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ABSTRACT 

Self-destruction or Fulfilment : avatars of anorexic asceticism 

in French Literature from the 19th to the 21st centuries 

 Intrigued by a striking resemblance between certain behaviour, characteristics 

and preoccupations in characters from French literary texts, on the one hand, and in 

modern-day anorexics on the other, we have undertaken a study of representations 

of abnegation.  In reading female ascetic piety, particularly in an extreme and 

sterile form known as “scrupulosity,” as it is seen in Madame Gervaisais, by the 

Goncourt Brothers, and in the representation of adolescence in L’Histoire de ma 

vie, by George Sand, I aim to explore similarities and differences between these 

two “conditions.”  Next, certain texts by Zola, Vincent van Gogh and Simone de 

Beauvoir allow me to study a wide range of responses to the same questions as 

those which motivate anorexia nervosa and scrupulosity: questions of balance 

between the spiritual and the material, of perfectionism, of excessive obedience, of 

refusal of pleasure, and of a capacity for self-destruction.  Paradoxically, all the 

“characters” studied here (including those “characters” created by means of 

autobiography or letter writing) are represented as possessing tendencies which 

define these two “conditions,” tendencies which are capable of leading either to 

extraordinary fulfilment, an unheard of creativity, or to self-destruction motivated 

by a desire for perfect virtue.  Reading these texts in the light of anorexia nervosa 

allows new insights into them, in turn offering a new perspective on anorexia 

nervosa, suggesting its long involvement in the cultural history of Europe. 
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RESUME 

S'anéantir ou s'épanouir : avatars d'ascétisme anorexique 

dans la littérature française du XIX
e
 au XXI

e
 siècle 

 Intriguée par une ressemblance frappante entre quantité de comportements, 

caractéristiques et préoccupations chez, d'une part, des personnages des textes 

littéraires français du XIX
e
 siècle, et d'autre part chez les anorexiques modernes, 

nous avons entrepris d'examiner des représentations de l'abnégation.  En lisant la 

piété féminine ascétique, surtout dans une forme stérile et extrême nommée 

« scrupule », telle qu'elle est montrée dans Madame Gervaisais, des frères 

Goncourt, et dans la représentation de l'adolescence dans L'Histoire de ma vie, de 

George Sand, je me donne pour but l'exploration des similarités et différences entre 

ces deux « conditions ».  Ensuite, certains textes de Zola, de Vincent van Gogh, et 

de Simone de Beauvoir me permettent de scruter une variété de réponses aux 

mêmes questions qui motivent l'anorexie mentale et le scrupule : questions 

d'équilibre entre le spirituel et le matériel, de perfectionnisme, d'obéissance 

excessive, de refus du plaisir, et de capacité à s'anéantir.  Paradoxalement, tous les 

« personnages » étudiés ici (y compris les « personnages » créés à travers 

l'autobiographie ou l'art épistolaire) sont représentés comme possédant des 

tendances qui définissent ces deux « conditions », tendances qui peuvent mener soit 

à un épanouissement extraordinaire, une créativité inouïe, soit à l’anéantissement de 

soi motivé par un désir de vertu parfaite.  Lire ces textes en rapport avec l'anorexie 

mentale, c'est les considérer sous un jour nouveau, ce qui offre à son tour une 

nouvelle optique sur l'anorexie mentale, suggérant son imbrication de longue date 

dans l'histoire culturelle de l'Europe. 
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[...] ce moi préalable est une condition sine qua non de toute conscience.  

Sous ce rapport il est important d'être égoïste ou égocentrique, afin de 

prendre conscience de soi-même.  L'égoïsme, jusqu'à un certain degré, est 

une pure nécessité.  Sans cette puissante impulsion fondamentale nous ne 

pourrions maintenir notre conscience et retomberions dans un état 

crépusculaire.
1
  

 Carl Gustav Jung 

 

 

 

                                                 

1
Carl.G. Jung, L’Ame et la vie, éd. Jolande Jacobi, Trad. Dr Roland Cahen & Yves Le Lay (Paris, 

Buchet/Chastel, 1963), p. 94C. 
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