
Charles Juliet, Lambeaux (1995)– Synthèse 
 
I – Biographie et bibliographie succinctes 
 

Charles Juliet est né en 1934 à Jujurieux (Ain). A trois mois, il est placé dans une famille de 
paysans suisses qu'il ne quittera plus. A douze ans, il entre dans une école militaire dont il ressortira 
à vingt, pour être admis à l'Ecole de Santé Militaire de Lyon. Trois ans plus tard, il abandonne ses 
études pour se consacrer à l'écriture. Il travaille quinze ans dans la solitude avant de voir paraître 
son premier livre (Fragments préfacé par Georges Haldas). Il vit à Lyon. 

En 1978, Paul Otchakovsky-Laurens publie le premier tome de son Journal. A partir de cette 
date et au long des années, cet éditeur publiera l'essentiel de son œuvre. 

En 1989, L'Année de l'éveil, un récit, dans lequel il relate la seconde des huit années qu'il a 
passées aux enfants de troupe, le fait connaître du grand public. Cet ouvrage a été porté à l'écran 
par Gérard Corbiau, l'auteur du Maître de musique et de Farinelli. 
  

Charles Juliet est l'auteur de : 
- L'Année de l'éveil, 1989 : roman autobiographique  
- Dans la lumière des saisons, 1991 : Sous forme de quatre lettres écrites à un destinataire qu'il 
appelle une amie lointaine l'auteur nous fait savoir les sentiments qu'il éprouve en parcourant dans 
son esprit les quatre saisons de l'année. 
- L' Inattendu, 1992 : C’est un petit paysan, un enfant sensible, attachant, dont on ignore le nom. Il 
découvre le monde des adultes, la vie, la peur, la tendresse. Il se livre à ses premières expériences, 
douces-amères, ou tragiques. Enfant de troupe, il connaît la solitude, l’ennui, la cruauté de certains 
chefs mais aussi l’amitié. Plus tard, avec le retour à la vie civile, c’est une autre solitude, une autre 
forme d’ennui et de désespoir. Mais il y aura cette ouverture, cette lumière possible que suggère 
une rencontre inattendue. Écrit tantôt sous forme de notes et de fragments plus ou moins 
développés, tantôt sous forme de récits, L'Inattendu est l’épilogue, longtemps après, de L’Année de 
l’éveil. 
- L'autre chemin, 1998 : recueil de poèmes 

Folle excitation 
à m'ouvrir 
à l'inconnu 

 
joie émerveillée 
prise à la rencontre 

 
mais à la fin 
quand retombe 
l'égarement 
la honte est là 
qui m'accueille. 

- Écarte la nuit, 1999, pièce de théâtre 
- D’autre part, il publie régulièrement son journal 
- il est aussi l’auteur de livres sur des artistes : Giacometti 1995,  Rencontres avec Bram van Velde, 
1998 
 
II – La structure de Lambeaux 
pagination 
Folio 

Folio 
plus 

 

9-10 7-8 Prologue : présentation du personnage maternel, du projet d’écriture 
Première partie : histoire de la mère 

(années 1920 à 1942) 
13-30 11-23 Adolescence – La fin de l’école – L'instituteur – Les parents – Le passage du 

colporteur 
31-40 24-26 La découverte de la Bible 
41-48 26-37 Années de solitude intérieure - La vie monocorde dans un bourg campagnard 
49-61 37-45 L’étudiant parisien 
61-64 45-48 Lente guérison 
65-79 49-59 Mariage, naissance des enfants 
79-87 59-66 Tentative de suicide – Internement dans un hôpital psychiatrique 
97-98 66 Déchéance et mort sous l’Occupation 



Deuxième partie : histoire du fils 
(1934  à 1990 environ) 

91-98 69-74 L’enfance campagnarde – Les parents adoptifs – La figure lumineuse de la 
mère 

99-100 74-75 Mort de la mère biologique – révélation à propos de ses origines 
100-102 76-77 Années de guerre 
103-124 77-94 L’École d’enfants de troupe – Histoire d’amour avec la femme du chef – 

Révoltes intériorisées 
124-127 94-97 L’École de santé militaire de Lyon – Mal être 
127-143 97-

108 
Les choix de la littérature – Souffrances, difficultés 

143-150 108-
114 

À la rencontre de la mère morte – Genèse de Lambeaux 

151-155 114-
115 

Lumière trouvée 

 
• une structure en diptyque : 1ère partie : la mère / 2ème partie : le fils. Ces deux parties sont 

de longueur légèrement inégale et sont précédées d’un texte liminaire en italique. 
 

• le lien entre les deux parties n’est pas explicitement marqué par l’auteur. Le raccord se fait 
par la phrase suivante, la deuxième de la deuxième partie : « Quand le drame est survenu et 
que ta mère a été hospitalisée, des voisins t’ont recueilli et gardé quelques semaines. » (p. 
91/70) 

 

 

• la fin de la première partie et le début de la seconde recouvrent la même période : 
la mère est internée et l’enfant est recueilli. Cette période doublement racontée par le point 
de vue de mère et celui de l’enfant joue un rôle majeur : désir de mort de la mère et 
traumatisme de l’enfant : « ton malheur et le mien » (prologue), « Peu de jours auparavant, 
une lecture t’a appris qu’un bébé retiré à sa mère au cours de ses premières semaines subit 
un choc effroyable. » (p.152/114) 

 

• une symétrie inversée relie ces deux parties : un parcours difficile dans les deux mais qui 
s’achève par la mort pour la mère et par l’espoir pour le fils. On peut dans cette optique 
comparer les premières et dernières phrases des deux parties : 

- premières phrases : « Tu es l’aînée et c’est toit qui t’occupes d’elles. » // « Tu es le dernier des 
quatre enfants. » 
- dernières phrases : « on constate ton décès. Tu es morte de faim. » // « tu sais maintenant de 
toutes les fibres de ton corps combien passionnante est la vie. » 
 
III – Biographie, autobiographie 
 

•  on peut dire de la première partie qu’elle est une  biographie et la seconde une 
autobiographie. Mais il s’agit d’une biographie subjective que Charles Juliet rédige. S’il 
s’appuie sur des témoignages, sur des recherches, il ne sait pas tout de sa mère et il tente de 
reconstruire son histoire, non de manière objective mais de l’intérieur comme s’il n’y avait 
aucune distance entre l’être qu’il fait revivre et lui. On peut donc penser qu’à travers le récit 
sur sa mère, l’auteur s’exprime aussi sur lui-même. L’entreprise littéraire est donc 
principalement autobiographique. 

•  

• Toutefois ce récit échappe à la définition de l’autobiographe telle que la conçoit Philippe 
Lejeune. Il n’est pas écrit à la première personne du singulier mais à la deuxième. Ce « tu » 
dans la première partie désigne la mère, dans la seconde, le fils. De ce fait, il prend une 
signification différente : le « tu » de la première partie est le pronom de la proximité, de la 
solidarité, de l’intimité (le fils parle pour sa mère) ; dans la seconde, où l’auteur s’adresse à 
lui-même, il suggère une certaine distance qu’aurait anéanti le pronom « je ». Dans un cas 
comme dans l’autre, ce pronom « tu » met en place une proximité avec le lecteur. Enfin, le 
tutoiement pour les deux personnages les place tous deux sur le même plan, à égalité. C’est 
le même effet que produit le temps employé dans les deux parties : le présent de 
l’indicatif, là où on attendrait les temps du passé, puisque le récit retrace une époque 
révolue. Le présent nie la différence temporelle entre le temps de la mère et celui du fils.  



 
IV – Lambeaux, un titre qui renvoie à la composition fragmentée du livre et à son contenu 
psychologique 
 
Une composition fragmentée 
 

• une écriture fragmentaire : même si le récit suit une progression chronologique linéaire, de 
l’enfance à l’âge adulte, il est composé de paragraphes de longueur variable, séparés par des 
blancs typographiques et dont l’enchaînement n’est pas toujours explicite. On peut donc 
parler de fragments.  

• les ellipses narratives sont nombreuses entre ces fragments, par exemple p. 23/19 « Puis 
l’automne. Puis l’hiver. » ; p. 42/32 « Tournent les saisons, passent les années » ; p.63/48 
« Deux lentes, deux interminables années. » ; p.151/114 « Passent les années. » 

• certains fragments sont très courts et gagnent ainsi en intensité : p. 146-147 /110-111 
«Pardonne, ô mère, à l’enfant qui t’a poussée dans la tombe. » 

• de manière générale, on peut dire que cette écriture fragmentaire met en évidence les 
scènes essentielles de la vie des deux personnages qu’elles soient liées à un personnage : 
l’instituteur, la femme du chef ou à un événement : la découverte de la Bible, l’étude du 
dimanche soir ou à un thème dominant : l’ennui, le désir d’écrire.  

 

Des personnages déchirés 
 
 La mère : 

• une femme déchirée entre ses devoirs (s’occuper de ses sœurs, puis de ses enfants...) et 
ses aspirations secrètes ( lire, réfléchir, apprendre) : p.33/26 « tu te sens écartelée. Il y a 
celle qui prépare la cuisine, fane, garde les vaches, prépare la bouillie des cochons, et il y a 
celle qui souffre de solitude, songe continuellement à la mort, se demande si Dieu existe, 
mais qu’ont-elles de commun ? » 

• une femme déchirée par une histoire d’amour tragique : p. 62/47 « ce jour qui a 
fracturé ta vie » 

• une femme tourmentée par l’idée de la mort : p.20/16 « Pour la première fois, il te vient 
l’idée de la mort » qui la mènera à sa tentative de suicide, à l’internement et à la mort.  

• L’image de la déchirure associée à la mort intervient plusieurs fois : ces versets de la 
Bible sont repris deux fois : p. 31 et 82/ 24 et 62 

« Faisant dévier mes chemins  
il m’a déchiré  
et il a fait de moi une horreur » 

 De même, c’est ainsi que sa souffrance psychologique est exprimée : p. 83/62 « Déchirée, 
oui. À jamais fissurée. À jamais exclue de la vie. À jamais embourbée dans une souffrance qui a 
pourri jusqu’à la pulpe de ton âme » 
 Enfin c’est le mot « déchirée » qui conclut le prologue. 
 
 Le fils : l’image du déchirement, du dédoublement est constante. 

• Ainsi c’est un enfant qui vit dans la terreur de l’abandon :p.93-94/70-71 
• Au moment de l’adolescence , les mots employés pour traduire la crise qu’il connaît sont ceux 

de la déchirure : p.107-108/81-82 « craqueler », « fissures »... 
• D’autre part, le dédoublement ponctue sa vie :  
- deux prénoms : Jean / Charles (p.92/70) 
- deux mères : biologique et adoptive (p. 99/75 : « Ta mère (...) t’apprend que tu as une autre 

mère » 
- l’année se divise en deux saisons : celle de l’école et celle dans sa famille 
- à l’École militaire, il a deux vies : celle d’élève et celle d’amant 

• une image forte revient deux fois : p.106/140 : « c’est ton visage qui t’apparaît coupé en 
deux, comme si une hache s’était abattue sur ton crâne et t’avait fendu la tête. » et 
p.152/114 : « Il ( l’enfant) vivait en état de totale fusion avec elle (la mère), et coupé de 
celle-ci, tout se passe pour lui comme s’il avait été littéralement fendu en deux. » 

• Dans les premiers travaux d’écriture évoqués, c’est encore l’image du dédoublement qui 
s’exprime : p. 148-149/112, Charles Juliet évoque un projet de récit avec deux 
personnages « L’un était écrivain, c’est-à-dire toi-même, et l’autre était celui que tu 
serais devenu si le destin t’avait imposé de rester dans ton village d’origine. » 



• En conclusion, l’écriture de Lambeaux apparaît aussi comme une volonté de conquérir 
une unité de soi que sa mère n’a pas pu connaître : p. 148/111 « Ce besoin (écrire), 
absolument vital, te commandait de travailler sur toi-même en vue de t’unifier. » 

 
V – Similitudes et différences entre les deux parties 
 
Similitudes : la mère – p. le fils – p. 
l’enfance campagnarde   
les heures passées à garder les troupeaux   
la pauvreté   
la tentation du suicide   
l’éloignement de l’école   
l’attente d’une lettre   
un premier amour voué à l’échec   
   
le penchant à s’interroger sans fin   
l’attirance pour le savoir, pour les livres et pour les mots   
l’attirance de la route, de l’évasion   
le désir d’écrire   
le désir de vivre   
 

Cependant les différences sont présentes : le parcours de la mère s’achève par 
l’enfermement, le désespoir, l’incommunicabilité  (p. 87/65 : « je crève / parlez-moi/ parlez-moi/ si 
vous trouviez/ les mots dont j’ai besoin/ vous me délivreriez/de ce qui m’étouffe) et enfin la mort ; 
le fils connaît une seconde naissance  : p.154/116 « tu as fini par naître ».  

Enfin le livre Lambeaux permet une double naissance : il fait exister la mère disparue (voir le 
prologue : « Te ressusciter. Te recréer. » ) comme elle permet au fils de vivre, après avoir connu de 
profondes souffrances intérieures : p. 154/116 « tu as (...) pu enfin donner ton adhésion à la vie » ; 
« combien passionnante est la vie ». 
 
 

Pour conclure, l’écriture de Lambeaux atteint plusieurs buts caractéristiques de 
l’autobiographie : 
- se connaître (p.142/107) 
- rendre hommage (ici, aux deux mères mais aussi à sa compagne) 
- témoigner ( des hôpitaux psychiatriques d’alors, de l’éducation à l’École militaire, de la vie d’une 
femme à la campagne autrefois) 
- exprimer la vocation d’écrivain 
- se libérer ( Charles Juliet ne peut vivre qu’après avoir analysé son mal-être, défini ses souffrances) 

 


