait appel à moi, à ma perspicacité et à mon prolongement. Il faut toujours supposer le 

lecteur intelligent, ne pas tout lui mâcher. Dans 'Les Ames grises', je trouvais le background de la 

guerre plus saisissant que si je l'avais une millième fois de plus décrite. Il y a eu de tels chef-d'oeuvre 

sur la guerre : ce n'est pas la peine d'essayer d'en faire un petit roman. Il faut mieux prendre un angle 

différent. 

 
 

Il est rare, dans les romans contemporains, de lire des histoires d'amitié. D'où vous est venue l'idée de 

nouer une amitié entre Monsieur Linh, l'exilé et Monsieur Bark, ce gros bonhomme solitaire ? 

Des personnages eux-mêmes. Quand j'écris, je ne fais jamais de plan et je ne sais jamais où va le livre. 

Pour Monsieur Linh, un personnage est apparu. Ce personnage principal en a rencontré un autre qui 

était Monsieur Bark et soudain je me suis vu écrire cette relation entre les deux qui devenait une 

relation de plus en plus forte, une relation amicale. Et j'étais très heureux de cela, car, comme vous le 

remarquez, ce n'est pas un thème très exploré dans le roman contemporain. Ce n'est pas un thème 

romanesque comme l'amour. C'était un plaisir de retrouver ces deux personnages, tous les jours... Je 

revenais tous les jours sur le banc à leurs côtés. 

'Les Ames grises' ont été adaptées au cinéma. Pourrons-nous voir bientôt 'La Petite Fille de 

monsieur Linh' au cinéma ? 

C'est marrant que vous me posiez la question maintenant. Depuis que le livre est sorti, j'ai toujours 

répondu à toutes les interviews que je ne souhaitais pas voir 'La Petite Fille de Monsieur Linh', que je 

m'opposerai à tout projet. Mais, il se trouve que la semaine dernière, deux metteurs en scène ont 

cherché à me contacter pour me parler de leur désir d'adapter ce livre. Alors je vais bientôt les 

rencontrer, mais je leur ai déjà dit que j'étais a priori hostile, mais très curieux de voir ce qu'ils avaient 

en tête. Car pour moi c'est inadaptable. C'est un livre très visuel mais pas cinématographique… Mais 

bon peut-être que l'un des deux arrivera à me convaincre que j'ai tort. Je crois qu'il faudrait avoir une 

vraie vision pour transformer ça en matière cinématographique. 

Vous avez dit que vos moments d'écriture ne dépendaient pas de vous mais de vos livres. Est-ce 

qu'un nouveau livre vous appelle ? 

Plusieurs. Je suis dans un gros roman qui se rapproche par sa complexité des 'Ames grises', avec 

beaucoup de personnages et des narrations un peu perturbées. Je ne sais pas trop où cela va me mener. 
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Une histoire qui me prend depuis mai dernier. J'ai également terminé des histoires pour enfants qui 

paraîtront à l'automne chez Stock. C'est un genre que j'avais envie d'explorer depuis longtemps. Et puis 

je suis dans des scénarios... Enfin, vous voyez, je n'arrive pas à être sur un seul projet. J'arrive à faire 

des choses quand j'en fais plusieurs. 

Vous avez dit qu'être professeur vous permettait de garder une attache avec la vraie vie, le 

monde et la jeunesse. Cet attachement est essentiel pour demeurer un écrivain inspiré ? 

C'est essentiel pour être un écrivain libre. Avoir un métier à côté assure un salaire qui permet de faire 

ou de ne pas faire des livres, qui permet de ne pas être obligé d'écrire. Je veux garder cette dimension 

de nécessité mais également de gratuité à la littérature. Je ne veux pas devenir un forçat de l'écriture. 

Etre professeur à l'université me permet de rencontrer des jeunes gens, d'avoir toujours ce contact avec 

une jeunesse à la fois extrêmement ambitieuse, curieuse, vive et soucieuse aussi car la période n'est pas 

forcément gaie. En tout cas, cela permet de garder prise avec le monde. 

 

 

Êtes-vous optimiste quant à l'avenir des jeunes ? 

Optimiste oui forcément, tout en étant conscient que ce n'est pas évident d'être jeune aujourd'hui. C'est 

un âge où notre vie n'est pas faite. On est au bord d'un inconnu qu'on espère le plus beau et le plus 

enrichissant possible. On ne sait pas. Il y a un très beau titre 'La Promesse de l'aube'… c'est vraiment la 

promesse de l'aube. Etre au début de quelque chose. On ne sait pas comment va se passer la journée. 

C'est à la fois magnifique et angoissant. 

Dans quelques jours, vous serez au Salon du Livre de Paris aux côtés de Yannick Noah, Régine et 

Hervé Villard, mais aussi Kettly Mars, Gary Victor ou Agota Kristof. Quel regard l'écrivain porte-t-il 

sur cet événement à la fois commercial et culturel ? 

Je suis quelqu'un d'assez tolérant. Je suis pour toutes les littératures. Je suis un type normal. Pour moi 

l'écriture, c'est à la fois une respiration, une nécessité, un vrai bonheur, mais je ne m'en gargarise pas 

plus que si j'étais jardinier, médecin ou maçon. J'aime faire ça. Il faut respecter à la fois tous ceux qui 

écrivent. Ce serait un peu pénible si c'était monolithique. 
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Annexe 5 

Récupéré de http://next.liberation.fr/culture/2003/11/04/le-prix-renaudot-aux-ames-grises_450522 

L E  P R I X  R E N A U D O T  A U X  « Â M E S  G R I S E S »  

Par Jean-Baptiste HARANG 

— 4 novembre 2003 à 01:42 

Fait divers. Philippe Claudel est né en 1962 à Dombasle-sur-Meurthe, dans cet est de la France où il 

fait revivre ses Âmes grises engluées dans les années de la Grande Guerre. La force et la beauté de son 

livre sont de ne pas prendre la guerre de front, mais de la laisser gronder, rugir, au loin, si près, de 

l'autre côté de la colline. L'intrigue feint de s'en tenir à une «affaire», un drame individuel, c'est-à-dire 

un drame qui ne devrait concerner que quelques individus. Un fait divers, comme on dit. 

Justement, l'hiver 1917, sur les bords d'une rivière minuscule, la Guerlante (aussi lente que l'autre, de 

guerre lasse, qui s'enlise et enlise avec elle tout l'humain), on découvre le corps, intact et mort, d'une 

toute jeune enfant, splendide petite princesse «aux lèvres bleuies et aux paupières blanches». 

Étranglée. Le narrateur du livre ne fait pas le malin (première phrase : «Je ne sais pas trop par où 

commencer»), c'est un homme qui se souvient, vingt années se sont écoulées depuis «l'affaire», il en 

fut l'enquêteur, l'enquêteur empêché par un autre deuil, il refait pour mémoire, maintenant que tous les 

protagonistes sont morts, ce qu'il n'a pas pu faire aux jours anciens. Ce décalage du temps entre les 

faits et le moment supposé du récit permet, pas tant au narrateur qui a fait ce premier pas à rebours de 

vingt ans, mais à Philippe Claudel, d'user d'une écriture médiane entre notre langue d'aujourd'hui et le 

réel qu'on suppose d'un siècle en arrière. 

Cette reconstitution est une réussite, Claudel connaît la campagne et la forêt, ses portraits usent, 

comme ses âmes, de toutes les nuances du gris, le procureur endeuillé, l'institutrice suicidaire, le juge 

ignoble, sans caricature, comme l'exacte mémoire d'une vie sinistre de province disparue. 

Murmure. Au-delà, omniprésente, la nature et la ruralité, et, à l'horizon, comme une basse continue, 

pénétrante, le murmure inaudible, insupportable et pourtant supporté, de la guerre. La mort n'est pas la 

seule mort de la petite fille, mais des millions, invisibles et étouffantes, sur l'autre versant du livre. 

Bref, d'une main heureuse, les jurés ont distingué un livre méritant. Et, de l'autre, ils ont attribué le 

Renaudot de l'essai au Dictionnaire amoureux de l'Amérique, d'Yves Berger, dans le carnet d'adresses 

duquel ils figurent tous. 

Jean-Baptiste HARANG 
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