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C
omment conçoit-on le vide, le 
néant, l’inexistant et sa propre 
annihilation ? Le peut-on seu-
lement ? Un roman d’Italo 
Calvino (1923-1985), écrivain 

et essayiste italien connu pour ses œuvres 
riches en paradoxes, permet d’aborder 
ces questions troublantes. Le Chevalier  
inexistant, publié en 1959, soulève en effet 
quelques pistes inattendues. Car si la fiction 
est précisément l’art de faire exister ce qui 
n’existe pas, Calvino va plus loin en imagi-
nant dans ce récit un personnage non seu-
lement fictif, mais inexistant au sein même 
du récit. Le chevalier en question, de son 
vrai nom « Agilulfe Edme Bertrandinet des 
Guildivernes et autres de Caprentras et Syra, 
chevalier de Sélimpie Citérieure et de Fez », 
n’est rien d’autre qu’« une blanche armure 
vide, sans guerrier dedans ». Sommé d’ex-
pliquer, par Charlemagne en personne, qui 
effectue une revue de ses troupes, pourquoi 
il ne montre pas son visage, il répond très 
sérieusement : « C’est que je n’existe pas, 
Sire. » Puis tout le récit tourne autour de 
ce non-personnage, soldat dévoué et zélé, 

mais dont il faut accepter tout à la fois le 
rôle central, la parole, les mouvements et… 
l’inexistence. 

Et pourtant, on peut lui attribuer une 
personnalité. Celle-ci, aux dires de ses 
confrères soldats, est plutôt antipathique. 
Car son inexistence lui confère une certaine 
perfection morale et professionnelle large-
ment inaccessible à quiconque est doté 
d’une présence réelle. Certes, il « n’a rien 
qui puisse donner un support à ses actions, 
réelles ou imaginaires », mais il émane de lui 
une « rage de perfection ». Agilulfe a beau 
n’être qu’une « armure pleine de vent », 
un « malheureux qui n’existait pas », un 
« blanc fantôme », il est obsédé par l’ordre 
et le rangement, la propreté, la logique 
et la raison. « J’observe en tout point le 
règlement », s’enorgueillit-il. Puisqu’il ne 
dort pas et n’a jamais de repos, il éprouve 
toujours « le besoin de s’appliquer à quelque 
travail de précision : dénombrer des objets, 
les ordonner suivant des figures régulières, 
résoudre des problèmes d’arithmétique ». 
Respectant à la lettre les règlements intri-
qués de la chevalerie, il est à tout moment 

Le romancier Italo Calvino a imaginé, voici un demi-
siècle, un personnage ayant le don incroyable de  
ne pas exister. Des neuroscientifiques découvrent  

aujourd’hui des patients ayant la même conviction. 
L’explication apparaît lorsqu’on sonde leur cerveau.
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impeccable, précis et rigoureux. Son armure 
est immaculée, même sur les champs de 
bataille. Cette rigidité, cette droiture morale 
et mentale semblent le contenir dans le 
monde réel, comme s’il allait se dissoudre 
tout à fait dans le néant à la moindre incar-
tade ou inconséquence.

La perte totale de soi 

Mais que signifie un personnage qui 
n’existe pas ? L’écriture de Calvino fonctionne 
souvent sur ce type de dispositifs étranges. 
Dans une préface, en 1962, il donnait pour 
ce roman une vision plutôt politique : « II est 
clair que nous vivons aujourd’hui dans un 
monde de non-excentriques, de personnes 
dont la plus simple individualité est niée, 
tant elles sont réduites à une somme abstraite 
de comportements préétablis. Le problème 

En Bref
 • Le syndrome de Cotard est une maladie où le patient a  

la sensation de se décomposer, voire d’être déjà mort. 
 • L’analyse d’un roman d’Italo Calvino, Le Chevalier inexistant,  

permet d’explorer finement ce paradoxe existentiel.
 • Des études récentes du cerveau montrent que des zones  

cérébrales sur lesquelles repose le « sentiment d’être soi »  
sont pratiquement inactives chez les personnes malades.
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Déjà mort ou pas encore né ?� Certains patients atteints du syndrome 
de Cotard aiment dormir dans un cercueil. Magritte parodia, en 1951,  

le Portrait de Mme Récamier de David pour évoquer la proximité du néant.
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aujourd’hui n’affecte plus désormais la perte 
d’une partie de soi-même, c’est celui de la 
perte totale, de n’être plus rien. De l’homme 
primitif qui ne faisait qu’un avec l’univers, 
on pouvait encore dire qu’il était inexistant 
en ce qu’il ne se différenciait pas de la matière 
organique, nous sommes lentement arrivés 
à l’homme artificiel lequel, ne faisant qu’un 
avec les produits et les situations, est inexis-
tant en ce qu’il ne se frotte plus à rien, qu’il 
n’a plus de rapport […] avec ce qui […] 
l’entoure, mais il ne fait que “fonctionner” 
abstraitement. Ce nœud de réflexions avait 
fini peu à peu par s’identifier à une image qui 
depuis longtemps occupait mon esprit : une 
armure qui marche et qui a l’intérieur est 
vide. »

Critique de la société marchande, de la 
bureaucratie, du conformisme, de l’action 
vide de sens et de l’individualisme forcené, 

donc. L’homme contemporain ne serait 
qu’une coquille vide, ayant renoncé à 

toute identité propre, ou la recher-
chant désespérément. Mais Calvino 
s’intéresse davantage aux pouvoirs 
de la littérature et de l’imagi-
naire, et à identifier et explorer des 

domaines inconnus, qu’à de simples 
messages symboliques. On peut, chez 
Calvino, « être chevalier, couvert de titres 
et de gloire, et de plus guerrier valeureux, 
officier irréprochable, sans avoir besoin 
d’exister ! » Mais n’est-ce pas le cas de tout 
personnage de fiction ? Nous semblons tous 
être experts de ce que le poète Coleridge 
appelait la « suspension de l’incrédulité » : 
nous savons que les fictions ne sont pas 
la réalité, mais nous faisons « comme si », 
nous nous y absorbons facilement, sans 
pour autant nous y perdre tout à fait. Cette 

passion et cette aisance pour consommer 
de l’irréel continue d’intriguer les philo-
sophes et chercheurs, et Calvino a tenté 
d’en tester les limites avec son personnage 
qui n’existe doublement pas. Nous pouvons 
certes apprécier les mésaventures de Don 
Quichotte, sachant qu’il n’est que le fruit de 
l’imagination de Cervantès, mais qu’arrive-
t-il si l’attribut principal d’un personnage 
est, en plus, de ne justement pas exister ?

L’imagination est stimulée hors du champ 
habituel des fictions qui, pour la plupart, 
nous font adhérer à des mondes irréels. 
L’inexistence criante d’Agilulfe pose un 
problème immédiat au lecteur. Comment 
traiter un personnage, avec toutes les 
attentes, les inférences, les images que cela 
suppose en général, quand on nous dit 
explicitement qu’il « n’y est pas » ?

Ce problème semble très proche d’une 
ancienne énigme : est-il possible d’imaginer 
sa propre mort ? Freud, parmi d’autres, a 

évoqué cette question en 1915, dans ses 
Considérations actuelles sur la guerre et la 
mort : « Le fait est qu’il nous est absolument 
impossible de nous représenter notre propre 
mort, et toutes les fois que nous l’essayons, 
nous nous apercevons que nous y assis-
tons en spectateurs. C’est pourquoi l’école 
psychanalytique a pu déclarer qu’au fond 
personne ne croit à sa propre mort ou, ce 
qui revient au même, dans son inconscient, 
chacun est persuadé de sa propre immor-
talité. » De fait, il y a comme un obstacle 
cognitif à envisager son propre néant en 
utilisant notre force mentale, qui est par 
nature centrée sur notre présence au monde. 
Nous pouvons imaginer toutes sortes de 
choses sans les croire ou les voir, mais notre 
imagination n’est pas infiniment flexible.

Tel le Chevalier inexistant, l’homme 
contemporain ne serait qu’une coquille vide, 
ayant renoncé à toute identité propre, ou la 

recherchant désespérément.

Psychopathologie 
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Rigidité, droiture 
morale et mentale 
semblent contenir  
le Chevalier inexistant 
dans le monde réel, 
comme s’il allait  
se dissoudre dans  
le néant à la  
moindre incartade  
ou inconséquence.
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Nul ne peut concevoir  
sa propre mort

Ainsi, Agilulfe nous paraît insaisissable, et 
la façon la plus naturelle de le concevoir est 
comme un fantôme, un être désincarné et 
immortel, plutôt qu’inexistant. Car l’inexis-
tence pure et simple d’autrui, par projec-
tion, semble aussi inconcevable que la nôtre. 
Une expérience du psychologue Kurt Gray, 
de l’Université du Maryland, montre que, 
curieusement, nous percevons une personne 
dans le coma, ou en état végétatif, comme 
ayant moins de capacités mentales qu’un 
mort. Il semble que l’inertie corporelle 
lors d’un état d’inconscience prolongé soit 
encore plus difficile à envisager psycholo-
giquement que la mort définitive. Dans Le 
Chevalier inexistant, les scènes de batailles 
médiévales, véritables champs de boucherie, 
sont propices à ce type de paradoxes. Ainsi, 
lorsque Agilulfe dispose des cadavres sur 
une colline afin de les enfouir dans une 
fosse, il ne peut que songer à sa condition 
de non-être : « Ô mort, tu as ce que jamais je 
n’eus, et que je n’aurai jamais : cette carcasse. 
Ou plutôt, non, tu ne l’as pas, tu es cette 
carcasse, cette chose que, parfois, dans les 
moments de mélancolie, je me surprends à 
envier aux hommes qui existent. » 

Mais cette jalousie est de courte durée : si 
l’inexistence est un handicap, elle recèle aussi 
des avantages : « Il y a quantité de choses que 
j’arrive à faire mieux que ceux qui existent, 
sans leurs défauts habituels qui sont grossiè-
reté, à-peu-près, inconséquence et puanteur. 
Bien sûr, celui qui existe met toujours dans ce 
qu’il fait un petit quelque chose en plus, une 
empreinte particulière que moi je ne réussirai 
jamais à y mettre… Mais si tout leur secret est 
enfermé là, dans ce sac de tripes, grand merci, 
je peux m’en passer ! »

Le cerveau nihiliste

Au-delà de la littérature, il arrive que ces 
vastes questions prennent un tour franche-
ment délirant chez quelques rares personnes. 
En 1880, le Dr Jules Cotard, à Paris, exposait 
un type de « délire hypocondriaque dans une 
forme grave de la mélancolie anxieuse ». 

Cet étrange trouble concernait des 
patients qui se disaient damnés et entre-
tenaient des idées nihilistes à propos 

« Je n’existe pas ! » : quand on se croit mort

  La maladie du néant :  
le syndrome de Cotard

L e neurologue français Jules Cotard identifia en 1880 un 
syndrome dans lequel les patients sont insensibles à la douleur, 

en proie à une dépression profonde, enclins au suicide et, dans 
certains cas, persuadés que leur corps est entré en décomposi-
tion, voire qu’ils sont déjà morts.

En 2013, une équipe de neurologues belges à l’Université de 
Liège a examiné le cerveau d’un patient atteint de ce syndrome. 
L’histoire est frappante : l’individu s’est présenté à son médecin en 
déclarant qu’il n’avait plus de cerveau, que son cerveau était mort, 
et qu’il allait prouver que lui-même était déjà mort. Il prétendait 
n’avoir plus besoin de manger ni de boire, vu que son cerveau était 
déjà mort. Les neurologues liégeois ont découvert une activité des 
neurones anormalement basse au sein de réseaux dits « frontopa-
riétaux », reliant les aires frontales du cerveau à l’avant et les aires 
pariétales sur le dessus (voir la figure). Ces régions sont nécessaires 
pour avoir conscience de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. 
Elles font partie d’un vaste réseau cérébral qui nous donne le senti-
ment d’être nous-mêmes. Ainsi, la défaillance de ces structures 
entraîne une perte du sentiment de soi et de sa propre conscience. 
C’est peut-être pourquoi les personnes touchées ressentent leur 
propre inexistence. 

Source : V. Charland-Verville et al., in Cortex, vol. 49, p. 1997, 2013.

Le cerveau inexistant.�  
En bleu (figure du haut), les zones 
du cerveau anormalement  
inactives chez un patient atteint 
du syndrome de Cotard persuadé 
d’être déjà mort. La figure du bas 

montre que l’activité de  
ces zones importantes pour le 
sentiment d’exister est proche  
de zéro. Par comparaison, cette 
activité se situe autour de 10 
pour les personnes « vivantes ».

Sujet souffrant 
du syndrome  
de CotardM
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d’eux-mêmes et du monde qui les entoure. 
Une femme de 43 ans, par exemple, suite à 
« une sorte de craquement intérieur dans 
le dos se répercutant dans la tête », affir-
mait n’avoir « plus ni cerveau, ni nerfs, ni 
poitrine, ni estomac, ni boyaux ». D’autres 
disaient n’avoir plus de corps, étaient 
convaincus d’être vides, qu’ils pourris-
saient de l’intérieur, que leur cerveau s’était 
ramolli. En 1882, Cotard appelait ce trouble 
« délire des négations », qui deviendra 
plus tard le « syndrome de Cotard ». Ces 
patients parlent parfois d’eux-mêmes à la 
troisième personne (« La personne de moi-
même n’a pas d’âge »), et Cotard obser-
vait chez eux une insensibilité à la douleur, 
une dépression extrême, une propension 
à l’autodénigrement et au suicide, ainsi 

que des hallucinations diverses. « C’est 
l’envers du délire des grandeurs », affirmait 
le médecin. Au paroxysme du trouble, le 
malade se considérait comme déjà mort et 
inexistant, et, comme plus rien ne pouvait 
donc l’atteindre, il se disait parfois égale-
ment immortel. À ce délire des négations 
personnel s’ajoutait également la néga-
tion du monde : plus rien n’existe, tout est 
factice, le monde s’est arrêté. Chez certains, 
un délire d’énormité prenait le relais du 
délire d’immortalité : ceux-là se disent 
« immenses, leur taille est gigantesque, leur 
tête va toucher aux étoiles […], le corps 
n’a plus de limites, il s’étend à l’infini et se 
fusionne avec l’univers ».

Le délire de négation

Cotard en a fourni successivement diffé-
rentes explications : d’un trouble sensoriel et 
hypocondriaque extrême, il est passé ensuite 
à un déficit de la « vision mentale », sorte d’ef-
fondrement de l’imagination, et vers la fin 
de sa vie, il penchait plutôt pour un trouble 
« psychomoteur ». On trouve un parallèle 
frappant de cette dernière idée chez Agilulfe, 
qui « avait besoin, toujours, de sentir devant 
soi les choses comme une épaisse muraille, 
contre laquelle il pût dresser la tension de 
toute sa volonté : c’était le seul moyen qu’il 
eût de garder une ferme conscience de soi-
même. Si, au contraire, le monde autour 
de lui s’estompait, devenait flou, ambigu, 
alors lui aussi se sentait sombrer dans cette 
pénombre doucereuse ; dans tout ce vide, 
il n’arrivait plus à faire jaillir une pensée 
distincte, un mouvement de volonté, une 
idée fixe. […] Parfois, ce n’était qu’au prix 
d’un effort extrême qu’il parvenait à ne pas 
disparaître. Alors, il se mettait à compter : il 
comptait les feuilles, les cailloux, les pommes 
de pain, ce qui lui tombait sous la main. »

Agir ou périr. Si Agilulfe doit constam-
ment être dans la pensée et l’action pour ne 

Psychopathologie 
des héros(

« Au fond, personne ne croit à sa propre mort ou, ce qui revient  
au même, dans son inconscient, chacun est persuadé de sa propre 
immortalité. » Sigmund Freud 
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Mourir.�.�.�  
dormir ; rien de 
plus, soupire Hamlet. 
Ainsi font certains 
patients atteints du 
syndrome de Cotard, 
qui doutent parfois 
d’être en vie.   
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pas se dissiper dans le néant, les négateurs 
délirants de Cotard semblent être dans une 
situation inverse : un déficit des capacités ou 
de l’intention d’agir les porte à croire à leur 
propre inexistence.

Le mysticisme du néant

Dans son exploration de la perte du soi, 
Calvino introduit un personnage au profil 
inverse d’Agilulfe. Gourdoulou, son écuyer 
crasseux, existe... sans le savoir. Calvino s’en 
expliquait ainsi : « À partir de la formule 
Agilulfe (inexistence pourvue de volonté 
et de conscience) j’obtins, par un procédé 
d’opposition logique […], la formule exis-
tence privée de conscience, autrement iden-
tification générale avec le monde objectif, et 
je conçus l’écuyer Gourdoulou. » Celui-ci, 
en effet, est totalement indistinct du monde 
qui l’entoure. Son nom change constamment 
puisqu’il se reconnaît en tout le monde et en 
toute chose. « On dirait que tous ces noms 
pleuvent sur lui sans jamais arriver à y tenir. » 
Lui, « ne fait pas de différence » : « Vous l’ap-
pelez, il croit que vous appelez une chèvre ; 
vous dites “fromage”, ou bien “torrent”, et il 
répond : “Me voici”. » C’est donc une autre 
modalité de la négation de soi et de l’inexis-
tence : il voit des canards, il devient canard, 
idem pour une grenouille, des poissons, un 
poirier. Des pierres roulent, il se met lui-
même à rouler. Voyant de la soupe, il faut 
lui rappeler que « C’est toi qui doit manger 
la soupe, et non la soupe te manger ! » Mais 
rien n’y fait, pour lui, à ce moment, « tout est 
soupe » ! Gourdoulou semble simplement 
« se vautrer avec une joie béate au milieu de 
toutes les choses existantes […] ».

Ce personnage a bien des parallèles 
dans la clinique psychiatrique et neurolo-
gique : comme l’indique Calvino, on pense 
aux automatismes et au somnambulisme, 
mais également à l’imitation compul-
sive des gestes d’autrui (l’échopraxie, que 
l’on retrouve chez certains autistes), ainsi 
qu’au mimétisme incoercible de certains 
patients atteints de lésions du lobe frontal, 
aux troubles de l’identification person-
nelle qui font que des patients se prennent 
pour quelqu’un d’autre ou même pour des 
animaux, et enfin aux états de conscience 
altérés des mystiques, qui se fondent dans 
l’univers jusqu’à s’oublier complètement.

Le Chevalier inexistant, par sa compa-
raison d’Agilulfe, qui n’est que pure volonté 
d’être au monde et doit lutter à chaque 
instant pour son existence et son identité 
de peur de se dissoudre dans le néant, avec 
Gourdoulu, qui lui a la chance d’exister, 
mais se laisse entièrement fondre et absorber 

dans le monde, rejoint parfaitement les 
observations cliniques de Cotard : entre le 
rien et le tout, il semble y avoir une éton-
nante continuité. Ne doit-on pas constam-
ment négocier entre ces deux extrêmes ? Le 
vieux Charlemagne de Calvino, face aux 
deux énergumènes, semblait partager cette 
intuition : « À merveille ! Ce mien sujet qui 
existe sans s’en douter, et ce mien paladin, 
là-bas, qui s’en doute sans exister, ils font 
une belle paire, je vous jure ! »

Qui sommes-nous vraiment, entre 
l’identité qui nous est assignée par le 
monde, et celle que nous souhaiterions lui 
imposer ? Répondre à cette question, suggère 
Calvino, est la tâche principale de l’être 
humain : « Même exister, cela s’apprend. » 
En premier lieu, par l’imagination. C’est elle 
qui a le don de faire exister ce qui n’existe 
pas. « Répertoire de potentialités », selon les 
termes de Calvino, elle est notre bien le plus 
précieux. À nous de l’utiliser pour devenir 
auteurs, non pas de romans « invraisem-
blables », mais de nos vies. Entre le néant 
de l’insignifiance et le tout de l’indéter-
miné, entre le zéro et l’infini, entre Agilulfe 
et Gourdoulou, nous aurons alors 
gagné une parcelle, même infime, 
d’existence.  

« Je n’existe pas ! » : quand on se croit mort

« Chez quelques uns la négation  
est universelle, rien n’existe plus, eux-

mêmes ne sont plus rien. »

Jules Cotard, 1880
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