
I- Comment l’auteur discrédite-t-il Romand ? 

21eme siecle.    Qques romans ont gagné des prix 

https://www.youtube.com/watch?v=DfURXKUwbFA  

https://www.youtube.com/watch?v=8Z4InJVdCk4 (45mn) 

 

a- La dédain  implicite 

 Besoin de publier la lettre de Romand/ lettre désagréable. Ne rend d’emblée pas le protagoniste 

sympathique.  

 Pr designer Romand, Carrère utilise un acronyme, l 37 : déshumanisme .  

 Paradoxe : précision numérique comme pr se vanter d’être (250h d’interrogatoire) 

 Nom/ adresse + « stickers » : coté enfantin, mets son nom en valeur alors que tt le monde connait 

« l’affaire Romand » 

 Pour Romand livre aura un but : »volonté commune de compréhension de cette tragédie » : suppose 

une forme de proposition de « collaboration », nomme son crime comme une « tragédie » : tragédie 

est genre noble, qui lui donne de l’importance, et minimise son crime.  

Se met en valeur par rapport à Romand : l25 : « père de famille… » 

*l 20 : « restait le courrier » : par dépit.  

 

b- Ironie de Carrère 

Adresse tragique : l21or depuis l’incendie, plus de domicile 

+ dénoncer le lieu du crime.  

L 3 : « l’esprit plus disponible » : comparaison par rapport au temps où il était jugé + « les idées plus 

claires » : on peut en douter vu le passif de Romand.  

« caressé ds le sens du poil » l29   /  « volonté commune de compréhension » : l8 Ironique puisque 

Romand connait les raisons de ses actes. =) Perversion . Instrumentalisation de l’écrivain.  

« permis de visite.. on me l’a refusé vu que je n’étais pas de la famille » : n’a plus de famille.  

L30 : « le jouet infortuné deforces démoniaques » : est un jouet, coté enfantin de celui qui n’a même pas 

avoué. Infortuné : fortuna , c’estle destin. Ici ce ne serait dc pas une tragédie mais un drame. 

« Démoniaques » : d’où le titre, L’Adversaire. !!!! Emmanuel Carrère répond qu’il s’agit d’une référence 

biblique au diable, ss qu’il s’agisse de Jean-Claude Romand co figure diabolique ms plutôt « une instance 

à l’intérieur de Romand et de chacun d’entre nous, qui est notre ennemi, qui ne fait pas ce que nous 

voudrions faire, qui nous nuit, qui travaille à notre perte ». 

EXTRAIT N2, L’Adversaire de Carrère 

https://www.youtube.com/watch?v=DfURXKUwbFA
https://www.youtube.com/watch?v=8Z4InJVdCk4


L34 : « la tragédie » : guillemets montrent que Carrère remet en cause cette façon d’envisager le crime.  

L44 : « tenait à me persuader » : n’est pas naif sur la façon dt Romand présente les choses « et à se 

persuader lui-même » : il continue de se mentir . « que tte récupération narcissique était loin de sa 

pensée » : forme de prétérition, besoin de préciser que ce n’est pas le but. « récupération » : coté 

machiavélique. Le « consciente, du moins » : ironie. N’est pas dupe sur Romand.  

Procureur : est représentant des intérêts de l’Etat.  

 

II- Quelle est la portée critique de ce texte ?  

 

c- Critique de Romand 

« petits stickers » : « M.Jean-Claude Romand » =) prtt est-il encore humain< ;  

L 22 : « qu’il n’aimait pas son grossier papier quadrillé » : périphrase pour une forme de papier d’écolier 

qui infantilise. « celle d’écrire à la main » : est un médecin dc au-dessus de ces techniques bassement 

manuelles.  

L33 : ne veut pas parler des faits mais est « passionnément désireux d’en scruter la signification » : ne 

s’intéresse pas aux victimes, mais encore à lui. « signification » : suppose que son acte a du sens ! 

Formules négatives : « pas de souvenirs, « allusions loi,taines et abstraites » (pléonasme), « aucune à 

ceux qui en avait été les victimes » : déni de son meurtre.  

A accepté l’échange « si vs souhaitez tjs me rencontrer » et ne collabore pas honnêtement : pas de récit 

sur les faits, mais pas plus sur « sa vie en prison » : « donnait l’impresssion  de ne pas s’intéresser au 

réel » : est déconnecté de la vie, ne semble pas sympathiquement humain. S’interesse surtt à lui. Il veut 

créer une forme d’excitation autour de lui.  

« J’ai entendu qu’il comptait sur moi plus que sur les psychiatres » l 46 : investit l’écrivain d’une forme de quête. Mépris 

pour les médecins.  

 

d- Critique de soi-même 

« cette lettre m’a secoué « l 15 : euphémisme. A été chamboulé, rattrapé comme par un vieux démon. 

« J’avais changé, je me croyais loin » : n’a pas le courage de lui dire non.  

L1è : « je n’allais pas lui dire non » : n’a pas le courage de refuser alors qu’aucun engagement e/ les 2. Est 

déjà ds un rapport de contentement avec Romand.  

L21 : « qd je lui répondais, j’évitais le mot « prison » « : le préserve, ne veut pas le froisser.  

L23 : « cesse de taper mes lettres sur ordi ….pour qu’à cet égard ns soyons au moins à égalité » : 

utopique. Egalité superficiellle. N’a rien en commun avec Romand. Sorte de syndrome de Stockholm.  



Pourtant est lucide sur l’absurdité de sa démarche : « il n’y avait pas 36000 manières de s’adresser à 

quelqu’un qui a tué sa femme » l 27 =) 36000 hyperbole. Dénonce le fait qu’il n’existe qu’une solution et 

encore. « Quelqu’un » : pas de synonyme « homme », pronom indéfini. Ne sait pas comment nommer 

JJR. « sa femme » : oublie les enfants car s’il se remémore tte l’affaire n’aura peut-être plus le courage.  

L27 : « avec recul … tt de suite caressé ds le sens du poil » : évoque l’animal qui est en Romand. A 

conscience qu’il a été hypocrite et collaborateur. Malsain. S’est laissé manipulé.  

L29 : « gravité compassée et compassionnelle » : hyperbole. Etait sa chose. Forme d’empathie 

démesurée.  

L30 : « non co qq’un  qui a fait qq chose d’épouvantable » : indéfini, ne verbalise pas clairement les faits 

mais « co qq’un a qui qq chose d’épouvantable est arrivé » : voix passive. L’envisage co une victime. 

Hange.  

L31 : « tellement de questions …en poser une seule » : antithèse. N’arrive pas à aborder l’éc 

 

 

III- Une façon de régler ses comptes 

e- Un homme imbu de lui-même 

Stickers.  

« s’étendait volontiers sur sa propre souffrance »l35, « son deuil impossible », « écrits de Lacan….. 

l’espoir de se comprendre mieux » : accumulation. Pense essentiellement à lui. Adjectifs possessifs 

« son, sa » insiste sur cette dimension égocentrique. « deuil impossible » : ironie tragique puisque 

c’est lui le meurtrier.  

« mon intervention dans sa vie » : antithèse des possessifs.  Est orgueilleux.  

Retourne dans une sorte de mégalomanie quand il envisage le processus d’écriture : « largement 

compléter et transcender d’autres visions, plus réductrices, telles que celles de la psychiatrie ou 

d’autres sciences humaines » : se voit comme un objet d’étude très interressant.  Dénigre les sciences 

de la psychiatrie, sans doute parce qu’elles n’ont pas su reconnaitre celui qu’il était vraiment.  

L 47 « compréhensible au monde » : vision démesurée de son affaire. N’est qu’un minable « minus » : 

en devient grotesque.  

Dans le livre qu’ont fait les 3 psychiatres, ils notent : « « Dans l’ensemble il s’est positionné en 

victime. Il n’était pas quelqu’un qui avait commis des actes atroces, mais quelqu’un à qui il était arrivé 

des choses effroyables. » 

f- Un monstre lâche 

« était aussi peu enclin à revenir sur les faits » l32 : litote. Refuse de dire la vérité. Fuit.  

L39 : « pas plus concret » : ne veut pas donner réalité à sa vie ou ses actes.  



g- Une manipulateur 

« il recopiait pour moi des rapports de psychiatres » l 36=) c’est lui qui decide de ce qu’il donne à 

Carrère. Curieusement les extraits qu’il donne st orienté : « ne faisait plus bien la différence entre lui 

et ses objets d’amour. » : « lui » vient en premier même ds le rapport + « objets d’amour » : ne sont 

pas des sujets mais des objets qu’il manipulait. Froideur affective.  

Envoie surtt le rapport qui précise qu’à ce stade, plus « bcp de différence entre suicide et homicide » : 

veut jusqu’au bout se presenter comme une victime.  

« volonté commune » l 7 : dès le départ en fait un objet, un complice malgré lui. Cf Entretien Carrère : 

« Mais il savait que je voulais écrire un livre sur lui et, malgré tout, nous avions un rapport d’intimité 

qui m’effrayait énormément. Le bon accueil réservé au livre a été très bienfaisant pour moi, car je me 

suis rendu compte que la fascination que je pouvais éprouver pour une histoire comme celle de 

Romand était très partagée ; que me reconnaître en lui, si peu que ce soit, ne faisait pas de moi un 

monstre. » 

« interpréter tt ce qui lui arrivait comme signe, notamment mon intervention ds sa vie » l 42 : Carrère 

s’est fait piéger, c’est lui qui a mordu à l’hameçon. Fait désormais parti de la vie de Romand : forme 

de vampirisation.  

Le livre devient pour Romand un projet, une forme de thérapie :  

 Personnelle. Forme d’analyse : « lui rendre compréhensible sa propre histoire (pléonasme) «  

 Judiciaire : « plus que les avocats pour la rendre comprehensible au monde »  

=) dénigre ceux qui sont là pour l’aider à s’en sortir.  

 

Est-ce qu’on appelle désormais un pervers narcissique. (c’est ce qu’on découvert les médecins).  

Clusion : cet extrait, en une page, nous montre que Romand n’est pas un être gentil, en proie aux 

sentiments, mais un être froid qui calcule tout. Rien n’est ordinaire depuis ce retour de lettre au bout 

de deux ans. On sent qu’il est dangereux, qu’il manipule : l’auteur sent qu’il est pris dans une histoire 

qui risque de le dépasser. Romand ne dit que ce qu’il souhaite, donne une facette de lui-même , non 

la vérité : est-ce pour cela que Carrère a changé les prénoms ? Carrère met de lui-même dans ce livre.  

Montre un Romand qui ne s’intéresse pas au présent, mais cherche à analyser, à SE comprendre. 

Est encore en marge de la société.  

Document complémentaire Entretiens Carrère : 

« En écrivant L’Adversaire, sur la célèbre affaire Jean-Claude Romand de 1993, quelque chose a 

basculé pour moi. J’ignore si c’est irréversible. Dans ce livre, j’exploitais ma fascination pour ce fait 

divers (d’ailleurs je pense ne pas avoir été le seul à avoir voulu le faire). J’ai d’abord passé plusieurs 

années à essayer d’écrire une fiction librement inspirée de cette histoire : « librement inspirée », cela 

donne tous les droits. De nombreux ouvrages sont librement inspirés de faits divers : on le dit 

du Rouge et le Noir, de Madame Bovary, de Crime et Châtiment… » 


