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Les hivers de la forêt musée de Michel Duthil 

 

L’auteur, inspiré de sa pratique de psychanalyste, imagine, dans Les hivers de la forêt musée, une fiction dans laquelle 
science freudienne et thérapies en vogue échouent à normaliser un enfant dit autiste qui grandit dans une France 
détricotée en États Indépendants. 
 
« Il s’enfonce dans le sous-bois aux herbes ténébreuses, par plaques 
 
Il y lit et relit ces mots gravés sur le bois nu : Pourquoi imposer les grimaces de l’humanité à un garçon né Absent  
 
De sa prime jeunesse il a gardé cette attention flottante qui capte les indices méconnus des contemplatifs distraits Il 
rencontre un jeune chêne sous lequel ont poussé trois bolets de Satan vénéneux ; son voisin vénérable lui présente 
une écorce brunie par endroits et de minuscules suintements de sève noire  
 
Adrien pose une main compatissante sur le tronc du lépreux dont la hache et le feu abrégeront l’inéluctable agonie  
 
Il annoncera au poète humilié qu’un ancêtre indestructible est atteint de la mortelle maladie de l’encre » 
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