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La folie  



 

 

La folie…  

 

Pour la toute dernière séance da la saison, avant la rentrée de septembre, pénétrons 

dans le labyrinthe de la folie. 

 

Le 1er roman abordé  Profession du père de Sorj Chalandon a été très apprécié. 

L’auteur y relate son enfance entre un père fou et violent et une mère indifférente, 

passive. Emile, 13 ans reproduit alors sur un camarade la folie contaminante de son 

père.   

« Ce huis-clos familial » est captivant, nous dit Françoise R. Le roman baigne dans 

une ambiance dominée par la peur et la violence, entraînant Emile dans un enfer. « Un 

roman autobiographique », écrit après la mort du père, « qui n’est pas de tout repos » 

pour Françoise R. L’éducation, la folie, la résilience, l’espoir, autant de thèmes mis en 

avant dans ce qui a énormément touché Marie-Cécile. Est évoqué dans la même 

veine : En attendant Bojangles de Olivier Bourdeault qui relate l’enfance d’un jeune 

garçon avec ses parents fantasques. 

 

Asile de fous de  Régis Jauffret, ne remporte pas la même adhésion. Le roman met en 

scène un trio de personnages « dont on ne sait pas qui est le plus fou », d’après 

Françoise F. Un huis clos familial qui n’a pas été compris : « il y a une telle violence 

verbale et une volonté clairement exprimée de démolir quelqu’un ». La folie s’inscrit ici 

dans le récit de leurs pensées et non de leurs actions.  

L’assemblée n’est pas allée jusqu’au bout : « je n’ai pas adhéré » nous disent Marie-

Claude et Françoise. Par contre, l’écriture est riche et soutenue.  

 

Gros coup de cœur pour Marie Claude avec Insomnie des étoiles, Insomnie des étoiles 

signé Marc Dugain. Cette histoire tragique qui se déroule à l’automne 1945 dans un 

petit village français permet à l’auteur d’aborder les thèmes de la folie, de 

l’homosexualité, des débuts de l’eugénisme. « C’est un beau livre, historique et 

psychologiquement juste ».  

Un « style gauche, un peu lourd dans 

l’écriture » est évoqué par Cécile, un 

style nécessaire pour les autres. Un livre 

qui a conquis. 

 

Le 1er tome des Cahiers noirs de Jacques 

Côté nous présente sous forme 

d’enquête policière, l’aliéniste Georges 

Villeneuve, personnage qui a vraiment 

existé. Le thriller, est ici prétexte à 

l’évocation des débuts de la psychiatrie, 

à la découverte du Paris de cette époque 

en pleine exposition universelle. 

https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/profession+du+pere/tri/%2A/clef/PROFESSIONDUPERE--CHALANDONS--GRASSET-2015-1/id/21105063?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/en+attendant+bojangles/tri/%2A/clef/ENATTENDANTBOJANGLES--BOURDEAUTO--FINITUDE-2016-1/id/21510056?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/asile+de+fous/tri/%2A/clef/ASILESDEFOUS--JAUFFRETR--GALLIMARD-2005-1/id/176513?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/insomnie+des+etoiles/tri/%2A/clef/LINSOMNIEDESETOILES--DUGAINM--GALLIMARD-2010-1/id/4433600?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/cahiers+noirs/tri/%2A/clef/DANSLEQUARTIERDESAGITES--COTEJ-1-ACTESSUD-2017-1/id/43725789?id_profil=75


 

 

« C’est bien écrit, le livre est intéressant car il permet d’appréhender comment les 

malades sont devenus des personnes et plus que des malades, l’évocation de 

techniques nouvelles… » A lire donc ! 

 

Passant au Cas Eduard Einstein de Laurent Seksik, très apprécié également. Le 

roman repose sur 3 personnages, le physicien Albert Einstein, sa femme Mileva, et 

leur fils schizophrène, interné à 20 ans. Nous pouvons y découvrir Albert Einstein sous 

la sphère privée, dans ses rapports difficiles avec son fils schizophrène, avec sa 

femme qu’il quitte. Eduard est un véritable schizophrène, lucide et avec des phases 

de déconnexion. 

 C’est un livre triste selon Françoise : son père n’a jamais accepté la différence alors 

que son fils, qui se sentait abandonné n’attendait que cela. Un roman qui met 

également en exergue « le lien entre la folie et le génie ». Eduard aujourd’hui serait 

peut-être un Asperger selon Marie-Cécile. Un roman qui montre également la prise en 

charge de la psychiatrie. 
 

Le titre suivant En attendant Godot de Samuel Beckett est une pièce de théâtre en 2 

actes, présentée en 1952 au Théâtre de l’absurde. 

Deux personnages qui représentent une société 

régie par un système totalitaire, deux autres un 

monde libre. 

Une pièce qui se voit comme une illustration de 

l'absurdité de la vie, ou bien comme une réflexion 

sur la condition humaine flirtant avec le burlesque.  

Une pièce adaptée et chorégraphiée par Maguy 

Marin dans May B en 1981. A lire selon Gilberte ! 

 

 

Suit une autre pièce de théâtre, écrite en 1958 : 

Soudain l’été dernier de Tennessee Williams, 

dramaturge majeur du XXème siècle. Cécile a 

apprécié l’atmosphère réaliste et pleine de rêve, 

retranscrite dans la pièce. Différents thèmes sont 

abordés dans cette histoire captivante : la 

sexualité, l’homophobie, la folie. 

 

Vient Puzzle de Franck Thilliez, qui a été lu par  Françoise R. et Françoise F, par 

curiosité et pas par plaisir. Pour Nathalie, c’est une chasse aux trésors efficace dans 

le genre. Se pose la question du plaisir à lire les policiers de ce genre ? C’est 

angoissant, c’est efficace, on se demande toujours ce qui va se passer … A chacun 

son avis. Ce qui est reconnu par tous c’est l’efficacité du livre sous forme de jeu de 

pistes. 

 

Passons à Sukkwan Island de David Vann, un livre apprécié par plusieurs et 

angoissant à souhait. Un dentiste de 40 ans en détresse profonde tente un nouveau 

départ pendant un an avec son fils en Alaska.  

https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/cas+eduard+/tri/%2A/clef/LECASEDUARDEINSTEIN--SEKSIKL--FLAMMARION-2013-1/id/2952049?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/en+attendant+godot/tri/%2A/clef/ENATTENDANTGODOT--BECKETTS--MINUIT-1952-1/id/231323?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/may+b/tri/%2A/clef/MAYB--RIOLONL--24IMAGES-1997-4/id/2694783?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/SOUDAIN+L+ETE+DERNIER/tri/%2A/clef/SOUDAINLETEDERNIER--WILLIAMST--1018-2003-1/id/265966?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/puzzle/tri/%2A/clef/PUZZLE--THILLIEZF--ANKAMA-2016-1/id/21545026?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Sukkwan+Island+/tri/%2A/clef/SUKKWANISLAND--VANND--GALLMEISTER-2009-1/id/199202?id_profil=75


 

 

« C’est un récit terrible, on comprend vite qu’on va dans le mur, avec une tension qui 

s’installe progressivement dans cette nature hostile, brute ». Marie-Cécile nous parle 

de malaise…. à la lecture. Un ouvrage vivement recommandé. 

 

Le suivant : Shining de Stephen King, question angoisse, « est plutôt pas mal » 

également. Le décor planté : un hôtel perdu dans les Rocheuses est propice à un récit 

fantastique très intéressant. Une 2ème partie qui est plus lassante avec des fantômes… 

pour Françoise R. Il s’agit aussi ici d’un huis clos familial avec des personnages très 

bien dépeints. A noter l’adaptation du livre par le réalisateur Stanley Kubrick en 1980, 

avec un époustouflant.  

 

Le voisin de Tatiana de Rosnay a divisé. « Je n’ai pas aimé, c’est tiré par les cheveux, 

j’ai du mal à y croire, le style ne m’a pas enthousiasmé », pour Marie-Claude. 

Françoise F. et R ont trouvé que « c’était une histoire bien prenante à la tension 

grandissante au suspense important, bien conçue par l’auteur ».  Qui est fou ? On se 

demande si elle fabule ? Intéressant car cela montre les effets de la folie des autres 

sur une personne saine et comment on peut basculer dans la folie ? 

 

En dernier lieu, Cécile évoque Le pavillon des enfants fous  de Valérie Valère, malade 

anorexique de 13 à 20 ans qui fait le récit de son expérience personnelle. Internée, 

elle écrit ce livre à sa sortie de l’hôpital en 3 semaines. « Ce livre coup de poing est 

rédigé avec une rage au ventre, une sincérité, une maturité et une lucidité. » 

Un livre qui lui a permis de se reconstruire par l’écriture. 

 

Les coups de cœur de cette sélection :  Journal d’un fou de Gogol, ,En attendant 

Godot de Samuel Beckett, Le cas Eduard Einstein (le plus ancré dans la réalité), de 

Profession du père de Sorj Chalandon. 

Rendez-vous pour un petit voyage en mer le samedi 21 septembre à 14 h 30. 

 
 

 

https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/shining/tri/%2A/clef/SHINING--KINGS-15162-LGF-2009-1/id/11194158?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/rosnay/tri/%2A/clef/LEVOISIN--ROSNAYT--EDHELOISEDORMESSON-2010-1/id/230860?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Le+pavillon+des+enfants+fous+/tri/%2A/clef/LEPAVILLONDESENFANTSFOUS--VALEREV-5673-LGF-2007-1/id/11196330?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Journal+d%E2%80%99un+fou+de+Gogol/tri/%2A/clef/LEJOURNALDUNFOU--GOGOLN--LIBRIO-1996-1/id/199936?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/en+attendant+godot/tri/%2A/clef/ENATTENDANTGODOT--BECKETTS--MINUIT-1952-1/id/231323?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/en+attendant+godot/tri/%2A/clef/ENATTENDANTGODOT--BECKETTS--MINUIT-1952-1/id/231323?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Le+cas+Eduard+Einstein+/tri/%2A/clef/LECASEDUARDEINSTEIN--SEKSIKL--FLAMMARION-2013-1/id/2952049?id_profil=75
https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Le+cas+Eduard+Einstein+/tri/%2A/clef/LECASEDUARDEINSTEIN--SEKSIKL--FLAMMARION-2013-1/id/2952049?id_profil=75

