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LA VISITE DU CHÂTEAU 

 
Yves STALLONI 

 
Peut-être aurez-vous espéré, en découvrant le titre de cette « heure » et 
en pénétrant dans cette salle, bénéficier d’une mémorable « visite du 
château » assurée par une certaine Victorine qui se taillait un franc 
succès au moment de faire halte devant la chapelle : « Et maintenant, 
nous entrons dans la chapelle. Rasée par le Prince Noir, incendiée par les 
Huguenots, pillée par les Sans-culotte aux révolutions de 89, 30 et 48, la 
chapelle est entièrement d’époque !» Malheureusement ce guide 
réjouissant nous a quittés il y a un peu plus de dix ans, et je n’aurai à 
vous proposer, en remplacement, qu’un accompagnement bien 
conventionnel mais  plus conforme à la prétendue gravité académique.  
 
 
En outre, cette « visite » sera 
purement virtuelle, ne voulant 
pas se substituer aux rencontres 
personnelles et physiques avec 
les châteaux, telles que vous 
aurez pu et pourrez les réaliser 
au gré de vos déplacements 
touristiques. Une virtualité qui 
passe un peu par l’image, mais 
surtout par l’écriture, domaine 
inépuisable où le château 
bénéficie d’un traitement 
privilégié.  
 
 
 
 
 
 
Les occurrences du château en littérature, en tant que simple décor ou 
élément important de l’intrigue, sont en effet innombrables. Dresser le 
catalogue exhaustif des œuvres où apparaît un château me semble tout 
aussi impossible que de faire le recensement de tous les châteaux de 
France, qu’on compterait par dizaine de milliers. Mon but ne sera donc 
pas de donner un panorama complet du château, fût-il simplement 
littéraire, plutôt de repérer les éléments récurrents qui lui sont attachés 

La Ville en pente (détail). Victor Hugo 
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et, objectif plus ambitieux, d’essayer de saisir les significations explicites 
ou secrètes liées à ce lieu.  
La visite durera donc une heure et se déroulera en deux étapes : une 
première qui fera appel à l’observation pour définir à quoi ressemble, 
dans sa diversité ou ses similitudes, un château littéraire. Une deuxième 
qui reposera plutôt sur la spéculation et précisera les fonctions, réelles ou 
supposées, du château, avant de s’interroger sur le sens symbolique que 
le motif peut recevoir. Passage, en somme, de la carte postale à la 
radioscopie, de la vision lointaine à l’investigation en profondeur, du 
visible au mystérieux, de l’évident au crypté.  

 
APPARITION DU CHÂTEAU 
 
La réalité que recouvre le mot « château » est multiple et mérite quelques 
distinctions élémentaires. En partant de l’étymologie latine, castellum, 
mot lui-même dérivé de castrum, « champ », on conviendra que le 
château désigne en gros trois types d’habitations.  
 
Une demeure féodale défendue par un système complexe de 
fortifications, de fossés, de constructions. Il s’agit alors principalement 
d’un édifice militaire qu’on a pris l’habitude de désigner par le syntagme 
« château fort », même si le terme fait un peu pléonasme. Ce sens est 
celui que la langue anglaise donne au mot castle ou les Allemands au 
mot, passé dans notre langue, de burg. On parlera encore de 
« forteresse » (Vaux ou Douaumont) ou de « fort », comme, à Toulon, le 
« Fort-Faron ».  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Fort-Faron à Toulon. Cliché A. B. 
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Une habitation seigneuriale ou royale. Avec l’évolution des mœurs 
et quand le besoin de confort l’a emporté sur le souci de sécurité, le 
château s’est fait plus accueillant, plus recherché, plus décoré. Le terme 
est resté, mais est entré en concurrence, à partir de la Renaissance, avec 
celui de « palais », sous l’influence de l’Italie qui imposait alors à 
l’Europe son modèle de raffinement. On sait que le vocable « palais » est 
lui-même tiré du latin palatium, d’après le mont Palatin sur lequel 

Auguste avait fait édifier sa 
demeure. Il nous reste, en ce 
sens les exemples célèbre du 
Louvre, de Versailles, 
Fontainebleau – palais que l’on 
désigne souvent sous le nom 
de « châteaux », comme pour 
les très élégants « châteaux de 
la Loire ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un lieu de résidence vaste et cossu, grande propriété appartenant à 
un gentilhomme ou à un riche bourgeois, souvent bâtie à la campagne et 
répondant parfois au nom de castel, de manoir, de gentilhommière. C’est 
à ce genre de demeure que rêve Emma Bovary qui a trop lu de romans : 
« Elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoirs, comme ces 
châtelaines au long corsage qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs 
jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir 
du fond de la campagne un cavalier à plume blanche qui galope sur un 
cheval noir. » (Flaubert, Madame Bovary, I, IV). Nous sommes proches 
de cette construction  que les Italiens appellent « villa », c’est-à-dire une 
maison de campagne non fortifiée mais d’allure majestueuse.   
 

Le château de Chambord 
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Cette distinction ternaire manque, on le voit, 
de pertinence et ne permet pas toujours de 
distinguer ce qui est château de ce qui ne 
l’est pas. Ainsi de cette évocation ironique de 
Théophile Gautier, au début du Capitaine 
Fracasse, quand il décrit longuement la 
demeure du jeune baron  de Sigognac qu’il 
appelle « Le château de la misère » : « Sur le 
revers d’une de ces collines décharnées qui 
bossuent les landes, entre Dax et Mont-de-
Marsan, s’élevait, sous le règne de Louis 
XIII, une de ces gentilhommières si 
communes en Gascogne et que les villageois 
décorent du nom de château. »  
 
 

 
Des préoccupations nobiliaires et beaucoup de vanité contribuent à 
multiplier les châteaux qui ne sont parfois que d’honorables maisons ou 
fermes, comme certains des quatre « châteaux » que doit traverser la 
famille Pagnol pour se rendre à la Bastide-Neuve.  
Au-delà de ces nuances sémantiques, un certain nombre de constantes se 
retrouvent autour du motif du château. Le château se définirait à travers 
quatre caractéristiques :  
- il est ancien, car inscrit dans un passé historique, chargé de souvenirs, 
personnels ou collectifs ; il jouit d’une caution ancestrale, véhicule 
souvent des valeurs dynastiques ; il est, comme le dit drôlement 
Victorine, « entièrement d’époque » ; 
- il est vaste et étendu : les parties habitables ne sont pas mesurées, elles 
sont prolongées souvent par des communs ; elles sont entourées de 
jardins, de terres, de forêts ; le château est souvent un « domaine », ce 
qui s’applique à la viticulture avec les fameux « châteaux » du bordelais 
ou d’ailleurs où l’on élève du bon vin ; 
- il est signe de puissance et de hiérarchie : sans parler du roi ou du 
prince, on évoquerait la domination du seigneur à l’époque de la 
féodalité, du hobereau de province plus tard. Même aujourd’hui, il n’est 
pas rare d’entendre désigner la résidence du chef de l’État, le palais de 
l’Élysée, du nom de « château ».  Le châtelain suscite des sentiments 
contradictoires où se lisent, suivant le cas, le respect, la crainte, l’envie, la 
jalousie, le ressentiment.  
- il est, comme toute habitation privative, mais plus qu’elles, un espace 
fermé, clos, protégé. La fermeture au monde est clairement notifiée par 
des systèmes de protection, murailles, douves, fossés, pont-levis, position 
escarpée. Le petit Marcel Pagnol est très sensible à ce sentiment de repli 

Le Château de la misère. 
Gustave Doré 
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comme le note avec humour sa description : « Bouzigue ouvrit une 
porte : elle était percée dans un mur de pierres taillées, qui avaient au 
moins quatre mètres de haut ; la crête en était garnie de tessons 
tranchants, qui donnaient une fâcheuse idée de la générosité du 
châtelain. »   (Le Château de ma mère). 
  
Nous allons maintenant pouvoir progresser dans notre visite, en nous 
appuyant sur le vaste corpus constitué par la littérature, qui aime à nous 
fournir des descriptions de châteaux, que ce soit dans son apparence 
extérieure ou dans son aspect intérieur. Approchons-nous donc de 
l’édifice, vu d’abord extérieurement. 
  

1. L’aspect extérieur 
  

La vision externe du château obéit à un certain nombre de stéréotypes.  
 
La position élevée : le château, très souvent, domine, il surplombe une 
plaine, une vallée, une route. Celui de Silling, où Sade fera se dérouler les 
orgies des Cent vingt journées de Sodome, est situé en haut d’une 
« montagne presque aussi haute que le mont Saint Bernard et d’un abord 
infiniment plus difficile […]. Il faut près de cinq grosses heures pour 
parvenir à la cime de la montagne ». Celui d’Udolphe, dans le roman 
d’Ann Radcliffe intitulé Les Mystères d’Udolphe, reprend ce modèle : 
« …isolé, vaste et massif, il semblait dominer la contrée. Plus la nuit 
devenait obscure, plus ses tours élevées paraissaient imposantes. » 
L’imagination des écrivains se plaît à souligner cette position de « nid 
d’aigle », dont le modèle archétypique semble être le Montsalvat des 
chevaliers du Graal, tel qu’il est indiqué dans le Parsifal de Wagner ou 
qu’on a cru le reconnaître dans le Montségur cathare. Fidèle à cette 
imagerie, Jules Verne, dans Le Château des Carpathes, détaille l’allure 
de son burg inquiétant : « Dans l’éclaircie de l’horizon, à un bon mille, 
mais très amoindri par l’éloignement, se profilaient les formes d’un burg. 
Cet antique château occupait, sur une croupe isolée du col de Vulkan, la 
partie supérieure d’un plateau appelé le plateau d’Orgall. […] de la plate-
forme supérieure du donjon, la vue s’étend jusqu’à l’extrême limite des 
montagnes. »   
Julien Gracq montre son onirique « château d’Argol » qui « se dressait à 
l’extrémité de l’éperon rocheux ». Jusqu’à Céline, en captivité à 
Sigmaringen  qu’il présente ainsi dans D’un Château l’autre : « Foutu 
berceau Hohenzollern ! Pardi ! Perché qu’il était sur son roc ! Traviole ! 
Biscornu de partout ! […] tout prêt à basculer à l’eau depuis quatorze 
siècles. »  
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La végétation abondante. Dans la description du château, une place 
importante est réservée à l’environnement végétal qui l’enserre et, en 
quelque sorte, le dissimule aux regards indiscrets ou malveillants. Là 
encore, l’exemple des châteaux de la Table ronde (Kerléon, La Roche-
aux-Saines, Camelot) sert de référence. La bâtisse est toujours enfouie 
dans une épaisse forêt (Brocéliande par exemple), où la fée Viviane ou le 
roi Arthur situent leur cour. Le château de Gilles de Rais, Tiffauges, qui 
sert de cadre au roman de Huysmans, Là-Bas, apparaît lui aussi au 
milieu des frondaisons : « Le donjon était encore entouré, du côté de 
Tiffauges, par un vaste fossé au fond duquel avaient poussé de puissants 
arbres […] ; là, les ailes du château escaladé par les viornes aux houppes 
blanches et par les lierres étaient intactes. » L’âme romantique 
s’accommodera parfaitement de ce paysage feuillu favorable aux 
méditations solitaires, comme celle du jeune François-René de 
Chateaubriand à Combourg : « Les tours d’un château féodal montaient 
dans les arbres d’une futaie éclairée par le soleil couchant […]. À droite 
étaient de longues écuries et un bouquet de marronniers ; à gauche un 
autre bouquet de marronniers. Au fond de la cour, dont le terrain 
s’élevait insensiblement, le château se montrait entre deux groupes 
d’arbres. »  
 

Le château de Combourg. Gravure du XIXe siècle 
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Cette végétation est encore plus luxuriante quand le château est délaissé 
ou abandonné, comme dans le conte de Perrault La Belle au bois 
dormant où le château de la jeune endormie est entouré « d’une grande 
quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d’épines entrelacées 
les unes dans les autres […] ; en sorte qu’on ne voyait plus que le haut des 
tours du château, encore n’était-ce que de loin. » Cette dissimulation au 
milieu des arbres, ajoute une pointe de mystère, comme c’est encore le 
cas pour le château de Sigognac au début du Capitaine Fracasse ou pour 
le Malevil de Robert Merle, dans le roman éponyme, décrit à partir d’un 
authentique château périgourdin : « Malevil est un grand château fort du 
XIIIe, à demi en ruine, juché à mi-hauteur d’une falaise abrupte qui 
domine la petite vallée des Rhunes. » Les branches, les buissons donnent 
au château un aspect inaccessible, inviolé, prisonnier de la nature, faisant 
corps avec elle, enserré, comme dit Gracq, « par les anneaux d’un serpent 

Le parc du Château de la misère. Gustave Doré 
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pesamment immobile. »  Annie Le Brun, dans un essai brillant (Les 
Châteaux de la subversion), signale « cette fameuse hypothèse selon 
laquelle les Goths cherchèrent dans leurs constructions une réplique de 
la forêt. »  
 
L’aspect effrayant : conséquence directe de sa position perchée et 
sertie dans la forêt, le château fait peur, il alimente les pires légendes : 
« Château fantôme, muet, abandonné, maudit, plein de ressouvenances 
farouches » écrit Huysmans de Tiffauges. Termes que l’on retrouve sous 
la plume de Jules Verne à propos du troublant château des Carpathes : 
« Château abandonné, château hanté, château visionné. Les vives et 
ardentes imaginations l’ont bientôt peuplé de fantômes […]. Il n’était pas 
douteux qu’il abritait des dragons, des fées, des stryges, peut-être aussi 
quelques revenants de la famille des barons de Gorz. » Dans de 
nombreux cas (littéraires au moins), le château éveille au tréfonds de la 
conscience du promeneur de sourdes angoisses. Dans ses cauchemars, 
Nerval imagine être passé par le « château du diable » ; Meaulnes est 
saisi d’effroi devant ce qu’il nomme « l’étrange domaine » dont la 
description n’a pourtant rien d’inquiétant : « longue maison châtelaine 
aux ailes inégales comme une église. » Le roman d’aventure ou le roman 
noir exploiteront la veine de l’inquiétude. Walter Scott, Alexandre 
Dumas, Victor Hugo parsèment leurs œuvres de sinistres donjons et de 
créneaux menaçants, comme le ténébreux château d’Eppstein dans un 
roman de Dumas du même titre, ou « la Tourgue lézardée, sabordée, 
balafrée, démantelé »  dont parle Hugo dans Quatre-vingt-treize. Le 
délabrement accentue la frayeur et ouvre à la sombre esthétique de la 
ruine, selon un principe posé par Hugo lui-même : « La ruine est à 
l’édifice ce que le fantôme est à l’homme. Pas de plus lugubre vision que 
la Tourgue. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strawberry Hill 
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Le château d’Otrante, transposition romanesque et gothique de 
Strawberry Hill, propriété de l’auteur, a été suggéré à Horace Walpole 
par un château rêvé  « rêve très naturel à un esprit rempli comme l’était 
le mien, de romance gothique »  écrit-il dans une lettre. Les châteaux 
romanesques sont parfois improbables, limbiques, irréels, comme celui 
de Jules Verne : « À en croire divers touristes, le château des Carpathes 
n’existe que dans l’imagination des gens du comtat. » Le château auquel 
doit s’adresser l’arpenteur de Kafka, dans le roman intitulé Le Château, 
est, dans un premier temps, introuvable, privé de lumière, donc de vie. 
Cet amas de pierres est-il réellement un château ainsi que s’interrogent 
les habitants : « Si on avait su que c’était un château, on aurait pu croire 
qu’on avait affaire à une petite ville » ? Même incertitude pour le héros 
du Désert des Tartares  de Dino Buzzati, Giovanni Drogo, à la recherche 
d’un fort militaire où il passera sa vie et qui interroge des passants : « Il 
n’y a pas de fort par là, dit le charretier. Je n’ai jamais entendu parler de 
fort par là. » Et un mendiant de rencontre se montre tout aussi évasif : 
« Quel fort ? Celui-là peut-être ? »  
Il semble ainsi que, dès son apparence extérieure, le château doive nous 
renvoyer à nos incertitudes, parce qu’il appartiendrait au registre de la 
fantasmagorie, voire de l’obsession. Son allure majestueuse dominatrice, 
tourmentée ou floue contribue bien souvent à créer une atmosphère 
d’étrangeté propice au déroulement d’événements inattendus. 
 

2. L’aspect intérieur 
 

Surpassons nos craintes, et pénétrons à l’intérieur du château dont la 
description est toutefois moins abondante dans les romans. Elle est 
également plus nuancée, offrant deux images contrastées en fonction de 
la nature de l’édifice : d’une part, en conformité avec l’image extérieure, 
un lieu de hantise et de frayeur, d’autre part, quand le château se 
transforme en palais, un lieu de luxe et de jouissance.  
 
L’inquiétante demeure : le château peut, comme c’est le cas avec 
l’archétype du château gothique, être un lieu labyrinthique peuplé de 
créatures inquiétantes.  Dans ces romans que l’on a parfois qualifiés de 
« terrifiants », nous sommes plongés dans des décors imposants où tout 
est noir, mystérieux, angoissant. Les escaliers ouvrent sur d’insondables 
abysses ; les souterrains conduisent à des caveaux lugubres ; les salles 
voûtées abritent un vide vertigineux ; d’interminables galeries mènent 
par de tortueux replis à des chambres verrouillées et froides. Le château 
d’Otrante, où Walpole place l’action de son récit,  constitue le meilleur 
exemple : « La partie inférieure du château était ménagée dans un dédale 
de cloîtres obscurs et il n’était pas facile pour une personne si angoissée 
de trouver la porte donnant sur la caverne. Des rafales de vent, 
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répercutées en écho dans cet interminable labyrinthe de ténèbres, 
rompaient seuls de temps à autre l’effroyable silence de ces lieux 
souterrains en faisant battre et grincer sur leurs gonds les portes 
qu’Isabelle avait déjà franchies. » Les écrivains romantiques, Balzac, 
Hugo, Dumas, Nodier, Gautier s’inspireront à leur tour de ce décor 
étrange et crépusculaire, reconnaissant leur dette envers les maîtres du 
« roman noir », Ann Radcliffe, Matthew Gregory Lewis, Charles Robert 
Maturin, ou Horace Walpole déjà cité.  
Chateaubriand a-t-il lu leurs œuvres quand, dans ses Mémoires, il 
évoque avec un effroi sans doute exagéré son enfance à Combourg  – 
même si le château familial n’a rien de joyeux : « Dans les diverses 
parties de l’édifice, des passages et des escaliers secrets, des cachots et 
des donjons, un labyrinthe de galeries couvertes et découvertes, des 
souterrains murés dont les ramifications étaient inconnues : partout 
silence, obscurité et visage de pierre. » 
Parfois, ce silence, cette obscurité signalent l’abandon, la dégradation, la 
ruine prochaine. Le « château de misère » où vit le Sigognac de Gautier 
n’est qu’un vestige délabré qui transpire la mort : « En ouvrant la porte 
qui se trouvait au fond de cette dernière chambre, on tombait en pleines 
ténèbres, on abordait le vide, l’obscur, l’inconnu. » Et le romancier nous 
parle des odeurs, des bruits et des recoins inquiétants, comme les 
greniers où « gîtaient, pendant le jour, les hiboux, les chouettes et les 
choucas avec leurs oreilles de plume, leurs têtes de chat et leurs rondes 
prunelles phosphorescentes. » La présence du hibou est un véritable 
cliché, que l’on retrouve dans cet alexandrin du jeune Hugo : « Les 
hiboux s’effrayaient au fond des vieux manoirs.» (Odes et Ballades, Les 
deux archers).  
Même atmosphère désuète et sinistre dans le château d’Argol que Gracq 
replace, peut-être parodiquement, dans la tradition romantique : « Dans 
cette salle venaient s’ouvrir des couloirs bas et toujours sinueux, coupés 
d’escaliers et de pentes rapides, pleins de replis et de détours, et qui 
semblaient parcourir comme des veines l’immense vaisseau du château, 
qui présentait alors l’image d’un labyrinthe à trois dimensions. » On aura 
noté la nouvelle mention du mot « labyrinthe ». La structure intérieure 
du château est faite pour que l’importun, l’étranger ou le héros s’y perde, 
nouveau Thésée que ne secourt aucune Ariane. C’est l’impression que 
veut donner Céline, le captif de Sigmaringen, sur le Danube : « Le 
château vraiment à se perdre …tous les coins… l’œuvre des siècles 
d’Hohenzollern… et dans tous les styles […] … moi-même d’une porte à 
l’autre je me paumais… je me fascinais sur les portraits, les tronches de la 
sacrée famille… si y en avait !… corridors et statues… équestres et 
gisants… toutes les sauces !… ». 
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Le luxueux palais : à l’opposé de cette impression froide et hostile, le 
château peut sécréter une image d’opulence, de raffinement, de luxe, 
propre à susciter l’envie, le rêve, le désir. Les exotiques palais légués par 
les contes des Mille et une nuits par exemple sont décorés avec une 
munificence orientale. Le conte de fée européen a su récupérer cette 
imagerie de la profusion et de la richesse, comme on le voit dans cet 
extrait de La Barbe-bleue de Charles Perrault : « Les voilà aussitôt à 
parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et 
plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite aux garde-
meubles où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des 
tapisseries, des lits, des sophas, des cabinets, des guéridons, des tables et 
des miroirs. »   
La littérature féerique n’est pas la seule à exploiter les ressources de la 
majesté fabuleuse ou de la riche décoration du château princier. Le 
romantisme voit dans ce décor une promesse d’amour, comme en rêve 
Gérard de Nerval dans le sonnet  Fantaisie  :  
           
                   Puis un château de brique à coins de pierre,  
  Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs, 
  Ceint de grands parcs, avec une rivière  
  Baignant ses pieds, qui coule entre les fleurs ;  
 
  Puis une dame, à sa haute fenêtre,  
  Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens…  
  
Dans le roman réaliste, l’élégance du château devient le symbole de la 
réussite sociale et de la supériorité, une marque d’appartenance à l’élite 
aristocratique. Sa disposition intérieure, son ameublement, sa décoration 
feront alors l’objet d’évocations précises, comme le fait Flaubert pour le 
château de La Vaubyessard où Emma Bovary prendra la mesure de la 
médiocrité de sa condition.   Ou encore Maupassant, dans Une Vie,  avec 
Les Peuples, demeure normande où le baron Le Perthuis des Vauds et 
son épouse accueillent Jeanne, leur fille : « Un immense vestibule 
séparait en deux la maison et la traversait de part en part, ouvrant ses 
grandes portes sur les deux faces. Un double escalier semblait enjamber 
cette entrée […]. Au rez-de-chaussée, à droite, on entrait dans le salon 
démesuré, tendu de tapisserie à feuillage où se promenaient des 
oiseaux. » Dans ces divers cas, les éléments de confort peuvent tempérer 
l’impression désagréable laissée par les dimensions imposantes et la 
disposition labyrinthique.  
On voit bien que l’opposition sommaire, et finalement assez artificielle, 
entre un lieu effrayant et une demeure luxueuse  ne tient pas tout à fait. 
L’endroit peut à la fois inquiéter et séduire, recéler un sentiment de 
mystère, d’étrangeté et dégager une image de richesse, de somptuosité. 
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Cette impression d’ensemble, nuancée et polymorphe, devrait être 
complétée par d’autres aspects que je me contente de mentionner : les 
termes techniques qui servent à définir le château et en imposent (tels 
mâchicoulis, courtine, échauguette, donjon, meurtrière, créneaux, etc.) ; 
les parties annexes (chapelle, cours, salles spécialisées, caves, 
cuisines…) ; les jeux d’éclairage (fenêtres,  bougies, flambeaux.), les 
bruits (celui du vent, de l’écho ou des boiseries) ; le personnel du château 
(domestiques, gardes, prieurs) ; les activités (repas, festivités, spectacles, 
chasse), etc.  Mais aucune visite ne peut épuiser l’abondante matière de 
ce riche lieu. Surtout si elle reste, ce qui était le cas jusqu’ici, à la surface 
des choses. Car derrière les apparences, assez aisées à décrire et à 
répertorier, du château se cachent sans doute des significations secrètes, 
qui exigent que nous entrions dans ses arcanes profonds, ce que je vous 
propose de faire maintenant en deux temps, à travers les fonctions du 
château, puis son sens symbolique.  
 
LE CHÂTEAU ET SES SIGNIFICATIONS 
  
Les fonctions  

 
À son implantation, à son architecture, à son apparence générale, nous 
avons déjà pu saisir quelques unes des fonctions du château. J’en 
retiendrai quatre dont la première est de nature défensive.  
 
La protection : le château, en effet, est d’abord un lieu qui protège, qui 
met à l’abri, qui préserve des intrusions hostiles. De là ces enceintes, 
courtines, tourelles, ces pont-levis, ces herses, ces barbacanes, 
meurtrières, archères, merlons. S’il est difficile d’entrer dans le château, 
c’est que, une fois à l’intérieur, l’endroit doit être sûr. Les quatre 
psychopathes imaginés par Sade dans les Cent vingt journées de 
Sodome, ont besoin, pour accomplir leur turpitudes, de la séquestration : 
« Il fallait pour prévenir les attaques extérieures peu redoutées, et les 
évasions intérieures qui l’étaient davantage, il fallait, dis-je, faire murer 
toutes les portes par lesquelles on pénétrait dans l’intérieur, et 
s’enfermer absolument dans la place comme dans une citadelle assiégée 
sans laisser la plus petite issue soit à l’ennemi soit au déserteur. » Cette 
fonction protectrice est exploitée par Robert Merle dans son roman 
Malevil. Alors que la majeure partie du territoire national a été anéantie 
par une explosion atomique, la ruine périgourdine, restée debout, 
préserve de la mort quelques rares habitants réfugiés dans la cave du 
château. Dans toutes les fictions guerrières, dans tous les romans 
d’aventure, le château apparaît comme une imprenable citadelle.  
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La cachette, le repaire : quand sa fonction militaire est abandonnée, 
la valeur protectrice du château se maintient en devenant un lieu secret, 
à l’abri des regards malveillants, le lieu où l’on se retire pour échapper 
aux turbulences de la vie. Dans ce refuge, cet asile se cache fréquemment 
un homme solitaire, mi-fou, mi-démon, qui a choisi de refuser le monde. 
C’est le cas de Manfred, le sombre seigneur d’Otrante ou de l’inquiétant 
Montoni, dans Les Mystères d’Udolphe d’Ann Radcliffe, qui a fait de son 
château des Apennins un redoutable nid d’aigle d’où il commande à une 
bande d’aventuriers, ou de maître Gonin,  dans un conte fantastique de 
Nerval, La Main enchantée. L’aboutissement est le château magique de 
Klingsor, imaginé par Wagner au deuxième acte de Parsifal où, grâce à 
son « outillage de sorcellerie et de nécromancie », l’enchanteur fait 
apparaître la figure de Kundry.  
Le stéréotype se modifie quand le château devient l’abri d’actes 
délictueux, souvent de nature sexuelle. Vathek, le personnage créé par 
William Beckford, désire agrandir le palais bâti par son père en lui 
ajoutant « cinq ailes, ou plutôt cinq autres palais, et il destina chacun à la 
satisfaction d’un de ses sens. » Le château devient lieu de plaisir ou de 
débauche, comme à Silling où le duc de Blangis et ses amis peuvent se 
livrer en toute impunité à leur culte du blasphème et de la perversion. Le 
cruel maréchal Gilles de Rais vu par Huysmans va, à Tiffauges, pouvoir 
fréquenter les succubes et les incubes, avant de se livrer à des scènes 
sabbatiques : « Dans ce château où Satan, qui refusait si obstinément de 
se montrer au Maréchal, allait descendre, s’incarner en lui sans même 
qu’il s’en doutât, pour le rouler, vociférant dans les joies du meurtre. » 
(Là-Bas). 
 
La retraite : de manière plus pacifique et plus morale, le château peut 
être perçu comme simple lieu d’isolement, choisi pour y passer ses vieux 
jours. L’éloge de la retraite est un motif traditionnel qui s’accompagne du 
choix d’un endroit privilégié, un manoir, une tour, comme le préconise 
Montaigne qui souhaite y prendre « de bonne heure congé de la 
compagnie » et qui conseille : « Dépêtrons-nous de ces violentes prises 
qui nous engagent ailleurs et nous éloignent de nous. » (Essais, I, 36). 
Dans sa tour, le sage Michel Eyquem peut, ainsi qu’il l’écrit, « être à 
soi » : « En hiver, j’y suis continuellement : car ma maison est juchée sur 
un tertre comme dit son nom, et n’a point de pièce plus éventée que celle-
ci ; qui me plaît d’être un peu pénible et à l’écart, tant pour le fruit de 
l’exercice que pour éloigner de moi la presse. C’est là mon siège. » (III, 
4). À l’image de Montaigne, les écrivains aiment, au crépuscule de leur 
vie ou dans les moments de difficulté, se retirer dans un lieu tranquille 
chargé de réminiscences personnelles. C’est le cas de la Marquise de 
Sévigné avec le château des Rochers, de Lamartine à Saint-Point, de 
George Sand à Nohant – qui n’est pas à proprement parler un château –,  
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de Balzac qui, faute de pouvoir s’offrir un château à lui, se retire à Saché, 
pas très loin de Tours chez des amis, et qui écrit à Zelma Carraud : « Je 
suis venu me réfugier au fond d’un château comme dans un monastère. » 
La comparaison n’est pas innocente. Alexandre Dumas se ruinera pour se 
faire construire aux portes de Paris un château qu’il baptisera « Monte-
Cristo ». Un roman peu connu de George Sand, Le Château des désertes, 
achevé en 1847, nous raconte la retraite d’un ancien comédien qui a 
regroupé près de lui une petite communauté dans un château, près de 
Briançon, où sont glorifiés les mérites de l’activité théâtrale. On 
trouverait bien d’autres exemples.  
 
La prison : ce lieu de refuge, de repli, devient très vite un lieu de 
réclusion. C’est là qu’on peut enfermer sans risque un captif dans des 
cellules secrètes ou dans des souterrains ténébreux. Annie Le Brun 
n’hésite pas à parler de « décisive équivalence entre prison et asile », le 
château rejoignant, comme nous l’avons vu, un autre endroit propice aux 
emprisonnements, le couvent – dans La Religieuse de Diderot ou  Le 
Moine de Lewis. Le conte préfère situer les captifs dans le donjon, dans la 
tour où la malheureuse princesse attend son sauveur. Plus généralement, 
le roman populaire exploitera le motif du château-prison, l’archétype 
étant à chercher chez Dumas avec l’exemplaire château d’If où croupira, 
pendant quatorze ans, le légendaire Edmond Dantès et où mourra le bon 
abbé Faria (Le Comte de Monte-Cristo).  Chez le même Dumas, 
apparaissent bien d’autres châteaux où sont retenues d’innocentes 
victimes, le château d’Eppstein, déjà cité, celui où est enfermée la célèbre 
Milady dans Les Trois mousquetaires, retenue par son beau-frère qui lui 
explique : « Vous demeurerez dans ce château : les murailles en sont 
épaisses, les portes en sont fortes, les barreaux en sont solides ; d’ailleurs 
votre fenêtre donne à pic sur la mer. » Pensons aussi à la Tour Farnèse 
où Fabrice del Dongo, le héros de Stendhal, trouvera paradoxalement le 
bonheur.  
La Bastille, Pignerol, Vincennes sont associés à des images de captivité. 
Et parfois l’insularité s’ajoute à la puissance de la forteresse : Ré, Elbe, 
Sainte-Hélène, Alcatraz. Il n’est pas de visite de château qui ne 
s’accompagne d’un passage par les glaciales « oubliettes », 
rapprochement qui nous autoriserait à suggérer que « cachot » n’est que 
l’anagramme approximatif de « château ». 
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Ces diverses fonctions détournent en partie le château de sa destination 
initiale, qu’elle soit militaire ou résidentielle. Dans la fiction littéraire, le 
château ne se limite pas à sa vocation première : il est souvent citadelle, 
lieu clos, étanche, dur, le symétrique en saillie du gouffre. La protection 
se conjugue à l’oppression, ce qui nous conduit à une lecture plus 
fantasmatique que descriptive, celle sur laquelle je souhaite terminer.  
 
Le symbolisme du château 
 
La visite prend ici un tour un peu différent, faisant appel à l’imagination 
et aux pouvoirs de l’allégorie. Dans cette direction, quatre stations 
baliseront notre itinéraire, correspondant à quatre interprétations ou 
plutôt quatre hypothèses : le château comme substitut paternel, comme  
vecteur de transcendance, comme représentation du mal, comme 
carrefour des désirs.  
 
Un substitut paternel : en tant que lieu d’habitation clos et 
labyrinthique, le château a pu être assimilé par la psychanalyse à un 
refuge de nature maternelle, ainsi que le suggère Marie Bonaparte : « Les 
châteaux, les maisons… toutes les demeures en général […] sont autant 
de transferts de la demeure primitive où nous avons tous à l’origine 
résidé : le corps maternel. » L’idée de défense, de refuge, d’abri plusieurs 
fois évoquée, corrobore cette représentation. Pourtant l’idée de 
domination, de puissance, de protection semblerait plutôt renvoyer à une 
figure d’autorité paternelle. Le nom du château (et parfois du village) sert 

Les Prisons. Giambattista Piranese  
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de patronyme à celui qui l’habite, à moins que ce ne soit l’inverse. Une 
explication de ce type peut être retenu pour l’étrange roman de Kafka qui 
a précisément pour titre Le Château. Ce que l’arpenteur cherche 
désespérément à atteindre à travers l’hôte du château, le comte ou 
l’inaccessible Klamm, c’est une représentation tutélaire. Le château est 
assimilé à une personne, à un père, et le romancier l’affecte d’une 
majuscule : « Lorsque K observait le Château, il lui semblait qu’il 
contemplait quelqu’un qui se tenait là tranquillement et qui regardait 
devant lui. » K est l’enfant abandonné, le bâtard, l’étranger. On ne 
connaît rien de lui ni de sa famille. Son aspiration à s’intégrer au village, 
et au château avec lequel il se confond, relève d’un désir de se rattacher à 
un groupe constitué, une famille, de se placer sous l’autorité d’une 
hiérarchie, sociale et familiale, de trouver un lignage.  
La conquête du château, la prise de possession du lieu ou l’entrée dans la 
place équivaudrait alors à la confirmation du héros dans son statut 
d’homme adulte. Elle est acte initiatique, adoubement. C’est ce qui arrive 
à Tristan, l’enfant sans père, qui sera fait chevalier par le roi Marc dans 
son château de Tintagel avant d’aller combattre le Morholt. Pour 
Chateaubriand – dont le nom de famille est doublement connoté – le 
retour au château de famille correspond, comme le propose le titre d’un 
chapitre des Mémoires d’Outre-tombe, au « passage de l’enfant à 
l’homme. » Ce que confirme le texte : « À peine étais-je revenu de Brest à 
Combourg, qu’il se fit dans mon existence une révolution ; l’enfant 
disparut et l’homme se montra avec ses joies qui passent et ses chagrins 
qui restent. » La chasse, la vie ardente de jeune aristocrate, les tête-à-tête 
avec Lucile, sa sœur, le sombre magistère du père et l’austère bâtisse 
qu’est Combourg contribuent à la formation du jeune homme qui 
reconnaît : « Voilà comment je suis devenu ce que je suis. » 
Métaphoriquement, le château fait souche, il est fondement dynastique.  
 
Une force spirituelle : l’image du père biologique nous conduit, assez 
naturellement, à celle du père spirituel, le château se parant alors d’une 
dimension transcendantale. On sait que Max Brod, l’ami et exécuteur 
testamentaire de Kafka, a voulu nous imposer une lecture mystique du 
roman Le Château. Il écrit dans sa postface : « On peut dire que ce 
“château” où K n’obtient pas le droit d’entrer et dont il ne peut même pas 
approcher comme il faut, est exactement la “grâce” au sens des 
théologiens, le gouvernement de Dieu qui dirige les destinées 
humaines. » Interprétation discutable qui néglige certaines ambiguïtés 
du roman, mais ouvre des pistes intéressantes. Les spécialistes du 
symbole interprètent le « château blanc » comme celui de la perfection 
spirituelle. Et l’on peut penser à celui qui sert de cadre au film de Marcel 
Carné, Les Visiteurs du soir, tourné pendant la guerre, d’une blancheur 
involontaire, dit-on, puisque décoloré accidentellement par la pluie.  
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La demeure perchée et fermée sera le lieu du recueillement, de la 
purification, de l’accomplissement. Le Graal mérite d’être enfermé à 
Montsalvat qu’on a aimé confondre avec Montségur où acceptent de périr 
les « purs » du catharisme. On se rappelle que Thérèse d’Avila  choisit 
comme titre à son traité mystique Le Château intérieur, expression 
qu’elle justifie ainsi : « J’ai considéré notre âme comme un château, fait 
d’un seul diamant ou d’un cristal très pur, dans lequel il y a plusieurs 
appartements, tout comme au ciel il y a diverses demeures. Les uns sont 
en haut, les autres en bas, d’autres dans les ailes ; enfin, au centre, au 
milieu de tous, se trouve le principal, où se passent les choses les plus 
secrètes entre Dieu et l’âme. » Le château serait l’âme, au centre de 
laquelle fleurit l’arbre de vie spirituelle « planté dans les eux vives de la 
vie qui est Dieu. » Le devoir de l’homme est d’atteindre ce centre, par un 
cheminement difficile, selon un « chemin de perfection » dit encore 
Thérèse d’Avila, qui permet de franchir les sept degrés figurant les 
dépouillements auxquels l’âme doit se soumettre. Marcel Brion a brodé 
un joli roman autour de ce thème, Le Château de la princesse Ilse, où le 
personnage se confond avec le très irréel château d’ombres qu’elle bâtit 
en rêve pour donner forme au principe de perfection. « Pour chaque 
homme, écrit l’auteur, la notion de centre revêt une figure particulière : 
pour moi, le centre est un château. » Le caractère vertical de l’édifice, 
élancé vers les hauteurs sublimes et les cieux, lui confère une valeur 
transcendantale que l’on retrouve dans l’iconographie médiévale qui 
donnait à la Jérusalem Céleste la forme d’un château fort hérissé de tours 
et de flèches.  
 
La représentation du mal : la lecture symbolique, on le sait, n’est 
jamais univoque. Et comme nous avons parlé du « château blanc », nous 
devrions mentionner, en opposition, « le château noir » qui, 
symétriquement, représentera le mal, l’enfer, le vide de l’âme solitaire. 
Cette noirceur, qui a déferlé dans le style gothique, renvoie à l’obscurité 
de la vérité, de la liberté humaine interrogeant vainement le vertige de 
l’infini pour pénétrer les secrets de l’existence. La créature figurant 
l’incarnation du mal, Satan, prend plus ou moins secrètement possession 
de ces lieux tourmentés. Dans les dédales ombreux et les froides 
courtines errent des âmes solitaires à qui le repos éternel a été refusé et 
qui se vengent en persécutant les vivants. Le château devient « hanté », 
le refuge de mauvais esprits,  de fantômes malveillants. Chateaubriand 
lui-même évoque avec complaisance les « voleurs et les spectres » qui 
rendent Combourg effrayant : « Les gens étaient persuadés qu’un certain 
comte de Combourg, à jambe de bois, mort depuis trois siècles, 
apparaissait à certaines époques et qu’on l’avait rencontré dans le grand 
escalier de la tourelle ; sa jambe de bois se promenait aussi quelquefois 
avec un chat noir. »  
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Jules Verne, situant son histoire en Transylvanie, le pays de Dracula, ne 
se prive pas de reprendre le mythe  dans Le Château des Carpathes :  
« Les vives et ardentes imaginations l’ont bientôt peuplé de fantômes, les 
revenants y apparaissent, les esprits y reviennent aux heures de la nuit. » 
La littérature populaire reprendra la tradition du château hanté, miroir 
négatif du château merveilleux. Gaston Leroux écrit un Château noir, 
Jean Ray Le Livre des fantômes, faisant suite à Stevenson, auteur d’un 
roman intitulé Ollala.  
Nous avons déjà eu l’occasion de citer certains « génies du mal », ces 
créatures faustiennes qui abritent leur goût du sang sous les voûtes de 
leurs châteaux. Nommons-les à nouveau : Gilles de Rais et sa 
représentation littéraire, Barbe-Bleue, Macbeth accompagné de sa 
sinistre épouse dans leur château de Dunsinan, Blangis, le personnage de 
Sade, à Silling, le Manfred de Walpole, Klingsor, le mauvais magicien de 
Parsifal,  le comte Dracula de Bram Stoker ou Rodolphe de Gorz, 
personnage diabolique et paranoïaque imaginé par Jules Verne, qui finit 
sa vie et son rêve dans une explosion infernale. Le culte du mal s’est 
emparé de l’âme oisive et dévoyée de ces nobles fortunés. La richesse va 
avec la débauche, le stupre avec le luxe, ce qui donne au motif une 
signification politique, la revanche de la roture s’exprimant par la vertu. 
C’est au moins ce qu’aiment à croire les classes opprimés qui, pour 
accéder à la liberté (et peut-être à l’égalité), jugent nécessaire de 
s’emparer ou de détruire le château, lieu de perversion et de domination 
abusive. À la suite des jacqueries moyenâgeuses, violemment réprimées, 
la première vraie fête révolutionnaire est la prise de la Bastille, c’est-à-
dire la prise de possession collective d’un lieu de pouvoir et 
d’enfermement, ou encore l’abolition d’un décor fantasmatiquement 
perçu comme oppressif.  Céline lui-même nous suggère l’interprétation : 
« Vous comprenez tout le Moyen âge si vous avez vécu à Siegmaringen… 
l’envie, toute la haine des vilains, tout autour, crevant de toutes les 
pourritures féminines, froids, fièvres …les gens, les gâtés du château. » 
La métaphore de la puissance s’est confondue avec celle du satanisme.  
 
Le carrefour des désirs : dans cette haine du château, s’est révélée, en 
même temps, de la fascination, de « l’envie », nous dit Céline. Ce lieu de 
pouvoir mais aussi de plaisir, d’élégance et de dépravation, va se placer 
au carrefour des aspirations secrètes et contradictoires de l’homme. Le 
voici devenu point focal du désir, ce désir dont parle André Breton dans 
L’Amour fou  qu’il découvre au sommet du Pic de Teide à Tenerife : « Le 
désir, seul ressort du monde, le désir, seule rigueur que l’homme ait à 
connaître, où puis-je être mieux pour l’adorer qu’à l’intérieur du 
nuage ? » Dans ce  nuage où apparaît, comme irréelle, un étrange 
bâtiment de pierre : « À flanc d’abîme, construit en pierre philosophale, 
s’ouvre le château étoilé. »  
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C’est autour du château que tournent la plupart des tensions du 
surréalisme car, dit ailleurs Breton, « l’esprit de démoralisation [y] a élu 
domicile » (Manifeste du surréalisme). Il est le site favorable à 
l’expression des rêves, à la libération de l’imagination. Cette construction 
réalise le paradoxe d’un lieu de fixation en même temps qu’un lieu de 
mouvement. Figé dans le temps et dans l’espace, mais rendu infiniment 
mobile par les forces de l’onirisme. Le jeune Franz, dans le roman de 
Jules Verne, Le Château des Carpathes, veut, dans le burg de 
Transylvanie, aller retrouver Silla la cantatrice, animé par la force 
supérieure du désir : « Tel Thésée, pour conquérir la fille de Minos, 
c’était aussi un sentiment intense, irrésistible, qui venait d’attirer le jeune 
comte à travers les infinis méandres de ce burg. Y trouverait-il le fil 
d’Ariane qui servit à guider le héros grec ? ». 
Cette référence au désir a été retenue comme explication au récit de 
Kafka par Marthe Robert pour qui « l’obsession du château ne recouvre 
en fin de compte que le désir sexuel. » (La Vérité littéraire, p. 55) 
L’arpenteur K refuse de prendre en compte les inavouables motivations 
érotiques, les cachant sous des aspirations plus nobles. Marthe Robert 
poursuit : « Il est dépendant de la sexualité malsaine qui fait le malheur 
des habitants du village » et il s’applique « à transformer l’amour en 
instrument de conquête sociale et à confondre les affaires du sexe avec 
les intérêts supérieurs de l’Esprit. »   
Même quand la pulsion sexuelle est absente, ou maîtrisée, restent les 
zones troubles du désir, celles qui nourrissent l’imaginaire, qui 
permettent l’accès à l’expression poétique, comme le souhaitait Nerval 
dans Les Petits châteaux de Bohème : « Château de cartes, château de 
Bohème, château en Espagne, telles sont les premières stations à 
parcourir pour tout poète […] et peu d’entre nous arrivent à ce fameux 
château de brique et de pierre, rêvé dans la jeunesse… » Vision 
romantique que reprend Rimbaud de manière elliptique : « Ô saisons ! Ô 
châteaux ! » La locution idiomatique « château en Espagne » employée 
par Nerval, nous renvoie à cette tendance à échafauder des projets 
chimériques, aussi irréels que les vrais châteaux espagnols qui étaient 
offerts, bien qu’inaccessibles, aux chevaliers du Moyen âge, ou celui 
promis à leur émule grotesque, Sancho Pança par le pathétique Don 
Quichotte. La Fontaine a fait de Perrette la représentante emblématique 
de cet abandon aux illusions :  
   
                   Quel esprit ne bat la campagne ? 
  Qui ne fait châteaux en Espagne ? 
   
La jeune laitière n’est pas la seule à avoir rêvé du prince charmant venu 
lui offrir, dans sa chaumière, les clés de son palais. La littérature 
sentimentale du style « Harlequin » entretient ce mythe du mariage 
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princier dans des châteaux plus ou moins prometteurs : Le Château de 
l’imposture, Un Château pour Carol, La Châtelaine de Whitehorn, Le 
Manoir de son enfance, Le Manoir des tourments. Autant de titres qui 
ressemblent à des avatars de Cendrillon ou de La Belle au bois dormant. 
Dans le même registre, le prolifique Guy des Cars imagine Le Château de 
la juive et Françoise Sagan écrit pour le théâtre Châteaux en Suède. Dans 
cette pièce, portée au cinéma, huit protagonistes, après s’être retrouvé 
enfermés l'hiver dans un château, vont se déchirer en donnant libre cours 
à leurs passions et leurs désirs.  En Espagne, en Suède, ou dans le roman 
de gare, nous sommes dans l’univers de l’illusion, du mirage, là où de 
fragiles constructions de l’esprit, châteaux de cartes ou de sable, tentent 
de donner forme à l’utopie. La « vie de château » que nous fait miroiter 
une certaine littérature ou qu’entretient le rêve de la loterie, ne parvient 
pas à éclipser la trivialité du quotidien.  
 
 
C’est sur cette référence au château enchanté et métaphorique que 
s’achève cette visite. Tout n’a pas été montré des replis intimes de cet 
étonnant édifice, car certaines parties sont de nature privée, fermées au 
public, d’autres, dissimulées, opaques, obscures, nécessitent de la part de 
chacun, une exploration patiente et personnelle. Servie par une 
littérature abondante, l’ombre du château n’a pas fini de nourrir nos 
fantasmes qu’aucune visite, virtuelle ou même réelle, n’a le pouvoir 
d’annuler. Avant de nous séparer, nous souhaitons rappeler que les 
règles de notre compagnie ne nous autorisent pas à accepter les 
pourboires. Les applaudissements, en revanche, ne sont pas interdits.  
 
       
          
 
 
 


