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Un Trop-Plein 

d’Espace, second  

roman de Anne 

Vernet, est paru chez 

Sulliver en 2010 

 

Son premier roman, 

La Seconde 

Chance, a été publié 

par le même éditeur 

en 2009 

 

Un troisième livre, 

Les Années sans 

date, sortira en 2013 

          « Le feu des possibles » Benoît Bonmort, illustration de couverture 

« La performance restreint le champ de la normalité . 
Notre société doit s’interroger sur l’idée qu’elle génère 
des pathologies mentales : le dogme de la concurrence 
multiplie inévitablement les exclus et crée de nouvelles 
figures de l’anormalité. » 

« Adelidani » est le mot magique, le mot fétiche d’Adélie. 

« Adelidani » unit la jeune autiste à son frère, Daniel, en 

un monde parfait, le monde complet de la connaissance 

immédiate, fulgurance d’une harmonie qui refuse toute 

déchirure, toute comparaison et la moindre concurrence. 

Résistance. La maladie est ici d’emblée considérable – à 

considérer dans ce qui est peut-être son bien-fondé, sa 

raison d’être, en réaction à une société dont les valeurs, à 

la faveur d’une mondialisation réglée par l’arbitraire, 

basculent dans la comptabilité pure. Or, 

Adélie « compte », et mieux que personne : 

mais pour elle le chiffre, tout comme le 

mot, est poétique, et seulement cela… 

« Le regard en coin. On ne voit l’essentiel 
qu’en regardant de côté. Adélie regarde 

toujours comme ça. » 
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Captivée par le ballet des boules tournoyant 

dans la sphère, Adélie accueille avec des cris de 

joie la pimpante bimbo, attifée comme pour une 

fête d’anniversaire, qui va procéder au tirage. « 

La vraie vie ce soir va commencer pour vous ! », 

clame celle-ci en vous pointant du doigt. Le loto 

est un grand rituel pour la famille rassemblée 

autour d’Adélie et suspendue à ses lèvres. Non 

que quelqu’un y tente sa chance, mais par le 

curieux don qu’a la petite de deviner, juste avant 

que la machine ne les crache, les bons numéros...  

Chaque soir, avant d’aller dormir, Adélie voit 

juste, et tout le monde l’applaudit. Elle s’endort 

comblée. La vraie vie commence toujours. 

 

« Adélie n’a jamais commencé. Elle 
n’a jamais su qu’elle était née. 
Naître ne suffit pas pour 
commencer. » Adélie est autiste. 
Autiste : le mot seul suffit à 
symboliser l’isolement. Mais ici, 
par la grâce d’une écriture 
clairvoyante, l’univers d’Adélie 
nous devient accessible et cette 
réalité autre révèle souvent 
l’irréalité de la nôtre.  

 Tandis qu’en parallèle, par petites 
touches, mais implacablement, le 
père baissant les bras, la mère 
s’enfonçant dans la culpabilité, 
nous découvrons une famille minée 
par la pression sociale qu’engendre 
 « la différence ». Seul Daniel, le 
frère d’Adélie, surnage et l’aide à 
survivre, raccroché à l’espoir que 
pourront un jour se rejoindre les 
deux pans d’un monde brisé.  
 
(4ème de couverture) 

 

Le travail poétique est ici au cœur du propos. La langue trace, au fil du rasoir, un entre-deux 

mondes dans lequel elle veut se contenir toute entière. Pas de regard « extérieur » sur cette 

maladie qu’on identifie commodément comme « coupée du réel ». Non. L’autisme ne découpe 

pas l’espace. Il ignore le temps. La langue doit rester au contact de ces deux mondes : l’univers 

d’Adélie – dont en réalité tout le monde se fout ou presque, puisqu’elle est « malade » - et notre 

monde « normal », dont ici toute la rationalité hurle son nonsense, son aspect pathologique et 

délirant : économie, cosmogonie, automatismes bienséants, aveuglement à la vie… 

Il fallait ciseler la juste mesure de la langue afin que la poïétique trouve l’espace de son œuvre : 

transformer le regard, créer une nouvelle dimension qui unisse le « malade » au « bien-

portant » - au lieu de les opposer pour mieux l’un et l’autre les exploiter. Une langue qui rende 

compte, dans un même mouvement, de la raison du fou et de la folie de la  « norme ». 

Le sujet qui parle, ici, n’est même pas l’auteur. Le sujet qui parle, c’est juste la souffrance – et la 

révolte lorsque, assignée à « l’obligation de résultat », épuisée de ressources et confrontée à sa 

réification, l’humanité réduite à l’objet n’a plus d’autre choix que de se trahir elle-même… 
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Née en 1953, Anne Vernet obtient 
un doctorat en Sciences du langage 
(Arts & Littérature), appuyé sur son 
intérêt pour l’anthropologie et 
l’expérience de la psychanalyse. 
Metteur en scène, elle a enseigné le 
théâtre pendant vingt ans avant de se 
consacrer à l’écriture. 

Elle a signé de nombreux articles, 
certains traduits et publiés en plusieurs 
langues, dont: Un Aperçu critique sur le 
théâtre antique, La Figure de l’ennemi 
perpétuel dans la mélancolie  shakespea-
rienne (Revue d’Histoire du Théâtre 2003-
2 et 2009-3), Jean Genet, par-delà le 
paravent (Revue “Réfractions” n° 11), 
Recevoir et transmettre des moments de 
présence («Enseigner Castoriadis», Agora 
International 29 IV 2007), Au-delà de 
l’Hétéronomie (Revue «Trasversales», 
Madrid 2010). 

Elle est également l’auteur d’études 
(Marivaux, le jeu de la mort et du parloir; 
Le Masque et la règle : formation de la 
Comédie genre et métier au 16e siècle; 
Théâtre : le jeu qui déjoue – EHESS 1998, 
1999, 2003), d’adaptations théâtrales 
(Si je veux vivre libre, d’après Dagerman, 
Cioran et Arendt; 33 Evanouissements, 
d’après Meyerhold et Tchekov; La 
Mandragore, d’après Machiavel et 
L’Aretin) et d’une pièce de théâtre 
(L’Enfant des voleurs) 

Mots de l’auteur 

Frappée par l’échec programmé du film de 

Cassavetes, Un Enfant attend,  je voulais depuis 

longtemps aborder le thème de l’autisme - sans 

céder au « pathos » ni en exploiter l’étrangeté 

commode. Après avoir écrit La Seconde Chance, 

l’idée s’est imposée à moi : que ce que nous 

nommons « maladies » psychiques ne sont, peut-

être, que la forme de la mutation qui s’annonce 

– que nous ne voulons pas voir, à laquelle nous 

résistons – et que, de ce point de vue, la 

régression que nous subissons aujourd’hui peut 

être vue comme la pire forme de déni qui soit. 

« Maladies », puisque nous ne voulons pas voir 

ce à quoi, peut-être, elles nous appellent. Défaut, 

manque, déficience, puisque nous ne voulons 

pas nous ouvrir au plus d’humanité qu’elles 

révèlent. Alors maladies oui,  nous les rendons 

telles pour ne pas avoir à nous transformer. Et 

ceux-là qui assument la transformation à leur 

esprit défendant, nous les décrétons « coupés du 

monde ».  Dans le « trop » qui les invalide se lit 

en miroir notre humanité trahie. 

En rendant accessibles et cohérents les délires 

d’Adélie, le livre pose la question: n’est-ce pas 

nous qui clôturons l’autre sur lui-même, 

lorsqu’il nous échappe ? 

Jusque là le ciel était sombre, presque noir en 

cette nuit d’août, mais la lune gibbeuse vient 

juste de se coucher. Daniel a réveillé Délie à 

trois heures du matin pour l’emmener au 

sommet de la colline, voir la pluie d’étoiles. 

Engoncée dans son ciré à capuche, elle 

s’accroche à la main de son frère. 

Pluie d’étoiles.  

Elle a refusé de quitter son imperméable.  

Elle voit déjà les étoiles tomber sur elle comme 

des gouttes, toutes les étoiles, les étoiles sur 

son visage. C’est une nouvelle figure du temps, 

cela. Elle lève les yeux vers le ciel, guettant la 

première goutte stellaire, avide et un peu 

terrifiée à la fois. Toutes les étoiles? 
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Critiques  

E.F., Actualités Sociales Hebdo. 

« Adélie chante, Adélie rêve. Elle déteste le sport, 
tous les sports. « Il y a des activités obligatoires 
notamment des exercices, dont elle a vite appris à 
éviter la logique perverse ». Adélie est autiste. 
Anne Vernet, metteure en scène, est titulaire d’un 
doctorat en science du langage. Elle signe ici son 
deuxième livre, Un trop plein-d’espace.  
Pour une fois, la personne malade n’est pas décrite 
par le moins, mais par le plus, le trop. Le trop plein, 
l’entier, l’absence de césure. Et cette césure, cette 
interruption, ce hors d’elle, mettent Adélie dans tous 
ses états. 
« Lorsqu’Adélie fait un câlin à sa mère, elle la 
mange littéralement de baisers. (Car) les câlins 
exaspèrent Adélie, l’affolent. Elle, qui est toujours 
dans sa mère et sa mère en elle, est perturbée par le 
contact physique, menaçant : la mère intérieure et 
la mère extérieure ne coïncident pas. … Chaque 
câlin pour Adélie est une épreuve : la réalité lui 
échappe. » Et la mère et la fille finissent par 
s’endormir dans les bras l’une de l’autre. 
L’image dérange, et lève en même temps une partie 
du voile. Elle donne un élément de réponse à la 
question qui obsède Daniel, le frère d’Adélie : sa 
sœur souffre, mais il ne sait pas de quoi, ni quand 
exactement.  
Le livre tente d’approcher par les mots, par les 
signes, par les images la souffrance d’une famille 
face à la maladie. Avec subtilité, avec fermeté. » 

 

«  - Délie, Délie ! Tu vois ? Je suis là ! 

Elle se retourne, le visage un  peu perdu, ne frappe plus, ne 

rit plus. Daniel perçoit une terreur montant dans l’être de sa 

sœur. « Fatiguée, Délie ? Viens, on va rentrer ». 

Il se glisse sous elle, noue ses bras autour de son cou, tient 

ses mains. C’est terrible, elle n’a même pas eu peur la 

première fois : sa frayeur n’est montée qu’au fil de la 

répétition, du jeu… Même sa terreur n’est pas dans l’ordre… 

- On y va, doucement Délie, tout va bien tu vois : on nage… » 

« Durant des heures, des jours entiers, Adélie 

s’est abîmée dans la contemplation de la montre 

– les aiguilles, surtout la trotteuse. Il fallait 

l’arrêter, la retenir. Comme une mouche dans la 

main. Elle a dépecé la montre – ou plutôt l’a très 

soigneusement démontée – et posé la fine aiguille 

à part, à côté. L’aiguille est restée là, inerte, sans 

bouger. Affolée, Délie a tourné en rond un bon 

moment en hurlant des riffs d’AC/DC, puis elle 

s’est rassise devant la montre et l’a entièrement 

remontée. A l’envers. Les aiguilles  tournaient 

dans l’autre sens. » 

Jacques Trémintin, Revue 
Lien Social n° 969 

« Adélie est comme cela : confrontée 

à l’inconnu, sa terreur peut être 

totale, l’exigence du refus vitale. 

Quand elle se perd, elle perd tout, on 

la dépèce vive. Adélie est prise dans 

l’être. Elle n’a  pas d’avoir. Elle est 

toujours dans l’entier. Elle ne 

connaît pas la césure. Adélie est une 

conscience sans identité. Elle est un 

Je sans moi.  

Le roman d'Anne Vernet s’est lancé 

un défi : décrire l’énigme de 

l’autisme, sujet délicat qui nécessite 

à la fois prudence et témérité, 

discernement et audace. Le résultat 

est empli d'humanité, d’une 

sensibilité et d’une retenue qui 

forcent le respect. » 

http://www.sulliver.com/ 
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« Adélie fait à cet instant quelque chose d’extraordinaire : elle saisit le bras de son frère et, 

le fixant avec intensité, elle murmure, comme si elle eût trouvé la solution : « Picasso ». 

Daniel plonge son regard dans celui de sa sœur. Que veut-elle dire ? Mais Délie reste 

silencieuse, insistant du regard – un regard franc, direct, ouvert et profond, un regard 

neuf, impressionnant. Est-elle sur le seuil ? Commence-t-elle enfin ? Attend-elle le signe – 

l’enchaînement des signes – qui lui ouvrirait le partage ? Mais Daniel n’ose rien dire, de 

peur d’abîmer quelque chose. Le handicap de sa sœur lui saute à la gueule, c’est terrible, 

c’est la première fois. C’est lui qui est perdu, enfermé dehors , qui ne sait plus et n’ose pas.  

Alors, avec la certitude atroce de tricher, il répond doucement : « Oui, Délie, Picasso », et 

cache le regard de sa sœur contre sa poitrine que la douleur brûle. 

Délie s’endort, sans rien sentir des larmes qui roulent sur ses joues. 

Son frère pleure sur elle. » 

Lectures et Présentations 

« — Daninou ! Délie a peint une constellation pour toi, 
crie sa mère. Ils se penchent sur le tableau, cherchent la 
forme, la figure, le nom. La constellation d’Adélie 
dessine un fauteuil roulant. 
— Adelidani, déclare-t-elle, émerveillée, en poussant le 
dessin vers son frère. » 

 

Aussi dense que bref, Un Trop-plein d’espace 
se prête particulièrement bien à l’organisation 
d’une lecture « en situation », conjuguant 
chaque extrait à l’échange et à la réflexion, 
dans un dialogue permanent où la poétique du 
livre s’enrichit pas à pas de la parole des 
auditeurs. 
 

« Qu'il me plaît, ce rétrécissement ! Si je 

pouvais leur balancer ça dans la gueule! 

Piétiner le nid douillet des roitelets! Leur 

flanquer enfin la frousse, avec l'idée que le 

temps n'est autre que cette miniaturisation 

qui nous signe, nous, les autistes 

grandiloquents du vide, comme autant de 

monoparticules erratiques et folles » 

Contacts : 

 

Anne Vernet 

vernet.rochette@orange.fr 

 

Sulliver 

éditions@sulliver.com 

 

Blog de l’auteur 
http://les-plumes-du-joa.eklablog.com 

 


