
Journée d’études sur la FOLIE (Université Grenoble Alpes - UGA)  
Axe poésie (Poétique, Esthétique, Histoire des idées) 
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    L’Encrage de la folie.      
Romantisme et Psychiatrie 
 

    Date : le 24 mars 2016 
Salle Jacques Cartier (MLC) 
 
Programme : 
9h : Présentation de la journée 
d’études (CEMRA/ILCEA4) 
 
Présidence : Sébastien Scarpa 
 
9h30 : Antonella Braida 
(Université de Lorraine) 
« Depression, Madness and Suicide 
in British Romanticism. 
Psychological and Literary 
Interpretations » 
 

10h15 : Céline Lochot (Université de Bourgogne) 
 « Le Fou, l’Excentrique et le Génie : Typologie de la folie romantique par Thomas De 
Quincey » 
 
11h : Pause café (salle Magellan) 

 
Présidence : Caroline Bertonèche 
 
11h45 : Laurent Folliot (Université Paris – Sorbonne) 
« William Gilbert, ou le ‘romantisme’ comme délire historico-mondial » 
 
12h30-14h30 : Déjeuner  
 
Présidence : Catherine Delmas 
 
14h30 : Sébastien Scarpa (Université Grenoble Alpes) 
« Smart was Smart, and Vice Versa » 
 
15h15 : Conférence plénière. Catherine Lanone, Professeur de littérature 
anglaise, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3  
 « ‘Cold water and Ill-temper’ : Double Vision and Normative Discourse in 
Wuthering Heights » 

 
16h30 : Table ronde et discussion 
17h : Fin de la journée 

 



Descriptif :  
 

Quelle folie ? D’Érasme à Foucault, la folie est l’objet d’une obsession philosophique, 
historique et littéraire constante et pourtant, pathologie notoire du dix-neuvième siècle, elle 
n’a pas reçu que des éloges. Charles Lamb disait du génie qu’il était incompatible avec la 
perte de la raison. L’insanité, peu propice à l’écriture ? La question fait débat tant les 
dérèglements neurologiques à l’âge du cerveau, celui du romantisme anglais, fascinent. Dans 
le sillage, par exemple, des travaux de l’anatomiste Charles Bell, An Idea on a New Anatomy 
of the Brain (1811) et du développement de la recherche en psychiatrie en lien avec d’autres 
affectations qui lient la littérature au monde de l’étrange : l’hystérie, la schizophrénie, 
l’hypocondrie, le somnambulisme, la psychose, la nymphomanie...  

Ce que c’est qu’être fou chez les romantiques : John Clare, George Crabbe, 
Christopher Smart, William Gilbert, Thomas De Quincey, Thomas Lovell Beddoes, Lady 
Caroline Lamb, Lord Byron. La condition va au-delà du cas clinique et de ses symptômes. Au 
siècle de la démesure et de l’occulte, l’irrationalité fait rage (encrage, outrage) et c’est peu 
dire. Les neurones du romantisme s’affolent quand la folie pure (folly) se mue en une posture 
d’excentricité qui, depuis Shakespeare, procède autant de l’invention, de la créativité, de la 
simulation (le cas Hamlet) ou de l’humour que du masque de l’idiotie et du ridicule (foolish).  

Difficile alors de ne pas croire au génie de l’être-fou, des couleurs qui l’habillent à son 
visage triste, figure trouble du vrai/faux fou, lui-même métaphore de sa propre ascension 
comme de sa chute. Dans ce méta-texte-là, la Folie personnifiée de la folie serait peut-être 
aussi un acte politique, un « geste (a)social » (H. Bergson), une « maladie révolutionnaire » 
(M. Butler), au lendemain de la Révolution Française et du spectre de ses « furies » (E. 
Burke). La hantise du fou, de quoi révolutionner la mécanique de l’écriture et penser la nature 
de l’homme autrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


