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PRÉSENTATION

La littérature, le théâtre traduisent des phénomènes de société, des histoires sin-
gulières. Les auteurs hissent ainsi des individus au-dessus de leur condition ordi-
naire, ils en font des héros. Quand des personnes ayant une infirmité, une défi-
cience intellectuelle sont mises en scène, leur étrangeté apparaît au premier plan.
Elle est un signe bien particulier qui dans tous les cas est la marque du malheur,
mais également, elle annonce une vie hors du commun ! L’idéalisation de l’infir-
mité, de la déficience intellectuelle et de la maladie mentale viserait à rendre plus
acceptable la difformité, la débilité, la folie… Les œuvres de fiction traduisent les
représentations sociales, les idées que l’on se fait à propos de personnes dont
l’étrangeté d’aspect ou de comportement ne laisse pas indifférent.

Une lecture de sept romans et de deux pièces de théâtre permettront de rele-
ver les relations entre l’infirmité, la déficience intellectuelle et les destins hors du
commun.

Deux axes sont repérables :

– la personne marquée dans son corps, dans son intellect, est remise entre les
mains des dieux ou touchée par une grâce ; elle est un intermédiaire entre les
mortels et les dieux :

– Le Pont aux trois arches, I. Kadaré ;
– Le Poids de la grâce, J. Roth ;
– Œdipe-Roi, Sophocle (traduction de J. et M. Bollack) ;
– Œdipe à Colone, Sophocle (traduction de J. Lacarriére) ;

– elle introduit un dérèglement, un trouble, une subversion dans l’ordre social :
– Catherine courage, J. Duquesne ;
– Michaël K., sa vie, son temps ; 
– John Maxwell, Coetzee, La dame de Berlin, Frank et Vautrin ;
– L’enfant multiple, A. Chedid ;
– Lève toi et marche, H. Bazin.

LE PONT AUX TROIS ARCHES

L’épilepsie qui saisit un homme passant près de « l’Ouyane », rivière maudite, est
à l’origine de la construction du premier pont de pierre en Albanie. Nous sommes
en 1377. Le moine Gjon narrateur de l’histoire : ‹‹ … le loqueteux […] poussa
subitement un hurlement comme si on l’avait égorgé et tomba à la renverse dans

Gérard Bonnefon 
Membre du groupe ressource « Arts, culture, développement » de Handicap International

Des personnages hors du commun
Perception du handicap dans la littérature*



54 I .  INTRODUCTION AU HANDICAP MOTEUR

la vase. » Un homme dans la foule interprète la crise : « Oui, murmura-t-il, c’est
un signe de là-haut. Ses tremblements passent sur les eaux, et les eaux lui trans-
mettent leurs frémissements. Mon Dieu ! Ils s’entendent. » « C’est un signe du
Tout-Puissant, qui nous annonce qu’ici, sur ces eaux, il faut construire un pont ! » 

Pour étayer le propos, l’homme ajoute : « C’est une maladie sainte […]. Elle
apporte toujours un présage. Ce signe aurait pu être de triste augure, annoncer,
par exemple, un tremblement de terre, mais cette fois, Dieu soit loué, il est heu-
reux. » Peu importe que l’épilepsie soit feinte, c’est la représentation en tant que
signe extraordinaire qu’en font les habitants de la ville qui compte. L’homme est
habité. Il est le médiateur entre les hommes et la puissance divine. D’autre part, il
faut remarquer que le seul qui accepte l’édification du pont qui va bouleverser le
mode de vie, c’est l’idiot du village. Il remplit ainsi une fonction prophétique, lui
seul comprend que l’avenir est du côté de l’ouverture du pays sur le monde avec
la jonction des deux rives. Il est celui qui voit juste, au bon moment. Ainsi, les
bouleversements sont annoncés par des êtres hors du commun. L’épileptique, le
débile, deux êtres à part qui sont détenteurs d’un pouvoir qui échappe à toute ra-
tionalité. Ils sont les annonciateurs des événements à venir.

LE POIDS DE LA GRÂCE

Joseph Roth relate l’aventure de Ménouhim, enfant épileptique dont les retards
de la croissance et du langage font croire à une infirmité définitive : « Le petit
poussait des gémissements rauques pareils à ceux d’une bête […]. Ses jambes en
cerceau n’avaient pas l’air d’être en vie.» L’enfant est abandonné par ses parents
quand ils partent aux États-Unis.

Ménouhim, comme l’avait prédit le Rabbin, aura un destin hors du commun :
« Ménouhim, fils de Mendel, guérira un jour. Le peuple d’Israël comptera peu de
ses pareils. La douleur lui donnera la sagesse […]. De la maladie, il tirera sa force ;
ses yeux verront loin et au fond des choses ; ses oreilles seront pleines de sons
clairs et d’échos sans nombre… » Le héros est touché par la grâce, il guérira et
aura un destin exceptionnel. Il sera chef d’orchestre.

ŒDIPE-ROI

Le mythe d’Œdipe n’en finira pas de susciter des interrogations et de servir de
point d’appui pour tenter inlassablement de rendre intelligible ce qu’il en est des
hommes et du destin. L’histoire est connue. Œdipe, en délivrant la ville de
Thèbes de la Sphinge qui sème la terreur, devint le prince de la cité, le mari de sa
mère, après avoir été le meurtrier d’un homme inconnu de lui : son père. La tra-
gédie se noue quand Œdipe, pour conjurer la malédiction qui s’est abattue sur la
ville de Thèbes, dit : « Elle se meurt dans les fruits des coques de la terre. Elle se
meurt dans les pâturages des troupeaux de bœufs et dans les enfantements », dé-
cide de faire consulter la Pythie de Delphes pour sauver la ville et ses habitants.
La réponse est simple, la prospérité reviendra si un homme aux mains tachées de
sang est expulsé de la ville. Œdipe ordonne la recherche. Dès ce moment, va se
jouer et se rejouer le drame de sa vie.

D’après J.-P. Vernant, Lévi-Strauss a dégagé le premier « l’importance d’un
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trait commun aux trois générations de la lignée des Labdacides : un déséquilibre
de la démarche, un manque de symétrie entre les deux côtés du corps, un défaut à
l’un des deux pieds » et « Labdacos : c’est le boiteux » ; celui dont les jambes sont
non identiques. La tragédie de Sophocle souligne clairement l’anomalie physique.
Elle va être un des éléments avec lequel Œdipe va reconstituer son histoire.

Le chœur : « Le solitaire au pied de malheur. » Le messager : « Tes propres
pieds sont là pour porter témoignage. » Jocaste : « Et pour le fils, quand il fut
venu à terme, il ne s’était pas passé trois jours qu’il lui entrava les pieds. Et le fit
jeter par d’autres mains dans une montagne perdue… »

Sur les malheurs qui frappent Œdipe, deux interprétations : une première place
l’abandon sous le signe de l’oracle puisqu’il est dit que Laïos ne devra pas avoir
d’enfants en raison d’un comportement homosexuel violent dans sa jeunesse (J.-
P. Vernant). L’autre renvoie, d’après H.-J. Stiker, à la destinée des enfants nés dif-
formes qui sont exposés hors des murs de la cité. Ils sont remis entre les mains
des dieux. « Exposer les enfants difformes veut dire les emmener hors de la ville,
dans un endroit non connu et les laisser mourir dans quelque trou ou les laisser se
noyer au fil de l’eau […]. Les exposer, c’est les remettre aux dieux. On ne les tue
pas, on les offres aux dieux. » S’ils survivent, leur destin ne peut être qu’hors du
commun. Les deux interprétations ne peuvent que retenir l’attention. Œdipe se-
rait placé alors sous un double signe : celui de la boiterie et de l’oracle. Il ne faut
pas oublier qu’il est de la lignée des « boiteux », celle des Labdacides.

Œdipe maudit son fils Polynice.
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ŒDIPE À COLONE

Les premiers mots prononcés par Œdipe sont un rappel de l’infirmité qu’il s’est
infligé en se crevant les yeux suite aux révélations concernant son histoire :
« Antigone, fille du vieil aveugle que je suis devenu… »
« Aide-moi à m’asseoir et veille sur l’aveugle. »

Et plus loin 
Coryphée : « Qui est ce vieux, ô Zeus préservateur ? »
Œdipe : « Un vieux qui n’a guère eu de bonheur dans sa vie, ô chefs de ce pays.
Voyez vous-même : je vois avec les yeux d’un autre, je marche avec les pas d’un
autre. »
Œdipe s’est ôté la vue ; autopunition pour des crimes dont il n’est pas le respon-
sable. « … J’ai subi des crimes, je ne les ai pas commis et ne m’en veuillez pas
d’évoquer mon père et ma mère […] »

Je ne suis pas venu au monde avec le mal en moi. J’ai rendu le mal pour le
mal, voilà tout, et lorsque je l’ai fait, c’était sans le savoir. Même si je l’avais su,
serais-je plus coupable ? Mon père et ma mère, eux, savaient fort bien ce qu’ils
faisaient quand ils voulaient ma mort.» Œdipe est porteur d’un destin qui lui
échappe complètement. Il est un instrument entre les mains des dieux. Il jouait
une partie sans en connaître les enjeux. La tragédie révélée, Œdipe passe à l’acte :
il n’a pas vu les crimes. Il se livre à la nuit. Au terme de sa vie qui s’achève dans
un pré non loin de Colone, Œdipe est touché par la grâce des dieux et il se voit at-
tribuer un rôle d’éloignement du malheur. Il apporte ainsi le repos, la quiétude et
la protection.

Thésée : « …Nul ne doit approcher de sa tombe, nul ne doit plus troubler la
paix en ces lieux. Si je respecte son désir, son pays sera protégé du malheur. Je lui
ai juré, face au ciel, face au Serment qui entend tout. »

CATHERINE COURAGE

Catherine Quagebeur, jeune femme de condition modeste, est native de ce Nord
de la France où se côtoie la misère, le chômage et les luttes pour le salaire et la di-
gnité. Le décor de l’action est planté à l’ombre des usines textiles, des brasseries
et des chevalets de mines. La vie de Catherine, employée aux télécommunica-
tions, après l’abandon d’études prometteuses, va basculer suite à la fusillade de
Fourmies, nous sommes en 1891. Le début du roman est placé sous le signe de
l’infirmité – la boiterie – et de la mort, ce n’est sans doute pas un hasard si ces
deux éléments sont intimement liés. Le petit Lucien Vanpouille, gouailleur,
malin, marche avec une légère claudication. Il se dirige vers la place de l’église
où face à la mairie se rassemblent des ouvriers qui demandent la libération de ca-
marades ouvriers arrêtés.
« …elle se penche pour l’embrasser, soudain. C’était la première fois.

– Prends bien garde à toi, on ne sait jamais.
– Pourquoi ? Il ne peut rien m’arriver.

Il montre sa jambe gauche, un peu plus courte et tordue : – D’abord avec celle-là,
j’cours plus vite que les autres. » Des pierres volent. La rumeur enfle. Les comman-
dements à l’adresse des soldats chargés du maintien de l’ordre deviennent incertains.
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La tension monte et des coups de feux claquent. La foule des manifestants reflue :
« Il est là, Lucien dit La Gazette, affalé contre le mur de la maison Dampéron. Il
s’est traîné jusque là, et son pantalon est poissé de sang. Il esquisse un pâle sou-
rire :

– J’ai d’la chance : ils ont pas eu la bonne jambe ; seulement l’autre. » Il
meurt, soutenu par Catherine, impuissante à juguler l’hémorragie. Dès cet ins-
tant, l’histoire de Catherine prend forme. Elle décide de devenir médecin, un pro-
jet abandonné antérieurement, et de se consacrer à cette entreprise quel qu’en soit
le prix à payer. L’enfant boiteux, la mort, sont les révélateurs de cette mission. Le
sujet ainsi marqué joue son rôle d’individu touché par un destin « hors du com-
mun ». Ce corps-là, cette mort-là, sont comme un rappel pour nous dire que
l’anormalité introduit une irrégularité dans le cours habituel des choses, des êtres.
Il y a une chance dans cette mort-là.

Malgré l’hostilité du milieu médical, l’héroïne va entreprendre et réussir des
études de médecine ; elle va aussi se ranger du côté des exclus : les pauvres, les
femmes… et subvertir les institutions : l’école de médecine, le service de chirur-
gie … Le legs de Lucien sera ce destin. La mort du jeune boiteux est aussi l’an-
nonce d’un autre monde. Il est utile à ce sujet de relever les propos de J.-P. Ver-
nant : « …il manque au boiteux quelque chose ; une de ses jambes a moins qu’il
ne faudrait (en taille, en force, en rectitude). Mais cet écart par rapport à la règle
peut aussi conférer au boiteux le privilège d’un statut hors du commun, d’une
qualification exceptionnelle ; non plus défaut mais signe ou promesse d’une des-
tinée singulière… » (Le Tyran boiteux : d’Œdipe à Périandre, J.-P. Vernant).

Le petit Lucien est, par la volonté consciente ou non de l’auteur, un être au
destin extraordinaire tel Œdipe, l’homme au pied enflé, lui aussi boiteux.

MICHAËL K. SA VIE, SON TEMPS

La naissance de Michaël est placé sous le double signe du malheur et d’un destin
extraordinaire. « Réjouissez-vous, ils portent bonheur à toute la famille… » af-
firme la sage-femme quand elle découvre le bec de lièvre de Michaël. À cette
malformation s’ajoute une déficience intellectuelle : « À cause de la malforma-
tion, et parce qu’il n’avait pas l’esprit vif, Michaël fut retiré de l’école après une
brève tentative et confié à la protection de l’institution Huis Horenuis. »

Michaël, homme de couleur, vit en Afrique du Sud où sévit l’apartheid. Il
porte sur lui un ensemble de signes qui le désignent aux regards : un bec de
lièvre, une déficience intellectuelle. Sa vie, son temps : il s’agit là de l’épopée
d’un homme qui traverse une société fondée sur l’exclusion, l’oppression, le ter-
rorisme d’état, autant de moyens qui visent à asservir les hommes. Michaël est
insaisissable. Il se défait de toute contrainte. Interné dans des camps de « réédu-
cation », il fuit. « Tu es un grand artiste de l’évasion, un fugitif parmi les plus
grands : je te tire mon chapeau… »

À sa manière, il est un Sage ; il indique une voie : celle de la liberté. Il se ré-
fugie dans une cavité où il vit dans le plus grand des dénuements. L’anorexie qui
le gagne est le signe annonciateur d’une liberté qui a pour synonyme la mort. Il
veut être libre. « Peut-être, en vérité, est-ce suffisant d’avoir échappé aux camps,
de n’être dans aucun de tous ces camps. » « Si je fais attention à ne pas trop me
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montrer, peut-être que j’échapperai aussi à la charité. » L’homme au bec de
lièvre, « le simple d’esprit », se situe à une place démesurée que nul ne peut at-
teindre : celle d’un homme libre. Il paiera de sa vie ce défi.

LA DAME DE BERLIN

Boro, reporter photographe, est doué d’un talent : celui d’observer le monde. La
prophétie des « diseuses de bonnes aventures » se réalisera : « Tu seras l’œil qui
surveille le monde. Tu iras regarder les hommes jusqu’au fond de leur nuit.
Méfie-toi alors de ne pas mourir d’une balle en plein front. » Les auteurs ont
campé un héros qui représente la condensation de ce qu’Arthur Koestler nommait
« la lie de la terre » : « Je ne suis rien d’autre qu’un bâtard. Juif par mon père,
donc goy pour les juifs, mais métèque pour les antisémites, je ne suis pas fran-
çais, mais je m’appelle Borowicz, du nom de mes ancêtres… »

Il porte sur lui la marque d’une infirmité : une boiterie. Sa forte présence, sa
vitalité, son insolence font de Boro un héros qu’aucune adversité n’abat. Il lutte
contre les tenants « de l’ordre nouveau » des années trente, en Allemagne, en
France et ailleurs… Les auteurs ont mis en scène un personnage qui symbolise à
lui seul le refus de l’intolérance et une affirmation du droit d’être là, bien présent.
De nouveau, il semble bien que ce ne soit pas un hasard si le héros est boiteux.
L’infirmité est le signe d’une destinée qui ne peut être ordinaire.

LÉVE-TOI ET MARCHE

Constance, l’héroïne du roman, un jour de vague à l’âme, scande : « Quasimodo
fête des invalides, nabots et contrefaits… » Elle parle d’elle, l’infirme qui voit
son état de santé physique se délabrer à mesure que progresse une maladie inva-
lidante, dont l’issue ne fait pas de doute. Elle parle de son enfance en des termes
terribles en raison du décès de toute sa famille et de cette maladie qui la paralyse
peu à peu : « …la maison des trois morts et demi… »

L’ombre de la mort recouvre l’ensemble du roman. Tout ce qui va se faire, se
dire, s’articule à partir du couple mort-infirmité. Constance relève ce propos de
l’enfant handicapé qu’elle garde : « l’infime », mot terrible, mot signifiant la
perte de toute substance. Infime ! Infirme ! entre les deux mots, il y a le poids du
lapsus. L’héroïne est une révoltée. Elle vit sa situation tel un défi à relever. Elle
veut vivre malgré le fauteuil roulant, l’alitement, le délabrement régulier de sa
santé physique. Elle cherche des pleins, des reliefs dans la vie, des émotions in-
tenses. Elle construit pour elle, pour les autres, une vie à jouer à toute allure puis-
qu’elle va mourir. Il faut se hâter, ne rien laisser passer. « Tu as joué à vivre des
vies différentes… » Inlassablement, elle va tenter de produire du sens dans la vie
de ses amis, les inviter à être vraiment eux-mêmes.

D’autre part, sa vie est une contestation de cette image : « Un infirme semble
un être incomplet, comme si d’un être diminué ne pouvait jaillir que des vérités
diminuées, comme si sa pensée était aussi débile que son corps. » Constance s’in-
surge contre ce cliché. Sa vie est une révolte contre un statut et des attitudes qui
l’enferment dans la maladie. Elle possède « la force de ceux qui n’ont rien à
perdre ».
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L’ENFANT MULTIPLE

Omar-Jo, enfant de la guerre du Liban, victime d’un attentat qui le mutile cruel-
lement devient, lors de son exil à Paris, un saltimbanque qui enchante les enfants
avec ses facéties de clown. Un bras en moins, une cicatrice au visage, sont les
signes visibles qui témoignent du drame qu’il a vécu dans son pays natal. Plaies
de la chair, mais surtout plaies du cœur quand Omar-Jo pense à ses parents tués
par l’explosion de la voiture piégée.

Le manège de Maxime, le forain installé au pied de la tour Saint-Jacques, de-
vient son terrain d’aventure. Omar-Jo séduit puis réveille le vieil original qui est
sur le point de renoncer à l’œuvre de sa vie : le manège avec les rêves qu’il pro-
cure aux enfants. Omar-Jo astique le chapiteau, les chevaux…, organise des jeux,
des parades. Il se lance dans des pitreries qui amusent les petits et les grands.

Curieusement, le bonheur vient de celui que la vie a cruellement blessé.
Omar-Jo occupe une place extraordinaire, celui de l’infirme qui donne du sens à
la vie.

CONCLUSION

Il est utile de préciser que la lecture de ces œuvres n’était pas à l’origine liée à
l’idée de rédiger une réflexion concernant la représentation de l’infirmité, de la
déficience intellectuelle, dans des œuvres littéraires et théâtrales. Le hasard a
joué son rôle, hormis pour les deux tragédies de Sophocle relues avec l’intention
précise de comprendre le rôle et la place de l’infirmité en Grèce à cette époque, et
pour les romans d’Hervé Bazin et d’Andrée Chédid.
À la lecture de ces ouvrages, on peut relever que les héros infirmes et déficients
intellectuels… seraient détenteurs d’une vérité. D’un point inaccessible où ils vi-
vent, ils délivreraient une parole sacrée porteuse de subversion, de déstabilisation
de l’ordre en place. Leurs présences étranges ne passent pas inaperçues. Ils dé-
rangent !

Les ouvrages sont plus ou moins connus, les auteurs plus ou moins reconnus,
et de nombreux lecteurs ont été captivés ou non par les univers constitués, les in-
trigues, les drames. Dans toutes les œuvres, l’infirmité ou la déficience intellec-
tuelle, etc. sont des éléments constitutifs du destin des personnages. Certains
d’entre eux sont habités par des forces divines qui les dépassent. Ils assument un
rôle, tel Œdipe et l’épileptique du Pont aux trois arches. Pour d’autres, l’étran-
geté attribue un rôle annonciateur de changement dans l’ordre des choses et des
êtres… L’idéalisation de ces personnes opère probablement pour la société en
tant que processus de défense, de protection. Elles deviennent ainsi plus accep-
tables, moins dangereuses.

Les personnes ayant une infirmité, une déficience intellectuelle… vivent dans
des conditions où il leur est bien difficile d’être une parmi les autres : soit elles
sont moins, soit elles sont extraordinaires. Il n’y a pas de bonne distance, comme
si l’excès faisaient définitivement partie de leur vie. Par ailleurs, la question qui
vient et qui est d’une réelle actualité : comment procéder pour que se lèvent les
peurs, dès qu’il est question des personnes handicapées ?

Au terme de cette rencontre avec des personnages hors du commun, il est 
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nécessaire de s’interroger sur la place que nous réservons effectivement aux per-
sonnes ayant un handicap. Ce regard sur des œuvres de fiction doit être considéré
comme une étape ; les réflexions sur les représentations de l’infirmité, de la défi-
cience intellectuelle, de la maladie mentale… dans l’art doivent être développées
et approfondies.
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