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Il peut paraître insolent de lire Pour introduire le narcissisme, célèbre opus freudien, 

comme un simple texte, témoin de son époque, avec lequel un autre simple texte de la 

même époque, Le Surmâle de Jarry, pourrait entrer dans une relation de dialogue ; c’est 

pourtant ce que nous allons tenter ici, en référence à ce que nous nommerons, faute de 

mieux, « l’air du temps » - qui fait de la littérature, souvent, un poste avancé, précédant 

à pas légers la réflexion théorique. On montrera donc comment Le Surmâle peut se lire 

comme une fable de la démesure narcissique.  

Il s’agit d’un roman de science-fiction, ou du moins d'anticipation (écrit en 1902 mais 

se passant en 1920) qui pose la question du corps et de ses records, qu'ils soient des 

records sexuels ou des records sportifs (à bicyclette). Il relate essentiellement (comme 

son titre ne l'indique pas) une compétition cycliste contre une locomotive lancée à 

pleine vapeur ; il offre enfin une étonnante vision de l’amour. Le roman s'offre comme 

l'accomplissement d'un tracé parfait, comme l'évolution idéale du narcissisme bien 

vécu, depuis la machine célibataire de la solitude érotique jusqu’à la projection de 

l’amour sur un objet extérieur. André Marcueil, le héros, prélude à son parcours 

d’amoureux par des prouesses à bicyclette - objet qui, au début du XXe siècle, est 

clairement lié à la représentation fantasmatique de la masturbation. Ses prouesses 

sexuelles, qui font suite, peuvent encore être entendues comme des manifestations du 

moi narcissique1 : mais sa rencontre avec la Femme, qu’il se prend à aimer, relève 

clairement d’une élection altruiste. Ici, le narcissisme passe outre les pulsions sexuelles 

pour arriver à l'amour d'objet. Le héros achoppe ainsi sur l'éternelle Hélène, mais, détail 

étrange, il ne peut l’aimer que morte, ce qui n’est pas sans éveiller certains échos. 

                                                
1 "L'envie sexuelle est un phénomène narcissique, par conséquent la distinction entre les pulsions du moi 
et les pulsions sexuelles n'a pas cours" (Freud, Les Premiers Psychanalystes, Minutes de la Société 
psychanalytique de Vienne (1912-1915), Paris, Gallimard, 1983, p. 137). 



"Le plus beau roman d'amour qui soit"2, écrit Annie Le Brun à propos de ce texte ; 

roman d'amour, en effet, au sens où la conquête de l'amour a quelque chose à voir avec 

le dépassement héroïque du narcissisme, incarné par les forces humaines sans limite de 

Marcueil.  La démesure ici n'est pas ici à prendre au sens pathologique, non plus qu'au 

sens tragique (celui de l'hubris coupable de certains héros grecs). Elle signifie 

simplement que quand il affirme : « les forces humaines n’ont pas de limites »3, André 

Marcueil invite à voir dans ces forces une représentation de la surpuissance du 

narcissisme primaire. Le Surmâle conduit ainsi à s’interroger sur la force infinie de ce 

narcissisme originel : on se demande comment diable il sera possible que de telles 

forces soient un jour surmontées. La réponse est classique : c’est par l’accès à l’amour, 

par le choix d’objet que le moi surmonte ce narcissisme. Ainsi s’accomplit, grosso 

modo, le passage de l’enfance à l’âge adulte. Je vais montrer que la littérature, sorte de 

refuge infantile volontaire, prétend éluder perpétuellement ce passage – ne jamais, au 

grand jamais, en passer par là.  

Nous voici plongés dans la banalité voulue de « l’éternelle histoire », chantée des 

troubadours à Edith Piaf. Au diapason de toute la mythologie amoureuse occidentale, 

Jarry rappelle que l’amour, grand saut dangereux vers autrui, naît d’un sacrifice de soi, 

jusqu’au point ultime où le soi ainsi sacrifié est rendu (au centuple) à son légitime 

propriétaire  : on devine derrière ce schéma de l’amour à risque l’espoir fou du 

narcissisme de retourner miraculeusement chez lui, en son lieu originel comme la 

chouette de la conscience chez Hegel, et de trouver réconciliés amour de soi et amour 

de l’autre, ayant écarté dans ce grand retour tout danger de douloureuse scission. Il va 

de soi que cette expérience est chimérique – expliquant largement d’ailleurs le 

fracassage pour ainsi dire structurel de toute passion amoureuse.  

Marcueil renonce à son immense force, il cesse d’être un cycliste prodige et un amant 

infatigable pour aimer enfin, se mettant ainsi au péril d’une immense faiblesse. Mais 

ayant ainsi réalisé ce passage du narcissisme primaire à l’amour d’objet, il se heurte aux 
                                                
2 "Une force inattendue", postface d'Annie Le Brun à Jarry, Le Surmâle, s.l., Edition Mille et Une Nuits, 
1996, p. 137. 
3 Alfred Jarry, Le Surmâle. Roman moderne, éd. de Thieri Foulc, Paris, Le Terrain vague, 1977, Chapitre 
I, “La manille aux enchères”.  



aberrations révélées du parcours réputé idéal : le choix objectal retombe sur la mort, et 

bientôt mort est Marcueil lui-même, au terme d’une dernière épreuve.  

 

Jarry campe Marcueil en simple cycliste, qui l’emporte sur une locomotive, et une 

quintuplette4 de sportifs gavés de Perpetual-Motion-Food, aliment spécial pour 

décupler les forces humaines. Rien ne distance la ridicule bicyclette de Marcueil, avec 

ses pneus épais, ses garde-boue en fer, ses rayons remplacés par des baleines de 

parapluie. Sans doute est-ce “inédit” de “proclamer le moteur humain supérieur aux 

moteurs mécaniques”, comme le pense Marcueil ; mais Marcueil lui-même, risiblement 

monté sur son improbable engin, montre bel et bien que ses forces sont supérieures à 

celles du train.  

Le voici qui traverse la voie ferrée “avec une maladresse incroyable” et échappe 

pourtant au train lancé à pleine vitesse. La scène est relatée par Ted Oxborrow, 

chroniqueur sportif de son propre exploit, puisqu’il est lui-même monté sur la 

quintuplette, et témoin effaré des “évolutions imbéciles” de ce concurrent clandestin : 

 
On eût dit, ma foi, tant il zigzaguait, qu’il y avait bien trois heures, mais 
guère davantage, qu’il pratiquait le cycle. Il franchit donc le premier rail, 
perpendiculairement, au péril de ses os, eut la mine désespéré de 
quelqu’un qui sait bien qu’il ne viendra jamais à bout de franchir le 
second ; hypnotisé par la manœuvre de son guidon, les yeux sur sa roue 
d’avant, il n’avait pas l’air de se douter qu’il se livrait à toutes ses petites 
évolutions imbéciles devant un grand express emballé sur lui à plus de 
trois cents kilomètres à l’heure5. 

 

                                                
4 Jarry se fonde sur des exploits sportifs authentiques, les courses de quintuplettes ou de sextuplettes 
contre un train. Thieri Foulc rapporte que, selon la Revue encyclopédique Larousse  du 29 août 1896, la 
sextuplette des frères Stearns avait gagné une course d’un mile contre un train. Voir aussi 
Junggesllenmaschinen / Les Machines célibataires, ouvrage collectif-catalogue d’exposition, Milan, 
Alfieri, 1975, p. 34, l’affiche de David Lance Goines, Velo-Sport Bicycles, Berkeley, 1970, qui représente 
une locomotive à vapeur entourée de deux cyclistes faisant la course contre elle ; et une photo de 1897 
environ qui représente La Quintuplette des Frères Opel. Les cinq frères, en vareuse noire, pantalon long 
et casquette, sont montés sur l’engin.  
5 Ibid., Chapitre V, “La course des dix mille milles”.  



Dans le combat homérique de la frêle bicyclette contre le grand express, c’est la 

bicyclette qui gagne.  

Le reste du roman montre comment Marcueil s’attache à pulvériser le record des 

orgasmes masculins, sans éprouver le moins du monde, justement, la sensation du cœur 

ou de l’amour. Puis sa belle Ellen meurt, ou lui-même la tient pour morte, épuisée par 

des ébats marathoniens. C’est alors que le Surmâle aime enfin l’Hélène éternelle : 

quand c’est trop tard. De même que, à la fin du chapitre sur la course, le “fantastique 

coureur” disparaît sans laisser de trace, laissant les hommes de la quintuplette 

inconsolables de ne l’avoir manqué au poteau d’arrivée (mais qui atteint, qui atteint 

jamais le poteau6 ?) de même la frénésie sexuelle est-elle sans commune mesure avec 

l’amour : “faire l’amour assidûment ôte le temps d’éprouver l’amour”, commente 

laconiquement Jarry7.  

Il est temps pour Marcueil de mourir à son tour, vaincu par une nouvelle Machine. “Un 

appareil magnéto-électrique” est branché sur son système nerveux. C’est la “Machine-à-

inspirer-l’amour”, qui lui inflige sans barguigner ses onze mille volts - souvenir peut-

être dérivé des Onze mille verges  d’Apollinaire. Mais la machine, contre toute attente, 

tombe amoureuse de l’homme, et non l’inverse. Dans cet assaut électrique ultime, 

Marcueil n’est, cette fois, pas le plus fort : couronné, comme le Christ le fut d’épines, 

par un composé de platine et de verre qui se met à fondre, le cycliste surmâle christique, 

fou de douleur, avec des gouttes de verre fondu qui coulent, comme des larmes, sur son 

visage, connaît une dernière étreinte avec le fer d’une grille monumentale, auquel il se 

mêle pour expirer. C’est ainsi qu’on devient surhumain après avoir été surmasculin : 

“Le Surmâle était mort là, tordu avec le fer”8.  

 

Cette petite fable accorde donc un rôle non négligeable à la démesure narcissique, 

entendue comme une pure production du moi propre, sans adjonction de force 

extérieure. Le Surmâle n’a besoin que de sa propre force pour triompher de la 
                                                
6 Thieri Foulc rappelle que ce poteau couronné de roses n’est pas sans évoquer l’effigie de Priape, 
traditionnellement couronnée de ces fleurs.  
7 Ibid., Chapitre 13, “La découverte de la femme”. 
8 Ibid., Chapitre 14 : “La machine amoureuse”. 



locomotive. Il sera vaincu par une tout autre machine, une machine qui se branche sur 

une source électrique, qui prend son énergie ailleurs que dans l’homme lui-même, une 

machine qui s’emballe et qu’il ne peut arrêter. Ici se profile l'Autre de la bicyclette : la 

voiture, ce moteur annexe tant vanté par Marinetti et les futuristes.  

On peut mettre en parallèle avec le texte de Jarry un certain passage du Manifeste 

initial du Futurisme, publié en français dans Le Figaro le 20 février 1909, où 

Marinetti, héros moderne au volant, s'en va verser dans un fossé car il a voulu éviter 

(est-ce un hasard ?) "deux cyclistes [...] titubants devant moi ainsi que deux 

raisonnements persuasifs et pourtant contradictoires. Leur ondoiement stupide 

discutait mon terrain", note le puissant automobiliste, qui choisit alors, pour éviter le 

choc, de plonger volontairement, avec sa voiture, dans la boue du bas-côté. Comme 

Marcueil et son Ellen, Marinetti n’y meurt que de petite mort : “je sentis le fer rouge 

de la joie me percer délicieusement le cœur”. Repu d’extase, il réveille alors son 

amante mécanique (qui n’est morte, elle aussi, que d’apparence) “d’une seule caresse 

sur son dos tout puissant”. 

Là s'arrête le parallèle, car l'enjeu du Surmâle est de montrer que l’exploit sexuel, 

réalisable en ne comptant que sur les ressources humaines, est totalement vide de sens. 

Un simple cycliste l’emporte, dans l'art de se suffire à soi-même, contre Marinetti et 

tous ses monstres mécaniques.  

 

L'image du dépassement du "narcissisme primaire" prend dans ce roman de la libido, 

une dimension grandiose, surhumaine, grotesquement héroïque, l'énergie sportive et 

l'énergie sexuelle conjuguant leurs forces pour donner à cet obstacle, sous la forme de 

Marcueil, une représentation concrète. Mais le roman ne s’accomplit guère dans la 

découverte, par Marcueil, de l'amour dit "objectal", qui désavoue le règne premier, 

primaire, enfantin de la toute-puissance qui se suffit à soi-même. Dans Pour introduire 

le narcissime, en 1914, Freud écrit : "La plus haute phase que peut atteindre la libido 

d'objet, nous la voyons dans l'état de la passion amoureuse, qui nous apparaît comme un 



désaisissement de la personnalité propre, au profit de l'investissement d'objet"9. C'est 

bien ce qui arrive au héros, frappé qu'il est d'amour pour Ellen. Mais le passage du 

narcissisme au choix d’un objet n’est guère, pour Marcueil, marqué du sceau de la 

réussite féconde : au contraire, il aime ainsi une morte, et n’a plus dès lors, après de 

rapides péripéties, qu’à mourir lui-même. 

Pourquoi diable est-ce un cadavre (un soi-disant cadavre) qui est l'objet ici investi par la 

libido ? La fable du parcours sans faute, où la libido sort des frontières du narcissisme 

pour se placer sur des objets, connaît ici un dénouement singulier : on dirait un retour à 

la racine, le triomphe de l’ « immortalité du moi », pour citer Freud : peut-être pas une 

fable sur le parcours vers le choix d’objet, la liquidation par l’adulte normal de son 

narcissisme infantile, mais au contraire une fable sur le triomphe, quelque peu stérile et 

morbide, de ce narcissisme même.  

Ellen aimée apparaît, aux yeux de son amant, à la fois comme une statue et comme un 

cadavre : il craint pour son corps les "marbrures cadavériques", alors même que "le 

marbre de la vivante" est "encore pur et lumineux", que le corps présente les mêmes 

"nielles" que "l'ivoire fraîchement coupé". Une métaphore aussi traditionnelle que celle 

de l'ivoire, dans la description de la femme aimée, induit une dimension poétique et 

précieuse, évoquant Garcilaso ou  Pétrarque. Yeux, dents, oreilles, bouts de seins, sexe 

sont des "joyaux rares", objets d'une "exploration" sur le modèle, rénové et modernisé, 

du "blason" marotique. Marcueil, délivré enfin de la frénésie sexuelle, trouve le loisir de 

découvrir ce corps de femme et de composer pour lui des vers : connaître enfin l'amour, 

c'est devenir poète, fût-ce (là, l'ironie grince un peu) "simplement pour s'endormir".  

De quoi est-ce la métaphore, même si Ellen n'est morte qu'en apparence ? Peut-être du 

triomphe du narcissisme dans une double « machine célibataire », pour user de la 

terminologie de Marcel Duchamp, reprise par Michel Carrouges, écrivain dans la 

mouvance du surréalisme, et par Deleuze et Guattari dans L’Anti-Œdipe. Les 

précautions contraceptives prises par Marcueil et Ellen vont dans ce sens : « Ils se 

repoussèrent au moment précis où d’autres s’enlacent plus étroitement, car tous eux ils 

                                                
9 Freud, "Pour introduire le narcissisme" [1914], La Vie sexuelle, Paris, PUF, 1973, p. 83-84. 



se souciaient d’eux seuls et ne voulaient point préparer d’autres vies »10. Ce genre de 

détail permet à Michel Carrouges, dans son chapitre sur Jarry, d’évoquer une « machine 

célibataire » où homme et femme se côtoient en camarades, sans jamais se rejoindre, 

sans jamais devenir, l’un pour l’autre, objet d’amour :  
 
Pendant toute la durée de leurs transports l’homme et la femme sont 
demeurés côte à côte, sans jamais arriver à la suprême collision 
amoureuse. Il faut même dire qu’il y a là deux machines célibataires 
jumelées dont les structures et les processus tiennent parallèlement captifs 
l’homme et la femme, côte à côte isolés. De part et d’autre d’une vitre 
infranchissable, réciproques témoins oculistes, ils s’observent 
célibatairement11. 

 

Un constat de solitude et de narcissisme primaire réitéré semble ici couronner le roman : 

Ellen et son amant vont séparés, et Marcueil, recouvrant (ainsi ?) toute sa surpuissance 

originelle, se livre de nouveau à des actes de force démesurée. Ce triomphe morbide 

d’un narcissisme d’après l’investissement d’objet, vécu comme un retour en arrière, 

était déjà en germe dans l’immobilité morte d’Ellen après l’amour : tout se passe 

comme si, pour être aimée, la femme devait être morte, c’est-à-dire immobile, absente 

du processus, ignorante même des sentiments qu’on lui porte. On ne saurait mieux dire 

combien ce fameux investissement d’objet est un acte solitaire, qui ne semble pouvoir 

s’accomplir réciproquement et avec, en face de soi, un sujet plein.  

 

A monter le dialogue imaginaire de deux auteurs qui écrivent à la même époque, Jarry 

et Freud, on est frappé par les ombres que le roman de l’un fait porter sur les essais de 

l’autre. Jarry semble dénoncer en avance, dans le futur dispositif de Freud, la solitude 

du sujet qui se débat avec ses pulsions, de telle façon que ne soit pas modélisées les 

interrelations entre des sujets : tout est présenté et pensé comme une relation d’un sujet 

à un objet. Jarry va, avant son terme, jusqu’au bout de l’idée, en montrant Marcueil 

amoureux que d’une « morte », et rejoignant ainsi la tradition poétique vivace qui fait 
                                                
10 Le Surmâle, ch. 13 : « La découverte de la femme ». 
11 Michel Carrouges, Les Machines célibataires, Paris, Chêne, 1976, p. 82.  



qu’on trouve toujours préférable une femme morte à une femme vivante12. Aimer une 

femme, selon Jarry, "placer sa libido sur des objets"13, c'est en somme se condamner à 

une relation amoureuse sans réciprocité, où l'un (l'encore vivant, Marcueil) est sujet, 

tandis que l'autre (l'Eve morte, Ellen de la beauté sculpturale et éternelle) est objet. 

L’amour, le choix d’objet n’est donc pas une relation bijective, d’égal à égale, mais la 

visée d’un sujet actif (ou suractif, comme c’est le cas du Surmâle) sur un être inexistant 

et immobile. C’est là le panneau dans lequel tomberont les Surréalistes, Breton en tête, 

en souhaitant aux femmes, dans L’Amour fou, d’être follement aimées – c’est-à-dire, si 

l’on traduit, d’être un bel objet mort sous le plein regard du sujet agissant.  

Est-il pernicieux de conclure qu’un tel dispositif du « choix d’objet » reste inséparable 

du narcissisme primaire et enfantin, qui accorde la primauté et pleine puissance à 

l’indestructible moi, ne cessant de se préférer à tout ? L’amour littéraire n’est pas un 

vrai choix d’objet, mais une simple continuation, sous un autre mode à peine plus 

évolué, du narcissisme originaire. L’amour des surréalistes pour « la femme » est un 

narcissisme ; et aussi l’amour du Surmâle pour Ellen absente et inanimée.  

Aimer, en littérature, c’est aimer une morte : la leçon était celle du romantisme. Ce 

qu’ajoute ici le Surmâle, roman contemporain du freudisme, c’est que la littérature est 

en soi un acte pétri de narcissisme primaire, et que la représentation de l’amour même, 

qui en découle et dont on a pu montrer qu’il était, pour une large part, une invention de 

la littérature elle-même14, était aussi un narcissisme.  

En somme, la littérature fait semblant de représenter le choix d’objet ; elle ne représente 

qu’un narcissisme morbide, éternellement pétri de lui-même, une sorte de cocktail où 

l’énergie sexuelle infantile, démesurée par nature, trouve son plus sûr allié dans un 

« amour » en toc, immensément valorisé, mais en réalité pur produit imaginaire de ces 

productions narcissiques primaires, qu’il ne parvient aucunement à dépasser. Toute la 

force de Jarry est donc de révéler le pot-aux-roses, décrétant que celui qui aime ne peut 
                                                
12  Pensons spécialement à Leopardi, qui multiplie les tombeaux  et les stèles pour dames, mais aussi à 
toute la poésie romantique, férue de jeunes mortes, de statues, de beautés de pierre, silencieuses et 
immobiles, muettes à mort comme la Cordelia du Motif du choix des coffrets de Freud.  
13 Id., p. 91. 
14 Une invention des troubadours, au Moyen Age. Voir Jacques Roubaud, La Fleur inverse, Paris, Les 
Belles Lettres, 1994. 



aimer qu’un cadavre. Le Surmâle fait ainsi le constat des limites narcissiques du 

romanesque – tout en donnant à espérer que la littérature soit miraculeusement sauvée, 

quand même, de ce cercle vicieux où s’entraînent, les uns les autres, narcissisme 

primaire, sexualité infantile et faux « amour ».  

 

Anne Larue 

Université Paris 13.  

 

 

 

 

 


