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Oh ! ces jours où il veut marcher
avec l ’air du crime ! 

Dans Une saison en enfer, Rimbaud a laissé pour nous le 
témoignage à vif de son dérèglement. Le vice reconnu par le 
poète qui se dit lui-même damné, et la détermination criminelle 
de l’assassin fanatique qui ne se connaît pas comme monstre, 
sont deux illustrations des risques encourus à l’adolescence. 

Arthur Rimbaud et Amédy Coulibaly ont poussé à leur 
paroxysme les errements de l’adolescence. Les juxtaposer en 
choquera plus d’un. Dans leur rencontre, le formatage verrouillé 
de la vie du jeune fanatique d’une part, l’exploration forcenée 
de l’être au monde par le poète d’autre part, dans un contraste 
saisissant produisent un enseignement inattendu.

Les massacres de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher de la 
Porte-de-Vincennes, en janvier 2015, sont le point de départ 
de cette étude qui s’achève avec le procès de ces attentats en 
décembre 2020.

Comment les enfants de djihadistes, à leur retour en France 
ou ailleurs dans le monde, vont-ils se remémorer ces événements 
tragiques ? Comment vont-ils recoller les débris dispersés de 
leur histoire ? Sous quels silences seront ensevelis les dégâts 
traumatiques ? Sous quelles formes feront-ils résurgence, à 
l’adolescence ou plus tard ?

Christian JOUVENOT, psychanalyste et psychiatre, auteur de Freud : un 
cas d’identifi cation à l’agresseur, Presses Universitaires de France, 
2003, de La Folie de Marguerite, Marguerite Duras et sa mère, 
L’Harmattan, 2008, de Aimer Duras, Marguerite aux semelles 

d’eau et de vent, L’Harmattan, 2013, de Claude Simon, l’Identifi cation au 
père inconnu, L’Harmattan, 2015 et de Macron tombé du ciel  ! Nouvelle 
édition suivie de La Crise et le Cap, L’Harmattan, 2020.
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