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INTRODUCTION 

 

Je me moquais bien de me retrouver près de Dieu avec Ferdinand et son père, belle 

perspective en vérité, alors que je ressentais une drôle de brûlure dans le ventre, comme 

si Polly s’était cachée dans ma grande carcasse pour s’y agiter et essayer d’y mettre le 

feu.  

Jean-Pierre Martinet, Jérôme, Finitude, 2008 

 

 

    Dans cette phrase, nous supposons que le fantôme de Céline s’est glissé, plus 

subtilement que l’on pourrait croire en apercevant le prénom de Ferdinand. D’une 

manière à la fois consciente et inconsciente de la part du créateur de cette phrase. De la 

manière consciente, ce sera le rapport intertextuel que l’auteur aura voulu établir pour 

les raisons que nous verrons plus tard. De manière inconsciente, c’est que, outre ces 

fantômes « intertextuels » (nous disons « ces » parce qu’à notre sens, il y a trois 

fantômes du même Céline), on peut tenter de ressentir dans cette phrase l’influence que 

Céline a pu avoir sur Martinet.  

   Il existe un grand nombre d’ouvrages consacrés à l’intertextualité, nous aurons le 

temps d’en découvrir quelques uns par la suite, mais nous verrons également par la suite 

qu’il en existe sensiblement moins consacrés à l’influence en littérature. La raison en 

serait que la notion « d’influence » est trop vaste et ainsi qu’elle ne peut être assimilée à 

la seule littérature, c’est pour cela que les chercheurs et théoriciens lui préféreront la 

notion d’ « intertextualité » qui permet d’établir des liens plus précis entre différents 

textes. La notion d’influence, comme nous le verrons, s’établit plus entre les êtres 

humains. C’est la raison qui nous a poussé à choisir ce terme de « fantôme » pour 

déterminer en quoi l’on pouvait ressentir la présence de Céline dans Jérôme de Jean 

Pierre Martinet. 
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   Mais commençons par le début. Qui était ce Jean-Pierre Martinet ? Entre autre, c’était 

un écrivain qui a su créer un univers romanesque étrange tout en peignant une réalité 

humaine bouleversante. Il a su créer une œuvre singulière, profondément noire, marquée 

pas sa propre vie. Il a su inventer un univers dans lequel il parle de personnes démunies, 

oubliées, seules, déséquilibrées. Une œuvre qui semble empreinte de folie et de magie 

noire. Les personnages, grotesques, caricaturaux, sont perdus entre le royaume des 

morts et celui des vivants.  

   Son chef-d’œuvre, Jérôme, a été un échec quasiment total à sa parution, en 1978. En 

2008, trente ans plus tard, alors que Martinet est mort depuis longtemps, un souffle 

nouveau est donné au livre. Comme sorti d’outre-tombe, il gagne peu à peu un public 

croissant qui ne peut rester neutre devant une telle œuvre. Tel un monstre solitaire, il se 

promène désormais dans le paysage littéraire, ralliant à sa cause de nouveau adeptes, de 

nouveaux admirateurs, ou de nouveaux détracteurs.  

  Martinet était une personne sensible qui aimait contempler le monde qui l’entoure. 

Dans ses, livres, et particulièrement dans son Jérôme, il a pourtant décrit un monde au 

bord du chaos. Un univers étrange qui sera de part en part hanté par des fantômes, nous 

tacherons de dire lesquels avant de nous intéresser plus longuement sur « le fantôme de 

Céline dans Jérôme de Jean Pierre Martinet ». 

   Tel sera le cheminement de cette étude, dans laquelle nous tenterons de montrer en 

quoi, comment, et pourquoi l’on peut se permettre de dire que le fantôme de Céline 

hante Jérôme… 
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I. Vie de Martinet et Genèse de son œuvre  

 

 

1) Boucle noire, vie et mort d’un écrivain maudit.  

 

 

   Jean-Pierre Martinet est né à Libourne en 1944. Enfant déjà, il est marqué par la 

fatalité : Son père, professeur d’espagnol, meurt alors qu’il n’a même pas dix ans1. Il 

avait un frère et une sœur. Elle, Monique, d’un an et demi son ainée, était « folle ». 

Parait-il, munie d’un revolver en bois, elle se promenait dans les rue de la petite ville en 

braquant les gens et en leur criant : « haut les mains », et cela, quand elle était adulte… 

Elle passa la plus grande partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Son frère cadet, 

lui, n’était pas fou, mais légèrement arriéré. Martinet, hanté par le malheur, vit entouré 

de « personnes déséquilibrées ». Durant sa scolarité pourtant, dans la petite ville du 

Nord-est girondin, il est un élève brillant, d’une grande intelligence, et il rêve de 

cinéma. Il veut devenir réalisateur. Apres avoir obtenu son Baccalauréat, il part pour 

Paris où il est reçu à l’IDHEC. Mais pour réaliser un film, une école ne suffit pas. Son 

tempérament, contemplatif, pas du genre à « monter à l’assaut », le pousse à devenir 

assistant réalisateur pour la télévision. Sérieux, il est très demandé par les réalisateurs 

qui apprécient sa rigueur et son professionnalisme. Lui se sentait comme un chat, « il 

avançait prudemment. Un chat est fragile et Martinet l’était aussi, un garçon fragile, très 

sensible 2». C’est à cette époque qu’il rencontre la « femme (qui lui sera) fatale » 

qu’était Martine3. Belle femme selon la rumeur. Martinet tombe amoureux d’elle. Il vit 

alors dans la rue Schaeffer, dans le XVIe arrondissement de Paris. Mais cette femme, 

que nous ne nommerons plus de peur de nous tromper de nom possède un goût 

inconsidéré pour l’alcool. Elle boit sans arrêt, jusqu’à la déraison. En tentant de la guérir 

de cette addiction, Martinet sombre lui aussi dans la boisson. Ils se séparent dans des 

                                                           
1
 La plupart des informations recueillies sont issues de l’entretien que j’ai eu avec Alfred Eibel. Cet 

entretien est consultable en Annexe 1. 
2
 Citation d’Alfred Eibel issue de l’entretien consultable en Annexe 1 

3
 On ne sait pas grand-chose sur cette femme. Martinet était très discret à son sujet. Alfred Eibel, l’ami 

de Martinet ne connaissait pas son nom de famille et n’est même pas sûr de son prénom. 
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conditions obscures et Martinet, toute sa vie, refusera de parler d’elle. De cette relation, 

il en ressort détruit, les sentiments en lambeaux, et à partir de cet instant, il 

n’entretiendra que des relations distantes avec les femmes. Il deviendra même un peu 

misogyne. C’est à ce moment là que Michel Morlet lui propose d’écrire dans la revue 

littéraire qu’il vient de créer : Matulu. C’est un ami commun qui a parlé de Martinet à 

Morlet : Michel Marmin. Martinet accepte. Il a 27 ans. Il y écrira les textes critiques qui 

figurent dans le recueil intitulé Le peuple des miroirs. Parait également une nouvelle : 

L’orage (Matulu, 1972).  C’est également là qu’il fait la connaissance d’Alfred Eibel 

qui deviendra son ami jusqu’à la fin de sa vie. Martinet devient directeur de la 

publication de Matulu.  Alors qu’il n’écrivait que des scénarios et des poèmes, il 

commence à rédiger un roman qui deviendra La somnolence. Travaillant à la télévision 

et à Matulu, il ne peut écrire que pendant les weekends, ou tard le soir. Environ un an 

plus tard, Martinet est contraint de quitter son appartement de la rue Schaeffer et    

s’installe dans l’appartement en face de chez Alfred Eibel, dans le XVe. C’est à cette 

époque là, en 1975 que son premier roman, La Somnolence parait aux éditions Jean-

Jacques Pauvert. Celui-ci ne rencontra pas le succès et fut vite oublié, selon Alfred Eibel 

« parce que le monde et sa représentation n'étaient pas conformes à l'idée qu'on se fait 

habituellement d'un roman4». En effet, comme le dit encore Alfred Eibel, dans la revue 

Le matricule des anges : « On attend des personnages dignes, jeunes, vigoureux, et pour 

tout dire, en bonne santé. Martinet parle d'êtres rayés du monde des vivants, guettés par 

la folie5 ». Martinet et Eibel deviennent donc voisins de palier. Ensemble, ils écument 

les bistrots et les restaurants parisiens, font de longues marches, la nuit. Errent dans les 

couloirs du métro Chatelet, errent dans les rues, la nuit, quand Paris change de visage, 

ils voient des choses étranges, des gens qu’ils ne voient pas le jour. Martinet travaille 

toujours comme assistant à la télévision. Il y rencontre des personnages dont il 

s’inspirera quand il écrira Ceux qui n’en mènent pas large. Il entame la rédaction de 

Jérôme. Au travail, il est toujours ponctuel, mais il est parfois à la limite de la paranoïa. 

Il pouvait lui arriver de remonter chez lui, tôt le matin, quand il se rendait au travail, 

pour vérifier si il n’avait pas oublié d’éteindre le gaz. A la télévision, il se sent seul. Il 

ne peut pas discuter littérature avec ses collaborateurs qui ne connaissent jamais les 

auteurs qu’il cite. Dans son milieu, on boit beaucoup. Martinet prend du poids, se laisse 

                                                           
4
 Alfred Eibel, « Le monde désaccordé de Jean-Pierre Martinet », Le Matricule des Anges N°036, 

septembre-octobre 2001 
5
  ibid. 
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pousser la barbe, se laisse aller. Son balcon est jonché de bouteilles de bières vides. 

Parfois, il veut arrêter Jérôme, pris de crises d’angoisse. Eibel l’encourage. Pour 

Martinet, l’amitié est sacrée. Il est d’une générosité sans bornes. Bien différent des 

personnages de ses livres, il aime les diners entre amis et les virées nocturnes, souvent 

arrosées. Personnage à part, il est sujet à des délires de persécution, se sent 

constamment suivi, épié. Comme Jérôme, ou Martha, l’héroïne de La somnolence, il est 

dans une solitude immense, se sentant traqué. Pour autant, il reste sociable et agréable et 

il ne parle de ses angoisses qu’à ses amis intimes, notamment Alfred Eibel. Martinet 

écrit toujours des poèmes et des scénarios, caressant toujours l’espoir de réaliser un film 

un jour. En 1978, à 34 ans, il renonce définitivement à ce rêve, et c’est à cette époque là 

que parait Jérôme, aux éditions du Sagittaire. Cela fait déjà quelques temps que le 

journal Matulu a cessé d’exister. On lui annonce 1000 ventes. Martinet s’enthousiasme, 

mais cet enthousiasme retombe vite : il y a eu une erreur dans les comptes, il n’y a eu 

que 478 ventes. Martinet se demande alors à quoi bon. A quoi bon écrire  « pour le 

pilon » ? Paris commence à le faire suffoquer, il se renferme peu à peu dans la solitude, 

il étouffe.  En 1979, alors que son ami Alfred Eibel est devenu éditeur, il quitte 

soudainement la capitale pour retourner un instant à Libourne, chez sa mère. Dans une 

lettre à Alfred Eibel, l’auteur de Jérôme écrit : « Ici, ciel bas, sinistre. Pas de printemps. 

Avec la présence de ma sœur, la maison ressemble à un véritable asile d’aliénés.6 » 

Jean-Pierre Martinet attend un héritage qui lui permettra d’acquérir une librairie. De 

plus en plus seul, il dit détester de plus en plus les grandes villes et trouver Paris 

« asphyxiant ». Il trouve les programmes à la télévision mauvais et préfère se promener 

dans les hautes herbes, ou relire Stevenson. Il ne se fait plus aucune illusion sur la 

littérature et la vie. Il déplore que le contexte littéraire français soit régi par des lois de 

marché, dans « la saloperie de monde où nous vivons… 7». Il espère acheter une 

librairie avec l’argent de son héritage. Mais cet héritage est tellement convoité par le 

reste de la famille qu’il est dilapidé en frais d’avocats. Martinet fait alors un prêt 

bancaire pour acquérir un kiosque à journaux dans la ville de Tours, où il ne connait 

strictement personne. Il déclare, dans une lettre à Alfred Eibel : « De toute manière, 

                                                           
6
 Jean-Pierre Martinet, « Sans Illusions », correspondance de Jean-Pierre Martinet, Capharnaüm N°2, 

Finitude p. 11. Il faut préciser ici que la revue est parue en Mai 2011 et qu’Emmanuelle Boizet a eu 

l’amabilité de me faire parvenir un exemplaire de la revue non corrigée. Il est donc possible que les 

numéros de page aient changé entre temps. Je remercie encore les éditions Finitude de m’avoir soutenu 

dans ce travail. 
7
  Jean-Pierre Martinet, « Sans Illusions », correspondance de Jean-Pierre Martinet, Capharnaüm N°2, 

Finitude p. 27 
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après le naufrage de l’opération « héritage » !, je ne pouvais espérer acquérir une affaire 

plus importante.8 ». Au début, il trouve ce travail « idéal pour les esprits contemplatifs 

comme le [sien]9 ». Il dit n’aimer que « les besognes dérisoires (celles qui empêchent 

juste de sombrer dans le désespoir, mais préservent la liberté intérieure, la seule qui 

compte)10 ». Il espère pouvoir partager des auteurs qu’il affectionne, mais son affaire 

marche très mal, il est contraint de vendre des livres scolaires et des journaux pour 

gagner sa vie. Il déclare encore dans une lettre à Eibel : « Je me rends compte (mais 

c’était déjà fait) que la littérature n’intéresse pratiquement plus personne.11 » Martinet 

se renferme dans la solitude. Comme ailleurs, il se sent en exil, et la nostalgie dans l’air 

de Tours, le temps lourd et humide lui conviennent parfaitement. Il trouve « le petit 

monde des lettres parisien » dérisoire.  Il écrit L’ombre des Forêts, qui reçoit une 

critique élogieuse, mais les ventes ne décollent pas. Parait également ceux qui n’en 

mènent pas large, en 1986. Martinet se rend de temps en temps à Paris, il participe à 

une émission de radio, sur France culture, à propos de laquelle il dira : « émission 

pendant laquelle la médiocrité de mes réponses n’a eu d’égal que la médiocrité et la 

platitude des questions qui m’étaient posées. ». Il écrit également l’adaptation de Ceux 

qui n’en mènent pas large pour le cinéma, mais le projet n’est pas mené à terme. Il dit à 

Eibel qu’il écrira peut être un livre plus tard…  

   Quelques temps après, il tombe malade et retourne vivre chez sa mère, dans la ville de 

son enfance. Il a plus de 40 ans. Il y meurt, hémiplégique, en 1993. Il a seulement 49 

ans, et la boucle est bouclée. 

   Cette phrase que Martinet cite dans son texte critique du poète Hardy vient éclairer le 

destin de l’auteur maudit, et noircir, encore un peu, le tableau : « Il ne sert à rien de 

revenir au pays natal : on n’y retrouve pas son enfance, mais la mort12 ».   

 

 

 

                                                           
8
  Ibid p. 35 

9
 Ibid p. 41 

10
 Ibid p. 41 

11
 Ibid p. 41 

12
 Jean-Pierre Martinet, Le peuple des miroirs, textes rassemblés et présenté par Julia Curiel, France 

Univers, 2010 
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2) La Genèse de L’œuvre : Le peuple des miroirs 

 

    Martinet, donc, pendant environ quatre ans, collabore au journal Matulu,  magazine 

culturel mensuel qui fut fondé en 1971 et dirigé par Michel Morlet jusqu’en 1974. Les 

tirages se faisaient à environ 15000 exemplaires, le financement, par les abonnements et 

la publicité. Les collaborateurs étaient tous bénévoles. Martinet, en plus de rédiger des 

textes critiques, y assura, jusqu’en 1974, la fonction de directeur de la publication. Il fit 

la connaissance d’Alfred Eibel bien sûr, mais également d’Yves Martin, poète et 

cinéphile qui devint son ami. Martinet publia dans le journal la nouvelle intitulée 

L’orage, et put travailler aux cotés d’écrivain qu’il appréciait comme Guy Dupré, Ernst 

Jungër, Roger Caillois, Montherlant… 

   Après sa mort, les textes qu’il avait publiés dans Matulu, entretiens, textes critiques, 

comptes rendus de lectures… furent réunis dans un recueil intitulé : Le peuple des 

miroirs. Le peuple des miroirs, c’est le monde imaginaire des personnages des 

différents auteurs, qui leurs renvoient une image déformée d’eux même, mais pas 

forcement plus fausse, au contraire… « Le peuple des miroirs désigne le monde de 

l’imaginaire13 » selon Caillois, qui inspira Martinet et ainsi le titre du recueil. 

    Martinet était un « grand lecteur, un critique averti ». Les textes qu’il publia étaient 

d’une originalité singulière. Critique à part, il n’écrivait que sur les auteurs qu’il avait 

lus, et la plupart du temps, qu’il avait aimés. Il écrivait surtout sur les écrivains dont il 

se sentait proche et dont les univers rejoignaient en un sens le sien. Ce livre construit, en 

partie, sa « famille littéraire » selon les mots d’Alfred Eibel. Ces auteurs ont tous un lien 

entre eux et avec Martinet : « leur coté souvent obscur, voire déséquilibré14 ». Dans ces 

textes critiques au journal Matulu, « Les univers que Martinet décrit renvoient le plus 

souvent à ses propres obsessions ». 

   On remarque donc très nettement à la lecture des textes critiques de Martinet, à la 

lecture du Peuple des miroirs, « une communauté d’idées, de préoccupations et de 

visions entre la plupart des auteurs dont Martinet rend compte ». « La tonalité générale 

                                                           
13

 Jean-Pierre Martinet, Le peuple des miroirs, textes rassemblés et présenté par Julia Curiel, France 

Univers, 2010 p. 20 
14

  Ibid p. 7 
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résonne d’un parfaite unité 15». C’est en ce sens que Martinet n’agit pas réellement en 

critique, mais plutôt en écrivain qui s’efforce de rassembler des univers proches du sien 

dans une dynamique littéraire. 

   Il consacre un article intitulé « serein au dessus du gouffre » à propos de l’auteur 

Roger Caillois. Martinet fait l’éloge de cette écriture qui décrit « un monde qui 

s’enchante de sa propre mort 16». Au milieu de ce fourmillement d’écrivains, d’éditeurs 

qui se débattent pour faire jaillir des histoires ou des idées, « un écrivain médite sur la 

beauté des insectes et des pierres17 ». Caillois a en horreur « tous ceux qui trouvent 

sacré le désordre de leur esprit18 ». Il préfère les pierres, pures, simples, immuables, 

bien plus sacrées que les tourments d’une pensée. Caillois déclare d’ailleurs : « Si le 

monde est infini, je me refuse à penser19 ». Cette résolution, le fait que Caillois préfère 

les pierres à la pensée rejoignent inévitablement Martinet qui plus tard, ne donnera 

aucune chance à l’espoir, à l’homme, qui comme Caillois, préfère une nuit sombre à une 

pensée, au sens où elle est moins vaine, moins fausse.  

   Sartre viendrait contredire un peu cela, en affirmant qu’une pierre existe seulement 

pour l’œil qui la voit, mais ce point de vue est plus de l’ordre de la réflexion que de la 

création, et pour Martinet, passionné de cinéma, les atmosphères sont aussi importantes 

que les intrigues ou les idées dans une œuvre littéraire. Créateur, il était un romancier, 

un écrivain, non un philosophe. Il s’attachait plus aux émotions qu’à une pure réflexion. 

    Caillois rejoint la pensée de Martinet quand il déclare : « J’ai toujours considéré 

comme presque incompréhensible, sinon aberrant, que l’homme divise les choses en 

belles et laides20 ». Et Martinet, lors d’un entretien, en parlant à Caillois de son œuvre, 

dit : « Dans sa solitude hautaine, ne débouche-t-elle pas sur la recherche d’une pureté 

que certains qualifieront de stérile, voire d’inhumaine ? ». Ce à quoi Caillois répond : 

« Oui, stérile et inhumaine. C’est « funèbre » que je n’aimerais pas 21». Martinet, lui, 

aimera « funèbre ». Il y a dans son œuvre un aspect tout à fait funèbre. Il pouvait 

admirait des auteurs, se sentir proche d’eux ; son style et son univers lui étaient propres.  

                                                           
15

 Ibid p. 8 
16

 Ibid p. 15 
17

 Ibid p. 15 
18

 Ibid p. 25 
19

 Ibid p. 17 
20

 Ibid p. 18 
21

 Ibid p. 28 
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   Cette recherche de pureté dans ce qui à priori ne la contient pas, c’est ce à quoi 

Martinet travaillera, en partie, tout au long de ses livres : Dans La somnolence par 

exemple, Martha est vieille, folle, mais souvent plus pure que les gens qui la regardent. 

En ce sens, la pureté n’est pas une qualité, c’est un état de vérité entre la forme et 

l’objet. On peut être pur et coucher avec des femmes par dizaines. C’est s’écarter de soi 

qui est impur. C’est, selon Martinet, de croire qu’on est pur qui est impur. De croire que 

nous arrivons à refouler nos pulsions « dégoûtantes ». 

    Quand Martinet cite : « Nous sommes toujours en danger de magie22», il parle bien 

entendu d’un autre, mais cette phrase fait écho à son propre travail, alors en chantier. La 

folie, quand elle est traitée de manière littéraire, est magie noire. Plus marquant encore 

quand il qualifie Emily Dickinson de « fantôme parmi les vivants23 ». Ce que seront 

Martha, Solange, Jérôme, et tant d’autres, il semble commenter ses propres 

personnages, même s’il ne parle que de Dickinson, à ce moment là. C’est pendant qu’il 

lit ces auteurs et qu’il écrit sur eux, tout en travaillant comme assistant à la télévision 

qu’il rédige, La somnolence puis, plus tard, Jérôme. 

    Martinet faisait partie de cette catégorie de « grands lecteurs » qui lisent des textes 

dans lesquels ils se retrouvent. Ainsi, même si il avait lu les classiques, ces auteurs 

préférés, semble-t-il à la lecture de ses « éloges funèbres » étaient souvent méconnus du 

grand public. A propos de Jean Follain, Martinet dit : « Une des voix les plus pures de 

la poésie française s’est tue pour toujours », cette voix qui donnait « la parole aux 

humbles compagnons de notre décor quotidien : murs, chaises, tables, armoires…24 ». 

Ces objets presque vivants reviendront sous une autre forme dans Jérôme : la ville 

démon, la voiture tueuse, le bar ogre… L’univers de Follain selon Martinet est un 

univers de somnolence et de joie dans lequel l’homme n’occupe pas la place centrale. 

Inversement dans les livres de Martinet, l’homme occupera la place centrale et c’est lui 

qui « transformera » le décor, par sa vision hallucinée et empreinte de folie. Car, si 

chacun possède sa propre imagination, sa propre pensée, personne ne voit exactement la 

même chose.  

                                                           
22

 Ibid p. 11 
23

 Ibid p. 33 
24

 Ibid p. 39 
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   Il Qualifie Philippe Jaccottet de « poète le plus exemplaire de son temps ». Martinet 

non seulement avait son panthéon propre, mais ne craignait pas de le faire savoir. Et sa 

grande connaissance de la littérature lui permettra de réaliser des livres tout-à-fait 

novateurs. 

   Il écrit plus loin une phrase qui contient également le souffle de sa propre œuvre : 

« Jamais la phrase de Novalis : le monde devient rêve, le rêve devient monde ne fut 

aussi bien vérifiée que par l’œuvre d’Ernst Jünger25 ». Ce monde-rêve habité par « le 

peuple des miroirs », c’est la somnolence, c’est la folie de Jérôme, c’est l’ombre des 

forets, la grande vie. 

    Martinet voit dans l’œuvre des autres, son propre reflet. Il lui faudra ensuite chercher 

comment s’en défaire et « faire son propre plat26 », et il y parviendra. Le peuple des 

miroirs deviendra alors le berceau de sa création, le lieu où est véritablement née sa 

vocation d’écrivain. Martinet n’hésite pas à s’opposer à Camus en prenant la défense de 

Jünger.  Grand buveur, il était admirateur d’Artaud et de Jacques Borel à propos duquel 

il dira : « L’écriture est ce qui prive, précisément de toute issue, comme la maladie 

mentale27 ». Martinet ici semble plus se parler à lui-même et décrire sa vie et sa manière 

de voir le monde que celle de Borel finalement, même si en un sens, les deux se 

rejoignent. La sœur de Martinet était une « malade mentale » et lui était un écrivain. 

Tous les deux seront privés d’issues, à des degrés différents, tout au long de leur vie. La 

sœur de Martinet d’ailleurs, l’influença certainement quand il créa le personnage de 

Solange, et peut-être même de Martha, nous aurons sûrement l’occasion d’y revenir par 

la suite. Il qualifie L’autre sommeil, le livre de Julien Green, de « livre Maléfique ». 

Jérôme, lui, sera qualifié de « livre Monstre ».  

   Martinet n’abuse jamais de son pouvoir de critique, restant toujours humble. Il ne 

critique pas d’ailleurs, il « enlumine de ténèbres », trouvant dans les textes la matière 

première, le ciment qui lui permettra d’écrire, de construire un livre en exploitant sa 

pensée, sa réflexion, ses connaissances, et un peu aussi, ses « influences ». Car le travail 

                                                           
25

 Ibid p. 54 
26

 « Henry Green ne disait-il pas : « Si l’on veut être un écrivain, il faut inventer un plat nouveau ». Jean-

Pierre Martinet, « Sans Illusions », correspondance de Jean-Pierre Martinet, Capharnaüm N°2, Finitude 

p. 8 

 
27

 Jean-Pierre Martinet, Le peuple des miroirs, textes rassemblés et présenté par Julia Curiel, France 

Univers, 2010 p. 20 p. 88 
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d’écrivain n’a rien à voir avec le travail de critique. On ne compare pas le coureur de 

fond à celui qui tient le chronomètre… 

   Il était admirateur de Michaud, de Paul Celan, de Thomas Mann dont il dira qu’un des 

traits de son génie (contre lequel il ne cessera de lutter) est « la fascination de la 

décadence et de la mort28 ». Admirateur aussi de l’auteur Anglais Flannery O’Connor, 

dont il décrit l’univers : « un monde hallucinant et pourtant bien réel, l’un des plus 

étranges de la littérature contemporaine 29» ! Ce monde hallucinant et pourtant bien réel 

est exactement le monde perçu par les yeux fous de Jérôme. La réalité modifiée à 

l’intérieur du crâne, n’est pas réellement modifiée au sens où les hallucinations 

n’existent que pour celui qui les voit. Dans ses deux premiers livres, Le talent de 

Martinet sera de brouiller les pistes entre réalité objective et subjective, d’avancer à 

tâtons, aux limites de la folie, et de faire une histoire fantastique réelle puisque 

plausible, mais en interrogeant sans cesse le lecteur sur ce qui est « vrai » et ce qui ne 

l’est pas. D’ailleurs, Martinet ne voudra pas tant s’en préoccuper : dans un roman, rien 

n’est réel, et comme le dit Sartre dans Qu’est-ce que la littérature, le lecteur doit lire 

comme un créateur, le lecteur crée quand il lit. Nous reviendrons sur ce point par la 

suite. 

   Martinet, dans un texte consacré à Cesare Paverse, semble même parler de sa vie 

future quand il déclare, visionnaire maudit : « Dès lors, tout s’effondre, quand s’est 

dressé le constat définitif de l’échec30 ». En effet, la vie de Martinet ne sera qu’une 

succession d’échecs, amoureux, professionnels, littéraires, familiaux. Ceux qui n’en 

mènent pas large illustre, en prenant en compte que les personnages sont, en un sens, 

des miroirs de l’auteur, ou en tous cas d’une partie de lui, le désespoir lié au sentiment 

d’échec qui peut naitre chez un homme et le pousser à des excès et même au suicide. 

   Il y a tout de même certains auteurs que Martinet semble ne pas aimer, comme 

Philippe Sollers par exemple, mais Martinet ne s’y attarde pas, préférant, critique 

étrange, les louanges au discrédit.  

                                                           
28

 Jean-Pierre Martinet, Le peuple des miroirs, textes rassemblés et présenté par Julia Curiel, France 

Univers, 2010 p. 103 
29

  Ibid. p. 110 
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   Thomas Hardy dont « l’œuvre désespérée, souvent funèbre, est un chant de vie » a 

beaucoup influencé Martinet. Il écrit : « l’envergure du génie de Hardy est immense, 

dans son livre, « même les arbres […] semblent souffrir ». Il écrit également cette 

phrase qui illustre la communauté d’idées et la proximité des univers entre les deux 

écrivains : « La plupart des personnages de Thomas Hardy […] se débattent sans le 

moindre espoir dans un univers où leur arrêt de mort est signé depuis longtemps par 

quelque anonyme puissance […]31 ».  

 

 « Les grands fantômes, Proust, Jouve, De Gaulle, Céline… ne peuvent rien contre le 

naufrage de l’intelligence occidentale. Trop tard. Tout : Il n’y a plus de suite, tout rentre 

dans la grande nuit 32». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

  Ibid. p. 121-139 
32

 Dominique de Roux, ibid. p. 116 
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3) Le premier roman : La somnolence  

 

    Martinet, dans la somnolence, fait la révélation de son style et de son univers qui 

exploseront dans Jérôme. C’est un peu ce que dira Henri Godard à propos de Céline en 

disant que le Voyage est l’inauguration de la prose célinienne, en ce qui concerne le 

style. Cette prose atteindra son paroxysme dans le deuxième roman : Mort à crédit, 

c’est là, entres autres, qu’apparaitront ces points de suspensions qui permettent 

d’identifier un texte de Céline simplement en contemplant ce qu’on appelle le « gris 

typographique » d’une page33. Dans Jérôme, le style sera sublimé, ainsi que des 

« trouvailles » littéraires que Martinet n’exploite pas « à fond » dans la somnolence et 

qui feront de Jérôme un livre d’une rare puissance. Julia Curiel décrit très bien, d’une 

courte phrase l’écriture de Martinet : « une littérature charnelle qui fouille les entrailles 

aussi bien que le cœur et le psychisme34 ». 

   La somnolence est donc le premier roman de Martinet, et comme l’écrit Julia Curiel 

dans la préface des éditions Finitude, il « témoigne d’une puissante singularité et 

d’emblée, impose une voix35 ». Martinet ne donne aucune indication sur lui dans son 

premier livre, ce que font habituellement les jeunes romanciers. Le lecteur, sans 

connaitre Martinet, ne peut faire de lien entre les personnages et l’auteur. Connaissant la 

vie de l’écrivain maudit, on peut penser à sa mère, l’absence du père, la sœur malade 

mentale… On se rend alors compte que Martinet et ses personnages, ses « miroirs », 

semblent appartenir à une même communauté. Martinet est complice de ses 

personnages comme le lecteur. Complice, ou bourreau. Là se situe l’impasse tragique et 

merveilleuse de La somnolence. Le lecteur, tour à tour condamne ou plaint Martha, la 

protagoniste folle, au travers de laquelle le monde est perçu sous son aspect le plus 

sombre. Les personnages sont prisonniers d’eux même, victimes de la vie. Le lecteur 

assiste, impuissant, à la déchéance d’une pauvre femme, vieille, folle, d’une solitude 

extrême.  

                                                           
33

 Henri Godard, Commentaire de Voyage au bout de la nuit, folio, Gallimard, 1991 
34

 Jean-Pierre Martinet, La somnolence, Finitude, 2010, préface de Julia Curiel, p. 9 
35

 Ibid. p. 7 
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   La somnolence inaugure ce qui fera ensuite la matière première de Jérôme : errance 

hallucinée, meurtres, êtres seuls et dérangés, étrange réalité que celle vécue par un 

fou… L’univers de Martinet est souvent une « distorsion » de la vie qui selon lui est une 

« mascarade illusoire ». On ne peut s’empêcher de songer à cette citation célèbre de 

Céline : « La vérité de ce monde, c’est la mort ». 

   On retrouvera ensuite dans Jérôme ce qui se profile à l’horizon de La somnolence : 

«  l’entremêlement des valeurs de pureté et de perversion », « la délicieuse sensation 

d’humiliation et de dégout36 » qui ne vaut que sur l’instant, et qui devient rapidement 

culpabilité, honte, haine de soi, de l’autre. Comme quand on boit trop, qu’on va voir une 

prostituée. C’est en cela que Martinet condamne d’une certaine manière l’être humain 

en général. Comme pour Pierre Jean Jouve, dans Paulina 1880, il nie la pureté 

immaculée, pour lui, chaque être humain porte de par sa condition le dégoût de lui-

même et des autres, qui ne sont que le miroir de soi.  

   « La vertueuse Martha, Martha la catin37 ». Les héroïnes de Martinet possèdent 

souvent cette dualité, empruntée un peu à Jouve auquel, nous le verrons par la suite, il 

rend hommage, à sa façon, dans Jérôme. Cette dualité est celle du roman tout entier. 

Roman à l’humour grinçant, à la frontière des larmes, entre dégoût et amour. Au loin, 

derrière la déchéance, il y a la beauté. Martha est « aussi pure que le tranchant d’une 

épée38 ». On songe à Sartre, quand il dit qu’ « écrire, c’est prendre les armes39 » … 

   Ce sont des « clandestins de la vie » dont parle Martinet, Martha est « une espèce en 

voie de clochardisation40 ». Elle n’a de cesse de s’adresser à  son amant imaginaire ou 

disparu. Ce dernier ne répond évidemment jamais. Ainsi, c’est également au lecteur que 

Martha s’adresse, indirectement. Et lui ne peut évidemment pas répondre, laissant, 

impuissant, Martha se débattre dans la solitude. Un sentiment de tristesse coupable se 

fait alors ressentir, comme quand on voit une vieille folle errer dans les rues, on rit, mais 

pourquoi. Pour se protéger sûrement. Pour se dire qu’on ne finira pas comme elle, ou 

                                                           
36

 Jean-Pierre Martinet, La somnolence, Finitude, 2010, préface de Julia Curiel, p. 10 
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 Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?Folio essais, Gallimard, 2008  
40
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pour ne pas pleurer sur notre incapacité à lui venir en aide. On ne peut s’empêcher de 

songer à la propre sœur de Martinet, et même à sa compagne qui sombra dans l’alcool, 

et que Martinet ne parvint pas à sauver. Martinet interroge, en ce sens. Qu’est-ce qui 

nous pousse à rire, ci ce n’est ce sentiment de dégoût de l’autre, donc quelque part, de 

nous, et de l’espèce humaine en général ? Et d’ailleurs, rit-on ? L’angoisse de Martha 

déteint sur le lecteur, pour s’en défaire, c’est vrai, le rire est une solution, comme 

l’alcool est une solution pour la pauvre femme. Pour elle, l’amour est aussi obscène que 

la mort : « les mêmes convulsions ridicules ». Martha se sent si près de la mort qu’elle 

sent « déjà ce goût de terre dans la bouche alors  [qu’elle a] tant de choses à dire 

encore41 ».  

   De jours en jours, Martha se débat dans sa solitude, luttant tant bien que mal, pour ne 

pas dire vainement, contre la folie qui l’assaille. Elle est, par exemple, persuadée que 

« les morts vivent toujours dans des clapiers à lapin42 ». Ce sont les « rites » qui 

protègent Martha et l’empêchent de sombrer dans la folie: les pâtes de fruit mangées sur 

le lit… Ces rites, ce sont ses petites habitudes  qui lui permettent de « conjurer la 

fatalité » et de ne pas se laisser prendre dans le tourbillon de ses pensées qu’elle ne 

parvient pas à maitriser et qui la conduisent fatalement à des actes qu’elle ne peut 

s’empêcher de commettre. 

    Cette passion malsaine qu’a Martinet pour la folie lui vient sans doute du spectacle 

familial, également de ses lectures d’Artaud, qu’il admirait beaucoup, et de tant 

d’autres. Les images, déjà ici, et ce sera encore plus fort dans Jérôme, déroutent le 

lecteur en le sortant de ce qu’il connait ou peut s’imaginer sans tomber dans la 

déraison : « la couleur orange donne aux murs la couleur de flammes mouvantes43 ». 

Martha, malgré tout, émeut beaucoup : « Bien sûr, j’ai ma canne pour me défendre44 ». 

Une phrase comme celle-ci met le lecteur du coté de Martha, lui faisant prendre 

conscience qu’elle est avant tout une vieille femme, folle et seule. Un être à protéger, 

pas à moquer. Sinon, elle devient monstrueuse, parce qu’elle est humaine. On se prend à 

aimer Martha. Cette phrase, humoristique, illustre en fait la vérité tragique de la 

condition de Martha qui se sent perpétuellement persécutée. Au cinéma, elle se 

                                                           
41

 Jean-Pierre Martinet, La somnolence, Finitude, 2010  p. 46 
42
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demande : « Est-ce qu’ils se moquent de moi ou rient du spectacle ?45 ». Elle déclare 

également : « Me voilà complètement seule dans une ville que je ne reconnais plus, ou 

tout le monde conspire contre moi 46». Martha est donc sous l’emprise d’un délire de 

persécution, et là encore, on songe à ses personnages qui sont les miroirs de leurs 

auteurs. Martinet, en effet, se sentait, à un degré moindre, également « persécuté ». 

Toute la force de l’émotion réside dans la dualité : Si le lecteur passait son temps à 

plaindre Martha, il se lasserait, là, il craint de la voir se transformer à tout moment en 

monstre abominable, ce qui n’arrive pas, même quand elle tue, elle reste humaine.  Elle 

ne veut pas de notre pitié, pour elle d’ailleurs, le lecteur n’existe pas, elle déclare : « Ce 

pays est devenu une immense porcherie, dieu vous punira 47». Une vérité sociale vient 

tambouriner à notre cerveau, notre cœur. Il y a des gens abandonnés de tous, des gens 

qui se noient dans la solitude et la pauvreté, que personne n’aide. Des gens qui veulent 

mourir tellement la vie leur apparait dure… Pauvre vieille folle. Pauvres vieilles folles ! 

A-t-on envie de s’écrier avant que la narration nous entraine à nouveau dans ce 

cauchemar éveillé. 

   Pour du Bourbon, Martha est prête à tout, prête à renoncer à Dieu. Elle crèvera les 

yeux et brisera les jambes au jeune homme qui aura abusé d’elle. A la fin, elle 

s’exclame : « S’il me restait encore un peu de force, je tracerais sur le sable ces mots qui 

avaient accompagné mon père dans la mort : monde atroce, torturant, trop étroit pour 

mon cœur […] 48».  Dieu perd sa majuscule et devient dieu, et c’est le vous qui la prend 

et deviens Vous. C’est l’amour, plus que dieu finalement, qui aura maintenu Martha en 

vie. Même si sa manière d’aimer ne correspond pas à celle que l’on attend de l’héroïne 

d’un roman. Ici, on songe à Bernanos, que Martinet admirait : « l’enfer, c’est de ne plus 

aimer49… ».  
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Intéressons nous maintenant à ce qui s’inscrit plus directement dans notre sujet :  

   Martha voit les gens comme des fantômes, ou des morts, elle dit : « quelqu’un de 

vivant ne songera qu’à vous faire du mal50 ». « Il n’y a donc que des fantômes ? 51». 

Comme Jérôme, il lui faudra pour ne pas céder à la panique, ordonner, tant bien que 

mal, ses pensées… Comme Jérôme, elle est en proie à des hallucinations constantes, 

voyants des martinets « en lave », entendant des rires affreux… 

   Le seul interlocuteur qui ne quitte jamais Martha est lui aussi un fantôme, un spectre, 

un personnage mystérieux, à la fois son compagnon imaginaire, ou disparu, peu 

importe. Il est là. On sent sa présence. A certains moments, surtout au début du livre, le 

lecteur pourrait presque se prendre pour ce fantôme puisqu’il à tendance à se sentir visé 

quand il lit « tu »… 

   Le fantôme est un terme qui nous intéressera tout au long de ce mémoire. Ici, il 

désigne à la fois une créature fantastique et, d’une manière plus « scientifique », l’esprit 

d’un mort qui resterait prisonnier sur terre. Pour Martinet, le fantastique est vécu de 

l’intérieur, les fantômes sont donc réels pour celui qui considère les passants comme 

tels. Ainsi, ce personnage absent, comme Solange, comme les morts… sont des 

personnages « biens réels, bien qu’absents ». Des personnages étranges si l’on préfère, 

inhabituels, fantastiques, à la fois inquiétants et familiers. 

   Ce qui fera l’objet de notre étude par la suite, dans Jérôme, nous en avons un avant-

goût ici :  

   La somnolence de Martinet est volontairement hantée par des « fantômes » d’artistes 

et écrivains disparus. Ces esprits toujours « vivants » de personnes disparues, ce sont, en 

un sens, les livres, et les œuvres d’art en général. Nous employons ce terme de 

« fantôme » pour être au plus près de l’univers de Martinet, qu’il doit également à 

d’autres écrivains, cinéastes, peintres…. Comme nous le verrons par la suite, ces 

« fantômes » seront les rapports intertextuels qui nous permettront de rapprocher les 

textes de Martinet de textes contemporains et antérieurs aux siens. Par exemple les alter 

egos de Martha : Maria Malibran et Flannery o’Connor sont bien des références à des 
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auteurs, pourtant, ils ne les désignent pas directement. Ils sont Martha… Ainsi, leur 

présence est de l’ordre de l’évocation, de la brume presque, on les distingue sans que ce 

ne soit vraiment eux… spectres flous, ils ne sont pas des citations. Nous les nommerons 

ici « fantômes » avant d’expliquer plus tard, pourquoi.  

    On peut alors, sentir poindre les fantômes de Céline, de Rimbaud. Celui de Céline se 

dévoile sous cette phrase : « que de meurtres j’ai commis, en rêve, avec cette canne 52». 

Céline dit, dans Le voyage : « Dans la vie courante, réfléchissons que cent individus au 

moins dans le cours d’une seule journée bien ordinaire désire votre propre mort, par 

exemple tous ceux que vous gênez, pressés dans la queue derrière vous au métro 

[…] 53». Le fantôme de Rimbaud est tapi derrière cette phrase : « Et je le suivrai loin, 

loin, très loin, dans cette contrée du sud … » On songe au poème Sensation, mais ce 

dernier n’est pas nommé. Le poème plane, spectre, au dessus de cette phrase, en y 

songeant, la lecture se colore un peu, mais Martinet ne dit pas, il laisse cette part de 

mystère qui fait se demander si c’est une volonté de l’auteur ou le simple hasard qui 

veut que le « fantôme » de Rimbaud se promène dans La somnolence de Martinet. On se 

rendra compte par la suite qu’il s’agit évidemment de la volonté de l’auteur. Ainsi, le 

fantôme de Lewis Carroll est contenu dans ce que Martha est comparée à raison dans la 

quatrième de couverture des éditions Finitude à une « Alice de cauchemar ». Le 

fantôme de Scarlett fascine Martha qui rêve d’être l’héroïne d’Autant en emporte le 

vent. 

   Le fantôme de Goya et celui de Magritte apparaissent plus nettement: « Quel est le 

rapport entre Goya et vous ? », « Plus rien n’est sacré 54». Pourtant, Martha ne parle pas 

« vraiment » du peintre qu’elle ne connait pas. Les tableaux défilent alors devant les 

yeux du lecteur, et, se mêlant à son imagination, contribuent à créer cette atmosphère si 

étrange. Dans Jérôme, Martinet développera ce « trait de style » qui lui permettra de 

créer un univers encore plus évocateur.  
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II.  Une des œuvres les plus noires de la littérature 

française du XXe siècle  

 

 

1) Une création destructrice 

 

    Pour  Jean-Pierre Martinet, l’écriture de Jérôme n’a pas été « de tout repos »55. En 

effet, comme nous l’a raconté Alfred Eibel, il s’est « transformé », physiquement, 

moralement, durant la rédaction de ce volumineux roman, prenant, quelque part, les 

traits difformes de son personnage principal. Lui pourtant beau a pris du poids, à laissé 

pousser sa barbe, ses cheveux. Succombant à de fortes crises d’angoisses, il se 

renfermait sur lui-même et buvait de trop. Se sentant vaincu par la solitude, guetté par la 

folie, il se laissait aller. Son appartement était dans un état apocalyptique, son balcon, 

jonché de cadavres de bouteilles. En compagnie d’amis, il se promenait pendant des 

heures, la nuit, sans but, et faisait par moments d’étranges rencontres. Pour autant, il 

travaillait encore comme assistant à la télévision et n’écrivait que durant les week-ends. 

Véritable écrivain, il lui arrivait de prendre des notes dans un bistrot, ou quitter une 

discussion un instant pour griffonner une phrase, qui, une fois « filtrée » intégrait le 

roman.  

   Lorsque Martinet écrit Jérôme, il prend des risques. Il peut y laisser sa raison, son peu 

d’espoir… On songe à Artaud, que Martinet affectionnait, qui, par ses prises de 

drogues, fréquenta l’hôpital psychiatrique pendant la moitié de sa vie. L’œuvre 

d’Artaud, empreinte de folie, est géniale. Alfred Eibel dit que pendant la rédaction de 

Jérôme, Martinet « était parfois dans un tel état que par moment il voyait des oiseaux de 

métal frapper les vitres de son appartement ». On songe à Martha, dans La somnolence, 

qui craint les martinets à sa fenêtre, « affublés d’un bec d’acier ». Martinet ne laissa pas 
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tomber pour autant. Il passa par des phases de doutes, par des phases plus 

encourageantes, mais il semblerait que la rédaction de Jérôme ne l’affecta plus qu’il ne 

le pensait. Comme l’a dit, Alfred Eibel, Martinet ne s’est jamais vraiment « remis » de 

Jérôme. Il en a payé le prix. Ici, nous ne pouvons nous empêcher d’évoquer Céline. 

Elizabeth Craig a décrit « la transformation qui s’était opérée en Céline pendant cette 

période, elle déclare : « je me demande comment j’ai pu vivre avec ce sens de la mort à 

côté de moi. », « Il vous fixait avec sur le visage un air désespéré qui vous donnait envie 

de pleurer. Il me regardait avec l’air de dire : « Tu ne comprends rien, tu ne sais pas 

comme la vie est tragique. » Physiquement, Céline paraissait plus vieux, marqué par son 

livre. Elizabeth déclare encore : « Il me donnait l’impression d’avoir peur de se relâcher, 

de se laisser aller à croire qu’il y avait de la beauté dans la vie. A la minute où je 

réussissais à faire qu’il se sente bien, il voulait retourner dans quelques taudis. » Céline 

disait : « Ce n’est pas réel. C’est la misère de ces taudis qui est réelle. 56» Céline, 

comme Martinet, ont souffert et pris des risques pour écrire leurs livres, ce qui fait, 

selon Alfred Eibel, la force d’un grand écrivain. 

   La première édition de Jérôme est parue aux éditions du  Sagittaire  en 1978. A sa 

sortie, le grand public l’a boudé tout autant qu’il avait boudé La somnolence paru trois 

ans plus tôt. Pourtant, quelques inconditionnels n’en ont pas démordu : Jérôme est une 

œuvre importante de notre époque. Ce n’est pas pour autant que le livre a eu plus de 

succès, il fut un échec quasi complet et peu à peu, il a sombré dans l’oubli. Il en était 

allé tout autrement pour Céline qui lui, avait rencontré le succès à la sortie de son 

premier roman.  

   « Ce n’est pas seulement l’auteur qui crée l’œuvre romanesque mais le public, son 

époque, sa génération toute entière57 ». On peut prendre l’exemple de Marc Lévy qui est 

une « succès story » en lui-même. Même si ses livres ne sont pas, comme ceux de 

Balzac, des études de société, il n’en reste qu’ils représentent notre époque, sinon dans 

les mots, dans leur bestsellerisation. C’est bien l’époque qui fait les livres, puisque Marc 

Lévy est l’image même de l’écrivain de notre époque où le contenu compte moins que 

le nombre d’exemplaires vendus. La logique du marché actuel est contenue toute entière 

dans le succès de Marc Lévy.  
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   L’attente du public face à l’auteur  varie donc selon l’époque et conditionne le travail 

de l’écrivain. Qu’est-ce que cette attente induit chez l’auteur comme choix d’écriture ? 

Avec Céline, pour la première fois dans l’histoire de la littérature, un auteur se fait le 

porte parole de la classe populaire en inventant une langue parlée qui révolutionne 

l’écriture. La réception du public l’a encouragé à développer encore plus cette langue 

dans Mort à crédit, et les romans qui suivirent. 

    Martinet n’aurait  pas pu faire « autre chose58 » quand il a constaté l’échec de ses 

romans. Il  avait conscience du caractère difficilement vendable de ses livres… il a 

continué d’écrire, espérant en vendre simplement un peu plus que 500 à chaque fois… 

Humble, il ne s’est jamais considéré comme un grand auteur, comme un précurseur. Il 

écrivait, c’était déjà pas mal. 

   Martinet avait à son époque l’intuition de ce qu’allait devenir la littérature : un 

commerce plus qu’un lieu de combat. Ses lectures le confirment, il était un auteur, et un 

lecteur surtout, exigeant.  Si Martinet avait eu du succès, nul doute qu’il aurait écrit 

plus. La critique et le peu de lecteurs l’ont poussé à abandonner l’écriture, avec la 

maladie, bien sûr. On songe à cet auteur suédois, Stig Dagerman, qui s’est suicidé car il 

pensait que ses livres n’étaient pas du niveau de l’attente de son public. En France, il est 

considéré comme le « Rimbaud du nord »…  

   C’est le paradoxe étrange de notre époque. On vend de mauvais livres, écrits avec de 

bons sentiments, ce qui était à bannir selon Jean-Paul Sartre.  Plus que les livres, c’est le 

succès qui fait vendre. On achète un livre comme on achète une bouteille de coca cola, 

sans réfléchir. Le milieu « underground » est de moins en moins un milieu de lecteurs.  

   Ecrire c’est prendre les armes selon Sartre. Soit, mais avec une épée, on peut aussi se 

trancher la gorge… Martinet comme d’autres y ont laissé leur peau. 

   Pour lire, et pour apprécier Martinet, il faut une certaine connaissance de la littérature, 

ou l’on pourrait se décourager tant la lecture est dense et le contenu dérangeant. 

Martinet n’écrivait pas comme le disait Sartre, en s’imaginant que tout le monde lira son 
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livre. Ses livres ne sont pas des réflexions universelles ni des messages d’espoir, mais 

ils caressent, soleils noirs, les « horizons céliniens59 ».  

   Martinet ne pensait pas son œuvre comme une somme ou comme un tout. Il ne 

pouvait s’empêcher de créer. En créant, il se détruisait, mortifiait son corps. Il a écrit 

Jérôme pour d’obscures raisons, plus pour lui que pour les autres semble-t-il, en cédant 

ou non à des pulsions destructrices. Peut être l’a-t-il écrit pour ne pas devenir comme 

Jérôme ? Le but final, évidemment, restait quand même d’avoir des lecteurs. Martinet 

est une illustration de la complexité d’écrire. 

   Le livre monstre de Martinet ne s’inscrit dans aucune des tendances, ni dans aucun 

mouvement littéraire. Ce roman publié pour la première fois à l’aube des années 1980, 

époque qui a vu naitre l’abondance des best-sellers et avec elle la lecture comme 

consommation de masse, n’a rien de structuraliste, n’est pas un écrit de soi, n’est pas 

réaliste, n’est pas le récit d’un voyage… Les thèmes qui y sont abordés ne trouvent 

aucun écho dans la production littéraire actuelle. Pourtant il est d’une modernité 

étonnante et dérangeante. Kafka affirmait que pour mettre au jour la vérité, la littérature 

doit faire mal, « casser la glace qui est en nous ». Jérôme est de ces ouvrages qui 

révèlent des vérités, en faisant voler le monde en éclat.  

   Jérôme est donc un cas isolé dans la littérature française et porteur d’une valeur 

littéraire certaine.  

   Martinet avait d’ailleurs en partie conscience de son talent, quand Jérôme se dit à lui-

même et ainsi au lecteur : « tu n’es pas dans un mauvais roman60 », il encourage ce 

même lecteur à creuser derrière les lignes pour dégager une dimension si forte qu’elle 

nous fait dire que Jérôme a une « âme »  

   Jérôme n’est pas un livre que l’on lit « tranquille sous sa couette ». En ce sens, il 

s’oppose à la plupart des livres qui paraissent en ce moment. De même, il est impossible 

de penser à autre chose, quand on lit Jérôme, sous peine de voir le cours de l’histoire 

nous échapper. On songe à La recherche du temps perdu de Proust, dans laquelle il faut 

entrer tout entier sous peine de ne rien comprendre. On sait que, souvent à travers 
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l’histoire, des livres reconnus aujourd’hui comme des chefs d’œuvre était boudés, 

ignorés ou fortement critiqués à leur parution. Il suffit de songer aux écrits de Kafka ou 

bien encore à Lautréamont.  

 

 

 

2) La résurrection trente ans plus tard du « livre monstre » 

 

 « Depuis des années, Jérôme était devenu introuvable et on ne parlait plus qu’à voix 

basse de ce livre monstre, […] de ce livre qui résonne comme un terrifiant éclat de 

rire 
61

». 

« Il est malaisé de situer Jérôme dans son temps. Ce roman est un aérolite tombé par 

hasard dans les années 70 »
62

. 

    Quand nous avons demandé à Alfred Eibel si la réédition de Jérôme s’était faite grâce 

à des éditeurs, question qui semble une « question bête », il nous a répondu, non, c’est 

avant tout grâce au hasard. Dix ans après la mort de Martinet, une rumeur disait, à Saint 

Germain des Prés ; « il faut que tu lises Jérôme de Martinet »… seulement, le livre était 

introuvable dans les librairies… Les éditeurs en parlaient entre eux, Jérôme semblait 

avoir disparu. Il a fallut attendre 2008 pour que Thierry Boizet, éditeur à Finitude, une 

maison d’édition bordelaise, décide de prendre le risque de rééditer Jérôme, malgré les 

mises en garde de ses confrères éditeurs qui lui racontaient le chiffre de vente dérisoire 

que Jérôme avait fait à sa sortie. Boizet ne se laissa pas décourager, et lança la 

publication, après avoir racheté les droits à Jean-Jacques Pauvert pour sept ans. Il en fait 

un livre volumineux, à la couverture énigmatique et étrange évoquant un personnage qui 

semble issu d’un tableau de Bosch63. Raphael Saurin, dans la postface de cette nouvelle 
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édition écrit ceci : « ce livre est un rescapé. Il aurait pu pourrir dans l’armoire où Jean-

Jacques Pauvert l’avait tout simplement oublié. […] Nous lûmes le manuscrit avec la 

certitude de tenir un livre incomparable ».  Alfred Eibel et d’autres  donnent un coup de 

main à Boizet pour la promotion de Jérôme auprès des médias, et, dans l’émission 

d’Eric Nolleau à l’époque, on s’enchante de Jérôme. Il s’en suit un effet boule de neige, 

la critique apprécie, Jérôme est dans les Inrockuptibles, sur France inter, sur le net… En 

un an, Boizet vend six mille exemplaires, et il en vend toujours. Jérôme est désormais 

présent à la Fnac de Chatelet et Martinet possède son nom au coté de Mallarmé… 

Une seconde chance, un souffle nouveau est donné au livre. Comme sorti d’outre 

tombe, il gagne peu à peu un public croissant qui ne peut rester neutre devant une telle 

œuvre. Tel un monstre solitaire, il se promène désormais dans le paysage littéraire, 

ralliant à sa cause de nouveau adeptes, de nouveaux curieux, ou de nouveaux 

« détracteurs enragés ».  

   C’est un roman éloigné de « ces ouvrages bon chic bon genre » comme il est dit dans 

la préface du livre dans lequel Martinet a pris « tous les risques ». Ce livre est là pour 

que le lecteur puisse « connaitre le délicieux frisson du pire. Et choisir son camp 64». Et 

Martinet est désormais un auteur avec lequel il faut compter.  
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3) Commentaire de Jérôme65
 

 

Le roman débute avec deux citations : 

« Ne laissez pas échapper de leurs îles ces foules d’ombres. Déjà, au travers des eaux 

léthéennes, sont lancés des ponts noirs et humides… » 

André Biely, Petersburg  

 

« Maintenant les héros sont morts, les îles d’amour 

Ne sont plus reconnaissables. Et ainsi  

Renchéri, partout imbécile est l’amour. » 

Hölderlin (Traduction de Pierre Jean Jouve)66 

 

Biely et Jouve se retrouveront pris dans le flot de l’écriture de Martinet. Le Petersburg 

de Biely, Paulina 1880, seront des repères pour le lecteur dans son parcours de 

découverte de l’univers de Jérôme.  

   Avant de rapprocher Jérôme de textes existants comme nous allons le faire, il faut 

d’abord dire en quoi il est une œuvre singulière avant tout. C’est l’objet du petit 

commentaire suivant. On tentera donc d’éviter les auteurs et textes existants en essayant 

de dégager ce qui fait de Jérôme, avant tout, une œuvre singulière, un roman qui traite 

du « Mal ». 

   Jérôme Bauche, héros éponyme, ne supporte que les morts. Il est persuadé d’aimer 

Polly et se lance à la recherche de la jeune fille dans une ville étrange et sombre 

nommée Paris, mais qui s’apparente à Saint-Pétersbourg. Au fur et à mesure que les 
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heures passent, que la nuit et le jour s’entremêlent, Jérôme s’enfonce de plus en plus 

dans l’enfer. En quête d’humiliation et de souffrance, il cède à la folie destructrice, 

meurtrière, il tue, il abuse de filles ; au lieu d’aller vers cette Polly qu’il croit aimer et 

qui pourrait le sauver de son enfer, il préfère succomber à ce qu’il croit être la volonté 

de Solange, femme à l’âme noire à qui il voue une passion satanique. Ainsi, Jérôme 

devient peu à peu un monstre. Prisonnier de lui-même, il renonce à ce que l’on pourrait 

appeler « le bien »...  

   En renonçant à la raison, en tentant d’aller jusqu’au bout de lui-même, Jérôme 

deviendra un être unique et diabolique, comme Solange. 

   Cette Solange apparait au tout début du roman. Fantôme, elle hantera le livre jusqu’à 

la fin. Elle peut tout aussi bien être la sœur de Jérôme qu’un personnage qu’il s’est 

inventé, ou encore une entité démoniaque qui hante le quartier et la rue des papillons 

blancs. Si elle est omniprésente dans l’esprit de Jérôme, pour le lecteur, elle sera 

« absente physiquement » du début à la fin, mais sa présence, pourtant, projettera sans 

cesse une ombre noire sur le roman. Le second personnage qui apparait est monsieur 

Cloret. Lui est bien réel, plus conforme à ce que l’on attend d’un personnage de roman : 

il s’exprime, ses vêtements sont décrits, il est assis… Quand il demande à Jérôme 

d’arrêter de se moquer de lui alors que Jérôme parle à Solange, la révélation de la folie 

de Jérôme est faite : il s’adresse à un personnage qui n’est pas dans la pièce, une 

hallucination, un fantôme plutôt, puisque plus loin, Cloret dira connaitre Solange, qui 

d’ailleurs, possède sa chambre dans la maison familiale. On voit  ainsi la grande liberté 

de Martinet de ne pas s’emprisonner dans des personnages de « chair et de sang ». Ses 

personnages sont brumeux, insaisissables. On ne sait jamais si ce que Jérôme voit et 

entend est de l’ordre de l’hallucination ou pas. Le lecteur doit continuer à lire, même si 

il n’est pas rassuré, même si il n’a aucune certitude sur l’existence de Solange. C’est 

dans les ténèbres qu’il avance, sûr de rien, pas même des corps palpables des 

personnages fictifs du roman. Véritable spectre, Solange hante Jérôme, et Jérôme.  Elle 

représente le principe destructeur auquel Jérôme tend en s’enfonçant toujours plus dans 

le « Mal ». Elle est présentée comme une force maléfique, un genre de sorcière, de 

divinité qui n’apparait jamais. Personnage complexe, trouble, d’une noirceur infinie qui 

par moment lui donne les charmes obscurs de la nuit. La mère de Jérôme, Cloret en ont 

très peur, et sa seule évocation par Jérôme les fait paniquer et se taire. Elle est l’ange 
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noir protecteur de Jérôme, conscience destructrice qui dit : «La vie est répugnante, 

Jérôme, je préfère la mort, la nuit, le sommeil. Suis mon exemple, éloigne-toi de tout, 

mais agis.67 » Elle essaye d’inculquer ses valeurs à Jérôme qui se sent trop faible. Il 

pense qu’il n’est pas une âme d’exception comme la sienne qui est vraiment noire. « Il 

faut se méfier de la douceur de l’air, ne pas se laisser aller à la nostalgie de l’amour 68» 

dit Solange... Se laisser aller au printemps, donc, c’est s’éloigner d’un état immuable 

que représente Solange, et se risquer à des incessants « hauts et bas » qui constituent, 

d’une certaine manière, la vie humaine. Pour Solange, Jérôme, comme elle, fait partie 

du royaume des morts. 

   Cloret ne supporte pas de parler de Solange. Sa seule évocation par Jérôme le fait 

frémir. Mais est-ce de Solange qu’il a peur ou de ce colosse de 150 kilos qui semble 

vouer une adoration diabolique à cette femme à l’âme noire ? La répulsion de mamame, 

la mère de Jérôme, et la terreur qu’elle éprouve mettent en relief l’emprise que Solange 

exerce sur Jérôme et qui alimente la folie destructrice de son fils. Il faut également dire 

que Solange, sous un certain aspect, fait étrangement penser à la sœur ainée de Martinet 

qui était folle. Libre, en un sens lointain, où la folie est la plus extrême des solitudes et 

la plus extrême solitude, la plus extrême des libertés. 

   Cloret, lui, est la caricature des êtres de bonne foi représentant la société. « Il est le 

contraire de la joie, du plaisir, de l’enfance69 ». Il renvoie à l’image de l’adulte qu’a 

Jérôme : travail et société, incarnés par un personnage grotesque et pitoyable, « bigot 

pompeux abruti par les livres70 ». Voulant proposer du travail à Jérôme pour l’aider à 

s’intégrer, il illustre la médiocrité de la société catholique bien pensante qui est 

persuadée d’être dans le vrai puisqu’à ses yeux, Cloret fait le « Bien ». Plus que de la 

société d’ailleurs, Cloret est le représentant du « Bien », au sens où Georges Bataille 

considère le « Bien » dans La littérature et le mal : « Le Bien se fonde sur le souci de 

l’intérêt commun 71». Les intentions du bien sont fondées « sur le calcul et la raison72 ». 

A propos de Cloret, Jérôme dit : « il essayait avec obstination de graver le mot honte sur 
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mon front, de me marquer comme on le fait avec le bétail.73 ». La cravate rose de ce 

monsieur Cloret est le symbole burlesque des « agents » de la société qui veulent 

entrainer les autres dans leurs morales puisque à leurs yeux, comme on l’a vu, cette 

morale est le « Bien ». On pourrait d’ailleurs remplacer le mot « morale » par le mot 

« norme ». Jérôme est en dehors de cette norme. Il est fasciné par le « Mal » et veut 

l’explorer dans ses profondeurs les plus abyssales. Il ne s’agit pas ici de « n’importe 

quel mal ». Pour reprendre Bataille à propos de Michelet : il s’agit « non du Mal que 

nous faisons abusant de la force aux dépens des faibles : [il s’agit] de ce Mal, au 

contraire, allant contre l’intérêt propre, qu’exige un désir fou de liberté.74 ». Ainsi, 

Jérôme s’oppose au bien au sens où il est l’intérêt commun pour céder à ses pulsions 

personnelles : « le Mal ».  

   Même si Cloret représente ce « Bien », cette norme, il n’est pas tout-à-fait 

« monochromatique». Comme tout humain, il a sa part d’ombre, de mensonge, de 

curiosité morbide. Dans Jérôme, aucun personnage n’est « normal », et il est difficile 

d’affirmer si c’est parce que tous sont vus du point de vue de Jérôme, ou si au contraire, 

aucun n’est normal puisque le monde autour de Jérôme sombre dans le chaos. 

Etrangement, d’ailleurs, on ressent le meurtre de Cloret par Jérôme comme 

l’aboutissement logique de la confrontation de deux systèmes antagonistes qui 

pourraient représenter selon une interprétation de Bataille la victoire du « Mal » sur le 

« Bien ».  

   A ce propos, on peut reprendre les mots de Bataille : « La littérature est […], comme 

la transgression de la loi morale, un danger. Etant inorganique, elle est irresponsable. 

Rien ne repose sur elle. Elle peut tout dire.75 ».  

   Jérôme est un grand enfant, qui pèse plus de 140 kilos. Pour lui, Cloret ne fait que 

parler à sa moustache, il ne l’écoute pas vraiment, comme si Cloret se débattait pour 

exister, et que son unique arme, dérisoire, soit le langage, son ultime port : la raison. Il 

assure à Jérôme qu’il doit travailler car tous les gens normaux travaillent. Il se vante 

d’être une « infime parcelle d’un même corps76 ». Ce corps, c’est l’espèce humaine, la 

société. Jérôme finira par tuer Cloret, calmement, pour qu’il se taise, finalement, pour 
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qu’il cesse d’essayer d’inclure Jérôme dans une machine que lui refuse.  Quand Jérôme 

parle de « ce bienfaiteur de l’humanité [qui] devait être un violent, sans pitié pour les 

vaincus 77», l’aveu est fait de sa conception particulière du « Mal », qui est moins 

l’image qu’en donne la raison que la volonté de réaliser son être. Cette réalisation, 

souvent, fatalement, est conjointe à la mort. Georges Bataille, dans son essai consacré à 

Emily Brontë dit : « L’être n’est pas voué au Mal, mais il doit, s’il le peut, ne pas se 

laisser enfermer dans les limites de la raison.78 ». En ce sens, Jérôme est un être qui tend 

vers l’absolu. Il est centré sur lui-même, torturé, présenté comme un fou. Beaucoup de 

personnages, et en particulier Solange et Polly apparaissent dans sa pensée, chaotique et 

sombre. Solange est le moteur récurent de ses obsessions. Il est torturé tous les jours par 

l’idée de Polly : que fait-elle ? Avec qui ? Jérôme a l’habitude de la guetter ainsi que 

d’autres lycéennes à la sortie de l’école. Ces obsessions entraînent de violentes crises 

d’angoisse, qui engendrent des hallucinations et des actes insensés.  Jérôme recherche la 

souffrance et l’humiliation, parce qu’elles sont pour lui les valeurs qu’il mérite, toujours 

dans cette volonté de ressembler à Solange qui est au dessus de cela. Aller au bout de ce 

délire meurtrier, de cette folie, ce sera pour Jérôme, devenir lui-même, au sens presque 

où Nietzche l’entend quand il dit : « deviens l’homme que tu es ». Bataille déclare 

d’ailleurs : « Il serait […] vain de dissimuler que, dans le Mal, toujours un glissement 

vers le pire apparait, qui justifie l’angoisse et le dégoût79 ».  

   Personnage insaisissable, Jérôme passe d’une émotion à son contraire instantanément 

et sans cesse. Plus proche de la « réalité » que beaucoup de personnages de la littérature 

qui se cantonnent à un trait de caractère distinctif et représentatif de ce que, justement, 

ils représentent. Dans la vraie vie aussi, les gens parlent et se contredisent, affirment et 

désaffirment au cours d’une même discussion. Il en est de même pour les personnages 

du livre. Le monde de Jérôme, comme le nôtre, est un monde d’incohérences. Seule 

Solange reste fidele à elle-même, dans la solitude la plus profonde qu’il soit, si profonde 

qu’elle n’est que brouillard, murmure macabre, présence fantomatique aux dimensions 

de cimetière, de nuit. 
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   La première partie du livre s’achève sur la mort de Cloret. Comme un pétard dont la 

mèche allumée se rapproche, on sent que le dénouement ne peut être qu’explosif. En 

effet, Jérôme explose et tue. A partir de ce moment, le seuil est franchi, mais il faudra 

attendre que la mère de Jérôme meure elle aussi pour qu’il se décide à affronter le 

dehors. Ne pouvant faire marche arrière, il avancera. 

   La mère de Jérôme qu’il appelle Mamame, comme un enfant, est alcoolique et 

désespérée, ne sachant plus quoi faire de son fils, l’aimer ou le haïr. Pauvre femme, elle 

meurt à petit feu, de jour en jour, elle s’exclame : « Où est mon espoir, bordel ?80 » et, 

prenant Jérôme en pitié : « Quel gâchis notre vie, mon pauvre garçon.81 ». « C’était 

vraiment la maison des larmes82 » déclare Jérôme. On ne peut s’empêcher de penser que 

Martinet parle, entre les lignes, de sa propre histoire. Solange évoque sa sœur : souvent 

absente, elle vivait dans un hôpital psychiatrique le plus « clair » de son temps. La 

solitude d’une mère suite au décès d’un père, cela rappelle également la vie de 

l’auteur…  

   Dans la maison familiale de Jérôme règne une ambiance horrible et triste : La mère 

qui titube et calomnie le fils, le fils qui se venge en humiliant sournoisement la mère… 

Tragiques instants de la vie de ces « oubliés ». La présence de monsieur Cloret, mort, à 

table, donne pourtant à la scène une tonalité de sombre carnaval, de grand guignol 

macabre. Ce sera un des grands paradoxes de Jérôme. Ce carnaval de la vie des 

« miteux » pour reprendre un terme célinien.  

  Jérôme est d’une solitude extrême, miroir de la solitude de Martinet, il va au bout de 

ce à quoi Martinet ne peut. Les petites sœurs de Jérôme sont les ordures et la mort. A la 

mort de sa mère il dira : « Elle m’avait repoussé pour toujours dans une région 

désertique où jamais elle ne viendrait me tendre la main.83 » Plus loin, se rendant 

compte qu’il est désormais seul au monde, il dit, toujours à propos de sa mère :   

Elle me donnait le sentiment d’exister. Car c’était bien cela l’important : exister. Avant, je 

prenais conscience que j’étais Jérôme Bauche dans mon abjection, dans l’humiliation 
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quotidienne, mais maintenant, je n’étais plus qu’un fantôme pesant, une absence de 150 kilos, 

sans personne pour me persécuter84 . 

 

   Jérôme préférait les sarcasmes de sa mère au silence, puisque, par les propos même 

injurieux de sa mère, il se sentait exister. Jérôme est semblable aux autres qui se sentent 

exister par le regard d’autrui et le langage. 

   Quand, dans son errance, « l’ogre du passage Nastanka » rencontre son ancien 

professeur, Doussandre essaiera de lui rappeler les auteurs que Jérôme appréciait, et ce 

dernier dira refuser de s’en souvenir. Quand son ancien professeur lui demande s’il aime 

encore le cinéma, Jérôme ne sait que répondre, pour lui, le cinéma et le bistrot sont les 

deux seuls endroits où l’on peut encore se réfugier. Doussandre parle d’auteurs comme 

Joyce, de philosophe comme Kierkegaard, il évoque « l’influence déplorable des 

multinationales », « le socialisme à visage humain85 » en buvant. Il est une caricature de 

l’enseignant et plus encore de la culture ou plutôt des « gens de culture ». Ce « petit 

cercle des lettres parisien » dont Martinet parle dans l’une de ses lettres86. Il ne peut 

penser par lui-même et dira : « Ce n’est pas de moi, rassurez vous, d’ailleurs je suis 

absolument incapable d’avoir une pensée personnelle, c’est comme ça, une sorte de 

fatalité, si on peut appliquer ce terme à un type aussi médiocre que moi, c’est de Sainte-

Beuve87 ». Doussandre se fait donc ici le représentant du penchant culturel de la société 

en complément au penchant « travailleurs, catholique » de Cloret. Comme si le savoir 

était un poison, Doussandre projette de se suicider. 

   Monsieur Cloret et Doussandre sont les représentants de la classe moyenne des 

travailleurs à laquelle Jérôme refuse d’appartenir. Tous d’eux, en voulant remettre 

Jérôme dans le « droit chemin », l’en détournent et attisent la haine du héros. Ils sont 

faibles et forts à la fois, faibles dans leur être, mais forts dans ce qu’ils représentent aux 

yeux de Jérôme : les membres d’une société travailleuse de laquelle il est exclu. C’est 

après avoir tué Cloret que Jérôme se lance dans sa quête hallucinée qui le mènera à 

commettre l’irréparable, encore. 

                                                           
84

  Ibid. p. 144 
85

 Jean-Pierre Martinet, Jérôme, Finitude, 2008  p. 240 
86

 Jean-Pierre Martinet, « Sans Illusions », correspondance de Jean-Pierre Martinet, Capharnaüm N°2, 

Finitude  
87

 Jean-Pierre Martinet, Jérôme, Finitude, 2008  p. 245 



32 

 

   Dès à présent, nous pouvons dégager l’idée que la plupart des personnages du roman 

sont les représentants des figures de notre société. Ils en sont la satire désespérée. 

    Ainsi, Polly, 15 ans apparait dans la pensée de Jérôme dès le premier chapitre. Elle 

sera aperçue « physiquement » que bien plus tard et ne sera que peu décrite : une jeune 

et belle lycéenne qui attire les regards et la lumière. Elle est le but de la quête de 

Jérôme, sa raison de vivre, sa raison d’être humilié, sa destination. Elle semble être 

l’image même de la jeunesse, à la fois pure et curieuse, l’image blanche d’une vie 

normale, d’une fille normale. Jérôme renonce au « Bien », à la vie, quand, à la fin du 

roman, il la tue et ainsi, rejoint le monde de ténèbres dont Solange est la prêtresse. 

Jérôme veut que Paulina soit pure, mais elle ne l’est pas. Pour lui elle est « une brebis 

qui se baigne dans les sources souterraines 88». A 15 ans, elle est l’objet de la passion de 

Jérôme. Son désir se situe ailleurs, dans l’abjection et l’humiliation. Paulina est la 

passion, fatalement liée à la mort. Il dit : « elle évoluait dans la lumière, là haut, trop 

haut, trop haut, tandis que moi, chaque jour, je m’enfonçais un peu dans les 

ténèbres89 ».Quand il devra aller la tuer, il dira : « Ce que j’avais à faire ne tolère pas le 

grand jour.90 »  

   Paulina est donc l’image de la passion de Jérôme, son obsession. Une passion intense. 

Nous pouvons nous approprier ici les mots de Bataille à propos de Michelet : « La 

notion d’intensité n’est pas réductible à celle de plaisir, car […] la recherche de 

l’intensité veut que nous allions d’abord au devant du malaise, aux limites de la 

défaillance91 », ce que fait Jérôme. Polly le rend littéralement fou. Ainsi, le fait qu’il la 

tue, d’un certain point de vue, est la matérialisation de la passion la plus intense qui soit. 

Cette action criminelle est passionnelle, et non « crapuleuse » pour reprendre le terme 

de Bataille. Le crime crapuleux peut être motivé par l’argent par exemple. La 

justification de ce crime ne peut se faire, d’une certaine manière, qu’à un niveau 

« élevé » où le « Mal » devient la liberté absolue. Pour Bataille, « la vérité intime de la 

pureté de l’amour est la mort92 », en partie parce que la sexualité implique la mort, 

puisque les nouveaux venus remplaceront ce qui font l’amour. Bataille dit : « Ce qu’on 
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appelle le vice découle de cette profonde implication de la mort93 ». Pour lui, dans son 

commentaire sur Emily Brontë, le « Mal » est le plus fort moyen d’exposer la passion. Il 

semblerait qu’il en soit de même pour Martinet, la mort serait donc bien la vérité de 

l’amour, et cet acte de Jérôme serait en fait une image profonde de la passion qu’il 

éprouve, la plus libre qui soit puisqu’elle se situe dans ce « Mal » que Bataille oppose 

au « Bien » qui se rattache à la raison. Renversant toutes les barrières du « Bien », 

Jérôme accomplira ce qu’il doit accomplir : il détruira l’objet de sa passion, cédant au 

« Mal », à ses pulsions enfouies qui font de ce fou dangereux une énigme, un défi à la 

raison, et à l’ordre.  

    Après nous être intéressé aux personnages, nous proposons maintenant d’étudier le 

« décor ». Il est sombre le plus souvent, comme en mouvement, en flammes, comme 

non matériel, comme une sorte d’animal crachant de la fumée et du bruit. Certains noms 

de rues pourtant, semblent « faux », ramenant ce décor fantastique à une grande ville 

banale, ou mieux, une ville baignée de joie : la rue « des rainettes », « la rue des 

papillons blancs »… Le décor semble organique, un personnage de plus, un monstre 

mesquin qui prend plaisir à perdre le héros dans ses rues infinies. Jérôme se perd dans la 

ville tout autant que dans le flux de ses pensées, ainsi, la ville devient la représentation 

de son esprit. « Une sale lumière verte [qui s’agrippe] et y [fait] tournoyer des myriades 

d’insectes. » … « Les murs ne s’écrouleraient jamais. […] ils se poursuivaient 

stupidement, en mouvements désordonnés, ils zigzaguaient à la recherche de rien94 ».  

   L’histoire se situe à Paris, mais la ville s’apparente à Saint-Pétersbourg, la mer n’est 

pas loin... La Neva et la Seine se confondent, deviennent le même fleuve qui mène on 

ne sait où. Les habitants de la ville sont une partie du monstre qu’elle représente. La 

société humaine est ainsi décrite et vue par le narrateur comme une sorte de comédie 

délirante où les figurants n’ont ni pensées ni vie. La modernité de ce texte est ici 

flagrante. Dans une société où l’individualisme prime désormais, le rapport aux autres 

n’existe quasiment plus. « Sous le ciel de gouache grise », Jérôme ne croise que des 

personnages sans visage dirait-on, sans âmes. « Sur un banc, une vieille clocharde 

somnolait, une bouteille à moitié vide à coté d’elle, une vieille valise sur les genoux.95 » 

Ici, Martinet fait allusion à Martha, l’héroïne de son précédent roman. Les deux habitent 
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donc la même ville, ne se connaissent pas bien sûr. La ville, de nuit, inquiétante, est 

perçue de manière subjective par Jérôme comme Martha, les deux étant aux limites de 

la folie. Jérôme déclare d’ailleurs : « La ville prenait lentement la forme de mon 

désir 96». L’errance de Jérôme se fait comme si le temps était aboli, l’époque, d’ailleurs, 

ne ressemble pas à ce que l’on connait. Temps et espace se confondent dans la brume. 

Ainsi, quand Jérôme tombe par hasard sur une photographie de Charles Manson, tueur 

en série américain, le roman est brusquement (re)plongé dans l’actualité de l’époque, 

pour un court instant, avant de rebasculer dans l’imagination de Jérôme. De temps à 

autre, des irruptions de « l’actualité » viennent lier encore un peu Jérôme au « monde 

des vivants », mais il finira par rejeter définitivement ce monde. 

   La ville de Jérôme est faite de dédales qui font penser au métro Chatelet. A propos du 

métro, Jérôme tiendra ce propos : « J’aimais pourtant ses couloirs interminables, 

grouillants ; mais c’était l’heure de pointe, et comme, inévitablement, j’occupais au 

moins trois places, on me décochait sans arrêt des regards meurtriers. De toute manière, 

j’ai toujours aimé marcher seul dans le vent et dans le froid 97».  

    Le passage Nastanka est un endroit féérique, véritable lieu de débauche, sale. Il est le 

« royaume des brouillards 98». Jérôme y pervertit Sonia et Lisa, deux filles qui 

éprouvent du plaisir à céder à ses désirs dans les couloirs sombres et malodorants du 

passage, pour de l’argent. Elles deviennent les représentantes de ces personnes « entre-

deux » qui ne peuvent choisir entre lumière et ténèbres et ainsi se cachent pour satisfaire 

leurs désirs inavouables. Ces personnes, au contraire de Jérôme, qui ne vouent pas 

entièrement leur être au « Mal », au sens où Bataille l’entend. Sonia dit : « Je m’appelle 

Sonia. Je ne suis pas un fantôme. Je m’appelle Sonia et je suis vivante 99». Jérôme 

avouera son crime à Sonia et lui dira qu’il est un fou dangereux, mais elle refusera de le 

croire. Ceci illustre une chose : L’univers de Jérôme n’est pas seulement un univers de 

la subjectivité, c’est également un univers de mensonge : chacun se fait sa propre vérité, 

chacun se raccroche à ce qu’il veut croire. Doussandre à la culture, Bérénice aux 

hommes, Cloret au travail… Seuls Jérôme et Solange, au lieu de se raccrocher, tentent 

de se libérer, et cette liberté, ils ne peuvent la trouver que dans le « Mal ». Toujours une 
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atmosphère de presque fin du monde : « Sous le ciel noir gorgé de neige la vie 

suspendue l’attente immobile. Le sol se lézardait. Les murs étaient parcourus de 

tremblements imperceptibles. Les habitants des caves se disaient que, peut-être, leur 

heure était enfin arrivée. Les morts se prenaient à espérer 100». Il y a perpétuelle 

confusion, le décor est vu de l’extérieur et modifié par l’esprit de Jérôme, du moins on 

le suppose grandement, mais en même temps il est réel au sens où il est également issu 

de l’imagination du lecteur. On pense aux métaphores dont rêvait Picasso lorsqu’il 

souhaitait « faire une boite d’allumettes qui fût toute entière chauve-souris sans cesser 

d’être boite d’allumettes »101.  

    Martinet se comporte en poète de la ville qu’il a su inventer (Sartre rapproche le 

poète plus encore du peintre que de l’écrivain quand il parle de phrase-objet ou le 

signifiant est moins important que le signifié. Autrement dit, selon Sartre, le projet 

créateur du poète tient plus à la forme qu’au fond102). A la fois Paris et Saint-

Pétersbourg, la ville de Jérôme est à l’image de sa folie, de sa pensée, et représente aussi 

l’angoisse désespérée et noire de l’auteur. Bien plus organique qu’une ville de béton, 

mouvante comme sous l’effet de drogues hallucinogènes ou d’un excès d’alcool, la ville 

est Paris, Saint-Pétersbourg, enchevêtrement de boyaux sales, caves sombres, esprit du 

narrateur, folie et transposition de l’angoisse de l’auteur. Pris dans ce tourbillon, le 

lecteur ne peut que « visiter » cette folie, la contempler, se l’imaginer au plus proche de 

l’image que l’auteur tente de donner : une ville qui n’est réelle que dans un esprit 

dérangé, telle quelle dans l’esprit du lecteur qui voit s’effondrer le Paris qu’il connait. 

    L’alternance du jour et de la nuit, qui détermine ses pensées et ses actes est aussi pour 

Jérôme, quête de lui-même. Quand il avoue préférer la nuit, c’est comme si il préférait 

Solange à Polly, et ainsi, symboliquement le « Mal » au « Bien ». L’aurore naissante est 

pourtant un moment d’espoir où une rédemption semble possible, mais elle est mise à 

bas par l’obscurité d’un appartement sale et d’une nuit qui revient trop vite. Au fur et à 

mesure du roman, le livre devient de plus en plus apocalyptique, une sorte de fin du 

monde.  
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La ville semble un corps immense dont les habitants composent l’organisme, et Jérôme 

y apparait comme le parasite isolé, la bactérie parmi les globules rouges. L’alcool, 

véritable potion de sorcière que Jérôme absorbe en grande quantité, contribue au 

brouillage de ses esprits. Plus il boit, plus il est confus, et plus il s’enfonce sans crainte 

dans l’enfer de sa quête désespérée.  « Les morts envahissaient sournoisement les rues 

de la capitale 103».  

    Ce texte peut être considéré, d’un certain point de vue, comme un roman 

psychologique tant « l’étude de phénomène de l’esprit » (selon la définition du Petit 

Robert) est présente au cours du roman… et pourtant Martinet aurait surement récusé 

cette hypothèse… Le personnage de Jérôme est en effet soumis à de nombreuses 

épreuves que l’esprit peut s’infliger comme les crises d’angoisses, les hallucinations, les 

pensées chaotiques, les troubles, les idées fausses… qui sont décrites avec précision et 

dans un style qui rappelle ces pensées.  

   L’important, c’est que, comme dans La somnolence, le récit est vécu, et vu, de 

l’intérieur. C’est l’un des tours de force de Martinet. Confronté à la subjectivité du 

protagoniste, le lecteur ne sait plus trop ce qui est « vrai ». Il voit le monde à travers les 

yeux d’un autre, et pire que cela, il voit le monde à travers des « yeux de fou ». La 

réalité se dissout dans la subjectivité du narrateur, et c’est cette réalité subjective qui 

devient, le temps de la lecture, la vérité. C’est surtout pour cela que Jérôme est 

« dangereux ». Pénétrer dans la tête de l’autre est impossible, c’est pourtant ce que le 

lecteur fait. Il pénètre dans Jérôme. Il est confronté aux angoisses d’un être imaginaire, 

et comme Jérôme, il doit « aller jusqu’au bout ».  

     

    Le style d’écriture contribue à faire de Jérôme une œuvre littéraire dans son sens le 

plus noble. Chaque phrase est pensée avec soin. L’errance du héros est retranscrite dans 

un langage écrit travaillé, manié avec talent, mais ponctué de traits de folie, de génie, 

qui caractérisent l’écriture de Jean-Pierre Martinet. Une langue maitrisée à la perfection 

donc, qui souvent dérive vers une imitation de la pensée rendue littéraire. L’analyse du 

narrateur sur ses propres idées dérivant vers des pensées chaotiques n’en est que plus 

terrifiante quand les actes viennent solder ces folies passagères. Le flux de la narration 
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est donc souvent interrompu, mis à mal et parfois complètement subsumé par des 

pensées parasites et des idées n’ayant pas de rapport avec l’action. Des phrases non 

finies : « Toutes ces vies. On passait à coté, et puis rien. Alors que »… 

   Style parlé et style littéraire se chevauchent et se mêlent et le résultat est un chaos 

ordonné, tout à fait compréhensible et qui plus est, remarquablement agencé. Jérôme 

procède à ce qu’on pourrait appeler des « Mises à mort du langage », par exemple : 

« Bérénice, met ton béret Nice, la baie Rénisse : Quand je commençais à désarticuler 

ainsi les mots, jusqu’à ce qu’ils aient perdu toute signification, ce n’était pas bon signe, 

en général, la crise n’était pas loin104 ». De nombreuses phrases nominales viennent 

ponctuer la narration, comme par exemple « Ainsi ce couloir »... Ainsi, la narration 

apparait comme une pensée, et non comme un véritable travail de l’auteur, ce qui n’est 

évidemment pas le cas. A cela s’ajoutent de longues successions de phrases 

interrogatives qui sont les questions que Jérôme se pose tout seul, en marchant seul dans 

la grande ville. On note également la présence de leitmotivs, surtout à la fin du roman, 

des courtes phrases qui reviennent sans cesse perturber le cours de l’action : «  le monde 

semble s’écrouler »,« le pou a mangé l’univers105 ».  

   On note un effet de style d’une modernité rare puisqu’il touche à la typographie du 

livre, qui jusqu’alors était « sacrée ». Ce changement (certaines phrases en capitales 

dont la hauteur est plus importante) bouleverse la page et ainsi la lecture : dans sa 

lecture, le lecteur « crie » les phrases écrites en capitale, les pages 186, 187, 188 de 

Jérôme explosent avant que le chapitre ne se termine106. 

   Le flou perpétuel entre hallucinations et réalité met en lumière la solitude et la folie : 

comment savoir si ce que l’on voit, ce que l’on croit vivre n’est pas seulement le miroir 

de notre folie ? Par moments, l’écriture se fait colorée, enluminée, elle représente alors 

un nouvel espoir naissant qui finit toujours anéanti par la mort, par Solange. 

   Ce sombre tableau est cependant teinté d’humour, ce qui a pour effet de soulager le 

lecteur et de le laisser souffler, également de l’extraire de l’angoisse qu’il peut ressentir 

en lisant Jérôme : « Ferdinand pouvait réciter L’Enéide par cœur. A 7 ans, Ferdinand 

connaissait 7 langues, dont l’hébreu, il avait commencé à rédiger un traité de morale et 
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un ouvrage en plusieurs volumes sur les mœurs amoureux des iguanes (le troisième 

tome était resté inachevé, hélas) »107. Ces phrases, à propos de l’enfant imaginaire 

décédé de Cloret ont un effet de décalage avec cette réalité du temps de l’action qui 

construit l’angoisse « en direct ». Ainsi, cet humour, en plus de faire rire, rassure le 

lecteur en le projetant dans ce qu’il est en train de faire, à savoir lire une œuvre de 

fiction. Car, dans la continuité de la lecture de Jérôme, le lecteur à tendance à s’oublier, 

à « devenir » Jérôme et ainsi, il a tendance à partager son angoisse. Le comique de 

situation,  la cravate rose de Cloret qui parle à sa moustache par exemple colorent 

l’atmosphère de Jérôme qui aurait tendance à évoquer le marécage plus que le jardin du 

Luxembourg. L’humour seul permet cette distance qui fait que le lecteur prend 

conscience qu’il lit quand il rit de ce que l’autre a écrit. Même une réflexion d’une 

intelligence rare, l’auteur a tendance à se « l’approprier en un sens ». L’humour, le rire, 

projette celui qui rit à l’extérieur de ce qu’il voit, il prend donc conscience de lui-même 

en train de rire et prend du coup conscience que Jérôme n’est qu’un livre. Il s’agit 

d’humour noir, bien sur, le plus souvent, par exemple : « J’ai toujours eu la conviction 

que, même dans mon cercueil, il m’arriverait de temps en temps d’avoir une petite 

érection 108 ». D’ailleurs, Martinet justifie son emploi de l’humour quand il déclare que 

Solange sait prendre la vie à la manière qui convient : « A la blague109 ». Cette phrase 

montre la volonté de l’auteur, comme du lecteur, de maintenir une distance avec une 

telle œuvre. 

    Le livre est découpé en 17 chapitres de longueurs inégales, ce qui ne permet pas de 

s’ancrer dans un rythme de lecture quelconque. Le lecteur avance à tâtons et chaque 

nouveau chapitre est comme un coffre maudit renfermant on ne sait quelle nouvelle 

horreur. Pourtant, fasciné, le lecteur s’avance toujours plus vers un dénouement 

difficilement supposable. Tous ces chapitres suivent pourtant un ordre chronologique 

réparti sur deux jours et deux nuits, même si cette chronologie est mise à mal par la 

pensée du narrateur qui par moment a du mal à discerner le jour de la nuit, de même que 

l’heure ou le jour. L’errance a cela qu’elle abolit les notions de temps, mais en même 

temps, un sentiment de précipitation vers une issue fatale se fait ressentir dans les 

dernières pages du roman. Le temps, vécu par le narrateur, est essentiellement subjectif, 

au sens où le philosophe Bergson l’entend.  
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   Céline parle de petite musique pour qualifier son écriture. Depuis, cette expression est 

entrée dans les « mœurs », on parle aujourd’hui de « la petite musique de Céline ». Elle 

est constante, du début à la fin de ses romans, c’est la même petite musique qui se fait 

entendre. Dans Jérôme au contraire, Martinet prend plaisir à malmener le lecteur en 

bouleversant les rythmes de lecture. En cassant la lecture, il injecte à son roman une 

dose de folie qui pourrait le faire basculer à tout moment dans l’incohérence. On 

retrouve ce procédé dans La somnolence. Pourtant, le fil de la narration, si mince qu’il 

soit, ne se perd pas, et la lecture reste linéaire même si, parfois, le lecteur se sent pris 

dans un tourbillon. On pourrait comparer la trajectoire de la lecture à celle d’un frisbee, 

qui avance en tournant sur lui-même, qui avance presque à contre cœur, parce qu’il le 

faut. On est contraint, en lisant Martinet, d’avancer. C’est une des visions de la vie les 

plus marquantes chez Martinet : on est obligé de vivre, se suicider, c’est trop facile.  

   Comme une symphonie de Beethoven, où la puissance des octaves varie, dans 

Jérôme, certains passages coulent de source alors que d’autres sont de véritables 

explosions et des défis à la lecture, illustrant la pensée humaine, qui n’est jamais égale, 

tantôt claire et linéaire dans les moments de félicité, tantôt tourbillonnante et confuse 

dans les moments d’angoisse. Des phrases non-finies donnent une impression de pensée 

hachée qui se mêle à la narration et aux actes, ainsi, l’action chemine au travers de la 

pensée sinueuse de Jérôme.  

    A un moment, le texte donne l’impression d’une précipitation du héros, et avec lui sa 

pensée. Un passage décousu : la pensée s’emballe, comme un tourbillon où tout se mêle, 

confus et trouble. La lecture est ainsi accélérée, le lecteur, à l’image du héros est en 

déroute, et l’acte final, déraisonné, qui met fin à toute logique possible parait non pas 

comme un crime, mais comme un dernier moment de bravoure. L’ultime limite est 

approchée avec ce livre qui va toujours plus loin dans la folie110.  

   Jérôme souhaite « s’anéantir » dans le dégout de [lui] même, si profond [qu’il] ne 

verra plus jamais la lumière du jour 111». La beauté est belle, cela va de soi, mais le vice 

et l’excès sont fascinants. Les filles se prêtent à la luxure, aussi vicieuses que pures, le 

héros est obsédé par une jeune fille qui elle-même est attirée par la débauche… Jérôme 
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d’ailleurs, nous a semblé éclairer cette citation de William Blake dans le mariage du 

ciel et de l’enfer : « L’excès de chagrin rit, l’excès de plaisir, pleure112 ». 
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III. Les fantômes dans Jérôme de Martinet  

 

 

1) Un univers macabre 

 

 « Solange t’attend (de l’autre côté de la nuit). Tu as déjà fais la moitié du chemin. Aie le 

courage de l’achever.113 » 

 

    L’atmosphère de Jérôme est trouble, comme perdue dans le brouillard. La ville 

ressemble plus à une ville fantôme qu’à Paris ou Saint-Pétersbourg. On a l’impression 

étrange d’avancer dans des marais ou des sables mouvants, sous un climat humide, sous 

cette bruine qui rend tout glissant. La nuit et les descriptions sont noires, seules 

quelques fleurs fleurissent, mais ce sont les fleurs qui poussent à coté des cimetières. 

Les arbres semblent sans vies. Le grand platane de la rue des papillons blanc fait plus 

penser à une idole païenne déchue qu’un arbre vigoureux qui séduirait les passants par 

sa vigueur et la verdeur de ses feuilles. Le brouillard et la nuit s’abattent successivement 

sur la ville. À aucun moment, le ciel n’est bleu, à aucun moment, Jérôme ne s’assoit 

dans un parc. Paysage en noir et blanc, les rares couleurs sont comme les taches de sang 

sur la neige, ou les lampadaires allumées, oranges, dans les rues de Londres à l’époque 

de Jack L’éventreur. Nous avons décrit ce décor plus haut. Et c’est dans ce décor que 

Jérôme évolue. Hallucination ou pas, quelle importance ? Le lecteur erre avec Jérôme 

dans ce monde macabre qui pourrait être le miroir du monde mental de Jérôme. Ainsi, 

les morts, les fantômes que nous allons voir maintenant ne sont que l’image que Jérôme 

a de lui-même, puisqu’on ne voit généralement que soi-même quand on croise le regard 

d’un passant… Mais ce n’est pas notre sujet… Ce n’est pas la préoccupation de la 

littérature mais de la psychanalyse. Cet univers étrange est donc peuplé de spectres, et 

ces fantômes, ce sont les passants, les travailleurs, les habitants de la ville… 
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   Un fantôme est immortel, perdu entre le monde des vivants et le monde des morts. 

Pour Jérôme, tous se confondent : morts, vivants, fantômes... Les humains n’ont pas de 

« vie » et se ressemblent tous. Ils sont comme des fantômes cachés derrière le masque 

de la « norme », Jérôme préfère les « vrais » morts qui eux, ne trichent plus. 

Interchangeables, les gens continueront de hanter la ville jusqu’à la fin du monde. C’est 

cette « immortalité » (de l’espèce) qui fait qu’ils sont comparés à des morts. Cette 

immortalité est subjective, elle ne prend pas en compte l’individu mais l’ensemble des 

habitants de la ville et du monde. Cette phrase : « Je me sentais vivant, maintenant, plus 

vivant que ces fantômes blafards qui se rendaient au boulot sans penser une seconde à 

se révolter. Ma liberté, c’était ma solitude 114» vient confirmer notre propos et rejoint 

encore Bataille dans sa conception du Mal dans la littérature. Jérôme prend conscience 

de lui-même dans sa solitude puisqu’il est exclu de la société fantomatique qui, à son 

sens, n’est que brouillard. Les êtres qui la composent sont comparables à des zombies 

pâles qui changent de trottoirs sans vivre. C’est pour se satisfaire que Jérôme veut être 

malheureux, pour être unique. Nous pouvons pour cristalliser ce propos reprendre une 

phrase de Bataille à propos de Baudelaire : « Celui qui se damne acquiert une solitude 

qui est comme l’image affaiblie de la grande solitude de l’homme vraiment libre… En 

un certain sens, il crée : il fait apparaître dans un univers où chaque élément se sacrifie 

pour concourir à la grandeur de l’ensemble, la singularité, c'est-à-dire la rébellion d’un 

fragment, d’un détail. 115»  

   Mais cette « création », cette « rébellion » n’est pas sans danger, pour les autres 

comme pour Jérôme. Ainsi, il est constamment sujet à des crises d’angoisse. Il en 

compare une à une araignée, « Il faut lui dire qu’elle n’est qu’un fantôme ». C’est une 

des premières apparitions du mot « fantôme » qui reviendra de nombreuses fois dans le 

livre. Les mots morts et nuits reviendront encore plus. Plus loin d’ailleurs, il déclare : 

« La plupart du temps, je me déplaçais dans un brouillard tellement épais que je ne 

voyais que des fantômes.116». Ces fantômes sont donc aussi un effet de style permettant 

à Martinet de créer son univers brumeux et opaque. Les exemples (nous n’en donnerons 

que quelque uns ici) sont extrêmement nombreux dans le livre : Au téléphone, quand 

Jérôme appelle Paulina car il est persuadé d’avoir trouvé son numéro de téléphone écrit 
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dans une cabine dit « Mon interlocuteur fantôme 117 ». Il dit encore : « Une ville 

fantôme Paris, un faubourg de St-Petersburg118 ». Ou bien : « Dans les terrains vagues je 

faisais l’amour à des fantômes ». « Les morts allaient au boulot sans rechigner 119». 

Cloret est le « complice de cette société d’esclaves 120». Il vient hanter, fantôme lui 

aussi, par la bouche d’interlocuteurs divers, Jérôme. Comme si même mort, il pouvait 

encore accuser Jérôme de sa solitude, de ce « Mal ». Imaginer Cloret, sorte de 

« Medium inversé », parlant par l’intermédiaire des vivants, revenu du « vrai » monde 

des morts, celui qui n’est pas sur terre, terrorise Jérôme et le soumet à des crises 

d’angoisses incroyables. 

    Et pour revenir rapidement à l’angoisse, qui ne cesse de saisir Jérôme et par son biais 

le lecteur, et pour l’inclure totalement dans le propos, nous citerons à nouveau Bataille, 

à propos de Michelet : « Quand nous arrivons par l’angoisse, et le dépassement de 

l’angoisse, à ces états de fusion dont le rire ou les larmes sont des cas particuliers, nous 

répondons, me semble-t-il, selon les moyens propres de l’homme, à l’exigence 

élémentaires des êtres finis. 121»  

   Cet être fini, c’est donc Jérôme, qui a pleinement conscience de sa mort et qui la 

souhaite. Il s’oppose au reste de la population qui est trop occupée à faire ce qui « est 

bien », « normal » pour s’interroger sur elle-même. C’est pour cela que Jérôme apprécie 

l’inaction. C’est un paradoxe, mais il se sent vivant quand il se sent mort. Ou triste, ou 

désespérément seul. Il dit d’ailleurs : « Les vivants (on les appelle comme ça) le sont si 

peu. Ils vous parlent de si loin, comme si ils vous faisaient des signes 

incompréhensibles d’une autre planète.122 »  Jérôme les appelle de manière différente 

selon son humeur, ce qui le ramène toujours à sa condition d’être humain : indécis. 

C’est en ce sens que Solange fait figure de Kali, de déesse du « Mal ». Elle n’est pas 

comme Jérôme en proie au doute, elle a réussi à se défaire du « bien » et ne vit que dans 

le Mal. Elle est, finalement, ce que Jérôme cherche à être. Un être dénué de sentiment, 

dénué d’amour, vouant toute sont âme à la mort, la seule vérité de ce monde pour 

reprendre encore une fois les mots de Céline. 
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    Quand Jérôme déclare ; « Tu auras la puissance absolue : celle des ombres 123» il est 

dit ce à quoi il aspire, et ce à quoi il aspire, c’est Solange. Mais il ne faut jamais oublier 

que ce Mal est littérature, comme Jérôme et Solange sont littérature. Ainsi, ce mal est 

aussi horizon littéraire et implicitement, « merveille de l’univers » (Bernanos).  

   Il faut une grande intelligence littéraire et un grand talent pour maintenir son lecteur 

aux limites de la raison.  De même qu’il faut un grand talent pour élaborer un univers tel 

que celui de Jérôme. On sait que Martinet, pour créer son univers personnel, s’est 

inspiré d’univers et d’auteurs qu’il appréciait. On l’a vu dans la partie qui traite du 

« peuple des miroirs », Martinet se sentait proche d’écrivains tels que : André Dhôtel, 

Yves Martin, Henri Calet, Maurice Raphaël….124 « Se sentir proche est une chose », 

mais ce n’est pas notre sujet ici. Nous allons nous attacher maintenant à une autre 

catégorie de fantômes qui viennent hanter Jérôme. 

.  
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2)  Fantômes « allusifs » et « intertextuels » dans Jérôme 

 

   Nous tacherons ici de montrer en quoi et comment Martinet, par des procédés 

intertextuels, parvient à « utiliser » des artistes, des textes, des écrivains pour créer son 

univers, ou plutôt, pour le faire créer par le lecteur. Le but profond de l’écriture, selon 

Sartre, c’est « de se livrer sans en avoir l’air 125». Il dit encore : « Il n’y a d’art que pour 

et par Autrui 126». Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c’est quand Sartre dit : « la 

lecture est création 127», et plus précisément : « sans doute l’auteur guide [le lecteur] ; 

mais il ne fait que le guider ; les jalons qu’il a posé sont séparés par du vide, il faut les 

rejoindre, il faut aller au-delà d’eux. En un mot, la lecture est création dirigée.128 » 

    Dans cette pleine conscience de la lecture comme création dirigée Martinet a posé 

certains « jalons » : par exemple la littérature et le cinéma fantastique, l’actualité, les 

portraits satiriques… D’autres jalons, comme nous allons le découvrir, sont des 

références à des œuvres et des artistes. En d’autre termes, Martinet n’a pas inclus des 

« fantômes » d’artistes et d’œuvres parce qu’il voulait uniquement rendre un hommage 

à ses « influences », il l’a fait pour guider le lecteur dans sa création de l’univers, de 

l’ambiance, de l’atmosphère de Jérôme. Car si cet univers existe dans l’esprit de 

Martinet, encore faut il qu’il le donne à voir au lecteur. 

   Ainsi, nous prendrons comme point de départ cette phrase de Sophie Rabau :  

Harold Bloom à travers la notion d’apophadès a exprimé l’idée que par instants un 

auteur du passé s’exprimerait dans un texte qui le suit, en deviendrait l’auteur, tel un 

revenant, un fantôme qui tout à coup reprendrait vie. Mise en perspective avec la notion 

de texte possible-M. Charles parle parfois de textes « fantômes »-, cette idée prend un 

nouveau sens : le texte est bien porteur de fantômes, ceux de textes possibles qu’il 

n’actualise pas, ceux des possibles contenus dans d’autres textes et auxquels il redonne 

vie.129 » 
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    Cette citation va au plus près de Martinet puisque, déjà, par le seul mot « fantôme », 

elle rejoint son univers. Il nous faudra pourtant montrer que l’on peut diviser ces 

« fantômes » en deux catégories. Deux catégories pour être le plus évocateur possible de 

ce que nous tenterons de montrer. Il y aura donc les « fantômes allusifs » et les 

« fantômes intertextuels », tout en sachant que ces deux catégories ne sont pas 

imperméables l’une à l’autre, mais au contraire, traversées d’échanges constants. Les 

« fantômes allusifs » feront référence à l’allusion, traitée dans Palimpseste par Genette 

de cette manière : « un énoncé dont la pleine intelligence suppose la perception d’un 

rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement telle ou telle de ses 

inflexions, autrement non recevable130 ». Les fantômes « intertextuels » seront 

l’intertextualité, dans laquelle nous analyserons les deux formes d’intertextualité que 

décrit Nathalie Piégay-Gros : Les relations de coprésence (citation, référence, plagiat…) 

et les relations de dérivation (parodie, travestissement burlesque, pastiche…)131 

   Nous commencerons par parler des « fantômes allusifs ». À notre sens, Martinet veut 

inclure ces « références » comme si elles étaient en quelques sortes des fantômes, ayant 

toujours une espèce de « présence-absence » qui leur confère un aspect des plus 

troubles : 

   Ainsi, le premier fantôme, et le plus évident est le peintre Jérôme Bosch. Nous 

pourrions parler d’évocation, mais il conviendra ici de le nommer fantôme. En effet, le 

narrateur et protagoniste se nomme : Jérôme Bauche. Ce nom, immanquablement fait 

penser au peintre. Et comme pour l’imposer véritablement comme tel, Cloret dit à 

Jérôme qu’il porte le nom d’un peintre célèbre. Jérôme ne dit pas le contraire.  Ici, il y a 

ce traitement fantomatique du peintre, puisqu’à aucun moment n’est écrit : Bosch. 

Comme si Martinet voulait que sa dimension dépasse la citation pour imprégner son 

livre entier de l’atmosphère des tableaux du peintre. Bosch ainsi, hantera le livre dans 

l’imagination du lecteur qui verra en fond les diaboliques tableaux du peintre. Pour 

Jérôme, il n’y a qu’un seul Jérôme Bauche, lui-même. Et en un sens il n’a pas tort, 

puisque l’orthographe est différente… Les habitants ont tous une part de grotesque, un 

coté moyenâgeux qui semblent les faire sortir d’un tableau de Bosch. 
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   On a parfois l’impression, en Lisant Jérôme, de se promener au cœur d’un tableau du 

peintre. Au beau milieu de l’enfer, on admire quand même le talent de l’auteur comme 

du peintre. Les deux univers se mêlent pour ne faire qu’un, et l’imagination du lecteur 

est assaillie de ces images au fur et à mesure que Jérôme s’enfonce dans les ténèbres132.   

   Mais L’univers de Jérôme ne se réduit pas à un tableau de Bosh. Martinet inclura 

encore d’autres « fantômes » qui seront d’autres « jalons » pour aider le lecteur à 

rejoindre Jérôme. 

   Le personnage de Solange sous entend qu’elle est un ange noir, le mot « ange » étant 

contenu dans son nom. Le nom du personnage de Paulina Semilionova, en revanche, est 

beaucoup plus parlant. Tout d’abord, elle fait, au premier abord, penser à la Russie de 

par les lettres même qui composent son nom, notamment la lettre « a ». Ainsi, elle porte 

déjà en elle cette « trace » de la Russie, chère à Martinet. Mais le personnage de Polly 

fait étrangement penser au livre de Pierre Jean Jouve, Paulina 1880. Dans cet 

entremêlement des valeurs de pureté et de perversion. Ainsi, son nom, semble t’il, 

Semilionova, présente des similitudes dans la prononciation avec 1880. Comme si 1880 

était mal prononcé par quelqu’un qui aurait des troubles de langage, comme Jérôme… 

   Ainsi, quand Cloret évoque Faulkner, Jérôme l’appelle : Fakner… Troubles de 

langage, encore… Cette déformation, cette prononciation inexacte de Jérôme laisse 

supposer que Semilonova est bien une déformation de langage qui veut dire 1880. Le 

caractère formel de Paulina est ainsi brouillé. On peut supposer que Paulina 

Semilionova est une création d’un personnage féminin idéal que Jérôme s’est créé à 

partir du roman de Jouve et qui montre à quel point, même quand on veut oublier un 

livre, il laisse des traces dans notre inconscient. Cloret dit : « Vous faites seulement 

semblant d’écorcher son nom pour rester fidèle au rôle que vous avez décidé de jouer 

une bonne fois pour toutes133 ».  Cette phrase vient encore nous conforter dans l’idée de 

ce fantôme du livre de Jouve contenu dans le nom et dans le caractère de Paulina.  

    Mais Paulina est surnommée par Jérôme, Polly : (« Pourquoi donnerais-je à Paulina 

ce diminutif ridicule ?134 ») Si Paulina fait bien référence à Jouve, il semblerait que 

Polly, évoque, d’une manière plus lointaine, le personnage de Molly, dans le voyage au 
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bout de la nuit de Céline. Ce personnage, comme la plupart des personnages féminins 

dans le voyage, permet au héros, Bardamu, de sauver « non plus sa peau, mais quelque 

chose encore d’essentiel ». Molly représente en quelque sorte un espoir de « salut », ce 

que représente, dans sa pureté, la Polly de Martinet. Ces deux fantômes, celui de Céline 

et celui de Jouve, se mêlent et se retrouvent dans un même personnage pour aider le 

lecteur à comprendre ce que représente Polly aux yeux de Jérôme et ce qu’elle est. Elle 

est, à l’aide de Jouve, un mélange des valeurs de pureté et de perversion et selon Céline, 

l’espoir d’un salut pour Jérôme. On ne peut que donner le nom de fantômes à ces 

« références » qui n’en sont pas. Ils sont ces « jalons » pour reprendre le terme de 

Sartre, qui guide le lecteur dans la création du caractère de Paulina. Fantômes, ils 

planent au dessus de Paulina, mais ne sont jamais cités comme tels… En laissant planer 

le doute, Martinet ne fait que renforcer le mystère que représente Paulina en lui donnant 

suffisamment de consistance pour que l’on puisse comprendre quel personnage 

exceptionnel elle est. En la tuant, Martinet mettra fin à ce « salut » qu’elle peut 

représenter. 

    C’est ainsi que le fantôme de Céline fait son apparition dans Jérôme. En effet, le fils 

de Cloret, mort, imaginaire, s’appelle Ferdinand. Simple prénom qui sous entend 

l’ombre de Louis Ferdinand Céline, rien de plus. « Il s’appelait Ferdinand…135 »  Le 

nom est repris plusieurs fois. Mais ici précisément, les points de suspension augmentent 

encore la référence à Céline : le prénom est suivi d’une  marque de style caractérisant 

l’auteur du Voyage au bout de la nuit. Cet ajout de ponctuation fait songer évidemment 

à Céline, comme un « clin d’œil » de l’auteur, sans pour autant qu’un de ses textes ou 

une phrase soit clairement cités. C’est donc à Céline lui-même que Martinet prête ce 

personnage. Ainsi, le lecteur, songe à Céline non pas par rapport à un point précis mais 

à l’univers tout entier de l’auteur. Ou du moins, à ce qu’il connait de l’univers de 

l’auteur. Cet univers vient donc rejoindre l’univers de Bosch, De Paulina 1880, de 

Martinet… Il y ajoute une touche de « réalité sociale ». C’est humoristique, bien sûr, et 

l’on songe bien entendu surtout à Mort à crédit puisque le Ferdinand en question est un 

enfant, et Mort à crédit traite justement de l’enfance de Ferdinand. 
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Plus loin, « [Cloret] s’est mis à citer un certain Bernanos », que Jérôme ne connait pas : 

« le malheur des hommes est la merveille de l’univers136 ». Cette phrase illustre les 

horizons de Jérôme, cette volonté, selon Bataille, d’atteindre la liberté absolue dans le 

« Mal ». Le fait que Jérôme ne connaisse pas Bernanos instaure une distance entre lui et 

cette phrase. Le monde de Jérôme est trop sanglant, noir, pour être qualifié de merveille. 

La nuit, seule la nuit est recevable pour ce qu’elle est, tout le reste est délire. Le délire 

de l’homme est la bizarrerie de l’univers. 

    Bérénice, la prostituée à l’unique sein, représente la misère et la tristesse d’une vie 

décadente et Jérôme la méprise autant qu’il la prend en pitié. Elle n’apparait que 

brièvement mais joue un rôle important dans la mesure où elle illustre l’ambiguïté des 

sentiments de Jérôme, entre peine et mépris, compassion et dédain, envers celle qui est 

plus malheureuse encore que lui.  

   Son nom fait évidemment référence à la tragédie de Racine, et elle porte ce nom pour 

illustrer cette part de tragique. Elle est la caricature de la tragédienne, son pendant 

dégoulinant : une femme hideuse qui rêve encore qu’elle est une héroïne. Qualifiée 

d’épouvantail, elle est d’une tendresse infinie avec Jérôme. La tragédie de Racine est au 

loin, très loin, on peut l’apercevoir au travers d’une petite fissure dans le lit rouillé de la 

prostituée qui donne sur le ciel, mais cette fissure, cet horizon, appartient au seul 

lecteur.  

   Jérôme en dit : « Je m’évertuais à jouir dans ce cul malodorant, la voilà la réalité » 

C’est un peu, finalement, la phrase de Bernanos « Le malheurs des hommes est la 

merveille de l’univers ». Bérénice est d’une solitude extrême, Elle parle à Jérôme du 

livre Aurélien et déclare : « Il y a que ça de vrai le sentiment, maintenant je me rends 

compte ». Elle est la satire de la Bérénice de Racine, et Martinet convoque toutes les 

tragédies en appelant cette prostituée de ce nom classique. Racine, en revanche, n’est 

jamais cité. Son nom n’apparait pas. Fantôme lui aussi, il plane au dessus de l’épisode 

de Bérénice. Le lien qui le rattache à Jérôme est extrêmement distant, puisque il n’est 

qu’un prénom.  

   L’unique sein de Bérénice évoque les Amazones, femmes guerrières de la mythologie 

antique qui se tranchaient un sein pour porter leur arc. Elle est comme une amazone 
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déchue qui ne pourrait trouver sa place dans une époque sans mythes, où le fait d’avoir 

un sein manquant n’est pas signe de vaillance mais uniquement la conséquence d’un 

cancer.  

    Bérénice se souvient d’un livre de Jules Verne, ce livre semble faire partie d’un autre 

temps, ainsi, venu d’un monde qui n’existe plus : le monde des vivants. Aujourd’hui 

Bérénice comme Jérôme fait partie du monde des morts, et en ce sens, Jules Verne 

semble faire partie d’un autre univers, l’univers de l’enfance de Bérénice, où le ciel était 

encore bleu, et où l’on pouvait rêver d’aventures. Comparé au monde des adultes où 

chacun cache son désespoir derrière un masque. « Tant d’aventures manquées, et il 

fallait faire semblant de… 137» 

    Ces quelques exemples (nous ne prétendons pas pouvoir tous les énumérer ici) nous 

montrent que les textes sont liés les uns aux autres. Il est évident que les « fantômes 

allusifs » dans Jérôme sont là pour aider le lecteur, comme nous l’avons déjà dit, à créer 

l’univers du roman. Les rapports intertextuels sont donc indépendants, à priori, de la 

notion d’influence.  

A ce propos Sophie Rabau dit :  

 

En définissant l’intertextualité comme une rhétorique, J. Bessière explicite les 

présupposés présents dans les thèses de l’intertextualité, en particulier dans la 

conception de Riffaterre. La notion de rhétorique permet en effet de relier l’utilisation 

de lieux, topoi commun à tout discours, à l’idée d’une écriture orientée vers un effet de 

lecture. En somme, l’intertextualité ne se conçoit pas sans intervention du lecteur […] 

L’intertextualité vise un lecteur qui repère cette interprétation d’autre signes. 

L’intertextualité suppose donc une interprétation au second degré, le lecteur devant 

interpréter ce qui est déjà interprétation des signes de l’intertexte.138  
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   Comme nous l’a dit Alfred Eibel, l’intertextualité est partout, dans tous les livres, et il 

appartient au lecteur de la voir et de l’interpréter. La force de Martinet est de conduire 

ce lecteur à voir dans son roman certaines formes de cette intertextualité de façon à 

mêler des univers au sien. En employant différentes formes d’intertextualité, il illustre la 

différence d’impact que peut avoir telle ou telle forme d’intertextualité sur le lecteur : Si 

la citation reste formelle par exemple, le fait de suggérer un peintre comme dans le nom 

de Jérôme Bauche convoque ainsi tout son univers. Le lecteur doit faire un effort de 

réflexion et de mémoire pour se rappeler d’un tableau par exemple ou du caractère de 

Paulina 1880, ainsi, par cet effort d’imagination, l’univers prend forme. Si la citation est 

lecture, le « fantôme allusif » comme nous avons décidé de l’appeler fait appel à un 

effort du lecteur et ainsi, le rend d’autant plus créateur qu’il rapproche « de lui-même » 

Bosch de Bauche, le lien entre les deux étant le prénom Jérôme. Cet effort, il convient 

d’y revenir un instant. En effet, il ne s’agit pas d’un «effort « conscient » mais qui 

s’impose de lui-même à la lecture. De ce fait, le terme de fantôme nous parait tout-à-fait 

approprié : l’intertextualité elle-même est en un sens un fantôme,  puisque par exemple 

aucun des tableaux n’est évoqué alors que le lecteur croit les voir. Le lien intertextuel 

est un lien fantôme puisque c’est le lecteur lui-même qui le crée, en rapprochant Jérôme 

non pas de ce que Martinet lui donne à voir mais en le rapprochant de ce qu’il connait. 

Une personne qui ne connait absolument pas le peintre passera sur tout un aspect du 

roman, ce qui illustre l’ambition littéraire d’un tel livre qui suppose, pour une bonne 

lecture, une bonne culture… 

 « le texte vise à un effet sur le lecteur en le renvoyant à une extériorité textuelle dont il 

est le signe mais à laquelle il ne peut être réduit 139»  

    Le nom de Céline répété deux fois nous fait dire sans hésitation que le petit 

Ferdinand, fils de Cloret, ne porte pas ce nom par hasard. Ni Paulina. Ni Bauche. Ni 

Bérénice. Martinet ne les a pas appelés comme cela pour rien. Ils entrent dans la 

composition de l’œuvre. Ils en sont le cœur macabre tandis que Martinet est le soliste. 

Leur voix fantomatique ne raisonne que dans un râle et leur ombre rejoint celle de 

l’écrivain maudit, ainsi, l’œuvre se fait plus vaste, plus insaisissable…  
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   Jérôme déclare à Doussandre qui représente la culture : « Vous évoquez des noms 

dont je n’ai jamais entendu parler. Solange, peut-être, connait les écrivains dont vous 

parlez, moi non. Tous ces fantômes n’évoquent rien pour moi : ni joie ni regret ni 

amertume, alors je vous en prie 140».   

   Ici, clairement (« tous ces fantômes n’évoquent rien pour moi »), Martinet fait l’aveu 

des fantômes qui hantent, de sa propre volonté, son récit. Jérôme a voulu les oublier, 

mais ces fantômes sont restés nichés dans son inconscient. C’est toute la puissance de 

cette œuvre qui en convoque d’autres sans cesser d’être une création originale. 

L’univers, par les autres œuvres, s’étend, immense, et élargit encore le champ de 

conscience du lecteur. 

 

Vous me parlez de livres monsieur, vous me parlez d’écrivain, mais je ne me souviens 

plus de tous ça. Je ne veux plus me souvenir. Que peuvent me faire à moi, toute la 

beauté du monde, toute l’intelligence du monde, si la souffrance est dans mon cœur, 

dans les moindres fibres de ma chairs, dans mes couilles, partout, dans chaque visage 

entrevu, dans chaque parole prononcée, entre les cuisses de chaque femme croisée le 

matin, dans la rue141 .  

 

   Ici, encore, l’on peut déceler un aveu des fantômes qui hantent Jérôme, puisqu’il ne 

veut plus y penser, qu’il les a oubliés, ils hantent son inconscient, et contribuent sans 

qu’il le désire à la création du monde qu’il s’est inventé.   

   Un autre exemple : « ce grand écrivain du XVIIe siècle […] qui avait demandé après 

sa mort, d’être enchainé au squelette de sa femme ». P 184. On ne sait pas qui est 

l’écrivain en question, et c’est en ce sens que ce que l’on appelle l’intertexte 

(l’ensemble des textes qu’une œuvre répercute) appartient au lecteur puisque cet 

écrivain, nous ne pouvons dire qui il est sans faire de recherches. Le principe qui revient 

le plus est donc celui de l’allusion, qui est intertextuelle selon Sophie Rabeau ou      
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Nathalie Pétay Gros ou encore Genette. « Pour exister, l’intertextualité a besoin d’être 

reconnue comme telle par un lecteur, voire un interprète.142 »  

    Jeune, Jérôme devait faire un exposé sur Lamartine et a parlé de Kleist. « Ce souvenir 

de Kleist me terrifie car j’ai l’impression.143 » La phrase n’est pas finie. Jérôme ne peut 

aller jusqu’au bout de sa pensée sans se souvenir. Il n’y va donc pas. Le souvenir 

traumatisant de ce poète allemand qui écrivait « la sublime impossibilité de vivre » 

(Nietzche) est comparable à un spectre qui hante Jérôme le temps d’une seconde comme 

une image de mort qui naît et meurt dans l’imagination mais ne disparaît vraiment 

jamais. C’est un autre aveu de Jérôme ici. Ne voulant pas se souvenir, terrifié, il est 

hanté par le souvenir de Kleist.  

   On peut également songer au procès de Kafka pour les longs couloirs qui ne mènent 

nulle part… De même Dostoïevski, Biély… Les « fantômes allusifs » les plus 

évocateurs sont donc ceux que l’on vient de voir : Bosch, Paulina 1880 de Jouve, 

Céline, La tragédie de Racine, Bernanos, Verne… (Nous précisons encore une fois que 

nous ne prétendons pas ici tous les citer) 

 

 

   Il y a ensuite dans tout le roman des procédés intertextuels plus « conventionnels » 

que nous proposons de voir ici, en traitant les « fantômes intertextuels » :  

   « C’est ainsi que Goethe définit le malin dans son Faust 144». Ici, Goethe est évoqué 

clairement par Cloret qui parle de lui. On voit instantanément la différence de traitement 

de Goethe et de Jérôme Bauche par exemple. Si Bauche est contenu dans le roman tout 

entier par le nom du héros, Goethe « s’arrête » à la citation qu’en fait Cloret. On 

pourrait comparer les deux au nuage noir et à l’éclair. Le nuage noir qu’est le fantôme 

de Bosch s’attarde sur tout le livre alors que le Faust de Goethe n’est qu’un éclair qui 

travers le livre le temps que le lecteur lise le nom de Goethe, et plus encore de Faust. 

                                                           
142

 Sophie Rabau, L’intertextualité, corpus, G F Flammarion 2002 p. 161 
143

 Jean-Pierre Martinet, Jérôme, Finitude, 2008  p. 211 
144

  Ibid. p. 23 



54 

 

   De même quand Cloret cite Salomon : « L’espoir de L’ingrat fondra comme le givre 

hivernal et s’écoulera comme une eau qui ne sert à rien145 ». Jérôme est d’hors et déjà 

exclu de Dieu par Cloret, qui, comme on l’a vu représente le « Bien » ainsi, cette 

citation illustre une chose : Chacun prend de la bible ce qu’il a envie d’y prendre. On 

pourrait en dire autant de tous les livres. On peut s’interroger sur la véracité de la 

citation, mais cette véracité ne compte pas pour le lecteur. Seule compte le traitement de 

la bible fait par Martinet voulant illustrer une idée précise : L’ingrat ne peut espérer. 

C’est donc uniquement l’idée qui compte, et Martinet, à ce titre, emploie la citation, qui 

selon Sophie Rabau, est la marque la plus évidente de l’intertextualité. Cette citation ne 

contribue évidemment pas à « construire », à « créer » un univers, mais permet de situer 

Jérôme par rapport à la Bible, par rapport au bien : il en est clairement exclu.  

 

La Bible, Bernanos, les œuvres complètes de William Faulkner, Louis-Ferdinand 

Céline, Ramuz, Melville, John Cowper Powys, Gogol, Dostoïevski, je pourrais lire tout 

cela, comme lui, et devenir un honnête homme, comme lui, faire des citations, me 

référer à des ouvrages qui étaient l’orgueil de l’humanité, développer ma vie 

intérieure.146 

 

   Tous apparaissent comme étrangers à Jérôme, rien que des livres sur une bibliothèque, 

alors que Martinet les intègre sans les nommer à l’univers de Jérôme, à la pensée de 

Jérôme. Baudelaire d’ailleurs, compare la littérature à une bibliothèque. 

    Dante est cité : la divine comédie, l’enfer, à l’intérieur du passage Nastanka. Sonia 

récite des passages empruntés à Dante, Lisa écoute, fascinée et terrifiée.  
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Le professeur Doussandre déclare : 

 

Mais Jérôme : Joyce, Faulkner, Céline, et Dostoïevski, et Gogol. Tant d’autres, 

Melville, qui vous était si cher. Et Stevenson, dont vous connaissiez presque par cœur 

Le maitre de Ballatrane. Pourquoi ce désaveu de votre propre jeunesse ? Par quelle 

horrible perversion de l’esprit en êtes vous arrivé à vous renier vous-même ?147  

 

   Pour Jérôme, ces écrivains n’existent plus. Et c’est là, encore, que le mot « fantôme » 

prend tout son sens, puisque ils existent quand même, même si Jérôme les refuse. Ils 

sont la définition même du mot fantôme : l’esprit d’un mort revenu sur terre. C’est 

vraiment cela quand un auteur vivant cite un auteur mort. D’une certaine manière, son 

esprit « revient » sur terre, même le temps d’un mot. Et c’est en cela que les fantômes 

de Bosch, Jouve ou Céline peuvent se faire encore plus présents, puisqu’ils ne sont pas 

« réellement » cités. Ils s’étendent sans limites au cœur de l’œuvre.  

   Ainsi, quand le peintre Allemand, Gaspard-David Friedrich et son tableau Le 

naufrage de l’espérance font irruption dans Jérôme, c’est pratiquement Jérôme en entier 

qui est décrite par ces trois mots : « naufrage de l’espérance ». De même la citation de 

L’eternel Mari de Dostoïevski : « Nous sommes tous des êtres vicieux et vils, des êtres 

souterrains 148 ». On peut encore opposer ces citations précises aux  « fantômes 

allusifs » que l’on a vus plus haut, tout d’abord dans leur aspect de pure citation mais 

également dans la précision de ce qu’ils disent. Les mots ici sont importants, et ne font 

référence qu’à la phrase citée. Cependant cette citation illustre aussi tout un aspect de 

Jérôme qui touche aux êtres vils et souterrains que sont la plupart des personnages du 

livre, et en particulier Sonia et Lisa (qui ont précisément rendez-vous avec Jérôme dans 

un souterrain pour s’adonner à de « vils » plaisirs). On remarque donc clairement ici 

l’intention de Martinet de faire comprendre au lecteur ce qu’il « en est ».  
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    La plupart des rapports intertextuels qu’il y a dans Jérôme sont « calculés », et sont là 

pour « aider » le lecteur à lire, autant que pour aider Martinet à « se livrer sans en avoir 

l’air149 » Martinet ponctue ainsi son récit de citations qui rejoignent sa pensée et surtout 

qui rejoignent Jérôme: « Tchekhov disait, peu de temps avant sa mort, qu’il ne serait 

guerre plus seul quand il serait couché dans son cercueil qu’il ne l’avait été durant sa 

vie 150».  

    Mais si, jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés aux « fantômes » qui hantent 

Jérôme, dont la plupart sont des citations, il y a également un traitement beaucoup plus 

burlesque de Martinet qui semble « maquiller » des auteurs illustres pour, eux, les 

intégrer « de force » dans son récit. 

   Ainsi, pendant plusieurs pages, Jérôme est confronté à un fou qui lui récite la vie de 

Molière. Dans l’imagination du lecteur, et par tout ce qu’il vient déjà de lire, ce fou qui 

récite Molière est certes drôle, mais comme l’est un clown silencieux dans la 

pénombre… Il faut oser rire, et rien n’empêche le lecteur d’être saisi par cette allusion à 

Molière et dérangé par le fou le récitant.  

    De même qu’une chanson soit disant de Charles Trenet vient s’immiscer dans le 

fantastique : dans le premier couplet, il y a les mots « fantôme » et « au bout de la nuit »  

« Dans le train de nuit / y a des fantômes / qui me sourient […] 

[…] Et puis Paris / Au bout de la nuit151 » 

   Picsou, Donald sont également évoqués quand Jérôme parle des illustrés qu’il aime 

lire, également la baleine blanche et l’île au trésor qui font de Jérôme un grand enfant 

étrange…Pour Doussandre, Jérôme ressemble à Boris Karloff dans les vieux 

Frankenstein. Cette référence au cinéma, qui n’est pas la seule, ajoutée aux références à 

la peinture et aux bandes dessinées illustre une chose importante : l’intertextualité dans 

Jérôme dépasse les frontières du texte en rejoignant des univers entiers d’artistes. La 

littérature de Martinet n’est pas tournée uniquement vers la littérature mais ouverte aux 

autres arts et au monde. Cette remarque nous fait citer une phrase de Marc-Edouard 
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Nabe sur laquelle nous sommes tombés par hasard : « L’art de cette fin de siècle sera un 

creuset de tous les arts passés, une fusion des disciplines dans ce vieux moule : le 

livre 152».  

  

    Jusqu’à présent, nous avons montré des relations de coprésence selon le terme de 

Genette, Voyons maintenant ici un exemple de relation de dérivation : 

   Martinet, selon Alfred Eibel son ami, dans un passage décousu de pensées insensées 

moque Joyce et Nathalie Sarraute poliment et ainsi, montre l’échec de cette tentation de 

restituer la pensée d’un homme, angoissé dans le cas de Martinet. La seule pensée 

« écrivable » correctement est celle du « sain d’esprit ». Mais qui est sain d’esprit ? Il 

est impossible d’écrire sa pensée. La dominer pour écrire, ce n’est pas écrire sa pensée, 

c’est simplement écrire… Une forme de pensée naît de l’écriture, une autre de 

l’événement heureux, l’autre du malheureux, l’autre du stress… Céline, avec son 

langage personnel, approche mieux que quiconque cela : même en style parlé, l’écriture 

n’est pas le langage parlé. Le langage vrai, comme celui de la pensée n’est en rien 

agréable, voire compréhensible à lire. Comme l’explique Sartre dans De la littérature, le 

langage parlé est compréhensible par les deux interlocuteurs car il y a un 

« environnement », pour un personne étrangère qui lira, elle ne comprendra rien.  

   Ainsi, L’Ulysse de Joyce est une transformation de l’Odyssée. (Terme de Genette) 

alors que le passage en question est selon le terme de Genette : un « pastiche satirique, 

c’est-à-dire  une imitation stylistique à fonction critique 153». Martinet, comme nous l’a 

confié Alfred Eibel se moquait de temps en temps de Ulysse ou du Planétarium de 

Nathalie Sarraute, et le fait d’inclure dans Jérôme ce pastiche, c’est lui permettre de 

dire, en un sens : « Vous voyez, moi aussi je peux le faire, ce n’est pas sorcier ». 
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En résumé : Jérôme Bauche porte ce nom là pour qu’on ne puisse s’empêcher de songer 

au peintre, et l’orthographe différente permet de maintenir une certaine distance. 

Comme Paulina Semilianova est Paulina 1880, comme Bérénice est une tragédie, 

comme Ferdinand est Céline… On ne peut s’empêcher d’y songer et c’est parce qu’ils 

hantent véritablement le livre que nous pouvons bien parler de fantômes, ou de rapport 

intertextuel. Et le traitement intertextuel a un but, qui est souvent le sens. Dans Jérôme 

et dans ce cas précis, c’est pour précisément construire un univers. Sartre, dans Qu’est-

ce que la littérature, explique que lire, c’est créer. Le lecteur est créateur. Jérôme en est 

un exemple absolu. Et Martinet place ces fantômes comme des « jalons » qui permettent 

au lecteur de créer en pensée un univers proche du sien. 

Le lecteur n’a pas beaucoup de repères auxquels se raccrocher, si ce n’est ces fantômes 

d’écrivains, d’artistes, qui rappellent que Jérôme est avant tout une œuvre de fiction. 

    C’est une des caractéristiques du style de Martinet : il fait de ses « influences » des 

fantômes et ces fantômes hantent ses œuvres. En ne rendant pas directement hommage 

aux moyens de procédés classiques comme la citation, mais en glissant dans son roman 

des allusions aux écrivains qui l’ont influencé, Martinet en fait bien des fantômes. Leurs 

silhouettes se dessinent sous les traits d’autres personnages. Ils sont absents, au sens où 

ils ne sont pas cités, mais présent car leur silhouette se dessine derrière les mots. C’est 

donc un choix pensé de Martinet de faire de ces auteurs des fantômes, c’est sa volonté 

pour son œuvre. Ce choix est révélateur de l’innovation littéraire contenue dans Jérôme, 

et de  l’intelligence de Martinet en matière de littérature.  

 

L’intertexte est « l’ensemble des textes qu’une œuvre répercute154 ». Ainsi, il appartient 

au lecteur qui le construit en fonction des textes qu’il connait, et il se trouve qu’il nous a 

semblé que Céline transparaissait plus que le fantôme que lui a prêté Martinet. 
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IV. Le fantôme de Céline dans Jérôme de Martinet 

 

   Dans Jérôme, le fantôme de Céline apparait sous deux formes que l’on a décrites plus 

haut : le fantôme « non nommé » qui est le petit Ferdinand qui convoque Mort à crédit, 

et le Fantôme « nommé » puisque le nom de Céline est cité deux fois, et le fait que seul 

le nom soit cité convoque l’œuvre en général de l’auteur. On pourrait donc supposer que 

le fantôme de Céline se réduit à ce traitement intertextuel. On pourrait le supposer, mais 

nous tenterons ici de montrer que l’ombre de Céline s’étend plus encore que cela dans 

Jérôme, pour la bonne et simple raison que Céline a influencé Martinet. Céline a hanté 

Martinet, d’ailleurs… 

 

 

 

1) Céline hante la littérature toute entière. 

 

    Comme nous l’a dit Alfred Eibel, il n’est pas une année sans qu’un ou plusieurs 

ouvrages ne paraissent sur Céline. Cette année, en l’honneur de l’anniversaire de sa 

mort, on parle de « l’année Céline ». De nombreux magazines et journaux lui ont ainsi 

consacré des dossiers ou des numéros spéciaux. Il ne cesse d’interroger. Les 

inrockuptibles titrent : « faut-il publier tout Céline ? » avec une photo de Bagatelle pour 

un massacre entourée de fer barbelé. Il est écrit à l’intérieur que « Sarkozy clame qu’il 

s’agit de son auteur favori »... Il est qualifié de « mouton noir », « écrivain maudit », 

« salopard », « plaie qui fait tache sur le visage de la littérature française »155. Le 

magazine littéraire titre, à la une : « Céline ». Dans le dossier qui lui est consacré, on 

peut lire : « cinquante ans après sa mort, il semble que nous puissions lire Céline 
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autrement156 » ; « Si la figure publique de l’écrivain nourrit toujours de vifs débats, son 

style est consacré. Au-delà de sa postérité littéraire, c’est la langue française qu’il a 

transformé 157». Le figaro lui consacre un numéro hors série : « Céline, une saison en 

enfer ». Michel De Jaeghere, dans l’éditorial, écrit : « sous un ciel où décidément, rien 

ne luit ; un voyageur sans autre avenir que la mort et la putréfaction […] la noirceur de 

son regard sur le monde et sur les êtres, la plus saisissante des illustrations.158 »  

    A l’intérieur, au milieu des articles, des citations de l’auteur se promènent : « On est 

puceau de l’horreur comme on l’est de la volupté 159», « Il est vilain, il n’ira pas au 

paradis, celui qui décède sans avoir rendu tous ses comptes160 » « La vérité est une lente 

agonie. La seule vérité de ce monde, c’est la mort161 ». L’introduction au dossier intitulé 

« Une saison en enfer » dit ceci : « C’est par une polémique que s’est ouverte l’année 

Céline. Cinquante ans après sa mort, l’écrivain sulfureux ne laisse personne indifférent. 

Romancier génial, auteur d’épouvantables pamphlets antisémites, Céline sera toujours 

l’infréquentable de la littérature française. 162» et Fabrice Luccini le considère comme 

 le plus grand poète du XXe siècle. Ce ne sont pas les seuls périodiques qui ont 

consacrés des dossiers, des unes au géant Céline. Céline aujourd’hui, est un 

incontournable de la littérature. Bukowski, le poète américain, dans son unique roman 

Pulp, dit qu’il est « le plus grand écrivain français »… 

 A l’heure actuelle, l’influence des médias sur l’individu est mirobolante. C’est ainsi 

que Céline est « ressuscité » par eux. 

Quel autre nom que celui de « fantôme » peut-on donner à Céline, « ressuscité » par les 

médias ? Il est présent, bien que mort, et bien que mort, il existe, quelque part, plus que 

la vieille dame du cinquième étage que l’on croise parfois le matin… Disons le, le 

fantôme de Céline passe à la télévision. L’art a cela, pour les grands artistes, que 

souvent, et d’une certaine manière, il prolonge la vie car il prolonge une pensée. Les 

médias le « dépoussièrent », le font sortir de la pléiade, de même que la réédition chez 
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Gallimard de tous ses romans, comme s’ils (re)sortaient cette année. La nouveauté de 

l’année : Céline. 

   Mais personne mieux que Martinet n’a fait de Céline un fantôme. Comme on l’a 

expliqué plus haut, il s’agit d’une des caractéristiques de l’auteur de faire de ses 

influences des fantômes. Il n’en reste, peut être, que le fantôme de Céline se glisse plus 

que l’auteur l’aurait souhaité, dans Jérôme surtout qui est un « voyage au bout de la 

nuit ».  

   C’est ce que nous allons tenter de montrer ici, le fantôme de Céline a hanté Martinet. 

Comme n’importe quel écrivain voulant écrire après Céline doit connaitre Céline. 

Aucun écrivain, à notre sens, ne peut fermer les yeux sur Céline s’il veut concevoir une 

œuvre originale. C’est tout le paradoxe de l’influence que nous allons tenter d’éclaircir 

maintenant, à la lumière d’une conférence qu’a faite Gide en 1900. 

 

 

2) « De l’influence en littérature » 

 

   Pour tenter de bien différencier influence et intertextualité, nous nous proposons ici 

d’éclairer cette notion à la lumière de ce qu’en a dit Gide en 1900, lors d’une conférence 

faite à la libre esthétique de Bruxelles intitulée : « De l’influence en littérature ». 

C’est ainsi que Gide se propose de faire « l’apologie de l’influence163 ». 

   Et il commence en disant que « les influences sont de maintes sortes 164». Le temps 

peut influencer, un lourd soleil, une pluie battante, un petit vent frais influent sur le 

comportement de l’individu, sur ses pensées, de même, un pays peut influencer, un 

paysage… En considérant cela, Gide affirme : « il n’est pas possible à l’homme de se 
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soustraire aux influences165 ». En effet, si tout est influence, quelque chose d’humain de 

« foncièrement spontané 166» pour reprendre les termes de Gide est difficilement 

concevable. Gide distingue deux classes d’influences ; les influences communes et les 

influences particulières. Et il dit que forcément, les influences communes sont les plus 

« grossières ». Il dit cette phrase, illustrant le caractère trouble de l’influence : « Dans ce 

livre il y avait une telle parole que je ne peux pas oublier. Elle est descendue en moi si 

avant, que je ne la distingue plus de moi-même167 ». Il peut en être de même pour un 

« horizon littéraire ». Inconsciemment, on peut créer une œuvre originale mais dont 

« l’horizon » se confond avec celui d’un autre. Il en va un peu de même pour les 

horizons de Martinet qui d’un certain point de vue rejoignent les horizons Céliniens. 

Comme le dit Gide : « Les influences agissent par ressemblance168 ». Gide différencie 

également l’influence naturelle de l’influence « humaine » qui peut faire peur 

puisqu’elle peut être considérée comme « un attentat envers soi même 169». Ainsi, 

l’influence humaine entraîne « la peur de perdre sa personnalité », si chère à l’homme 

moderne. « La peur de ressembler à tous […] fait chercher à celui-ci quelques traits 

bizarres, uniques170 ». C’est en ce sens, entre autre, que l’influence apparait comme 

insaisissable, ou en tout cas difficile à étudier, puisqu’elle se dirige en même temps dans 

deux directions opposées : la recherche de l’originalité ne se fait que parce que 

l’influence existe. C’est pour tenter de se détacher de l’influence qu’on cherche à être 

original, mais par ce fait, on est bien influencé. Gide dira : « ceux qui craignent les 

influences et s’y dérobent font le tacite aveu de la pauvreté de leur âme171 ». Ce n’est 

évidemment pas le cas de Martinet qui lui revendique au contraire ses influences. Une 

des causes de ce refus de l’influence, Gide l’explique en disant bien : « On manque 

d’écouteurs aujourd’hui, de même que l’on manque d’écoles –c’est un des résultats de 

ce besoin d’originalité à tout prix172 ». Selon Gide, à son époque, mais on peut aisément 

l’appliquer à la nôtre, il n’y a « plus de puissant courant, plus de canal, plus de grande 
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influence générale qui groupe et unisse les esprits en les soumettant à quelques grandes 

croyances communes […]173 ».  

Gide fait l’apologie de l’influence, mais c’est bien l’influence des « grandes idées » 

qu’il loue. Pour lui, si les grands esprits cherchent avidement les influences, c’est qu’ils 

sont sûrs de leurs propres richesses, ainsi, pour Gide, « l’influenceur » est « le grand 

homme ». 

L’influence ouvre sur une réflexion qui prend en compte l’homme, le monde, 

l’univers… C’est pourquoi cette notion en littérature veut être remplacée par la notion 

d’intertextualité qui permet d’étudier plus formellement un texte. L’intertextualité se 

borne aux lettres. Bien sur, la littérature n’est pas la réalité, mais un livre est écrit par un 

homme ou une femme. Il semble difficile d’exclure l’auteur de son texte, difficile et 

faux. 

L’influence est indissociable de la création artistique, et indissociable de la vie, si même 

les astres peuvent influencer, et comme le dit Gide : « Cela seul qui nous influence nous 

importe174 ». 

   Disons enfin ceci : Céline, comme tout être humain, et plus encore comme tout 

écrivain, a été influencé. Mais il semblerait que son influence soit celle que Gide 

nomme « l’influence par réaction175 », ainsi, influencé par la littérature qui le précède, 

quand il prendra la plume, il le fera en réaction à cette littérature et ainsi, la 

bouleversera, la changera. 

Avant de nous intéresser à l’influence qu’il a pu avoir sur Martinet, stylistique et 

visionnaire, intéressons nous d’abord un court instant à… 
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3) L’influence du style parlé sur la narration romanesque 

 

   Cette étude nous permettra, on l’espère, de dégager ce en quoi le style parlé, et Céline, 

ont influencé l’écriture de la narration de Jérôme. 

    Le style parlé n’est pas le style de Céline, même si ce dernier l’a en un sens consacré. 

« Le style parlé est un style qui mêle un effet écrit et oral 176», il ne s’agit en rien de la 

retranscription d’un discours oral dans un roman. Ainsi, ce style est avant tout un style 

d’écriture qui diffère selon les auteurs. Les romans de Céline et Giono, deux auteurs 

« du style parlé » diffèrent de par leur style. Finalement, c’est intégrer des « traits 

spécifiques de l’énonciation orale 177» à la narration, le style parlé. Ce style, comme 

l’explique Isabelle Milkoff, entraine une triple rupture avec 

« l’énonciation traditionnelle » d’un roman : stylistique, narratologique et romanesque. 

« La narration s’ouvre à de multiples rebonds narratifs et discursifs qui en fragmentent 

le cours et l’apparente à une narration du type oral ». « Le centre de gravité du roman se 

déplace de l’histoire vers l’instance de narration dont la parole est ainsi affichée comme 

une parole vivante […] 178». 

    En s’opposant à la narration classique, le style parlé en littérature a, et c’est criant 

chez Céline, un côté subversif. Il qualifiait d’ailleurs la littérature ancestrale d’écriture 

« poussiéreuse ». Le discours oral, auquel fait référence ce style, est caractérisé par sa 

spontanéité. Cette spontanéité sera l’élément clef du style de Martinet qui fait coïncider 

la pensée à l’acte tout en mêlant la narration en style parlé à la description de l’action. 

Les deux phrases suivantes résument l’emploi du style parlé chez Céline et Martinet : 

« Le travail de restitution de la spontanéité et du dynamisme de l’oral a pour corollaire 

un mode de narration particulier, en rupture avec les codes narratifs traditionnels ». «Le 

cadre de la phrase éclate à l’oral et dans l’écrit oralisé179 ». Les points de suspension 
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chez Céline en sont l’exemple absolu. Et le fait qu’on ait cette impression de 

« quelqu’un qui parle » rend le narrateur omniprésent dans le texte. C’est le cas dans 

Jérôme, Jérôme est partout, tout le temps, presque comme s’il n’y avait que lui, comme 

si les autres, on les entendait de loin… C’est le style parlé qui donne cette proximité et 

ce sentiment. On pourrait presque aller jusqu’à dire que Jérôme est écrit dans « un style 

parlé soutenu » mais ce n’est pas exact. Le style de Martinet se rapproche du style parlé, 

moins que Céline évidemment. Mais il n’en reste qu’il y a le style de Céline et le style 

de Martinet, puisqu’en rien on ne peut réduire un style à la seule forme du texte.  

   « Le style parlé atteint dans [l’] œuvre [de Céline] un paroxysme inégalé qui fait sans 

nul doute de lui l’inventeur du style rendu émotif 180». 

    Martinet aussi écrit dans un style rendu émotif. Angoissé. Torturé. Fou. Cependant, à 

la différence de Céline, dans Jérôme, on sent comme des bouleversements du style qui 

sont liés à l’état du narrateur. Ainsi, le style se fait émotif, ou angoissé, ou délirant selon 

le ressenti du narrateur. 

   Céline donne « l’impression à la lecture d’un homme qui parle181 », Martinet donne 

l’impression à la lecture de Jérôme d’un homme qui pense. Là où ils se rejoignent c’est 

qu’ils ne donnent pas l’impression traditionnelle d’un homme qui raconte. Ainsi, si le 

style parlé influence l’écriture et la lecture, la narration romanesque, il influence aussi 

les auteurs. Si Martinet a choisi ce style, c’est que c’est celui qui était le plus compatible 

avec sa vision et avec ce qu’il voulait exprimer. Puisque dans le style parlé, le style lui-

même s’exprime, et non pas seulement les mots qui le composent. Il semble que la 

raison qui ait poussé Martinet à écrire en « style parlé », c’est que ce style inclut la 

pensée dans la narration. Nul doute que Martinet a été influencé par le style parlé, et 

donc, obligatoirement par son plus grand représentant : Céline. Mais qu’il ait été 

influencé par Céline n’implique pas forcément que l’on retrouve la trace de cette 

influence dans des rapports intertextuels. C’est selon nous d’ailleurs la limite de 

l’intertextualité. L’influence commence là où finit l’intertextualité. Ainsi, même si 

l’écriture de Martinet rappelle celle de Céline, comme nous l’a dit Alfred Eibel, leur 

style est différent, bien qu’ils écrivent tous les deux en style parlé, encore que ce ne soit 

qu’une demi-vérité pour Martinet. 
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   On se rend vite compte que les techniques de l’oralité sont différentes chez Céline et 

Martinet. Céline emploie des « dénoteurs syntaxiques d’oralité 182», alors que Martinet 

semble les éviter. L’oralité dans Martinet se fait surtout au niveau de la construction et 

de la structure du récit. Si Céline donne une image travaillée du langage oral, l’écriture 

de Martinet dans Jérôme se veut au plus proche du désordre de la pensée, sans jamais y 

tomber pleinement. A part le pastiche de Nathalie Sarraute et Joyce que l’on a vu plus 

haut et qui illustre cette plongée impossible au cœur d’une pensée autre que la sienne, 

voire même dans la totalité de sa pensée. 

    Mais dire les différences dans le style et le traitement du style parlé des deux auteurs 

serait l’objet d’un autre travail. Ici, avant de conclure cette partie, disons surtout en quoi 

ils se rejoignent le plus : « la segmentation ». Le terme est emprunté à Isabelle Milkoff 

et désigne la rupture de l’enchainement des phrases, la segmentation du récit en phrases 

discontinues (toutes en respectant une continuité) en apparence. Les deux auteurs 

utilisent abondamment ce procédé qui donne cette impression d’oralité dans ce qu’on a 

vu plus haut : l’éclatement de la phrase et du récit. 

Par exemple :  

Céline : « J’étais dans la confusion. Elle faisait des mimiques si mignonnes… J’ai failli 

tomber bien des fois. Mais je repiquais alors dare dare…183 » 

Martinet : « Nous attendrons bien sagement dix heures. J’espère que Lisa ne sera pas en 

retard. Je n’ai pas eu le courage de dire non à Sonia.184 » 

   La différence la plus frappante est bien entendue la ponctuation : les points de 

suspension de Céline donnent ce coté émotif alors que le point classique de Martinet 

hache la narration comme une pensée angoissée qui passe clairement d’une idée à 

l’autre sans parvenir à se calmer.  

    Aujourd’hui, pour certains jeunes lecteurs, la langue populaire de Céline peut paraitre 

un peu vieillotte, dépassée, parce que les classes populaires ne parlent plus exactement 

cette langue, il n’en reste qu’elle devient un témoignage essentiel.  
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   La langue de Martinet, en revanche, parait étonnamment moderne. 

   C’est que les deux romans n’ont pas été écrits à la même période, et si Céline raconte 

son siècle, Martinet, visionnaire, raconte le nôtre, le XXIème… 

   Il n’en reste pas moins, et cela ne discrédite en rien Martinet, que Céline l’a influencé 

plus profondément qu’il n’y paraît à la première lecture de Jérôme, où Céline est 

évoqué seulement à deux reprises, même si comme on l’a vu, le petit Ferdinand fait 

référence à Mort à crédit. 

 

   Céline dépasse la volonté intertextuelle de Martinet, Il est une influence au sens où il 

« hante » bel et bien Martinet et non pas seulement Jérôme. 

    

 

 

 

4) L’influence de Céline sur Martinet 

 

   Alfred Eibel dit dans la revue Le matricule des anges que l’écriture de Martinet 

évoque « celle de Céline ». Il serait d’ailleurs plus juste de dire que l’écriture de 

Martinet évoque l’écriture de Céline dans le Voyage au bout de la nuit, principalement, 

encore presque vierge de ces points de suspensions caractéristiques. Elle l’évoque 

seulement, mais c’est ce  style parlé que nous venons de voir qui est la cause de cette 

influence puisqu’il est la manière que Martinet a choisi pour s’exprimer en littérature. Il 

semble aujourd’hui que le style parlé soit un des éléments incontournables de la 

littérature.  
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   La connaissance du style parlé et la connaissance de Céline par Martinet ne nous 

permet pas d’affirmer que Céline a exercé une influence sur Martinet. Un indice plus 

plausible pour tenter de percevoir cette influence ne se situe pas dans le style. Car s’il 

est clair qu’il y a eu une influence du style parlé sur Martinet, cela ne veut pas dire 

forcement qu’il ne s’agisse que de Céline, au contraire. Cet indice, pour nous, après 

avoir rapproché le petit Ferdinand de Mort à crédit, ce sera la récurrence du « passage » 

que l’on retrouve dans Mort à crédit et dans Jérôme. Dans les deux romans en effet, le 

passage est un lieu important et étrangement souterrain. Le passage Nastanka chez 

Martinet, lieu de débauche et le passage où vit la famille du petit Ferdinand dans Mort à 

Crédit. Le passage Nastanka semble un lieu fantastique alors que Céline le décrit 

comme un lieu de vie, de vie de pauvres. Les passages ont en commun cet aspect 

souterrain et isolé du reste de la ville, c’est déjà beaucoup. On retrouve aussi dans Mort 

à crédit des phrases qui font écho à l’œuvre de Martinet, et comme Mort à Crédit a été 

écrit avant Jérôme, on suppose grandement que Martinet a lu ces passages : « Je 

voudrais que la tempête fasse encore bien plus de boucan, que les toits s’écroulent, que 

le printemps ne revienne plus, que notre maison disparaisse 185» On songe à Solange, 

quand elle dit qu’il ne faut passe laisser aller au printemps… ». De même quand Céline 

parle en ces termes : « la grande honte de mes instincts186 », ou encore : « Ils sont partis 

loin, très loin dans l’oubli, se chercher une âme 187». Toutes ces phrases, en faisant écho 

non seulement à l’écriture, au style de Martinet mais également à son univers nous 

invitent à croire qu’il y a bien eu une influence de Céline sur Martinet, ou, pour le dire 

autrement, que le fantôme de Céline, en hantant Martinet, s’est retrouvé à hanter son 

œuvre également. On songe inévitablement au livre de Martinet intitulé Ceux qui n’en 

mènent pas large, qui relate l’errance de deux acteurs ratés. Dans le voyage, il y a cette 

simple phrase : « je n’en menais pas large 188»… Le titre et la phrase évoquent 

sensiblement la même chose, et cette expression populaire permet mieux qu’aucune 

tournure en « beau style » d’aller au plus près de l’état dans lequel un homme peut être 

sans y consacrer un paragraphe entier. Cela nous amène à ce que nous nous proposons 

d’étudier maintenant : Jérôme est « un voyage au bout de la nuit ». Non pas une 
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réécriture du voyage mais un voyage au bout de la nuit différent du Voyage. C’est en 

nous inspirant de la notion de palimpseste de Genette que nous allons tenter de 

« gratter » Jérôme pour y trouver, en dessous, le Voyage au bout de la nuit de Céline. 

Pour ce faire, nous tenterons de trouver dans le Voyage les similitudes avec Jérôme, 

pour qu’en inversant ensuite le travail, c'est-à-dire en rétablissant la chronologie, en se 

disant que Martinet a lu Voyage au bout de la nuit avant d’écrire Jérôme, on puisse bien 

parler d’influence, sinon d’intertextualité. 

 

 

5) Un « voyage au bout de la nuit » 

 

   Il y a des similitudes dans l’imaginaire de Céline et Martinet. Leurs histoires, 

« réalistes », sont comme en équilibre, pouvant à tout moment basculer dans  le 

fantastique.  

    Solange, dans Jérôme, déclare : « Les canaux […] ne mentent pas ». Ici, Céline est 

encore cité indirectement, mais là, pas de manière intertextuelle puisque c’est Elizabeth 

Craig qui dira de Céline qu’il trouvait les  terrains vagues  plus vrai. 

   Après avoir été blessé à la guerre, dans Voyage au bout de la nuit de Céline, Bardamu 

part sans trop savoir pourquoi, ni comment, à la découverte du monde. Après avoir tué 

sa mère et monsieur Cloret, Jérôme se lance dans une quête hallucinée dans les rues de 

sa ville. Tel a été le point de départ de cette étude : Jérôme est un « voyage au bout de la 

nuit ». En étudiant les similitudes entre les deux livres, on espère pouvoir rapprocher 

Martinet de Céline, et simultanément, l’en éloigner.  

   Le voyage a été publié en 1932, il y a près de soixante ans. Comme Jérôme, à sa 

parution, il est en rupture avec la production contemporaine. C'est une œuvre pleine 

d'excès, où « les faiblesses se transforment en éléments de complicité avec le 

lecteur 189». Comme Jérôme, c'est un livre qui traite du « pire ». Le pire de ce que 
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l'humanité peut produire. A sa parution, l’œuvre a fait scandale et a connu un succès 

fulgurant. Aujourd'hui, le scandale passé, l’œuvre gagne en profondeur. C'est un cri, le 

voyage. Un cri de révolte et de protestation. Céline s'est révolté contre la langue, contre 

la littérature, et pour la battre, il a choisi « contre elle les mots et les tournures qu'elle 

bannit », comme le dit Henry Godard dans son commentaire du voyage au bout de la 

nuit. C'est là que le voyage est génial : aujourd'hui, c'est un classique... Il a su battre la 

littérature en en faisant. Il a su briser la langue en s'exprimant. Casser les codes pour en 

créer d'autres.  

   Ainsi, Céline, comme tout écrivain qui se respecte n'était pas un autodidacte qui a 

écrit sans avoir lu. Bien au contraire, selon lui, il faut d'abord lire pour ensuite, 

« recracher » ce qu'on a lu, et seulement alors, délivré des autres, on peut écrire. Comme 

Martinet, comme beaucoup, il a lu Dostoïevski, et l'a aimé, s'en est inspiré « pour la 

capacité de faire du roman une interrogation sur la condition humaine ». Du propre 

Aveu de Céline : « Dostoïevski, ça pose une question 190». On retrouve ainsi une 

allusion à l’auteur Russe dans le voyage : « Il fallait en profiter. Tout s’arrange. Crimes 

et Châtiments.191 ».  

    Martinet et Céline ont traité leurs influences tout à fait différemment. Céline les a 

méprisées et a tout fait pour que rien dans son œuvre ne le rapproche d'un tel ou un tel. 

Martinet, plus humble, les a incrustés dans son œuvre et plus précisément dans son chef 

d’œuvre. La matière et la forme sont pour les deux auteurs les deux éléments qui font 

leur travail. Ils ont en commun cette « volonté de mise à l'écoute de l’inconscient », 

« cette interrogation angoissée sur la vie et sur l'homme », selon les expressions de 

Godard192. Pour Céline, l'utilisation de la langue populaire permet une dénonciation 

sociale. Pour Martinet, l’enchaînement de courtes phrases brouille les limites entre 

réalité objective et réalité subjective. 

   Le voyage est une protestation. A l’intérieur, plusieurs facteurs d’écrasement contre 

lesquels la langue s’élève. Chez Céline, la langue est l’épée. Chez Martinet, on peut se 

trancher la gorge avec… 
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« Voyage au bout de la nuit veut être et est avant tout une œuvre littéraire193 », tout 

comme Jérôme… « Au plus profond de l’expérience commune ». Si Céline fait vivre 

des événements que tout le monde connait, Martinet, lui, nous met dans la peau de ceux 

que l’on ne veut pas connaitre : les ratés, les fous, les vieux, les bizarres… 

   Chez Céline la langue populaire lui permet de mener un combat social. Chez Martinet, 

le récit d’hommes populaires lui permet de mener un combat, disons, humain, au risque 

de choquer. Céline, « c’est la rencontre d’un imaginaire et d’un siècle 194». Ce siècle a 

préféré ne pas voir Martinet. On le voit maintenant. Martinet, précurseur, se pose en 

rupture avec son siècle, comme Céline s’est posé en rupture avec la littérature. 

   Un des points communs entre les œuvres de l’un et de l’autre, c’est l’omniprésence de 

la mort… Et la récurrence de cette dernière. Si, chez Céline, c’est la volonté de 

dénonciation qui semble mener le texte, car de toutes les horreurs à dénoncer, c’est la 

guerre la plus atroce, chez Martinet, il en va autrement, dans Jérôme, il veut aller au 

bout du délire : achever l’espoir. 

   Si le voyage est apparu comme une réelle nouveauté, c’est surtout grâce à la langue. 

Même si la guerre restera son « ultime référence », bien d’autres ont écrit sur cette 

sombre partie de l’humanité. Mais seul Céline l’a écrit comme Céline. Précisons que de 

nos jours, la « nouveauté » a bien changé puisqu’elle n’est là que pour être vendeuse, 

ainsi, on crie à la nouveauté pas pour bouleverser la littérature, mais pour vendre. Des 

ouvrages « clonés » sont des nouveautés… Il suffit de voir tous les livres sur les 

vampires à l’heure où le vampire est vendeur. 

   La langue de Céline a marqué le siècle, la littérature, et forcément, Martinet, grand 

lecteur, et lecteur « exigeant ».  Mais Céline n’a pas marqué Martinet que par sa langue. 

« Les errances [de Bardamu] dans la nuit à la lueur des villages qui brûlent195 » ont très 

sûrement bouleversé l’auteur maudit, comme tant d’autres. Surtout lorsque Godard dit : 

« Le spectacle de Paris n’a pas moins à apprendre196 » (que la guerre…). Le thème de 

l’errance et la description d’un Paris atroce se retrouveront dans Jérôme avec fracas. 
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   Céline peint un tableau. Martinet aussi. L’absurde de la condition humaine vient 

subsumer le romantisme désespéré de cette condition. Dans les deux romans, les images 

sont primordiales et fortes. Dans Jérôme, chaque personnage est une image d’un des 

représentants de la société. Les deux récits sont donc des récits imaginaires, mais où 

l’imaginaire est pris dans la réalité de leur temps. On retrouve donc des termes 

essentiels : travail à la chaine, déshumanisation, chômage, lycéennes…  

   Il y a un point qui nous intéresse sensiblement ici : quand Bardamu échappe à l’usine, 

il « sauve non plus sa peau mais quelque chose encore d’essentiel. Il le sauve grâce à 

Molly 197». Ici, on songe à l’ambivalence entre Polly et Molly… Et on serait tenté de 

dire en approfondissant que Jérôme est une entreprise de destruction du voyage et de 

tout espoir. Si Polly est la seule chance de Jérôme, ce dernier finit par la tuer : tuer la 

vie… Le parallèle entre Polly et Molly est troublant, il est dur toutefois d’assurer qu’il 

existe, même si il y a des chances… Polly serait alors double fantôme de deux écrivains 

Céline et Jouve. Or Martinet admirait Jouve autant que Céline. Toutefois, on sent ici 

une rupture entre Jérôme et Le voyage qui existe bel et bien : Jérôme veut aller vers le 

pire, Bardamu veut s’en sortir. Mais seul Jérôme atteindra son but. Ainsi, si Jérôme est 

bien un voyage au bout de la nuit, l’on peut se permettre de dire qu’au bout de la nuit de 

Jérôme, il y’a le « Mal » au sens Bataillen. Jérôme parvient à se délivrer de la douleur 

d’être un homme, en devenant « une ombre » pour reprendre un terme cher à Martinet. 

Bardamu, lui, ne peut que continuer à vivre, attendre que ça finisse, « enfin. » 

   Les femmes ainsi, se retrouvent en un sens de la même façon dans les deux œuvres : 

« Céline a la même fascination que Villon pour la beauté de ce corps au temps de son 

épanouissement, et pour la cruauté de sa dégradation. » ; « Bardamu à chaque étape 

retrouve auprès d’elles parfois à simplement les contemple, la force qu’il faut pour 

continuer à vivre198 » ; « je ne pouvais me lasser de la poursuivre », « on peut baiser 

tout ça199 », « pourriture en suspens ». Toutes ces phrases semblent pouvoir être 

attribuées à Jérôme, puisqu’elles caractérisent bien cette féminité mortelle chère aux 

deux auteurs. 
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   L’histoire du Voyage, étape par étape est le récit d’une expérience vécue par l’auteur. 

Céline fait de Rancy « un lieu de la négation de la vie qu’on pourrait le soupçonner de 

se complaire dans cette noirceur200 ». Martinet, si on parle de l’aventure d’une écriture 

pour reprendre les mots de Perec, s’est transformé en écrivant Jérôme : c’est le livre qui 

l’a conduit, non son expérience. Il en sera de même pour Céline dans l’écriture de Mort 

à crédit, avec, évidemment des différences… Les deux hommes avaient donc cette 

même souffrance à écrire, on ne peut pas parler en ce sens d’influence, mais plus de 

véritable investissement dans une création destructrice, une commune attitude à préférer 

l’œuvre à la vie.  

   Céline et Martinet parlent de « ceux qui n’en mènent pas large »… les habitants de 

Rancy, Maman, Dagonard, Jérôme, Martha, les Destouches… pour eux, la crise est 

permanente, n’est pas liée à l’économie ou quoi que ce soit, la crise est leur lot 

quotidien. On se révolte toujours contre l’ordre établi. La reprise d’une expression de 

Céline pour le livre de Martinet peut montrer à quel point Céline a pu influencer 

Martinet, mais cela ne peut rester que de l’ordre de la suggestion compte tenu du fait du 

caractère insaisissable de l’influence. 

   Paul Nizan a dit de la révolte de Céline : « Cette révolte pure peut le mener n’importe 

où, parmi nous, contre nous, ou nulle part ». Martinet, à propos de lui-même, a écrit 

cette phrase : « parti de rien, Jean-Pierre Martinet a eu une trajectoire exemplaire : il est 

arrivé nulle part201 ».  

   Martinet, dans Jérôme, annihile tout espoir de rédemption, toute foi en l’homme. A ce 

propos, et à propos de Céline, Godard écrit : « Si Céline ne parle pas de lendemains qui 

chantent, c’est d’abord qu’il ne croit pas à la possibilité d’un homme nouveau 202». 

Pourtant, dans les deux cas, il ne s’agit pas de la condamnation de l’espèce humaine, 

seuls les individus sont condamnés, condamnés par l’espèce humaine peut-être…Céline 

et Martinet pensent une nature humaine immuable, oscillant entre instinct de vie, et 

instinct de mort.  

   Le rapport à la culture est traité dans les deux cas, Céline la condamne car « l’aptitude 

à lire et l’instruction peuvent contribuer à faire accepter la guerre ».  
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   La prétention spiritualiste dans les deux œuvres est reléguée au dernier plan. Seule 

compte les pulsions, de survie ou de mort, le corps plus que l’esprit. La chair plus que 

l’âme. Dans les deux œuvres pourtant, une mystique inexplicable se dégage… Une 

force singulière qui semble presque venue d’ailleurs, des tréfonds de la vérité, de ce 

vide, de cette sensation de vertige qui peut nous prendre quand nous réfléchissons pour 

approcher cette vérité de l’instinct qui nous conjure de croire pour ne pas voir que tout 

au bout il y a la mort, seulement. Le vide intersidéral et un jour, plus rien. Quand 

Godard dit cette phrase, il semblerait presque qu’il l’applique aux deux auteurs : « Leur 

tâche à eux, la seule, c’est de se vider de leur obéissance, de la vomir. » La profondeur 

de ce refus de l’obéissance vient de plus loin que l’adolescence, elle est le fruit d’une 

véritable réflexion sur la condition humaine : A quoi bon être un miteux ? Autant n’être 

rien. Une telle pensée, forcément, se moque de la politique, voire la renie, au mieux 

l’anarchisme, au pire… 

    Dans les deux récits, des éléments fantastiques se mêlent au réel. Au sens où, pour 

Martinet par exemple, la folie est réelle. Les personnages en tout cas sont bien vivants, 

entourés de morts dans Jérôme, mais qui illustrent seulement une réelle et profonde 

solitude. La solitude du désespéré rappelle la solitude du lion en cage. L’homme, éternel 

bavard, est fou comparé au lion.  

    Céline selon Godard, est indifférent au détail, du moins une certaine « cohérence du 

détail », Martinet lui est indifférent… le cadre spatio-temporel importe moins que le 

vécu. On songe à Bergson, la différence entre le temps vécu et le temps « réel »… Chez 

Céline, l’épisode de la galère dans le Voyage peut être considéré comme une 

hallucination alors que le Jérôme tout entier peut être considéré comme une 

hallucination.  
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Dans le commentaire du voyage au bout de la nuit de Godard, on trouve ceci :   

 

Rien de plus profondément célinien que cette vision du rassemblement des fantômes de 

tous ceux dont le destin a croisé le sien. On les retrouvera en 1936 dans le prologue de 

Mort à crédit, avec ce navire qui emporte lui aussi dans le ciel nocturne au dessus de 

Paris des morts que Ferdinand reconnait un par un. Ces fantômes sont la figuration 

concrète d’une fidélité au souvenir de tous les passants d’une vie. La répétition des mots 

fantôme et revenant (V, P. 367-368) est le signe de cet enracinement de cet autre 

épisode situé en marge du réel dans le domaine le plus profond et le plus permanent du 

fantasque célinien.203  

 

   Ici, comment ne pas songer à Martinet, qui a fait de toutes ses influences, de tous ceux 

qui lui ont permis de construire son univers, des fantômes. Robinson dans Voyage au 

bout de la nuit, sera celui qui osera aller plus loin. On songe à Maman dans Ceux qui 

n’en mènent pas large au sens où aller plus loin, c’est aller à la rencontre de la mort. En 

ce sens Jérôme est différent puisque pour lui, la mort est encore trop douce… 

   Mais on comprend que Robinson devienne une obsession de Bardamu et le fascine… 

Ici encore, cette admiration qui devient obsession rappelle Martinet qui semble dire : 

méfiez vous des autres autant que de vous-même. 

 

Par son choix de langue tout d’abord, Céline s’oppose globalement à toute la littérature 

française antérieure […] Sa nouveauté sera d’autant plus sensible qu’il s’arrangera pour 

rappeler au lecteur ici et là dans le texte l’existence de classiques susceptible de marquer 

l’écart. Il dispose pour cela de moyens plus ou moins directs, qui vont de la citation 

parodique à la mention d’un nom d’auteur ou à la reprise implicite de détails présents 

dans ces œuvres antérieures, et qui les rappelleront aux lecteurs qui les connaissent. » 204 
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   On sent bien là une ressemblance avec Martinet qui fera de même dans Jérôme. Les 

deux auteurs utilisent des procédés de l’intertextualité pour évoquer, invoquer d’autres 

œuvres et écrivains qui à leur sens ont leur place dans leur propre livre. Cependant, il 

faut noter que ce « traitement de l’intertextualité » n’est pas si flagrant que cela chez 

Céline, et le Voyage semble d’abord être une œuvre strictement personnelle, alors que 

c’est une caractéristique de Jérôme. 

   La nuit est le « thème-symbole » du Voyage, selon l’expression de Godard, elle 

pourrait l’être pour Jérôme, également. On songe à Gérard Guégan qui, après avoir 

terminé Jérôme, est sorti dans la rue pour vérifier que le ciel était encore bleu205. 

   L’imaginaire de Céline, comme celui de Martinet, est gouverné par la mort. Comme 

l’a écrit Paul Nizan, « il y a des gens qui pensent à elle plus souvent que les autres : ils 

naissent ainsi. » Les deux hommes étaient comme cela, mais de par leur nature profonde 

et leur expérience, non que l’un ait imité l’autre. C’est cette notion d’imitation qui fait 

que l’on craint d’être influencé, comme nous l’avons vu avec Gide, ayant peur de perdre 

notre personnalité.  

   Le monde sensible, chez Céline et surtout dans le voyage est réduit a une unité 

thématique. La nuit, la boue, la destruction. Le monde semble fait avant tout de cela. 

« Elle a filé par la nuit du champ en plein par la boue 206». La matière semble toujours 

« molle ». La terre est boue et peut vous engloutir. On songe à la ville caverneuse de 

Jérôme, et aux hommes, dans les deux cas, qui se débattent pour ne pas être dévorés par 

le monde qui les entoure. « La nuit, sous ses noms d’ombre, d’obscurité, de ténèbres, est 

d’un bout à l’autre du roman le lieu de la terreur et de la perdition207 ».  

   « Les immeubles, et plus généralement toutes les composantes du décor urbain, 

remettent à tout instant sous nos yeux la brièveté du moment où les choses peuvent 

prendre figure humaine208. » Ainsi, le décor, chez Céline comme dans Jérôme, 

s’apparente souvent à un personnage menaçant et extrêmement puissant. Quand il écrit, 

dans le voyage : « Et la nuit avec tous ses monstres entrait alors dans la danse […] La 

forêt n’attend que leur signal pour se mettre à trembler, siffler, mugir de toutes ses 
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profondeurs209. » On sent bien ce côté fantastique que l’on retrouve dans Jérôme où le 

décor est une sorte d’entité démoniaque. 

    Et pour revenir au rapport à la mort : « collaborer avec la mort », « Roi de la 

mort 210»… Ce lien si étroit de l’homme à la mort, c’est le sujet des deux livres. Cet 

instinct de mort est la pulsion la plus forte et la plus vraie de l’homme, le reste n’existe 

pour ainsi dire plus quand on cède à cette pulsion. Mais, heureusement, on n’y cède pas. 

Céline le décrit magnifiquement bien dans cette phrase : « D’ailleurs, dans la vie 

courante, réfléchissons que cent individus au moins dans le cours d’une seule journée 

bien ordinaire désirent votre pauvre mort, par exemple tous ceux que vous gênez, 

pressés dans la queue derrière vous au métro, tous ceux encore qui passent devant votre 

appartement et qui n’en ont pas, tous ceux qui voudraient que vous ayez achevé de faire 

pipi pour en faire autant, enfin, vos enfants et bien d’autres211 ». 

    Pour Céline, la guerre permet d’assouvir cette pulsion, pour Martinet, cette pulsion, si 

elle est satisfaite, donne Jérôme. Jérôme décide de tuer pour être lui-même, être lui-

même tellement profondément qu’il abandonne l’humanité pour ne devenir que 

l’horreur tapie au creux de son inconscient.  

   Cette pulsion de mort pour Céline expliquerait que les hommes consentent à faire la 

guerre, qui devient la « véritable réalisation de nos profonds tempéraments212 »  

   Robinson dit à Madelon les mots qu’il faut pour qu’elle le tue, il cède à sa pulsion de 

mort de manière évidente, mais c’est lui qui meurt. Cloret, lui aussi, cède à sa pulsion 

de mort en demandant à Jérôme de l’achever. La pulsion de Jérôme est plus celle du 

meurtre ; encore que… mais pour lui, céder à sa propre mort est trop facile, puisqu’il se 

sent mort à l’intérieur. Cette volonté d’aller jusqu’au bout est ce qui lie, plus que toute 

choses, les deux auteurs, presque en tant qu’hommes…  
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   Normalement, ces pulsions ne se matérialisent pas, elles restent de l’ordre de 

l’inconscient, or, chez Martinet, elles sont toujours assouvies, et pour Céline, la guerre 

permet cela… Ces pulsions sont une vérité noire, tapie au creux de chacun de nous, que 

nous ne voulons pas voir. Il est important pour nous ici de citer Godard : « le roman a 

été écrit en référence à Freud213 ». En effet, Céline veut exprimer ce qui vient « des 

profondeurs ». Quand Céline évoque Freud en 1932, il est fort probable qu’il faisait 

avant tout référence « aux hypothèse tardives de celui-ci concernant une pulsion de 

mort ». L’ « envie chez l’homme latente de tuer et d’être tué ».Pour Céline, si on n’en 

juge à nos désirs inconscients, nous ne sommes que des assassins. 

   Martinet et Céline ont tous les deux incrusté dans leurs romans de « la crasse », la plus 

abjecte qui soit. Les réduire à cela, évidemment, c’est ne rien voir et lire à coté. Les 

deux, avant tout, étaient des artistes. Des artistes intelligents qui composaient avec les 

mots. Céline voit dans les vues de Freud un moyen de renouveler le roman, à cette 

époque, il n’est pas le seul. 

   « Tout effort pour capter à l’écrit une part du dynamisme de l’inconscient et l’intégrer 

à un projet d’ordre littéraire repose sur un équilibre toujours improbable entre abandon 

et contrôle.214 ». Ces goûts communs pour les pulsions se retrouvent dans les 

expériences de leurs héros : première expérience du sexe dans Mort à crédit, épisode de 

Bérénice dans Jérôme… 

   L’amour ne peut avoir sa chance chez Céline ou Martinet, car l’image qu’ils veulent 

donner de la vie se situe sur un autre plan. « L’homme est nu, dépouillé de tout, même 

de sa foi en lui. C’est ça mon livre ». C’est pour cette raison, que, selon, Godard, Le 

voyage est l’œuvre de son siècle215. 

   Chez Céline, la langue et l’humour colorent l’œuvre. Martinet, semble t il, compose 

en noir et blanc, la langue est dure et l’humour noir.  

   La langue du voyage est celle d’un groupe et cette langue s’élève contre un autre 

groupe, d’où le fait que le Voyage soit une arme. Jérôme semble un monstre solitaire 

perdu dans le paysage littéraire…  
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« Chez Céline, la première défense contre les maux que la société inflige à la majorité 

des hommes, et la condition humaine à tous, est à chercher dans le rire. Il n’est pas de 

situation si insupportable ou si extrême qu’elle ne fournisse malgré tout matière à ce 

rire.216 » Il en va de même dans Jérôme, même la pire des situations comporte toujours 

cette part de carnaval qui fait que l’on peut l’approcher avec humour, un humour qui 

glace, mais l’on rit tout de même. Le rire est fondamental dans l’œuvre de Céline, 

traduisant l’absurde de la condition humaine et le courage d’en rire, le courage de ne pas 

en finir. Martinet, c’est un terrifiant éclat de rire : le rire du désespoir est un chant de 

vie. Les interdits de la société, les convenances, la politesse, tout cela est mensonge, 

mascarade… 

    Bardamu et Jérôme sont en un sens des « candides des temps modernes », d’une 

certaine façon, ce sont tout deux les héros d’un roman initiatique dont le but est sinon de 

bien vivre, au moins de bien mourir. 

   «  Tout cela est danse et musique217 ». Sans rythme, selon Céline, il n’y a pas 

d’écriture. Chez lui, le rythme est poussé à l’excès, de manière à devenir cette petite 

musique presque obsédante qui fait que le lecteur peut lire le rythme seul, en faisant 

passer le sens au second plan. Chez Martinet, le rythme est cauchemardesque mais 

indissociable du sens. « Cette danse doit être toujours au bord de la mort, jamais tomber 

dedans218 ». Cette danse et cette musique, c’est la victoire de la vie sur la mort.  

   Dans le Voyage, les violences sont celles d’un siècle, surtout… Dans Martinet, c’est 

les violences qu’un individu seul peut commettre dans ce même siècle. Ne pas connaitre 

la guerre… Céline fait appel à la force de pouvoir en rire, tout comme Martinet. Mais 

c’est encore plus dur avec Martinet.  

   A la différence de Céline, tout comme Sartre, qui savent exactement à qui ils 

s’adressent et pourquoi, Martinet publie un ricanement plein de larmes et qui résonne 

aujourd’hui, trente ans après sa mort. Le public de Céline peut être « universel » car il 

raconte une époque et une réalité subjective qui ne demande qu’à être interprétée. 

Martinet, lui, est différent puisque son univers est celui que l’on fuit, que l’on ne 

connait pas forcement tapi derrière le bleu du ciel, derrière la raison. 
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6) Martinet : un fantôme parmi les fantômes  

 

   A la lumière de ce que nous venons de voir, il est possible de dire que, en un sens très 

lointain Jérôme comporte une part du voyage qu’il appartient au lecteur de trouver. Le 

fantôme de Céline hante Jérôme, de par la volonté de l’auteur mais aussi de par 

l’influence que Céline a eu sur l’auteur. Mais si la volonté de l’auteur dans 

l’intertextualité est facilement décelable, l’influence, elle, ne l’est pas. Céline n’est pas 

le seul fantôme à hanter Jérôme, nous l’avons vu, et Martinet, comme n’importe qui, 

n’a pas été influencé uniquement par Céline, puisque toute chose est influence. Céline, 

en écrivant n’a fait que de la littérature. Le style parlé est pensé comme un langage 

littéraire. Il n’est pas influencé par d’autres arts, ou très peu. Martinet, en revanche, 

intègre le cinéma, la peinture, le théâtre… dans la littérature. Le traitement des 

personnages, des décors, des intrigues… La force des images en est augmentée et la 

véracité des personnages littéraire remise en question : Pour Martinet, nous ne sommes 

que des acteurs ou des spectateurs. Les personnages ont des caractères excessifs, 

caricaturaux, pour être extrêmement différenciables les uns des autres.  

   L’écriture de Martinet possède « Ce petit grain de folie qui caractérise les esprits 

vraiment profonds et originaux219 ». 

   Martinet s’oppose à beaucoup d’auteurs dans son refus de l’espoir. Mais n’est-ce pas 

là une vérité ? N’y a-t-il pas des gens qui n’ont plus d’espoir ? Martinet raconte les plus 

démunis. On a tendance à ne pas vouloir accepter qu’ils puissent exister, ces véritables 

« sans espoirs ». Comme Céline, il se fait la voix de ceux dont personne ne parle. Les 

fous, les clochards, les ratés. La mort apparait comme le calme après la tempête de la 

vie. Sartre, en s’adressant à « tout le monde » oublie qu’on ne s’adresse jamais à tout le 

monde. La connaissance du monde et l’ouverture sur celui-ci est à son sens l’essence de 

la création littéraire. Martinet décrit les angoisses des oubliés de la vie. Ceux pour qui, 

souvent, on ne juge pas nécessaire d’écrire, car on n’est pas comme eux. Céline n’était 

pas comme eux, Martinet non plus, personne n’est comme personne, mais on ne peut 

écrire que sur ce qui nous touche. Quand on lit Ceux qui n’en mènent pas large, il faut 

pouvoir s’identifier, un tant soit peu, à un acteur raté. Qui le ferait sans se blesser dans 
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son narcissisme ? Sans voir ses propres défauts ? Qui l’accepte ? Personne ne sort 

indemne de la lecture du Voyage. Il en va de même pour la lecture de Jérôme. Pour 

beaucoup, les plus belles lumières sont celles de l’aurore, mais pour les voir, il faut 

passer la nuit. Ce sont ces lumières qu’appellent les œuvres de Martinet. Elles les 

appellent en préférant la nuit. La mort est pure, la vie est une succession de perversions. 

Sans la mort, d’ailleurs, la beauté n’existerait pas. 

Martinet est désormais un fantôme avec lequel il faut compter. 
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Conclusion 

 

Je me moquais bien de me retrouver près de Dieu avec Ferdinand et son père, belle perspective 

en vérité, alors que je ressentais une drôle de brûlure dans le ventre, comme si Polly s’était 

cachée dans ma grande carcasse pour s’y agiter et essayer d’y mettre le feu.  

Jean-Pierre Martinet, Jérôme, Finitude, 2008 

 

   Pour conclure cette étude, nous pensons pouvoir maintenant dire quels sont les 

« différents fantômes » de Céline qui apparaissent dans cette phrase, si l’on se rappelle 

bien, que nous avons citée au tout début de ce travail. Il y a bien sûr l’allusion à Louis 

Ferdinand-Céline contenue dans le prénom Ferdinand. Il y a également l’allusion, plus 

trouble cette fois, à Molly, du voyage au bout de la nuit, qui est le diminutif de Paulina 

Semilionova qui rejoint Paulina 1880 de Jouve. Il y aurait donc à priori « deux 

fantômes » de Céline contenus dans cette phrase, si l’on s’en tient uniquement à 

l’intertextualité. Pourtant, on remarque deux choses : Cette phrase est empreinte de style 

parlé, les marques de ce style étant essentiellement contenues dans l’expression 

populaire ; « Je me moquais bien ». On remarque également comme « un vent léger » 

qui pourrait provenir du Voyage au bout de la nuit, contenu dans « brûlure dans le 

ventre », « grande carcasse », « mettre le feu »… Ces tournures et ces mots rappellent 

Le Voyage de Céline. Deux sortes de fantômes donc : intertextuels, formels, et issus 

d’une influence, plus difficile à saisir mais surtout, plus difficile à authentifier. 

   Judith Schlanger, dans La mémoire des œuvres, écrit :  choisir un livre, c’est en 

exclure beaucoup d’autres, contribuer à circonscrire le cercle lumineux de l’attention, 

participer à une aventure dont l’enjeu est la survie ; vivre dans les lettres, ce n’est pas 

s’installer dans un patrimoine mais l’inventer, faire du soleil et de la place, 

inséparablement.  
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   C’est un peu, finalement, ce que nous avons tenté de faire ici : faire de la lumière sur 

l’intertextualité contenue dans Jérôme, et faire de la place à l’influence, celle de Céline, 

qui n’est évidemment pas la seule. A notre sens, on ne peut privilégier une notion à 

l’autre puisqu’elles s’éloignent autant qu’elles se rapprochent. De même, nous avons 

fait encore un peu de soleil à Céline, mais, nous l’espérons, nous avons fait un peu de 

place à Martinet. Son œuvre mérite d’être, comme elle l’est aujourd’hui, lue, étudiée, 

travaillée. Si d’aucuns la trouvent trop désespérée, trop noire, sans issue, nous pouvons 

citer Sartre, à qui nous offrons de conclure ce modeste mémoire : 

 

« L’écrivain, l’homme libre s’adressant à des hommes libres, n’a qu’un seul sujet : la 

liberté220 ». 
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 Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? Folio essais, Gallimard, 2008  p. 70 

 



84 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Bataille, Georges, La littérature et le mal, Folio essais, Gallimard, 2010 

Blake, William, Le mariage du Ciel et de L’enfer ( traduit par André Gide)[1922], José 

Corti, 2003 

Bloom, Harold, The Anxiety of influence, second edition, Oxford university press, 1997 

Céline, Louis-Ferdinand, Voyage au bout de la nuit [1932], Folio, Gallimard, 2005 

Céline, Louis-Ferdinand, Mort à crédit [1936], Folio, Gallimard, 2010 

Céline, Louis-Ferdinand, Lettres à la N.R.F (1931-1961) dir. Fouché Pascal, Gallimard, 

1991 

Eibel, Alfred, De passage à Paris, finitude, 2011 

Genette, Gérard, Palimpsestes, La littérature au second degré, Points, Le Seuil, 1992 

Gide, André, Essais critiques, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1999 

Godard, Henri, Commentaire de Voyage au bout de la nuit, Foliothèque, Gallimard, 

2008  

Jouve, Pierre-Jean, Paulina 1880 [1925], Folio, Gallimard, 2002 

Martinet, Jean-Pierre, La somnolence [1975], Finitude, 2010 

Martinet, Jean-Pierre, Jérôme [1978], Finitude, 2008 

Martinet, Jean-Pierre, Ceux qui n’en mènent pas large [1986], Paris, Le Dillettante, 

2008 

Martinet, Jean-Pierre, Le peuple des miroirs, textes rassemblés et présentés par Julia 

Curiel, France Univers, 2010 

Milkoff, Isabelle, L’influence du style parlé sur la narration romanesque de trois 

romanciers contemporains : L-F Céline, Jean Genet et Jean Giono, Thèse pour le 

doctorat Nouveau Régime, sous la direction de Henri Godard, Bibliothèque de LA 

Sorbonne, 1992 



85 

 

Nabe, Marc-Edouard, Morceaux Choisis, Editions Léo Scheer, 2006 

Piégay-Gros, Nathalie, Introduction à l’intertextualité, dir. Daniel Bergez, Nathan 

Université, 1996 

Rabau, Sophie, L’intertextualité, corpus, Flammarion, 2002 

Sartre, Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature ? [1948], Folio essais, Gallimard, 2010 

Schlanger, Judith, La mémoire des oeuvres [1992], Verdier, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ANNEXES 

 

 

 

ANNEXE 1 : Entretien entre Alfred Eibel et Raphaël Pissard au sujet de Jean-Pierre 
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