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J’ai voulu voir les lieux où il avait vécu en fantôme. Je suis parti une semaine, /muni de 

plans qu’à ma demande il avait dessinés avec soin, d’itinéraires commentés que j’ai suivis 

fidèlement, en respectant même l’ordre chronologique qu’il me suggérait. (« Merci de me 

donner l’occasion de reparcourir cet univers « familier, parcours très douloureux mais plus 4 

facile à partager avec quelqu’un qu’à refaire seul… »). J’ai vu le hameau de son enfance, 

le pavillon de ses parents, son studio d’étudiant à Lyon, la maison incendiée à Prévessin, 

la pharmacie Cottin où sa femme faisait des remplacements, l’école Saint-Vincent de 

Ferney. J’avais le nom et l’adresse de Luc Ladmiral, je suis passé devant son cabinet 8 

mais ne suis pas entré. Je n’ai parlé à personne. J’ai traîné seul là où il trainait seul ses 

journées désœuvrées   sur des chemins forestiers du jura et, à Genève, dans le quartier 

des organisations internationales où se trouve l’immeuble de l’OMS . J’avais lu qu’une 

photo de grand format représentant cet immeuble était encadrée au mur du salon où il a 12 

tué sa mère. Une croix marquait sur la façade, la fenêtre de son bureau, mais je ne 

connaissais pas la place de cette croix et je ne suis pas allé au-delà du hall. 

Je ressentais de la pitié, une sympathie douloureuse en mettant mes pas dans ceux de 

cet homme errant sans but, année après année, replié sur son absurde secret qu’il ne 16 

pouvait confier à personne   et que personne ne devait connaître sous peine de mort. 

 Puis je pensais aux enfants, aux photos de leurs corps prises à l’institut médico-légal : 

horreur à l’état brut, qui fait instinctivement fermer les yeux, secouer la tête pour que cela 

n’ait pas existé. J’avais cru en avoir fini avec ces histoires de folie, d’enfermement, de gel. 20 

Pas forcément me mettre à l’émerveillement franciscain avec laudes à la beauté du 

monde et au chant du rossignol, mais tout de même être délivré de ça. Et je me retrouvais 

choisi (c’est empathique, je sais, mais je ne vois pas le moyen de le dire autrement) par 

cette histoire atroce, entré en résonnance avec l’homme qui avait fait ça. J’avais peur. 24 

Peur et honte. Honte devant mes fils que leur père écrive là-dessus. Était-il encore temps 

de fuir ? Ou était-ce ma vocation particulière d’essayer de comprendre ça, de le regarder 

en face 

 

 

 

 

 



Problématique : En qui cet extrait montre-t-il la difficulté de l'entreprise de Carrère? 

Emmanuel Carrère : Né en 1957, diplômé de Sciences Po, journaliste notamment pour Télérama, il publie 

son premier roman en 1983, à l’âge de 26 ans. Puis suivront de 

nombreux romans couronnés par des prix littéraires comme La Classe 

de neige, prix Fémina en 1995. Ce roman est écrit pendant qu’il 

travaille, avec peine, sur L’Adversaire pour lequel il n’arrive pas à 

trouver la bonne distance, la « bonne place » comme il le dira dans 

une lettre à J.C Romand. 

L’Adversaire est finalement publié en 2000 après sept ans de 

recherche, de questionnement et de travail. Depuis, il continue d’écrire 

et a publié en 2009, D’autres vies que la mienne. Dans ce livre, il met 

sa plume au service d’autres individus : des hommes, des femmes 

croisés sur son chemin ; des êtres dont les vies sont marquées par la 

maladie, le handicap, la perte, le deuil… Il y réfléchit sur sa propre existence, sa façon d’être au monde et 

son rapport aux autres.   

JC Romand est la  personne-personnage, sujet de l’Adversaire. Carrère 

cherche à comprendre et à faire comprendre le mensonge érigé en mode de 

vie plus que les crimes eux-mêmes. Car J.C Romand (son nom même est 

troublant !) intercepte sans cesse le réel par des « feintes », des mensonges, 

de la fiction. Il devient en quelque sorte le romancier de sa propre vie. Et ses 

« lecteurs » (sa famille, ses amis…) semblent croire à son génie et à la réalité 

de l’œuvre !  

1993 :  Jean-Claude Romand vit dans le pays de Gex, dans une belle maison 

avec sa femme et ses deux enfants, dans le pays de Gex. Il a une réputation 

de médecin prestigieux : il est chercheur à l’OMS, enseigne à l’Université de 

Dijon…Il fréquente des gens connus et respectés comme Kouchner, … Il est 

apprécié de tous, serviable.. Bref ! un homme bien sous tous rapports ! Il a réussi sa vie sociale, sa vie 

familiale, aime ses parents, ses beaux parents, ses amis… 

Pendant vingt ans, depuis sa deuxième année de médecine, J.C Romand ment à tout le monde. Il n’est pas 

médecin puisqu’il n’a jamais réussi sa deuxième année, ne travaille ni à l’OMS, ni à l’université. Il n’a pas de 

travail, passe ses journées dans sa voiture, escroque son entourage, prends une maitresse qu’il couvre de 

cadeaux et ment… sans cesse et à tout le monde.  Car derrière le personnage, derrière le mensonge nous 

dit Carrère, il n’y a rien  

Le 9 janvier 1993, acculé, il tue sa femme et ses enfants, puis ses propres parents, met le feu à sa maison, 

et tente en vain de se suicider. Il survit à ce carnage. Jugé, condamné à perpétuité (22 ans 

incompressibles), il se tourne vers Dieu !   Quand Emmanuel Carrère lui demande s’il est croyant, il répond 

qu’il croit croire et que plusieurs signes –dont le prénom de l’écrivain- (« Emmanuel », qui signifie « Dieu 

avec nous » ) le portent vers ce chemin. Deux visiteurs de prison catholiques conduiront Romand à trouver 

la Vérité et la Liberté que promet le Christ. Réelle transformation ou nouveau personnage, personne ne peut 

le dire.  Pas même Carrère qui écrit : « Au personnage du chercheur respecté se substitue celui, non moins 

gratifiant, du grand criminel sur le chemin de la rédemption mystique.» 


