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L’homme	qui	se	prenait	pour	Napoléon,	de	Laure	Murat	
	

A	 travers	 l’analyse	 d’un	 siècle	 d’archives,	 l’auteur	 examine	 les	
relations	entre	délire	et	politique.		

	
Le	vendredi	18	août,	Gérard	Collomb,	ministre	de	 l’intérieur,	déclarait	 sur	
R.T.L.	qu’il	voulait	mobiliser	 les	hôpitaux	psychiatriques	et	 les	psychiatres	
libéraux	 afin	 d’améliorer	 la	 lutte	 contre	 le	 terrorisme	 et	 permettre	 aux	
services	de	renseignement	d’intervenir	plus	tôt	en	détectant	les	assaillants	
potentiels.	 «	Donc,	 nous	 sommes	 en	 train	 de	 	 travailler	 avec	 ma	 collègue	
ministre	 de	 la	 Santé	 pour	 essayer	 de	 repérer	 l’ensemble	 de	 ces	 profils	 qui	
demain	 peuvent	 passer	 à	 l’acte	».	 L’idée	 serait	 de	 mettre	 en	 place	 des	
protocoles	 prévoyant	 un	 «	échange	»	 avec	 les	 praticiens	 qui	 côtoient	 les	
gens	 ayant	 «	des	 délires	 autour	 de	 la	 	 radicalisation	 islamique	».	 Cette	
déclaration	 a	 suscité	 de	 nombreuses	 réactions	 négatives	 de	 la	 part	 de	
psychiatres	et	de	 soignants	qui	 refusent	d’être	des	auxiliaires	de	police	et	
estiment	qu’une	telle	attitude	serait	préjudiciable	à	la	qualité	d’une	alliance	
thérapeutique	 déjà	 difficile	 à	 obtenir	 avec	 des	 patients	 persécutés.	 On	 ne	
peut	que	souscrire	à	une	telle	attitude.		
La	 déclaration	 du	 ministre	 de	 l’intérieur	 m’a	 surtout	 remis	 en	 mémoire	
L’homme	qui	se	prenait	pour	Napoléon,	l’ouvrage	publié	par	Laure	Murat	en	
2011.	N’y	voyez	surtout	aucune	allusion	à	l’irrésistible	ascension	d’un	jeune	
homme	pressé.	Le	sous-titre	de	l’ouvrage	:	Pour	une	histoire		politique	de	la	
folie	vous	éclairera	davantage	sur	les	intentions	de	l’auteur	qui	obtint	le	prix	
Femina	Essai	2011.		
Professeur	 au	 département	 d’études	 françaises	 et	 francophones	 de	
l’Université	 de	 Californie-Los	 Angeles	 (U.C.L.A.),	 Laure	 Murat	 a	 publié	 de	
nombreux	 ouvrages	 historiques.	 Autodidacte,	 elle	 soutient	 sa	 thèse	
d’histoire	 à	 l’Ecole	 des	Hautes	 Etudes	 en	 Sciences	 Sociales,	 en	 2006,	 à	 39	
ans.	 Son	 champ	 d’études	 s’étend	 à	 l’histoire	 de	 la	 culture,	 l’histoire	 de	 la		
psychiatrie	et	les	gender	studies.	Elle	a	obtenu	le	Goncourt	de	la	biographie	
et	 le	 prix	 critique	 de	 l’Académie	 française	 en	 2001	 pour	 La	 Maison	 du	
docteur	 Blanche	 :	 Histoire	 d'un	 asile	 et	 de	 ses	 pensionnaires,	 de	 Nerval	 à	
Maupassant	(1).	
	

Comment	délire-t-on	l’Histoire	?	
Tombant,	un	jour,	sur	le		cas	d’un	jeune	homme	qui	se	prenait	pour	le	fils	de	
Napoléon,	 elle	 s’est	 demandé	 comment	 on	 délire	 l’Histoire.	 Le	 jeune	
homme,	 croisé	 dans	 les	 	 archives,	 avait	 été	 traité	 par	 le	 docteur	 Ferrus,	



médecin	de	la	Grande	Armée	puis	de	Bicêtre	qui	l’avait	«	guéri	»	en	feignant	
d’entrer	 dans	 son	 délire.	 Cette	 question	 s’est	 ensuite	 élargie	 à	 d’autres	:	
«	Quel	 impact	 les	 événements	 historiques	 ont-ils	 sur	 la	 folie	?	 Dans	 quelle	
mesure	 et	 sous	 quelles	 formes	 le	 politique	 est-il	 matière	 à	 délire	?	 Peut-on	
évaluer	 le	 rôle	 d’une	 révolution	 ou	 d’un	 changement	 de	 régime	 dans	
l’évolution	 du	 discours	 de	 la	 déraison	?	 Quelles	 inquiétudes	 politiques	 et	
sociales	 les	 délires	 portent-ils	 en	 eux	?	»	 Soit	 le	 positionnement	 inverse	 de	
notre	 ministre	 de	 l’intérieur.	 Comment	 s’y	 prendre	 pour	 répondre	 à	 ces	
questions	?	 Il	 faut	remonter	à	 la	source,	analyser	 les	motifs	d’admission	et	
les	diagnostics,	reprendre	un	à	un	les	dossiers		médicaux	et	questionner	la	
clinique.	Pendant	 trois	ans,	Laure	Murat	 s’est	attelée	à	 la	 tâche.	L’ouvrage	
est	le	résultat	de	cette	enquête.	Il	est	le	fruit	de	centaines	d’heures	de	travail	
sur	 les	 registres	 d’observation	 médicales	 des	 grands	 asiles	 d’aliénés	 du	
département	de	la	Seine	au	XIXe	siècle	:	Bicêtre	(36	volumes),	la	Salpêtrière	
(46	 volumes)	 et	 Sainte-Anne	 (27	 volumes),	 auxquels	 s’ajoutent	 ceux	 de	
Charenton	(54	volumes)	dans	une	période	comprise	entre	la	Révolution	et	
la	Commune.		
	

Qu’est-ce	que	le	délire	?		
		Le	délire	est	défini	comme	l’investissement	inconscient	des	 individus	aux	
prises	 avec	 les	 guerres,	 les	 massacres,	 la	 violence,	 l’horreur	 économique.	
«	Qu’est-ce	que	 le	 délire	 lorsque	 le	 docteur	 Samuel	A.	 Cartwright	 invente	 en	
1851	 la	 drapetomania,	 concept	 forgé	 à	 partir	 du	 grec	 drapetes	 (fugitif)	 et	
mania	 (folie),	 pour	 stigmatiser	 la	 «	maladie	»	 des	 esclaves	 noirs	 du	 sud	 des	
Etats-Unis	 désireux	 de	 se	 libérer	 de	 leur	 servitude	 ou	 lorsque	 les	 médecins	
soviétiques	 remplacent	 le	 mot	 de	 dissidence	 par	 celui	 de	 paranoïas	
chronique	?	La	junte	militaire	argentine	n’a-t-elle	pas	surnommé	«	folles	de	la	
place	de	Mai	»,	ces	mères	qui	se	réunissaient	chaque	semaine	et	tournaient	en	
rond	 à	 ce	 lieu	 de	 Buenos-Aires	 pour	 protester	 contre	 l’enlèvement	 et	 la	
disparition	de	leurs	enfants,	engloutis	par	la	dictature	?	»	Le	fou	serait-il	par	
essence	 l’opposant	?	 Où	 est-ce	 l’opposant	 qui	 est	 systématiquement	
considéré	comme	un	 fou	?	Comment	s’invente	ou	se	défait	 la	nosologie	en	
fonction	 des	 changements	 de	 régime	?	 Où	 les	 psychiatres	 et,	 partant	 la	
société	à	 l’écoute	de	 ses	nouveaux	experts,	 placent-ils	 la	 frontière	entre	 la	
passion	politique	et	 ses	excès	morbides,	 entre	 convictions	personnelles	et	
débordements	maniaques	?	La	psychiatrie	est	une	discipline	politique	et	en	
ce	 sens	 le	ministre	de	 l’intérieur	 est	 bien	 à	 sa	place,	 et	 son	discours	 celui	
que	 les	 politiques	 tiennent	 depuis	 l’avènement	 de	 l’aliénisme.	 Si	 la	
psychiatrie	est	une	discipline	politique,	que	dit	la	folie	du	politique	?	Ce	sont	
toutes	ces	questions	que	le	travail	de	Murat	vise	à	analyser.		
	

	



Un	siècle	d’archives	asilaires	
	
L’ouvrage	est	divisé	en	cinq	parties	:		
- 1793	ou	comment	perdre	la	tête	;	on	se	rend	compte	que	l’expression	
consacrée,	à	l’origine,	n’est	en	rien	une	métaphore	;	

- L’asile,	 prison	 politique	?	 De	 la	 Révolution	 à	 la	 monarchie	 de	 Juillet	
s’instaure	une	triple	confusion,	à	l’intersection	du	psychiatrique	et	du	
politique	;	 confusion	 de	 statut	 entre	 maison	 de	 santé	 et	 maison	
d’arrêt	;	 confusion	de	nature	 entre	 le	 fou	et	 l’opposant	au	régime	en	
place	;	 confusion	de	 rôles	 de	 l’aliéniste,	 qui	 coopère	avec	 le	pouvoir,	
mais	protège	aussi	les	détenus	qu’on	lui	confie	voire	les	fait	évader	;	

- L’homme	qui	 se	 prenait	 pour	Napoléon	;	 au	 lendemain	du	 retour	des	
cendres	de	Napoléon	Ier	en	1840,	 le	directeur	de	Bicêtre	voit	arriver	
dans	 son	 asile	 14	 nouveaux	«	empereurs	»	 Pourquoi	 Napoléon	 plus	
que	Louis-Philippe	?	;	

- Morbus	democraticus	;	pour	 les	aliénistes,	 les	révolutions	deviennent	
elle-même	 des	 dérives	 pathologiques,	 l’exaltation	 républicaine	 est	
étiquetée	 monomanie	 politique,	 puis	 morbus	 démocraticus	 enfin	
névrose	révolutionnaire	ou	paranoïa	réformatrice	;	

- La	 raison	 insurgée	;	 l’impact	 des	 actes	 de	 la	 Commune	 disparaît	
derrière	 la	puissance	de	 la	 répression	 sur	 le	discours	de	 la	 folie,	 les	
pétroleuses,	les	folles	deviennent	des	boucs	émissaires.		

	
Est-on	jamais	sorti	moralement	du	XIXe	siècle	?	

	
Le	 livre	 s’achève	 sur	 cette	 question	 qui	 peut	 tantôt	 paraître	 ridicule	 (le	
mouvement	désaliéniste	des	années	70	est	passé	par	 là)	 tantôt	pertinente	
(n’assiste-t-on	pas,	aujourd’hui,	à	un	retour	à	l’ordre	moral	?).	Laure	Murat	
fait	l’hypothèse	qu’en	combattant	le	pouvoir	psychiatrique	et	un	système	de	
soins	assimilé	à	un	système	de	subordination	et	de	colonisation	des	esprits,	
l’antipsychiatrie	 aurait	 fait	 le	 lit	 de	 l’économie	 libérale	 qui,	 dans	 une	
«géniale	entreprise	de	récupération,	n’a	eu	qu’à	se	baisser	pour	ramasser	et	
liquider,	avec	les	asiles,	un	héritage	coûteux.	»	
1–	 MURAT	 (L),	 La	 Maison	 du	 docteur	 Blanche	 :	 Histoire	 d'un	 asile	 et	 de	 ses	 pensionnaires,	 de	 Nerval	 à	
Maupassant,	Editions	Jean-Claude	Lattès,	Paris,	2001.		
	
	
Dominique	Friard,	infirmier,	superviseur	d’équipes	
	

A	lire.	MURAT	(L)	L’homme	qui	se	prenait	pour	Napoléon.	Pour	une	histoire	
politique	de	la	folie.	Gallimard,	Paris,	2011.	


