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Abstrakt
Tvorba Hervého Guiberta je šokující, revoltující a překvapivá, a to díky svému explicitnímu obsahu.
Autorova touha se ukázat, odhalit a vystavit, proměňuje jeho soukromý vesmír v prostor, kde se
intimita stává extimitou. Jeho exhibicionistický projekt se realizuje s pomocí nového literárního
žánru autofikce: nový postmoderní kosmos vyjádření „já“. V této diplomové práci se pokusíme
provést analýzu právě tohoto pojmu „já“ a jeho modalit v narativním prostoru. „Já“, jakožto
vyjádření autorovi identity, je zde úzce spjato s tématy těla, nemoci, života, smrti a vzkříšení. Naše
studie se bude odvíjet od Guibertovy kroniky o AIDS, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Le
protocole compassionnel, L’homme au chapeau rouge a La Pudeur ou l’Impudeur. „Já“
autodiegetického vypravěče se jeví jako fragmentární a nestabilní. Jeho „já“ se skrze text konfiguruje
a zároveň de-konfiguruje. Zaznamenáváme pocit vyprávěčova odcizení od jeho vlastního těla, které
bylo dramaticky postiženo smrtelnou nemocí. V důsledku toho se stáváme svědky jak fyzické, tak i
psychické defragmentace subjektu. Tělo, jakožto součást identity „já“, se postupně transformuje na
neosobní zájmeno „ono“. Jeví se jako oddělená entita od subjektu. Aby se mohl subjekt (znovu)
zkonstruovat, obrací se k umělecké tvorbě, a k mnohým literárním postupům psaní, které mu
pomáhají se znovu identifikovat s jeho novým „já“. Nakonec se samotný proces psaní zdá být
jediným způsobem, jak překonat tento pocit duplikace a odcizení od svého „já“. Autor, jakožto hlavní
činitel literárního prostoru, je schopen získat svoji „agentivitu“. Akt psaní pro něho představuje akt
„stávání se“. Identita se jeví jako kontinuální proces, kde se sledujeme proces od vyjádření
skutečného „já“ (transparentního „já“) přes autofikční „já“ (netransparentního, ale stále pravdivého
„já“) ke kvazi-fiktivnímu „já“ (autodestrukčnímu, nepravdivému „já“). Spisovatel překračuje hranice
pravdy a fikce. Sám se rozhodne projít svojí fiktivní autodestrukcí. Vymaže se, a to vše proto, aby
se znovu mohl objevil mimo své nemocné „já“. Jen takto může dojít ke svému „vzkříšení“. V tom se
projevuje vesmír tvorby Hervé Guibert sepsán samotným Hervém Guibertem.

Résumé
Hervé Guibert choque, bouleverse, surprend ses lecteurs par une écriture explicite, dénudée,
sans scrupule. En témoigne son désir de se montrer, de se dévoiler, de s’exposer : dans
l’espace guibertien, l’intimité devient l’extimité. L’émergence d’un nouveau genre,
l’autofiction, lui permet de resurgir avec un « je » impudique et ainsi d’aboutir son projet de
dévoilement. La présente thèse cherche à analyser les modalisations de son « je » identitaire,
intimement lié au corps, à la maladie, à la mort et à la résurrection, dans sa chronique du
sida, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Le protocole compassionnel, L’homme au chapeau
rouge et La Pudeur ou l’Impudeur. Le « je » du narrateur autodiégétique apparaît d’une
manière fragmentaire et instable. Son « moi » s’y configure et déconfigure en même temps
en éprouvant un sentiment d’aliénation par rapport à son propre corps altéré par le sida. On
assiste à la défragmentation à la fois physique et psychologique. Le corps, constituant de son
« moi » identitaire, se tranforme progressivement un « il » impersonnel. Pour se
(re)construire, l’auteur mobilise divers procédés de l’écriture subjective qui l’aident à se
familiariser avec son « moi ». Enfin, l’écriture seule lui permet de surmonter ce genre de
dédoublement et dépossession de « soi » : c’est l’auteur, l’agent principal de cet espace
littéraire. Écrire, c’est devenir. On se déplace d’un « je » véridique (transparent), à travers
un « je » autofictif (non-transparent mais véridique) jusqu’à un « je » quasi-romanesque
(autodestructif, non-véridique). L’écrivain va jusqu’à son auto-effacement afin de pouvoir
de nouveau resurgir : Voilà un univers personnel d’un Hervé Guibert par Hervé Guibert.
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Introduction
Me lèverai-je de mon cercueil comme je me lève de mon lit,
en m’agrippant aux bords ou en me laissant tomber,
maintenant que, grâce au DDI du danseur mort, je crois au
mythe de la renaissance ?
Hervé Guibert, Le Protocole compassionnel.
La notion de la résurrection peut être comprise sous plusieurs angles différents.

Traditionnellement, nous comprenons son sens en lien avec l’épisode de la résurrection de
Jésus de Nazareth comme nous en informe le Nouveau Testament1. Par le mot résurrection2,
du latin resurrectio, nous pourrions entendre d’abord, dans le sens premier du terme, le
retour de la mort à la vie, le fait de réapparaître, l’action de se lever de nouveau, et puis il
existe encore une autre définition, proposée par le dictionnaire Littré, « une guérison
surprenante et inattendue3 ». Il est question d’un retour de ce qui n’est plus. Comment
pourrait-on déclencher cette étude en reliant cette notion à l’œuvre guibertienne ?
Pendant lepremier stade de notre observation, nous pourrions penser à une sorte de
résurrection, en quelque sorte, plus implicite qui est annoncée par un grand retour du sujet
avec l’émergence du genre autofictionnel. Hervé Guibert commence à écrire dans la
deuxième moitié du XXe siècle, surnommée comme « l’ère du vide4 », dans l’époque
où l’auteur est en quelque sorte effacé, il « n’est plus ». Car La Nouvelle critique annonce la
mort de l’auteur. En rejetant des approches théoriques basées sur « l’intentionnalisme » et
« le biographisme », cette nouvelle théorie favorise la disparition du « sujet » au profit de
l’œuvre et du lecteur. Cette hypothèse est théorisée pour la première fois par Roland Barthes
dans son article « La mort de l’auteur », paru en 1968. Ensuite, elle est développée plus en
détails dans son essai fragmentaire, Le plaisir du texte, publié en 19735. C’est également

1

On retrouve les témoignages dans les Évangiles. Le miracle de la résurrection de Jésus est raconté pour la
première fois dans l’Évangile de Jean, chapitre 11.
2
La définition proposée par le Wikipédia, disponible en ligne : https://fr.wiktionary.org/wiki/résurrection.
(Consulté le 25 Juin 2021).
3
Pour examiner cette définition plus en détails, voir le site du dictionnaire Littré, disponible en ligne :
https://www.littre.org/definition/résurrection. (Consulté le 25 Juin 2021).
4
Cette notion est reprise de Gilles Lipovetsky qui l‘emploie en tant que titre dans son essai théorique sur les
tendances postmodernes dans la littérature contemporaine, L'Ère du vide. Essais sur l'individualisme
contemporain.
5
Plus concrètement, Roland Barthes annonce : « Comme institution l'auteur est mort : sa personne civile,
passionnelle, biographique, a disparu ; dépossédée, elle n'exerce plus sur son œuvre la formidable paternité
dont l'histoire littéraire, l'enseignement, l'opinion avaient à charge d'établir et de renouveler le récit. » (Barthes,
Roland, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, 1982, pp. 45-46).
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Michel Foucault qui s’inscrit dans cette vision de l’auteur avec sa conférence « Qu’est-ce
que c’est l’auteur ? » en 1969 à l’Université de Buffalo. Faisant partie d’une Intelligentsia
parisienne des années 1970-1980, il n’est pas surprenant que Guibert soit influencé par le
gout poststructuraliste de ses contemporains6. Pour le jeune Hervé, l’œuvre de Roland
Barthes7, ainsi que celle de Michel Foucault8, représentent une sorte d’alma mater. Il n’est
pas donc surprenant que l’esthétique barthienne et foucaldienne envahissent l’œuvre
guibertienne. Cependant, Guibert occupe une position plutôt ambivalente en oscillant entre
« la mort de l’auteur » et de « la mort de ‘la mort de l’auteur’ ». Guibert, avec son désir d’une
écriture dont il sera lui-même l’objet, est l’un de ceux qui introduit le sujet-auteur dans la
littérature. Dans la plupart de ses écrits, c’est lui-même le centre de sa création9 et ainsi on
ne peut pas échapper à mentionner les éléments autobiographiques entrelaçant
continuellement ses récits. Son œuvre est donc une sorte d’expression de la vie, voire de la
résurrection de l’auteur10. On assiste à un grand retour du sujet grâce à l’apparition d’un
nouveau genre : l’autofiction11. On réintègre désormais la figure de l’écrivain. L’auteur
décide de dire un « je », de resurgir ainsi de nouveau dans le texte.
Et c’est également l’écriture du sida qui pointe cette nouvelle tendance de retour du
sujet. Dans le texte littéraire, le sida est traité d’un point de vue individuel, par un « je »
explorant la manifestation de la maladie dans son propre corps. On est devant une forme
d’auto-description et d’auto-contemplation où l’on assiste à une dissociation entre le sujet et
l’objet d’écriture. Le « je » suit un parcours de malade du sida, déchiré entre la vie et entre
6

Rappelons que Guibert connaissait Michel Foucault et Roland Barthes et qu’il entretenait des relations très
proches avec eux.
7
Dans l’entretien accordé à Didier Eribon, Guibert dit à propos de Barthes : « J’aimais Barthes. J’avais une
passion pour Barthes, pour le Barthes par Barthes. » (Entretien avec Didier Eribon, Le Nouvel Observateur,
18/14 juillet 1991). On étudiera l’influence de l’œuvre de Barthes sur l’écriture guibertienne plus en détails
dans les chapitres suivants.
8
Michel Foucault représentait pour Guibert non seulement un maitre mais également « une influence morale ».
(Entretien avec Didier Eribon, Le Nouvel Observateur, 18 juillet, 1991).
9
Michèle Bernstein fait l’éloge de l’œuvre de Guibert avec un langage hyperbolique en employant la métaphore
du « soleil » nous pourrait amener à un autre élément constitutif de ses récits. Dans ses récits, Guibert « rayonne
» au-dessus de tout : « C’est toujours drôle à se dire : puisque bon siècle, mal siècle, l’humanité produit toujours
son contingent d’écrivains majeurs, certains de vos contemporains deviendraient des classiques. Je sais que sur
le moment, souvent on se trompe […]. Mais Guibert, je le vois gros comme une maison, gros comme un
soleil. » (Bernstein, Michèle, « Celui qui “parle par sa bouche” », Libération, 20 octobre 1988).
10
En fait, Pierre Bayard est l’un des premiers qui commence à parler du retour du sujet dans son chapitre
polémique, « La résurrection de l’Auteur ». Brièvement dit, dans son écrit, le théorecien critique la posture
poststructuraliste et demande pour le retour du sujet. Pour comprendre la problématique, voir : Bayard, Pierre,
« La Résurrection de l’auteur », dans : Et si les œuvres changeaient d’auteur ?, Paris, Éditions de Minuit, 2010,
p. 156. Disponible en ligne : https://www.fabula.org/acta/document6437.php. (Consulté le 4 Mars 2021).
11
Cette résurrection de l’auteur trouve ses origines paradoxalement dans l’essai aux traits
(anti)autobiographiques de Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, publié en 1975. On pourrait dire que
Barthes y annonce en quelque sorte la naissance de l’autofiction avant Doubrovsky. On développera cette idée
plus en détails dans la première partie théorique de notre écrit.
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la mort. Le « je » guibertien parcourt un chemin similaire. Il est question d’un corps qui
meurt, qui balance entre la vie et la mort. Pourtant, il s’agit également d’un « je » qui croit
« au mythe de la renaissance » et pour qui ce dernier devient possible grâce à sa seule foi, à
sa création. Dans La maladie comme métaphore, le sida et ses métaphores, Susan Sontag
met en parallèle le malade du sida et la figure de Saint en se servant de l’imaginaire du
martyre :
Cette dichotomie se retrouve au cœur de l’une des principales traditions
iconographiques de la culture européenne, la description du martyr chrétien, avec sa
coupure étonnante entre ce qui s’inscrit sur le visage et ce qu’endure le corps. Toutes
ces images de saint Sébastien, de sainte Agathe, de saint Laurent (mais pas du Christ),
dont le visage manifeste une supériorité dénuée de tout effort sur les tourments
atroces que l’on inflige à la partie inférieure du corps. En dessous, la ruine du corps.
Au-dessus, une personne, incarnée par le visage, qui regarde ailleurs, d’habitude vers
le haut, sans manifester ni douleur ni peur ; déjà ailleurs. (Seul le Christ, à la fois Fils
de l’Homme et Fils de Dieu, a les traits marqués par la souffrance – il vit sa
Passion.)12. (c’est nous qui soulignons)
Le narrateur guibertien pourrait être mis en parallèle avec cette figure christique. En effet,
derrière ses textes, il est possible de discerner une forme de schéma résurrectionnel. La
souffrance du malade pourrait être mise en parallèle avec le chemin de croix vers Golgotha13.
Sa « chronique » littéraire de la maladie, À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie (1990), Le
Protocole compassionnel (1991) et L’Homme au chapeau rouge (1992), et son film
autofictionnel, un « double » filmique du Protocole compassionnel14, La Pudeur ou
l’Impudeur (1992)15, se révèlent comme une forme de retranscription de ce parcours quasichristique. Cette généalogie de discours sidéen est souvent classée dans l’ensemble de
l’œuvre de Guibert sous l’étiquette « les récits de l’âge du mal16 » ou encore « les récits post-

12

Sontag, Susan, La maladie comme métaphore, le sida et ses métaphores, Paris, Christian Bourgois, 2009, p.
164.
13
Cette hypothèse du schéma christique est proposée par Guibert lui-même, qui pendant son entretien avec
Christophe Donner parle de son sentiment de « faire [son] chemin de croix » en écrivant Le Protocole. Elle
pourrait être encore soutenue par le choix du Martyre de saint Thomas en tant que couverture de ce récit.
14
Plusieurs scènes du Protocole compassionnel sont dédoublées dans le film, comme par exemple, les séances
avec le masseur, la prise de DDI, la gymnastique, les examens médicaux avec Claudette. Entre autres, Guibert
filme et se laisse filmer aussi pendant son opération de la gorge ce qui apparait dans L’Homme au chapeau
rouge (p. 41-42).
15
En effet, on pourrait parler d’une tétralogie sidéenne. Mais afin d’éviter des confusions entre l’espace
littéraire et cinématographique, on emploiera plutôt le terme « trilogie » pour désigner les écrits et le film sera
traité séparément par rapport au reste.
16
Blanckeman, Bruno, « Hervé Guibert : postures et impostures du récit », dans : Les récits indécidables : Jean
Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard, Presses universitaires du Septentrion, 2008. Disponible en ligne :
http://books.openedition.org/septentrion/13762. (Consulté le 13 Juillet 2021).
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contamination17 ». Représentant un système communicatif, où un texte répond à un autre, si
l’on peut le dire ainsi, cette production est caractérisée par une sorte de progression
continuelle. A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, rédigé seulement en trois mois, se construit
en tant qu’une confession à la première personne : par le biais du « je » du narrateur
autodiégétique, Guibert avoue sa maladie et cette dernière, désormais son compagnon à la
fois dans sa vie et dans sa création littéraire, s’inscrit dans son corps. La suite de la trilogie
sidéenne, Le Protocole compassionnel, constitue un espace littéraire où le sida s’installe à la
fois dans le corps du sujet, mais aussi dans le corpus textuel. En parallèle, Guibert travaille
sur son film, à la frontière du documentaire et de l’autofictionnel, une forme d’« aids
diary18 », La Pudeur ou l’Impudeur. Dans ce dernier, l’auteur aboutit son projet de l’autodévoilement et y met en scène sa propre mort. Enfin, c’est avec la publication de L’Homme
au chapeau rouge que Guibert met fin à la « sida-fiction19 ». Suivant le schéma
résurrectionnel, on pourrait dire que dans À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Guibert
s’expose au public en tant que malade : il est condamné par le sida. Dans Le Procotole
compassionnel, l’auteur-narrateur subit, comme par exemple pendant des examens
médicaux humiliants, une grande honte20 parallèlement à la figure christique et son
chemin d’humiliation. Mais surtout, le corps devient un lieu de souffrance. Le corps
constitue un fardeau, et, d’une certaine perspective, dont l’auteur peut être délivré par sa
mort fictive mise en scène dans La Pudeur ou l’Impudeur. Finalement, on est témoins de
son grand retour, de sa « guérison surprenante et inattendue », dans L’Homme au chapeau
rouge.

17

Cette désignation est reprise de l’article de Jonathan Nicolas, « La pudeur ou l’impudeur. Le sida, la mort et
le regard chez Hervé Guibert ». (Nicolas, Jonathan, « La pudeur ou l’impudeur. Le sida, la mort et le regard
chez Hervé Guibert », Études sur la mort, vol. 154, no. 2, 2020, p. 137. Disponible en ligne :
https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2020-2-page-137.htm. (Consulté le 30 Avril 2021))
18
Chambers, Ross, “ The Suicide Experiment: Hervé Guibert's AIDS Video, "La Pudeur ou l'impudeur"”,
L'Esprit Créateur, Fall 1997, Vol. 37, No. 3, The Politics and Aesthetics of Contamination and Purity / La
Politique et l'esthétique de contamination et de pureté (Fall 1997), p. 72-82. Disponible en ligne :
https://www.jstor.org/stable/26288102. (Consulté le 3 Juillet 2021).
19
La notion « sida-fiction » est reprise d’une étude sur l’écriture sidéenne, SIDA-fiction: Essai
d'anthropologie romanesque de Joseph Josy Lévy.
20
Avec le sida, la stigmatisation de l’homosexualité augmente. Par exemple, le 19 mars 83, le journal
Libération publie un titre, « L'épidémie du cancer gay ». Le virus est perçu par l’Église catholique comme le
châtiment divin, comme l’indique un pasteur pendant la messe au Texas, Dallas, et la communauté gay, perçue
comme son propagateur premier, est souvent exclue par la société majoritaire. La réflexion menée dans cet
article s’inscrit dans une approche de la sémiotique culturelle telle que l’a décrit Roland Barthes (1957)
lorsqu’il évoque les « mythes sociaux » : « Il y a dans le mythe deux systèmes sémiologiques, dont l’un est
déboîté par rapport à l’autre : un système linguistique, la langue (ou les modes de représentation qui lui sont
assimilés), que j’appellerai langage-objet, parce qu’il est le langage dont le mythe se saisit pour construire son
propre système ; et le mythe lui-même, que j’appellerai méta-langage, parce qu’il est une seconde langue, dans
laquelle on parle de la première. » (Barthes 1957 : 188).
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Notre tâche ici sera donc de proposer, par le biais d’une lecture avertie, une analyse
cohérente des œuvres guibertiennes à travers la thématique résurrectionnelle. Au long de ce
mémoire, nous nous interrogerons ainsi sur le lien entre cette notion de résurrection, l’auteur,
Hervé Guibert, et son œuvre21. Plus concrètement, nous nous permettrons d’entreprendre
une analyse des différentes manifestations de la thématique résurrectionnelle dans
l’ensemble de l’œuvre autofictionnelle sur le sida de l’auteur. Avec cette notion de
résurrection, constituant le fil conducteur de ce travail, nous tenterons de saisir l’ouvrage
dans son ensemble et en dégager une forme de continuité et de lien de connexion entre les
œuvres singulières. Son écriture, étant intimement liée aux thématiques du corps maladesouffrant et de la mort imminente, est nouée également au motif de la résurrection, à la fois
explicitement (le schéma christique) et implicitement (le grand retour du sujet), abordé par
les textes. Traditionnellement, l’écriture du sida constitue une écriture de témoignage
collectif. Mais chez Guibert, il est également question de l’écriture au ton beaucoup plus
singulier, et ses écrits élaborent une écriture unique, une écriture qui, symboliquement, nait,
meurt et renait avec la maladie. Au fil de la lecture, se posent des questions de l’apparition
(l’affirmation), de la disparition (l’effacement) et de la réapparition (la résurrection) du sujet.
On assiste à la figure de l’écrivain jusqu’à une certaine forme de sa disparition et de sa
réapparition. En fait, la réflexion se proposera d’examiner l’idée de la résurrection dans ce
sens de la (ré)apparition, dans la vision résurrectionnelle.
Au cours de notre analyse, nous recourrons aux travaux de Jean-Pierre Boulé, Ralph
Sarkonak, François Buot, et d’Arnaud Genon, spécialistes d’Hervé Guibert. De plus, à part

21

Lier Hervé Guibert à cette thématique résurrectionnelle n’est pas complément aléatoire car il existe déjà
plusieurs traces pour justifier le titre de notre mémoire. Notons qu’il existe déjà quelques articles traitant la
notion de résurrection en lien avec Hervé Guibert. Comme par exemple celui de la journaliste Dominique
Perrin, « Hervé Guibert, la résurrection d’un écrivain mi-ange mi-démon ». L’autrice, redécouvrant l’œuvre
guibertienne tombée dans l’oubli depuis les années 1990, montre l’actualité des textes de Guibert par leur
thématique homosexuelle et elle insiste également sur leur pertinence dans le contexte contemporain de la
nouvelle pandémie, le Covid-19. (Perrin, Dominique, « Hervé Guibert, la résurrection d’un écrivain mi-ange
mi-démon », Le Monde, 2021. Disponible en ligne : https://www.lemonde.fr/m-lemag/article/2021/01/08/herve-guibert-la-resurrection-d-un-ecrivain-mi-ange-midemon_6065544_4500055.html. (Consulté le 10 Mars, 2021)). Ensuite, on pourrait également évoquer l’article
d’une académicienne, Noémie Christen, dans lequel elle s’intéresse à la « ressuscite [de Guibert] en littérature
et via l’écriture relayée par les médias ». (Christen, Noémie, « Qui a peur d’Hervé Guibert ?... », dans : La
littérature des années 80 sous le régime des images, Intercâmbio, 2e série, vol. 6, 2013, p. 34-50. Disponible
en ligne : https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/11348.pdf. (Consulté le 10 Mars 2021)). La question de la
renaissance de l’auteur apparait également dans la thèse de Siemon De Temmerman qui s’intéresse à la
thématique du voyage chez Guibert et il intitule l’une de ses parties « Les quêtes d’Hervé Guibert : de la
résurrection à la disparition ». (Thèse de : Mainil, Jean, Pascal de Duve et Hervé Guibert, La quête de l’auteur
sidéen:
la
maladie,
le
voyage,
le
moi
et
l’écriture.
Disponible
en
ligne :
https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/786/655/RUG01-001786655_2012_0001_AC.pdf. (Consulté le
23 Juin 2021)). Prenant en compte diverses contributions de ces études, on mènera pourtant notre mémoire
dans une direction différente.
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des œuvres constitutives d’Hervé Guibert pour ce mémoire, on se servira également du
journal de l’auteur, Le Mausolée des amants, rédigé entre 1976-1991. En tant que la source
primaire où l’auteur ne parle pas seulement de sa vie personnelle mais également de ses
projets littéraires, il nous aidera à découvrir son gout esthétique. Son journal
d’hospitalisation, Cytomégalovirus, publié à titre posthume en 1999, nous permettra
également de mieux saisir la problématique de l’œuvre guibertienne. Il s’agit d’un écrit
référentiel et factuel qui nous permettra de contextualiser son rapport avec la maladie, le
milieu hospitalier, la mort et enfin l’écriture.
Notre travail se divisera en trois parties principales. La première partie sera consacrée
au cadre théorique de notre mémoire. Comme il s’agit d’une sorte de résurrection de « je »
dans l’espace littéraire, on essayera d’établir d’abord une classification de l’écriture de la
trilogie sidéenne afin de mieux saisir son « soi ». Afin de pouvoir parler de la (ré)apparition
de la figure de l’auteur, il nous parait essentiel de comprendre le rôle de l’auteur et de son
« je » énonciatif. De plus, cette partie nous permettre de mieux situer l’esthétique de l’auteur
qui nous accompagnera ensuite tout au long de la lecture analytique de ses écrits. Si Guibert
resurgit avec un « je », il faut noter qu’il s’agit d’un « je » malade, d’un « je » aliéné : d’un
« il » corporel.
Pour ce qui concerne la partie suivante, il sera question de scruter comment
l’autoreprésentation de « soi » se manifeste à travers l’image du corps. Dans cette deuxième
partie, essentiellement consacrée à la poétique, on abordera le corps, non seulement en tant
que l’expression de l’identité de l’auteur, mais comme un moteur principal de la narration.
Le corps, altéré par la maladie, représente un lieu de l’aliénation. En témoigne une oscillation
entre le soi et le non-soi, entre la présence et l’absence due à l’incorporation de la maladie
dans le corps du sujet. Effectivement, il est question d’un corps qui meurt au quotidien, mais
également d’un corps qui écrit, qui crée. Le corps constitue donc dans ce registre
autofictionnel une matière sur laquelle se projette une reconstruction identitaire par la
création littéraire. On assiste à un processus de familiarisation avec le soi malade. Il s’agit
d’une sorte dé-re-con-figuration de soi par le biais de la création. Guibert élabore
soigneusement sa poétique de la maladie. L’incorporation progressive de la maladie dans le
corps du sujet créateur empêche même la création et menace son existence. Le sujet doit
resurgir afin de pouvoir continuer sa lutte contre le sida.
Un dernier angle d’approche est d’aborder la thématique de la renaissance. Dans cette
dernière partie, on tentera de développer le motif de résurrection. En effet, au fil des pages,
on assiste à deux formes de renaissance : d’abord, l’acquisition du médicament DDI
6
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représente une nouvelle possibilité pour l’auteur de continuer son projet d’écriture. Pourtant,
si le sida s’est incorporé dans le corps du sujet, cette fois-ci, il interfère également avec
l’espace littéraire. On pourrait employer un terme d’écriture « infectée ». On assiste à une
sorte de « mort de l’auteur » symbolique où ce dernier ne se reconnait plus dans son écriture.
La seule possibilité d’échapper à cette dépossession complète de soi représente la mort. Le
projet d’auto-effacement s’accomplit avec La Pudeur ou l’Impudeur. Le corps sidéen mort :
n’est-ce pas avec sa propre mort que le sujet peut finalement songer au mythe de la
renaissance ?
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2

Contextualisation de l’œuvre guibertienne
« Il fallut qu’il élevât son destin comme on élève une
tour, et qu’il donnât à ce destin une importance de tour,
unique, solitaire et que toutes ses minutes il le
construit. Construire sa vie, minute par minute, en
assistant à sa construction qui est aussi destruction à
mesure, cela vous paraît impossible… »
Jean Gêner, Miracle de la rose.
Placer Hervé Guibert dans la tradition littéraire pose plusieurs problèmes à la fois.

C’est surtout l’hybridé de ses textes que nous avons déjà évoquée dans l’introduction. Bruno
Blackeman, professeur des lettres et spécialiste de la littérature contemporaine, consacre une
étude à l’œuvre guibertienne, en la situant dans la mouvance de ce qu’il appelle « les récits
indécidables ». Cette classification confirme notre hypothèse. Selon lui, Guibert transgresse
les frontières de l’autoportrait littéraire et actualise le genre autobiographique en « énonçant
le romanesque et renonçant à ce dernier en même temps22 ». Cela étant l’une des
caractéristiques constitutives de l’écriture de Guibert, il ne tranche pas la problématique du
genre. Tout au début, on pourrait se demander s’il est vraiment nécessaire de classer un
auteur ? Jacques Derrida, dans le chapitre intitulé « La loi du genre » de son ouvrage
théorique Parages, souligne que « tout texte participe d'un ou de plusieurs genres, il n’y a
pas de texte sans genre, il y a toujours du genre et des genres mais cette participation n’est
jamais une appartenance23 ». Ainsi, dans les termes derridiens, on pourrait voir chez Guibert
cette volonté de participer à plusieurs genres mais sans vraiment appartenir ni à l’un ni à
l’autre, comme c’est souvent le cas chez les écrivains de la période postmoderne. Ainsi, afin
d’omettre une sorte de catégorisation subjective, on tentera plutôt de rapprocher l’auteur de
différentes tendances littéraires sans aucun classement tautologique. Ce qui pourrait nous
aider à unifier sa production, c’est le sujet de son œuvre : c’est l’auteur lui-même qui envahit
l’espace littéraire de ses livres. Guibert est lui-même l’objet de son analyse : l’auteur, le
narrateur, le personnage dans un même espace littéraire. L’écriture guibertienne est acharnée
du « moi ». Donc, pour commencer, nous pourrions nous servir d’un hyperonyme afin de
définir sa production littéraire : l’écriture de soi.

22

Blackeman, Bruno, Les Récits indécidables, Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard, Paris, Presses
universitaires du Septentrion, 2000, p. 12-13.
23
Derrida, Jacques, Parages, Paris, Galilée, 1986, p. 264.
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2.1

L’écriture de soi : se (dé)voiler
La majorité de l’œuvre d’Hervé Guibert fait partie de ce que l’on appelle l’écriture

de soi, la littérature dite « égocentrique ». En parcourant l’un des éléments para-textuels, les
couvertures de l’édition Le Livre de Poche, nous constatons qu’elles représentent Guibert
lui-même. D’abord, il s’agit d’un côté de l’autoportrait pour À l’Ami qui ne m’a pas sauvé
la vie et du portrait de Hans Georg Berger pour L’Homme au chapeau rouge. La troisième
couverture, celle du Protocole compassionnel, constitue en une peinture, Le Martyre de Saint
Tarcise, qui renvoie explicitement au corps souffrant à cause des ravages causés par la
maladie. Ce choix n’est pas donc aléatoire car les couvertures nous offrent une sorte de
fenêtre donnant sur le récit. Comme l’indique dans son approche pragmatique Philippe Lane,
professeur et chercheur francophone, dans son œuvre théorique sur les éléments
périphériques du texte, La Périphérie du texte (1992), le rôle des couvertures est « [de]
précéder, [de] présenter le texte pour le rendre déjà visible avant qu'il ne soit lisible24 ». Il
nous paraît pertinent ainsi d’affirmer que cet « exhibitionnisme » (non)affirmé annonce le
sujet central au fil des pages de ses livres : c’est Guibert lui-même. La trilogie commence
par un « je » qui ouvre un récit de soi.
Néanmoins, s’agit-il ainsi d’une version postmoderne de l’autobiographie comme le
suggère Arnaud Genon, enseignant-chercheur et spécialiste de l’œuvre guibertienne, qui
caractérise ainsi la trilogie sidéenne25 ? Ou bien pourrait-on plutôt parler de
l’autofiction comme le proposent la plupart des critiques littéraires parmi lesquels Ralph
Sarkonak26 ? Jean-Pierre Boulé dans un ouvrage entièrement consacré à Guibert et intitulé
Hervé Guibert : L’entreprise de soi, situe l’écriture guibertienne à mi-chemin entre
l’autobiographie et l’autofiction. Il va jusqu’à mettre en place un nouveau « genre » littéraire
afin de classer certains ouvrages de Guibert en nous proposant un « roman faux » (un roman

24

Lane, Philippe, La Périphérie du texte, Paris, Nathan, 1992, p. 13.
Genon, Arnaud, Hervé Guibert, vers une esthétique postmoderne, Paris, L’Hartmann, 2007, p. 27.
26
Ralph Sarkonak considère la plupart des œuvres de Guibert comme autofictionnelles. Plus concrètement, il
situe Guibert dans la mouvance de ce qu’il appelle « l’autofiction du sida » dont il nous propose la définition
suivante : “[Aids autofiction is] a work of literary creation in which the author describes, through a fiction, the
physical and mental pain of living with AIDS based on direct personal experience; although such a work is
fiction, it is nonetheless based on first-person testimony by a witness whose name is identical with that of the
author” [Le sida-autofiction est un travail de création littéraire dans lequel l’auteur décrit, à travers l’espace
fictionnel, les maux physiques et mentaux dont il a lui-même fait l’expérience ; cependant, ce genre d’œuvre
demeure une fiction, même si elle est basée sur le pacte autobiographique où le nom de l’auteur coïncide avec
ceux du personnage et du narrateur.] (c’est nous qui traduisons) (Sarkonak, Ralph, Angelic echoes, Hervé
Guibert and company, Toronto, University of Toronto Press, 2000, p. 157).
25
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où le « je » ment) ou encore une « thanatographie existentielle27 ». On pourrait aussi penser
aux classements comme l’« autopathographie28 », l’« autonécrographie29 », ou la « fiction
autobiographique »30. Chez Guibert, il s’agit vraiment d’un discours polymorphe et toutes
ces catégorisations pourraient, d’une manière ou d’une autre, renvoyer à ses textes. Pourtant,
c’est le préfixe provenant du grec autos, « auto », désignant soi-même, lui-même, qui
représente un caractère commun de toutes ces qualifications. Commençons donc par lui.
Quasiment tous les récits de Guibert s’articulent autour de divers écrits personnels.
Dans un entretien accordé à Christophe Donner en 1991, en parlant de son parcours littéraire,
Guibert fait référence à Michel Montaigne et il sympathise clairement avec une fameuse
formule du philosophe humaniste quand il déclare : « J’ai été frappé par l’introduction des
Essais de Montaigne qui disait : J’ai voulu me peindre nu31 ». Effectivement, la position de
l’auteur réside également dans cette volonté de saisir son « moi » et le faire coïncider avec
le monde. L’auteur se lance dans une écriture où lui-même représente, comme le dit
Montaigne, « la matière [première] de [son] livre32 ». Son entreprise littéraire se concentre
sur des notions de « visibilisation de soi » et de « (dé)voilement ». Jean-Pierre Boulé
caractérise le projet guibertien ainsi : « s’avouer, au sens figuré comme au sens propre, c’està-dire s’avouer tous ses désirs, toutes ses angoisses, toutes ses passions, toutes ses fautes
mais également se montrer soi-même et montrer son corps sous toutes ses coutures, sous
tous les angles possibles33 ». En effet, nous pourrions parler dans les termes d’Ivan Jablonka
27

Jean-Pierre Boulé définit par exemple À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie comme une écriture aux tendances
du « roman faux » à cause du caractère « dissimulateur » du récit. En revanche, Le Protocole compassionnel
est analysé dans un chapitre intitulé « L’écriture thanatographique », car c’est surtout dans ce dernier que la
mort s’inscrit dans le récit. Finalement, L’Homme au chapeau rouge tombe dans la catégorie du « fictif, faux
et délirant », puisque Guibert radicalise son jeu avec le mensonge et la vérité. Entre autres, Boulé défend la
thèse que l’écriture de Guibert ne s’inscrit pas dans la mouvance de l’autofiction. Il souligne que l’auteur ne
cherche pas à dire la vérité. (Boulé, Jean-Pierre, Hervé Guibert : L’entreprise de l’écriture du moi, op. cit., p.
195, p. 233, p. 285).
28
La définition d’autopathographie, proposée par Grisi, est la suivante : « Tout écrit autobiographique dans
lequel l’auteur évoque, de façon centrale ou périphérique, des faits, des idées ou des sentiments relatifs à sa
propre maladie. » (Grisi, Stéphane, Dans l'intimité des maladies – De Montaigne à Hervé Guibert, Paris,
Desclée de Brouwer, 1996, p. 25).
29
Fabienne Reymondet propose cette notion pour parler d’À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie. Elle le définit
comme un récit qui traite de la mort par opposition à l’autobiographie qui s’intéresse à la vie. (Reymondet,
Fabienne, « La fin : issue fatale, issue narrative dans À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Hervé Guibert »,
Dalhousie French Studies, 1997, Vol. 39/40, p. 181-191). Pourtant, même si la thématique thanatographique
est omniprésente chez Guibert, on ne dirait pas que la vie de l’auteur soit traitée moins. En revanche, chez
Guibert, les deux principes s’entrecroisent à travers l’espace littéraire.
30
Jean-Pierre Boulé emploie cette classification pour parler de la troisième livre du trilogie L’Homme au
chapeau rouge. (Boulé, Jean-Pierre, Hervé Guibert : L’entreprise de l’écriture du moi, op. cit., p. 294).
31
Entretien avec Christophe Donner, « Pour répondre à quelques questions qui se posent… », La Règle du jeu,
Vol. 3, no 7, 1992, p. 145.
32
Montaigne, Michel, Essais, Livre III, Paris, Seuil, p. 12.
33
Boulé, Jean-Pierre, « Hervé Guibert : Création Littéraire Et Roman Faux », The French Review, vol. 74, no.
3, 2001, p. 534. Disponible en ligne : www.jstor.org/stable/399434. (Consulté le 17 juin 2021.)
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d’une sorte d’« auto-dévoilement34 » où l’écrivain manifeste l’intention de démontrer,
d’avouer quelque chose, tout en mettant sa vie en transparence. Ainsi se présente à nous une
œuvre dont le mécanisme essentiel est de « s’avouer » et de « s’exposer35 ». Chez Hervé
Guibert, on peut parler de dévoilement de son soi malade : « Le sida […] aura été pour moi
un paradigme dans mon projet du dévoilement de soi et de l’énoncé de l’indicible36. »
2.1.1 L’écrivain du sida : l’aveu d’un « je » malade
Hervé Guibert publie dans le contexte des « années de Sida ». C’était surtout grâce à
un article de l’écrivain, journaliste et philosophe, Jean Paul Aron « Mon sida » publié à la
une du Nouvel Observateur, que Guibert, après avoir appris son sida en janvier 1988 pendant
son séjour de pensionnaire de la Villa Médicis à Rome, décide de raconter également son
expérience de la maladie37. Il s’inscrit dans la lignée des écrivains de sida constituée par des
auteurs comme Dominique Fernandez, Guy Hocquenghem, Jean-Luc Lagarce ou encore
Guillaume Dustan. Ces écrivains se manifestent l’impossibilité du silence et la nécessité de
la parole. Dans l’entretien donné à Christophe Donner, Guibert déclare :
Le sida existait, il se développait à l’extérieur et – sans que je veuille le réaliser – à
l’intérieur ; ce mot je ne voulais pas qu’il soit dans mes livres, je m’en méfiais
beaucoup. D’un seul coup il m’a envahi et tel que j’avais toujours envisagé mon
travail, je ne pouvais pas ne pas raconter cette expérience38.
Dans ce passage, il devient clair que Guibert ne pouvait pas s’absentir. Il se pose la question
du rapport entre dire et de ne pas dire, entre la parole et le silence. Eve Kosofsky Sedgwick,
universitaire et théoricienne américaine, insiste dans son livre Épistémologie du placard sur
le fait que le non-savoir ne représente pas une ignorance mais il est en revanche une

34

Jablonka, Ivan, L’Histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, Paris,
Seuil, 2014.
35
De plus, Guibert entreprend une quête quasi-utopique du « tout dire » rousseauiste qui s’impose à travers
toute son œuvre. Pendant l’entretien avec Gaudemar, l’écrivain s’exprime à propos de cette entreprise « d’aveu
permanent » avec les mots suivants : « J’ai le sentiment de n’avoir plus beaucoup de secret pour personne. […]
Je suis très agité au moment de dédicacer mes livres : à chaque fois, ils trahissent des secrets et ces secrets ne
sont pas seulement les miens. Écrire est une trahison, un crime. Je ne suis pas le premier à le dire. Si je n’avais
pas écrit, j’aurais été un criminel, j’aurais assassiné des enfants peut-être, je ne sais pas. » (Gaudemar, Antoine,
« Les aveux permanents d’Hervé Guibert », Libération, jeudi 20 octobre 1988, p. 12). Guibert ne « trahit » pas
seulement ses secrets, mais également ceux des autres – comme celui de Michel Foucault représenté par son
personnage-miroir Muzil ou celui d’Isabelle Adjani, sous le nom romanesque de Marine, dans À l’Ami qui ne
m’a pas sauvé de vie. Les confessions sont lourdes de conséquences, surtout dans le cas de Foucault dont la
maladie était une affaire privée et personne n’en parlait publiquement. Guibert ignore cette réalité et réagit
avec une ironie amère. Il demeure fidèle à ce qu’il connaît le mieux : l’écriture.
36
Guibert, Hervé, Le Mausolée des amants, op. cit., p. 264.
37
Buot, François, Hervé Guibert, Le jeune Homme et la mort, Paris, Grasset, 1999, p. 228.
38
Entretien avec Christophe Donner, La Règle du jeu, mai 1992, n° 7.
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production de l’ignorance39. Le silence et l’opacité autour du sida sont structurellement
construits. On pourrait même parler du fait que la maladie est volontairement « opacifiée »,
conséquemment devenant un tabou social. Cela a effectivement pour résultat la
stigmatisation des personnes concernées. L’auteur parle de la maladie en se servant des
épithètes « fameuse40 » et « mystérieuse41 » à plusieurs reprises dans les récits. Il souligne
ce caractère tabou lié au sida – d’un côté, tout le monde en parle alors que la maladie
demeure inexplorée, opaque, mystifiée. Comme le dit Guibert, le sida est omniprésent « à
l’extérieur ». Le sida est un élément collectif. Ce sont tous ses proches qui sont concernés.42
Comme le dit Hervé narrateur à son ami Gustave : « On va tous crever de cette maladie, moi,
toi, Jules, tous ceux que nous aimons43. » Donc, dire le « je » à l’affirmatif implique un artiste
qui décide de ne pas souffrir ce silence. Guibert écrit parce que la société se tait. Le silence
s’oppose à l’impudeur : l’écriture qui s’oppose au tabou. En refusant de respecter le mutisme
autour de la maladie, l’artiste « sort du placard » et se révolte contre ce complot de silence
discriminant et menant à une sérophobie44. L’écrivain devient ainsi en quelque sorte engagé
car il prend la parole. Mais comment, à travers cette tension entre le dire et le ne pas le dire,
peut-on parler de telle expérience ? Dans son ensemble, la prose sidéenne s’inscrit dans la
tradition autobiographique45. Il s’agit d’une écriture « solitaire » où l’écrivain vise non
seulement à raconter le sida et son expérience personnelle avec ce dernier, mais il mène
également une quête identitaire en tentant de se familiariser avec la maladie et de
s’approprier son corps malade et son identité fragmentée qui émerge après la confirmation
de sa séropositivité. Il est question également d’un récit en quelque sorte documentaire qui
vise à familiariser son lectorat avec le sida46.
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Dans cette mouvance de la littérature du sida, Guibert, en termes de Pierre
Combescot, journaliste et écrivain français, représente « un dandy du sida47 ». D’abord, il se
distingue de la plupart des auteurs par son refus du dolorisme48. Le narrateur guibertien
refuse de « [s’]engluer dans le pathos de [sa] condamnation49 ». En revanche, on témoigne
plutôt une forme de neutralisation de ses émotions tout en refusant de tomber dans une litanie
de la souffrance. De plus, il faut soulever l’unicité de l’œuvre guibertienne. Ses récits
pointent une direction originale traversant plusieurs genres et techniques littéraires et il serait
donc injuste de lui attribuer une « simple » étiquette « l’écrivain du sida ». Bruno Blanckman
rappelle que : « Guibert n’est pas un malade qui choisit d’écrire l’histoire de sa maladie mais
un écrivain qui, devenant malade, accorde à la maladie une place prépondérante dans son
œuvre50 ». Et effectivement, en tant que personne concernée par le sida, pour introduire sa
maladie dans l’espace littéraire, il adopte une forme d’écriture déclenchée par le « je »
autobiographique.
2.1.2 Dimension autobiographique : entre l’autobiographie et le journal intime
Dans Le Pacte autobiographique, Philipe Lejeune, théoricien des formes
« égocentriques », définit l’autobiographie avec les mots suivants : « Récit rétrospectif en
prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie
individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité51 ». Simplement dit, il s’agit d’un
écrit qui « raconte la vie de l’auteur ». Guibert, étant sujet-objet de ses écritures, partage
avec nous un espace d’intimité, plus concrètement son expérience de la maladie. Il nous
laisse entrer dans sa vie en s’exposant par l’intermédiaire d’un « je » énonciatif52. Ainsi
s’expose-il à travers la logique de l’aveu qui constitue son premier récit aux dimensions
autobiographiques sur le sida. C’est dans À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie que l’auteur
révèle publiquement sa séropositivité en annonçant à la première page : « J’ai eu le sida
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pendant trois mois53. » Parallèlement, son film auto-documentaire commence par la
révélation suivante : « J’ai sida. J’en crève54. »
En outre, l’un des autres critères, qui est également partagé par d’autres genres,
comme le journal intime ou l’essai, consiste dans le fait que l’auteur, le narrateur et le
personnage se confondent et se conforment. Lors de lecture, nous y retrouvons des indices
explicites, comme par exemple l’emploi des apostrophes : Hervé, Guibert, Hervelino,
Monsieur Guibert55. Or, à part ces liens d’identification, il y a également des indices plus ou
moins implicites et extratextuelles qui nous indiquent l’identité factuelle de l’auteur.
Soulignons notamment les références à son parcours artistique56. Il y a également des
informations spatio-temporelles qui nous situent avec exactitude dans la vie de l’auteur. La
géographie intime de l’auteur apparaît itérativement dans les trois écrits – voir la mention de
son appartement de la rue Raymond-Losserand à Paris, les évocations du temps passé à la
résidence dans la villa Médicis à Rome (où il a également appris sa séropositivité) et de ses
séjours sur l’Île d’Elbe. Analogiquement, l’auteur dévoile ses objets personnels, sa
bibliothèque, etc. En résumé, Guibert représente vraiment un écrivain de l’intime.
Pourtant, malgré ces indications quasi-documentaires, il ne serait pas pertinent
d’appréhender l’œuvre comme une sorte de l’autobiographie « objective ». Mathieu Lindon,
écrivain et journaliste français, constate que « tout se passe comme si l’auteur lui-même
jouait le jeu de l’autobiographie… aucun fait ne peut atténuer le caractère autobiographique
de ses textes57 ». Dans l’ensemble, il s’agit pour Lindon plutôt d’une sorte d’hybridation de
l’autobiographie, d’une confrontation avec le réel dont le sujet, le « je », fait l’expérience ce
qui attribue aux écrits une dimension subjective. De plus, ses écrits manquent parfois l’aspect
rétrospectif de l’autobiographie qui est souvent remplacé par le présent de l’indicatif. Selon
Lindon, cela est dû au fait que la production littéraire guibertienne se trouve à la frontière du
journal intime, du journal littéraire, avec leur caractère confessionnel et souvent fragmentaire
et de l’autobiographie voire l’autofiction, étant donné la tendance à « (se) raconter » sa vie.
Comme le déclare Guibert lui-même pendant son entretien accordé à Gaudemar :
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Très souvent un écrit nait parce qu’il y a, à l’intérieur du journal, un thème ou un
personnage qui, devenant trop insistant, déséquilibrait ou brisait cet équilibre
question… […] Mes parents, par exemple, est en partie sorti du journal ; Fou de
Vincent intégralement. Mes livres sont des appendices et le journal la colonne
vertébrale, la chose essentielle58.
L’affiliation de l’auteur à l’esthétique postmoderniste, caractérisée par l’effacement des
frontières des genres, ressort très clairement ici. Des genres se mélangent mais l’un n’exclut
pas l’autre. L’importance du journal pour sa création littéraire guibertienne y est évidente.
L’auteur parle de l’importance de son journal intime dans la construction romanesque en
disant que « chaque fois que dans le journal quelque chose devient obsessionnel, déporte
l’ensemble, c’est la naissance d’un livre59 ». Ainsi le journal lui sert d’un outil premier qui
initie l’écriture d’un ouvrage littéraire. Traditionnellement, le journal, qui s’écrit au présent
de la rédaction, se caractérise par une écriture libre et non-systématique. Guibert constate
dans son journal : « Dans le roman : les scènes ; dans le journal : les pensées60. » Cependant,
en lisant ces textes, on se retrouve souvent entre les deux espaces où la temporalité
événementielle s’entrecroisent avec le temps psychologique. Mais plus essentiellement,
l’utilisation d’une écriture assimilable au journal intime représente pour Guibert un autre
moyen de découvrir le soi malade. Le journal permet à l’écrivain de se chercher grâce à son
double textuel mais aussi d’affronter son « moi » malade : « J’entreprends un nouveau livre
pour avoir un compagnon, un interlocuteur, quelqu’un avec qui manger et dormir, auprès
duquel rêver et cauchemarder, le seul ami présentement tenable. Mon livre, mon
compagnon61. » Le journal représente ainsi son allocutaire avec qui il peut partager tout62.
En fait, personne n’est à la hauteur de la souffrance dont le sujet fait l’expérience. La solitude
est recherchée. Il s’agit des moments qu’il peut écrire, qu’il peut s’écrire. On pourrait aussi
dire que l’écrivain-narrateur mène une sorte de dialogue avec lui-même, qui est entrelacé
avec une observation réflexive et évaluative. Cela peut avoir un effet thérapeutique63. De
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plus, comme l’explique Jean-Pierre Jossua dans son article consacré au journal comme une
forme littéraire, l’auteur de ce genre d’écrit se penche souvent vers une construction de
l’image de soi64. Dans Le Protocole compassionnel, l’écrivain-narrateur annonce : « C’est
quand ce que j’écris prend la forme d’un journal que j’ai la plus grande impression de
fiction65. » On assiste à une fictionnalisation de soi. Et c’est à travers cette tendance que le
sujet (d)écrivant transgresse les frontières de l’autobiographie. Le projet guibertien manque
de l’intégralité autobiographique. Unir le vécu personnel avec le texte implique non
seulement une partie de subjectivité mais aussi une bonne part de dimension fictionnelle,
disons romanesque. Arnaud Genon signale que le journal chez Guibert n’est pas « seulement
le lieu de la confession mais le tremplin à un imaginaire66 ». Disons qu’il joue avec la
limpidité et l’opacité. Chez lui, il ne s’agit pas de se peindre « tout nu et tout entier » comme
cela a été le cas du philosophe humaniste. Et la responsabilité de juger s’il s’agit d’une vérité
ou de la fiction est attribuée aux lecteurs. En reprenant des tournures rousseauistes, le
narrateur guibertien se sert d’un langage médical pour parler de son labeur de l’écrivain :
C’est mon âme que je dissèque à chaque nouveau jour de labeur […] Sur elle je fais
toute sorte d’examens, des clichés en coupe, des investigations par résonance
magnétique, des endoscopies, des radiographies et des scanners dont je vous livre les
clichés, afin que vous les déchiffriez sur la plaque lumineuse de votre sensibilité67.
Dans cet extrait, la médicine devient un paradigme de penser une écriture. La métaphore en
quelque sorte précieuse qui qui utilise les ressources de la médecine pour parler du geste
auctorial. Dans son ensemble, il s’agit d’une écriture dont la composition est calculée et
réfléchie, loin d’être un travail spontané. L’entreprise de l’écriture de soi chez Guibert
constitue un travail hétéroclite qui effectivement dévoile jusqu’à la transparence mais qui
demeure pourtant difficile à déchiffrer. Car Guibert sélectionne, juxtapose, réorganise et
voire invente. Même l’autobiographie n’arrive pas à sortir du tout romanesque, comme
l’indique Philipe Lejeune : « Quand on sait ce que c'est écrire, l'idée même de pacte
autobiographique paraît une chimère : tant pis pour la candeur du lecteur qui y croira. Écrire
sur soi est fatalement une invention de soi68. » Les auteurs empruntent ainsi leurs expériences
64
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à la réalité mais cette réalité est souvent falsifiée, autrement dit, ils en font de la fiction.
D’une manière similaire, Paul de Man signale dans son article « Autobiographie as Defacement » qu’un projet autobiographique est quasiment impossible et qu’il est donc
toujours, que ce soit volontairement ou non, entremêlé avec une construction fictionnelle.69
Cependant, l’autobiographie se centralise davantage autour de la vérité qu’autour de la
fiction. Dominique Rosse, professeur des lettres, souligne que « l’autobiographie est un récit
quasi historique : historique en ce qu’elle procède d’une volonté de produire des énoncés de
réalités, des énoncés factuels ; quasi, parce que la mémoire ne produit que des documents
douteux et difficilement vérifiables auprès d’autres mémoires tout aussi douteuses70 ». Et
alors que les auteurs autobiographiques visent à une écriture « véridique », Guibert rompt
avec cette volonté. Son écriture touche simultanément au vrai et au faux. Autrement dit, se
plaçant entre la vérité et la fiction, il s’inscrit dans le genre de l’autofiction.
2.1.3

L’autofiction : la fabulation de soi
À partir des années 1980, on assiste à l’émergence d’une nouvelle forme hybride :

l’autofiction. Elle représente un genre de la littérature postmoderne qui est souvent considéré
comme une variante postmoderne de l’autobiographie en réponse à la « crise » du sujet qui
émerge avec le courant poststructuraliste. Philippe Vilain, professeur et écrivain, affirme
cette hypothèse en précisant que l’autofiction est « une variante ‘post-moderne’ de
l’autobiographie, dans la mesure où elle ne croit plus à une vérité littérale, à une référence
indubitable, à un discours historique cohérent, et se sait reconstitution arbitraire et littéraire
des fragments épars de mémoire71. » En d’autres termes, il s’agit d’une réactualisation du
roman autobiographique dans le contexte postmoderne, par le biais de la fiction. Marie
Darrieussecq, écrivaine et essayiste, nous propose une définition plus simplifiée :
L’autofiction est un récit à la première personne, se donnant pour fictif (souvent, on
retrouve la mention « roman » sur la couverture), mais où l’auteur apparaît
homodiégétiquement sous son propre nom, et où la vraisemblance est un enjeu
maintenu par de multiples « effets de vie »72.
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L'autofiction fait d’un vécu une fiction par l'écriture : le préfixe « auto » (de soi-même) et «
fiction » (« fictionnaliser » soi-même). L’autrice mentionne également que ce genre d’écrit
se présente comme fictionvolontairement. Pourtant nous ne devrions pas être complètement
d’accepter cette idée de transparence fictionnelle « avouée », surtout dans le cas de Guibert.
Si l’on revient aux origines du genre, le terme néologique a été utilisé pour la première fois
dans l’introduction du roman Fils en 1977, par Serge Doubrovsky, père revendiqué de ce
genre. Le critique-écrivain anticipe sur la catégorisation de son texte en tant que «
autobiographique » et il se positionne contre cette classification. Conscient de son innovation
de genre autobiographique, il insiste sur la différence de son texte dans la présentation
suivante de son livre :
Autobiographie ? Non, c’est un privilège réservé aux importants de ce monde, au
soir de leur vie, et dans un beau style. Fiction, d’évènements et de faits strictement
réels ; si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure
du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau.
Rencontres, fils des mots, allitérations, assonances, dissonances, écriture d’avant ou
d’après littérature, concrète, comme on dit musique. Ou encore, autofriction,
patiemment onaniste, qui espère faire maintenant partager son plaisir73.
Selon cette définition de Doubrovsky, on pourrait dire qu’il s’agit plutôt d’un mode
d’écriture qu’un genre, voire d’une stratégie littéraire, qui se différencie de l’autobiographie
à la fois par sa forme et par ses thèmes. Elle joue avec les conventions de l’autobiographie.
L’écriture autofictionnelle est directe, « concrète » afin de pouvoir communiquer
l’expérience vécue, comme le dit Guibert lui-même : « Il faut raconter le plus directement
possible74. » Nous pourrions retenir encore une autre remarque sur la dimension formelle
des ouvrages, à savoir l’immédiateté de l’expression qui traverse les textes. Doubrovsky
mentionne un phénomène relevant de l’autofiction qu’il appelle la « verbalisation immédiate
» afin de la distinguer formellement de l’autobiographie :
Ce qui distingue l'autofiction pour moi […] est l'importance spécifique de la
verbalisation immédiate. Ce ne peut être l'écriture périodique […] articulant
merveilleusement les mille et une nuances d'une sensation sur vingt lignes reliées
entre elles par des « bien que » des « quoique », avec des incises, des parenthèses.
L'autofiction ne pourrait pas s'écrire de cette façon. L’écriture autobiographique est
celle d'un narrateur parfaitement conscient des moindres nuances de son expérience
et qui cherche à les transcrire par les procédés de la syntaxe. Tandis que dans
l'autofiction il y a un rapport beaucoup plus immédiat à la brutalité des mots, des
73
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scènes, des souvenirs, et c'est cette formalisation-là qui la « fictivise », si je puis dire.
L’autofiction est un genre dans lequel le narrateur développe le « je » en face d’un
narrataire qu’il introduit dans son univers75.
Ainsi, il s’agit d’une sorte de spontanéité, voire des « va et vient », qui dirige l’écriture de la
mémoire. On y perçoit une fluidité et une mobilité temporelle par le recours au style d’un
journal qui permet d’exprimer l’intériorité du narrateur autodiégétique. L’autofiction
combine souvent plusieurs points de vue. Le narrateur oscille spontanément de la
focalisation interne jusqu’à la focalisation zéro. Ce style d’écriture s’oppose directement à
l’univocité de l’autobiographie. De plus, ce qui relie Guibert avec ce positionnement de
Doubrovsky, c’est qu’ils refusent également la fixité de l’organisation textuelle. Michael
Worton, professeur des lettres, remarque aussi que Guibert prône une écriture qui joue avec
la langue et ses limites : « Ses textes sont en mouvement perpétuel, passant sans cesse et
sans prévenir d’un registre à un autre, d’une syntaxe à une autre76. » Ainsi s’opposent-ils à
l’esprit « cartésien » et sa logique universalisante. Par ailleurs, l’autofiction se caractérise
également par son autoreflexivité comme l’indique le mot « autofriction ». En témoigne
l’intrusion de l’auteur et de son processus créateur. L’acte d’écriture est prolifique et la
construction de ce récit joue un rôle essentiel. Guibert, ainsi que Doubrovsky, sont
conscients du fait que n’importe quel écrit est une construction : « Pour moi tout est vrai
dans ce livre, rien ne pouvait être faux dans ce livre-là, mais en même temps je trouve que
c’est un roman car il y a une construction, il y a une suspense qui est mise en place dès la
première page et qui est menée jusqu’au bout. »77 On y perçoit clairement de la structure
romanesque qui caractérise les œuvres de Guibert. Avec l’autofiction, l’auteur a vraiment
une intention « littéraire ». Il ne s’agit pas du simple récit d’une vie. Contrairement à
l’autobiographie qui vise à raconter « une vie » d’une manière chronologique et structurée,
l’autofiction se différencie par sa complexité sur le niveau temporel (les prolepses et les
analepses). En fait, l’uniformité et la platitude de l’autobiographie comme une narration
rétrospective organisée n’intéressent pas trop Guibert-narrateur : « Je racontais une histoire
dont je connaissais le début, le déroulement et la fin, puisque je l’avais vécue, et c’est peut-
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être pour cela qu’elle m’ennuyait comme un labeur monotone. »78 Il préfère de mener un jeu
avec les systèmes de narration.
En outre, comme nous l’avons déjà suggéré, Guibert situe ses récits entre la réalité
et la fiction : « J’aime dans le travail le moment où il décolle imperceptiblement vers la
fiction après avoir pris son élan sur la piste de la véracité79. » Cette tendance l’inscrit encore
dans la mouvance de l’autofiction car son autre élément fondateur, c’est la fabulation. Les
écrivains autofictionnels jouent avec la vérité et le mensonge et, par conséquent, les contours
entre les deux sont effacés. Disons que la dichotomie entre le réel et le fictif est brisée et
leurs frontières sont brouillées. Plusieurs problèmes se posent à la fois : À quel point s’agitil toujours de la réalité et où commence la fabulation ? Se raconter suggère-t-il
nécessairement de s’inventer ? Toutes ces questions compliquent l’interprétation d’un tel
texte. L'enjeu principal de l'autofiction repose en effet dans cet état d’incertitude où le lecteur
averti ressent l’ambiguïté du récit. On se retrouve dans l’espace entre les deux : pas tout à
fait vrai, ni tout à fait faux. Pour Guibert, l’entreprise de l’écriture de soi consiste en un
« mentir vrai80 », comme le dit François Buot. L’écrivain décrit sa poétique dans les termes
suivants :
Pour écrire de la fiction, j’ai besoin d’un socle de vérité. Sur ce socle, mon plaisir est
de couler quelques particules de mensonges, comme une greffe, un point de suture ;
comme une collure transparente, entre deux films différents, fait croire qu’il s’agit
d’un même film.81
Dans ces propos, on remarque que l’auteur parle de la construction de son livre très
matériellement. Il s’agit vraiment d’un travail. L’écrivain « bâtit » un espace hétérogène
avec le « matériel » constitué des procédés littéraires de la fiction. Guibert brouille
véritablement les pistes : « La vérité est la base de ‘mon’ romanesque, mais ‘mon’
romanesque prime la vérité82. » Marie Derrieussecq, qui consacre sa thèse à Guibert, invente
même un terme pour parler de la vérité et du mensonge chez l’auteur : « guibertinage83 ». Le
lecteur tombe, si l’on peut le dire, dans une sorte de vertige romanesque. On se trouve à la
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frontière des pactes transparent et romanesque sans que l’auteur nous avertisse84. Guibert
lui-même dévoile encore une fois sa propre poétique de « leurre » et il s’approche de
l’esthétique de l’autofiction en énonçant les propos suivants :
Alors ‘autobiographie’, je ne sais pas, ou je sais trop bien : pour moi l’intérêt de
l’écriture est plutôt le jeu entre la vérité et le mensonge (…) La base de tout est la
vérité, la valeur absolue du récit et en même temps il n’y a de plaisir qu’à la déjouer.
La vérité de soi, parce que soi est le personnage romanesque principal, le seul dont
on puisse à peu près être sûr85.
L’auteur indique que le « soi » représente une sorte de socle de la vérité, voire un élément
solide, qui est « la vérité », voire l’élément qui garantit la cohérence textuelle. Pourtant ses
écrits (surtout ceux de son époque sidaïque) peuvent nous parler différemment. Non
seulement, l’auteur parle de lui-même comme d’« un personnage » mais il y rajoute encore
l’épithète « romanesque » qui se rattache au genre de roman ainsi qu’à celui de la fiction. Le
sujet s’expose et se dissimule à la fois :
Au moment où j’ai reçu les épreuves, j’ai eu un doute. Est-ce que c’était vraiment un
roman ? Tout est scrupuleusement exact et je suis parti des vrais personnages, des
vrais noms, j’avais besoin des vrais noms pour écrire. Mais, au fur et à mesure que
j’écrivais, et bien que je n’aie rien re-travaillé, j’ai brouillé les pistes […] Cela dit, le
livre est aussi un roman. Muzil, Marine et les autres sont quand même des
personnages, ils ne sont pas tout à fait ce qu’ils sont en réalité. Même celui qui est
Hervé Guibert dans le livre est un personnage86.
Il est question ici de l’incertitude manifestée par l’écrivain. L’autofiction n’est ni un roman
ni tout à fait une vérité. Dans tous les cas, elle représente un moyen grâce auquel un sujet
devient un objet pour lui-même, son propre personnage. Ainsi témoigne-t-on d’une posture
de fictionnalisation de la part de l’auteur. La fiction devient pour lui un procédé littéraire qui
l’aide à (re)construire son autoportrait. Vincent Colonna, écrivain et théoricien de
l’autofiction contemporaine, propose encore une autre définition de cette notion : « Une
84
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autofiction est une œuvre littéraire par laquelle un écrivain s’invente une personnalité et une
existence, tout en conservant son identité réelle (son véritable nom) 87. » Par conséquent,
contrairement au « moi » cohérent, le « je » autofictionnel de Guibert se trouve dans un
espace situé entre la vérité et la fiction, entre l’auteur (le sujet de l’énonciation) et le
personnage88 (l’objet de l’énonciation).
2.1.3.1 Le moi est un autre : Hervé Guibert par Hervé Guibert
Guibert « se met en scène » sous une facette véridique mais il nous propose juste l’un
des portraits de soi : il s’agit d’un autoportrait fabriqué. Il fait partie des personnages de sa
propre création. Ici s’offre un parallèle, déjà analysé par Arnaud Genon, avec Roland Barthes
et son ouvrage à l’apparence autobiographique, Roland Barthes par Roland Barthes. Le
sémiologue nous présente un court écrit qui est souvent considéré comme « antiautobiographique ». Pourtant, il s’agit tout simplement du récit d’une existence. L’écriture
barthienne y est morcelée, fragmentaire, composée d’une accumulation de détails futiles
mais pourtant signifiants car ils représentent un principe compositionnel : « Écrire par
fragments : les fragments sont alors des pierres sur le pourtour du cercle : je m’étale en rond
: tout mon petit univers en miettes, au centre, quoi ? »89 D’une façon similaire, comme déjà
mentionné, le texte guibertien se présente comme un texte multiple, pluriel, composé des
fragments juxtaposés comme un dispositif de discontinuité. Les diverses pauses sont créées
par l’espace blanc de la page. Le texte est entrelacé par des retours et arrêts. Le Protocole
compassionnel et L’Homme au chapeau rouge représentent des textes composés des
fragments irrégulièrement longs où il manqe jusqu’à la numérotation des chapitres. Voilà
des textes absolus. La fluctuation entre l’imparfait et le présent de l’indicatif, entre autres,
montre bien que chez Barthes, ainsi que l’on peut le remarquer chez Guibert, il s’agit,
d’écrire et de s’écrire, du récit et du discours en même temps.
Cependant ce qui représente un vrai élément unificateur chez les deux auteurs, c’est
leur traitement du sujet. Chez Barthes, le redoublement du nom est déjà annoncé par le titre
qui marque cette distance par rapport au soi. Citons un passage de ce critique littéraire :
« Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman – ou plutôt par
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plusieurs. Car l’imaginaire… est pris en charge par plusieurs masques90. » De la même
manière comme chez Guibert, le « soi » de Barthes devient un personnage, « un autre ». Le
« je » se présente dans toute sa mobilité. Un autre parallèle, plus explicite, entre l’œuvre de
Barthes et celle de Guibert, est tracé par Jean-Pierre Boulé : « [le film] La Pudeur ou
l’Impudeur est un peu l’équivalent filmique du Roland Barthes par Roland Barthes où tout
ce qui est dit doit être imaginé comme provenant d’un personnage de roman91. » Le film,
dont la conception est mentionnée à plusieurs reprises dans ces livres92, est composé des
séquences des « petits riens » quotidiens de la vie d’un malade. On pourrait se servir d’un
pastiche afin de développer l’esthétique de l’auteur : Hervé Guibert par Hervé Guibert. Il
nous présente un film « à la première personne » sous l’apparence documentaire mais qui
est en même temps une « mise en scène » de soi. Guibert, en tant que cinéaste qui crée
l’image (de soi), est l’objet de sa propre création. Ainsi que pour Roland Barthes, le « je »
guibertien devient un autre, un « il ». Ce redoublement du sujet est explicitement présent
dans le film par la voix-off de Guibert. En effet, on est témoin de Guibert qui est à la fois
dans le film (l’acteur) et derrière le film (le scénariste, le caméraman, le commentateur, le
spectateur). Le « je » nous apparaît ainsi multiplié. Dans les récits, cet effet est plus difficile
de discerner. Pourtant, la distanciation entre le sujet de l’écriture et de la narration, d’une
part, et de l’objet de l’écriture, de l’autre, y est également présente. Le « je » passe parfois à
un « il » distancié. Le narrateur autodiégétique regarde lui-même en tant que personnage de
son récit. Cette distanciation par rapport à soi se fait à travers l’auto-contemplation du soi et
de son corps. Avant de composer son autoportrait, le narrateur construit plusieurs portraits
de soi. Le « je » se constitue à travers plusieurs « il.s ». Le « je » est toujours une image : «
Vous êtes le seul à ne jamais vous voir qu’en image, vous ne voyez jamais vos yeux, sinon
abêtis par le regard qu’ils posent sur le miroir ou l’objectif [...] même et surtout pour votre
corps, vous êtes condamné à l’imaginaire93. » Le « je » guibertien est une entité dynamique
qui subit une métamorphose à travers la trilogie. Le récit autofictionnel ne devient donc pas
donc seulement un espace de l’exploration du soi mais aussi un lieu où s’entremêle un « je »
réel (l’auteur) et un « je » fictif (le personnage, l’une des images de l’auteur). Mais il faut
également remarquer que le « je » devient parfois un « il » mis à part. Évidemment, l’écriture
de soi suppose le dédoublement entre le « je » narrant (du présent) et le « je » narré (du
90
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passé), mais dans le cas des récits guibertiens, le « je » apparaît complètement dissocié d’un
« je » quelconque – il s’agit d’un glissement vers un « il ». Comme l’indique encore Barthes
dans l’un de ses entretiens : « Celui qui dit ‘je’ dans le livre est le je de l'écriture. C'est
vraiment tout ce qu'on peut en dire. Naturellement, sur ce point-là, on peut m'entraîner à dire
qu'il s'agit de moi. Je fais alors une réponse de Normand : c'est moi et ce n'est pas moi 94. »
Guibert procède progressivement par la réversibilité déictique en échangeant le « je » en un
« il » et l’altérité du sujet y devient une question. Comme déjà mentionné, le genre
autofictionnel implique par son essence la fragmentation et la variabilité du sujet. Si
l’autofiction lui permet également de (re)prendre la conscience de lui-même, loin d’être
« statique », le sujet se retrouve dans un mouvement perpétuel entre son affirmation, sa
fragmentation, jusqu’à son déni. De nouveau, à cause de cette problématisation du sujet, le
lecteur se trouve dans un espace de l’entre-deux. L’espace littéraire se construit à travers une
dialectique du même et de l’autre. Il y a une sorte de superposition entre la présence et
l’absence du sujet. Ainsi son (auto)portrait, n’est-il pas une « image fantôme », une présence
in absentia, comme un autoportrait photographique ?

2.1.3.2

L’autoportrait au négatif : vers l’esthétique photographique
Dans son ensemble, l’œuvre de Guibert est marquée par l’intermédialité95. Ces textes

littéraires communiquent à la fois explicitement et implicitement avec des textes visuels,
matériellement différents du texte écrit. Ce sont les arts plastiques, la photographie et le film
qui occupent l’espace textuel.96 Grâce à sa multidisciplinarité, l’écrivain joue avec ces
techniques variées qui lui permettent de garder une sorte de distance « objectivante » d’avec
l’objet de ses écrits, ainsi qu’avec soi-même. En tant que photographe, l’écrivain utilise
l’esthétique photographique dans la construction littéraire : l’écriture y coïncide avec
l’image. Selon Guibert, l’écriture « photographique » est capable de traduire l’immédiateté
(ce qui est également, comme on l’a vu, spécifique de l’écriture autofictionnelle97). Guibert,
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captivée par la retranscription de l’immédiateté chez Handke, il lui-même essaie de
reproduire quelques effets similaires lors de sa propre écriture :
[Handke] met son quotidien en écriture au fur et à mesure qu’il le vit : la
retranscription est presque immédiate, mais elle est aussi continue, plus que des
photos on pourrait imaginer un appareil vidéo qui se double sa vue et sa conscience
d’une longue bande ininterrompue, dont il ramasse ensuite quelques chutes98.
Dans le croisement du texte et de l’image, ici d’une image dynamique ce qui représentée par
la vidéo, on peut observer comment il est possible de faire d’une représentation visuelle une
représentation

verbale.

Guibert

intègre

les

esthétiques

photographiques

et

cinématographique dans le corpus textuel. Ensuite d’une certaine façon, il encadre avec le
matériau textuel ce qu’il voit, ce qu’il observe. Et comme c’est lui-même, l’objet de son
écriture, on pourrait déceler derrière la représentation textuelle de soi son autoportrait
photographique. Son portrait représente, comme on l’a mentionné dans la partie précédente,
« une présence in absentia » : un « je » qui est présent (affirmé par le « je ») et absent
(métamorphosé en un « il ») simultanément99.
Cette représentation textuelle de l’absence du sujet relie Guibert encore une fois avec
l’œuvre barthienne. Les deux auteurs partagent un goût pour les « spectres
photographiques ». En fait, Barthes travaille avec le médium photographique déjà dans son
écrit Roland Barthes par Roland Barthes. Il commence par une série des photographies, en
leur attribuant une importance en lien avec l’écriture de soi. Cependant, ce n’est que cinq
ans après, plus concrètement avec la publication de La Chambre claire en 1980, que Barthes
manifeste un vif intérêt pour la photographie. Dans son courte œuvre théorique sur la
photographie, l’auteur se préoccupe du médium en tant que l’expression de « ça a été » –
ainsi de ce qui est absent mais qui est pourtant là. Selon lui, dans cette perspective coexistentielle, la photographie « n’est nullement présence100 », pourtant elle est, elle existe :
Or, dans la Photographie, ce que je pose n’est pas seulement l’absence de l’objet ;
c’est aussi d’un même mouvement, à égalité, que cet objet a bien existé et qu’il a été
là où je le vois. C’est ici qu’est la folie ; car jusqu’à ce jour, aucune représentation
ne pouvait m’assurer du passé de la chose, sinon par des relais ; mais avec la
Photographie, ma certitude est immédiate : personne au monde ne peut me
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détromper. La photographie devient alors pour moi un medium bizarre, une nouvelle
forme d’hallucination : fausse au niveau de la perception, vraie au niveau du temps :
une hallucination tempérée, en quelque sorte, modeste, partagée (d’un côté ‘ce n’est
pas là’, de l’autre ‘mais cela a bien été’) : image folle, frottée de réel101.
La photographie, en tant que médium « bizarre », sait traduire une absence co-présentielle
avec de la présence. Parallèlement à Barthes, un an plus tard, Guibert fait publier un recueil
des textes théoriques sur la photographie, L’Image fantôme. À travers une réflexion
subjective, l’auteur questionne la rhétorique photographique et surtout s’interroge sur
l’absence qu’implique la photographie, comme l’indique déjà le titre de la publication.
Guibert, qui se soucie toujours du rapport entre le visuel et le textuel, s’intéresse à l’effet qui
produit cette coexistence de l’absence et de la présence. Ainsi, c’est à travers son œuvre qu’il
peut interroger cette réalité. Son œuvre s’articule en effet autour de l’image (de soi – de
l’autoportrait) en quelque sorte « fantôme ». Comme nous l’avons déjà évoqué, Guibert nous
offre une image de lui-même, qui est à la fois textuelle et visuelle, mais qui est pourtant
toujours en quelque sorte « floue », presque « invisible ». Il s’agit donc d’une représentation
de soi à travers l’absence de sujet. Dans son écrit, l’artiste constate : « Les photos que je
trouve bonnes, moi, sont toujours des photos loupées, floues ou mal cadrées, prises par les
enfants, et qui rejoignent ainsi, malgré elles, le code vicié d’une esthétique photographique
décalée du réel102. » Si l’on observe cette citation, il devient clair que l’auteur aime ce qui
correspond à sa propre pratique. Autrement dit, ce qui l’impressionne dans les
photographies, c’est un espace ambigu, un cosmos de l’incertitude, qui hésite entre le réel et
sur/irréel, qui flotte entre le vrai et le faux, qui superpose l’absence à la présence. Si l’on
relie cette hypothèse à la problématisation du sujet, il s’agit d’une esthétique qui flotte entre
l’autobiographique et le romanesque. La tendance que l’on peut remarquer dans quasiment
tous ces ouvrages. Patrick Roegiers, écrivain et dramaturge, en analysant le lien entre le texte
et la photographie dans son article « Les mots et les images », fait référence à la création
guibertienne en déclarant : « Poursuivant le dialogue des mots et des images, Guibert dans
ses portraits parlait de lui comme d’un personnage de roman. Instrument d’affabulation, la
photographie l’aide à édifier sa propre mythologie103. » Chaque mise-en-scène de Guibert
devient en quelque sorte une fabulation de soi. Parallèlement, Franck Michel, spécialiste en
arts visuels, commente la production photographique de Guibert comme suit : « Les photos
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de Guibert sont avant tout des fragments de vie oscillant entre réalité et fiction. »104 Ainsi,
selon les auteurs des citations, l’image sert vraiment d’un outil grâce auquel Guibert peut
pousser son jeu de la vérité et du mensonge encore plus loin. L’écrivain pourrait ainsi faire
partie de la mouvance que l’on appelle la « photobiographie ». Ce mot-valise, composé de
la photographie et de la biographie, représente un terme néologique qui a été inventé et
introduit par Gilles Mora et Claude Nori dans leur livre théorique L’Été dernier, Manifeste
photobiographique. Il renvoie à une pratique adoptée par des écrivains post-modernistes. La
photobiographie est capable « [d’étirer] le temps de la prise de vue, [de] modifier notre passé
et [de] reconstruir[e] notre vie en fiction, somme toute véridique, faite d’instants devenus
romanesques105 ». Grâce à l’implication de l’image/des images de soi, le « je » du sujet se
métamorphose en un « il », un « autre », en un personnage. Par conséquent, l’écrivain peut
jouer avec son identité, redevenir un autre voire s’absenter.
Pour illustrer cette idée et pour mieux saisir l’œuvre de Guibert sous cette
perspective, examinons brièvement quelques-unes de ses photographies. En parcourant les
autoportraits photographiques de Guibert, l’auteur-photographe (le « je ») se reflète dans
l’auteur-modèle (le « moi »/le « il »106) et nous sommes à nouveau confrontés à une identité
plurielle. En commentant ses autoportraits, Guibert remarque :
Cet individu, c’est bien moi, je suis forcé de me reconnaître en ses faces et ses
silhouettes, je suis bien l’acteur de toutes ses fantaisies et pourtant il me dépasse, il
me surprend et je peux parler de lui comme d’un personnage de roman, peut-être
d’un roman que moi-même j’aurais écrit, il y a entre lui et moi, la distance accomplie
dans le passage du ‘je’ à un ‘il’, et bien d’autres distances107.
Dans ce court passage, on remarque l’oscillation entre les pronoms de la première et de la
troisième personne qui nous confirme notre hypothèse. En s’observant, l’auteur se considère
comme un « autre » tout en restant lui-même.
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Franck, Michel, « Hervé Guibert : L’image des mots », in Ciel Variable, automne 2011,
https://cielvariable.ca/numeros/ciel-variable-89-lieux/herve-guibert-limage-des-mots-franck-michel/
(consulté le 21. 4. 2021).
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Mora, Gilles et Nori, Claude, L'été Dernier. Manifeste photographique, Paris, Éditions de l’Étoile, 1986, p.
15.
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Par exemple, son Autoportrait gisant de l’année 1986 (fig. 1) est révélateur de cette problématique du sujet.
Non seulement, il s’agit d’un autoportrait photographique, où l’on assiste ainsi au dédoublement du sujet par
excellence, mais ce qui complique encore davantage l’interprétation, c’est que le sujet se reflète dans un miroir.
Ainsi il ne serait pas aléatoire de l’approcher de l’esthétique baroque avec la mise en abyme et surtout avec la
thématique de la vanité qui est bien évidente.
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Les propos d’Hervé Guibert cités dans : Buot, Francois, Hervé Guibert, le jeune homme et la mort, Paris,
Grasset, 1999, p. 223.
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Mentionnons encore un autre élément constitutif de son esthétique personnelle : sa
volonté de jouer avec son absence et sa présence. L’un des motifs qui reviennent le plus
souvent, que l’on pourrait même considérer comme son topos personnel, c’est l’absence du
sujet. Soit Guibert se tourne le dos à l’objectif de l’appareil photo et son visage est donc
absent de l’image, ce que l’on peut remarquer par exemple sur son autoportrait de l’année
1979, Sienne (fig. 4) ou sur celui de 1983, Écriture (fig. 5), soit il fait intervenir les ombres
de son propre corps, comme c’est le cas sur l’autoportrait de 1986 (fig. 6), Les Lettres de
Mathieu de 1984 (fig. 9). Ses autoportraits photographiques évoquent l’impossibilité du
sujet, l’impossibilité de saisir son « moi ». Mana Naito confirme cette idée en s’exprimant à
propos des photographies de Guibert avec les propos suivants : « La plupart de ses
autoportraits photographiés sont marqués, soit par le flou, soit par l’ombre, et qu’ils tendent
ainsi vers l’effacement de leur présence108. » Son autoportrait apparaît en décomposition –
ou mieux, toujours en fragments, il n’est jamais complet :
Longtemps je n’ai supporté et laissé passer de moi qu’une image statique qui ne
donnait rien d’autre à voir que son masque, une indication de traits noirs sur la pâte
morphologique du visage poudré par la lumière, une tête sans corps et sans front,
avec une masse de cheveux bouclés, un regard droit portant le défi du vide, d’une
résistance ou d’une inquiétude, le seul signalement d’un nez, le tissu charnu d’une
bouche auquel la photo rend la moindre innervation, et qui ne desserre jamais ses
lèvres, une sphère à la fois plate et modelée, qui honnit l’angulosité du profil et la
réalité masticatoire des dents, et se redonne immuablement, trop sûre de son
impénétrabilité, comme l’angelot d’un chromo : une moue posée sur une main
fermée109.
Ce passage nous confirme encore une fois l’obsession par le fragment chez Guibert. Il s’agit
constamment d’une absence de quelque chose, comme l’indique la préposition au sens
négatif « sans ». Son image n’est donc jamais complète. Ce morcèlement est omniprésent
non seulement dans ses autoportraits photographiques mais aussi dans ses (auto)portraits
textuels. Il y a juste « une trace de l’auteur » qui traverse l’espace textuel. D’une façon
énigmatique, le sujet, parallèlement à la tournure barthienne, est et n’est pas là en même
temps. Cette absence est due également au fait qu’il y a une coïncidence entre le sujet et
l’objet. Hans Georg Berge, photographe et écrivain, a récemment consacré à son ancien ami
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Naito, Mana, Univers d'intimité : écrits autobiographiques d'Hervé Guibert, Paris, L’Hartmann, 2015, p.

91.
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Guibert, Hervé, « L’image de soi ou l’injonction de son beau moment ? », in Hans Georg Berger, Hervé
Guibert, Dialogue d’images, Londres, William Blake & Co, 1992, p. 42.
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une œuvre intitulée Hervé Guibert, un amour photographique. Dans cette dernière, il
s’exprime à propos de la création de Guibert avec les mots suivants :
Guibert veut que les images soient appréhendées comme signes de vanitas et non de
narcissisme. Non pas une vanitas dans le sens d'une quelconque vanité, mais dans le
sens d'une visualisation de la mortalité. La conscience de la fragilité de sa propre
existence, se donnant constamment à voir par ses transformations, est élémentaire
tant pour son travail littéraire que photographique110.
Plutôt que de manifester le mythe de Narcisse, la surexposition du « je » dont il est question
chez Guibert, révèle sa conscience de la mortalité, de la fragilité de la vie et évidemment de
l’inévitabilité de la mort. Dans le croisement de l’écriture et de l’image, la transposition de
la vie et de la mort accompagne l’auteur tout au long de sa création artistique. Finalement,
la photographie apparaît comme le meilleur moyen de capturer la mort – cette mort qui ne
sera plus seulement fictionnelle et lointaine, mais bien réelle dès la révélation de sa
séropositivité. Guibert capture l’image de soi dans un espace entre les deux – entre
l’existence et la mort. Dans le chapitre intitulé « Autoportrait » de l’Image fantôme,
l’écrivain annonce : « Je déchirai la plupart des photos qui me représentaient, et ainsi par
absence d’image […] je fixai mon propre autoportrait, je délimitai une image posthume111. »
Son autoportrait de 1988 (fig. 11), où il est déjà au bout de ses forces, en est bien révélateur.
La photographie de Guibert exacerbe la dimension spectrale : il se présente comme un
spectre. Comme l’annonce Barthes lui-même : « Je ne suis ni un sujet ni un objet : je vis
alors une micro-expérience de la mort (de la parenthèse) : je deviens vraiment spectre112. »
Ainsi Guibert devient une sort d’« image fantôme » à proprement parler.113 Cela étant l’un
de ses derniers autoportraits, il refuse de se prendre en photo à partir de cette époque-là.
Pourtant, son « image posthume » ne finit pas là. Il nous la propose à travers l’espace textuel
de sa trilogie et évidemment de celui son film : l’image dégradante de son corps. Comment
est-il possible de s’identifier à cette dernière ? Comment faire cohabiter dans un corps
progressivement périssant, rongé par le sida, un « je » d’écrivain et un « je » de malade ? Le
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Berger, Hans Georg, Un Amour photographique, Paris, Michel de Maule Éditions, 2019, p. 79.
Guibert, Hervé, L’Image fantôme, op. cit., p. 65.
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Barthes, Roland, La Chambre claire, op. cit., p. 172.
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Alain Buisine développe également cette superposition de présence/absence dans les autoportraits de
Guibert en disant : “It is the traces of an absence that are photographed: someone is missing since so many
‘remains’ of his/her presence are visible.” [Ce sont les traces de l’absence qui sont photographiées : il s’agit de
quelqu’un.e qui pourtant laisse dernière lui/elle les traces de sa présence. » (c’est nous qui traduisons)]
(Buisine, Alain, « Le photographique plutôt que la photographie », Nottingham French Studies, vol. 34/1,
1995, p. 41).
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narrateur-auteur ne se reconnaît plus dans son image. Il ressent l’effacement de sa présence
à travers son image – plus particulièrement à travers son corps. Pour pouvoir (re)construire
l’image de soi, le sujet doit observer son objet. Guibert (s’)observe avec une fascination
détachée. L’artiste (Guibert) est à la fois le créateur (le sujet de la création), l’observateur (le
sujet de l’observation) et encore l’objet de l’observation (le sujet mis à part – le « moi » en
un « il »)114. Il s’agit d’un regard « sur » soi et « depuis » soi115. Dans les écrits, le narrateurauteur (s’)observe, (se) contemple et finalement peut ou non (s’)identifier à cet autre (qui
est lui-même). Son autoportrait textuel se construit d’abord par rapport à l’autre qu’il
examineavant de pouvoir se familiariser avec son propre corps malade, avec de pouvoir le
comprendre, et de « l’encadrer » (le mettre en texte). Il se cherche / se reflète / se voit /
s’observe à travers l’autre. Pour pouvoir observer son corps (son « moi »), il faut en prendre
« une distance » par rapport à lui. Il s’éloigne ainsi de lui-même (de son corps) pour mieux
le saisir.116 Ainsi en tant que « spectateur », il faut aussi s’effacer en quelque sorte. Ses récits
s’écrivent avec de l’« encre invisible117 ».
Les récits de Guibert sont-ils une version de l’autobiographie postmoderne, comme
le suggère Arnaud Genon ? Probablement. Représentent-ils l’autofiction du sida, comme le
propose Sarkonak ? Peut-être. Mais enfin peu importe. Encadrer Guibert nous paraît
impossible. Comme l’indique Jean-Pierre Boulé à la fin de son étude sur Guibert :
« L’écriture de Guibert est un jeu sur le ‘je’118. » Si l’on a déclaré au début que les textes
relèvent du domaine de l’autobiographie par le fait qu’ils se réclament d’un « je » de Guibert
écrivain, il est devenu clair qu’il ne s’agit pas d’un seul Guibert, disons, d’un seul « je ».
Inversement, son « moi » n’est ni fixe ni homogène – il est en mouvement perpétuel. Parfois,
il s’absente même. Autrement dit, on a une sensation comme si le référent de ce « je » était
parfois absent. Paradoxalement, sa présence est encore mieux ressentie lorsqu’il y a défaut
de présence car cette alternance l’absence-présence résulte en un effet de présence. Les récits
sont parsemés de différents effets d’étrangeté. Son corps malade devient le porteur de
114

Cette interaction entre trois unités pourrait être retrouvée sur son autoportrait dans le miroir (fig. 1). On y
remarque la coïncidence entre le « je » et le « il ». Le sujet se prend en photo en regardant son reflet dans le
miroir.
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Une formule reprise du titre des recueils de nouvelles de Guibert intitulé Written in Invisible Ink.
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Boulé, Jean-Pierre, Hervé Guibert : L’entreprise de l’écriture du moi, op. cit., p. 323.
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l’altérité et ainsi l’expérience de l’absence/présence est poussée encore plus loin. On assiste
aux récits où se superposent l’affirmation de soi et l’effacement de soi, où s’opère le
brouillage entre la vie et la mort. Finalement, on pourrait dire qu’en dehors de l’esthétique
littéraire du postmodernisme, le dédoublement s’opère à cause du sida qui accentue le
morcèlement du sujet. Comme le dit Arnaud Genon : « Le sida comme métaphore du moi
postmoderne désintégré119. » Cette désintégration se manifeste à travers l’image de son
corps.
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Genon, Arnaud, Hervé Guibert, vers une esthétique postmoderne, Paris, L’Hartmann, 2007, p. 36.
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3

Une véritable « corpographie » : le corps comme l’expression d’un
« moi »
« Le corps : c’était tout et c’était rien, mais je ne
pouvais plus dire : c’était rien et c’était tout ; c’était
tout à la fois et tout immédiatement rien. »
Hervé Guibert, Le Mausolée des amants.
Les deux premiers livres de la trilogie sur le sida, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie

et Le Protocole compassionnel, ainsi que le film, La Pudeur ou l’Impudeur, sont construits
autour du corps du sujet. Jean-Pierre Boulé emploie un terme néologique,
« corpographie120 », en insistant sur l’importance et l’omniprésence du corps chez Guibert.
Dans l’interview avec Christopher Donner, Guibert propose un court résumé de ses écrits
sur le sida en disant que globalement il s’agit d’« un corps qui vieillit, d’un corps qui est
malade, d’un corps qui est abîmé, d’un corps ceci, d’un corps cela, d’un corps qui renaît, [...]
d’un corps monstrueux aussi, d’un corps difforme121 ». Tous ces aspects du corps peuvent
être retrouvés dans notre corpus. Le corps est un motif narratif autour duquel se construit le
récit, il est également le nœud de signification et finalement le principe même de la
construction du récit : il s’agit du corps qui n’est pas seulement décrit, mais également du
corps qui écrit. Comme le suggère Ralph Sarkonak : « Le corps [chez Guibert] n’est pas
simplement un thème mais le principe générateur de l’œuvre122. » Le corps représente ainsi
véritablement un moyen essentiel à travers lequel l’auteur-narrateur peut s’exprimer, à
travers lequel il peut s’auto-représenter. Le corps devient une métonymie de son « moi123 ».
Il s’expose, se dévoile et s’explore avec le corps. L’esprit s’enracine dans ce corps, comme
c’est le cas chez les Humanistes. Le corps est l’une de ses expressions de soi et par laquelle
l’auteur peut élaborer son identité. Il a besoin d’avoir une relation avec « lui » afin de
construire l’unité du sujet. Comme le dit la célèbre tournure de Freud : « Le Moi est d’abord
et avant tout un Moi physique124 ». Dans sa quête identitaire qui vise à la (re)construction de
son identité à travers l’espace littéraire, la représentation du corps devient nécessaire.
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Boulé, Jean-Pierre, Hervé Guibert : L’entreprise de l’écriture du moi, op. cit., p. 259.
Entretien avec Christophe Donner « Pour répondre aux quelques questions qui se posent... », La Règle du
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Comment former l’unité avec son corps ? Le corps est un signifiant du moi avec lequel le
sujet s’intègre dans le monde. Cependant, le corps est également le signifiant de la maladie.
Il s’agit de la chair à travers laquelle et sur laquelle le sida se manifeste. Le corps comme un
lieu dans lequel s’incorpore la maladie. S’incarner dans son corps devient un procès, l’auteur
doit l’observer, le comprendre, l’inventer dans son propre imaginaire et finalement
reconstruire à partir de lui.
Guibert a toujours été fasciné par le corps et ses limites. Il nous présente sa poétique
personnelle du corps malade – à travers la lecture, il nous propose une multiplicité de
représentations du corps par rapport auquel il tente de s’identifier et ainsi avec lequel il
(re)construit son portrait. Il raconte le corps d’abord via l’image. L’auteur se sert d’une
technique descriptive avec l’accumulation des différentes images du corps. Son esthétique
se détend du corps de l’extrême125. Il pousse le corps à son paroxysme, disons à son point le
plus vivant (ou le plus mortel). Si dans La Mort propagande, le corps a été lieu de jouissance
et de présence, dans les écrits sur le sida, il devient un lieu de souffrance et d’absence. Il
pose le corps entre l’oscillation de cette présence (~la vie) et de l’absence (~la mort). La
matière corporelle se trouve à la frontière de la vie et de la mort à cause du sida. Le sujet a
son corps qui en fait lui-même. Mais s’il « habite » son corps, c’est également la maladie qui
l’habite. Cette dernière le rend altéré – il est devient l’autre que le sujet connaît. Le corps est
un objet de l’altération. Comme le résume François Pommier : « L’annonce de la
séropositivité provoque une sorte de sidération126. » Les questions que nous allons nous
poser dans ce chapitre sont nombreuses : Comment inscrire le moi dans le corps ? Comment
apprendre à cohabiter avec la maladie ? Comment embrasser son corps au fil des pages ?
Comment reprendre l’autonomie de son propre corps ? Comment réunir le corps écrivant
(« je ») et le corps décrit (« il ») ? Comment insérer le corps dans le corpus textuel ?
Comment s’identifier à son « moi » ?
3.1

La désintégration du sujet : l’inscription de la maladie sur le corps physique
Les mots font exister la chose127. Comme nous l’avons déjà évoqué, Guibert-

narrateur d’À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie commence par l’aveu : « J’ai eu le sida
pendant trois mois128. » Cette auto-désignation fait partie de son auto-dévoilement. Sa
125
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Guibert, Hervé, À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie, op. cit., p. 9.
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volonté de briser le silence autour de sa maladie et de l’avouer fait en quelque sorte exister
le sida. Le sida est dès lors assigné à son identité, et son corps doit porter le poids de ce
dernier. Au milieu du récit, le narrateur confirme notre hypothèse en remarquant : « L’aveu
comprenait quelque chose d’atroce : dire qu’on était malade ne faisait qu’accréditer la
maladie, elle devenait réelle tout à coup, sans appel, et sembler tirer sa puissance et ses forces
destructrices du crédit qu’on lui accordait129. » La puissance de la parole y est évidente.
Nommer et parler de quelque chose en fait la réalité et elle fait tout d’un coup partie de notre
univers. Le sida s’inscrit dans le corps du sujet.
3.1.1 La représentation de la maladie : l’intrusion avec l’appréhension du soi
Le sida, étant une maladie d’origine physique, interfère avec le corps du sujet. Elle
le désapproprie progressivement de sa liberté et se sert de sa chair. Le corps devient son lieu
de refuge. Et c’est à travers ce corps qu’elle, en tant que virus « invisible », s’exprime en le
transformant. Le sida est d’abord une maladie « silencieuse » qui est confirmée par le test de
séropositivité. Dès cette annonce, le narrateur guibertien se trouve au seuil de la mort. Le
test positif est un « signe fatal130 ». La maladie attaque d’abord de l’intérieur et le sujet attend
pour les traces visibles afin de pouvoir donner une image à la maladie et à la mort
approchante : « Est-ce que ça se voit dans les yeux ? » ; « Est-ce qu’elle le voit dans mes
yeux131 ? » L’inscription de la maladie sur le visage est d’abord imaginaire, c’est un présage
de la mort qui s’installe dans la conscience du malade : « J’ai senti venir la mort dans le
miroir, dans mon regard dans le miroir, bien avant qu’elle y ait vraiment pris position. Estce que je jetais déjà cette mort par mon regard dans les yeux des autres132. » La séropositivité
est déjà un signe que la mort est proche et elle modifie l’appréhension du soi. Si elle donne
le temps à la mort de vivre133, elle donne également à souffrance le temps d’exister.
La vraie installation de la maladie dans le corps est un progrès. Son évolution
progressive est accompagnée de symptômes variés sur le corps comme l’explicite le
narrateur : fièvre, les abcès dans la gorge, les ganglions, la dégradation des reins. Elle
emporte le corps et prend son autonomie et son temps. La maladie conditionne ses capacité
et ses pouvoirs. Le corps malade coïncide avec l’exploration de l’incapacité et de « non »
pouvoir. On pourrait dire que le sujet n’est pas sidéen mais plutôt qu’il « a » le sida car
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« être » signifierait l’unité, l’unité de l’existence, avoir l’expérience à la première personne
tandis que « avoir » attribue à la maladie l’autonomie, c’est « elle » toute seule. Et
parallèlement, le sida a le « moi », il le possède. La maladie est une intrusion violente dans
le corps du sujet. Le corps est d’un point de vue métaphorique colonisé par le virus.
L’écrivain se sert du lexique guerrier grâce auquel il essaye de cartographier le corps et
retracer l’histoire de la maladie : « Je suis très attentif aux manifestations de la progression
du virus. Il me semble de connaître la cartographie de ses colonisations, de ses assauts et de
ses replis, je crois savoir là où il couve et là où il attaque, sentir les zones encore
intouchées134. » Le sida personnifié devient un sujet, par ses mouvements progressifs envahit
le corps. Tandis que le narrateur d’À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie expérience le
signifiant de la maladie sur le corps de l’autre, surtout sur celui de Muzil, dans Le Protocole
compassionnel et dans La Pudeur ou l’Impudeur, la maladie est déjà bien installée dans le
corps du sujet. Si dans les temps modernes Virginie Woolf critique la pauvreté du langage
sur les maladies et leurs souffrances consécutives135, l’ensemble de l’œuvre de Guibert,
centrée autour du sida, est nourrie par l’imagerie évocatrice. Pour décrire la maladie,
l’écrivain se sert d’une autre personnification pour le sida en la transformant « au géant »
qui dévore le corps : « Le sida, microscopique et virulent, mange l’homme, ce géant136. »
Dans cette allégorie paradoxale se construit une nouvelle hiérarchie où le virus, silencieux et
invisible, représente le prédateur et l’homme sa proie. La métaphore du verbe manger est
très juste car c’est exactement ce qui se passe avec le corps du sujet.
Le sida n’est pas vraiment une maladie, ça simplifie les choses de dire que c’en est
une, c’est un état de faiblesse et d’abandon qui ouvre la cage de la bête qu’on avait
en soi, à qui je suis contraint de donner pleins pouvoirs pour qu’elle me dévore, à qui
je laisse faire sur mon corps vivant ce qu’elle s’apprêtait à faire sur mon cadavre pour
le désintégrer137.
L’intégrité du corps est remise en question ainsi que l’intégrité du « moi ». Comme le
souligne l’écrivaine canadienne Catherine Mavrikakis : « La métaphore de la voracité fait
134

Ibid., p. 45.
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du sida le maître absolu138. » Le sujet est « contraint de donner pleins pouvoirs » au virus.
Il est ainsi dans l’obligation – il perd son autonomie. Il est ainsi privé de son agentivité139,
d’une puissance d’agir, car c’et la maladie qui a le pouvoir. Le corps devient un lieu où ce
pouvoir du virus se met en place. Le corps est une évidence de sa suprématie avec des
symptômes que le sujet subit. Il cause une reconfiguration corporelle. Gilles Barbedette,
écrivain du sida, constante : « Ce qui répugne dans l’idée du corps, c’est sa vulnérabilité
imprévisible. Le fait qu’il n’obéisse pas au doigt et à l’œil. Sa mesquinerie profonde. Ses
révoltes souterraines. Être en bonne santé, c’est maintenir une souveraine dictature sur son
corps140. » La maladie rend le sujet vulnérable. Elle interfère avec la liberté du sujet. Le sujet
est épuisé, essoufflé, faible tout court141. Dans l’ensemble des ouvrages, la banalité devient
une précarité :
Perdant chaque jour un geste que j’étais encore capable de produire la veille,
souffrant à lever le bras pour me coiffer, éteindre le plafonnier de la salle de bains,
mettre ou enlever la manche d’un habit, ne pouvant plus courir depuis déjà longtemps
pour attraper un autobus, ça devenait une hantise de monter la marche en m’agrippant
à la barre puis de me relever du siège pour descendre à la station, impossible d’ouvrir
la vitre d’un taxi et la portière en grand sinon par un coup de pied pour y monter ou
en descendre […] déboucher une bouteille de champagne, décapsuler un Coca-Cola,
[…] J’étai désormais incapable de faire aucun de ces gestes sinon au prix de
gesticulations et d’efforts grimaçants […]142.
Avant d’être un malade, le sujet « devient » malade. Dans cette juxtaposition des actions
quotidiennes, le corps du narrateur ne l’écoute plus. Avec tous ces mouvements, il
matérialise concrètement la difficulté de ses mouvements. On s’y perçoit un lexique corporel
où se manifeste la corporéité (« enlever », « courir », « descendre », etc.). Cela indique une
perte de la vitalité. De plus, l’extrait se construit autour du négatif. Tout est placée sous le
signe de la négation (« ne pouvant plus », « incapable », « impossible », « aucun ») ou du
manque (« perdant »). Guibert se sert de cette énumération excessive sans aucun lien logique
pour souligner l’absurdité143 de la maladie. Son corps vieillit prématurément : « Un corps de
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vieillard avait pris possession de mon corps d’homme de trente-cinq ans […] j’ai quatrevingt-quinze ans144. » On remarque un effet de distanciation du sujet par rapport son corps.
Il s’agit d’une interférence de l’autre (« un corps de vieillard ») avec son propre corps. Par
conséquent, il en résulte un sentiment d’aliénation par rapport au soi. Cela est encore
accentué par le traitement du temps. Le temps instaure un nouveau rapport entre l’individu
et la temporalité. Le temps devient significativement accéléré. Le narrateur nous propose un
imaginaire quasi-fantastique de sa perception du temps où coexistent de tous les niveaux
temporels :
Le sida m’a fait accomplir un voyage dans le temps, comme dans les contes que je
lisais quand j’étais enfant. Par l’état de mon corps, décharné et affaibli comme celui
d’un vieillard, je me suis projeté, sans que le monde bouge si vite autour de moi, en
l’an 2050. En 1990 j’ai quatre-vingt-quinze ans, alors que je suis né en 1955. Une
rotation s’est effectuée, un mouvement giratoire en accéléré, qui m’a plaqué comme
une centrifugeuse de foire, et a broyé mes membres dans un mixer 145. (c’est nous
qui soulignons)
Dans ce court passage, composé d’une manière à la fois très poétique (remarquons les
assonances sur les nasales) et romanesque (le dynamisme et l’accélération par le recours à
l’asyndète), on y perçoit une juxtaposition du passé (« enfant » et l’imparfait), du présent (le
présent de l’indicatif) et du futur (« en l’an 2050 »). L’appréhension du temps chez Guibert
(« le sida m’a fait accomplir un voyage dans le temps ») pourrait être mise en parallèle avec
des idées de Michel Jeury, l’auteur du roman Temps incertain. Ce dernier considère la
science-fiction comme « une machine à explorer le temps146. » Ce brouillage temporel
produit un effet d’étrangeté. Il s’agit d’un temps non chronologique. Le narrateur se dissocie
complètement de son corps. On a l’impression d’un automatisme du corps, d’un corps une
machine qui subit une rotation vers le futur. Le vieillissement, qui est une métamorphose
naturelle et où le temps est un facteur d’écart, se métamorphose en ce voyage de sciencefiction avec le sida (notons le lien logique de l’opposition « alors que » qui souligne
l’illogisme de la situation). La maladie se cache derrière la dissemblance et la différence. On
pourrait parler d’une transcendance vers l’autre qui n’est pas « moi ».
Si le corps du sujet est faible comme à la vieillesse, il est également privé de tous ses
attributs liés aux jouissances juvéniles, comme par exemple de la sexualité. Non seulement
144
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à cause de la stigmatisation qu’impose une maladie sexuellement transmissible, mais tout
simplement à cause de son état de faiblesse :
J’ai l’impression d’être un éléphant ligoté, j’ai l’impression que le duvet m’écrase
que me membres sont en acier, même le repos est devenu un cauchemar, et je n’ai
plus d’autre expérience de vie que ce cauchemar-là, je ne baise plus, je n’ai plus
aucune idée sexuelle, je ne me branle plus, la dernière fois que j’ai réessayé un seul
poignet n’y suffisait plus147.
Avec cette tendance à attribuer à son corps des qualités animales, on assiste à une sorte de
zoomorphisme de son corps. Le corps l’obstrue dans ses mouvements, y compris dans le
plaisir sexuel. De plus, le verbe « être » en relation avec « un éléphant ligoté » signale une
mise à distance à l’égard du corps étrangement animalisé. Il est tout sauf lui-même. Le
« moi » se transforme en altérité.
Si l’on revient à l’image de la maladie dévorante témoigne matériellement
l’effacement corporel par l’émaciation : « J’ai commencé à maigrir l’été dernier, il y a à peu
près un an. Je pesais soixante-dix kilos, j’en pèse cinquante-deux aujourd’hui. »148 Le
décharnement annonce explicitement l’effacement du sujet. Permettons-nous d’employer
une phrase de son roman Le Paradis : « Nous sommes dans la merdre : on a un corps qui se
décompose à la vitesse grand V. »149 L’amaigrissement, en tant que désintégration
corporelle, manifeste explicitement la disparition progressive du sujet vaincu par la maladie :
Les retrouvailles avec mon masseur ont été émouvantes, parce que nous nous étions
perdus de vue depuis au moins deux ans, quand j’étais parti pour Rome, et qu’il
retrouvait un corps malade, affaibli, décharné, alors qu’il l’avait connu en bonne
santé, vigoureux finalement, et même un peu rondouillard. Voilà qu’il devait
travailler une sorte de squelette sur lequel pendaient quelques rares lambeaux
musculeux, des replis de peau com éviscérés, mais il avait l’habitude de s’exercer sur
des vieillards.150 (c’est nous qui soulignons)
En qualifiant le corps à l’aide des épithètes « malade, affaibli, décharné », le narrateur
résume ce qu’on vient d’écrire. Nicolas Jonathan dans son approche psychanalytique de
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l’œuvre de Guibert mentionne la notion de « deuil151 de la beauté152 » du corps d’avant. Dans
cet extrait, on remarque l’écart temporel entre « avant » et « maintenait » qui entraine la
métamorphose corporelle. Mais, plus essentiellement, il faut noter l’emploi de l’article
indéfini « un » en lien avec son corps. Il s’agit, encore une fois, d’une distanciation par
rapport à son corps qui est encore souligné par le pronom personnel complément d’objet
« le ». Cet effet d’éloignement est également retrouvable dans l’image employée,
« squelette153 ». Le sujet « parle de [soi] comme d’un peu mort154 ». Comprenons l’attribut
« mort » dans le sens sémiologique du terme, ainsi dans le sens de l’absence de sujet, mais
également dans sa signification explicite. Le corps malade se trouve à la frontière entre la
vie et la mort, approchant de plus en plus cette dernière, il s’efface progressivement.
Pour parler du corps malade, entre les frontières de vie et de mort, le narrateur
guibertien se sert de la désignation métaphorique de « cadavre vivant » employée à plusieurs
reprises dans ses textes. C’est surtout dans le milieu hospitalier que le narrateur confronte
un autre corps malade et l’image cadavérique ne cesse pas de hanter son imaginaire : « un
cadavre vivant, qui n’a aucun parent pour l’accompagner », « un cadavre vivant au crane
pelé », « un autre cadavre vivant155 ». L’article indéfini « un » et l’adjectif indéfini « autre »
signale l’uniformité indifférenciée attribuée au corps malade. Comme s’il n’y avait pas
d’individualité. L’hôpital se transforme en une sorte d’« hôpital fantôme156 » où l’individu
malade est réduit à cette image sans visage singulier : « J’ai vu des gens dans un état terrible,
ce matin à Rothschild. Vraiment de jeunes cadavres aux yeux de braise, comme sur des
affiches de films d’horreur où des morts ressortent de leurs tombes et font quelque en
vacillant157. » L’atmosphère macabre accompagne les murs d’hôpital où le corps malade est
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exposé aux regards des autres, aux regards que lui-même porte sur les autres pour savoir à
quoi il ressemble. Ce regard est-il encore humain ou il est déjà sinistre ? L’Hôpital pourrait
finalement rappeler une sorte de « Royaume de Ténèbres », un nouveau « no man’s land »,
où les hommes sont à la fois vivants et morts, plongés dans l’abime de la maladie. Comme
l’articule Guibert dans son journal d’hospitalisation : « L’hôpital, c’est l’enfer158. » Cette
vision plutôt macabre de milieu hospitalier ne finit pas là. Le narrateur guibertien se sert
également de l’imaginaire collectif en comparant l’hôpital en un camp de concentration :
« Je traversais désaffecté dans la brume un hôpital fantôme du bout du monde, me souvenant
de ma visite de Dachau159. » Similairement, la marche des sidéens vers la fin inéluctable de
la maladie, la mort, pourrait être comparée à la marche de la mort des prisonniers du camp
de concentration : « C'était une maladie à paliers, un très long escalier qui menait assurément
à la mort160. » Par conséquent, les patients ne sont pas seulement avec leurs corps maigres
assimilables aux « bébé[s] Auschwitz161 », ils perdent également leur identité
individuelle162. Ils se sentent constamment humiliés et déshumanisés par le système
hospitalier. Ce corps souffrant est un corps médicalisé, exposé aux regards de tous. Il est
dépossédé de toute son intimité et de sa singularité, il est dépersonnalisé et privé de son
autonomie.
3.1.2 La réification du corps malade : le corps v.i.olé
L’aliénation du sujet par rapport à son corps s’accomplit au sein du milieu
hospitalier. On assiste à une sorte de déshumanisation du corps malade qui est entrainée par
le système médicale. Muzil, personnage inspiré par Michel Foucault, dit à narrateur :
Muzil passa une matinée à l’hôpital pour faire des examens, il me raconta à quel
point le corps […] lancé dans les circuits médicaux, perd toute identité, ne reste plus
qu’un paquet de chair involontaire, brinquebalé par ci par là, à peine un matricule,
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un nom passé dans la moulinette administrative, exsangue de son histoire et de sa
dignité163.
Le malade est privé de son identité. San « chair » est une métonymie de son « moi », il n’est
rien de plus que son corps malade. Il n’est qu’un « objet » médicale, ou un objet tout court
comme l’indique la répétition de l’article indéfini « un ». Le corps est réduit à un « paquet »,
« nom », « matricule », qui est privé de son identité. Ce commentaire dépréciatif par rapport
au système hospitalier révèle clairement le manque d’empathie des cliniques. Le narrateur
guibertien se rappelle ces mécanismes de dépersonnalisation subis par son ami dans l’hôpital
parce que c’est lui qui va en faire également sa propre expérience. Il est juste un autre
sidéen qui n’a rien de singulier : « Pour le docteur Domer, je n’étais qu’un petit pédé infecté
de plus, qui allait de toute façon crever, et qui lui faisait perdre son temps. […] j’étais
personne164. » Cet extrait confirme notre hypothèse précedente. Le sujet perd son
particularisme et il est dépourvu de son individualité. On témoigne une sorte d’annihilation
du sujet à « personne ». De plus, l’appellation péjorative « un petit pédé de plus », l’étiquette
souvent attribuée aux homosexuels contaminés par le sida, explique le poids de la
stigmatisation causée par le sida. Il n’y a pas de compassion. Le corps sidéen est réduit aux
chiffres de T4 qui renvoient à son état physique : « ‘Vous en avez à combien de T4 ?’ –
‘Déjà moins de 500, mais encore plus de 400’, le seuil fatal était à 200165. » Mais, plus
essentiellement, le sujet est limité à ses fluides. Les prises de sang deviennent une sorte
d’effrayante perturbation de son intimité : « Mon sang démasqué, partout et en tout lieu, et
à jamais, à moins d’un miracle sur d’improbables transfusions, mon sang nu à toute heure,
dans les transports publics, dans la rue quand je marche, toujours guetté par une flèche qui
me vise à chaque instant166. » Si l’aveu de la maladie apparaît comme une décision
personnelle où le sujet dévoile son intimité, dans l’hôpital, son sang, la preuve première de
son infection167, est mis à nu :
J’ai dû sortir à jeun dans les rues glacées […] pour me faire soutirer une quantité
astronomique de sang, voler mon sang dans cet institut de santé publique aux fins de
je ne sais
quelles expériences, et lui ôter en même temps de ses dernières force
valides, sous le prétexte de contrôler le nombre de T4 que le virus avait massacré en
un mois dans mon sang, de capturer une dose supplémentaire de mes réserves vitales
163
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pour les envoyer aux chercheurs […] ou pour en infecter un singe de laboratoire168.
(c’est nous qui soulignons)
Les « soins » touchent à l’intimité du sujet : il est involontairement « démasqué », dévoilé.
Il y a une rupture entre l’intime et le public. Il faut que sujet vive maintenant avec un « sang
dénudé et exposé ». La privation de son sang, qui contient son information génétique
prouvant ainsi son identité unique, confirme explicitement la dépersonnalisation du sujet. Il
est, comme l’indique la métaphore précédente, « exsangue de son histoire et de sa dignité ».
Le vide identitaire provoqué par ces mécanismes médicaux entraîne une fragmentation
identitaire.
De plus, le sujet a le sentiment d’être en quelque sorte transformé en un « rat de
laboratoire » qui est privé de son autonomie. Les verbes soulignés indiquent à quel point le
sujet est ôté de la liberté de disposer de son propre corps. Ce dernier est un dispositif médical.
Le malade est ainsi dépossédé d’une volonté autonome quelconque. Si l’on a parlé de l’autodévoilement dans les premiers chapitres, qui implique une agentivité du sujet, dans
l’institution médicale, le sujet subit un dévoilement involontaire. On pourrait évoquer ici une
notion de Michel Foucault, introduit dans La Naissance de la clinique, le « regard
médical169. » Aux yeux des médecins, le corps malade n’est plus perçu en sa singularité. Le
regard médical pourrait être compris comme une sorte de pénétration dans l’intimité du sujet
qui est soumis à une observation directe, froide et d’une certaine perspective, inhumanisante
et dégradante. On est témoins d’une absence de toute énociation vivante. Le narrateur,
assujetti aux surveillances constantes du personnel médical, se sent de plus en plus absent
du processus de médicalisation. Il y a juste une interaction entre le médecin, le regardant (le
sujet), et le corps, le regardé (l’objet). Le sujet a ainsi une sensation de désappropriation de
son corps. Et comme il ne comprend pas souvent le langage médical (ce qui empêche
conséquemment la médiation entre les deux à cause de ces obstacles à la communication), il
se sent délaissé et absent. Cette étrangeté de discours médicale est commenté par le
personnage-narrateur avec les mots suivants : « Le jargon des médecins, c’est comme un
truc codé170. » Pour imiter ce sentiment d’absence, le narrateur se sert d’un point de vue
neutre. Il s’agit d’un regard quasi-chirurgicale qui imite par mimétisme la froideur des
descriptions scientifiques. Le « je » se présente comme un œil de la caméra comme le
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suggère Jean-Pierre Boulé171. On assiste à une expérience poétique de l’impersonnel au style
sec. Enfin les examens médicaux deviennent une source primaire, non seulement de douleur,
mais également d’inconfort et surtout d’aliénation par rapport à son corps.
Pour mieux illustrer cette idée, analysons la scène de la première fibroscopie.
L’expérience de cette dernière entraaîne une sidération complète du sujet. Pour en parler, le
narrateur utilise une allégorie de « l’abattage du cochon à la campagne172 ». Avec ce registre
lexical de la boucherie, on assiste à une humiliation à la fois physique et psychologique du
sujet. Son corps ne lui est pas seulement volé mais il est aussi violé173 :
J’étouffe, je ne supporte pas ce tuyau dont on bourre ma trachée jusqu’à ce qu’il
arrive dans l’estomac, j’ai des spasmes, des contractions, des hoquets, je veux le
rejeter, le cracher, le vomir, je bave et gémis. L’idée du suicide revient, et celle de
l’humiliation physique la plus absolue, la plus définitive174.
La scène est marquée par l’accélération et un manque des liens logiques révèle la brutalité
et l’incapacité d’agir. Elle est marquée par la violence physique que le sujet doit subir. Et
comme il n’y a aucune réplique de la part des docteurs, les médecins y apparaissent comme
sourds aux souffrances des porteurs. Le narrateur appelle ces médecins comme « le
commando des égorgeurs175 ». Par leur manque d’empathie, ils interfèrent directement avec
le sujet, pénétrant dans la zone de son intimité. Après avoir vécu son expérience, le narrateur
n’est même pas capable de la raconter :
Chez moi, j’ouvris mon journal, et j’y écrivis : ‘Fibroscopie.’ Rien d’autre, rien de
plus, aucune explication, aucune description de l’examen et aucun commentaire sur
ma souffrance, impossible d’aligner deux mots, le sifflet coupé, bouché bée. J’étais
devenu incapable de raconter mon expérience176.
Ici se pose la question du dire et du ne pas dire et celles des limites de langage. Comment
raconter l’indicible ? L’égarement traumatique qui suit cet examen complique la parole.
Cette phrase elliptique, écrite d’une façon très simple et banale, est pourtant très éloquent.
Le sujet se trouve en face de l’incommunicabilité de la douleur. L’expérience humiliante et
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douloureuse est indicible. Finalement, le silence et la brièveté des mots sont plus éloquents
qu’il pourrait au début paraître au début. La frustration de son moi condamné à endurer les
humiliations de ce système à cause du virus augmente à chaque phase de la maladie. Le sujet
subit une effraction du corps qui touche directement à son moi identitaire. Le « je » est éclaté,
morcelé, bouleversé. Le sens du bizarre et de défamiliarisation par rapport à son corps y sont
totales.
3.1.3 Donner au soi l’image d’un étranger : l’oscillation entre le soi et le non-soi
On assiste finalement à une distanciation complète avec ce corps qui lui est devenu
non seulement étranger mais qui lui a été également volé. Le sujet est de plus en plus
incapable de s’identifier à son corps altéré et dépossédé. Il ne se reconnaît plus : sa propre
chair est méconnaissable pour lui-même. Étymologiquement, le mot latin « alter » désigne
« autre » : « Alteritas, en latin, désigne le ‘changement’, ce qui modifie un état et provoque
une altération. Le propre de l’altérité serait donc de rendre autre, d’altérer en somme177. »
Chez Guibert, on assiste à un effet de « défamiliarisation178 ». Le corps qui lui est propre,
ainsi connu, lui apparaît à cause du sida étrange, bizarre, différent. Il ne lui est plus familier.
La maladie produit un écart entre le sujet et son corps. Le narrateur confronte l’image de soi
dans le miroir comme un étranger, un autre, un « il » :
Un immense miroir qui tapissait tout le mur au-dessus du lavabo, avec une rampe de
trois spots de lumière plombante, qui creusait bien chaque os en cours de nettoyage.
Il n’y avait pas de jour où je ne découvrais une nouvelle absence de chair sur la
charpente, cela avait commencé par une ligne transversale sur les joues, selon
certains reflets qui l’accusaient, et maintenant l’os semblait sortir hors de le peau, à
fleur de peau comme de petites îles plates sur la mer. La peau refluait en arrière de
l’os, il la poussait. Cette confrontation tous les matins avec ma nudité dans la glace
était une expérience fondamentale, chaque jour renouvelée, je ne peux pas dire que
sa perspective m’aidait à m’extraire de mon lit. Je ne peux pas dire non plus que
j’avais de la pitié pour ce type, ça dépend des jours, parfois j’ai l’impression qu’il va
s’en sortir puisque des gens sont bien revenus d’Auschwitz, d’autre fois il est clair
qu’il est condamné, en route vers la tombe, inéluctablement179. (c’est nous qui
soulignons)
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Le sujet interroge son reflet dans le miroir sans être capable de se reconnaître. Même s’il
s’agit de la nudité du sujet (« ma nudité »), le corps apparaît comme une entité à part. En
parlant de ses parties corporelles, le narrateur n’emploie quasiment jamais le pronom
possessif pour les attribuer à soi. On assiste à un effet de distanciation entre le narrateur et
« ce type » dont il se sent aliéné. La dégradation corporelle entraîne une aliénation profonde
par rapport à sa propre chair180. De plus ce décalage d’avec son visage et de lui-même peut
être ressenti « comme un bouleversement, voire une destruction du sentiment d’identité181 ».
Le pronom « il » est en quelque sorte vide de référent identitaire ainsi que le « je » qui
manque de signifiant182. Ce glissement vers le pronom personnel « il » nous fait penser à la
fameuse tournure de Rimbaud dans la Lettre du voyant : « Je suis un autre », ou à celle de
Barthes, que nous l’avons déjà citée : « Je est un autre183. » En effet, c’est dans cette altérité
du corps où le « je » entre en relation avec l’autre, où son propre corps devient un « il ».
L’expérience de la maladie, c’est devenir cet « autre ». Il s’agit d’un « il » qui est et en même
temps n’est pas le « je ». Il s’agit en quelque sorte d’un « il » fictionnel auquel le sujet est
confronté. Comme l’explique Arnaud Genon : « Le corps de Guibert devient le lieu d’une
fracture autobiographique184. » Tout au long des écrits, on assiste aux difficultés du narrateur
à se reconnaître dans son propre corps. Tout ce qui était « heimlich » (familier) devient en
quelque sorte « unheimlich » (non-familier mais pas complètement). Son corps évoque ainsi
en lui, ce que Freud introduit sous le terme l’« inquiétante étrangeté185 ». Cette notion
allemande nous pourrait nous servir pour parler du phénomène d’aliénation chez Guibert. Le
sujet oscille entre le familier et le non-familier. Il éprouve une angoisse particulière devant
cette fracture identitaire. Il est le soi et d’une manière quelconque le non-soi. On pourrait se
servir ici encore une fois d’une tournure barthienne : « ‘je’ peut n’être pas moi186. »
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Le sida brise l’unité du sujet. On pourrait dire que cette maladie entraîne l’aliénation
de l’esprit par rapport au corps comme le remarque Anne Brun187. Afin de pouvoir se
construire dans son individualité, le sujet a besoin de la cohérence (le moi intégral), de
l’unicité (être différent, unique des autres) et de son agentivité (la capacité d’agir). Si la
maladie engendre une dissociation entre le sujet et son corps, c’est également ce système
d’hospitalisation qui se trouve derrière cette aliénation. Il le prive de son « moi » autonome
et son « moi » unique. Enfin, tout cela résulte en une persistance de la honte, la peur du
regard et une réception difficile du soi. Les questions qui se posent ainsi sont les suivantes :
Comment la personne peut-elle assumer pleinement la propriété d’un corps dans lequel elle
ne se reconnaît plus ? Comment le sujet peut se réconcilier avec la métamorphose de « la
tête d’angelot bouclé » en image de « la tête de mort188 » ? Comment s’affirmer de nouveau
comme propriétaire de son propre corps et de sa propre personne ? Comment se procurer de
nouveau procurer une impression de familiarité ? Comment reprendre son autonomie ? Le
corps représente également le corps créateur. Le corps et l’identité morcelés sont récupérés
et (re)configurés par le biais du médium artistique (plus concrètement littéraire et
cinématographique).
3.2

Entre l’observation et l’introspection : le procès de l’identification
L’écriture pose les fondements de la reconstruction de soi. L’analyse du corps

s’organise d’une manière progressive et s’avère révélatrice de l’évolution de l’identification
avec soi. Guibert est d’abord un observateur, un voyeur, qui décrit l’autre et invente des mots
pour coller l’image littéraire sur la dégradation progressive d’un corps malade. Toutes ces
allusions aux différents portraits des malades, que ce soit un cadavre, un squelette, un
vieillard, ou tout simplement un malade du sida, sont en quelque sorte étranges avec
lesquelles le sujet s’éloigne de lui-même, mais les allusions constituent pourtant une forme
de ses autoportraits. Il est essentiel de changer de regard et de perspective. Il tente de mettre
ce nouveau, cet inconnu en relation avec le familier afin de pouvoir s’y identifier. Autrement
dit, pour apprivoiser son corps, il doit donner une nouvelle forme à son corps : une forme,
une image dans laquelle il pourrait se reconnaître. On est entre l’observation (il) et
l’introspection (je). Il cherche à reconstituer son nouveau corps à l’aide de tout ce qui lui est
187
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familier : ses proches, la peinture, l’écriture, le cinéma. Et cela demande évidemment une
implication d’une forme de subjectivisme. On assiste au chemin d’apprentissage vers la
réconciliation avec son corps par des étapes. Le sujet s’écrit afin de se reconnaître.
Premièrement, il est question du regard sur soi-même et du regard de l’autre qui
l’aide à s’accepter. Disons que la phase essentielle est d’accepter de se regarder et d’être
regardé qui lui permet de s’identifier avec soi-même. Vers la fin d’À l’Ami qui ne m’a pas
sauvé la vie, le sujet capture son moi altéré dans le miroir en disant : « Il aurait fallu que je
m’habitue à ce visage décharné que le miroir chaque fois me renvoie comme ne
m’appartenant plus mais déjà à mon cadavre, et il aurait fallu, comble ou interruption du
narcissisme, que je réussisse à l’aimer189. » Se reconnaître dans le miroir indique d’avoir la
conscience d’être. Même si l’on s’aperçoit toujours d’une distanciation entre le sujet et son
corps, comme l’explique l’emploi de l’adjectif démonstratif « ce », le regard se centre cette
fois-ci sur lui-même et le sujet entreprend une nouvelle mission : s’aimer soi-même. Il faut
créer et reconstituer une nouvelle vision singulière du corps malade qui lui permet de
s’accommoder et finalement s’identifier à son propre corps.
Si le sujet se regarde, il est également regardé. Ce regard de l’autre, ce regard
extérieur, tourné vers lui modifie son autoperception et son rapport à son corps. Dans Le
Protocole compassionnel, on assiste à une scène émouvante où une femme pose son regard
sur le narrateur :
Elle : ‘Je voulais juste vous dire que je vous trouve très beau.’ À ce moment nous
descendions ensemble de l’autobus et, sans un mot de plus, et sans se retourner, elle
disparut sur la droite, et moi je partis vers la gauche, bouleversé, reconnaissant, ému
aux larmes. Oui, il fallait trouver de la beauté aux malades, aux mourants190.
Cette scène rappelle le topos de la jeune fille et de la mort. Il faut se lancer dans la recherche
esthétique du corps malade. Si la seule vue sur son corps réveillait des craintes et refus de
l’auto-identification, le narrateur doit apprendre à surmonter sa peur du regard. Il est
nécessaire que le sujet cerne le miroir auquel il est confronté – que ce soit son reflet ou reflet
de l’autre. Le narrateur doit confronter son corps altéré afin de pouvoir ré-fabriquer son
autoportrait. Guibert, même si son écriture est toujours très ancrée dans le matériel et concret,
il, en tant qu’artiste, tente de (re)produire sa propre esthétique du corps afin de trouver une
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sorte de beauté à son chair malade par le biais des procédés artistiques191. Il est à la recherche
d’une beauté sublime, bizarre : le corps de l’extrême192.
3.2.1 La quête de la beauté : vers un corps esthétisé
3.2.1.1 « Aimer son squelette » : entre Éros et Thanatos
La tournure « aimer son squelette » pourrait être compris dans les deux sens :
l’ambiguïté repose dans l’emploi de l’adjectif possessif « son ». Ce dernier pourrait renvoyer
à Guibert lui-même, mais aussi à son amant, Jules. Jules représente en quelque sorte son
double contaminé. Son corps, ainsi que le corps du narrateur, est l’incarnation de la maladie :
« Jules était ma maladie, il la personnifiait193. » Le sujet se reflète ainsi dans son corps
décharné et squelettique de même que celui du narrateur194. En décrivant Jules, le narrateur
décrit en effet lui-même et ainsi en s’habituant au corps du Jules, il se familiarise au fur et à
mesure avec le sien : « C’était mon propre corps que je reconquérais chaque fois que je
prenais le sien entre mes bras195. » On y remarque une alternance entre le « mien » et le
« sien ». Les deux coïncident l’un avec l’autre, se confondent et crée une sorte d’unité, un
seul corps. Il s’agit d’une certaine perspective de l’expérience immédiate, réciproque, avec
le corps qui est et n’est pas le sien. Enfin, aimer le corps de Jules implique aimer et accepter
son propre corps. On assiste à cette réciprocité pendant la scène d’amour, nous dirions la
plus intime et peut-être l’une des plus émouvantes d’À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie, où
nous témoignons un processus d’esthétisation du corps malade (et une forme d’esthétisation
de la mort). Les corps sidéens s’unissent conformément aux principes d’Éros et de
Thanatos196. On y perçoit de la contemplation esthétique du corps. Guibert y met en relief le
sombre lien entre la sexualité et la mort. Voilà un amour macabre :
Je réattaquai ses tétons, et lui rapidement, mécaniquement, s’agenouilla devant moi,
les mains imaginairement liées derrière le dos, pour frotter ses lèvres contre ma
191
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braguette, me suppliant par ses gémissements et grognements de lui redonner ma
chair, en délivrance de la meurtrissure que je lui imposais. […] J’avais l’impression
que Jules et moi nous étions égarés entre nos vies et notre mort, et que le point qui
nous situait ensemble dans cet intervalle, d’ordinaire et par nécessité assez flou, était
devenu atrocement net, que nous faisions le point, par cet enchainement physique,
sur le tableau macabre de deux squelette sodomites. Planté au fond de mon cul dans
la chair qui enrobait l’os du bassin, Jules me fit jouir en me regardant dans les yeux.
C’était un regard insoutenable, trop sublime, trop déchirant, à la fois éternel et
menacé par l’éternité. Je bloquai mon sanglot dans ma gorge en le faisant passer pour
un soupir de détente197. (c’est nous qui soulignons)
On assiste à une interaction entre amour, corps et mort. Le narrateur fait tomber les barrières
entre les univers visuel et littéraire par sa sensibilité artistique et son attention aux détails.
On s’y perçoit une vivacité sensuelle qui accompagne sa description marquée à la fois par la
froideur et l’émoi. En fait, on pourrait parler d’une sublimation artistique qui nous fait penser
à l’esthétique expressionniste. Devant nous se dessine un tableau de « deux squelette
sodomites » qui sont entrelacés par l’amour et la mort198. La structure est constituée de la
mise en apposition de deux principes opposés. Le sujet ressent une angoisse et inquiétude, «
l’horreur de celui qui tient la mort en ses mains199 ». Mais la stylisation de cette scène oscille
entre le pathos (la pitié) et la beauté sublime (l’amour), entre le plaisir et la souffrance. On
est en face au.x corps où le gémissement et le cri coïncident. On y remarque un côté sublime
de la sensualité amoureuse des deux corps au point paroxystique entre la vie (l’amour et la
jouissance sexuelle) et la mort (la conscience du spectre de la maladie). Ce côté poéticomacabre révèle un processus d’esthétisation et d’érotisation du corps malade. Cette
exhibition des deux corps dynamiques fait déjà une partie de l’identification avec le corps.
Guibert nous offre un nouveau regard sur le corps malade avec ce versant intime entrelacé
par une sorte de douceur cadavérique. Certes il est question du corps décharné, mais
également charnel. Cette beauté, même si sinistre, permet au sujet progressivement accepter
son corps sidéen. Il transforme ainsi en quelque sorte le regard pathologique au corps malade
au regard esthétisé200.
Si le sujet cherche l’élévation esthétique de son corps squelettique, dans Le Protocole
compassionnel, il doit confronter également la nouvelle phase de la maladie le vieillissement
197
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prématuré. Encore une fois, le sujet passe par le familier, cette fois-ci par l’image de sa
grand-tante Suzanne201. Comme Jules et lui sont liés par le destin commun de la maladie,
Suzanne se constitue son double avec son âge sénile. Elle représente son autre autoportrait :
Ça me rapproche de Suzanne, qui a elle-même quatre-vingt-quinze ans, ce serait
comme un sort qu’elle m’aurait jeté pour que nous continuions à nous aimer malgré
nos soixante ans de différence, et le point de décrochage de l’amitié causé par
l’impotence et la défaillance cérébrale. Maintenant nous pouvons de nouveau nous
comprendre et communiquer. Nous sommes presque pareils dans nos corps et dans
nos pensées dans l’expérience du très grand âge. Nous sommes enfin devenus mari
et femme202.
On assiste à une sorte d’auto-consultation où le sujet raisonnant trouve son reflet dans sa
tante vieillissante comme dans un miroir. Leur ressemblance dans la souffrance commune
imposé d’un côté par la vieillesse, de l’autre par la maladie, sert d’un prétexte pour s’aimer,
pour constituer un corps unique, « mari et femme ». On s’y perçoit du glissement du « je »
vers un « nous » incantatoire qui apparaît d’une manière incantatoire. La maladie fait en
quelque sorte place à l’amour. Enfin, la réconciliation avec le portrait de Robert
Mapplethorpe qui marque également une sorte de réconciliation avec son corps décharné et
prématurément vieilli203. Comme le souligne Jules un peu plus tard dans le récit : « ‘Tu sais,
c’est sans doute préférable d’être un vieillard à trente ans plutôt qu’à quatre-vingt-dix
ans.’204 » En fait, cette vieillesse prématurée représente une expérience unique et inattendue :
c’est comme une sorte de trahison du temps.
Enfin, chaque découverte de corps, que ce soit le sien ou celui de l’autre, aide le sujet
à surmonter le degré d’aliénation qui a émerge à cause de la maladie. Cela ne représente
évidemment pas une réalité immédiate mais c’est un processus : à partir de la fragmentation
vers la reconstruction, il y a un chemin de réparation que le sujet concerné doit traverser. Il
y a un souci de recomposer son moi. Le sujet cherche sa propre unité à son image morcelée.
Guibert apprend progressivement à aimer, ou plutôt accepter, son propre corps, grâce à ces
multiples procédés d’esthétisation et de familiarisation. Finalement, selon Derek Duncan,
c’est surtout la scène intime205 avec le jeune paysan, Djanlouka, où le sujet dévoile sa nudité
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Guibert entretient une relation très proche avec ses deux grands-tantes, Suzanne et Louise. Il déclare son
amour à elles en leur consacrant également un court roman-photo, Suzanne et Louise (1980).
202
Guibert, Hervé, Le Protocole compassionnel, op. cit., p. 130.
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Ibid., p. 135.
204
Ibid., p. 136.
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Pour mieux illustrer cette scène, on pourrait évoquer la peinture d’Edvard Munch, Le Baiser de la mort, un
topos de la peinture occidentale.
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et se laisse regarder par cet autre qui représente une étape essentielle vers l’identification
avec soi206 :
Il me demande de me montrer nu à lui, tout nu, pour voir ce que c’était, et il me
promettait de ne le raconter à personne. J’hésitai, et finalement acceptai, mais à une
condition : qu’il se mette nu lui aussi, pour que je puisse sans tristesse contempler
son corps, tandis que lui se rincera l’œil au spectacle de mon squelette. […] pendant
que je continuais à trimer pour mon déshabillage, [il] se trouva nu, splendide et pure.
Je le bus des yeux et lui, une fois que je fus dénudé à mon tour, commença à
m’observer des pieds à la tête, avec l’ébahissement […]. On aurait dit qu’il
enregistrait chaque parcelle de ma dépouille, que son regard la filmait pour pouvoir
s’en souvenir, se la repasser207. (c’est nous qui soulignons)
L’isotopie du regard est très évocatrice dans cette scène. Il s’agit du regard réciproque où
l’un contemple l’autre tout en enregistrant la dissemblance de leurs corps. Dans cette
exploration de la nudité dévoilée, le narrateur guibertien s’auto-examine à travers l’autre :
Djanlouka est tout ce qu’il n’est plus. Pourtant son corps est digne de regard et d’intérêt.
Enfin, le narrateur guibertien s’approprie son propre corps comme le confirme les adjectifs
possessifs. On témoigne ainsi une sorte de réconciliation avec son corps. De plus, il faut
également faire attention à l’esthétique cinématographique de cet épisode qui annonce en
quelque sorte le projet de son film où son corps joue un rôle principal et où on assiste à
l’aboutissement de la réappropriation de soi.
3.2.1.2 Le dévoilement sur la scène : le corps cinématographique
Si la scène avec Djanlouka représente un point essentiel dans la récupération de soi
et de son corps, c’est dans la démarche filmique que Guibert attribue une nouvelle valeur à
son corps en le transformant en vrai objet de sa création. Le dévoilement du corps marque
son apogée dans La Pudeur ou l’Impudeur. Guibert en tant que scénariste, caméraman, et
acteur principal, s’auto-contemple comme son propre objet d’étude et radicalise ainsi
l’exposition de sa chair. Rappelons la phrase de La Mort propagande : « Mon corps est un
laboratoire que j'offre en exhibition, l'unique acteur, l'unique instrument208. » Il s’agit
vraiment d’une autobiographie documentaire filmée du corps. Ce dernier y devient en
quelque sorte un personnage principal, un moteur narratif significatif.
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Id., La Mort propagande, Paris, Gallimard, p. 183.
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Pour Guibert, le vidéo semble d’être le médium idéal qui lui permet de reprendre
l’image du corps sur lequel se manifestent les marques physiques de la dégradation
d’interroger ses frontières entre tout ce qui est pudique ou déjà impudique. Les limites entre
les deux sont souvent troublées. La nudité frontale se montre dans le film jusqu’au point
subversif209. Névine El Nossery, professeur des lettres, résume l’entreprise guibertienne avec
les mots suivants : « Il s’agit de montrer, sans maquillage ni déformation, le corps du malade
du sida, le corps qui meurt, non pas associé à la laideur, mais à une beauté évacuée
socialement210. » Il s’agit ainsi d’un film qui peut paraître comme un documentaire avec son
approche organique du corps mais, il ne faut pas oublier qu’il s’agit également d’une œuvre
cinématographique211. Guibert nous propose son autoportrait dynamique en révélant sa
condition du sidéen à travers l’image de son corps avec un souci esthétique.212 Avec son
gout d’artiste, travaille soigneusement la mise en scène. Le corps est surtout prosaïque. Le
corps raconte la maladie. Malgré un code de jeu et un système de signes élaboré par la mise
en scène, la nudité devient garante d’authenticité et de vérité. La nudité y atteint la
profondeur de la chair souffrante (les scènes de diarrhée, la dégradation physique, la fatigue),
mais son corps possède également une énergie vitale (les scènes de danse, les exercices de
gymnastique, les repas).
La scène d’opération, le retour sur son propre vécu, représente une étape essentielle
dans l’identification avec son corps. Le sujet, abandonnant son corps dans les mains des
docteurs, subit, comme déjà évoqué, une aliénation par rapport à son corps car il ne
représente plus sa propriété. Guibert, curieux de comprendre ce qui se passe avec son corps,
filme son opération. Le sujet visionne son propre corps, dans les mains de l’autre ce qui lui
permet ensuite non seulement de comprendre de ce qui s’est passé pendant l’opération, mais
aussi s’identifier à la douleur subséquente213. Grâce à la forme artistique du film, le processus
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Journaliste français, Franck Nouchi, dans son article souligne que « Guibert, photographe, connaît trop le
sens de l’image pour en marteler la signification. Il laisse l’image parler, même si cela peut parfois choquer. »
(Nouchi, Franck, « La mort annoncée », Le Monde, 22 janvier, 1992).
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El Nossery, Névine et Hubbell, Amy, The Unspeakable: Representations of Trauma in Francophone
literature and Art, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 48.
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« Ma nudité dans la vidéo est d’un ordre pictural et documentaire. » (Guibert, Hervé, Le Mausolée des
amants, op. cit., p. 530).
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Dans l’entretien pour Ex Libris, Guibert dit : « Ça fait trois ans que je ne me fais plus photographier parce
que ça m’angoisse… le film, à la limite … c’est vivant… ». Guibert voulait d’être d’abord cinéaste même avant
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lumière et aux couleurs (remarquons surtout le jeu avec le rouge et le vert).
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« Grâce à sa propre projection sur le petit écran, il a pu s’identifier à la douleur de son corps : non content
d’être le réalisateur, le caméraman et le scénariste du film, il est également devenu le spectateur de son propre
spectacle. » (Boulé, Jean-Pierre, Hervé Guibert : L’entreprise de l’écriture du moi, op. cit., p. 271). Guibert,
en tant que spectateur de son spectacle, arrive à s’identifier avec son corps et le prendre pour le sien.
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de l’identification s’accomplit à travers cette représentation de l’image de soi. Le « moi » ne
semble plus autant d’étranger qu’au début.
Cette volonté de se mettre en scène l’autorise de lutter contre la dépersonnalisation
causée à la fois par la maladie et par le système médical. De plus, à l’aide de sa caméra,
Guibert renverse les rapports de force qui se déjouent dans le milieu hospitalier. L’œil de
caméra en tant qu’objet au-dessus de tout lui permet de reprendre son agentivité après qu’il
en a été dépourvu par le système médical. Guibert pose l’objet en dehors de son corps et du
corps de médecin et ainsi devient-il un agent principal de toute l’action. C’est sa propre mise
en scène. La vidéo est ainsi participative dans le sens qu’elle lui permet de devenir un agent,
de reprendre son autonomie. Finalement, malgré le dédoublement causé par la voix-off de
Guibert qui commente les scènes, on y ressent une connexion entre l’artiste (« je ») et son
corps (« il »), l’objet de sa création. Cependant cela ne change rien sur le fait qu’il s’agit
d’un corps souffrant – l’immédiateté de la douleur.
3.3

Le corps physique ~ le corps textuel
Enfin, c’est grâce à l’emploi de ce corps créateur, de l’auteur lui-même, qui contribue

à la reconstruction de son moi et à l’aide de son imaginaire qu’il essaye de bâtir une nouvelle
image de soi malade. Dans À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie, le sujet commence à
s’identifier avec l’image de soi. Ce projet aboutit avec Le Protocole compassionnel et son
double filmique La Pudeur ou l’Impudeur. Le corps physique, l’œuvre (le corps textuel) et
le sujet (le corps créateur) établissent une forme de connexion qui provient à l’unité de corps
identitaire qui avait été brisée. L’écriture, ainsi que la vidéo, connectent le sujet (le « je »
écrivant) avec son corps (l’objet décrit/exposé/mis en scène) et en résulte l’œuvre artistique.
Mais apprivoiser l’image du corps n’implique pas l’apprivoisement du corps malade luimême. Il ne faut pas oublier que la création implique pleinement la présence active du corps
physique de l’auteur - du corps physique de l’écrivain, Hervé Guibert, qui est malade.
L’écriture est conditionnée par un corps écrivant du sujet physique. Comprendre la jonction
entre le corps physique de l’auteur et le corps textuel que ce dernier rédige nous paraît ainsi
essentiel. Dans Le Paradis, le narrateur met en lumière cette réalité lui-même : « L'écriture
est aussi un réflexe qui se transmet du cerveau à la main, j'ai disjoncté cette nuit214. » En tant
que producteur de l’écrit, l’écrivain est attentif à son corps, à son essence physique, qui est
intimement liée au processus créateur. Lors de la lecture, on assiste à une lutte entre le sida
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et l’écriture. Le corpus textuel est menacé par le corps physique du sujet qui « crève215 » du
sida. Le narrateur observe pendant l’écriture : « Le livre lutte avec la maladie, prenant
quelquefois le dessus, sur le point de capituler à d’autres moments216. » L’isotopie guerrière
confirme notre hypothèse. De plus, en personnifiant le livre, le narrateur fait de ce dernier
son vrai complice, son allié dans le combat contre le sida. Le « je » ne cesse pas de lutter.
Mais l’affaiblissement physique est de plus en plus ressenti par l’écrivain comme on l’a
évoqué dans les chapitres précédents, rend la lutte de plus en plus difficile. La maladie
empêche le processus créateur par son envahissement de l’espace corporel de l’écrivain. Elle
menace jusqu’à l’existence de l’œuvre :
Ce n’est pour l’instant qu’une fatigue inhumaine, une fatigue de cheval ou de singe
greffée dans le corps d’un homme, qui lui donne envie à tout instant de fermer les
paupières et de se retirer, de tout et même de l’amitié, sauf de son sommeil. Cette
fatigue monstrueuse a localisé sa source dans les minuscules réservoirs lymphatiques
qui se distribuent tout autour du cerveau pour le protéger, comme une petite ceinture
de la lymphe, dans le cou sous les maxillaires, derrière les tympans, assiégée par la
présence du virus, et qui se crève pour lui faire barrage, diffusant par les globes
oculaires l’épuisement de ses systèmes de défense. Le livre lutte avec la fatigue qui
se crée de la lutte du corps contre les assauts du virus. Je n’ai que quatre heures de
validité par jour, une fois que j’ai remonté les stores immenses de la verrière, qui
sont le potentiomètre de mon souffle déclinant, pour retrouver la lumière du jour et
me remettre au travail217.
Une description figurée de la colonisation du corps par le virus se déploie ici. La fatigue
comme l’un des symptômes du virus empêche l’écriture. Il ne s’agit même pas de la fatigue
du sujet. C’est une fatigue « inhumaine », « de cheval », « de singe », une fatigue
« monstreuse », qui s’est installée dans son corps et qui lui, malgré sa volonté, impose le
sommeil, causant ainsi l’incapacité physique de travailler. Effectivement, le livre est un
complice du narrateur dans cette bataille épuisante. Pourtant comment peut-il ne pas
succomber ? Les maux physiologiques du sujet, la perte de l’énergie, sont de plus en plus
présents dans Le Protocole compassionnel : « J’allais de plus en plus mal, mes membres
commençaient sournoisement de me faire défaut mais je ne voulais pas m’en rendre compte.
[…] Je n’écrivais plus, j’y avais délibérément renoncé218. » Le sujet n’arrive plus à maitriser
son écriture – c’est son corps sidéen qui le maitrise. La maladie rythme la création en
s’incorporant à elle. Elle interfère avec elle et s’inscrit également dans l’ordre du langage.
215
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L’auteur utilise ici le langage du corps souffrant – du corps qui « trace le papier219 ». Loin
d’un continuum linéaire, il s’agit d’une composition hétérorythmique où l’écriture se
fragmente et la fatigue cause diverses ruptures, morcelant le texte. Si le corps est épuisé, au
bout de ses forces, il y a toujours cet esprit créateur de l’écrivain qui veut continuer à écrire.
L’écriture semble finalement être la seule façon de prendre le pouvoir sur son corps
et de rester soi-même. Le narrateur guibertien déclare : « C’est quand j’écris que je suis le
plus vivant. Les mots sont beaux, les mots sont justes, les mots sont victorieux220. » Cette
formulation anaphorique, avec un caractère très rythmique grâce à l’emploi de l’asyndète,
renforce la puissance de la littérature. L’écriture lui sert d’une arme combative contre la
maladie, il est donc essentiel de continuer à écrire, de lutter contre ces envahissements.
Cependant, si le sujet s’est identifié avec son corps dégradant grâce à l’écriture, comment
peut-il accepter que ce corps dégradant l’empêche de (s’)écrire ? Il y a une cause (le sida) et
une conséquence (les maux physiques). Un corps souffrant du sida est un corps mourant. Un
corps qui meurt au quotidien qui doit pourtant retrouver la force à la fois physique et morale
pour écrire. Il faut trouver un moyen pour resurgir afin que l’œuvre s’écrive.
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4

Le chemin vers la résurrection
« Cette idée de la mort s’installa définitivement en moi,
comme fait un amour. Non que j’aimasse la mort, je la
détestais, mais après y avoir songé sans doute de temps en
temps comme à une femme qu’on n’aime pas encore,
maintenant sa pensée adhérait à la plus profonde couche de
mon cerveau si complètement que je ne pouvais m’occuper
d’une chose sans que cette chose traversât d’abord l’idée de la
mort et même si je ne m’occupais de rien et restait dans un
repos complet, l’idée de la mort me tenait une compagnie
aussi incessante que l’idée du moi. »
Marcel, Proust, Le Temps retrouvé.
Dans les chapitres précédents, on a mis en lumière comment la maladie interfère avec

le corps du sujet. Ce dernier subit une crise identitaire due à l’aliénation de son corps. Même
si le sujet tente d’apprivoiser l’image de soi par le biais des processus créatifs, son corps est
le corps matériel, physique qui demeure toujours un corps souffrant qui lui refuse de plus en
plus les activités quotidiennes. La banalité devient une précarité, et même l’écriture devient
également pénible. Ce chemin, on l’a vu, est une sorte d’ordalie, il s’agit d’un itinéraire du
corps souffrant. L’écriture l’accompagne, elle est une nécessité vitale mais la main qui trace
n’a plus de force. Dans son journal, Guibert écrit lors de sa jeunesse :
Imaginer par exemple que soudain un tremblement se mette à m’empêcher d’écrire,
à en compliquer physiquement le geste […], je n’aurais logiquement que trois recours
: l’abandon pur et simple, qui me semble impensable, le suicide, ou bien m’accrocher,
comme un train qui déraille221.
Guibert, comme un prophète, prévoit ce qui deviendra avec la maladie une réalité. Cette
réalité qu’il devra affronter. Abandonner sa vocation, sa vie d’écrivain lui est impossible,
ainsi restent deux dernières options : soit continuer, soit se suicider. Soit le DDI222, soit le
Digitaline. Guibert choisit d’abord le premier. L’autotraitement, un sursis, qui lui permettrait
de resurgir, grâce au soutien chimique : le DDI du danseur mort.
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4.1

La pseudo-résurrection223 : Le DDI du danseur mort

4.1.1 La renaissance
Jules, comme un salvateur, dépose le DDI au pied du lit du narrateur. Ce médicament,
dont la distribution est illégale en France, lui donne un nouvel espoir, une sorte de nouvelle
vie. Il représente un pharmacon. La notion du mot pharmacon signifie étymologiquement à
la fois le remède et le poison. L’ambivalence de cette substance brouille toute métaphysique
essentialiste fondée sur les alternatives. D’une part, il peut tuer, comme nous enseigne le
titre du journal américain dans le récit : « ‘290 malades morts aux États-Unis à la suite de la
prescription de DDI’224. » D’autre part, il peut redonner la vie, ce qui arrive au narrateur. On
assiste vraiment à un effet de résurrection où le sujet reprend ses forces. Étymologiquement,
le mot « ressurgir » emprunté du latin resurgere (le préfixe re-, qui marque le retour en
arrière ou l’intensité, et de surgere « se lever, se mettre debout ») signifie « se relever,
reprendre de la force225. » et c’est bel et bien ce qui se passe après la prise de ce médicament :
« Les siestes devenaient inutiles. J’avais l’impression de récupérer chaque jour un
petit morceau de geste que j’avais perdu en quelques semaines : lever le bras pour
allumer le plafonnier de la salle de bains, remonter dans l’autobus […] Mon corps
n’était plus un éléphant ligoté avec des trompes d’acier à la place des membres, ni
une baleine échouée et saignée à blanc. […] Je bandais de nouveau. Bientôt, peutêtre, je baiserais de nouveau […] j’ai vécu des jours bénis226. (c’est nous qui
soulignons)
Si l’on compare cet extrait avec celui de la page 11, que l’on a analysé dans le chapitre
précédent où déjà l’intégralité des mouvements quotidiens posait un problème au narrateur,
ici, en revanche, il devient clair que le DDI marque une sorte de retour à la vie. Cette
rémission est marquée par la répétition des locutions adverbiales « de nouveau ».
L’épuisement l’abandonne, la vitalité reprend son cours : les jours sont « bénis ». Cet
adjectif, désignant selon le dictionnaire « sur qui s’exerce la protection de Dieu227 »,
accentue le côté résurrectionnel du texte. Le narrateur lui-même parle de la renaissance :
« Vendredi 13 juillet, le jour de la renaissance, où je me suis remis à vivre, grâce au DDI228. »
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Vendredi treize, qui de nouveau avec son caractère ambivalent peut signifier d’un côté le
malheur pour les uns, la chance pour les autres, tombe sur le jour de la crucifixion du Jésus
Christ et représente un jour de la résurrection du narrateur.
Ce retour à la vie représente surtout et avant tout le retour à l’écriture. Vivre pour le
narrateur guibertien signifie écrire229 et la substance lui redonne une force nouvelle, à la fois
physique et morale, pour s’y remettre. Le narrateur évoque ce recommencement à plusieurs
reprises : « Il me semblait que le médicament m’avait poussé au terme de mon désespoir
pour me permettre de ré-émerger un peu […] et je me remis à lire, et je me remis à écrire230. »
Le verbe « ré-émerger » indique une sorte de mouvement ascendant, il s’agit du fait de
remonter, réapparaître de nouveau, après avoir touché au fond d’un vide désespéré. Le
narrateur guibertien se lance vers l’écriture et la lecture et se sent une nouvelle fois vivant231.
Et c’est également grâce au DDI que Le Protocole compassionnel s’écrit comme
l’indique une note métatextuelle : « J’ai entrepris ce récit », « Je suis en attente de la
délivrance de ce médicament, que je prends en réalité depuis cinq jours, sans sentir d’autre
effet que la production de ce récit232. » Le lecteur a ainsi le sentiment que l’écrivain bâtit son
texte devant ses yeux. Il est question de réactualisation et réorientation du lecteur vers
l’écriture elle-même, en train de se faire. Le DDI est devenu la substance essentielle pour la
production.
Cependant il ne s’agit pas seulement du DDI, il est question du DDI du danseur mort.
Le narrateur guibertien tire ses forces d’une substance qui a appartenu à une personne
désormais morte : « C’était parce qu’il était mort que je pouvais bénéficier de ce produit
avec une semaine d’avance. […] C’était sa mort qui me sauverait la vie 233. » En fait, on y
voit un effet de rédemption. Il vit par procuration de la mort de l’autre. Autrement dit, la
mort du danseur permet la renaissance au narrateur guibertien. Il y a une transaction entre la
vie et la mort : « Je serais mort si Jules ne m’avait pas déposé à quatre heures du matin les
munitions de DDI du danseur mort qui venait de mourir234. » Dans cette phrase, le narrateur

229
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insiste sur l’image de la mort par l’emploi du pléonasme, « du danseur mort qui venait de
mourir ». Les frontières entre la vie et la mort sont encore une fois brouillées comme
l’indique le complément d’origine « du danseur mort ». Cette expression oxymorique, où la
danse incarne la vie et la mort, l’absence du corps en mouvement, est obsessionnellement
répétée par le narrateur à travers le texte. L’ambivalence de la substance confirme
l’hypothèse du pharmacon. D’une part, il y a le dynamisme de la vie et d’autre part, on
assiste à l’atonie de la mort. Ce goût amer du médicament qui provient de la mort d’un autre
pose la question de la légitimité de cette renaissance : ne s’agit-il pas plutôt d’une pseudorésurrection ? La résurrection se passe sous le signe du Thanatos. L’image macabre du
danseur mort ne cesse pas de hanter le narrateur. De nouveau, on y perçoit une sorte de
distanciation par rapport à soi. C’est un peu comme si le narrateur incarnait en quelque sorte
le danseur mort par la prise de son médicament :
Je manipulais des sachets qu’il avait dû manipuler lui-même avant de délayer ces
masses de poudre qui devenaient vite un breuvage infect, avec des grumeaux blancs
amers. J’avais le même goût que lui dans la bouche, je reproduisais ses grimaces, et
je finissais ses munitions235.
Dans ce passage, on remarque un parallélisme entre deux entités, lui et le danseur, qui
apparaît à travers la structure analogique. Il s’agit d’une conversion du narrateur en un autre.
Même si le corps du narrateur éprouve une sorte de renaissance, l’omniprésence
psychologique du corps mort du danseur nous rappelle constamment la matérialité et la
fragilité du corps du narrateur, du corps qui advient la mort. Et si l'écriture elle-même est
soutenue par le DDI, un médicament qui porte en soi le trépas, elle est également étroitement
mêlée à la mort. Par analogie, on pourrait penser aux mouvements de la main qui en traçant
sur le papier à l’encre noir rappellerait, au travers des lettres en train d’être écrites, le
dynamisme du défunt danseur. Si Guibert écrit sous l’influence de cette substance funèbre,
s’agit-il toujours de son écriture authentique ?
C’est le DDI du danseur mort, avec le Prozac, qui écrit mon livre, à ma place. Ce
sont ces 335 milligrammes de poudre blanche fabriquée à Ickenham, Middlesex, en
Angleterre, et cette gélule quotidienne de 20 milligrammes de Fluoxétine
Chlorhydrate qui me redonnent la force de vivre, d’espérer ; de bander, de bander
pour la vie, et d’écrire. […] Ce sont des substances chimiques qui écrivent un
livre236. (c’est nous qui soulignons)
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Le DDI le fait écrire mais il le fait également réfléchir sur l’écriture et sur les effets que ce
médicament a sur la rédaction du texte même. Il y a quelque chose indéniablement
métatextuel dans cet extrait. Si l’on l’examine plus en détails, on y perçoit une
personnification des substances (le DDI et le Prozac) comme si elles écrivaient à travers les
mains d’Hervé Guibert. Il s’agit en quelque sorte d’une écriture sous influence. On a presque
le sentiment que l’écriture est plutôt un produit du DDI et du Prozac que de l’écrivain luimême. De plus, tout entremêlé à la mort, on pourrait parler d’un écrivain « un peu mort »
dans le sens où il est absent de son propre travail. De plus, il s’y produit un phénomène de
dépassement du singulier jusqu’à l’étranger. Autrement dit, il n’y a pas un lien explicite entre
l’auteur et son travail. En observant la transformation des articles de « mon livre » en « un
livre », on remarque la dépersonnalisation complète de sa propre œuvre. Comme si l’écrivain
rédigeait un livre quelconque qui ne lui appartient même pas. On y retrouve juste une trace
d’absence. Ici s’ouvre un parallèle avec Les Mains négatives de Marguerite Duras237. Les
traces de ce qui n’est plus là. Encore autrement, il s’agit d’une mise en présence de ce qui
n’est plus là : l’écrivain. Avec cette distanciation par rapport à sa propre œuvre, l’écriture
provenant du « moi » devient l’écriture de l’autre.
Parallèlement, dans À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie, on perçoit une écriture qui
n’a pas son origine dans le « moi ». Après avoir été contaminé, Guibert, en tant qu’un grand
lecteur, se tourne vers la littérature de Thomas Bernhard, écrivain de la maladie. Tout au
long du livre, on trouve une série de référence et d’allusion à cet auteur. Selon Guibert luimême, il s’agit d’une sorte de pastiche du style de Thomas Bernhard. L’auteur mentionne ce
qu’il appelle « la métastase bernhardienne238 » pour parler de la contamination de son texte
:
Parallèlement au virus HIV la métastase bernhardinne s’est propagée à la vitesse
grand V dans mes tissus et mes réflexes vitaux d’écriture, elle la phagocyte, elle
l’absorbe, la captive, en détruit tout naturel et toute personnalité pour étendre sur elle
sa domination ravageuse239.
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L’isotopie de la maladie en lien avec la poétique bernhardienne montre bien à quel point
l’écriture de l’autre interfère avec la sienne. Finalement, on assiste à un effet parallèle avec
le sida qui dévore progressivement le corps du narrateur, ici, analogiquement, c’est l’œuvre
de l’autre qui consomme l’écrit guibertien. Ce genre d’empoisonnement par la poétique de
Bernhard nous fait penser à une mort de l’œuvre par le mimétisme littéraire du style de
l’autre. La fiction imitative menace la singularité de l’œuvre guibertienne240. Guibert se
nourrit de l’écriture de cet autre en reprenant le découpage du texte, le style néobaroque
concernant l’excessivité, l’abondance, voire les lourdes phrases infinies. Mais c’est
également, et surtout, la tonalité macabre et le style tragique de Bernhard, surnommé
« pessimiste-rhapsodiste de la littérature allemande241 », dont Guibert se sert pour son propre
ouvrage.
S’agit-il ainsi toujours de l’écriture de l’auteur ? Ou pourrait-on parler de l’écriture
métaphoriquement « infectée » par la présence de l’autre, que ce soit Thomas Bernhard ou
le DDI du danseur mort ? Le sida cause en fait la distanciation par rapport au « soi littéraire »
de Guibert et ce dernire en est bien conscient. On pourrait ainsi insinuer que la maladie
infecte progressivement non seulement le corps physique mais aussi l’esprit créateur.
Autrement dit, on a remarqué dans la partie précédente que la maladie avait causé la
désintégration du corps du sujet, mais elle entraine également l’altération de l’écriture de
Guibert. Elle envahit l’espace littéraire dans le sens où le sida devient non seulement un
thème principal mais un moteur de narration. C’est le corps malade qui trame le texte. C’est
toujours la main de l’écrivain malade, sous le spectre de l’autre, qui trace le papier. À travers
l’autoreflexivité de l’écrivain, l’auteur se pose cette question de l’identité de son écriture
qu’il craint de perdre. Dans son ensemble, que ce soit dans À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la
vie ou dans Le Protocole compassionnel, il y a constamment ce conflit entre le moi et l’autre
– cet autre qui est toujours lié par quelque manière que ce soit à sa maladie. Elle interfère
continuellement dans le texte – que ce soit par le biais de l’écriture en quelque sorte
apocalyptique et nihiliste de Thomas Bernhard, l’écrivain de la maladie dans lequel l’auteur
voit son alter ego, son reflet, ou au travers le spectre du danseur mort et son DDI. L’auteur
voit de plus en plus son écriture le trahir. Si la maladie menaçait le sujet physique par la
désintégration du son corps, on voit clairement qu’elle défie également l’esprit créateur de
240
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l’auteur et qu’elle entraine la dépersonnalisation du moi écriva.i.n.t. De nouveau, il y a cette
oscillation entre être et ne pas être soi-même. On assiste aux moments métadiscursifs où
l’auteur questionne son soi écrivain du passé et du présent :
J’y ai retrouvé, surtout dans des cahiers, des choses que j’avais écrites quand j’étais
très jeune, que je n’avais jamais mises au propre, et que j’avais souvent
complètement oubliées, comme si elles avaient été écrites par un autre, un être plus
rare et plus pur que moi, ce jeune Guibert qui me faisait le cadeau, par ces textes, de
me faire croire qu’il était resté moi-même, ou que j’étais resté lui-même, que nous
n’étions qu’une seule personne242. (c’est nous qui soulignons)
Dans ce court passage, il s’agit encore une fois de la distanciation entre le soi passé (jeune
et sain) et le soi présent (malade) de l’auteur. Il s’agit d’une comparaison des deux écritures
des deux époques différentes du même auteur. Par le biais du comparatif, le narrateur
guibertien rapproche un « je » du passé et du présent pour mettre en avant la différence entre
ses « je.s ». Le sujet parle de soi à la fois en première et troisième personne. De nouveau, il
y a une façon distanciée de parler de soi-même. La distanciation est marquée également par
le démonstratif « ce jeune Guibert » qui renvoie à la fois à lui-même et à cet auteur qu’il a
perdu, qu’il avait été. Par conséquent, on pourrait de nouveau souligner la superposition
entre présence et absence du sujet, une sorte de bifurcation du « je » en « il » qui fusionne
en un « nous » et accentue plutôt qu’une unité, un écart entre les deux. Il s’agit de fait
d’« écrire comme un autre que soi-même » ou « comme un autre soi-même243 ». En tous les
cas, on y retrouve un effet d’aliénation par rapport à soi. Et encore plus important, il y a ce
désir de ce qui n’est plus. On décèle une sorte de nostalgie pour son ancien moi, du désir
d’un retour à l’écriture « non-malade », l’écriture pré-sidaïque ou même post-sidaïque. Pour
mieux illustrer, évoquons la phrase de Roland Barthes : « Je ne serais rien si je n’écrivais
pas. Cependant je suis ailleurs que là où j’écris. Je vaux mieux que ce que j’écris244. » Chez
Guibert, on constate un phénomène similaire. Sans écriture, il ne pourrait pas vivre, mais en
même temps la thématique sidéenne, accompagnée par l’omniprésence de la mort
imminente, ne cesse d’intervenir dans ses écrits. Dans son ensemble, il s’agit de l’écriture
qui est « trop loin de la légèreté, de l’aventure, du bonheur245 ». Ainsi même si l’urgence
littéraire est toujours là, l’exigence littéraire de Guibert est ailleurs. Chez lui, il y a cette
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nécessité d’une écriture re-nouvelée, ré-incarnée246. Il vise à une écriture qui sera la sienne
pas celle de la maladie : « J’avais envie d’une écriture gaie, limpide, immédiatement
communicante, pas d’une écriture tarabiscotée247. » Guibert vise une littérature éloignée du
sida, détachée du soi malade. Il veut reconquérir son propre « moi », sa propre identité
d’écrivain à proprement parler, en quelque sorte il désire se débarrasser de l’étiquette
« l’écrivain du sida ». Même si ces écrits lui ont permis d’accéder à un grand succès
médiatique, il veut demeurer le « jeune Guibert » écrivain, simplement écrivain.
Ainsi, ce genre de vacuité du sujet entraine de nouveau, comme on l’a vu avec le
corps, une réelle déconstruction et dissolution du soi identitaire. Guibert veut arrêter d’écrire
sous le spectre de l’autre :
Là j'ai été au Japon pour le réveillon et j'avais laissé en chantier un roman, une
histoire qui n'a aucun rapport avec le sida, une histoire... parce que j'en peux plus du
Sida, j'en ai marre, j'en ai vraiment... j'ai envie que ça s'arrête maintenant, c'est-àdire, si on simplifie les choses, on peut dire que j'ai aimé cette maladie, j'ai bien été
forcé de l'aimer, maintenant j'ai envie de la tuer, je n'en peux plus, le sida ne
m'apporte plus rien, le sida me détruit un point c'est tout, et je ne souhaite pas aller
plus loin, comme on dit, dans l'exploration de mes sentiments, de mes pensées […].
J'ai envie de passer à autre chose, de penser à autre chose, je n'en peux plus quoi,
j'en peux plus du Sida248. (c’est nous qui soulignons)
Il faut donc (re)construire une nouvelle écriture – hors du corps malade qui infecte également
l’esprit créateur. Le corps représente le support de notre psyché et si traditionnellement l’âme
est ce qui anime le corps249, dans le cas de la maladie, le corps devient l’animateur de l’âme,
disons de l’esprit de l’écrivain. Il faut « tuer » le corps malade, le sida, pour pouvoir faire
resurgir l’esprit sain. Il est nécessaire ainsi de construire sa propre mort pour pouvoir de
nouveau renaitre. Pour que la nouvelle entreprise de l’écriture de soi soit hors de la maladie,
il faut renoncer à l’écriture du corps malade. Et si le corps a été le centre de la maladie, et de
ses récits, il faut s’en débarrasser. Comme le narrateur guibertien l’indique lui-même : « Je
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disais, en paraphrasant Duras : ‘Que le corps aille à sa perte, qu’il aille à sa perte, c’est la
seule solution.’250 »
4.2

Le suicide : Il n’y a pas de renaissance sans mort
Se détruire est donc maintenant la seule solution pour pouvoir se reconstruire. Comme

l’indique Guibert lui-même vers la fin de son journal intime : « (Pas d’écrivain sans la mort
de l’écrivain.)251 » La mort devient en quelque sorte une alternative à la survie. Tout au long
de ses récits, Guibert écrit au plus près de la mort. Son œuvre au tour du sida constitue une
véritable thanatologie252, comme le suggère entre autres Jean-Pierre Boulé. Guibert
entreprend un parcours thanatologique en abordant la question de la mort dans l’espace
littéraire. Dans son journal, l’écrivain dit : « Un des rôles de la littérature est l'apprentissage
de la mort253. » On assiste à un projet mortifier du sujet où le suicide est anticipé, annoncé,
même programmé – jamais il ne quitte la conscience du sujet. Ainsi, la question de la
destruction du corps sidéen, de l’autodissolution du sujet se pose continuellement au travers
des écrits. Le fait de se dissoudre soi-même devient une nouvelle forme d’agentivité devant
la maladie. C’est vraiment la question du pouvoir : le sujet tente de lutter contre
l’omnipuissance du sida, il s’agit d’un moyen de révolte. La maladie dicte la mort du sujet
et le narrateur guibertien le refuse. Il renverse les rôles du pouvoir et devient « un suicidaire
en puissance254 ». Si l’on tente de cerner la signification de la mort volontaire, on pourrait
y voir une sorte d’échappatoire, une possibilité de se débarrasser symboliquement, et
fictivement, du corps sidéen. Le suicide255 représente l’anéantissement du soi : du sujet
corporel. Il signifie le départ du corps, du corps souffrant, infecté par le sida. C’est aussi une
façon d’abandonner la thématique sidéenne et de lui dire adieu. En d’autres termes, le sujet
vise à se libérer par la destruction du corps afin de pouvoir de nouveau reconstituer son
« moi » en quittant son « soi » malade. L’idée du suicide, meurtre de soi, est fermement
250
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enracinée dans une logique d’une sorte de devoir, disons même qu’elle apparaît dans une
logique de désir. Pourtant, il ne faut pas comprendre cela comme l’absence de peur face à la
mort mais plutôt y voir une possibilité de surmonter son effroi. Et c’est grâce à l’acquisition
de la substance médicale, la Digitaline, que la mort repose, à la fois explicitement et
implicitement, entre ses mains.
4.2.1 La Digitaline : le contrepoison du virus sida
La digitaline est un médicament prescrit en cas d’insuffisance cardiaque256. Dans
l’espace guibertien, elle se présente, comme le DDI, sous l’idée du pharmacon : c’est-à-dire
qu’elle peut être contextuellement soit le remède, soit le poison. Pour le narrateur, elle est
en même temps les deux : une aide pour la survie existentielle au travers du passage de la
mort physique. Elle accompagne le narrateur depuis le premier livre de la trilogie et
réapparaît ensuite d’une manière itérative. Parallèlement au DDI, il est question de
l’automédication. Le narrateur obtient cette substance, son produit suicidaire, en falsifiant
une ordonnance. Toute la scène de la transaction est racontée sous un ton ironique où une
pharmacienne ingénue vend le médicament au narrateur avec jovialité :
La pharmacienne détecta immédiatement ma présence, et elle m’interpella de l’autre
bout du magasin, d’un air triomphal : « Elle est arrivé la Digitaline ! » De ma vie
jamais aucun commerçant ne m’a rien vendu avec autant de jubilation. La
pharmacienne enveloppa le produit dans un petit morceau de papier kraft, ma mort
coutait moins de dix francs. Elle me souhaita une bonne journée d’un air radieux et
solennel, comme si elle eut été une employée d’une agence de voyages qui venait de
me vendre un tour du monde, et me souhaitait bon vent257.
On y décèle le mélange du grave et du léger, le tragi-comique par excellence. L’emploi de
l’humour noir258 par le narrateur confère une sorte de légèreté à la situation. Il s’agit en
quelque sorte de tourner le tragique de la mort en dérision. On remarque toute l’absurdité de
la situation surtout au travers des compléments circonstanciels de manière comme par
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exemple : « d’un air triomphal », « d’un air radieux et solennel », « avec autant de
jubilation », alors qu’il s’agit de la substance meurtrière ce que seul sait le narrateur. La mort
s’y présente comme un objet de marchandise, comme il le précise sarcastiquement en la
comparant à « un tour du monde » comme une révolution, un tour sur soi, la mort d’un cycle
et le commencement d’un nouveau : voilà un voyage vers l’au-delà259. À partir de ce
moment, le flacon contenant les gouttes à la fois mortelles et salvatrices l’accompagne sur
le chemin de sa lutte avec la maladie. Il sent la mort à sa porte à tout instant, mais grâce à la
Digitaline, il peut d’une certaine perspective l’outrepasser. L’existence de cette substance
symbolise une résistance chez le narrateur. Elle représente un moyen concret de combattre
le sida. Elle est le « contre-poison du virus HIV260 » : elle peut tuer la maladie. Et si son sida
doit mourir, son corps le doit également. Le narrateur imagine sa mort par la Digitaline de
manière très détaillée :
La digitaline sera le contre-poison radical du virus HIV en éteignant ses actions
malfaisantes en même temps que les battements de mon cœur [...]. Je me verserais
dans un verre d’eau ces soixante-dix gouttes, je l’avalerais et puis qu’est-ce que je
ferais ? Je m’étendrais sur le lit ? Je débrancherais le téléphone ? Je passerais de la
musique ? Quelle musique ? Combien de temps ça prendrait pour que mon cœur
cesse de battre ? À quoi penserais-je ? À qui ? N’aurais-je pas soudain envie
d’entendre une voix ? Mais laquelle ? Ne serait-ce pas une voix que je n’aurais jamais
pu imaginer avoir envie d’entendre à cet instant261 ?
Dans cet extrait, on assiste à une vraie mise en scène de son suicide avec toutes les précisions
du décor. Le suicide au poison constitue une mort lente et ainsi offre-t-il au sujet une
temporalité lui permettant de commenter et de réfléchir. L’accumulation des points
d’interrogation et le recours à des phrases simples marquent l’incertitude du narrateur devant
la mort hypothétique. L’éventualité y est exprimée par les conditionnels. Pourtant ce
dialogue avec soi-même constitue une sorte de préparation pour le suicide. Enfin, même si
le suicide demeure une mort imaginaire dans l’espace littéraire, il est anticipé et programmé
par le sujet. Mais même si le narrateur guibertien visionne et décrit minutieusement sa propre
mort éventuelle à plusieurs reprises dans les récits, elle n’est pourtant pas considérée et
perçue comme une fin en soi. Autrement dit, le suicide ne constitue pas vraiment un point
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Ici s’ouvre déjà la référence à la mort comme un voyage vers ailleurs, voire une forme de transcendance où
l’on pourrait déjà penser à la thématique résurrectionnelle. On traitera plus en détails cette idée de renaissance
plus loin dans ce mémoire.
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final de la vie. Il est plutôt saisi dans une vision transcendantale. En fait, on y marque la
croyance, un espoir d’une renaissance après la mort et une promesse de résurrection.
4.2.2 La mort : la fin en soi ? « Le mythe de la renaissance »
Si l’on a parlé de la pseudo-résurrection grâce au DDI du danseur mort, on pourrait
également évoquer la résurrection post-mortem. Commençons par l’importance du
déplacement de Paris, ville où le sujet subit toutes sortes d’examens médicaux où la vie ne
se tourne qu’autour de sa maladie, vers l’Île d’Elbe, qui est un lieu de rémission, un « endroit
miraculeux »262, un lieu de la possible renaissance263. Dans Le Protocole compassionnel, ce
lieu est sublimé vers la fin du récit264. Ce passage est particulièrement intéressant pour la
façon avec laquelle l’auteur y évoque son affection pour ce lieu insulaire. C’est d’abord la
référence extratextuelle concernant le symbolisme de l’île. L’île, en tant que microcosme
isolé du monde extérieur, suggère avec son caractère utopique un lieu d’évasion, un lieu de
refuge. Anne Meistersheim, professeur des lettres modernes, introduit sa vision de l’île en
soulignant : « L’île [existe] comme ‘un monde en soi’, un monde qui se détermine par sa
propre fermeture. Ce monde qui s’autodéfinit et s’affirme dans sa totale autonomie, ce
monde est évidemment à lui-même son propre centre265. » Il est ainsi question d’un
microcosme guibertien où tout est « à lui-même » et où la renaissance « insulaire » apparaît
comme possible. Cette île représente un lieu à la fois de création, recréation et récréation.
Selon les mots du narrateur, c’est « un endroit miraculeux, où [il] se sent si bien, où tout est
beauté, où l’arrivée est plus heureuse que le soulagement du départ, et où [il] a écrit la plupart
de [ses] livres266 ».

Il est question vraiment d’un lieu enchanté comme le suggère

l’accumulation des relatives. De plus, le langage superlatif, « si bien », « plus heureuse »,
« plupart de », marque à quel point ce lieu constitue une sorte de paradis édénique. On
pourrait même penser à locus amoenus267, voire un lieu idealisé. Évoquons le refrain de
« L’Invitation au voyage » de Baudelaire : « Là tout n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme
262

Id., Le Protocole compassionnel, op. cit., p. 142. (Cette expression, l’« endroit miraculeux », est entre autres
répétée deux fois sur la même page).
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On pourrait appréhender la renaissance à la fois comme celle du sujet et renouveau du corps, mais aussi
celle de l’esprit créateur.
264
Plus concrètement, il est question des pages 137-143 du Protocole compassionnel.
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Meistersheim, Anne, « La figure de l'île sacrée », dans : Cahiers slaves, n 7, Corse, L'île et le sacré dans la
Russie du Nord, 2004, p. 188. Disponible en ligne : www.persee.fr/doc/casla_12833878_2004_num_7_1_980. (Consulté le 19 Juillet 2021).
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Guibert, Hervé, Le Protocole compassionnel, op. cit., p. 142.
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Locus amoenus constitue un topos littérature dont la signification est « un endroit agréable », disons
idyllique, qui est parfois connoté même dans le sens d’Eden, voire hortus conclusus, un jardin paradisiaque.
Pour aller plus loin, voir le lien : https://www.universalis.fr/encyclopedie/description/2-locus-amoenus/.
(Consulté le 20 Juillet 2021).
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et volupté268. » Les instants de la vie là-bas ne sont qu’un délice. L’écriture et la tonalité de
ces pages est déjà en quelque sorte purgée du poids de la maladie. Cela pourrait nous faire
penser à une forme d’élévation de l’esprit où la lourdeur du corps sidéen ne compte plus. On
y retrouve également le bonheur269 du travail. La chambre d’écrivain, en tant qu’atelier,
c’est-à-dire l’espace ordonné au travail270, représente une sorte de sacristie où se trouve la
table où le narrateur Guibert rejoint tous ses objets précieux271. Et c’est également là où il se
laisse prendre en photo : « Seul à l’immense table ronde, avec le panama d’Eugène, les
frissons de soleil de la tonnelle ou la nappe blanche, […] ça devrait être beau en effet, je ne
me suis plus fait photographier depuis deux ans272. » La lumière, dont la connotation
positive, marque un effet de transcendance, un peu comme si le temps s’arrêterait. La
photographie immortalise le temps – ce temps où l’été est éternel et le présent en quelque
sorte paradisiaque. Par le biais de cet endroit, l’auteur entre en contact avec l’idée de
l’éternité.
Il est également question d’un lieu qui permet l’émergence d’une parole sur la mort.
En effet, à cet endroit quasi-merveilleux, le narrateur évoque ses projets pour son inhumation
et imagine d’une manière très vive son enterrement : « Je veux être enterré à cet endroit,
dans le jardin, sous le lentisque face à la mer273. » Son inhumation imaginaire est racontée
avec une vivacité et une légèreté où « les jeunes garçons nus du village274 » accompagnent
son cercueil. De plus, l’enterrement implique une tonalité plutôt macabre, le narrateur
contrebalance toute la situation avec son gout pour l’humour noir et par l’affichage d’une
forme de distinction. Mais plus essentiellement, on y perçoit sa propre croyance en une sorte
de résurrection possible. Disons que même s’il est question de planifier sa propre mort, sujet
268

Baudelaire, Charles, « L’Invitation au voyage », Les Fleurs du mal, Paris, Folio, p. 84.
Le narrateur évoque à plusieurs reprises comment il se sent heureux de se retrouver sur ce lieu. On y
remarque vraiment un changement du ton par rapport au reste du livre. Ici, c’est un bonheur, une légèreté,
même une sorte de vivacité qui s’empreignent dans le texte. Le seul mot « heureux » apparaît itérativement
dans sa description de l’Île d’Elbe.
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pourtant difficile à aborder, tout est équilibré par son bien-être sur l’Île ce qui lui permet de
se projeter dans une vie après la mort. Le narrateur guibertien y aborde le thème topique de
la mort comme traversée275. L’Île d’Elbe s’y démontre enfin comme prélude. On y assiste à
une invention romanesque non seulement de fausses funérailles mais également de sa
résurrection :
J’aime les petits cercueils près du corps, fragiles embarcations incertaines, qui
voguent sur des mers vides. Ces petits cercueils qu’on contemple longuement,
jusqu’à ce qu’une main décharnée en ressorte. Me lèverai-je de mon cercueil comme
je me lève de mon lit, en m’agrippant aux bords ou en me laissant tomber, maintenant
que, grâce au DDI du danseur mort, je crois au mythe de la renaissance276 ?
Dans ce passage, le texte déploie une écriture poétique avec les diverses comparaisons et
métaphores. L’ermitage et l’insularité de l’île apparaissent finalement comme la vision de
son cercueil. En outre, le narrateur guibertien fait de soi-même un objet romanesque par un
geste de création littéraire. On pourrait penser à une sorte de retranscription du roman
gothique avec l’emploi d’une sorte d’image du mort-vivant au travers de la « main
décharnée en ressorte ». Mais plutôt que cette vision « noire » de la renaissance, on pourrait
parler d’une renaissance plus lumineuse, plus édénique. Enfin, l’hommage à la vie sur cette
île marque son importance pour le narrateur. Car tout cela réactive le motif de l’île comme
un passage vers la renaissance après la mort. Malgré le doute du narrateur, la croyance en
mythe de la renaissance est bien là. Et si son projet suicidaire (et possiblement
résurrectionnel) demeure dans l’imaginaire littéraire du narrateur, c’est grâce à l’art
cinématographique qu’il le concrétise et le donne à voir.
4.2.3 Le suicide mise en scène : la mort du corp.u.s sidéen
Avec La Pudeur ou l’Impudeur, on assiste à l’aboutissement de l’anéantissement du
corps sidéen. Comme on l’a déjà analysé, Guibert, à la fois le caméraman, le réalisateur et
l’acteur, apparaît comme un sujet souverain de son corps et de l’image de son corps. En effet,
il en dispose à tel point qu’il puisse jouir de leur destruction : les détruire, les tuer. Il nous a
proposé la vision de sa mort, de son enterrement et de sa renaissance – tout cela dans
275
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l’éventualité d’un possible. Il ne serait pas sémantiquement possible de dire : « je meurs »,
comme le dit Lucien Guirlinger, philosophe français et spécialiste du théâtre, en soulignant
que « mourir est un verbe qui, à la première personne, ne peut se conjuguer qu’au futur, ‘je
mourrai’, et non au présent ou au passé ‘je suis mort’277. » Le seul moyen pour pouvoir faire
passer l’image de la mort, c’est donc de la montrer. Arnaud Genon souligne que Guibert,
cinéaste de l’intime, en exhibant sa propre mort, aboutit son projet artistique de se peindre
nu278. Il est question de l’intimité extrême : le suicide, comme une expérience solitaire,
transposé sur l’écran est « extimisé ». Avec son film aux traits à la fois documentaires et
fictionnels, la mort ne demeure pas une abstraction, voire une simple imagination, le sujet y
fait l’expérience de la mort dissimulée à la fois devant et derrière la caméra. Ce fantasme
suicidaire est déjà évoqué dans son œuvre de jeunesse : « Me donner la mort sur une scène,
devant des caméras. Donner ce spectacle extrême, excessif de mon corps dans ma mort. En
choisir les termes, le déroulement, les accessoires279. » L’isotopie théâtral souligne le
caractère dissimulé de la mise en scène. Quatorze ans plus tard, Guibert réalise son projet280.
Examinons alors cette entreprise guibertienne plus en détails.
Vers la fin du film, on voit Guibert comme un personnage agonisant dont le corps
dépérisse progressivement devant nos yeux. Comme on l’a remarqué dans la deuxième partie
consacrée à la corpographie, le sujet se sent déjà au bout de ses forces, le corps sidéen meurt
et fait mourir tout ce qui constitue l’esprit créateur de Guibert. On pourrait penser à la note
de l’écrivain dans son journal : « Être déjà mort quand on meurt281. » Le suicide constitue
une seule échappatoire, disons la seule possibilité de se débarrasser du sida. En tant que
personnage de l’œuvre de fiction, Guibert a le privilège de se donner la mort sur la scène.
En effet, il décide de défier la maladie et la mort imposée sur l’espace scénique. La mort y
est littéralement mise en scène. Le réalisme cinématographique constitue un effet de mimésis
par excellence. Avant de passer à l’acte suicidaire, on assiste au déploiement de l’intégralité
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du symbolisme de l’Île d’Elbe que l’on vient d’évoquer plus haut. Dans le film, la scène de
départ en avion incarne le déplacement vers cet ailleurs miraculeux. Elle est accompagnée
par la chanson de Christopher « L’Italie » en fond musical dont les paroles racontent :
Alors, je me dis ‘t'es pas trop vieux, secoue-toi un peu / Il est temps de refaire ta vie’
/ Tranquille, bien au chaud / Là-bas, c'est trop / Le soleil d'Italie / Tout ce temps passé
à faire semblant de toujours s'aimer / On n'peut pas rêver toujours / Mais demain, je
lui dis / ‘Bye-bye chérie’ / Direction l'Italie282.
Dans le contexte du film, ces paroles peuvent être interprétées comme un adieu à la maladie.
Le sujet guibertien est en partance vers ailleurs. Si l’on se rappelle les propos de Guibert :
« […] On peut dire que j’ai aimé cette maladie, j’ai bien été forcé de l’aimer, […]
maintenant, j’ai envie de passer à autre chose283. » Guibert a déjà tiré tous les bénéfices de
sa maladie, on pourrait dire en quelque sorte qu’il l’a épuisée en tant que source d’inspiration
artistique284. Ainsi il serait possible d’y percevoir une forme de relation quasi amoureuse
non pas dans son sens littéral, mais plutôt comme la relation qu’entretiennent un artiste et sa
muse. Mais avant de se laisser détruire par cette relation toxique avec le sida, il faut lui dire
adieu, ce « bye-bye » chanté par Christophe. Comme on l’a déjà dit, il y a cette envie de dire
adieu au corps malade – voilà la « Direction l’Italie » est là où le « renouveau » devient
possible. Le personnage guibertien a encore la possibilité de « refaire [s]a vie » hors de la
maladie. Lorsqu’il arrive sur l’Île d’Elbe, le départ symbolique du corps se concrétise avec
la scène suicidaire.
La séquence de suicide, même s’il s’agit d’une scène très brève par rapport au reste
du film, se présente d’une façon très spectaculaire. Racontons brièvement la scène. Guibert
est assis devant la caméra, deux verres devant lui, dans l’un d’entre eux, il verse les soixantedix gouttes de Digitaline, vaccin mortel contre le sida, « le contre-poison radical du virus
HIV285 », et ferme les yeux. Il joue à la roulette russe. La performativité de la scène y sotte
aux yeux. Il jette sa vie au jeu de hasard. Il boit. Le silence tombe. Il attend. Un moment de
suspens. Une autre image monte, il est sur le fauteuil, les yeux fermés. En tant que spectateur,
nous sommes saisis dans l’éventualité d’un réveil. Le film est suspendu. Le noir, le silence
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– les étapes essentielles qui marquent une forme de transcendance. Évidemment, il s’agit du
climax du film, mais non pas d’un point final. Si dans l’évocation de son enterrement dans
Le Protocole compassionnel, il régnait une sorte d’incertitude concernant la possibilité de
renaissance et de renouveau corporel, dans le film, la mort n’est pas un dénouement final où
la vie arrive à son terme. Soudainement, celui qui est pourtant apparu mort parle. On entend
Guibert en voix-off lisant un texte. Cette réapparition de sa voix nous fait penser à une forme
de prosopopée, une figure par la voix286, comme si le mort nous apportait un témoignage. Le
corps « absent » reparle dans un ton plus jovial, beaucoup plus vivant qu’avant. Le texte lu
fait partie de son journal intime :
Avant-Hier j’ai mimé mon suicide devant la caméra. Voilà une prise que je ne saurais
pas refaire, sauf pour de vrai (pour m’en tirer avec la dose mortelle de digitaline, j’ai
utilisé deux verres que j’ai fait tourner les yeux fermés). Je ne savais pas avant la
prise comment elle se déroulerait, ni combien de temps elle durerait. Je filmais le
simulacre de mon suicide, inventant sur-le-champ, dans le champ, le coup de la
roulette russe truquée avec les verres (j’avais un repère, invisible à l’image, qui les
différenciait, mais peur en même temps d’un faux mouvement au moment de choisir
le verre). J’ai inventé la suite, par mon jeu. Je suis sorti épuisé de cette expérience, et
comme modifié. Je crois que filmer mon suicide a changé mon rapport à l’idée du
suicide, et que le film a opéré la transformation, peut-être comme une catharsis287.
(c’est nous qui soulignons)
Guibert retourne sur ce qu’il a vécu et se confronte avec l’image de sa propre mort : il est
face à face avec elle. Il souligne le caractère dissimulé de la scène. Comme le confirme
l’isotopie de l’invention (« mimé », « simulacre », « inventé »), on comprend alors qu’il ne
s’agit que d’une mise en scène. Toujours dans la ligne fictionnelle, on retrouve de nouveau
la coprésence de la fiction et de la vérité. Même si la représentation de son propre suicide se
place plutôt à côté de l’irreprésentable et de l’invraisemblable, l’artiste obtient
paradoxalement un effet de vraisemblance sur le spectateur, mais également sur lui-même,
car, comme Jean-Pierre Boulé a déjà noté, le sujet joue et de plus se voit jouer : il est « le
spectateur de son propre spectacle288 ». Cela révèle donc de la « vérisimilitude289 » sur
Guibert lui-même. Notre hypothèse pourrait être confirmée par l’étude sur l’intime de
Arnaud Genon dans laquelle il insiste : « [La] fiction lui donne une grande impression de
vérité. […] c’est dire que le leurre a pris une telle ampleur qu’il a fini par devenir le double
286
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de la réalité. Le film implique le sujet à un tel point que le trucage trompe Guibert luimême290. » (c’est nous qui soulignons). Genon saisit avec justesse l’ambiguïté de l’espace
guibertien qui virevolte entre le vrai et le faux. Tout compte fait, il s’agit d’une
représentation de la mimésis par excellence produisant un effet cathartique sur le spectateur
– donc également sur Guibert. Selon l’étude psychanalytique sur la catharsis de Jean-Michel
Vivès, la notion de catharsis291, du grec katharsis, signifie étymologiquement l’action de
purger. Il est question également du fait d’expulser et de purifier le mal et ce mal peut être
aussi guéri par un autre mal292. Cette idée peut être récupérée également chez Guibert. On
pourrait insinuer que le sujet « purifie » son corps de la maladie, d’un mal, par le suicide, un
autre mal. La fiction lui permet de dépasser sa maladie. L’effet cathartique est bien là comme
le dit Guibert lui-même : « […] le film a opéré la transformation, peut-être comme une
catharsis293. » Par le délaissement de son corps malade, l’auteur se débarrasse du poids de
ce dernier sur son esprit créateur. Il peut reconstruire une nouvelle image de soi, en quelque
sorte, transformé et purifié du sida. Pour mieux illustrer cet effet, remarquons également
l’accent mis sur l’effet de métamorphose, « modifié », « transformé ». D’une part, la mort
auto-infligée se transforme en un acte à vocation artistique mais d’autre part, ce suicide fictif
est au service de la reconstruction de soi hors du « mal », hors de la maladie. Il peut donc
« passer à une autre chose294 ». Comme il s’agit de l’œuvre autour du corps malade, mourir
ici signifie dépasser la corporalité et le matérialisme lié au corps. Il a « tué » fictivement le
sida pour pouvoir resurgir de nouveau.
Disons enfin que le suicide fictif du corps malade rend de nouveau l’écriture possible
– l’écriture symbolise la renaissance dans un corps inconnu. On pourrait dire qu’il construit
sa propre mort pour (re)construire sa résurrection. Guibert joue avec la fiction pour produire
une action réelle sur son corps psychologique. Il « se leurre » lui-même. Autrement dit, il
construit sa mort fictive et ainsi se purge-t-il de la maladie au travers de cette fiction. Même
290

Genon, Arnaud, « La Pudeur ou l’Impudeur d’Hervé Guibert : L’accomplissement par l’image du
dévoilement de soi », dans : Ibrahim-Lamrous, Lila et Muller, Séveryne, L’Intimité, Clermont-Ferrand, Presses
Universitaire Blaise Pascal, 2005, p. 89.
291
Selon ses propres termes, la catharsis renvoie à un processus : « La catharsis devient alors un processus lié
à la représentation. Les affects sont épurés par le regard du spectateur qui assiste à la représentation, et cela
dans la mesure où le poète lui donne à voir des objets eux-mêmes mis en forme, transformés par la mimesis, la
re-présentation. » (Vivès, Jean-Michel, « La catharsis, d'Aristote à Lacan en passant par Freud. Une approche
théâtrale des enjeux éthiques de la psychanalyse », Recherches en psychanalyse, vol. 9, no. 1, 2010, p. 25.
Disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-recherches-en-psychanalyse1-2010-1-page-22.htm.
(Consulté le 12 Juillet 2021)).
292
Ibid., p. 22-35.
293
Guibert, Hervé, Le Mausolée des amants, op. cit., p. 532.
294
Propos d'Hervé Guibert dans : Christophe Donner, « Pour répondre aux quelques questions qui se posent...»,
Les règles du jeu, Paris, mai 1992, vol. 3, n. 7, p. 143.

73

Michaela Rumpíková, Hervé Guibert : Résurrection de l’auteur

si la maladie demeure réelle et présente dans sa vie, elle ne constituera plus un ressort
principal de la narration. La fiction devient comme un voile qui se pose sur le réel et qui
épouse le réel. Le film finit sur l’image de Guibert assis à table, écrivant, le dos tourné à la
caméra. Les rayons du soleil se réfractent sur les bords de la table, il tape sur une machine à
écrire. Il transcende le réel (son corps malade) avec la fiction (le suicide fictif) – il devient
« un homme au chapeau rouge » avec ses faux tableaux, avec sa fausse identité, avec sa vraie
vie d’écrivain.
4.3

La résurrection littéraire (et littérale) : L’Homme au chapeau rouge
La suite de la trilogie constitue symboliquement une forme de transcendance qui

advient après la mort par une nouvelle impulsion dynamique. Suivant le désir de l’auteur de
se débarrasser de la maladie et sa volonté d’abandonner son corps sidéen par la mise en scène
de son suicide, on pourrait considérer que L’Homme au chapeau rouge, une suite de trilogie
publiée à titre posthume en 1992, constitue une « vie » romanesque post-sidaïque. Dans cet
espace littéraire, il est question d’une nouvelle naissance à la fois par et dans l’écriture :
« par » parce qu’écrire signifie cette fois-ci devenir et « dans » car l’auteur se rétablit luimême dans le texte. Parallèlement au reste de la trilogie, ici, le narrateur, le personnage et
l’auteur coïncident295. Cependant, on y témoigne une volonté de l’écrivain de (s’)inventer.
Cette réinvention qui vient après la mort fictionnelle pourrait être comprise dans la vision de
renaissance du sujet dont on a déjà parlé. Par le biais du fictif296, il (re)construit son
autoportrait. Si le sujet guibetien veut édifier une œuvre hors de la maladie, c’est seulement
possible par le délaissement de la réalité, de la vérité et par le retour à la fiction. Dans ce
roman aux traits autofictionnels, le narrateur est redevenu, d’une certaine perspective, vivant.
Même si l’auteur est au bout de ses forces dans la vie réelle, paradoxalement, son écriture
est remarquablement énergique. La note dans son journal confirme cette hypothèse : «
Impression que mes livres sont vivants tandis que moi mort j’y ai fait passer toute ma vie297.
» Il est question d’une transfusion de la vie dans l’écriture par la dénégation du « soi sidéen »
et par le délaissement du corps malade. Mana Naito résume l’œuvre ainsi :

295

Rappelons que le narrateur-personnage y est appelé « Monsieur Guibert ». (Guibert, Hervé, L’Homme au
chapeau rouge, op. cit., p. 17, p. 51).
296
N’oublions pas que le mot « fiction » d’origine latine fictio signifie forger de toutes pièces, feindre,
dissimuler. Il est question de l’action de (s’)imaginer et de (se) tromper. Voir la définition plus en détails sur
le lien numérique du dictionnaire Littré : https://www.littre.org/definition/fiction. (Consulté le 20 Juillet 2021).
297
Guibert, Hervé, Le Mausolée des amants, op. cit., p. 502.
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Le troisième livre de la trilogie du sida, joue une pseudo-guérison en racontant une
histoire incroyable selon laquelle le virus HIV avait disparu de son corps. C’est ainsi
que l’écrivain a pu « débarrasser » la maladie de son écriture, et tout en en souffrant
irrémédiablement en réalité, il allait plonger dans les autres fantasmes lui tenant à
cœur : la peinture, le voyage, l’Afrique, jusqu’à l’épuisement298. (c’est nous qui
soulignons)
On ne peut pas être plus d’accord avec cette citation. La juxtaposition du faux par les mots
« pseudo299 », « incroyable » et « fantasme », et du réel par l’utilisation « en réalité »,
marque amplement le caractère ambigu de l’écrit. Le jeu de vérité et de mensonge ne quitte
pas l’espace du livre : « Je l’avais avoué […] c’était faux300. »
4.3.1 L’écriture de.s possible.s301 : l’espace ludique de fiction
Avec la publication de L’Homme au chapeau rouge, l’écrivain met en œuvre ce que
l’on pourrait appeler comme « l’écriture de.s possible.s302 ». Si le mot « possible » signifie
tout ce « qui peut être et ce qui ne doit pas être303 », il décrit avec précision cet écrit
guibertien304. Selon la conception d’Albert Thibaudet, essayiste et critique littéraire, le génie
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Naito, Mana, L’Univers d’intimité d’Hervé Guibert, Paris, L’Hartmann, 2015, p. 156.
Notons que le préfixe « pseudo » du mot grecque pseudos qui a le sens du « faux », du « mensonge ». Voir
la définition proposée par le dictionnaire Littré, disponible en ligne : https://www.littre.org/definition/pseudo.
(Consulté le 20 Juin 2021).
300
Guibert, Hervé, L’Homme au chapeau rouge, op. cit., p. 123.
301
On se permet de reprendre la notion « des possibles » de l’article sur Albert Thibaudet rédigé par Marielle
Macé. (Macé, Marielle, « Thibaudet et « le sens des possibles » », Littérature, vol. 146, no. 2, 2007, p. 20-35.
Disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-litterature-2007-2-page-20.htm. (Consulté le 14 Juillet
2021)).
302
On peut remarquer cette tendance également avec l’invention de l’histoire d’amour avec la soignante,
Claudette Dumouchel, dans Le Protocole compassionnel. Voir : (Guibert, Hervé, Le Protocole compassionnel,
op. cit., p. 125-126). Le narrateur se tourne vers la fiction afin de construire une sorte de contre-discours contre
la déshumanisation de son corps que l’on a témoigné quelques chapitres avant. L’écriture, en tant qu’outil
créatif d’agentivité, lui permet de retraduire la réalité en la fictionnalisant. Si l’hôpital représente un lieu
infernal, il est également un nouveau lieu d’intimité où il peut, en tant que sujet écrivant transformer la relation
purement médicale en relation amoureuse par son investissement fantasmé. Les examens deviennent ainsi une
nouvelle source d’intimité fictive où par le biais de la fiction, le sujet lutte contre la dépersonnalisation de son
corps par le système médical. Il redevient un corps unique parmi les autres patients anonymes. Le narrateur
reconstruit une micro-fiction où il réinvente une vie. Il réalise son scénario imaginaire où il devient « un
médecin de province » (un personnage) et Claudette, sa femme. De plus, le nom de Claudette résonnant dans
le texte, répété quatre fois en quelques lignes, nous pourrait rappeler l’héroïne du roman proustien, Odette. En
subjectivisant l’exercice de soin, le narrateur en reconstitue un acte d’intimité où se dévoile son scénario fictif.
Il y a également employé les divers ressorts fictifs et recourt incessamment vers la fiction. La fictionnalisation
représente une nouvelle possibilité, un refuge, une nouvelle vie, une résurrection – il y a toujours un
« possible ».
303
Définition
proposée
par
le
dictionnaire
Littré,
disponible
en
ligne :
https://www.littre.org/definition/possible. (Consulté le 20 Juin 2021).
304
Paradoxalement, cela nous pourrait faire penser à la définition de l’autobiographie introduite par Philipe
Lejeune : « Loin d’être un inventaire de quelque chose qui existerait, l’autobiographie est invention de ce qui
n’est pas. » (Lejeune, Philippe, Je est un autre : L’autobiographie de la littérature aux médias, Paris, Seuil,
1980, p. 175).
299
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du récit est « fai[re] vivre le possible, [et] ne pas faire revivre le réel305 ». Guibert met en
avant l’espace de.s possible.s., des alternatives, où le réel s’entremêle au faux. Il s’agit
d’arracher et d’ajouter à la vérité. On assiste à la subversion de la réalité, disons qu’il est
question d’écrire autour des réalités mais sans aller jusqu’à elles. Dans ce récit hybride, le
mot « faux » est constitutif. On y assiste à la logique de l’escroc, du faux et de la disparition
fausse de la maladie.
L’histoire de « soi » guibertien se trouve au milieu de l’histoire des faux et vrais
tableaux, des faux et vrais articles, entre la disparition et l’apparition. Comme il est question
de l’écriture de.s possible.s, il devient également possible de jouer avec le genre et d’explorer
ses frontières. On y remarque un changement radical d’écriture et de ton par rapport au reste
de la trilogie. L’écriture y est plus simple, moins « tarabiscotée » et plus « gaie et
limpide306 ». L’écrivain y joue avec la forme en expérimentant. Selon Jean-Pierre Boulé, cet
écrit constitue une sorte de « roman cocasse307 ». On y témoigne des situations cocasses dans
le sens d’étrangeté comique où règne l’humour noir. On pourrait également parler du
caractère rocambolesque. On y remarque des péripéties dans une certaine mesure
invraisemblables. Il annonce le monde des simulacres – du faux. Il y a une multiplication
inattendue des histoires autour du « moi » - celle de Lena, à la recherche de son frère, de
Vigo, frère perdu, marchand de faux tableaux, de Balthus, peintre fantôme et de Yannis, alter
ego du narrateur. En outre, l’auteur y fait également preuve d’imagination en mettant en
avant l’histoire lié au genre du roman policier. On assiste au fil du récit à plusieurs aspects
liés à ce genre : la présence des figures romanesques comme la « mafia308» et les « agents
du KGB309 », les autres énigmes concernant la disparition de Vigo qui représente un mystère
en apparence inexplicable, n’en sont que quelques exemples. On se retrouve constamment
dans un espace d’incertitude.
La caractéristique de l’ambivalence concerne également la maladie. Le sida, même
si prononcé à plusieurs reprises dans le récit, ne révèle plus du ressort narratif principal.310
305

Thibaudet, Albert, Réflexions sur le roman, Paris, Gallimard, 1938, p. 213.
Rappelons le désir de Guibert d’une écriture légère : « J’avais envie d’une écriture gaie, limpide,
immédiatement communicante, pas d’une écriture tarabiscotée. » (Guibert, Hervé, Le Protocole
compassionnel, op.cit., p. 197). Avec ses derniers écrits, on témoigne de plus en plus cette tendance. D’abord,
c’était effectivement dû à l’état physique graduellement dégradant, mais aussi, comme on l’a déjà insinué, il y
avait une nécessité de fuir la réalité macabre de la maladie par ce genre d’écriture.
307
Boulé, Jean-Pierre, Hervé Guibert : L’entreprise de l’écriture du moi, op. cit., p. 293.
308
Guibert, Hervé, L’Homme au chapeau rouge, op. cit., p. 24.
309
Ibid., p. 141.
310
Le narrateur confirme sa maladie en disant « j’ai le sida » (p. 19). Cependant, elle n’est plus un élément
régissant tout l’espace littéraire. Elle est en quelque sorte une sorte de « décor » quelconque, pas d’un
306
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Et son existence même est mise en doute. Les résultats de son état physique, plus
particulièrement de son lymphome311, sont également confrontés au faux. Il s’agit d’une
dénégation de la maladie par le fictif comme si le sida n’était plus :
Mon résultat lui semblait incompréhensible, fallacieux […] il n’y avait rien […] il
était pour lui inexplicable qu’on n’ait rien trouvé dans cette soi-disant particule de
ganglion, ni lymphome ni non plus tuberculose, et même pas le virus HIV312. (c’est
nous qui soulignons)
Dans ce passage, le caractère trompeur de la vérité saute aux yeux. L’accumulation des
négations à la fois lexicales et grammaticales confirme le refus de reconnaître l’existence de
la maladie. Il y a un déni du sida par le faux. Il s’agit d’une pratique fictionnelle où l’auteur
se dégage de la réalité puis la détourne. Ce genre d’énigme autour de la maladie présuppose
la disparition de cette dernière. Le sida est cette fois-ci « tué » par l’obscurité, par le flou,
par le mensonge. L’auteur emploie de nouveau l’écriture fondé sur l’ambiguïté : «
[J’attendais] le verdict du résultat, qui devait s’avérer si ambigu et vertigineux, entre le faux
et le vrai313. » Le procède de mise en relation des deux idées opposées comme « le faux » et
« le vrai » renforce l’ambiguïté de cet espace littéraire. Et c’est dans ce cosmos flottant entre
la vérité et le mensonge, oscillant entre le réel et l’imaginaire, que se met en place l’entreprise
de l’écriture du moi. L’auteur construit un monde fictionnel afin de pouvoir reconstruire son
image – cette fiction nourrit et enrichit son « moi ». Elle le ressuscite. L’auteur se donne une
constitution fictive. Dans cet écrit de.s possible.s, l’écrivain peut réfléchir sur les possibilités
du « soi » et sur sa propre subjectivité hors de la maladie. Ainsi ici s’ouvre l’occasion de
devenir un personnage – un autre non-malade.
4.3.2 Guibert, personnage : un homme au chapeau rouge
L’Homme au chapeau rouge est toujours animé par le projet d’écriture du « moi ».
Pourtant, comme on l’a par ailleurs déjà évoqué, on perçoit la tendance qu’a l’auteur à (se)

constituant essentiel. L’écrivain écrit vraiment « loin » de sa maladie. Le sida n’a pas une valeur préliminaire.
Dans Le Paradis, son dernier écrit, l’auteur dénie la maladie complètement : « Nous avons fait le test ensemble,
nous n’avons pas le sida. » (Id., Le Paradis, op. cit., p. 130). Effectivement, la suite des écrits après sa mort
mise en scène, son suicide fictif, constitue une écriture éloignée du « soi malade ».
311
Le lymphone est un cancer du système lymphatique qui est étroitement lié au sida car le cancer affecte les
sidéens et se propage beaucoup plus vite chez eux à cause de leur immunodéficience. Voir la définition plus
précise sur le site Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphome. (Consulté le 12 Juillet 2021).
312
Guibert, Hervé, L’Homme au chapeau rouge, op. cit., p. 40.
313
Ibid., p. 46.
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dévoiler et à (se) dissimuler en même temps. Le « je » est ici double volontairement314. Il
incarne le soi et en même temps, fait de soi-même un personnage. Une distanciation par
rapport au soi est ici volontaire par l’emploi du fictif. On pourrait ainsi considérer que cette
résurrection du narrateur-personnage est paradoxalement liée à la disparition de l’auteur
autobiographique. Pourtant, on ne veut pas complètement nier la dimension ni l’aspect
autobiographique qui parcourt de toute évidence cet écrit. Dans les passages rétrospectifs de
l’époque pré-sidéenne, le narrateur raconte sa vie de journaliste. Les articles et entretiens
auxquels il a participé, notamment, avec les grandes figures artistiques et littéraires, comme
Peter Handke, Francis Bacon, Miquel Barceló, Roland Barthes, et surtout son histoire
personnelle avec Balthus315. Mais il faut bien noter que les informations biographiques sont
évoquées d’une manière plus elliptique : elles sont déformées, transformées, remaniés.
Plutôt que de l’auteur lui-même, on pourrait parler d’une figure de l’auteur. Au fil des pages,
on éprouve le fictif de l’identité où sa figure se démultiplie316. Il y a une rupture radicale
avec les récits précédents à travers l’intégration d’éléments inventés. L’œuvre emprunte aux
ressorts de l’écriture à la première personne mais en même temps, on remarque les
possibilités de démultiplication d’identités où se mélange la vie et la fiction. On y perçoit
aussi une sorte d’illusion mensongère qui ne cesse pas d’interférer avec l’objectivité, que ce
soit explicitement ou implicitement, tout au long du récit. Le narrateur-personnage n’est pas
tout à fait Hervé Guibert mais il l’est en même temps. De nouveau, on témoigne d’une
oscillation entre le non-soi et le soi. Néanmoins, cette fois-ci, il s’agit d’une distanciation en
quelque sorte volontaire. L’écrivain se reconstruit un double fictif : voilà un « je »
autofictionnel par excellence. Eric Wessler, académicien américain, s’intéresse à ce
phénomène d’invention dans l’introduction d’une étude critique, L’Écrivain et ses doubles.
Selon lui, l’écrivain, qui crée une sorte de double de soi-même et qui s’invente dans l’espace
littéraire, « obéit à l’irrépressible besoin de se doter d’une ombre ou d’une âme pour s’assurer
de son existence […] c’est par l’élaboration d’un reflet ou d’un avatar de lui-même que

314

Cette volonté de fictionnalisation de « soi » pourrait être illustrée par la phrase évocatrice dans le dernier
écrit de Guibert, Le Paradis : « Je suis un être double, écrivain parfois, rien d’autre les autres fois, je voudrais
être triple, quadruple, un danseur, un gangster, un funambule, un peintre, un skieur. » (Id., Le Paradis, op. cit.,
p. 117.) Avec l’énumération de tous ces personnages aux traits romanesques, il devient clair auquel point
l’auteur vise à une écriture fictionnelle tout en demeurant dans l’espace biographique.
315
Toutes ces informations biographiques sont confirmées par sa biographie de François Buot, Hervé Guibert,
Le jeune homme et la mort. De plus, on pourrait évoquer également la photo de Balthus et de sa femme que
Guibert, comme l’un des rares, a réussi à obtenir. Voir la photo sur le lien suivant : http://photographynow.com/exhibition/140843. (Consulté le 23 Juillet 2021).
316
On pourrait évoquer la notion du « fictif de l’identité » proposée par Roland Barthes. Pour voir plus en
détails : Barthes, Roland, Le Plaisir du texte, op. cit., p. 98.
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l’homme se garantit de la finitude insupportable de sa vie317 ». Guibert construit une écriture
en quelque sorte « trompeuse » par laquelle il se trompe lui-même. L’espace narratif se
développe autour du « faux » comme le suggère Jean-Pierre Boulé318. Il construit son
double : il fait de soi-même « un homme au chapeau rouge319 », un personnage littéraire
quasi-accompli. Il est question de se subjectiver et de se (re)constituer soi-même.
Tout au début du récit, on assiste à un phénomène d’auto-affabulation où l’auteur se
transforme en matière fictionnelle en biaisant la réalité320. En effet, d’une manière plus
explicite, le récit est déclenché par le changement d’identité où le narrateur se transforme en
Keith, marchand d’art américain :
Comment ai-je eu l’idée de me faire passer pour un marchand […] ? C’est la
marchande de la rue de Verneuil qui m’a tout à coup demandé, comme si un soupçon
lui traversait la tête : ‘Mais vous êtes marchand vous-même ?’ J’ai répondu oui. À
cette seconde je suis devenu marchand de tableaux, et donc escroc. […] La
marchande me traitait différemment, me regardait différemment, me parlait
soudain de tout autre chose321. (c’est nous qui soulignons)
Le narrateur déconstruit son identité devant nos yeux. Remarquons ici l’inséparabilité du
mot et de son pouvoir. La confirmation par le « oui » déclenche une toute nouvelle réalité.
Ce simple « oui » est doté d’une puissance pour la réinvention comme le marque la
proposition suivante « je suis devenu ». Le simulacre se manifeste comme une représentation
de soi : il est un « escroc » à la fois littéralement (parce qu’il devient un marchand de
tableaux) et littérairement (parce qu’il procède par la fictionnalisation de soi dans l’espace
romanesque). Le « je » s’absente derrière le fictif. Tout d’un coup, il est regardé et reconnu
comme un autre et ce regard de l’autre sur lui-même unit son identité et celle du marchand
317

Fraisse, Luc, et Wessler, Éric, L’Écrivain et ses doubles : Le personnage autoréflexif dans la littérature
européenne, Paris, Classique Garnier, 2014, p. 8.
318
En fait, Boulé classifie L’Homme au chapeau rouge, ensemble avec Mon valet et moi et Le Paradis, dans
le chapitre intitulé « Le Fictif, le Faux ou le Délirant ». Ces œuvres constituent la suite post-sidéenne, dans
notre terminologie on pourrait parler des récits « post-résurrectionnels ». (Boulé, Jean-Pierre, Hervé Guibert :
L’entreprise de l’écriture du moi, op. cit., p. 285).
319
En effet, on pourrait penser à la série des autoportraits avec le chapeau de René Magritte. Plus concrètement,
évoquons celui intitulé « Homme dans un chapeau » qui pourrait être comparé avec notre récit. On y remarque
un aspect particulier en lien avec l’autoportrait guibertien : c’est l’absence du sujet. Son absence évoque sa
non-présence et paradoxalement rappelle sa présence : être et ne pas être là en même temps. De plus, la
disparition du corps sur le tableau confirme notre hypothèse de délaissement du corps sidéen. Pour voir la
peinture, vous pouvez consulter : https://www.pinterest.it/pin/386605949266538438/. (Consulté le 3 Juin
2021).
320
Rappelons-nous la définition de l’autofiction proposée par Vincent Colonna : « Une autofiction est une
œuvre littéraire par laquelle un écrivain s’invente une personnalité et une existence, tout en conservant son
identité réelle (son véritable nom). » (Colonna, Vincent, L’Autofiction. Essai sur la fictionnalisation de soi en
littérature, Paris, A.N.R.T., 1989, p. 45).
321
Guibert, Hervé, L’Homme au chapeau rouge, op. cit., p. 29-30.
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américain. Il s’agit d’une métamorphose par excellence. Bien que cette illusion identitaire
ne dure plus qu’un jour, « le chapeau rouge » et sa passion pour l’art l’accompagneront tout
au long du récit.
Le narrateur guibertien se réduit à l’appellation métonymique « l’homme au chapeau
rouge ». Déjà par ce fait, il construit un personnage par l’apposition du chapeau sur sa tete,
une sorte de figure même322. Le chapeau est une posture et une forme de déguisement.
Symboliquement, il s’agit du changement de peau, d’identité : « Me suis acheté ce matin
chez Radiconcini un chapeau rouge. Tenté par cette phrase : Il s’acheta un chapeau rouge,
tint à sortit du magasin avec le chapeau sur la tête, et s’écroula raid mort sur le trottoir323. »
(c’est nous qui soulignons). Ici, l’auteur met en scène le pouvoir du chapeau en tant que
ressort fictionnel. Remarquons dans ce passage un flottement du « je » vers un « il ». Le fait
du réel, l’acquisition du chapeau, lui permet de construire une histoire au tour d’un autre
« soi » romanesque. Ce « soi » quasi-romanesque lui permet d’une certaine perspective de
renaitre, de rebâtir la notion du soi.
En lisant le texte, on pourrait penser à la phrase guibertienne redigée vers la fin de sa
vie : « Je renonce au corps, les objets sont ma consolation, je suis un pharaon324. » Le sujet
a délaissé son corps malade, il s’en est débarrassé, et il trouve désormais son réconfort dans
la peinture. L’achat des tableaux constitue pour le narrateur guibertien une nouvelle passion.
Mais aussi le fait de collectionner l’art montre sa volonté de vivre et de croire en sa vie325.
Rappelons la réflexion du narrateur dans Le Protocole compassionnel : « La collection de
tableaux fomente aussi et entretien cette illusion que je vais continuer de vivre. […] Il est
évident que c’est une façon de nourrir cette illusion que je vais en jouir longtemps
encore326. » Rappelons l’aphorisme nietzschéen : « L’art nous est donné pour nous empêcher
de mourir de la vérité327. » Cette illusion se montre très fertile pour la reconstruction de soi
en dehors du corps sidéen. La fièvre n’est plus celle du corps, celle du sida, mais il a une
fièvre pour l’art. Comme lui dit son ami vers la fin de sa vie : « ‘Tu es atteint de fièvre
acheteuse’, m’a dit T328. » Avec cette fièvre spéciale, on assiste à une nouvelle dynamique
322

Ce chapeau rouge nous pourrait faire penser au personnage de Holden dans L'Attrape-cœurs de J. D.
Salinger.
323
Guibert, Hervé, Le Mausolée des amants, op. cit., p. 372.
324
Id., Le Mausolée des amants, op. cit., p. 476.
325
Cette croyance en vie nous pourrait faire penser à la phrase freudienne : « Au fond, personne ne croit à sa
propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité » (Freud, Sigmund, «
Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort », dans : Essais de psychanalyse, Paris, Petite Bibliothèque
Payot, 1981, p. 176).
326
Guibert, Hervé, Le Protocole compassionnel, op. cit., p. 192-193.
327
Nietzsche, Friedrich, La Volonté de puissance I, Paris, Gallimard, 1995, p. 157.
328
Ibid., p. 537.
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du récit où son taux de T4 se transforment en chiffres symbolisant la valeur monétaire des
tableaux. Le narrateur, après avoir apprivoisé la langue des marchands, négocie les prix des
tableaux comme un véritable marchand d’art329. Le narrateur pourchasse les peintures
d’artistes tels que : Aivazovski, Tartius, Lavrenko, Twombly, Pollock, ou encore Bacon330.
Ses visites médicales sont remplacées par des flâneries dans des boutiques d’art. Cette
nouvelle passion pour la vie se manifeste également par une nouvelle identité impliquant
une nouvelle éthique de vie - un art non seulement pour vivre mais aussi un art de vivre. Si
le sujet dénie l’existence de la maladie, il a également la possibilité de vivre comme nonmalade. Disons que si la maladie est loin d’être confirmée, comme on vient de l’évoquer
dans le chapitre précédent, le sujet guibertien peut complètement se débarrasser du poids de
cette dernière. En comparaison avec le reste de la trilogie, ici, on peut de nouveau parler de
l’appétit pour la nourriture331 et de la sexualité retrouvée332. Il récupère également l’appétit
pour la vie. Sa nouvelle vie constitue une aventure romanesque. L’aventure devient de
nouveau possible333. Le narrateur guibertien envisage de voler et de voler : d’abord, il est
question de voler des objets334, puis dans un second temps de s’envoler vers un ailleurs
géographique – le voyage est constitutif de ce récit. Il en couvre l’espace littéraire. Le
narrateur va d’abord à Corfou pour voir son ami peintre Yannis, ensuite, il accompagne Lena
à la recherche de son frère jusqu’à Moscou, et à la fin du récit, il fait son bagage et il part en
Afrique avec Gertrude. Il y a une espèce de mobilité qu’il incarne et qui fait signe de vitalité,
ce qui est caractéristique de son nouveau « moi », de son « moi » résurrectionnel.
4.3.3 L’image fantôme : la construction de l’autoportrait « posthume »
Pour revenir sur son nouveau « moi », il nous paraît essentiel d’évoquer son nouveau
rapport à l’image de soi. Il renoue avec son image notamment au travers de la représentation.

329

Guibert, Hervé, L’Homme au chapeau rouge, op. cit., p. 22-24.
Ibid., p. 22, p. 54, p. 56, p. 75.
331
Plusieurs fois dans le récit, le narrateur évoque sa passion pour la nourriture. Il mange des « huitres », du
« caviar », du « poulet rôti » et boit du « champagne ». Bref, il profite de la vie. (Ibid., p. 42, p. 52, p. 138).
332
La sexualité devient en quelque sorte de nouveau possible. Le narrateur rêve de faire l’amour avec les jeunes
garçons, avec Yannis, mais aussi avec Jules. Ce désir sexuel, dont il n’était quasiment pas question dans les
œuvres précédentes, où le corps a perdu toute sa sexualité, pourrait être analysé également comme une forme
de renaissance du corps. (Ibid., p. 43, p. 123).
333
Souvenons de ses romans du genre populaire comme Les Gangsters ou L’Incognito. Avec L’Homme au
chapeau rouge et son caractère romanesque des possibles, on peut vraiment parler d’une sorte de retour de
l’auteur vers son jeune créateur.
334
Dans une scène de vente, le narrateur construit tout un stratagème pour voler un tableau portrait chez un
antiquaire. Le fait de voler un objet lui permet en quelque sorte de retrouver son énergie, sa vitalité. Il se sent
vivant : « J’ai parfois failli voler des tableaux, parce que je ne pouvais pas les acheter soit par manque d’argent
soit parce qu’ils étaient déjà vendus ou non vendables, par ce mouvement impérieux de quasi-folie qui me les
faisait reconnaître comme étant miens. » (Guibert, Hervé, L’Homme au chapeau rouge, op. cit., p. 35).
330
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Dans cet espace littéraire, son image se crée par le biais de l’intermédialité. Contrairement à
sa période pré-chapeau rouge335, il reprend plaisir à ce faire tirer le portrait : il se laisse
désormais peindre. Son ami peintre, Yannis336, lui propose de faire son portrait. L’artiste
représente pour le narrateur guibertien son double dans lequel il se reflète, avec qui il
s’identifie : « J’étais fasciné par son obsession de lui-même. […] Je m’observais moi-même
à travers ce petit bonhomme génial, bourreau de son œuvre, fou de lui, bourreau de lui pour
son œuvre337. » (c’est nous qui soulignons). Dans ce portrait intertextuel de Yannis, on
remarque un grand nombre de parallélismes entre l’auteur et le peintre, fonctionnant comme
un jeu d’identification. Yannis fait de soi-même un objet de sa création et la peinture
représente pour lui une totalité, tout comme pour Guibert l’écriture. Dans ces lignes on sent
bien fusion des deux personnages par la transposition pronominale du moi en lui. Ainsi, on
est tenté de penser que le narrateur guibertien se laisse peindre en quelque sorte par « soimême », par son alter ego artistique. On assiste à une série des sessions avec le peintre où se
construisent une multiplicité des portraits guibertiens, plus concrètement « vingt tableaux en
cinq jours338 ». Il s’agit d’une forme de double portrait où Yannis peint et Guibert décrit
ensuite. Ces séances représentent les moments d’intimité extrême où les deux sujets, l’un
peignant, l’autre peint, s’échangent l’intensité de leurs regards. Le peintre, par la fusion des
personnages, finit par peindre l’âme du narrateur :
J’avais un vrai mystère à raconter, donc quelque chose d’insaisissable : La fuite de
la chair dans la peinture, la saignée progressive de l’âme sur la toile. […] Et lui : ‘Je
t’ai pris ton âme.’ C’était un amour d’une tension extraordinaire qui passait entre ces
deux regards, de celui qui fixait en peignant, et de celui qui fixait en étant peint339.
(c’est nous qui soulignons)
Le narrateur guibertien sent la séance comme une consommation mutuelle des corps à travers
le regard. On assiste au changement du regard posé sur le corps. Comme nous l’avons déjà
signalé, le récit constitue un délaissement de la matérialité du corps sidéen dont l’artiste s’est
débarrassé par le suicide fictif. Le portrait devient une surface témoignant de la
consommation du corps du modèle par les yeux du peintre. Ici se transcrit le plus intime :
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Dans À l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie, ainsi que dans Le Protocole compassionnel, le sujet refuse de se
laisser prendre en photo. Il songe à demander son portrait à son ami Barceló mais finalement le projet est
abandonné.
336
Yannis est un pseudonyme pour le peintre espagnol, Barceló. Quelques de ces portraits sont disponibles
dans : Barceló, Miquel, Miquel Barceló, Hervé Guibert : Entretien, Paris, Édition Yvon Lambert, 2012.
337
Guibert, Hervé, L’Homme au chapeau rouge, op. cit., p. 74.
338
Ibid., p. 122.
339
Ibid., p. 116-118.
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l’âme. La partie immatérielle « l’âme » se transpose sur l’objet matériel, la toile. En parallèle
avec cette idée, on pourrait évoquer une réflexion de Fabienne Reymondet qui dit : « Il y a
chez Guibert le désir de montrer face à la mort force et grandeur d’âme340. » On a en effet le
sentiment que le sujet guibertien vit déjà de l’autre côté du tableau, de l’autre côté de la vie.
Tout se passe un peu comme si l’âme quitté le corps en se transposant sur le portrait. L’image
de soi s’immortalise. L’image se présente donc comme une fabrique de l’immortalité car
c’est l’âme, principe de l’immortalité, qui le constitue. Disons qu’il considère cette image
comme la sépulture341 de son « moi ». On a finalement une impression qu’il s’agit de l’image
fantôme où l’âme comme une réalité immatérielle est fixée par le geste du peintre342. Et enfin
tout est retranscrit dans l’espace littéraire par le geste de l’écrivain. Il n’est plus question
d’un portrait, mais plutôt d’une sorte d’autoportrait. Il continue avec la description de la
séance en disant :
Mais la même chose aurait pu être racontée tout à fait autrement, elle aurait pu
prendre dix pages tout autant que quelques lignes lumineuses qui auraient tout
raconté mais que je n’ai pas trouvées. C’est le hasard et le désespoir de l’écriture qui
ont figé ainsi cet épisode, jusqu’à ce que je le déchire et le recommence, à jamais,
toujours le même, jusqu’à la folie, jusqu’au silence343. (c’est nous qui soulignons)
L’écrivain fige son portrait. De nouveau, on se retrouve dans l’espace ambivalent : entre
l’hypothèse et la réalité. On y remarque une espèce de contrôle du narrateur par rapport à
son portrait au travers du texte. Car sans le texte nous n’avons pas d’accès au mode d’emploi,
mode de lecture concret qui permettrait d’élever cette image au rang d’image posthume344.
Donc le texte fonctionne comme un moyen de construction de soi. Disons qu’en écrivant, il
modèle le réel pour construire depuis le portrait son autoportrait posthume. Le narrateur
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Reymondet, Fabienne, « La fin : issue fatale, issue narrative dans À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Hervé
Guibert », dans : Dalhousie French Studies, 1997, , p. 190. Disponible en ligne :
https://www.jstor.org/stable/40837175. (Consulté le 8 juillet 2021).
341
Cette représentation d’une certaine perspective éternelle nous pourrait faire penser aux « portraits du
Fayoum », des peintures d’origine de l’Égypte romaine. Elles constituent la dernière représentation de soi
vivant qui accompagne le défunt dans la mort vers l’éternité. Pour mieux comprendre le symbolisme de ces
portraits funéraires, nous vous proposons l’article suivant : Bussi, Silvia, « Se représenter pour l'éternité :
l'expression des ethnicités en Égypte dans les ‘portraits du Fayoum’ », Dialogues d'histoire ancienne, vol. 10,
no. 10, 2014, p. 257-282. Disponible en ligne : https://www.cairn.info/revue-dialogues-d-histoire-ancienne2014-Supplement10-page-257.htm. (Consulté le 14 Juillet 2021).
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En effet, on pourrait trouver un vrai lien entre les mots « spectre », « âme » et « fantôme » appartiennent à
une même famille lexicale. Ils sont surtout reliés entre eux par leur caractère immatériel, insaisissable et
abstrait.
343
Guibert, Hervé, L’Homme au chapeau rouge, op. cit., p. 118.
344
Ici, dans le contexte de notre étude, il faut comprendre le sens de « posthume » comme après la mort fictive
du corps sidéen, mais aussi après la mort réelle de l’écrivain.
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guibertien se sert de la forme écrite pour s’approprier son image. On pourrait y lire en négatif
son admiration pour Rembrandt, peintre de l’âme :
Je m’y [aux autoportraits de Rembrandt] identifiais. Mes propres autoportraits, je les
aurais voulus ainsi. […] Je déchirai la plupart des photos que me représentaient, et
ainsi par cette absence d’image, comme par le rejet des trois autoportraits que je
n’aimais pas, je fixai mon propre autoportrait, je délimitai une image posthume345.
(c’est nous qui soulignons)
Enfin, il construit l’image de soi par l’écriture ce qui implique toujours la fiction et la
subjectivité. Il fixe son propre autoportrait posthume dans l’espace littéraire en le délimitant.
Il est question de l’image fantôme où la présence de l’âme s’entremêle avec l’absence du
corps. La silhouette spectrale rappelle avec évidence celle de son créateur : l’écrivain. Ainsi,
comme un « fantôme » voyage déjà vers les grands immortels de la littérature :
Les écrivains morts faisaient la ronde autour de moi, une sarabande où ils
m’entraînaient gentiment en me tirant pas la main, le tourbillon de mes fantômes
chéris : Tchekhov, Leskov, Babel, Boulgakov, Dostoievski, Soseki, Tanizaki,
Stifter, Goethe, Musil, Kafka, Ungar, Walser, Bernhard, Flaubert, Hamsu346. (c’est
nous qui soulignons)
Devant nous se présente une forme de cérémonie imaginaire où l’auteur se fait accepter
parmi les considérables figures de la littérature. On assiste à une situation en quelque sorte
paradoxale où les morts, les fantômes, entourent en dansant la sarabande347, danse
ambivalente, à la fois lente et énergique. Ils l’invitent vers eux comme s’il lui-même occupait
en quelque sorte la place du mort348.
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Guibert, Hervé, L’Image fantôme, op. cit., p. 74.
Id., L’Homme au chapeau rouge, op. cit., p. 85.
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Pour voir une définition de la sarabande plus en détails, accédez le lien de Wikipédia, disponible en ligne :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarabande. (Consulté le 23 Juillet 2021).
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Cette scène réapparaît quelques pages après mais avec les peintres : « Cette fois c’étaient les peintres qui
faisaient la sarabande autour de moi en m’encerclant avec leurs noms sur les tranches des albums : Maner,
Matisse, Picasso, Balthus, Goya, Miró. Balthus, Balthus, Balthus… » (Guibert, Hervé, L’Homme au chapeau
rouge, op. cit., p. 88).
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5

Conclusion
« Même après ma mort, j’écrirai encore. »
Marguerite Duras, Écrire.

La première partie de notre mémoire porte sur la classification théorique de l’œuvre
de Guibert. On a essayé de formuler dans quelle direction s’inscrivait l’expression de son
« je ». Il est question d’un grand retour du sujet dans l’espace littéraire. Articulée autour de
l’autobiographie, le journal intime et l’autofiction, son entreprise de l’écriture de soi
constitue cependant un mélange de la vérité et de la fiction. Son « je » oscille entre la
présence et l’absence. Son identité s’est donc présentée plutôt comme un procès, « un travail
en cours », qu’un fait déterminé. Le « je » constitue un objet d’une recherche. Sa volonté de
s’auto-représenter est toujours là pour se (dé/re)construire. On a vu que Guibert avait peutêtre promis à ses lecteurs un « je », mais son « je » était continuellement infecté par un « il ».
Nous nous sommes employée à montrer à quel point cette forme d’aliénation était une
conséquence de l’influence de l’esthétique poststructuraliste et postmoderniste. Mais
surtout, et avant tout, elle était produite par la maladie. L’interférence d’un « il » distancié
représentait son corps malade : « [son] moi devient morcelé [et] il se produit un phénomène
de distanciation par rapport au corps qui devient un lieu d’aliénation349 ». On assiste à une
discontinuité entre le sujet (« je ») et l’objet d’écriture (son « moi »). La distanciation par
rapport à soi est de plus en plus marquante. Son/ses autoportrait(s) sont des portraits en
décomposition. Le sujet tente pourtant de s’approprier sa propre image par le biais de l’étude
et l’auto-contemplation de son corps.
La deuxième partie est consacrée à l’expression de ce « je » identitaire à travers le
corps. L’analyse menée dans cette partie nous a permis de voir comment le corps représentait
un constituant du moi identitaire du narrateur et un composant essentiel de l’œuvre
guibertienne. Le corps envahi par le virus subit une altération totale. Le sujet se sent de plus
en plus dissocié du corps, de son « je ». Il ne se reconnaît pas et ainsi éprouve-t-il une forme
de fragmentation identitaire. Cependant, en tant qu’artiste, en tant que corps créateur (à la
fois écrivant et filmant), il tente de rassembler les morceaux de soi en se tournant vers le
dispositif créatif afin de reconfigurer son « mo ». L’écriture et la vidéo apparaissent comme
des outils de résistance, comme des armes de combat. Elles l’aident à se réapproprier l’image
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Boulé, Jean-Pierre, Hervé Guibert : L’entreprise de l’écriture du moi, op. cit., p. 252.
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de son corps. De plus, elles lui permettent de renverser le sentiment de dépossession de son
corps par le système clinique – il reconstitue à lui-même une agentivité. Cependant, comme
on a essayé de le montrer, le corps créateur, celui du sujet, ainsi que le corps textuel, se
révélaient également menacés par les envahissements de la maladie.
En somme, nous venons de refermer la troisième partie consacrée à la résurrection.
L’écriture et la création en générale se présentent tout au long des récits comme l’essence de
la vie de l’auteur, signifiant une plénitude, voire une totalité de l’être, d’un véritable écrivain.
Cependant, la mort de l’auteur, à la fois explicitement et implicitement, devient une
préoccupation réelle. On a un sentiment que la maladie n’envahit pas seulement le corps
mais également l’esprit, comme si l’œuvre était écrite par un « autre ». Partant de ce constat,
le corps malade constitue un fardeau. L’auteur s’est rendu compte qu’il faudrait
« abandonner » le corps, la matérialité étouffante, le lieu de la souffrance, pour pourvoir
subir la résurrection de l’esprit créateur, pour pouvoir faire renaitre une œuvre littéraire en
dehors de l’écriture du sida. Pour Guibert, l’entreprise de l’écriture du soi, de la mise en
scène du soi, vise donc non seulement à se familiariser avec la maladie mais aussi avec la
mort. L’écriture lui permettait de les affronter et plus essentiellement, d’une certaine
perspective, elle l’autorisait de les dépasser. Comme le souligne Leslie Hill : « C’est comme
si celui-ci [son texte], par méthode homéopathique, essayait de se protéger contre le virus en
s’écrivant déjà comme vaccin, déjà comme maladie, déjà comme mort 350. » En mettant en
scène sa mort, il la précipite. Cela explique pourquoi Guibert va jusqu’à son « autodestruction », son « auto-dissolution », « auto-effacement ». Ainsi, son film autodocumentaire représente une sorte de « pont » vers la résurrection de l’auteur. En mettant en
scène son propre suicide, il n’apprivoise pas seulement la mort en l’anticipant, mais il se
débarrasse symboliquement de son corps sidéen et sa mort l’amène vers sa résurrection
« romanesque » dans L’Homme au chapeau rouge. Avec cette perte volontaire d’identité du
malade, Guibert ne représente plus « un écrivain du sida ». L’écriture lui permet de faire
ressurgir sa nouvelle identité. Guibert y redevient un écrivain romanesque, en reconstruisant
un univers autofictionnel, encore plus proche de la fiction, où le sida ne joue plus « un moteur
de l’écriture ».
En conclusion de notre travail, nous pourrions donc finalement soulever deux formes
de résurrections possibles qui se sont produites au travers de l’espace littéraire. D’abord, il
s’agit d’une résurrection littéraire, voire fictionnelle, au sens où le sujet guibertien ressurgit
350
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grâce à l’écriture comme un personnage romanesque. Il s’est arraché de la maladie par le
biais du subterfuge vers le fictif et ainsi resurgit-il par l’écriture. Il se bat avec l’art de
l’écriture autofictionnelle. Cependant, en dépit de l’intensité du désir de (s’)écrire, en dépit
de tout son investissement de vivre-et-écrire, qui étaient, comme on l’a vu, indissociables
pour lui, Guibert est mort par le suicide en 1991. On se demande : Est-ce que cette disparition
réelle du sujet empêche l’auteur de « rester en vie » ? Comment peut-il durer ? Il n’y a pas
de fin mais bien plutôt une entrée à rebours dans la spirale du livre, un refus de représenter
la fin ainsi nier la possibilité de mort : « Écrire dans le noir ? Écrire jusqu’au bout351 ? » En
effet, on pourrait parler d’une deuxième forme de résurrection, qui constitue, d’une certaine
perspective, une résurrection littérale. Avec la publication posthume de quelques-uns de ses
écrits, on a un sentiment comme si Guibert écrivait même après sa mort physique. La
littérature lui permet de continuer d’exister dans une forme d’œuvre d’art qu’il avait
construite. La seule présence de l’auteur est son travail. Les photographies de son travail, de
sa machine à écrire, de ses manuscrits, montrent peut-être une absence du corps de l’écrivain,
mais l’œuvre de ce dernier est là, en vie. Il gagne sa propre place à la « Table de travail
‘fantômes’ » (fig. 8). Il est devenu l’un de « [ses] fantômes chéris », il s’est rendu immortel
par son œuvre. Tout ce qui importe c’est l’écriture. Reprenons ici une citation de Barthes :
« Seul le travail est là, devant moi, comme une sorte d’être universel : tout est plein. Ce serait
donc cela, la Nature ? Une absence… du reste ? La Totalité352 ? »
L’œuvre littéraire de Hervé Guibert se présente comme son monumentum. François
Buot conclut son étude biographique par le chapitre intitulé « l’éternité ». Enfin, n’est-ce pas
ici, à la fin de ce mémoire, que l’on devient également témoins de résurrection d’Hervé
Guibert ?

351
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Guibert, Hervé, Cytomégalovirus, op. cit., p. 93.
Barthes, Roland, Roland Barthes par Roland Barthes, op. cit., p. 156.
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Fig. 2. Moi, New York, 1981, Hervé Guibert.
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Fig. 3. Autoportrait à la chaise, 1988, Hervé Guibert.

Fig. 4. Sienne, 1979, Hervé Guibert.
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Fig. 5. Écriture, 1983, Hervé Guibert.

Fig. 6. Autoportrait, 1986, Hervé Guibert.
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Fig. 7. Kafka, 1980, Hervé Guibert.

Fig. 8. Table de travail « fantômes », 1984, Hervé Guibert.
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Fig. 9. Lettres de Matthieu, 1984, Hervé Guibert.

Fig. 10. Autoportrait, 1985, Hervé Guibert.
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Fig. 11. Autoportrait, 1982, Hervé Guibert.
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Fig. 12. Autoportrait, 1988, Hervé Guibert.
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