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Depuis bientôt vingt-cinq années, l’auteur met au travail son 
concept de syndrome narratif, qui replace l’inconscient, la mé-
moire, l’imaginaire et l’irrationnel au centre de la vie individuelle 
et collective, expliquant de manière novatrice la construction 
identitaire de longue durée des individus, des communautés, 
des peuples et des civilisations, en montrant comment la réalité 
imite la fi ction. 

L’Histoire, la littérature et la vie mettent en scène des personnages 
réels ou de fi ction, pris dans une narration faisant en eux syn-
drome, mais aussi en nous. Les cas exemplaires ici interprétés : 
Achille, Ulysse, Alexandre le Grand, Jésus, Don Quichotte, Freud, 
Stendhal, Madame Bovary, Le Petit Chaperon rouge, L’Étranger, le 
pape et autres histoires, révèlent qu’un processus de contagion 
émotionnelle et de reproduction de l’imaginaire dans le réel est à 
l’œuvre construisant l’humain, faisant de notre vie une histoire, 
et parfois un destin.

Francis Farrugia est socio-anthropologue de la connaissance et des valeurs 
collectives. Ses ouvrages portent sur l’histoire des systèmes de pensée et la 
construction de l’humain dans la société occidentale. 
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