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Introduction 

Dans notre mémoire, l’identité représente l’élément-clé du travail. D’une 

manière générale, la notion d’identité caractérise un individu et le distingue des 

autres, mais à la littérature, il y a un peu de différence. 

Nous aimerions, en premier lieu et en guise d'introduction, évoquer certaines 

questions concernant ce thème ; Qu'est-ce que signifie < identité > ? Pourquoi la 

question de l'identité est-elle venue au premier lieu ? Quelles sont ses 

dimensions ? Quelle est son importance ? 

I- Qu'est-ce que signifie < identité > ? 

En 2006, le dictionnaire définit ce mot < identité > au sens figuré comme 

l'ensemble des éléments qui permettent de distinguer une personne et de savoir 

qui est-elle, c'est-à-dire de s'identifier les uns et les autres
1
. 

Parfois, l'identité est ce qui fait qu'un être humain a des ressemblances avec 

un autre dans les mêmes circonstances sociales, culturelles, religieuses, 

psychologiques, … etc. Donc, l'identité a la possibilité de regrouper les hommes 

qui ont une existence ressemblable sous la même catégorie d'idées ou de 

concepts. 

II- Pourquoi la question de l'identité est-elle venue au premier lieu ? 

Le point de départ de nos interrogations est une simple observation de la 

société française à travers le roman "Ce sont des choses qui arrivent" de Pauline 

Dreyfus, une écrivaine française née le 19 novembre 1969. 

Elle a remporté le prix de Deux Magots en 2013 pour son premier roman 

"Immortel", "Ce sont des choses qui arrivent" est son deuxième roman qui est 

paru en 2014
2
. 

La question de l’identité préoccupe fortement les auteurs littéraires dans leurs 

œuvres et elle concerne aussi bien les personnes que les divers groupes sociaux 

ou les peuples. De plus, chacun peut constater autour de soi les diverses 

manifestations d’une crise de l’identité. 

                                                           

1 cf. REY-DEBOVE Josette, Dictionnaire du français, CLE, Paris, 2005-2006, p.368   

2  cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Pauline_Dreyfus 

http://fr.wikipedia.org/wiki/19_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1969
http://fr.wikipedia.org/wiki/1969_en_litt%C3%A9rature
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Quand nous avons lu ce roman, nous avons vu que Pauline Dreyfus a traité un 

sujet très épineux, c'est la perte de l'identité pendant une époque historiquement 

et politiquement critique, c'est la deuxième guerre mondiale. Particulièrement, 

elle peint la France sous l'occupation allemande entre les frivolités et les secrets. 

Vraiment, les sujets de mémoire sont infiniment variés mais nous avons 

trouvé le thème de l'identité très intéressant à analyser et à développer pour cela 

nous y accordons un soin tout particulier. 

C'est un roman qui raconte une histoire très attachée à la généalogie dans un 

milieu où les femmes trompent parfois leurs maris puis il arrive que l'un des 

enfants ne soit pas l'enfant du mariage mais l'enfant de l'amour. Le roman se 

déroule dans une famille dont les membres sont très frivoles. 

En partageant les affaires de la mère morte avec ses deux sœurs, l'héroïne du 

roman, Natalie de Sorrente, apprend d'une façon totalement inattendue qu'elle 

est la fille de l'amant juif de sa mère. 

Cette vérité a complètement changé le regard qu'elle a sur cette guerre qui ne 

la concerne pas et qui se met tout à coup à la concerner parce qu'elle provoque 

sa curiosité puis son empathie pour les juifs. Bref, c'est une histoire d'une crise 

de l'identité. 

Malgré que ce thème a été déjà discuté plusieurs fois, soit dans des mémoires, 

soit dans des thèses complètes, nous avons décidé de le prendre dans cette 

recherche à cause de certaines raisons; 

1- La question de l'identité est toujours posée dans la vie et elle ne peut pas 

être négligée, surtout à ces jours où beaucoup de gens perdent facilement 

leur identité partout, même s'il n'y a pas de guerre. 

2- Selon nous, le chercheur doit ajouter quelque chose de nouveau à l'égard 

de ce thème usé, soit dans le développement, soit dans le style personnel. 

3- Personne n'a analysé ce roman daté en 2014 parce qu'il est très récent, et 

par conséquent il n'y en a pas d'œuvres critiques, pour cela ce mémoire 

nous nécessite des efforts supplémentaires de lire puis de nous cultiver, 

donc ça provoque une grande curiosité. 

4- Réellement, ce roman dévoile une partie très obscure dans la civilisation 

et dans l'histoire politique et religieuse de la France, et l'importance de ce 

roman demeure dans ce point. 
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III- Quelles sont les dimensions de l'identité ? 

Tout d'abord, nous rédigerons le mémoire au point de vue thématique pour 

mettre en lumière les spécificités de l’écriture de Pauline Dreyfus aux niveaux 

thématique et stylistique, c'est-à-dire que nous analyserons les thèmes trouvés 

dans le roman. 

D'ailleurs, nous nous proposerons d’étudier l'identité selon deux dimensions 

principales; l'identité sociale et l'identité psychologique. Toutes les analyses 

s'accordent à reconnaître ces dimensions. 

IV- Quelle est l'importance de l'identité ? 

Avant d’aller à cette analyse, nous devons dire que cette étude nous amènera à 

aborder la question de l'identité et son importance pour l'individu dans la société.  

Aux fins de la présente recherche, nous réaliserons que l'identité se considère 

comme quelque chose d'important et de solide sur lequel l'homme doit s'appuyer 

dans sa vie et il doit être prêt à la défendre jusqu'à la mort. 

Nous avons basé notre développement du sujet sur beaucoup de références 

qui discutent les problèmes identitaires, pas seulement en France mais partout, et 

nous avons remarqué que l'identité a une grande importance pour découvrir 

l'individu et ses pensées. 

" Les documents d'identité sont depuis longtemps une 

nécessité pour traverser les frontières à peu près partout 

dans le monde."
1
 

Maintenant, nous vous présentons le plan à suivre dans notre mémoire afin 

d'atteindre les objectifs de la recherche. 

  

                                                           

1 CHEPESIUK Caleb, KARPINSKI Maciej Mark, THEROUX Charles, La certification de l’identité 
et la protection des droits de la personne, S.L., août 2010, p.2.  
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Plan 

Chapitre Premier : L'identité Sociale 

1- Les dimensions de l'identité sociale 
A- L'Autre 

A.1- L'influence de L'Autre 

A.2- L'influence sur L'Autre 

   B- Le Devoir 

2- L'identité réelle de l'héroïne et son influence sur sa vie conjugale 
A- Avant la mort de sa mère 

B- Après la mort de sa mère 

 

3- La perte de l'identité sociale 

 

Deuxième Chapitre : L'identité Psychologique 

1- Les dimensions de l'identité psychologique 
A- L'existence 

B- La conscience de soi 

C- La reconnaissance de soi (L'estime de soi) 

 

2- La différence entre la personnalité et l'identité psychologique 
 

3- Les souffrances psychologiques de la perte de l'identité 
A- Chez l'héroïne 

B- Chez les juifs 
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L'IDENTITE SOCIALE 

Dans ce chapitre, on souligne les dimensions de l'identité sociale car Pauline 

Dreyfus a montré, à travers le roman, l'importance majeure d'avoir une identité 

claire et précise dans la société. 

Beaucoup de chercheurs, surtout les sociologues, ont définit le concept de 

l'identité sociale après plusieurs observations objectives. 

" Socialement, c'est d'appartenir à une même collectivité."
1
 

En effet, chaque individu se caractérise, d'un côté, par des traits d'ordre social 

qui indiquent son appartenance à des groupes ou à des catégories, et de l'autre 

côté, par des traits d'ordre personnel plus spécifiques de l'individu. Ainsi, on va 

analyser dans ce chapitre le premier côté pour distinguer le rôle joué par la 

société dans la construction du caractère de l'individu. 

 

I- Les dimensions de l'identité sociale 

Selon nous, l'identité sociale n'est pas un statut stable de traits objectivement 

définissables mais elle peut varier dans le cadre des relations, des réactions et 

des interactions sociales des situations dans la vie. 

C'est-à-dire que chaque société a sa propre identité d'après ses habitudes, ses 

traditions et ses coutumes. 

Dans le roman " Ce sont des choses qui arrivent ", Pauline Dreyfus a décrit 

clairement les apparences de l'identité sociale du peuple français dès le début des 

événements en racontant les détails de la messe d'obsèques à l'église. 

" Cette pièce qu'ils ont joué cent fois, ils en connaissent 

la mise en scène par cœur. Les nouveautés sont donc 

toujours bienvenues. Ils observent chaque détail."
2
 

                                                           

1 DUBAR Claude, La crise des identités, MD impressions, Vendôme, France, 
septembre 2007, p.29. 

2 DREYFUS Pauline, Ce sont des choses qui arrivent, Grasset, Paris, France, 2014, 
p.13. 
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Mais avant de déduire les dimensions, on doit déclarer la définition de 

l'identité sociale au point de vue des chercheurs et des sociologues. 

" Pour un grand nombre de chercheurs en sociologie, 

aujourd'hui comme hier, l'identité sociale est avant tout 

synonyme de catégorie d'appartenance. Pour d'autres 

chercheurs, l'identité sociale est une notion plus ambiguë 

dans la mesure où les appartenances sont multiples et 

qu'aucune ne peut plus s'imposer comme principale, par 

exemple; le sexe ne peut plus être négligé par les 

analyses sociologiques."
1
 

Et maintenant, on va dévoiler ses dimensions qui sont ses diverses facettes et 

ses composantes qui font son ensemble. Elles sont construites à partir des 

expériences que l'on peut faire et des multiples identités partielles sous 

lesquelles on opère dans de diverses situations une identité sociale unique. 

A- L'Autre 

" Tous les théoriciens de l’identité soulignent 

l’importance d’autrui dans la construction de l’identité, 

que ce soit pour se différencier ou se conformer, pour se 

présenter aux autres ou s’en protéger."
2 

A.I- L'influence de L'Autre 

Cette partie réfère à l'ouverture, à l'engagement et à l'empathie envers les 

autres. Elle détermine également la capacité d'une personne à s'investir dans une 

relation avec les gens dans sa société. 

Dans le roman, Natalie de Sorrente s'attache fortement à son nouveau milieu 

après son mariage avec le duc de Sorrente. Rapidement, elle se considère 

comme un membre de cette catégorie sociale et elle s'agit de la même manière 

parce qu'elle est ambitieuse et elle veut faire part de cette société. 

                                                           

1 DUBAR Claude, op.cit, p.7. 

2 cf. http://www.yrub.com/psycho/psyid03.htm 
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" Natalie de Sorrente était à prendre comme les autres, et 

peut-être un peu plus, qui se morfondait depuis septembre 

1939 dans sa villa de Cannes."
1
 

A.II- L'influence sur L'Autre 

Cette partie renvoie aux besoins d'influencer la vie des autres et d'être 

influencé par les autres pour que la personne puisse se sentir l'importance de son 

existence. 

En fait, Natalie est aveuglement influencée par les autres femmes de son 

milieu social, même si elles se caractérisent par l'orgueil, l'indifférence, la 

platitude et l'artificialité des passions. Nous voyons clairement cette influence 

dans le comportement de Natalie, surtout quand elle commet des bêtises. 

" Les femmes du monde avaient vu dans la guerre une 

distraction neuve. Elles s'étaient offertes à elle avec 

fougue … Peu à peu, les femmes étaient redevenues aussi 

coquettes qu'en temps de paix."
2
 

Également, Natalie avait sa propre influence sur son entourage et on a 

observé son importance sociale, comme la duchesse de Sorrente mais pas 

comme une femme ayant un caractère unique, dès le début du roman dans la 

scène de son enterrement. Ici, nous trouvons que c'est l'identité sociale de 

Natalie qui joue le rôle de son influence sur les autres. 

" Au premier coup d'œil, Guichot-Pérère peut dire dans 

quelle catégorie classer une messe d'obsèques. 

Question d'habitude."
3
 

 

 

 

                                                           

3 DREYFUS Pauline, op.cit, p.25. 

1 Ibid, p.24. 

2 Ibid, p.13. 
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B- Le Devoir 

Cette dimension détermine comment la personne intègre sa vie avec les 

aspects quotidiens répétitifs dans les devoirs qu'elle est obligée de faire malgré 

sa volonté. Cela confirme que l'identité sociale a ses contraintes qui représentent 

parfois une pression morale exercée sur l'homme pour faire ou ne pas faire 

quelque chose. 

Bien que Natalie n'aime pas son mari, elle garde tout au long du roman sa 

relation avec lui afin de maintenir son prestige comme une duchesse devant tout 

le monde car cette relation lui représente un de ses devoirs sociaux. 

" Elle n'a pas été mécontente de sortir de chez elle et 

d'abandonner pour quelques heures un mari de très 

méchante humeur."
1
 

De plus, Jérôme joue le même rôle avec sa femme tout le temps parce qu'il est 

bien convaincu qu'il faut faire ses devoirs sociaux jusqu'à leur bonne fin en 

croyant qu'il est nécessaire de conserver cet aspect de sa vie. 

" Jérôme, ébloui par l'anticonformisme de sa femme, 

acceptait de travestir sa nature, et l'accompagnait 

volontiers quand elle allait, avec ses amis de la haute."
2
 

Cette dernière dimension nous montre que les apparences sont trompeuses 

dans la plupart des cas parce que beaucoup de gens ne font pas volontairement 

leurs devoirs mais ils les font sous la pression du désir de garder leur identité 

sociale. Bref, les dimensions de l'identité sociale nous font comprendre d'où 

vient le désir de l'homme de vivre stablement dans tel ou tel milieu social. 

  

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.61. 

2 Ibid, p.52. 
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II- L'identité réelle de Natalie  

et son influence sur sa vie conjugale 

À travers les pages du roman, nous réalisons que le nœud des événements est 

l'identité réelle de Natalie, puis l'influence de cette réalité sur sa vie, 

particulièrement avec son mari Jérôme. 

Après avoir connu qu'elle n'était pas la fille de son père, elle a connu aussi 

que son mari Jérôme avait connu son origine dès leurs fiançailles mais il ne lui a 

pas avoué la vérité de son identité. 

Voilà, cette recherche nous pose une problématique sur le développement de 

la relation de notre héroïne avec son mari pendant sa crise fatale. 

Comme il a su tout le passé dès le début, nous pouvons diviser notre analyse en 

deux parties; 

1- Avant la mort de sa mère 

Malgré que Jérôme ait connu le vrai père de Natalie, elle n'a réalisé son 

origine qu'après la mort de sa mère Elisabeth. 

Au début, Jérôme a décidé de se marier avec cette femme Natalie parce qu'il 

la voit comme une fille très ambitieuse qui mérite la gloire d'être la duchesse de 

Sorrente, bien que toute la société ait refusé ce mariage. 

" Les fiançailles de Natalie avec Jérôme avaient donc 

autant surpris que plu. La société parisienne avait battu 

de toutes les mains possibles."
1
 

Tout cela parce qu'ils ont cru que Natalie ne pourra pas être le choix 

convenable pour Jérôme qui était, à ce moment-là, très soupiré par tous dans son 

milieu. Donc, Natalie est moins d'être son épouse à l'égard des autres. 

" C'est une fille bien volage, avaient déclaré des mères 

déçues au fond que ce beau parti qu'était le futur duc de 

Sorrente soit désormais cassé."
2
 

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.37. 

2 Ibid, p.37. 
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Mais Jérôme a insisté à accomplir ce mariage à cause de son vrai sentiment 

d'admiration envers elle, ainsi il le considérait comme une passion d'amour mais 

ce n'est pas réel. Bref, il s'est marié avec Natalie même après la confession de sa 

mère avant le mariage. 

" Au moment de leurs fiançailles, il avait été averti par sa 

mère, toujours prompte à répondre la médisance, que 

Natalie n'était pas du même lit que ses sœurs; mais il 

était si amoureux et si ravi de sa bonne fortune qu'il avait 

balayé la rumeur."
1
 

Après leur mariage, la relation entre Natalie et Jérôme n'était pas intime un 

jour, ils ont vécu une vie conjugale sèche qui compte sur, au premier rang, 

l'intérêt réciproque. 

D'une part, Natalie a épousé cet homme Jérôme pour qu'elle devienne la 

duchesse de Sorrente ou bien un membre d'une classe élevée. Vraiment, elle 

s'est mise en harmonie avec sa nouvelle famille et elle a suivi tout de suite la 

manière de son style de vie et son comportement. Donc, elle a voulu appartenir à 

une nouvelle identité sociale. 

De l'autre part, Jérôme l'a épousée car il s'est occupé de la bonne fortune de sa 

famille et de l'ambition de la jeune fille qui était, quant à lui, extraordinaire. 

" Tout le monde pensait Jérôme très riche. La vérité, 

c'était qu'il allait désormais dépendre de Natalie."
2
 

Pourtant, les deux n'ont vécu jamais de relation d'amour, même après avoir 

passé ensemble quelques ans et même après l'accouchement de Natalie de leurs 

enfants, mais cette période ne les rend que plus séparables. 

" Jérôme ne regardait plus sa femme depuis des années. 

En fait, depuis la naissance de Charlotte, leur fille 

unique, il y a dix ans."
3
 

  

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.93. 

2 Ibid, p.38. 

3 Ibid, p.33. 
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D'ailleurs, les deux s'intéressent beaucoup à leur apparence devant es autres. 

C'est la seule idée qui les unifie, c'est de garder leur apparence surtout dans les 

occasions sociales. Certes, c'est une preuve de l'importance de l'identité sociale 

chez eux, même s'ils perdent d'autres choses sentimentales. 

Pour conclure, le développement de la relation de Natalie avec son mari 

Jérôme est tout à fait négatif tout au long de leur vie conjugale. Pauline Dreyfus 

voit qu'il n'y a pas de principes sacrés dans le monde des ducs, tant qu'il y a une 

assurance pour leur identité sociale intouchable devant leur milieu. 

2- Après la mort de sa mère 

D'abord, nous sommes d'accord que la mort d'Elisabeth a bouleversé la vie de 

Natalie du tout au tout, mais à l'égard de sa relation avec Jérôme, nous avons 

quelque chose à dire. 

Extérieurement, ils gardent la stabilité dissimulatrice de leur mariage sous les 

yeux de tout le monde, par conséquent, personne n'a observé aucun changement 

entre les deux. 

Intérieurement, la crise identitaire de Natalie a plus en plus élargi le trou 

sentimental creusé entre Jérôme et sa femme car elle ne trouvait pas aucun 

support de la part de son mari pour l'aider à passer son problème. 

Au contraire, Jérôme représente une des charges psychiques sur Natalie qui a 

été surprise par la réaction de son mari envers sa souffrance majeure après 

qu'elle a su la vérité de son origine. En un mot, il néglige les passions troublées 

de sa femme et il ne fait pas le moindre effort pour remonter son moral. 

Au début de la crise, Jérôme était tout à fait contre la déclaration de l'origine 

réelle de sa femme, pas parce qu'elle n'était pas du même lit que ses sœurs mais 

parce qu'elle était la fille du père juif. 

À ce moment-là, les juifs sont méprisés sous l'occupation allemande pendant 

la deuxième guerre mondiale, et Jérôme a voulu sauver la gloire de sa grande 

famille, les Sorrente, afin de garder sa bonne réputation, pour cela il a demandé 

à Natalie de cacher la réalité de son origine. 

" Le plus important est d'éviter un scandale."
1
 

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.96. 



14 

 

" Vous êtes née princesse de Lusignan, vous mourrez, 

excusez-moi d'évoquer cette triste éventualité, princesse 

de Lusignan. Personne n'en saura rien."
1
 

Pendant la crise, Natalie a rencontré beaucoup de décadences mais toute 

seule. Dans tous les cas, Jérôme n'a pas joué aucun rôle affectif dans la vie de 

Natalie. En outre, il ne s'occupe qu'à l'évolution politique pour qu'il puisse avoir 

une bonne promotion à travers ces circonstances difficiles afin de gagner les 

bénéfices de la guerre. 

" Jérôme a un peu l'impression que son milieu est enfin 

représenté dans les allées du pouvoir."
2
 

De plus, Natalie et son mari ne s'arrêtent pas à passer des soirs avec leurs 

amis de leur milieu, même si elle n'aime plus ces rencontres, mais elle n'a pas le 

droit de quitter ces habitudes parce que ça représente une part de leur prestige 

social et parfois politique. 

Après que les deux ont quitté Cannes et ils sont allés à Paris, Natalie est 

devenue droguée et Jérôme n'était pas influencé par cette dégradation de sa 

femme, même quand il la voit dans cet état mauvais quand elle a besoin d'une 

dose supplémentaire de la drogue. 

" Si Jérôme avait pris le temps d'observer la façon dont 

nerveusement elle les boutonne et les déboutonne, les 

roule et les déroule, il aurait compris qu'elle était en 

manque."
3
 

Quand la police a trouvé le nom de Natalie dans les livres de comptes de 

madame Rosita Perez qui vend des drogues, la duchesse de Sorrente a été 

arrêtée. Comme elle avait une circonstance très critique, elle a prédit que son 

mari l'y supporte mais en vain. 

Jérôme ne pensait jamais à elle, ainsi il ne pensait qu'à son identité sociale 

qu'il devait, d'après lui, la garder à tout prix, même au détriment de sa femme 

qui a souffert toute seule. 

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.97. 

2 Ibid, p.111. 

3 Ibid, p.150. 
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Selon lui, la priorité était de résoudre tout de suite ce problème à ce temps-là 

afin de préserver sa réputation au niveau social et politique. 

" De cette cellule qui lui laissa de bons souvenirs, elle est 

ressortie le lendemain matin, n'ayant pas beaucoup 

dormi. Jérôme l'attendait sur le trottoir de la rue de 

Bassano, avec une mine de grognard au soir de 

Waterloo. Si passer une nuit dans un commissariat de 

police faisait indiscutablement partie des choses qui ne se 

faisaient pas, il n'avait pas envie de lui faire des 

reproches."
1
 

Ici, nous trouvons que la position politique occupe une place très remarquable 

dans l'identité sociale, particulièrement chez cette couche de la société. 

Par ailleurs, nous observons de diverses formes identitaires dans le champ des 

croyances individuelles, soit politiques, soit religieuses, soit économiques, … 

etc., d'après les conditions sociales dans lesquelles vivent les individus. 

" Les connotations nationalistes qu'il a pu susciter une 

fois appliqué à la société et à la culture, ont pu peser 

dans la méfiance des scientifiques à son égard et 

expliquer son entrée tardive dans le champ des sciences 

humaines, sociales et politiques."
2
 

L'attitude de Jérôme envers l'origine juive de Natalie a complètement changé 

après la victoire de la France dans la deuxième guerre mondiale parce que le 

général Charles de Gaulle a annoncé la bravoure d'André Mahl, le demi-frère 

juif de Natalie, dans l'armée nationale. 

C'est pourquoi Jérôme a accepté les racines juives de sa femme et c'est une 

preuve exacte de son arrivisme. De plus, il a voulu rencontrer son gendre juif 

pour établir une relation pragmatique avec lui sous les yeux des hommes 

politiques en France.  

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.197. 

2 BAUGNET Lucy, Problématiques relatives de l'identité politique des jeunes, 
S.L.N.D, p.61. 



16 

 

" Demi-sœur d'un héros de la guerre par surcroît. Pour la 

première fois, Jérôme s'est mis à considérer la parentèle 

Mahl comme une bénédiction."
1
 

À travers toutes ces situations, nous réalisons que la vie conjugale de Natalie 

est indirectement influencée par la cassure causée dans la structure de son 

caractère. Cette cassure a détruit elle-même avant de déduire son mariage qui 

portait toutes les apparences artificielles. 

La perte de l'identité sociale de Natalie ne fait qu'augmenter son malentendu 

avec son mari qui considère cette identité comme une des sources principales de 

la paix et du respect sociaux dans leur entourage. 

Pour conclure, ce mariage n'était pas stable à tous les niveaux sauf au niveau 

social qui représente une grande importance pour eux. Pour cela, quand ce 

niveau a été démoli, d'après Jérôme, par la découverte de l'origine réelle de 

Natalie, rien n'a pu rendre cette relation plus calme ni plus paisible 

intérieurement, et par conséquent l'échec était le résultat décisif, même s'ils 

restent vivre ensemble. 

Pauline Dreyfus nous a montré dans le roman un exemple de l'égoïsme 

masculin à travers le caractère de Jérôme. 

  

                                                           

1
 DREYFUS Pauline, op.cit, p.216. 
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III- La perte de l'identité sociale 

Avant tout, l'identité est certainement une représentation de l'individu, pour 

cela Pauline Dreyfus a pris à travers ses personnages dans le roman des 

représentations différentes qui se caractérisent par le réalisme, particulièrement 

pendant une période épineuse qui est pleine d'embarras et de contrariétés comme 

la deuxième guerre mondiale. 

" Pas seulement un statut, une situation sociale 

mais bien une histoire à soi qui ait un sens 

personnel et existentiel."
1
 

D'abord, l'occupation allemande a baptisé la France, c'est pourquoi tous les 

juifs étaient menacés dans leur pays et ils avaient peur de la discrimination 

raciale qui se trouvait clairement partout envers leur religion. 

" Ils doivent vivre dans une ville où presque tout leur est 

interdit; on ne veut plus d'eux nulle part. Ni dans les 

restaurants, ni dans les cinémas, ni dans les théâtres, ni 

dans les librairies, ni dans les bibliothèques, ni dans les 

piscines."
2
 

Dans ce point, Pauline Dreyfus a utilisé une information historique réelle 

pour affirmer son avis à l'égard de la discrimination raciale contre les juifs 

pendant la deuxième guerre mondiale. Ensuite, l'écrivaine veut nous montrer que 

la France et son peuple ont été tourmentés par la fatigue de la guerre, et l'armée 

naziste a pu occuper une partie des terres françaises, par conséquent la France 

s'est divisée en deux zones; la zone libre et la zone occupée. 

Pauline Dreyfus a divisé le roman en deux chapitres; le premier s'intitule 

"Cannes" qui représente la zone libre et ses habitants, et le deuxième s'intitule 

"Paris" qui représente la zone occupée et ses habitants. 

Au premier chapitre, Natalie a rencontré Reynaldo Hahn, un vieil ami de sa 

mère, à Cannes où elle a vécu avec son mari au début des événements. Cet 

homme était juif et il a dénoncé violemment l'armée naziste qui a totalement 

détruit la France et qui a tué beaucoup de victimes juives sans aucune raison. 

                                                           

1
 DUBAR Claude, op.cit, p.78. 

2 DREYFUS Pauline, op.cit, p.131. 
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Reynaldo Hahn porte dans ses paroles une philosophie profonde en décrivant 

cette horrible guerre. Nous y trouvons qu'il y a un sentiment de vivre sans 

identité en étant juif dans son pays où les allemands méprisent les juifs et leur 

font du mal à tort et à travers. 

" J'attends des temps meilleurs, chère Natty. Mes œuvres 

ne peuvent plus être interprétées nulle part, parce que je 

suis juif."
1
 

Au deuxième chapitre dans le roman, Natalie a quitté Cannes pour aller à 

Paris afin de trouver son vrai père. À Paris, Ginette, l'amie de Natalie, qui était 

une actrice au théâtre français, a été interdite de jouer plus sur la scène à cause 

de sa religion; elle est juive. 

D'une part, cette fille a perdu ses droits comme une citoyenne française d'être 

une actrice célèbre et elle n'a plus pu rêver de réaliser son ambition dans sa 

patrie. Étant juive, c'est sa grande faute. C'est-à-dire que Ginette a perdu son 

identité au moment où elle a perdu son ambition. 

De l'autre part, Pauline Dreyfus nous montre une sorte de l'injustice aveugle 

du régime politique naziste qui était la cause principale de la perte de l'identité 

chez beaucoup de français, même dans le domaine de la littérature et de l'art 

pendant cette guerre noire. 

" Assise dans un coin, Ginette pleure devant sa mère très 

droite. C'est elle qui explique à Natalie les raisons de ce 

chagrin: Ginette ne peut plus monter sur les planches. 

Ni aucun juif d'ailleurs."
2
 

De plus, l'injustice allemande se caractérise même avec les enfants juifs 

quand Charotte a écrit une lettre à sa mère pour lui raconter ce qui s'est passé 

avec ses amies juives. 

 

 

                                                           

1
 DREYFUS Pauline, op.cit, p.64. 

2 Ibid, p.114. 
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" La mère supérieure nous a dit que Madeleine et 

Marguerite étaient parties et que nous ne les reverrions 

plus. Il paraît que des messieurs de la police sont venus 

les chercher dimanche. Ils les ont emmenées là où on 

emmène tous les autres juifs."
1
 

Après tout ça, imaginons l'attitude de ces enfants envers leur patrie. Est-ce 

qu'elles peuvent oublier ces moments critiques dans leur enfance tout au long de 

leur vie ?! Nous pensons que jamais. Même les enfants juifs ont perdu leur 

identité qui représente, selon eux, l'amour de la France. 

Pauline Dreyfus mélange la réalité historique avec la fiction littéraire à travers 

ses personnages afin de dénoncer et dévoiler la sauvagerie du régime naziste qui 

a tenté par tous les moyens possibles d'effacer l'identité sociale des juifs. 

Bref, les personnages du roman représentent considérablement l'approche 

idéologique de chacun d'eux en confrontant le conflit intérieur et extérieur de la 

perte de leur identité. Alors, nous allons analyser ce conflit au point de vue 

psychologique dans le chapitre suivant de notre mémoire. 

  

                                                           

1
 DREYFUS Pauline, op.cit, p.204. 
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Deuxième Chapitre 

L'identité psychologique 
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L'IDENTITE PSYCHOLOGIQUE 

À travers ce chapitre, nous allons analyser les dimensions de l'identité 

psychologique car Pauline Dreyfus a prouvé dans notre roman que la perte de 

l'identité a ses conséquences négatives sur la structure psychologique des 

personnages, surtout pendant les événements de la guerre. 

D'une part, Natalie a rencontré une crise psychologique après qu'elle a perdu 

son identité. Quand elle a connu son origine réelle, elle a commencé à chercher 

son vrai père afin de trouver une nouvelle identité mais elle n'a trouvé que 

plusieurs troubles psychologiques. 

De l'autre part, les personnages du roman qui sont juifs, ont souffert de la 

discrimination raciale pendant la deuxième guerre mondiale, et par conséquent 

ils ont aussi eu le sentiment de la perte de l'identité dans leur patrie, donc ce 

sentiment est mélangé avec des problèmes psychiques. 

En effet, ce chapitre va clairement traiter les dimensions de l'identité 

psychologique qui est responsable de provoquer la stabilité psychique de 

l'individu. Avant tout, il faut définir l'identité psychologique pour bien 

comprendre ses dimensions variées. 

Pierre Tap, un professeur en psychologie sociale et il est reconnu comme un 

spécialiste de la concision, a définit ce concept comme étant un système de 

sentiments et de représentations de soi, c'est-à-dire l'ensemble des 

caractéristiques physiques, morales, sociales et culturelles à partir desquelles la 

personne peut se définir, se présenter, se connaître et se faire connaître.
1
 

Selon nous, l'identité psychologique est liée au développement des facultés 

humaines, c'est pourquoi elle est la conscience que l'on a soi-même, ainsi que 

par la reconnaissance des autres, de ce que l'on est et de son propre moi. 

 

  

                                                           

1 cf. http://orientationpourtous.blogspot.com/2013/02/comprendre-le-
concept-didentite-en.html 
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I- Les dimensions de l'identité psychologique 

Ce sont les structures identitaires dans lesquelles on dévoile les points 

cachés dans l'âme humaine à l'égard de son état psychologique. 

A- L'Existence 

Vraiment, c'est le premier besoin de l'individu parce que l'on veut se sentir 

exister aux yeux de soi-même et aussi à la vie d'autrui. Dans le roman, 

Natalie a perdu son existence quand elle a perdu son identité parce qu'elle ne 

peut plus vivre sans qu'elle se connaisse, pour cela elle déteste sa vie et elle 

commence à prendre des drogues qui l'amènent à la mort à la fin du roman. 

" C'est un matin arc-bouté à tous les autres matins de sa 

vie. Pressent-elle que la nuit définitive est toute proche ? 

Que ce cœur qui bat trop vite va bientôt cesser de battre, 

que ces mains qui tremblent vont s'immobiliser, que ces 

oreilles agacées par le tumulte de la maison en 

mouvement vont cesser d'entendre le bruit de sa vie ?"
1
 

Voilà, Pauline Dreyfus veut confirmer que la perte de l'identité efface tous les 

désirs dans la vie, donc l'héroïne refuse de vivre plus. 

B- La Conscience de soi 

Selon Hegel, un philosophe allemand, il voit que la vérité est posée en dehors 

de la conscience mais en prenant la conscience de l'identité de <je> et de l'acte 

de la relation de la conscience, nous arrivons à la conscience de soi dans le 

royaume natal de la vérité.
2
 

Cette dimension désigne la connaissance qu'a l'homme de ses pensées, de ses 

sentiments et de ses actes. Donc, cette dimension implique le contact avec la 

réalité et le besoin d'éléments factuels. 

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.226. 

2 cf. http://orientationpourtous.blogspot.com/2013/02/comprendre-le-
concept-didentite-en.html 
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Avant la crise de Natalie, elle se voit comme la fille de Lusignan, le mari de 

sa mère, et comme une femme des parents chrétiens mais après sa crise, son 

concept d'elle-même est tout à fait changé car sa vérité a bouleversé cette 

conscience, c'est-à-dire qu'elle n'est plus la fille de ce père, aussi elle n'est plus 

chrétienne mais elle est tout à coup demi-juive. Cette cassure la rend 

psychologiquement troublée parce qu'elle a perdu sa conscience d'elle-même 

puisqu'elle a perdu sa balance intérieure et son identité. 

" Elle a le sentiment d'être amputée d'une moitié d'elle-

même. À chaque nom de la famille, il faut maintenant 

ajouter le mot demi. Demi-sœurs, demi-cousins. Demi-

famille."
1
 

Au point de vue psychologique, Pauline Dreyfus nous fait l'incarnation d'une 

femme qui ne peut plus se connaître, même devant son miroir. 

C-  L'Estime de soi 

Cette dimension montre que chacun s'attend aussi à se voir accorder une 

certaine valeur, à ce qu'on lui renvoie une image positive de lui-même. 

D'ailleurs, certains chercheurs considèrent que l'estime de soi est généralement 

liée à l'estime de son rang aux yeux d'autrui. De plus, cette dimension affirme 

que le besoin de valorisation apparaît comme un besoin fondamental de l'identité 

psychologique. 

Étant juive, Natalie ne peut plus être valorisée dans son milieu royal pendant 

cette période épineuse, pour cela il faut cacher son origine pour bien garder sa 

reconnaissance. Malgré qu'elle soit née hors du mariage, son entourage ne 

considérera pas ce cas comme un scandale fatal, mais c'est son origine juive qui 

dévalorise sans doute son image et sa position particulièrement pendant les 

circonstances de la deuxième guerre mondiale. 

Aussi, les événements confirment que la reconnaissance a une grande 

importance chez les personnes du roman, concernant Natalie, son mari Jérôme, 

la famille de Sorrente,… Quelquefois, cette reconnaissance se caractérise pour 

eux dans le prestige, cependant nous voyons que l'estime vient d'abord de 

l'amour de soi. 

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.92. 
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" Dans la même nomenclature, il y a le divorce, le 

mariage avec une demoiselle ayant du sang juif et la 

bâtardise assumée. Tous ces comportements qui 

engendrent la pire des calamités pouvant s'abattre sur 
une famille: le scandale."

1
 

À travers ces dimensions, Pauline Dreyfus nous présente un mélange des 

troubles psychologiques dans le même caractère après avoir vécu une crise 

insupportable. Bref, la perte de l'identité cause plusieurs tourments 

psychologiques à côté de ses problèmes sociaux. Dans les points suivants, nous 

allons dévoiler les souffrances psychiques des personnages du roman. 

  

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.94. 
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II- La différence entre la personnalité 

et l'identité psychologique 

En effet, l'identité psychologique a constamment besoin d'être interprétée 

et déchirée. Vraiment, nous sommes devant un travail littéraire qui est plein 

de fatigues psychiques, soit chez Natalie, soit chez les autres personnages à 

l'égard de leur identité. 

" Les crises identitaires accompagnent désormais tout le 

cours de l'existence parce que celle-ci est devenue, pour 

tous, de diverses manières, incertaine et les parcours de 

vie de plus en plus diversifiés."
1
 

Mais avant de commencer à analyser les crises identitaires au point de vue 

psychologique, il faut poser une question très importante; Est-ce qu'il y a une 

différence entre l'identité et la personnalité ? Ou ce sont les mêmes ? 

Sans doute, il y a une différence entre les deux concepts mais ils ne sont pas 

séparables car ils vont contribuer ensemble à former puis à renforcer les 

attitudes de tel ou tel individu. 

D'abord, l'identité de l'individu est un concept très complexe, et elle fait de 

nombreuses dimensions que nous avons déjà montrées. Ensuite, nous 

rencontrons les deux termes dans la littérature psychologique et ils sont 

légèrement différents. 

Clairement, l'identité se développe tout au long de la vie et elle est issue non 

seulement de la personnalité mais aussi des interactions sociales et 

psychologiques. De plus, la vie peut parfois empêcher l'individu de reconstruire 

son identité, comme ce qui s'est passé avec Natalie dans le roman. Pourtant, la 

personnalité est le fait d'être une personne ou bien d'avoir un caractère distinctif. 

" L'homme a des endroits de son pauvre cœur qui 

n'existent pas encore et où la douleur entre afin 

qu'ils soient."
2
 

 

                                                           

1 DUBAR Claude, op.cit, p.192 

2
 DREYFUS Pauline, op.cit, p.9. 



26 

 

Donc, chaque individu a une personnalité précise et différente de celle d'un 

autre. Bref, l'identité est l'état d'avoir une identification unique de soi-même, 

d'après beaucoup de facteurs dont on n'est pas responsable. Cependant, la 

personnalité est la somme totale de toutes les caractéristiques comportementales 

et mentales par lesquelles l'individu peut être reconnu et distinctif. 

L'identité et la personnalité de Natalie 

En général, l'identité personnelle ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. 

Quant à Natalie, son identité est le résultat de plusieurs éléments parce que c'est 

un mélange de sa conscience de soi, son estime de soi et de son existence, 

comme nous avons déjà dit. 

D'une part, son identité se présente dans sa religion chrétienne qui n'existe 

plus après qu'elle est devenue demi-juive, donc elle a perdu son identité 

religieuse. Par conséquent, elle souffre psychologiquement à cause de cette 

cassure profonde dans son identité religieuse. 

" Baptisée dès sa cinquième semaine, pensionnaire chez les 

sœurs de la Visitation puis à Notre-Dame-des-Oiseaux, 

confessée deux fois l'an depuis qu'elle est en âge de 

communier. Non, il aura beau additionner tous les aïeux 

qu'il lui plaira, elle n'a rien à voir avec ces gens-là."
1
 

De l'autre part, Natalie compte sur son prestige comme la duchesse de 

Sorrente pour garder son identité, et nous observons le rang identitaire de 

Natalie pendant son enterrement au début du roman parce que tous les 

événements sont en flash-back. 

À travers la scène de l'enterrement, nous réalisons que la défunte est une 

personne très considérable dont l'identité appartient à la noblesse parce que tous 

les présents représentent des hommes très prestigieux. 

" Louis Guichot-Pérère, l'actuel chef du protocole de la 

Maison, les observe; il se charge lui-même des plus 

hautes personnalités, sans consulter le veuf qui semble 

accablé au premier rang."
2
 

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.95 et p.96. 

2 Ibid, p.12. 
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Pauline Dreyfus commence son roman par l'enterrement de l'héroïne pour 

apprendre à ses lecteurs qu'ils sont en train de lire l'histoire d'une femme dont 

l'identité est très élevée. Elle décrit en détail tout au long de la préface. 

Par ailleurs, l'écrivaine met l'accent sur l'âge de l'identité et elle veut confirmer 

que l'identité de Natalie est plus âgée qu'elle, même après sa mort, c'est-à-dire 

que l'identité de quelqu'un ne meurt jamais. 

Et maintenant, nous allons discuter les aspects de la personnalité de Natalie. 

Généralement, l'unité de la personnalité doit s'intégrer aux influences de la vie 

pour produire le caractère d'un individu. 

" En psychologie, la personnalité permet à l'individu de 

percevoir ce qu'il a d'unique, c'est-à-dire son individualité."
1
 

Dès les premières pages du roman, les caractéristiques de Natalie se dévoilent 

progressivement à travers les événements. D'abord, elle est ambitieuse, c'est 

pourquoi elle s'est mariée avec Jérôme et par conséquent elle est devenue très 

occupée de son milieu puis elle a représenté une des femmes prestigieuses qui 

s'intéressent beaucoup à leurs apparences. 

Donc, elle a la disposition d'être une femme superficielle comme les autres, 

mais elle a accepté être comme elles pour qu'elle puisse conserver son identité 

devant son entourage qui ne s'occupe qu'aux apparences. 

" Natalie de Sorrente était à prendre comme les autres, et 

peut-être un peu plus, qui se morfondait depuis septembre 

1939 dans sa villa de Cannes."
2
 

Ensuite, elle est égoïste parce qu'elle ne s'occupe pas à ses enfants à cause de 

ses fêtes, ses soirées et ses voyages tout en négligeant ses devoirs comme une 

mère et elle compte sur une nurse anglaise pour qu'elle prenne soin de ses 

enfants, car elle a d'autres intérêts. 

" Natty n'a jamais tant vu sa fille. Charlotte a dix ans."
3
 

 

                                                           

1 DUBAR Claude, op.cit, p.144. 

2 DREYFUS Pauline, op.cit, p.25. 

3 Ibid, p.43. 
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Par ailleurs, Natalie nous semble très frivole et nous observons très bien cette 

caractéristique par plusieurs situations dans le roman, surtout avant sa crise. 

Même dans ce point, Pauline Dreyfus veut dire que Natalie imite spontanément 

les comportements de son entourage sans réfléchir. 

" Natalie a vérifié une dernière fois son maquillage dans 

la minuscule glace de son poudrier. Remis un peu de 

rouge sur ses lèvres: Tulipe noire de Guerlain a une 

nuance si sombre que le teint, par contraste, paraît être 

celui d'une anémique. Les femmes ne jurent que par lui."
1
 

De plus, Natalie se caractérise par une indifférence majeure, surtout envers la 

guerre, parce qu'elle n'a pas eu aucun sentiment de pitié envers les victimes de la 

guerre sauf après sa propre crise. Pourtant, elle participe à quelques travaux de 

charité comme elle fait partie de la classe privilégiée qui a de l'argent, mais elle 

n'a pas eu de sympathie pour ces victimes. 

" Les femmes du monde avaient vu dans la guerre une 

distraction neuve. Elles s'étaient offertes à elle avec 

fougue, se souvenant du chic fou qu'avaient leurs mères 

en Quatorze, lorsque, coiffées à la manière des 

religieuses, elles s'étaient dévouées pour la Croix-Rouge. 

La charité, c'est connu, revêt bien des hardes différentes. 

Mais la guerre n'avait pas voulu d'elles."
2
 

Dans tous les cas, Natalie ne pense jamais à la politique et elle la considère 

comme une affaire pour les hommes seulement même dans le plus mauvais 

temps. 

" Les malheurs publics touchaient peu Natalie."
3
 

À travers ces situations, Pauline Dreyfus a pu mettre en relief une réalité 

historique très épineuse, c'est le rôle des femmes privilégiées pendant la guerre, 

ce rôle ne leur donne qu'un luxe supplémentaire. 

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.42. 

2 Ibid, p.24. 

3 Ibid, p.27. 
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En outre, l'indifférence de Natalie se trouve fortement même à la mort de sa 

mère parce qu'elles n'ont pas eu de relation intime mais ce n'est pas une cause 

raisonnable pour cette froideur des sentiments. 

Cependant, Natalie était avec ses sœurs pendant la messe d'obsèques de la 

mère Elisabeth pour éviter aucun regret et pour garder aussi son identité comme 

la duchesse de Sorrente. Après tout ça, nous réalisons que l'héroïne du roman ne 

pense qu'elle-même afin d'atteindre à un seul but, c'est la conservation de son 

identité devant les autres, particulièrement les gens privilégiés. 

Pour conclure, Pauline Dreyfus a réussi à ranger tous les composants de la 

personnalité de Natalie pour définir les traits de son identité psychologique à la 

fin du roman. Bref, la personnalité est un composant principal de l'identité 

psychologique ou nous pouvons considérer que les deux se complètent pour 

connaître tel ou tel individu. 

  



30 

 

III- Les souffrances psychologiques  

de la perte de l'identité 

La perte de l'identité est le thème central du roman "Ce sont des choses qui 

arrivent" de Pauline Dreyfus et ce thème a ses nuances psychologiques que l'on 

peut analyser à travers les personnages. 

" Si l'identité est une inlassable interrogation, la non-

identité est plus immédiatement repérable."
1
 

En littérature, l'identité des personnages fait partie de leur soi intégré dans les 

événements dont le développement est influencé par les composants ou bien les 

dimensions de l'identité, soit psychologiques, soit sociales que nous avons déjà 

dit dans le mémoire. Simplement, l'identité peut se perdre et cela s'opère des 

changements continuels en nous car la perte de l'identité signifie la perte d'une 

ou de quelques dimensions précédentes qui contribuent à accomplir le caractère 

stable de l'individu. 

A- Selon l'héroïne Natalie 

Quand elle a perdu son identité, elle a eu beaucoup de souffrances 

psychologiques. D'abord, son regard et son sentiment de la guerre sont 

complètement changés parce que cette guerre est devenue touchable pour elle à 

cause de son origine juive. Ainsi, Natalie est évoquée par les malheurs du 

peuple après qu'elle a perdu l'appartenance à son milieu. 

" Natalie s'est mise à lire la presse, ce qu'elle n'avait 

jamais fait auparavant."
2
 

Par ailleurs, Pauline Dreyfus a mis l'accent sur les conséquences 

psychologiques de la perte de l'identité à travers son héroïne Natalie qui avait le 

moral dans les chaussettes pendant sa crise identitaire. 

D'une part, elle était pressée par l'égoïsme et l'indifférence de son mari qui ne 

lui donnait pas aucun support psychique ni moral. Quant à lui, Natalie ne mérite 

ni son intérêt, ni son empathie car elle est demi-juive. 

                                                           

1 ROLANDEAU Yanick, Variations sur le thème de l'identité, S.L., 2001, p.1. 

2
 DREYFUS Pauline, op.cit, p.117. 
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" Son épouse a le sang beaucoup moins bleu qu'annoncé 

sur son état civil et même plus bleu du tout."
1
 

De l'autre part, elle était épuisée à cause de son voyage pour trouver son vrai 

père mais en vain. De plus, elle a rencontré tous les dangers de la guerre 

lorsqu'elle est allée à Paris où se trouvait l'occupation. Pour cela, Natalie était 

totalement fatiguée en vue de rien trouver à la fin du roman, après qu'elle a subi 

tous ces effets pénibles. 

" – Jérôme, je voudrais que nous rentrions à Paris. 

L'occupation italienne est légère, pour le moment, mais 

rien ne nous garantit que les choses ne vont pas empirer."
2
 

En conséquence, Natalie ne trouvait ni son vrai père, ni elle-même, ni son 

identité. En effet, elle n'a trouvé qu'une mauvaise amie qui l'a guidée vers les 

drogues pour oublier ses douleurs profondes, même si cette amie Rosita ne 

connaissait pas précisément les douleurs de Natalie. Rosita était une vendeuse 

très célèbre des drogues à Paris. 

" Pour la morphine, la cocaïne, l'héroïne, il faut 

s'adresser à Rosita. Personne ne sait d'où sort cette 

femme sans âge, dont les initiés se repassent le prénom et 

l'adresse à voix basse."
3
 

Malheureusement, Natalie est glissée dans ce puits de la maladresse, puis elle 

semblait comme un fantôme d'une femme perdue qui ne peut plus vivre sans une 

dose des drogues. Comme elle est devenue fourbue, les drogues l'ont amenée à 

la mort fatale à la fin du roman, même sans aucune identité. Franchement, 

Pauline Dreyfus a décrit en détail la scène de la mort de Natalie pour nous 

assurer des réalités. 

Au premier rang, l'écrivaine veut nous montrer les résultats psychologiques 

pénibles de la perte de l'identité car cette perte peut parfois aboutir à la mort, 

comme ce qui s'est passé avec Natalie par les drogues. 

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.94. 

2 Ibid, p.123. 

3 Ibid, p.144. 



32 

 

Au deuxième rang, l'écrivaine met en évidence que les drogues ont été 

répandues en France pendant la guerre par laquelle plusieurs hommes ont aussi 

perdu leur identité. 

B- Selon les autres personnages (les juifs) 

Maintenant, nous allons élargir l'image de l'identité psychologique dans le 

roman en discutant ce point à travers les autres personnages. Dès le début des 

événements, Pauline Dreyfus a clairement écrit que les juifs ont souffert de la 

discrimination raciale à cette période-là, c'est-à-dire que le milieu religieux ou 

bien politique influence l'atmosphère psychologique de l'identité. 

Réellement, le rôle de la guerre est de bouleverser toutes les identités. Pendant 

la crise de Natalie, nous découvrons que l'être juif n'est pas historiquement un 

être premier parce qu'il est toujours méprisé, surtout au temps de la guerre. 

" Qu'est-ce qu'être juif ? Elle ne trouve pas de réponse 

satisfaisante. Bute sur une énigme. Ne voit pas à qui elle 

pourrait poser la question."
1 

De plus, la guerre engendre de grandes incertitudes en matière de relations 

avec les autres, c'est pourquoi les juifs n'ont pas pu conserver leurs relations 

pendant cette période critique et cela était un facteur principal dans leurs 

fatigues psychologiques. En outre, ils étaient obligés à quitter leurs villes et leurs 

travaux à cause de la guerre. 

" – Trouvez-vous normal que cette pauvre Ginette n'ait 

plus le droit de participer à une pièce de théâtre, parce 

qu'elle est juive ?"
2
 

À la fin du roman, Pauline Dreyfus veut poser une question très troublante 

par l'héroïne Natalie; Pourquoi les juifs ?, Pourquoi cette persécution avec eux ? 

Comme d'habitude, il n'y a pas aucune réponse.   

Au fur et à mesure, l'écrivaine lutte pour sauver l'identité des juifs par son 

roman, même à l'aide des chrétiens de la France. 

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.139. 

2 Ibid, p.120. 
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" Dans la région, il se murmure que l'évêque de Nice 

tente de sauver des juifs."
1
 

" – Jérôme, je voudrais comprendre. Les juifs, qu'est-ce 

qu'on leur reproche, au juste ?"
2 

Pour conclure, Pauline Dreyfus a déduit que les juifs ont perdu leur identité à 

cause de la guerre et de la discrimination raciale, mais la religion chrétienne 

n'accepte jamais cette sorte de la persécution identitaire.  

Donc, nous avons réalisé que la perte de l'identité est peut-être la cause 

principale de plusieurs souffrances et troubles psychologiques même si nous 

passons tous par des périodes de mal-être psychiques, c'est normal. 

  

                                                           

1 DREYFUS Pauline, op.cit, p.120. 

2 Ibid, p.121. 
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Conclusion 

Dans ce travail, nous avons fait un rapport sur l’évolution de notre regard, de 

nos idées et de nos analyses sur le terme de l'identité et plus précisément sur les 

dimensions de l’identité. Pour cela, nous venons de nous appuyer sur nos 

observations faites pendant la lecture du roman "Ce sont des choses qui arrivent" 

de Pauline Dreyfus puis pendant la recherche. 

Notre mémoire est le fruit d'une longue réflexion, des discussions et des 

lectures faites durant cette recherche. Tout d’abord, nous venons de présenter à 

travers deux chapitres le développement dans lequel nous avons effectué notre 

mémoire. À l'introduction, nous avons définit le terme de l'identité sur lequel 

portait ce travail et nous avons donné une petite idée sur le roman. 

Au chapitre premier, nous avons présenté les dimensions de l'identité sociale 

et leur influence sur la vie conjugale de l'héroïne Natalie et sur le déroulement 

de la vie des autres personnages dans le roman. 

Au deuxième chapitre, nous avons montré les dimensions de l'identité 

psychologique puis nous avons expliqué la notion de la personnalité de 

l'individu qui se diffère de l'identité. Ensuite, nous avons analysé les souffrances 

psychologiques produites par la perte de l'identité. 

Finalement, le concept de l'identité est devenu plus clair et plus précis après la 

présentation de notre problématique à laquelle nous venons de répondre sous de 

différents aspects. 
Après avoir fini ce travail, nous avons trouvé que ce thème est très riche à 

découvrir dans de nouvelles recherches pour prendre un autre côté en 

considération comme les caractéristiques de l'identité féminine juive qui 

représente la femme qui lutte tout le temps à travers l'histoire humaine afin 

d'avoir une position respectable dans la société. 
Bref, nous avons voulu étudier l'aspect inédit du roman, éclairer des détails 

obscurs et ajouter de nouvelles idées à l'égard du thème de l'identité, pour cela 

nous avons utilisé une lite de références qui nous a aidé à aboutir la fin de notre 

recherche par une analyse minutieuse. 
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