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POÉTIQUES DE L’INFORMATION

DANS LA PRESSE

DU SECOND EMPIRE

INTRODUCTION

« On ne sait plus parler de la nature
ou de l’homme dès qu’on est loin de l’une ou de l’autre. »

(Jules Vallès, « Mazas », La Rue, 15 juin 1867).

Lorsque, dans les années 1880, la presse française devient une presse
d’information au sens moderne du terme, cette mutation est ressentie

comme une décadence et une trahison culturelle ; la polémique que soulève le
genre nouveau du reportage cristallise les critiques adressées à cette conception
nouvelle de  l’écriture périodique, où l’exigence d’information semble l’emporter
sur le travail littéraire et la profondeur de la réflexion — toutes qualités qui,
jusque-là, fondaient, aux yeux des contemporains, la valeur du journalisme fran-
çais. S’ouvre alors une période de crise où s’affrontent les tenants du journalisme
traditionnel (certaines célébrités du Second Empire continuent une belle carrière
dans la  chronique ou la critique littéraire), et les nouveaux spécialistes du journa-
lisme d’investigation, bientôt plébiscité par le public.

Faut-il conclure de cette crise que la presse d’information est née d’une  rupture
brutale, et d’une greffe (scandaleuse ?) des méthodes anglo-saxonnes sur le noble
héritage littéraire du journalisme français ? Si la progressive affirmation du journa-
lisme d’information, dans les vingt dernières années du dix-neuvième siècle, repré-
sente bien une mutation capitale dans les paradigmes et les représentations, cette
révolution apparaît aussi comme un aboutissement. Car la rencontre entre les exi-
gences d’actualité propres à l’écriture périodique et la vocation documentaire que
revendique le journal (des rubriques comme la chronique, les études de mœurs,
les récits de voyage en témoignent) a très tôt (dès les années 1830) suscité une
réflexion sur les fonctions de l’information dans la presse, et les modes d’écriture
qui en relevaient. Il est d’ailleurs révélateur que la tentation de la fiction, insépa-
rable des rubriques documentaires du journal, se retrouve dans le genre résolu-
ment hybride du grand reportage.
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Parce qu’il invente un rapport nouveau à l’actualité, mais aussi, avec la presse
populaire, des formes inédites d’écriture du quotidien, le Second Empire constitue
une période décisive dans la protohistoire du journalisme français d’information.
Les contemporains y ont été d’autant plus sensibles que se joue dans cette muta-
tion la fonction historique, culturelle et politique revendiquée par la presse : saisir
sur le vif le présent, c’est aussi s’interroger sur une poétique de la représentation
dont le rôle est essentiel dans la production des imaginaires collectifs et des modes
d’intelligibilité du social.

L’INFORMATION DANS LE JOURNAL : MÉDIATIONS ET RÉFRACTIONS

Historiquement, le journalisme « à la française » se définit comme politique et
littéraire : le rapport à l’actualité, la saisie de l’événement s’effectuent de manière
indirecte, par la médiation du débat d’opinion ou de l’appropriation littéraire
(c’est la fonction dévolue à l’écriture, au sens fort du terme). Lorsque, sous le
Second Empire, la rigueur des lois sur la presse oblige le discours politique à se
métamorphoser et à s’amenuiser, cette vocation littéraire du journal s’affirme avec
d’autant plus de vigueur que la petite presse, ou les rubriques culturelles des grands
journaux, récupèrent des fonctions polémiques jusque-là investies ailleurs, et
autrement. Ce qui explique que la pression croissante de l’actualité, ou la nouvelle
fonction de témoin qu’assume le journal, ne supposent nullement une recension
directe de l’information : celle-ci exige une réflexion poétique qui exclut toute
insertion brute.

Premier élément à nos yeux surprenant : l’intérêt pour l’actualité ou le souci de
l’événementiel ne remettent guère en cause la tentation de la fiction, laquelle
caractérise l’ensemble de la presse au XIXe siècle et constitue un indice très visible
de littérarité. Durant tout le Second Empire, on assiste « au maintien d’une fic-
tionnalisation discrète fondée sur l’importation de techniques romanesques issues
du laboratoire réaliste et sur les références  intertextuelles tirées de la bibliothèque,
autrement dit du patrimoine intertextuel commun aux lecteurs et aux journa-
listes. » 1

Précisons que ce recours à la fiction n’est pas ressenti comme incompatible
avec l’exactitude référentielle ou l’ambition informationnelle. En effet, la saisie en
temps réel des mœurs, des pratiques sociales, des micro-événements du quotidien
a d’abord été l’apanage de genres mixtes comme la littérature panoramique, les
Physiologies, les Codes en tous genres ou les Tableaux de mœurs: les premières
enquêtes sur le terrain s’inspirent de ces précédents plutôt que de celui des petits
reporters anglo-saxons alors constamment dénigrés. De plus, le roman réaliste,
depuis Balzac, propose à ses lecteurs une modélisation du social qui fait de la
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 fiction un formidable instrument d’intelligibilité pour comprendre le monde
contemporain ; le journal profite de cette promotion épistémologique du roman,
et la conforte largement : « Cette immersion de l’ensemble de la population fran-
çaise dans un système discursif largement romanesque contribue et renforce
 dialectiquement l’habilitation du roman comme genre cognitif, heuristique et
didactique. » 2

Autrement dit, la fiction saisit une vérité inaccessible à l’enregistrement immé-
diat des faits. D’où une ambiguïté assumée dont témoigne, entre mille exemples,
le « numéro Vallès » du Figaro (13 avril 1865), entièrement rédigé par l’écrivain et
intitulé Les Irréguliers de Paris. Les premières lignes de l’introduction insistent sur
la fidélité et la véracité des témoignages présentés — tout en soulignant l’étrangeté
des faits rapportés, et le travail d’élaboration littéraire effectué par l’auteur : « Le
lecteur va se trouver en face d’aventures invraisemblables. On croira que j’ai à plai-
sir inventé ; j’ai, au contraire, éteint, amoindri, oublié. » 3 Dans le numéro suivant
du Figaro, Villemessant, sous prétexte de répondre à des lecteurs choqués par
l’imagination morbide et déréglée de Vallès, insiste à nouveau sur le respect du pacte
référentiel dans Les Irréguliers de Paris — tout en déplaçant la question ; il ne garan-
tit plus la vérité factuelle du récit, mais l’existence réelle des personnages mis en
scène : « Ces portraits sont si peu imaginaires que je dînerai prochainement avec M.
Jules Vallès et les trois originaux qu’il vient de faire connaître au public. » 4 Tous dis-
cours à double entente qui jouent d’une conception floue, décalée, médiate de
l’écriture référentielle.

À cette tendance générale à la fiction s’articule un recours très fréquent aux
discours obliques de l’ironie : en réponse à la censure politique, mais aussi à
l’industrialisation naissante de la presse qui réduit considérablement l’indé -
pendance et la marge de manœuvre de l’écrivain, nombre de grands journalistes
du Second Empire multiplient les stratégies de dédoublement énonciatif et les
propos à double entente. L’anecdote d’actualité, le fait divers quotidien, les parti-
cularités du jour qu’enregistre le chroniqueur font signe vers autre chose, et se
donnent à lire à deux niveaux. Quoique réfractaire aux subtilités de l’écriture allu-
sionniste, Vallès se voit contraint à des ruses qui parient sur la sagacité du lecteur :
« Je laisse bien passer le bout de mon drapeau entre les lignes de mes chroniques
du Figaro ; dans mes bouquets du samedi, je glisse toujours un géranium sanglant,
une immortelle rouge, mais perdue sous les roses et les œillets. »5 Certains mini-
récits dans le plus pur style « Variétés » ou « Faits-Paris » acquièrent une résonance
étrange ; ainsi cette vieille histoire de lion évadé, qui vient clore une série d’articles
sur les saltimbanques, esquisse une parabole politique aussi provocante
qu’énigmatique : « À Saint-Cloud, un autre soir, le même lion file dans le parc,
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renversant sur son  passage tirs postiches, loteries de faïences, cuisines en plein
vent, bouleversant la république de 90 ! (Je vous dirai un jour, lecteur, ce que
 signifie 90). Il allait du côté du château, où il aurait trouvé le roi. » 6 Et le lecteur
avisé de mettre en relation et épisode singulier avec la conclusion (la morale ?) de
l’article : « N’importe qui peut être dompteur, s’il a de la patience et du sang-froid.
Avec cela, on vient à bout de tout, et l’on domine les hommes ou les tigres. » La
vérité de l’anecdote n’est pas nécessairement où l’on croit...

Autre recours face au contrôle étroit exercé par le pouvoir sur la parole
publique : le repli sur la sphère de l’intime, qui favorise une tendance à l’écriture
du Moi déjà bien ancrée dans la presse (cette tentation autobiographique n’exclut
d’ailleurs pas la dérive fictionnelle, et souvent la conforte). La digression autobio-
graphique offre une ressource traditionnelle au feuilletonniste déplorant le vide
des temps (Gautier en fit un large usage), ou l’impossibilité de parler librement
sur les événements de la semaine. S’adressant à Ernest Feydeau, rédacteur en chef
de L’Époque, Vallès justifie en 1865 son choix d’un exil volontaire à Londres, en
tant qu’envoyé spécial du journal : ce n’est pas l’actualité anglaise qui justifie le
voyage, mais bien l’impossibilité d’exercer honnêtement, à Paris, le métier de polé-
miste ou même de chroniqueur. Confronté à la censure et à l’autocensure, réduit
au mutisme ou au ciselage de riens, le journaliste quitte la scène parisienne — et,
avant même son départ pour Londres, se réfugie au pays de la mémoire, dans
l’intimité des souvenirs d’amour et de jeunesse : « Il me suffirait d’évoquer par la
pensée l’image de quelques journées du temps jadis, et en fermant les yeux je rever-
rais les milieux joyeux ou les paysages grandioses qui servirent de cadre aux amours
ardentes de ma jeunesse. On peut ainsi emporter avec soi tout son passé. » 7 Le
reportage londonien a pour nécessaire prélude un retour sur (en) soi qui vaut
comme refus du présent politique. Même le commentaire de l’actualité littéraire,
sous la plume du critique, peut devenir prétexte au discours autobiographique 8 :
comme si tout événement réclamait, pour être efficacement enregistré et com-
menté, un positionnement subjectif explicitement assumé par l’analyste ou le
témoin.

Ces dispositifs révèlent que, pour le journaliste, l’authenticité du témoignage
tient plus à la sincérité de l’écrivain qu’à l’exactitude de la chose vue — ou, plus
précisément, que cette exactitude ne peut être atteinte que par un investissement
total et radicalement individuel de l’énonciateur. Vallès (en cela très romantique)
pousse à l’extrême cette théorie de l’implication du regard, de la transparence de
l’émotion, de la fidélité à soi comme critères essentiels de la vérité — à une époque
où, justement, la presse publie nombre d’autobiographies : « J’avoue mon faible
pour les Mémoires, historiques ou particuliers, dans lesquels on revoit un siècle ou
l’on retrouve une âme. Ma haine de l’allégorie et mon mépris pour les fictions
m’entraînent du côté des études personnelles et véridiques ; j’aime à savoir que

– 8
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celui qui a écrit a vu ce dont il parle. » 9 Cet idéal fait du récit de vie le modèle le
plus achevé du reportage. Lorsqu’il annonce « son » numéro du Figaro sur Les
Irréguliers de Paris, Vallès congédie les modèles de l’enquête sociale ou de
l’investigation dans les bas-fonds de la capitale, au profit d’un appel à des témoi-
gnages immédiats, directs, donc aussi peu professionnels que possible : « Je désire-
rais, comme collaborateurs, non pas des gens qui font métier d’écrire, mais des
hommes qui ont bizarrement vécu, et qui raconteraient courageusement leurs
aventures [...] On pourrait écrire, je crois, avec ces confidences et ces révélations,
une page curieuse, histoire de la vie souterraine que mène à Paris tout un monde
d’ambitieux ou de désespérés. »10 Le journaliste, de son côté, n’a pas pour rôle de
vérifier la fiabilité des informations recueillies ou de mener une contre-enquête ;
son écriture revendique avant tout sa fidélité à la parole reçue, et à l’émotion
qu’elle exprime ou suscite : « J’ai suivi [mes personnages] dans la poussière, la boue
et la neige. / J’ai écrit la vie de Fontan pour ainsi dire sous sa dictée » 11 (de fait, cet
épisode s’intitule « Aventures d’un déclassé, racontées par lui-même »).

Il ne faut pas s’y tromper cependant : malgré la persistance voire le renforce-
ment de ses tendances fictionnelles, ironiques et autobiographiques, à nos yeux
peu compatibles avec une éthique rigoureuse de l’information, le journalisme du
Second Empire marque clairement l’entrée de la presse dans le règne (d’aucuns
disent la tyrannie, ou la dictature) de l’actualité. Cette mutation décisive est due
aussi bien à des facteurs techniques (rapidité croissante des moyens de communi-
cation et d’impression) qu’à des logiques institutionnelles (la surveillance de la
censure, en bridant la liberté de commentaire, favorise la concurrence à l’in -
formation), sans compter, à partir de 1863, les nouvelles attentes du public popu-
laire (Le Petit Journal, ou, avec plus de distinction, L’Événement de Villemessant
accordent une place prépondérante aux faits divers et aux potins). Dans les années
1860, on peut repérer, avec la promotion de la « chose vue », l’apparition d’un
nouveau paradigme : « Le journal ne doit plus seulement raconter, à la fin des
années 1860, mais beaucoup plus nettement témoigner. Le journaliste devient
donc la conscience observante du siècle en charge de l’examen du monde, respon-
sable de la constitution des protocoles du témoignage oculaire. Cette fonction de
petit et de grand témoin, qui prend évidemment tout son essor au moment de la
libéralisation du régime de la presse en 1867-1868 (La Rue, de Vallès en constitue
un exemple tout à fait magistral), participe à la promotion du journaliste au sein
de la société. » 12

Désormais, le fait divers ne vaut plus seulement par sa singularité piquante ou
sa fonction de révélateur social ; l’événement, fût-il infime, vaut comme appel à
l’implication du journaliste, sommé de recueillir les témoignages et d’apporter le

Valle?s 38B.qxp:Vallès 38B.qxp  4/12/08  9:44  Page 9



– 10

C O R I N N E S A M I N A D AY A R - P E R R I N

sien. Vallès voit dans son hebdomadaire La Rue (1867) les chapitres fragmentés
d’un carnet d’enquêtes couvrant l’endroit et l’envers de la société contemporaine :
« Nous suivrons, à l’hôpital, le chirurgien jusqu’au lit du malade, la sœur jusqu’à
la chapelle, l’interne jusqu’à l’amphithéâtre. Dans les prisons, nous demanderons
au gardien des confidences, aux condamnés des révélations. »13 Programme haute-
ment significatif, d’abord par les imaginaires sociaux qu’il mobilise. L’hôpital, avec
les personnages du chirurgien, de la sœur de charité et de l’interne, avait déjà
fourni plusieurs chapitres à l’«encyclopédie morale du XIXe siècle » des Français
peints par eux-mêmes, avant de devenir un des hauts lieux fréquentés par les roman-
ciers réalistes et naturalistes (les Goncourt, en 1865, y situent certains épisodes
marquants de Germinie Lacerteux). Surtout, le médecin ou le chirurgien, avec leurs
yeux perçants et leurs scalpels impitoyables, renvoient au rôle social que
s’attribuent romanciers et journalistes, détectant les plaies et les dérèglements qui
minent sourdement le monde contemporain. Quant à l’intérêt pour les criminels
fameux, au demeurant traditionnel, il subit une inflexion caractéristique : l’in -
terview et l’enquête de proximité l’emportent sur le drame judiciaire, le suspense
du procès, la tragédie de l’exécution. 

Ainsi réformée, la petite presse peut aspirer à une dignité nouvelle ; c’est
d’abord sous la forme d’un journal que les Goncourt imaginent l’histoire contem-
poraine qu’ils inscriront finalement dans leur œuvre romanesque (il faudra
s’interroger sur ce revirement, qui n’est pas une exception) : « Il y a longtemps que
nous avons l’idée de faire un journal à nous deux — les Semaines critiques, plus
hautes, le Tableau de Paris de Mercier mêlé à du Père Duchesne, à du personnel : les
nouvelles sociales, la philosophie de l’aspect des salons, du monde et de la rue.  —
Premier article sur l’influence de la fille dans la société présente — un second sur
l’esprit contemporain de la société, monté de l’atelier : l’argot dans les bouches des
jeunes personnes — un troisième sur l’agiotage, la Bourse, la plus-value des
charges d’agent de change, etc. Animé de mise en scène, de cadre vivant et actuel,
un journal moral du XIXe siècle. » 14

Ces déclarations de principes ne doivent pas, néanmoins, faire illusion : si
l’exigence de témoignage passe au premier plan, cela ne signifie nullement que le
journaliste se transforme sans délai en spécialiste du terrain et abdique toute pré-
tention à la littérature. Les reporters à l’anglo-saxonne continuent à être la cible
d’un perpétuel dénigrement ; ce sous-prolétariat du journal est voué aux basses
besognes, le traitement de l’information étant réservé à de plus nobles plumes.
Dans sa monographie sur la presse en Angleterre et aux États-Unis, Cucheval-
Clarigny, du Constitutionnel, n’a pas de mots assez durs pour stigmatiser cette
course aux nouvelles : « Une autre classe d’écrivains n’a jamais hésité à se mettre en
avant. Ce sont les racoleurs de nouvelles, les reporters, ou, pour leur donner le nom
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sous lequel ils sont populaires, les penny-a-liners (écrivains à deux sous la ligne),
c’est-à-dire des employés subalternes que les directeurs de journaux envoient par la
ville en quête des accidents, des incendies ou des crimes [...] Il n’est pas surprenant
que, pour beaucoup d’esprits, le nom de journaliste rappelle ce mélange de suffi-
sance, de prétentions ridicules et de mauvaises manières que quelques romanciers
français ont attribué à la classe des commis-voyageurs. » 15 Après 1863, cette illégi-
timité de la chasse au fait divers se trouve renforcée par la prédilection du Petit
Journal, et de son public populaire, pour les « petits faits vrais » qui rythment le
quotidien, les multiples et infimes particularités de chaque jour — ou les crimes
spectaculaires qui en ébranlent la régularité. 

Un clivage se fait jour entre l’immédiateté, la réactivité que réclame l’actualité,
et la prise de distance, la réflexivité que suppose son écriture. Ce clivage annonce
celui qui, quelques décennies plus tard, oppose le reportage à la littérature : « Faire
du reportage, nous dit Brunetière, c’est “recevoir des faits la loi que l’art devrait leur
imposer”. Un demi-siècle plus tard, Julien Benda voit dans “l’asservissement à
l’actualité” l’un des principaux écueils qui guettent l’écrivain journaliste car, pour
rester écrivain quand on fait du journalisme, il faut s’approprier l’événement. Bref,
résume Albert Thibaudet, “ce n’est pas la même chose de se soumettre à l’actualité
ou de se soumettre l’actualité”. Sauf à y perdre sa vocation informative, le reportage
doit donc “suivre” l’événement, le “couvrir”, quand la littérature s’en inspire et s’en
empare. »16 Ce qui explique que l’idéal d’une saisie authentique peut, paradoxale-
ment, ne s’accomplir que dans la littérature — c’est parce qu’il est écrivain au sens
plein du terme que le journaliste peut remplir son devoir de témoignage, dans la
presse ou dans le livre : « Voir des hommes, des femmes, des musées, des rues, tou-
jours étudier la vie des êtres et des choses, loin de l’imprimé — voilà la lecture de
l’écrivain moderne. Sa moelle est là », écrivent les Goncourt 17. Autrement dit, c’est
la littérarité de l’écriture journalistique qui légitime la promotion de la chose vue ;
ne pas le comprendre vouerait à sa perte à la fois la presse contemporaine et les
genres romanesques qui s’en inspirent (et l’inspirent). Quinze ans plus tard, la
double catastrophe est accomplie, à en croire du moins Brunetière : « Être curieux
de tout, et pourtant ne s’intéresser à rien, ou peut-être s’intéresser particulièrement
à ce qu’il y a de moins intéressant au monde [...] enregistrer au jour le jour, métho-
diquement, les incidents les plus banals de ce qu’on est convenu d’appeler “la vie
parisienne”, chiens écrasés, fiacres versés, caissiers en fuite, banquiers ruinés, voleurs
arrêtés, assassins découverts, procès gagnés, procès perdus [...] ; servir le tout
ensemble, avec les noms propres [...] voilà le reportage, et voilà sous quelle forme il
est en passe, traîtreusement, de s’introduire, je ne dirai pas seulement dans le
roman, je suis obligé de dire dans la littérature contemporaine. » 18

L’un des symptômes les plus éclairants des méfiances qu’inspire l’éthique de la
chose vue est, indéniablement, le sort réservé à l’illustration dans le traitement
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journalistique de l’information. Pour des raisons économiques et techniques évi-
dentes, « la presse illustrée et la gravure qu’elle véhicule [ont] commencé par être
davantage des outils d’éducation que d’information »19 — on songe par exemple à
l’immense succès du Magasin pittoresque 20. Certes, en 1843 se trouve fondé le pre-
mier magazine français illustré d’actualité, L’Illustration ; mais l’autoreprésentation
que cette revue donne d’elle-même (numéro du 2 mars 1844) met en valeur le tra-
vail sédentaire de ses rédacteurs et de ses graveurs dans les locaux du journal, non
l’enquête sur le terrain ou la prise de croquis sur le vif21. Par ailleurs, L’Illustration
se refusa longtemps à insérer des photographies dans ses pages, bien qu’elle en ait
eu assez tôt la possibilité technique 22 — comme si la chose vue ne devenait
 intelligible que par le travail du dessinateur auteur de la gravure : la médiation
(picturale ou littéraire) apparaît comme indispensable à la transmission de
l’information.

TERRITOIRES JOURNALISTIQUES DE L’INFORMATION

Dans la grande presse politique, la hiérarchisation de l’information n’accorde
pas la première place, celle de notre actuel éditorial, à l’événement du jour : la
« une » s’ouvre traditionnellement sur l’article de tête appelé « premier-Paris », qui
indique la position collective de la rédaction et engage un débat d’opinion sous
une forme généralement discursive, argumentative et rhétorique. Sous la monar-
chie de Juillet déjà, Émile de Girardin protestait contre le dévoiement fréquent du
premier-Paris dans l’argutie, le sophisme, le dénigrement systématique ou le pané-
gyrique suspect, au détriment de la rigueur dans le traitement et la diffusion de
l’information : pour le fondateur de La Presse, ce type d’article trahissait le premier
devoir du journal, à savoir la publicité. Reste que les pratiques de Girardin lui-
même, comme celles de ses contemporains, demeurent généralement fidèles au
commentaire minutieusement argumenté des débats des Chambres ou de la situa-
tion politique en France et à l’étranger — seuls sujets suffisamment sérieux, aux
yeux des contemporains, pour donner lieu à un premier-Paris.

Si l’effervescence libertaire de 1848 permit à certains de repenser le rôle et la
forme de l’article de tête — on songe aux innovations hardies de L’Événement, le
journal du clan Hugo — dès 1852, la rigueur des lois sur (contre) la presse oblige
les journalistes politiques à une grande prudence, notamment dans la première
page particulièrement surveillée par la censure. Dans un tel contexte, impossible
de discuter les faits, ou même de les énoncer s’ils contredisent le version officielle
donnée par le gouvernement (qui contrôle étroitement l’agence Havas) : c’est une
rhétorique allusionniste qui se développe sous l’Empire autoritaire, privilégiant le
discours à double entente, voire la parabole ou l’allégorie. Prévost-Paradol, du
Journal des Débats, en est l’exemple le plus illustre : la polémique reste oblique, et
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le premier-Paris adopte volontiers l’ironie fine de l’essayiste ou du penseur poli-
tique. L’événement est plus le prétexte que le sujet de l’article — lequel prend sou-
vent pour objet un discours (de Napoléon III ou de l’un des membres de son gou-
vernement), que le journaliste analyse et développe.

La promotion de l’actualité dans le rubricage est surtout sensible dans la petite
presse, littéraire et non cautionnée, donc dispensée des traditions du premier-Paris
et d’une hiérarchisation uniquement politique de l’information. Dès le deuxième
numéro du Figaro de Villemessant, en 1854, la « Chronique parisienne » quitte le
rez-de-chaussée pour prendre la place de l’article de tête où elle s’installe définiti-
vement. Après sa fondation en 1863, le Petit Journal multiplie les innovations ; en
cas de fait divers spectaculaire, comme l’affaire Troppmann, le récit violemment
dramatisé de l’enquête, suivie au jour le jour selon le rythme haletant du feuille-
ton, occupe la une pendant plusieurs semaines. À la fin de l’Empire, le même type
d’événement, selon son importance relative et son impact, peut donc être traité en
quelques lignes dans les faits divers ou les faits-Paris, inséré dans la chronique de la
semaine, développé dans la rubrique judiciaire ou étendu aux dimensions d’un
proto-reportage à rebondissements sur les lieux du crime ou du procès.

La chronique, de par sa définition, reste la première rubrique où s’exerce la
pression de l’actualité : il s’agit non pas d’enregistrer l’événement en temps réel ou
de réagir immédiatement (ce type d’article, surtout pour les grands journalistes,
est souvent hebdomadaire), mais de dégager l’esprit du moment, le fait ou le mot
du jour. Pour autant, cette définition culturelle de l’actualité, dans les petits jour-
naux de bonne tenue littéraire comme Le Figaro, est singulièrement étroite et res-
trictive : il s’agit de la vie parisienne, et plus précisément de la sociabilité des bou-
levards, des théâtres et des lieux à la mode où se croisent artistes, dandys,
personnalités en vue et biches de plus ou moins haute volée. Un tout petit monde
en somme, où le chroniqueur écoute aux portes, recueille ragots, médisances et
calomnies, furète partout à la recherche de l’inattendu, de l’inédit ou du scandale.
C’est cette « chronique-commère » que Vallès condamne, où l’élégance de
l’écriture est censée légitimer la frivolité du propos. Miroir de la Fête impériale, la
petite presse n’enregistre en fait presque rien de l’histoire contemporaine, comme
le souligne la morosité mordante des Goncourt : « La presse de Paris est, quand on
y réfléchit, une presse de toute petite ville, un cancan de petite localité. Rien de
l’étranger, rien du monde, rien des journaux d’Europe ou d’Amérique. Rien des
accidents de l’univers, toujours la chose arrivée à Paris, et rien que cela. C’est
l’enfance de cette grande trompette, le journalisme. » 23

Encore le petit journal ne prétend-il ni à l’exactitude ni à l’exhaustivité dans sa
chronique boulevardière ; il ne s’agit pas d’aller enquêter sur le terrain pour recher-
cher l’information, mais de hanter les lieux de circulation de la rumeur (coulisses,
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brasseries, salons à la mode) pour saisir l’événement au second degré, sous forme
de récits, d’épigrammes, de bons mots. Plus que la chose vue, la chronique des
figarotiers privilégie ce dont on parle et ce qu’on en dit ; le journal est une chambre
d’échos : « Sous le Second Empire, le journal boulevardier devient le récipiendaire
des voix cacophoniques du boulevard qui lui arrivent par miettes et bribes [...]
Certains journaux comme Le Figaro ressemblent à des enregistrements de conver-
sations échevelées saisies au jour le jour. » 24 L’art du chroniqueur est surtout celui
du raffinage puis du montage conversationnel de ces extraits d’actualité seconde.
Il est significatif que, dans sa monographie « Le Journaliste » écrite pour Les
Français peints par eux-mêmes, Jules Janin ait déjà défini le chroniqueur comme un
coureur de trottoirs, de salons et d’estaminets, un collectionneur de bruits et de
rumeurs plutôt que de faits — à en croire le prince des critiques, la technique était
bien au point dès la Rome antique (!) : «Célius allait naturellement où il faut aller
pour bien faire un journal, dans le salon et dans la rue, s’informant des uns et des
autres, acceptant la chronique scandaleuse au dedans et la bataille au-dehors ; et,
chose étrange, quand il n’avait rien de nouveau à dire [...], il faisait, lui aussi, ce
que font les journalistes de nos jours, il prenait ses nouvelles toutes faites dans un
autre journal. » 25

À en croire les grincheux Goncourt, le génie de la chronique consiste donc à se
créer des réseaux efficaces, à multiplier les nœuds où se croise une information de
seconde main — si possible déjà sous forme conversationnelle et spirituelle. Au
besoin, si les lieux de la sociabilité boulevardière ne suffisent pas, on peut en créer
d’autres, véritables annexes de la salle de rédaction ; telle est la technique adoptée
par Jules Lecomte, chroniqueur à L’Indépendance belge et auteur de futurs et
monumentaux Mémoires de mon temps : «[Il est] à la piste de tous les moyens
d’information et de tous les moyens de battre le briquet des nouvelles ; ayant par
exemple essayé de donner des dîners où toutes les professions mangeaient, espé-
rant que chaque spécialité se confesserait à l’autre et que toute l’histoire intime et
réservée de Paris débonderait au dessert de la bouche du banquier, du médecin, de
l’homme de lettres, de l’homme de loi, etc. » 26 Il faut un grand talent littéraire
pour compenser ce triste métier de chroniquailleur, « guillocheur de mots, écou-
teur aux portes, fileur d’actualités » 27 ; à défaut, le journaliste n’est plus qu’un
enregistreur de riens, le daguerréotype de la rumeur. Il est symptomatique qu’aux
yeux des Goncourt, le souci de l’information exacte ne rachète nullement un Jules
Lecomte de son infériorité d’écrivain — la littérature seule peut légitimer la chro-
nique : « Un homme rempli d’histoires qu’il tire de tiroirs et qu’il raconte sans
chaleur et d’une même voix, comme un procès-verbal. Homme intelligent, sagace,
mais sans goût ni tact littéraire. Le seul homme qui, dans toute la presse, soit un
chroniqueur, un informé, un écho de ce qui court et de ce qui se dit, de ce qui se
fait, le seul ayant des oreilles autre part que dans le Café du Helder et dans le très
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petit monde des lettres, une petite ville de province ; sur la pointe du pied, à la
porte entrebâillée du monde et de tous les mondes, des filles à la diplomatie ; écou-
tant, pompant, aspirant ce journal quotidien de la vie contemporaine, qui n’est
nulle part imprimé. » 28

L’actualité boulevardière telle que la comprend la chronique voit sa vocation
informationnelle considérablement limitée par sa tendance à la réflexivité (le
monde est un gigantesque journal parlé dont s’inspire la chronique avant de s’y
déverser en retour), à l’autoscopie maniaque, voire à l’autisme. Soulignons cepen-
dant que ces pratiques, ouvertement assumées, ne sont pas nécessairement naïves ;
elles résultent d’une conscience aiguë (et essentiellement médiatique 29) de ce qui
fait l’actualité : ce qui arrive assurément, mais surtout ce qui intéresse le public, si
bien que la réception de l’événement le constitue comme tel — d’où la prédilec-
tion pour le second degré, le discours sur le fait étant plus révélateur que le fait
lui-même. Par la médiation littéraire de l’écriture, le journaliste fait advenir la
chose comme événement en lui conférant le sens en même temps que l’existence.
L’événement est le produit d’une poétique spécifique, qui paradoxalement 
l’englobe, l’enchâsse et l’enveloppe au point de donner souvent l’impression de le
reléguer au second plan. À la limite, l’exploit suprême, qui consacre le génie du
journaliste, est d’écrire une chronique sans disposer d’aucune information —
triomphe du creux, du vide, du rien où excelle, à en croire les toujours bien-
veillants Goncourt, le célèbre Jules Janin : « Il est tout joyeux et tout fier d’avoir,
dans sa verve, dépassé de cinq feuillets la copie de son feuilleton du lundi, tout un
feuilleton sur Chicard, qu’il n’a jamais vu, dont il n’a jamais vu le bal : “Vit-il
encore ?” nous demande-t-il. “Un feuilleton sur une pointe d’aiguille”, nous dit-il.
Il ne sait rien et ne veut rien savoir de l’homme : “C’est un carnaval, mon feuille-
ton. C’est un bruit, un tapage, l’orchestre de l’Opéra.” Et il semble en ce moment,
arborer crânement et fièrement la vanité de faire son feuilleton sans idées et de se
passer de toute pensée avec des mots. » 30

Parce qu’ils se targuent moins, ou moins visiblement, de créativité littéraire ou
d’élaboration personnelle (du fait notamment de leur brièveté), les faits divers
pourraient laisser croire à un enregistrement sinon plus objectif, du moins plus
direct des multiples détails et micro-événements qui font l’actualité. À l’évidence,
il n’en est rien. Sous le Second Empire, la rubrique des faits divers n’est pas encore
organisée comme elle le sera à la fin du siècle, avec une nuée de petits reporters, les
tâcherons du journal, qui écument les commissariats de quartier sous la direction
du chef des informations : bien souvent, comme déjà sous la monarchie de Juillet,
on procède par copié-collé, la paire de ciseaux restant le plus sûr collaborateur
d’un rédacteur efficace. Selon les besoins de la cuisine du journal, on prélève çà et
là dans les journaux départementaux tels ou tels événements piquants répertoriés
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par la presse locale, sans vérification et souvent sans aucun effort de réécriture ; au
moment du bouclage, les faits-Paris servent de bourre pour faciliter la mise en
page — qui détermine le nombre et la longueur des informations retenues. Seules
les affaires importantes — procès retentissant, meurtre particulièrement sanglant
— recquièrent l’envoi sur place d’un journaliste ; mais l’événement entre alors
dans la catégorie de la chronique judiciaire voire de l’article de tête, et quitte le
fourre-tout des faits divers.

La fiabilité de ceux-ci reste donc largement sujette à caution, et les canards
continuent à peupler par prédilection la rubrique des faits divers. Sans doute le
canard traditionnel (animaux fantastiques, Rembrandt trouvé dans un grenier)
est-il en nette régression dans la presse de bonne tenue, mais il est remplacé par
d’autres thématiques plus à la mode — les années 1860 voient se multiplier les
canards scientifiques (d’ailleurs parfois cités comme tels !), dont se moquent Edgar
Poe ou, plus tard, Villiers de l’Isle-Adam. Selon une tradition également bien
ancrée, les faits-Paris peuvent aussi abriter des réclames déguisées, parfois mini-
males (une petite histoire qui cite le nom du produit ou de la marque à promou-
voir), souvent plus élaborées, sous forme de mini-fictions piquantes. Zola prête à
Saccard, génie de la publicité, une inventivité sans limites en la matière ;
l’Exposition universelle lui permet d’organiser un tapage étourdissant autour de sa
banque, mobilisant toutes les rubriques du journal: « Chaque matin amenait son
coup de cymbales, pour faire retourner le monde : un fait divers extraordinaire,
l’histoire d’une dame qui avait oublié cent actions dans un fiacre… » 31

Quant aux Nouvelles à la main, cette gazette de l’esprit parisien saisi sur la vif,
elles relèvent surtout de la créativité des journalistes, spécialistes du bon mot et de
sa mise en scène (Balzac en faisait déjà la caractéristique dominante de la profes-
sion). Au besoin, le recyclage s’impose, et on va chercher dans de vieux numéros le
mot du jour — certains poussent le cynisme jusqu’à l’avouer sans détour :
« Banville les scandalisant par ses paradoxes : que les nouvelles à la main, on n’en
avait jamais fait une première fois, mais que depuis le commencement du petit
journal, on les réchauffe et qu’il n’y en a pas une qui n’ait cent ans ! » 32 De fait, au
moment de la guerre de Crimée, Le Figaro note la réapparition de blagues déjà
répertoriées au moment de la campagne de Russie… mais qui viennent impavide-
ment prendre leur place dans la rubrique « Nouvelles à la main » ! Parfois, les petits
journalistes, ces « forçats du bon mot » (Vallès) éternellement condamnés à la
remarque spirituelle et à la répartie fine, se voient obligés, pour soutenir leur répu-
tation, de recourir à de vieux anas, recueils ou Mémoires qu’ils réécrivent pour les
mettre au goût du jour. Le jeune Aurélien Scholl, qui amorce alors au Figaro une
carrière prometteuse, fait feu de tout bois afin de s’imposer dans  l’écurie
Villemessant ; les Goncourt dévoilent les dessous de cette verve intarissable, de cet
entrain inusable : « Scholl, chargé de trois cents lignes par semaine au Figaro, vient
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faire chez nous de la copie comme un navire fait de l’eau. Il emporte Métra, qu’il
va copier. Il y a dix-huit volumes. Il sera bien malheureux, s’il n’est pas spirituel
pendant trois semaines. » Une réécriture express donne à ces vieilleries un vernis
d’actualité factice — au prix, évidemment, de toute fidélité à la vérité voire à la
vraisemblance, mais qu’importe : « Scholl a pris dans Métra la blague la plus
connue, La Foire Saint-Germain, qu’il a appelée la Foire des Champs-Élysées :
Melle Brohan a le portrait de la Duthé, etc. Et tout est ainsi pour le mieux : per-
sonne ne s’est douté du tour et Scholl ne sait plus bien si l’article est de lui ou bien
de Métra. » 33 Les personnalités ainsi mises en scène auraient d’ailleurs tort de pro-
tester : même parfaitement controuvé, un tel Fait-Paris conforte leur notoriété.

Alors même qu’il ambitionne, par la chronique ou le fait divers, d’écrire
l’histoire totale du monde contemporain, le journal boulevardier ne parvient
guère, semble-t-il, qu’à multiplier dans ces rubriques les reflets brillants et heurtés
de son propre univers tel qu’il se fantasme ; parallèlement, lorsque le Petit Journal
assure la promotion des menus incidents du quotidien, il ne renonce pas pour
autant aux stéréotypes ou aux clichés qui confortent plus qu’ils n’ébranlent les
imaginaires sociaux. Sans doute ces limites tiennent-elles aux difficultés que ren-
contre le petit journal lorsqu’il s’agit de confronter son lectorat à des formes
d’altérité non encore médiatisées et familiarisées par les représentations fiction-
nelles (comme par exemple les Scènes de la vie de bohème). Vallès, revenant sur son
expérience au Figaro, souligne que, s’il a pu s’imposer par le choc culturel (sa
« Monographie du cochon », le 12 avril 1866, dut faire frémir plus d’un lecteur
mondain : le sang des bêtes sur le boulevard !), Villemessant restait conscient des
capacités de résistance de son public : « Une fois par hasard, du Vingtras, c’est
drôle, comme une escapade chez Ramponneau, comme une dînette à la ferme où
l’on trempe du pain noir dans du lait blanc, comme une visite d’élégante dans un
logis de blousier où la soupe sent bon — mais quotidiennement, jamais ! » 34

De plus, même en restreignant le champ d’investigation, il y a dans le projet
de saisir simultanément l’envers et l’endroit de l’histoire contemporaine un geste
transgressif en ce qu’il renverse le hiérarchies et, par le changement de point de
vue, menace les idées reçues : sans la domestication qu’opère la double médiatisa-
tion de la fiction et de l’écriture littéraire, les micro-événements du quotidien ont
quelque chose de déstabilisant, d’étrange, qui les rend inassimilables dans l’univers
d’un journal soucieux de son lectorat et respectueux de la censure. Si la petite
presse, par sa modernité agressive et souvent polémique, accepte de s’engager (pru-
demment) dans ces voies nouvelles — le Figaro, en 1854, fait ainsi l’éloge des
Goncourt et de leur Histoire anecdotique de la Révolution — une telle démarche
n’est pas spontanément considérée comme légitime : « Publication du premier
volume de nos Portraits intimes du XVIIIe siècle. Barrière, des Débats, nous gronde
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de dépenser du talent sur de trop petites choses. Il faut au public des corps
d’ouvrage solides et compacts, où il revoie des gens qu’il a vus, où il entende des
choses qu’il sait déjà : les choses trop peu connues l’effarouchent, les documents
tout vierges l’effraient. » 35 Si l’écriture journalistique suscite et conforte le goût
contemporain « de l’inédit, du document animé par l’esprit — de l’histoire sociale
retrouvée sous l’histoire » 36, ce n’est pas nécessairement dans la presse que cette
historiographie révolutionnaire trouvera son espace de prédilection. 

La tension entre l’inventivité heuristique de l’écriture périodique et les
contraintes éditoriales qui la limitent étroitement donne l’impression, chez les
Goncourt par exemple, d’une curieuse scission entre le journal réel, produit de
toutes sortes de compromissions, et l’authenticité d’un journalisme parlé dont le
Journal seul peut rendre la vigueur. Si la presse a conféré à l’art du portrait litté-
raire, immortalisé par Sainte-Beuve, une familiarité de bon aloi très différente de
la rhétorique empesée d’un Villemain, on est encore très loin de la sincérité impi-
toyable de la conversation — seule capable pourtant de restituer quelque chose
d’une expérience vécue : « Je lis le volume de Levallois sur Sainte-Beuve. Je me
rappelle ce que le secrétaire racontait du critique. Que d’hypocrisie, que de
 fausseté, que de convention mensongère, aussitôt qu’un homme met la plume à la
main ! Il n’y a qu’une biographie, la biographie parlée, celle qui a la liberté, la cru-
dité, le débinage, l’enthousiasme sincères de la conversation intime. C’est cette
biographie-là que nous avons tentée, dans ce journal de nos contemporains. » 37

Tenir un Journal, écrire les mémoires de la vie littéraire (et de la vie tout court),
ou, pour d’autres, s’en remettre à la fiction et au livre, ce serait donc prendre le
relais de la presse au point où celle-ci, tributaire de son lectorat et de la censure,
est obligée de limiter la portée de ses innovations. La saisie éclatée du réel que pro-
pose le journal est sans doute, plus que le volume, apte à dire quelque chose de
l’événement, à rendre compte des faits dans l’immédiat de leur surgissement. En
même temps, ces nouvelles techniques de représentation réalisent toutes leurs
potentialités ailleurs, dans des dispositifs expérimentaux comme les Choses vues de
Hugo. Ces volumes, salués après 1881 comme l’un des chefs-d’œuvre du repor-
tage, n’ont pourtant jamais été publiés dans la presse, et n’ont pas été écrits dans ce
but (alors que dès 1848, le clan Hugo se lançait avec ardeur dans l’aventure nova-
trice de L’Événement). Car Choses vues, qui offre en particulier une saisie au jour le
jour de la période 1848-1850, apparaît avant tout comme un texte de crise,
 élaboré (bricolé) en réponse à la question de la légitimité du discours posée à
l’écrivain et au représentant du peuple : « Ce qui permet la plurivocité des inter-
prétations et le désinvestissement de l’instance d’énonciation, c’est le mode
d’inscription particulier des faits dans Choses vues. Il repose sur la fiction d’une
écriture qui ne ferait qu’enregistrer l’empreinte des choses, comme une plaque
photosensible garderait la trace du réel capté de façon hasardeuse [...] Cette
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 ambition, orchestrée par l’écrivain, n’est rien d’autre qu’une solution d’écriture
inédite au problème de la légitimation du discours. Par les coups violents assénés
aux symboles, par l’éparpillement des notations, par la juxtaposition de paroles
anonymes et contradictoires, Hugo élabore malgré tout un discours, mais qui
n’ayant pas de point particulier d’énonciation, s’abstient de toute légitimation et
s’absout de toute incohérence. »38 D’où un manuscrit nécessairement inachevé et
forcément inédit, en ce qu’il problématise ses conditions mêmes de lisibilité —
brouillage qui, autant que l’objet même de la représentation, fait sens.

VALLÈS ET LE « SENS DU RÉEL »

À la différence de la plupart des écrivains contemporains, Vallès s’est volontai-
rement engagé dans le journalisme et y est toute sa vie resté fidèle : à ses yeux, le
journal, écriture indéfiniment renouvelable et toujours en prise sur le présent,
rachète la majesté monumentale et terroriste du Livre. Pour Vallès, la presse, par
vocation, est passionnément de son temps : elle en est non seulement l’expression
et la représentation, mais la voix même et la parole vive.

De cette conviction naît une condamnation vigoureuse, absolue, de la « chro-
nique-commère », ce dévoiement vers la calomnie et le cancan familier à la petite
presse. Vallès le proclame dès ses débuts dans la revue Le Présent (peut-être d’ailleurs
non sans arrière-pensées stratégiques : n’ayant pas ses entrées dans le grand monde,
le jeune rédacteur ne peut guère promettre de révélations croustillantes, d’autant
plus que le débutant commence en pleine morte-saison...) : « C’est donc un plaisir
bien doux que la médisance ! Il fait bon déchirer les voiles qui enveloppent la vie
privée, glaner de droite et de gauche les mots cruels, noter les gestes imprudents,
ramasser les lettres perdues, le mouchoir tombé, le sonnet d’amour égaré, inscrire
sur son calepin tout ce qui peut nuire à la gloire d’un homme ou à la réputation
d’une femme ! [...] Comme on sait séduire la bonne, comme on grise le valet de
chambre ! » 39 Lorsque la fin des années 1860 enregistre une accélération de la
course à l’actualité dans l’ensemble de la presse, Vallès retrouve des accents
 pamphlétaires pour condamner cette frénésie, ainsi la notoriété clinquante et fausse
que le chroniqueur gagne « à l’heure, comme un cheval de fiacre » :

« L’actualité, l’actualité !
Il faut courir après elle, où elle se trouve ! On est son galérien, moins que cela, son
domestique.
On doit être à l’affût, à toute heure, le jour, la nuit ; on ferait bien d’avoir une son-
nette à sa porte comme les apothicaires ou les gardes-malades.
Il s’agit, dans ce steeple-chase à la nouvelle, d’arriver premier ! » 40
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En quoi ces galériens du renseignement trahissent-ils la mission culturelle et
sociale que la presse, en ces années de libéralisation (relative) de l’Empire, peut
enfin revendiquer ? Par un sursaut de conscience politique que permet et encou-
rage le contexte, Vallès répudie la tendance de la « chroniquette » à ciseler les
coquilles de noix du petit article, ou à orner spirituellement l’événement du jour,
au lieu de se donner les moyens de penser l’histoire au présent : « La contrainte de
“l’actualité” pousse [les journalistes] à courir à l’information et à la devancer si
besoin est, tandis que la censure les met à l’abri du projet même de penser [...] La
quête effrénée du nouveau et la soumission jour après jour à l’événement de hasard
interdisent la réflexion et favorisent le développement de “causeries” futiles, écrites
au jour le jour, sans projet ni unité. Aussi la chronique n’intègre-t-elle plus guère
que la représentation du frivole et du superficiel. » 41 Si, en des temps d’étroit
contrôle de la presse, la chronique parisienne a pu devenir une tribune, celle-ci
doit s’emparer des moyens (et des devoirs) nouveaux que lui donne l’époque, et
opérer sa métamorphose, sous peine de manquer l’essentiel de ce qu’elle prétend
représenter.

À ce premier défaut s’en ajoute un autre, non moins rédhibitoire ; au lieu de
s’ouvrir à toutes les strates du social (le Petit Journal vient justement de rappeler
que l’univers ne se limite pas aux théâtres, aux brasseries et aux salons), la presse
boulevardière continue à s’enfermer dans un tout petit monde frelaté et faux :
« L’actualité ! mais ils l’entendaient d’une singulière façon ! / Sous prétexte de
peindre la vie courante, ils s’occupaient d’un tout petit, tout petit coin du monde,
où justement on mène la vie factice. » 42 Le chroniqueur se condamne donc à faire
la cuisine des ragots qui courent les boulevards ; plutôt qu’une représentation
 distanciée et critique du réel, il prend « la frivolité pour muse » et métamorphose
l’actualité en un tissu de riens à péremption quasi-instantanée : 

«Il en sera de cette vogue comme il en a été de cette piteuse rhétorique du bavar-
dage : l’écho de Paris, le mot de la fin !
Il aura été aussi inutile de chroniquer pendant des semaines, des années, qu’il est
inutile d’écrire son nom sur le sable.
Le flot va emporter tout, comme branches mortes ou bouquets fanés ! » 43

Lorsqu’il fonde son hebdomadaire La Rue en 1867, Vallès entend justement
réagir contre ce scandaleux contresens : « Plus de littérature littératurante, parlant
d’elle et encore d’elle, et toujours d’elle ! dans laquelle on n’entre pas si l’on n’est
pas journalisse, artisse ou bien catin. / La vie vraie après la vie factice ! » 44

Ce rejet viscéral des pratiques boulevardières amène Vallès, en ces dernières
années de l’Empire, à proposer une refondation éthique et poétique de la chronique.
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Celle-ci doit garder sa vocation de prise directe sur l’actualité, en refusant la
pompe rhétorique ou la subtilité allusionniste de la grande presse politique. Mais
la notion même de saisie du temps présent doit être de fond en comble repensée ;
l’exigence démocratique a pour corollaire la redéfinition de ce que doit être un
journal actuel. Un article au titre significatif trace les grandes lignes de ce pro-
gramme : « “Les actualistes”, six mois avant l’annonce de la mort de la “chronique-
commère”, propose une variation sur le thème de l’actualité, saisie non pas dans sa
dimension de course quotidienne, mais comme un intérêt porté aux choses du
présent, une réflexion menée sur la société contemporaine, ses particularités, ce
que certains pourraient appeler son “génie”, à l’encontre des sempiternels ressasse-
ments sur la tradition et les gloires passées. » 45 Il est révélateur que la réflexion
porte sur le travail de l’artiste en général ; à cet égard, le journaliste n’est pas une
exception, il partage les droits et les devoirs de tout écrivain, avec nécessairement
une conscience professionnelle plus aiguë sur ce point. Le mémorialiste du temps
présent incarne une conscience solidaire, à la fois radicalement individuelle et
toute poreuse face à la sensation, à l’impression, à l’émotion — ce qui rappelle le
portrait du grand romancier dans les articles du Progrès de Lyon en 1864 : « Etre
sensible jusqu’à l’excès à l’émotion qui vient, avoir déjà vu quand les autres regar-
dent, entendu quand la foule écoute, et savoir garder frissonnant tout cet essaim
de pensées et d’émotions pour leur donner un jour l’essor en plein soleil, voilà le
rôle et le don du génie. » 46

Le dernier mouvement de l’article montre bien les enjeux indirectement poli-
tiques et médiatiques de cette polémique sur l’actualisme. Certes la ligne directrice
de l’argumentation — « Les vrais artistes doivent être de leur temps, ne peindre
que les choses de leur temps, il faut qu’ils aient été acteurs dans le débat » (p. 891)
—, ainsi que la charge contre les Olympes et les mythologies, sont des constantes
dans l’œuvre de Vallès : en apparence, il s’agit d’une question esthétique très géné-
rale, justifiée par l’actualité du Salon de 1866 et la récente remise de la Médaille
d’honneur. Mais la dernière partie opère un brusque revirement ; sous prétexte
d’évoquer le genre académique du tableau de batailles, sous couvert d’appeler à
une réforme et à une modernisation de ses lieux communs et de ses clichés,
l’analyse évoque tout à coup l’actualité la plus brûlante en ce mois de juin 1866, à
savoir la guerre en Italie. Et le chroniqueur littéraire de confier aux peintres
modernes une mission très proche de ce que sera le grand reportage : « Il s’agit de
peindre [la guerre] telle qu’elle est maintenant sous le soleil qui éclaire la Vénétie
ou le Mexique ! » 47

Mission éminemment politique que cette saisie en direct de la guerre. Celle-ci,
en ce début d’été 1866, fait la une de l’actualité ; quelques semaines plus tard, le
3 juillet, les Prussiens écrasent les Autrichiens à Sadowa, en une bataille particuliè-
rement meurtrière (60 000 morts). L’opinion s’en émeut ; dans Le Courrier français
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du 15 juillet 1866, Vallès publie un article très critique intitulé « La Gloire », qui
voisine avec un pamphlet mordant de Rochefort — on sent l’inspiration voltai-
rienne dans cette pseudo-interview des victimes du massacre :

« Interrogez un des soixante mille décédés qui émaillent actuellement les plaines
de la Blonde Germanie, et demandez-lui pourquoi il est mort. Si ce cadavre est
sincère, il vous répondra probablement :
“Monsieur, je ne pourrais pas vous renseigner là-dessus. Adressez-vous à mon capi-
taine, je n’ai reçu qu’une éducation fort incomplète : je sais bien que j’ai été tué.
Mais mes moyens ne me permettent pas de vous dire pourquoi.” » 48

La polémique, on le voit, adopte volontiers la rhétorique de la dénonciation
véhémente (« La Gloire »), ou l’agressivité ironique des nouveaux Voltaire du jour-
nalisme. Vallès affirme une vision originale et fort moderne lorsqu’il souligne que
les envoyés spéciaux, qui depuis la guerre de Crimée (1854) rendent compte des
opérations pour les journaux dont ils dépendent, ont un rôle idéologique et poli-
tique décisif. Car le témoignage du journaliste, s’il est sincère et authentique, a un
impact considérable sur l’opinion — certes Vallès parle apparemment des peintres,
mais son discours s’adresse bien évidemment aux correspondants de guerre, écri-
vains et dessinateurs, alors en Italie : « Actualistes impitoyables, qu’ils nous mon-
trent les combats tels qu’ils sont : insensés, horribles ! qu’ils nous montrent les
hôpitaux pleins, les foyers déserts, la patrie vide, les typhus ici, la disette là, la
désolation, la ruine ! [...] Peindre vrai, c’est assurer, toujours et quand même, le
triomphe de la vérité [...] Vous n’êtes ni le ministère public, ni la défense : vous
êtes des témoins ! — La vérité, toute la vérité, rien que la vérité ! » 49

Cette fonction de témoignage en direct, qui fera le grandeur des reporters
célèbres quelque décennies plus tard (et inquiètera plus d’une fois les pouvoirs
publics), ne peut malheureusement trouver à s’exercer dans la presse étroitement
contrôlée du Second Empire ; paradoxalement, c’est en marge du journal que
l’envoyé spécial pourra dessiner le tableau cruellement exact des boucheries
héroïques. Goncourt recueille ainsi les confidences de Gaiffe, ex-correspondant de
guerre : 

« Je le mets sur les souvenirs de la guerre d’Italie, où il a été envoyé comme journa-
liste. Il me parle des blessés, de ce qu’il a souvent remarqué en eux : l’œil, le regard
doux et long, triste, enfantin, attrapé, comme d’une petite fille à laquelle on aurait
abîmé sa poupée. Puis il me peint le champ de bataille avec la symétrie,
l’arrangement ordonné des morts, couchés, avec de petites ombres portées, les
traits — même de ceux qui sont boursouflés — augustes de paix ; et la terre de
tous les champs de bataille, durcie, sans une motte de terre, battue comme une
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aire de grange. Il me peint encore l’aumônier essoufflé, semant en courant les abso-
lutions sur les champs de blessés, qui le suivent de l’œil comme le gigot à une table
d’hôtes. » 50

Vallès, lui, ne parcourra jamais les champs de bataille comme correspondant
de guerre (outre sa préférence pour la chronique sociale du quotidien, on com-
prend la prudence des directeurs de journaux…). En revanche, lorsqu’il part pour
Londres comme envoyé spécial du journal L’Époque, il dresse un autoportrait (iro-
nique) du voyageur en aventurier de la chronique, en Va-Partout débrouillard et
prêt à tout — bref, un parfait reporter avant la lettre, adepte résolu du journalisme
de terrain et de l’écriture nomade : « Il faut acheter un calepin, un gros crayon
pour noter le fait, marquer l’accident, arrêter au vol la sensation comme un oiseau
dont on prend les ailes ; j’ai des cigares, un vocabulaire. J’ai l’air, avec ces gibbosi-
tés que mon paletot dessine, d’un contrefait prétentieux ou de l’homme-orchestre
en pardessus ; joignez-y que je porte sur la poitrine une gibecière qui ressemble à
une sébile d’aveugle ou une bourse de moine quêteur. » 51

Dans quelle mesure Vallès journaliste a-t-il, comme écrivain et comme rédac-
teur en chef, mis en œuvre cette poétique nouvelle de l’information, élaborée au
fil de ses attaques contre les chroniquailleurs d’estaminet ? Dès 1865, lorsque
Villemessant fonde L’Événement pour répondre au succès croissant du Petit
Journal, Vallès voit dans cette nouvelle feuille le moyen d’élargir la chronique, en
la faisant sortir du cercle restreint des brasseries et des coulisses. Sous le titre polé-
mique de « La Rue », qui s’oppose clairement au boulevard, le journaliste définit
son  programme dans son premier article : il envisage d’écrire « un courrier pour la
foule », en ayant pour interlocuteur le public tout entier. « Je suis du peuple, et ma
chronique aussi » 52, tel est le slogan qui clôt ce texte-étendard. Il s’agira, comme
Le Petit Journal, de s’intéresser aux petits faits infiniment divers qui forment le fil
des jours, mais en privilégiant le témoignage en direct, la contextualisation sociale
de l’événement, l’authenticité de l’émotion — autant de garanties contre la fréné-
sie de la course à l’information, et la tentation du cliché si prégnante dans le Petit
Journal. Réactive, en phase avec l’actualité, l’enquête relaie le fait divers, l’arrache
à la myopie de l’immédiateté et en réfléchit l’impact : « Le fait divers a annoncé la
veille le désastre ou le crime ; je vais, le lendemain, à travers les tristesses, les
cendres, ramasser les détails poignants : je passe du théâtre dans la coulisse, de la
scène publique dans la maison privée ; le tribunal jugera les coupables : Valentin
peindra l’audience ; j’irai, moi, sur les lieux mêmes, et je suivrai les traces de
l’accident ou du malheur, écoutant, pour vous les rejeter, les cris de désespoir ou
de regret, recueillant les paroles touchantes, les larmes amères. Je n’aurai pour
émouvoir qu’à bien regarder et à tout dire. » 53 La transparence du témoignage
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aura pour effet de faire émerger, en deçà du spectaculaire de l’événement, les
logiques qui l’expliquent, mais aussi les représentations collectives qui permettent
de l’analyser. Le chroniqueur prend ainsi en charge une sorte d’infra-histoire
sociale, dont les enjeux idéologiques indirects sont évidents — mais Vallès ne s’y
attarde pas, tant par prudence (L’Événement est un journal littéraire) que par
méfiance à l’égard des catégories traditionnelles du discours politique. Saisir
l’histoire contemporaine dans toutes ses dimensions, dans le mouvement même
de sa marche, telle est l’ambition du chroniqueur de L’Événement, dont Vallès en
1867 fera le mot d’ordre La Rue : « Nous voulons être le journal pittoresque de la
vie des rues et écrire simplement, au courant du flot qui passe, les mémoires du
peuple. » 54

Reste que le modèle du témoignage convoqué par Vallès ne lie jamais l’enquête
sociale à l’exigence systématique d’investigations à chaud sur le terrain : on est très
loin de la logique du « scoop ». Contre « l’exaspération du présent » relevée par
Mallarmé à la fin du siècle, le journaliste privilégie l’actualité tiède qui permet à
l’écriture de maîtriser l’événement au lieu de s’y soumettre aveuglément : « Ma
chronique ne s’emparant pas de l’actualité brûlante, je paraîtrai au jour où les autres
n’auront pas d’aliments ou se reposeront. Il ne meurt pas tous les soirs un homme
ou une femme célèbre, et un chroniqueur peut avoir un rhume à soigner ou un
voyage à faire. J’aime mieux, je l’avoue, avoir du temps, ma liberté, et je pourrai
chercher mon butin à mes heures. » 55 Cette attention libre et flottante au monde
contemporain ne fera jamais de Vallès un arpenteur de trottoirs, un reporter de la
rue ; il voue d’ailleurs la difficulté qu’il éprouve à écrire une chronique parisienne
au sens plein du terme (celle que Villemessant attendait des collaborateurs de
L’Événement) : « Je suis trop impatient ou trop rêveur, paresseux peut-être ; je ne
puis être un jardinier de la primeur, un galérien du renseignement […] J’aime les
pommes vertes, mais je préfère les savourer cueillies, que les voler aux branches. » 56

Cette conviction explique un apparent paradoxe : le journal La Rue, fondé en
1867, revendique une chronique totale en prise directe sur tous les aspects de la
vie sociale, sans que néanmoins l’exigence du témoignage entraîne une pratique
assidue du reportage sur le terrain ; Roger Bellet précise : « [Vallès] semble avoir
mené fort peu d’enquêtes “sur le pavé” ; il dit, dans La Rue de 1870, avoir souvent
utilisé et payé comme enquêteur un aristocrate ruiné, Adolphe de Carfort, petit
journaliste à L’Époque ; il le chargera, pour sa série “La rue”, de prospecter “la foule
des malheureux”, de chercher les pauvres, de “dénicher les héros des rues”. » 57

C’est plutôt à la polyphonie démocratique du journal que Vallès se fie, pour faire
de La Rue un croisement de points de vue et de discours divers — non point la
cacophonie blagueuse des voix du boulevard, mais l’expression à la fois indivi-
duelle et collective de l’époque. S’esquisse l’idéal du journal de tout le monde :
« Nous n’oublierons rien et nous appelons à nous tout le monde. Nous comptons
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sur tous et sur toutes. Hommes de salon et gens de peu, flâneurs de Paris, exilés de
province, femmes rêveuses, marchands robustes, légitimistes, philippistes, impé-
rialistes, républicains, vous saurez écrire pour nous ! Nous vous demandons sim-
plement que vous nous contiez ce que vous avez vu et senti, ici ou là, sous cet
arbre ou ce drapeau. » 58

Par sa périodicité, par son perpétuel renouvellement, l’écriture journalistique
est en prise sur le monde contemporain qu’elle saisit dans le mouvement même
qui le constitue : telle est, pour Vallès, la valeur éminente du journal, qui a déter-
miné sa propre vocation. La presse, plus et mieux que le livre, est une fenêtre
ouverte sur la vie, un carrefour de discours sociaux, un instrument privilégié pour
révéler le présent à lui-même : Vallès ne cessera de défendre cette définition
 engagée du journal.

Reste que ce sens aigu du réel n’entraîne pas le primat de l’information au sens
strict du terme. Saisir l’actualité exige avant tout l’immédiateté de l’impression et
l’authenticité du témoignage : plus qu’une illusoire objectivité issue d’une investi-
gation méthodique sur le terrain, la vérité est garantie par l’engagement indivi-
duel, radicalement subjectif, du journaliste. D’où le refus d’un traitement à flux
tendu de l’événementiel : c’est en parlant de l’écrivain et de l’artiste que Vallès
définit le parfait journaliste, capable à la fois de réagir à l’émergence contrastée des
faits, et de les maîtriser par l’acte de création. En la matière, la supériorité du jour-
nal sur le livre tient non à la spécificité de son ambition informationnelle, mais
aux possibilités immenses et inédites qu’ouvre sa périodicité et sa polyphonie : la
presse, interface entre l’écrit et le monde, révèle accomplit la vocation actualiste de
l’écrivain.
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DE L’ACTUALITÉ

À L’ACTUALISME : POÉTIQUE DE

LA CHRONIQUE VALLÉSIENNE

VALLÈS « ACTUALISTE »

Directeur de journal ou simple collaborateur, Vallès s’est attaché toujours à défi-
nir précisément les cadres dans lesquels se déploie son écriture, marquant par là la
conscience qu’il avait de sa singularité dans la presse contemporaine. Outre les
textes programmatiques qui définissent le projet de La Rue 1 ou du Cri du Peuple 2,
quelques articles plus anciens précisent la conception vallésienne de la chronique et
permettent de dégager tout à la fois son originalité et une dimension probléma-
tique qui n’échappe pas à Vallès : « Hier-Demain », réponse à l’offre de participer à
la rédaction du Nain jaune 3 complète et prolonge les deux articles qui, en juin
1866, ont défini pour le Courrier français 4 ce que Vallès appelle « l’actualisme » 4.

L’article de 1867 s’articule sur un refus sans détour de la course aux renseigne-
ments et dénonce la pratique contemporaine d’une chronique acharnée à suivre
l’actualité : « L’actualité, l’actualité !/ Il faut courir après elle, où elle se trouve ! On
est son galérien, moins que cela, son domestique. / On doit être à l’affût, à toute
heure, le jour, la nuit ; on ferait bien d’avoir une sonnette à sa porte comme les
apothicaires ou les garde-malades. / Il s’agit, dans ce steeple-chase à la nouvelle,
d’arriver premier ! » 5 Si le ton est alerte, la plume vive, l’image plaisante, le propos
ne se distingue pourtant pas par son originalité : Barbey d’Aurevilly — qui le salue
d’ailleurs la semaine suivante 6 — tient exactement le même discours à la même
époque et dans le même journal 7. Contrairement à Barbey pourtant, Vallès a
conscience de la difficulté d’une telle posture : comment la presse, notamment
quotidienne, pourrait-elle refuser l’actualité alors même que la fin du Second
Empire découvre une exigence croissante d’informations, sur le modèle alors sans
cesse convoqué de la presse anglo-saxonne ? L’invention de « l’actualisme » 8 a sans
doute pour fonction de répondre à ce défi en proposant une alternative à
« l’actualité ».

L’actualisme, qui consiste à représenter « avec énergie le présent » 9, repose sur
la capacité à se laisser émouvoir, pierre d’achoppement du génie selon Vallès :
« Ainsi donc, être sensible jusqu’à l’excès à l’émotion qui vient, avoir déjà vu quand
les autres regardent, entendu quand la foule écoute, et savoir garder frissonnant
tout cet essaim de pensées et d’émotions pour leur donner un jour l’essor en plein
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soleil, voilà le rôle et le don du génie. (…)/ Il faut donc fatalement que l’écrivain,
le sculpteur, le peintre aient senti et vu ce qu’ils veulent nous faire sentir et voir.
Les vrais artistes doivent être de leur temps, ne peindre que des choses de leur
temps, il faut qu’ils aient été acteurs dans le débat ! » 10 Certes séduisant, le néolo-
gisme ne dit cependant pas ce qui dans « l’actualisme » ainsi défini échappe à
« l’actualité » ; s’il souligne la dimension d’émotion éprouvée et partagée, on ne
saurait pourtant opposer cette dernière au propos de la chronique d’actualité.

De l’actualité à l’actualisme, c’est toute une réflexion sur le temps qui se
déploie : quand le chroniqueur saisit l’instant, l’immédiat, court après « l’actualité
historique ou littéraire (…), l’étude toute chaude (…), brûlante » 11, dans son
caractère nécessairement éphémère et changeant, l’actualiste prend son temps 12

pour s’attacher au présent compris dans sa durée. Point nécessairement
l’événement du jour, mais celui de la semaine, de l’année peut-être, promu dans
l’actualité par son insertion dans l’espace de la chronique : « Le cochon a été pen-
dant une semaine le lion du jour » 13 et le devient assurément le 12 avril 1866,
lorsque Vallès écrit sa « Monographie du cochon ». S’il ne s’imposait pas d’écrire
sur le cochon au seul titre que « le vendredi saint l’exile » 14, son actualité devient
en revanche incontestable dès lors qu’une polémique oppose dans les numéros sui-
vants du Figaro une partie de la rédaction aux « Pingouins et bourgeois » autour
précisément de l’article de Vallès : le 8 avril, le Figaro avait en effet publié sous ce
titre un article signé Marie Chany, qui présentait le « bourgeois », stupide, nui-
sible, sans esprit et sans cœur, tout juste bon à se propager et à assurer l’héritage
comme un « pingouin » aussi pauvrement doté que l’est le palmipède. L’article
donna lieu à quelques échanges assez vifs entre l’auteur et un « bourgeois » qui eut
le bon goût de réagir à ces propos offensants : les numéros du 15, du 22 et du 26
avril font entendre successivement la réaction du bourgeois, la réponse de
l’auteur 15, suivie d’un nouvel assaut du bourgeois, en une polémique qui rappelle
la place des bons mots, des plaisanteries et des mystifications dans le Figaro des
années 1860. Or Vallès a si bien installé son cochon dans ce journal pourtant pari-
sien et plutôt mondain qu’est Le Figaro, que l’essentiel de cette brève correspon-
dance tourne autour de l’évocation de sa « Monographie » 16, ainsi désignée comme
événement essentiel de la semaine aux yeux même des lecteurs qui auraient
éventuellement manqué  l’article du 12 avril et sont ainsi invités à le lire.

RITES DE LA VILLE ET DES CHAMPS : L’ALIBI RÉALISTE

Si le titre de l’article fleure bon la campagne, encore que le caractère scienti-
fique affiché par le terme de « monographie » puisse dérouter le lecteur, l’article du
Figaro adopte pourtant une approche urbaine et c’est à l’abattoir, non dans la cour
de la ferme, que le lecteur assiste au « martyre » du cochon 17 et à l’agonie terrible
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de la bête 18 ; la réalité économique 19 et la description technique des opérations 20

rivalisent avec une mise en scène grandguignolesque qui fait du porc le condamné
à mort que l’on mène à la guillotine 21, un nouveau Chénier 22. Un article de
L’Événement publié quelques mois plus tôt et repris dans La Rue présentait en
revanche le « sacrifice » du cochon 23 comme une fête à la fois familiale et sociale 24,
un meurtre rituel consommé chaque année pour la Saint Antoine 25.

La chronique de Vallès se distingue de fait par la place considérable qu’elle
accorde au « rite », aux gestes ou aux cérémonies dont le retour invariable, année
après année, ponctue la vie quotidienne, lui imposant un rythme qui n’a pas
grand-chose à voir avec une « actualité » saisie au quotidien. Tuerie du cochon,
évocation des chasses d’automne ou des vendanges, de la Toussaint, de Pâques ou
de l’Ascension, mais aussi bien du 14 juillet ou du 24 février, la chronique de
Vallès s’attache de manière originale à des événements que l’on dirait volontiers
suspendus hors du temps : des événements que leur retour rituel semble devoir
exclure des pages d’un quotidien, tant il est vrai qu’ils fonctionnent par le retour
du même, loin de l’exigence de nouveauté que travaille le journal. 

Le chroniqueur défend à l’occasion ces choix au nom du réalisme qui a alors
conquis ses lettres de noblesse littéraires : quand Thérésa, parce qu’elle est « vivante
et vraie, (...) femme du peuple (...), une femme des champs, une fille des rues (qui)
représente la vie telle qu’elle est à la cuisine, à la halle ou au champ de foire », qui
« sent le faubourg et le village, l’étable et la borne » 26 triomphe dans le petit jour-
nal, la presse doit ouvrir ses colonnes à ce qui intéresse la foule tout entière 27 et
non seulement le boulevardier parisien. Le projet est moins esthétique
qu’idéologique sans doute : livrer au quotidien ces éléments d’organisation rituelle
du temps est une manière de les inscrire dans l’histoire, une manière, aussi, d’y
transporter avec eux les masses dont ils organisent la vie, monde paysan en tête
(mais Vallès, fortement attaché à ses propres origines paysannes, sait reconnaître
— et peut-être exagérer — ce qu’il y a encore de paysan dans la vie de nombreux
habitants des villes, artisans, ouvriers ou petits fonctionnaires). Ce sont ainsi les
droits de l’histoire que défend le chroniqueur, lors même qu’il semble se situer
résolument en dehors du temps qui passe, dans des rythmes qui transcendent son
cours historique.

LE TEMPS DES CHAMPS

Nombre de chroniques de Vallès sont ainsi rythmées par l’évocation des tâches
ou des plaisirs campagnards, sur lesquels le temps n’a point de prise. « Adieu
paniers ! vendanges sont faites ! » 28 : le même cri qui avait retenti en 1857 peut
être repris mot pour mot en 1865 ; il venait de plus loin d’ailleurs, proféré
quelques siècles plus tôt par le gaillard frère Jean 29. Au chant du vigneron, à l’appel
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du maître de la vigne, Vallès, — victime du livre ? —, a préféré le souvenir de
Rabelais. La leçon en dit long sur la difficulté à se libérer des connaissances
livresques ; elle souligne aussi le caractère tout relatif du « présent » saisi par le
chroniqueur. De fait les vendanges rappellent les années de collège 30, les lessives
les fêtes familiales 31 : le temps historique s’efface au profit d’un temps intime, celui
des souvenirs et des rêveries d’enfance. Le retour rituel des événements soutient
une sorte de mythologie personnelle, elle-même nourrie du souvenir de mythes
originels. Peu importe alors que le chroniqueur n’ait pas « senti et vu » ce qu’il veut
nous faire sentir et voir 32, le « rêve » 33 suffit : « Qu’il doit être joyeux pourtant le
grand repas, sur la table en bois blanc recouverte de la nappe blanche, chargée des
grands plats de faïence où fument les quartiers de bœuf et les agneaux rôtis,
comme au bon temps d’Homère ! » 34 Du Rabelais mâtiné d’Homère : muni de
cette introduction, le chroniqueur se laisse délicieusement aller aux plaisirs roma-
nesques, s’exhibe en héros malheureux d’une chasse aristocratique, s’imagine en
Julien Sorel… Le rituel champêtre dénonce ainsi tous ses dangers, ceux d’une ten-
tation mythique dans laquelle l’histoire contemporaine s’abolirait au profit de
représentations sans âge. 

Mais si Vallès, incontestablement, cède au double plaisir du mythe et du
roman, c’est sans illusions. Une formule de transition coupe brutalement l’article
en deux parties 35 et prélude à un retour à l’histoire, dont l’ambiguïté est remar-
quable : « Du reste, tout est dit. Hop ! mon cheval, et à Paris ! » 36. N’y aurait-il
donc d’actualité que parisienne ? La vie des champs serait-elle si intimement sou-
mise à un temps ritualisé qu’elle ne puisse en aucune façon participer de l’histoire ?
On peut pourtant souligner déjà que l’article est sans doute moins étranger à
l’actualité qu’il n’y paraît : publié le 1er novembre 1857, il substitue vraisemblable-
ment de manière intentionnelle une mythologie païenne, l’évocation de rites
agrestes, à la fête religieuse des Morts et de la Toussaint, comme si Vallès s’efforçait
de détourner en douceur le monde rural du poids religieux qui l’oppresse. La chro-
nique obéit pour ce faire à un schéma dont Vallès use fréquemment, remplaçant le
rituel religieux par l’évocation de banquets pantagruéliques, de manière à suggérer
que l’abondance et la richesse des mets sont seules susceptibles de faire oublier le
pain que rompt le prêtre 37. 

LE TEMPS DES CLOCHES

Car c’est le temps des cloches, celui du calendrier religieux qui domine la vie
quotidienne, dans les campagnes plus encore que dans les villes. Aussi Vallès
balise-t-il ses chroniques de l’évocation des fêtes religieuses, dimanches 38, jour des
Morts 39, Pâques 40, l’Ascension 41, toujours évoquées d’un bout à l’autre de sa car-
rière. Les années qui suivent immédiatement la Commune soulignent l’apparition
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d’une nouvelle forme de rituel, dont les titres montrent pourtant à quel point il
démarque le rituel religieux : « Les Processions républicaines » ne le cèdent en rien
aux « processions éternelles » 42, aux « fêtes catholiques sur le chemin du Calvaire,
à l’extase des croyants, à la résignation heureuse des missionnaires souriant devant
la croix où ont été suppliciés leurs frères en Jésus-Christ ! » 43, tandis que « La
Messe rouge » 44 suit une « procession d’hypocrites (…) allés demander sa bénédic-
tion à un Dieu auquel les trois quarts de ces enjuponnés ne croient point. » 45 Les
commémorations républicaines du 24 février 46 ou du 14 juillet 47 sont dénoncées
par un Vallès qui se défie des « apothéoses » 48 et appelle à les abandonner « aux
religieux de l’Église ou aux religiosâtres de la République » 49. Aussi les célébrations
républicaines ne se substituent-elles pas dans le calendrier vallésien aux fêtes reli-
gieuses, mais tendent au contraire à se confondre avec elles. 

UNE HISTOIRE IMMOBILE

Loin de relever seulement d’une sorte de folklore, cette confusion souligne la
perversion d’un temps dans lequel la notion d’actualité n’a guère de sens, alors
même que le quotidien prétend en faire son sujet de prédilection. Les « cente-
naires » et autres anniversaires ne sauraient en effet masquer qu’en dépit d’une
datation illusoire, c’est un éternel retour qu’ils sanctionnent : « Qu’y a-t-il de
changé ? » 50 La ritualisation de la chronique trouve son sens dans cette histoire
immobile. Dès lors que les temps contemporains sont marqués par le retour du
même, l’inscription de la chronique dans un temps ritualisé ne se contente pas de
promouvoir le temps de l’observation et de la réflexion contre une course à
l’actualité nécessairement superficielle, elle souligne encore à sa manière
l’immobilisme politique et social. L’évocation du rythme des saisons ou des com-
mémorations religieuses, encadrant la représentation d’un présent placé sous le
signe de la répétition, lui donne sens : « qu’ils comptent les millions d’homme qui,
noués à la queue du cheval de Napoléon, roulèrent dans la mort ; qu’ils regardent
passer les fourgons qui ramenèrent les Bourbons ! Qu’ils s’arrêtent devant
l’échafaud de Bories, d’Alibaud, devant les fusillades de mineurs et de grévistes,
devant juin, devant décembre, devant 1871 » 51 : de la prise de la Bastille aux
émeutes de la Commune ou aux grandes grèves du Creusot et d’ailleurs, ce ne sont
que massacres et larmes. On fête l’abdication de Louis-Philippe et la proclamation
de la République ? « Le voilà donc cet anniversaire ! / Ô pauvres Républiques ! On
égorge l’une dans nos bras, en 51 ; on déshonore l’autre sous nos yeux en 71. » 52

Plus de dix ans après, rien n’a changé : « La République de 1848 nous donna le
suffrage universel. Voilà pourquoi on fête son anniversaire. Mais le vote a-t-il
relevé les pauvres du fardeau qui pesait sur leurs épaules et le peuple n’est-il pas
aussi malheureux que jadis ? (...) On n’a pas fait de chemin » 53.
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« Qu’y a-t-il de changé ? », « On n’a pas fait de chemin » : dans ces réflexions,
le steeple-chase de l’actualité révèle sa vanité ; la permanence des mêmes soucis
justifie en retour la reprise des mêmes éléments de datation, qui, année après
année, permettent de redire la même chose. La répétition, liée à la soumission à
un calendrier rituel, n’est pas seulement facilité d’écriture ; elle prend la dimension
d’un geste polémique, dans lequel la « dérive » mythologique même mérite d’être
relue et peut-être réévaluée. Les banquets homériques avec leurs « quartiers de
bœuf » et leurs « agneaux rôtis », leurs « cailles (…) couchées dans des feuilles de
vigne », la « couronne à grains d’or » des ceps et le « sang rouge de la terre » que
l’on boit en chantant 54 participent certes de la fable ; mais ils contribuent aussi à
rappeler que depuis des temps immémoriaux, le « peuple est toujours affamé et
sanglant » 55, que « c’est toujours le pain qui manque » 56, ils réclament, comme
tant d’autres articles, « du pain ! » 57. La soumission de la chronique à une écriture
ritualisée dit la vanité de l’actualité, changements de ministres, élections, législa-
tions nouvelles, quand elle n’agit pas sur la vie quotidienne. La chronique de Vallès
préfère assurément le pragmatisme à l’idéologie.

POUR UNE HISTORICISATION DU RITUEL

Constater l’immobilisme de la société n’aurait guère d’intérêt si le chroniqueur
n’était précisément animé de la volonté de provoquer le changement. Si les mani-
festations ritualisées s’imposent dans la chronique vallésienne, c’est aussi que Vallès
tente de sortir le rituel du temps anhistorique, pour l’inscrire dans l’histoire. C’est
ainsi que « Les Étrennes » — « l’histoire de tous les jours de l’an » 58, donnant sem-
piternellement lieu aux mêmes articles qui viennent rappeler les événements mar-
quants de l’année, proposer friandises diverses et livres « splendides dorés sur
tranche » 59 également offerts à la convoitise publique — peuvent avantageuse-
ment céder la place à des chroniques consacrées au « terme » 60 payable en janvier,
d’autant plus « dur et triste » que les étrennes, précisément, sont passées par là :
« Le terme de janvier ! Oh ! le plus dur et le plus triste ! / Il a fallu acheter des
nippes au commencement de la saison ; on brûlait tous les soirs quatre sous d’huile
et on jetait de temps en temps une bûche dans le foyer. L’hiver coûte cher. / Il a
fallu, au jour de l’an, acheter quelques jouets pour la marmaille : ils auraient tant
pleuré, ces pauvres petits, si on ne leur avait rien donné, pas même un chien en
sucre ou un soldat en plomb. » 61 Le retour rituel des 1er janvier, avec leur lot
 d’accolades obligées 62, de plaisirs interdits mais pourtant obligatoires, favorise la
perception de ce retour du terme qui lui est habilement adossé, — alors même
que le terme, en réalité, était exigible quatre fois dans l’année 63. Vallès souligne
ainsi le leurre tout à la fois et la mystification que constituent les commémora-
tions ou fêtes institutionnelles 64 et peut proposer de remplacer les « étrennes » par
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des « étrennes de la République » 65 dont le contenu politique et social témoigne
des préoccupations du chroniqueur.

« Le Terme », comme nombre d’articles de Vallès, se déploie en deux temps
bien distincts, celui du constat, nettement refermé sur lui-même 66, pathétique 67,
destiné à provoquer une émotion éminemment morale 68, celui des conclusions
ensuite : « S’ils voulaient pourtant, eh ! s’ils voulaient, ces prolétaires. » 69 Vallès
adresse ici une recommandation, voire une sommation aux bourgeois qui oppres-
sent les malheureux : « Regardez à travers vos guérites de pierre le flot de la
Révolution qui monte. Ménagez les pauvres demain ! » 70. Mais l’évocation de la
Révolution à venir retentit surtout comme un vibrant appel au peuple, invité à
sortir du temps ritualisé, qu’il s’agisse du temps « heureux » des étrennes ou du
paiement du terme de janvier qui dresse l’une contre l’autre deux fractions de la
société, pour entrer dans l’histoire, en brisant le retour des expulsions par la « grève
du loyer » 71.

ENTRER DANS L’HISTOIRE

C’est ainsi que l’écriture du temps de l’éternel retour engage en réalité le
peuple à prendre sa part dans l’histoire. « La Fête prochaine », publié dans Le Cri
du Peuple le 21 juin 1884 pour annoncer les festivités nationales du 14 juillet,
apparaît à cet égard comme une sorte d’accomplissement de la chronique vallé-
sienne. Le chroniqueur, contrairement à son habitude, ne s’en prend pas ici aux
commémorations. Six ans plus tôt, tout en reconnaissant le caractère indispen-
sable des plaisirs que confère au peuple ce « dimanche républicain » 72, Vallès écri-
vait son « épouvante » 73 et concluait sans détour au caractère funeste de la fête
populaire, à laquelle il opposait le recueillement de la lecture : « Et tandis que là-
bas on se ruine en lampions, et que les vivats retentissent, je songe à ceux qui ont
acheté une chandelle de deux sous pour lire dans le silence de leur chambre de
pauvre un chapitre sage de Bastiat ou une page enflammée de Proudhon. » 74

L’article de 1884 fait entendre comme une réponse, presque un remords : « Faut-il
lui en vouloir au peuple de ce qu’il prépare des feux d’artifice et des mèches pour
les lampions (…) ? Il est fait ainsi, ce peuple-là ! Ne lui reprochez pas cette gaieté.
(…) Ne vous fâchez pas, quand il passe de ces grandes lueurs d’oubli même dans
les ruelles des sacrifiés et dans les rues des faubourgs noirs. » 75 Si l’on perçoit sans
peine les réticences persistantes du chroniqueur, le ton n’en a pas moins changé.
C’est que la commémoration n’est plus désignée seulement comme sacralisation :
Vallès lui confère ici un rôle « historique » et montre comment elle peut permettre
au peuple de prendre finalement sa place dans l’histoire. Aussi retrouve-t-on dans
cet article la tonalité des chroniques paysannes d’antan ; il n’est pas jusqu’aux mots
du pays qui ne résonnent avec allégresse 76. Mais l’on n’y perd point pour autant
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l’Histoire : si la mère reconnaît à peine son « gars », si le « fieu » verse une larme en
retrouvant la vieille, les retrouvailles de ces « braves gens » sont aussi un pas vers la
Révolution. Le paysan, le provincial, au contact du Parisien, découvre que l’on
peut s’affranchir, en paroles du moins, du « bon Dieu et du gouvernement » 77.
Mais le profit du Parisien n’est pas moindre et c’est là, sans doute, que s’exprime le
plus nettement l’originalité d’un Vallès demeuré attaché à son « pays » : « De son
côté, le Parisien gagne bien quelque chose aussi à ces accolades données à la famille
et au passé. / Il est sain de respirer, dans l’haleine de ceux qu’on aime, l’air du pays
natal. Cela empêche enfin d’oublier que chaque coin de la France a sa langue, ses
mœurs et ses vertus, et qu’il faut vouloir pour tout morceau de la patrie son droit
de vivre libre » 78.

« MON PAYS »

Rappeler au Parisien « l’air du pays natal », tel est bien, dès l’origine, le propos
des chroniques vallésiennes. Il définit la poétique singulière d’une œuvre articulée
autour des souvenirs d’une enfance paysanne 79, des rythmes de la terre, des tradi-
tions ancestrales, propulsés contre toute attente au cœur de la chronique pari-
sienne. Il faut attendre pourtant les dernières années de la vie du journaliste pour
que « l’actualisme » livre explicitement son secret : la rencontre de la campagne et
de la ville, celle du temps suspendu des rythmes éternels et de l’actualité brûlante
n’ont de sens que « révolutionnaire ». Si la chronique de Vallès, souvent placée
sous le signe du terroir, interdit au Parisien d’oublier que « tout morceau de la
patrie » a « son droit de vivre libre », elle somme en retour le monde des cam-
pagnes de se saisir de cette liberté et de sortir du temps suspendu des rites immé-
moriaux. À peu près contemporain de l’invention de l’actualisme, « Mon Pays »
montre ainsi le paysan du Velay, « marqué au front par son passé, et gardant le
reflet des paysages déchirés et sombres au milieu desquels ses aïeux ont vécu et
devant lesquels il est condamné à mourir » 80. C’est ce paysan d’un monde sans âge
que Vallès exhorte à prendre sa place dans l’histoire : « Le monde change, gens de
la Haute-Loire ! Changez aussi ! chaque province a son tour, dans l’histoire d’un
peuple ! Qui sait, il sortira peut-être de vos montagnes une gloire et une liberté. Je
le souhaite, et vous aussi, n’est-ce pas ? et nous en recauserons quand vous vou-
drez. » La chronique précède ce changement que le journaliste appelle de ses vœux ;
le choc du temps ritualisé et du quotidien ouvre la voie de la Révolution. 

MARIE-FRANÇOISE MELMOUX-MONTAUBIN

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
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notes

– 1. Jules Vallès, « La Rue », La Rue, 1er juin 1867, Œuvres (1857-

1870), texte établi, présenté et annoté par Roger Bellet,

Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, tome 1, p. 936-

939.

– 2. J. Vallès, Le Cri du Peuple, 28 octobre 1883, Œuvres (1871-

1885), texte établi, présenté et annoté par Roger Bellet,

Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1990, tome 2, p. 1091-

1092.

– 3. J. Vallès, « Hier-Demain », Le Nain jaune, 14 février 1867,

Œuvres, op. cit., t. I, p. 917-918.

– 4. J. Vallès, « La Grande Médaille », Le Courrier français, 3 juin

1866, Œuvres, op. cit., t. I, p. 885-890 et « Les Actualistes », 

Le Courrier français, 17 juin 1866, Œuvres, op. cit., t. I, 

p. 890-895.

– 5. J. Vallès, « Hier-Demain », op. cit., p. 917-918.

– 6. Jules Barbey d’Aurevilly, « La Comédie de la critique », Le Nain

jaune, le 21 février 1867, repris dans Les Ridicules du Temps,

Paris, Rouveyre et Blond, 1883.

– 7. Sur cette question, on peut lire notamment 

« Les Chroniqueurs », Le Nain jaune, le 24 février 1866, 

« Les Chroniqués », Le Nain jaune, le 31 mars 1866, 

« Le Journalisme», Le Nain jaune, le 14 novembre 1867. 

Ces textes ont été réunis dans Les Ridicules du Temps.

– 8. Vallès insiste sur sa paternité dans l’emploi de ce terme : « Je

grouperai autour de lui, la prochaine fois, d’autres noms

propres, quelques œuvres, et je parlerai de cette école libre

des nouveaux dans les arts, les lettres, la politique ! — qui

représentent avec énergie le présent, et que j’appelle des

ACTUALISTES», « La Grande médaille », op. cit., p. 890. Il

précise plus tard : « Je les appelle des ACTUALISTES. J’adopte

le mot : il s’applique à tous. S’il n’a pas d’avenir, au moins il

n’a pas de passé, et je ne suis pas pour le passé ! » («Les

Actualistes », op. cit., p. 891). Le terme, qui est en effet un

néologisme, ne sera attesté qu’au début du XXe siècle, dans

des sens différents de celui que suggérait Vallès.

– 9. J. Vallès, « La Grande Médaille », op. cit., p. 890.

– 10. J. Vallès, « Les Actualistes », op. cit., p. 890-891.
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– 11. J. Vallès, « La Rue », L’Événement, le 13 novembre 1865,

Œuvres, op. cit., t. I, p. 574.

– 12. Ibid., p. 575 : « J’aime mieux, je l’avoue, avoir du temps. »

– 13. « Monographie du cochon », Le Figaro, le 12 avril 1866,

Œuvres, op. cit., t. I, p. 637.

– 14. Loc. cit. Il est probable toutefois que l’article de Vallès

s’inscrit plus directement dans l’actualité. C’est ce que

suggère une remarque de Marie Chanu dans un entrefilet du

Figaro le 22 avril suivant, lorsqu’elle évoque la

«monographie de l’animal qui vient d’éveiller à si juste titre

la sollicitude de l’administration ». Nous n’avons pas trouvé à

quel événement particulier elle fait ici allusion. Mais on sait

que les années 1865-1866 sont marquées par la construction

des abattoirs de la Villette, par Baltard. Inaugurés en janvier

1867, ils vont remplacer les anciens abattoirs de Paris.

L’entreprise procédait notamment de réflexions sur l’hygiène

de la tuerie et ses transgressions. Sans doute est-ce une

question de ce type, concernant le cochon, qui a été alors

évoquée.

– 15. Dont le nom a légèrement changé, en sorte que Marie Chany

est devenue Marie Chanu.

– 16. Marie Chanu souligne le 22 avril : « Il y a huit jours, […]

j’esquissais une monographie du bourgeois juste à la place où

M. Vallès, par un rapprochement involontaire, nous donnait

juste après la monographie de l’animal qui vient d’éveiller à si

juste titre la sollicitude de l’administration » ; le lecteur lui

répond de même le 26 avril en invoquant Vallès : «Vous faites

remarquer que votre article était au Figaro juste à la place du

porte-trichines dont M. Vallès a tracé la monographie. »

– 17. J. Vallès, « Monographie du cochon », op. cit., p. 638 :

«Quand la dernière heure du porc a sonné, deux garçons

charcutiers emmènent le cochon martyr dans l’une des deux

cours intérieures. »

– 18. Ibid., p. 639 : « J’ai dit que leur agonie était terrible ! »

– 19. Le début de l’article décrit les abattoirs, rappelle le cours du

porc. Les salaires des conducteurs et du « maître garçon

d’abattoir » sont de même fixés.

– 20. Le lecteur suit ainsi le cochon de son entrée à l’abattoir à sa

sortie du bâtiment, assiste à la tuerie, au dépeçage, à la

conservation de l’animal.
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– 21. Ibid., p. 638 : « Quand la dernière heure du porc a sonné »,

p.639 : « Enfin, la victime pousse un dernier et long sanglot».

– 22. Ibid., p. 638 : « En face de cet André Chénier des

pachydermes, le charcutier se dit, songeant à la trichine : 

“Il a quelque chose là”. » On reconnaît l’allusion à la phrase

prêtée à Chénier avant son exécution : « J’avais pourtant

quelque chose là », aurait-il dit en se touchant la tête.

– 23. J. Vallès, « La Rue de Province », La Rue, op. cit., t. I, p. 671 :

«On arrosait d’un vin clairet le sacrifice. » Ce chapitre de La

Rue reprend un article publié dans L’Événement le 6

décembre 1865, sous le titre « La Rue ». L’évocation du

«sacrifice » se trouve aussi dans la « Monographie du

cochon», op. cit., p. 637 : « les salles d’attente où les porcs

attendent  — pendant trente-six heures quelquefois ! — que

l’instant du sacrifice soit arrivé. » Le boucher est présenté

comme « le sacrificateur », op. cit., p. 638.

– 24. J. Vallès, « La Rue de Province », op. cit., p. 671 : « C’était

dans la rue aussi qu’on flambait le cochon !   — Est-ce qu’on

ne tue pas un cochon chez vous ? [...] Nous nous amusions

dans l’incendie ; on sautait par-dessus la bête, on s’enivrait

de cette fumée de paille et de cette odeur de peau grillée.»

– 25. Loc. cit. : « Tous les ans à la maison nous saignions le nôtre.

(...) Allons, buvons, à saint Antoine, / La faridon don, / La

faridon doine !» Les allusions au cochon « martyr », au

«sacrifice » de la bête font de la tuerie une sorte de rituel

d’une religion primitive. Elles se retrouvent, déplacées

pourtant de ce contexte, dans la « Monographie du cochon». 

– 26. J. Vallès, « Timothée Trimm et Thérésa », Le Figaro, le

21 janvier 1866, op. cit., t. I, p. 605-606.

– 27. « rien n’est intéressant, je le sais, comme l’étude toute chaude

sur la pièce qui naît ou la célébrité qui meurt. / Pourtant, dans

un journal qui se vend dix centimes, deux sous, et qui doit

tirer à cinquante mille, il est un public de lecteurs qui ne

connaît point l’attrait saisissant des premières, tout au plus

s’intéresse-t-il à deux ou trois théâtres, à trois ou quatre

comédiens. (…) C’est pour ces lecteurs-là que je voudrais

écrire. Dans L’Événement, qui veut se vendre à la foule, je

voudrais faire un courrier pour la foule. », « La Rue »,

L’Événement, le 13 novembre 1865, op. cit., p. 574.

– 28. « Chronique », Le Présent, le 1er novembre 1857, op. cit., t. I,
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p. 86, repris dans « Causerie », L’Époque, le 2 août 1865, 

op. cit., t. I, p. 781.

– 29. Rabelais, Gargantua, chapitre XXVII.

– 30. « Chronique », 1er novembre 1857, op. cit., p. 86 : « Jamais

Dieu ni le proviseur ne me permirent d’assister à la fête.

J’étais ou privé de sortie, ou retenu à la maison par des

hasards malheureux ».

– 31. L’Événement, le 9 mars 1866, repris dans La Rue, op. cit., t. I,

p. 687 : « Au pays c’était fête les jours de lessive. / Une fois le

coulage fait, quand on avait ouvert les fenêtres, chassé la

buée, éteint le feu, la gaieté renaissait des cendres. / (…)

Toute la famille était là : grands-parents, petites cousines. On

riait et l’on se battait».

– 32. « Les Actualistes », op. cit., p. 891.

– 33. « Chronique », Le Présent, le 1er novembre 1857, op. cit.,

p. 86 : « J’ai toujours voulu voir les vendanges ; tout jeune,

c’était mon rêve ! »

– 34. Ibid., p. 87.

– 35. Ibid., p. 95 : « Mais, à quoi bon ces rêveries ? (…) Je me suis

laissé entraîner ».

– 36. Loc. cit.

– 37. L’Ascension opposera de même aux célébrations religieuses

l’évocation des ouvriers typographes qui profitent d’un jour

chômé pour s’en aller « faire braiser du veau chez un ami ou

manger un lapin dans la banlieue », tandis que Vallès et ses

compagnons font de leur côté leur « cuisine » au journal,

«Notre premier numéro », La Rue, le 8 juin 1867, op. cit., t. I,

p. 939.

– 38. « Le Dimanche d’un jeune homme pauvre », Le Figaro, le

1er novembre 1860, repris dans Les Réfractaires, op. cit., t. I,

p. 247-263, « Les Dimanches du peuple », Le Cri du Peuple, le

8avril 1884, op. cit., t. II, p. 1336-1338.

– 39. « Les Morts », Le Figaro, le 3 novembre 1861, repris dans Les

Réfractaires, op. cit., t . I, p. 197-204 et « Les Morts », Le Cri

du Peuple, le 3 novembre 1884, op. cit., t. II, p. 1409-1411.

– 40. « Pâques », La Rue, op. cit., t. I, p. 688-692.

– 41. « Notre premier numéro », op. cit., p. 939-942.

– 42. « Les Processions républicaines », La Marseillaise, 

le 17 juillet1878, op. cit., t. II, p. 105. 

– 43. Ibid., p. 103.
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– 44. « La Messe rouge », Le Cri du Peuple, le 7 novembre 1884,

op. cit., t. II, p. 1411-1413.

– 45. Ibid., p. 1411.

– 46. « Le 24 février », Le Cri du Peuple, le 25 février 1871, op. cit.,

t. II, p. 11-14 ; « 1848 », Le Radical, le 27 février 1877, op. cit.,

t. II, p. 80-83 ; « Le 24 février », Le Cri du Peuple, 

le 25 février1884, op. cit., t. II, p. 1118-1120.

– 47. « Les Processions républicaines », op. cit., p. 101-105 ; « La

Fête prochaine », Le Cri du Peuple, le 21 juin 1884, op. cit., t.

II, p. 1371-1374.

– 48. « La Caricature », Le Figaro, le 23 novembre 1865, op. cit., t. I,

p. 585 : « Pourquoi se moquer de la mythologie antique si

l’on refait une mythologie moderne ? Défions-nous des

apothéoses ».

– 49. « Centenaires et statues », Le Cri du Peuple, le 28 juillet 1884,

op. cit., t. II, p. 1386.

– 50. « Les Processions républicaines », op. cit., p. 103.

– 51. Loc. cit.

– 52. « Le 24 février », Le Cri du Peuple, le 25 février 1871, op. cit.,

p. 12.

– 53. « Le 24 février », Le Cri du Peuple, le 25 février 1884, op. cit.,

p. 1118-1119.

– 54. « Chronique », Le Présent, le 1er novembre 1857, op. cit., p.

87.

– 55. « Le 24 février », Le Cri du Peuple, le 25 février 1871, op. cit.,

p. 12.

– 56. « Les Processions républicaines », op. cit., p. 102.

– 57. « Un chapitre inédit de l’histoire du Deux Décembre », Le

Courrier de l’Intérieur, le 8 septembre 1868, op. cit., t. I,

p. 1078.

– 58. « Le Jour de l’an », La Rue, op. cit., t. I, p. 699.

– 59. « Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, le 3 janvier 1865,

op. cit., t. I, p. 476.

– 60. « Le Terme », La Marseillaise, le 8 janvier 1870, op. cit., t. I, p.

1143-1146 et « La Grève du loyer », Le Cri du Peuple, 

le 8 mars 1871, op. cit., t. II, p. 33-36.

– 61. « Le Terme », op. cit., p. 1143.

– 62. « Le Jour de l’an », op. cit., p. 700 : « je trouve qu’on n’insiste

point assez sur le caractère de servilité grotesque qui

s’attache au respect de ces anniversaires ! / Pour moi, j’ai
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honte à me coller aux joues le masque de bonté niaise du

1er janvier ! Je ne sais comment aborder ou répondre : il m’en

coûte de dire à des crétins que je voudrais voir morts, que je

la leur souhaite bonne et heureuse et accompagnée de

plusieurs autres, et il est des mains qui me donnent froid

quand je les serre. Enfin j’ai sur la pente de l’accolade des

scrupules de sensitive, et vous avez des gens qui se jettent

dans vos bras et y passent plusieurs instants ! ».

– 63. Le terme était exigible les 1er janvier, avril, juillet et octobre.

– 64. « Le Terme », op. cit., p. 1143 : « C’est demain le terme. / Que

d’autres s’occupent des ministres ou des députés, du

bourgeois impérialiste ou du bourgeois républicain ! Peu

m’importe à moi la défaite des uns, la victoire des autres,

qu’ils aient un aigle gravé dans leur assiette d’argent ou un

coq gaulois peint au fond de quelque saladier tricolore ! / Je

tourne aujourd’hui mes regards ailleurs, du côté où l’on

souffre. Il y aura ce soir des femmes du peuple qui

pleureront. / C’est demain le terme ! »

– 65. « Les Étrennes de la République », La Marseillaise, 

le 2 janvier 1870, op. cit., t. I, p. 1139-1142.

– 66. Cette partie du texte se termine sur ces mots : « C’est fini : 

le ciel sur leur tête et la boue sous leurs pieds ! Assis,

déguenillés, contre la bouche d’égout, toute cette famille de

travailleurs. », « Le Terme », op. cit., p. 1145.

– 67. La dimension pathétique est renforcée par de nombreuses

figures, notamment l’anaphore (la première phrase, « C’est

demain le terme », ponctue le texte, agrémentée ou non

selon les cas d’un point d’exclamation ; elle est reprise à

plusieurs reprises en tête d’un nouveau paragraphe ; surtout,

terminée par un point d’exclamation qui semble mimer la

colère croissante, elle referme le texte). Il faut mentionner

aussi l’usage du présent, comme si la scène soudain prenait

vie et se déroulait sous les yeux du journaliste et du lecteur

(« Il demande grâce : la loi est implacable, le juge dit non

(…). L’huissier arrive ! / Il met la main sur tout, sur tout »),

l’interpellation des misérables expulsés (« S’il touche demain

à ta giberne d’ouvrier, faubourien, défends-la ! (…) / Il faut

déguerpir, entends-tu ! »).

– 68. La dimension morale est explicite dans « La Rue »,

L’Événement, le 13 novembre 1865, op. cit., t. I, p. 576. Vallès,
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évoquant d’autres scènes pathétiques, l’assassinat en

l’occurrence de trois jeunes enfants par l’amant de leur mère,

conclut : « j’en contemple avec tristesse l’horreur et j’en

retrace l’affreux tableau. On revient de là troublé, navré ;

mais il ressort de ces engagements une leçon, et l’émotion

qu’on éprouve profite au bien. » Nul doute que Vallès n’ait

eu à cœur de provoquer souvent cette émotion qui rend

meilleur.

– 69. « Le Terme », op. cit., p. 1145.

– 70. Ibid., p. 1146.

– 71. Loc. cit.

– 72. « Les Processions républicaines », op. cit., t. II, p. 101 : « Le

peuple a besoin de passer sa revue à son heure, et il lui était

bien permis, en ce dimanche républicain, d’aller jeter des

fleurs devant cette colonne qui, sur cette place où les

insurgés moururent, se tient debout comme un canon planté

sur la tombe d’artilleurs tués. »

– 73. Loc. cit. : « Mais maintenant que l’hommage est rendu, que

le pèlerinage est accompli sur cet emplacement vide, après

les cérémonies autour du symbole, et devant les emblèmes

attachés aux grilles, si je traîne sanglante la réalité de

l’Histoire, cette réalité m’épouvante. »

– 74. Ibid., p. 105.

– 75. « La Fête prochaine », op. cit., p. 1371-1372.

– 76. Ibid., p. 1373 : « À peine la mère reconnaît son gars, tant il a

bruni ou blanchi, tant il a maintenant l’œil clair ou la langue

bien pendue ! On lui avait dit pourtant, à la bonne femme,

que son enfant avait mal tourné, qu’il allait avec les politiques

et votait pour la canaille. Cela ne lui a pas ôté sa gaieté, son air

honnête, à ce grand garçon, qui a eu une petite larme, comme

un enfant, quand il a serré dans les bras la vieille paysanne à

serre-tête plaqué sur son front de bête à travail ! / Et l’on

causera de ces politiques, et des républicains, et la pauvre

campagnarde sera tout ahurie de voir que son fieu et les amis

de son fieu, des avancés aussi, sont des gens comme tout le

monde, et plus polis que bien des messieurs de chez elle et si

farces ! « Votre bras, la mère ! Oh ! je vous retiens pour la

gavotte… Nous allons pincer ensemble un rigodon… Le curé

l’a défendu ?… Zut ! pour le curé ! »

– 77. Loc. cit. : « Le bon Dieu, le gouvernement, le préfet,
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Monseigneur, il se moque de tout cela, le Parisien ! mince de

blasphèmes ! / On le mettrait en prison, celui qui parlerait

comme ça au pays. Ici l’on rit. / Et les autorités, le ciel, le

diable et son train, tout cela est égratigné pour de bon dans

la cervelle de ces simples ».

– 78. Ibid., p. 1374.

– 79. Et l’on sait bien que cette jeunesse paysanne relève, dans

une large mesure, d’une construction a posteriori.

– 80. « Mon Pays », La Situation, le 22 septembre 1867, op. cit., t. I,

p. 980.

– 81. Loc. cit.
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ÉCRIRE LE RÉEL : 
LE FAIT DIVERS ET

LA CHRONIQUE POPULAIRE

SELON VALLÈS

Dans L’Événement Vallès inaugure en novembre 1865 une rubrique intitulée «
La Rue », c’est aussi le titre du recueil de chroniques qui paraît chez Achille

Faure en juin 1866, et celui qu’il choisit pour sa première expérience de rédacteur
en chef, un an plus tard. Il explique aux lecteurs dans sa « Préface » sa pratique par-
ticulière du fait divers, et y définit également, dans une sorte de déclaration
d’intention, sa conception de la chronique populaire 1. Le Petit Journal à un sou de
Millaud, L’Événement à deux sous de Villemessant prouvent que la collecte des
informations devient « une activité économique rentable permettant de mettre en
place des structures fiables et de salarier des reporters » 2. Collés à l’actualité et à la
popularisation de la chronique, c’est la grande époque des faits divers. Villemessant,
qui a créé l’Événement pour détacher du Petit Journal « sa couche de lecteurs intelli-
gents », demande à l’équipe de ses chroniqueurs des faits divers qui soient des « faits-
Paris » curieux et frais 3. Émile Zola, qui lui aussi écrit pour L’Evénement à la même
époque, ne semble pas apprécier particulièrement cette conception fragmentaire de
l’actualité, mais il connaît bien l’horizon d’attente des lecteurs : « Je sais que les
chroniques sont à la mode, et que le public aujourd’hui veut de courts entrefilets,
aimant les nouvelles toutes mâchées et servies dans de petits plats » 4.

LES FAITS DIVERS

Vallès se différencie de ses collègues chroniqueurs qui écrivent l’actualité histo-
rique ou littéraire. Il sépare des lecteurs de L’Événement qui s’intéressent aux célé-
brités ou à l’actualité littéraire et théâtrale, une couche de lecteurs populaires qu’il
appelle dans cette chronique « la foule », parce que le journal tire à 50 000 exem-
plaires ; un an plus tard, devenu rédacteur en chef de La Rue, il sera plus précis ; il
se considérera même le porte-parole « d’une classe qui est aujourd’hui la France,
faite des gens éclairés du peuple et des hommes instruits de la bourgeoisie » ou
encore « de ces jeunes hommes qui tiennent au peuple par leur origine, à la
 bourgeoisie par son éducation et qui forment notre vrai public » 5.
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Vallès considère à la fois incomplète et déformante l’actualité telle que la com-
prennent ses collègues. Il critique leur conception statique du journalisme, leur
travail qui se fait dans les rédactions, leur posture d’écriture, ils « parlent au peuple
du haut du balcon »  : plus moderne, Vallès ne partage ni leurs préjugés ni leur sen-
timent de supériorité. Avant de définir ce qu’il entend par chronique populaire,  il
ne refuse pas le fait divers mais il l’entend différemment. Il évoque  deux faits
divers pour décrire sa manière de les appréhender sur le terrain, de saisir ce réel, il
réfléchit aussi sur sa pratique de présentation des faits : il interroge les personnes
impliquées, il écoute leur récit puis décrit combien leurs consciences sont affectées
par ces situations :

Le fait divers a annoncé la veille le désastre ou le crime ; je vais, le lendemain, à
 travers les tristesses, les cendres, ramasser les détails poignants. […] Valentin pein-
dra l’audience ; j’irai, moi, sur les lieux mêmes, et je suivrai les traces de l’accident
ou du malheur, écoutant, pour vous les rejeter, les cris de désespoir ou de regret,
recueillant les paroles touchantes, les larmes amères. Je n’aurai pour émouvoir qu’à
bien regarder et à tout dire 7.

Cette participation a une résonance subjective, les affects du journaliste sont
concernés :

On revient de là troublé, navré ; mais il ressort de ces engagements une leçon, et
l’émotion qu’on éprouve profite au bien 8. 

Cet investissement émotif est ambigu ; plus qu’une vocation éducative et
morale de la chronique, une imprécise résonance sociale est évoquée : celle d’un
homme de dialogue qui voudrait sinon conquérir l’opinion publique, du moins
réveiller son attention, la sensibiliser. Vallès se proposait déjà de « faire pâlir les
téméraires, effrayer les heureux » lorsqu’il présentait ses réfractaires au public de
lecteurs plus cultivés du Figaro.

Le second exemple se réfère à un fait divers survenu à Londres, où le journa-
liste a été envoyé par Feydeau comme correspondant de L’Époque ; Vallès informe
ses lecteurs qu’il sait parler au peuple, qu’il sait isoler le détail significatif :

Je savais mal l’anglais, je parlais par gestes ; mais on me regardait, on m’écoutait :
une femme en guenilles, qui portait sur ses bras un enfant chétif, pleura quand je
parlais du cheval de bois ! 9

L’écriture des faits divers se base sur un récit simple, sans ornements rhéto-
riques, qui sait susciter, par sa franchise et la vérité « inexorable » du détail, les
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impressions et les émotions du lecteur. Vallès n’introduit pas de commentaire, il se
contente d’appréhender l’intime du réel.

Dans cette nouvelle rubrique intitulée « La Rue », c’est surtout le projet d’une
nouvelle forme de chronique qu’il présente à ses lecteurs : une chronique populaire.

LA CHRONIQUE POPULAIRE

Vallès propose une forme d’enquête sociale très différente de ce que sera
quelques années plus tard le reportage naturaliste, fait de descriptions mimétiques,
de précisions détaillées, de documentation minutieuse. La Rue, dans cette chro-
nique populaire, se définit d’abord de manière négative, elle refuse l’enfermement
d’une culture close qui s’élabore dans des lieux isolés du peuple, les cénacles, les
académies, les sociétés, les salons et les rédactions des quotidiens. Vallès, on le sait,
oppose la vie quotidienne de la rue à la vie factice du boulevard, du demi-monde
ou des quelques cafés de journalistes à la mode. La rue est le lieu où se vend le
journal, un domaine où la spontanéité vitale fascine l’observateur qui désire ne pas
se laisser enfermer dans les manifestations bloquées, contrôlées, inspirées par le
pouvoir de la vie officielle. La rue, le pavé ont conservé la mémoire d’une histoire
que Vallès ne peut évoquer qu’indirectement, allusivement. Cette réalité populaire
de la rue est occultée par la culture de l’époque, par la grande presse et par toute
une partie de la petite presse boulevardière. Révéler ce réel signifie remettre en jeu
toute une partie de la société, élargir la participation sociale au plus grand nombre.
De préférence à d’autres aspects de la réalité, la vie de la rue, ignorée par ses col-
lègues, présentée par Vallès comme un terrain inconnu que le journalisme doit
encore défricher, attend d’être observée, puis transposée de manière à mettre en
crise l’écriture journalistique élitiste et à se faire apprécier par le public populaire.

Cette « préface », ainsi que les chroniques de L’Événement, de L’Époque et de La
Rue de 1867 permettent de tracer un inventaire des lieux parcourus : autour du
Panthéon, les rues du Quartier latin, du vieux Paris détruit par Haussmann, la rue
maudite qui traverse la Pépinière du Luxembourg et la rue de la Closerie des Lilas,
la rue de Sèvres avec l’hôpital Necker, la Place de la Roquette devant la prison, le
parcours de la Croix-Rouge à Vaugirard avec ses rues de besogneux égayées par
quelques boutiques, celles des quartiers pauvres auxquelles s’ajoutent « de préfé-
rence, […] les endroits ignorés, les terrains populaires » 10 ; bruissant de vie intense,
la foire aux pains d’épice au Rond-Point de la barrière du Trône, la foire de Saint-
Cloud, la porte Saint-Martin, les fêtes des Champs-Élysées, les champs de foire,
les carrefours animés par la vitalité bruyante et la créativité du peuple. Cet
ensemble apparaît comme la simple énumération d’un monde urbain qui
n’intéresse pas encore la mémoire collective.

Dans ses chroniques populaires, Vallès présente le réel comme un référent qu’il
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faut explorer patiemment : « J’aime mieux, je l’avoue, avoir du temps, ma liberté et
je pourrai chercher mon butin à mes heures » 11. Le journaliste est « à l’affût » de
ses personnages révélateurs, les misérables comme la femme à barbe, les irréguliers
dérisoires comme l’homme orange, les personnages oubliés dont il ressuscite la
mémoire : Nina Lassave, la maîtresse de Fieschi, Françoise, la fiancée de Borie, un
des sergents de La Rochelle, les femmes du demi-monde, les artistes de la rue, les
chanteurs ambulants, les saltimbanques ; il les file et dérobe leurs confidences. Il
explore cette réalité par imprégnation au cours de patientes déambulations. Il ne
s’intéresse ni à l’architecture, ni aux monuments, mais à la vie de la rue ; parcou-
rant les rues de Londres il trouve affligeants leurs édifices aussi sépulcraux  que les
monuments de Paris :

Pour dire franchement ma pensée, je ne me sens point plus malheureux en face des
ces mausolées qu’en face de nos monuments ; je n’ai jamais, il est vrai, bien joui ni
beaucoup souffert de la vue des pierres. J’aime ce qui est vivant, au point que je ne
sais pas comprendre ce qui semble mort 12.

Le rôle de ce nouveau journalisme plus moderne sera de douer ces aspects de
la rue d’une valeur affective. Vallès n’a aucunement une attitude mimétique, il ne
se propose pas d’imiter le réel mais il veut le dire dans son intensité C’est le monde
oublié que la littérature commence seulement à décrire, c’est la réalité minable de
la précarité, les zones marginales avec lesquelles Vallès veut avoir un contact direct.
Il ne craindra pas « de s’arrêter quelquefois dans les maisons des pauvres, dans
l’atelier des travailleurs », il annonce un programme ambitieux : « Je ferai la statis-
tique du salariat » 13 ; dans le premier numéro de La Rue de 1867, Vallès parle au
nom du comité de rédaction et indique les informations à rechercher pour élabo-
rer les contenus de l’hebdomadaire : 

Nous écrirons l’histoire du travail, rôdant non plus dans les coulisses, les alcôves,
mais dans les chantiers ou la fabrique, devant la casse ou l’établi, nous raconterons
les petits mystères des métiers, quels sont ceux qui les honorent, typographes ou
ébénistes, peintres en bâtiment, scieurs de long, entrepreneurs de bâtisses 14.

Ce projet ambitieux est bien plus moderne que celui que décrit Albert Callet
dans La Nouvelle Revue de septembre-octobre 1918: « Vallès nous parlait de son
projet d’un volume sur les Petits métiers de Paris : le Rémouleur, le Chand de mar-
rons, le porteur d’eau, le Savetier… » 15, auxquels il faut ajouter quelques sil-
houettes : le crocheteur,  les marchands d’habits, les chiffonniers. On retrouve
quelques traces de ces enquêtes dans « La Rue maudite » et surtout dans « Les
Jouets d’enfants », qui tient du document ethnographique par la description des
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jouets, l’énumération des matières utilisées avec l’indication de leur provenance,
l’évocation des différentes spécialités d’artisanat décrites avec les termes techniques
qui s’imposent : « Eût-il fait un chef-d’œuvre, l’ouvrier devra mettre une tache ici
ou là ; l’enfant, comme le sauvage, aime les couleurs fausses et criardes […] deux
couleurs le séduisent surtout celle du sang et celle de l’or ! » 16. Vallès n’aura pas le
temps de réaliser ce programme de valorisation journalistique du travail manuel.

L’identification du chroniqueur avec son public de lecteurs mais aussi avec ces
gens du peuple qui passent dans la rue garantit l’authenticité de la représentation
de cette réalité, un réel perçu en soi et non à travers les conceptions périmées de la
bourgeoisie, par un journaliste indépendant qui met en scène sa spécificité : « Je
suis du peuple et ma chronique aussi ». Cette parole démocratisée est nettement
individualiste 17. Le journaliste révèle la souffrance, la misère, les difficultés de la
lutte pour la vie et s’il ne se pose pas en accusateur, il prend du moins la défense de
ce monde marginalisé, il se présente comme son porte-parole, il est convaincu du
pouvoir de la parole qui énonce la violence sociale ; son but est d’influencer un
public qui, à cette date, s’est déjà considérablement élargi. 

Cette conception de la réalité présente, actuelle, ne suppose pas comme les
faits divers « une vision de plus en plus myope du réel » 18: Vallès est convaincu
qu’une période de mutations se prépare, il en recherche les signes dans la réalité.
En introduisant les exclus dans ses chroniques, il prépare la transposition du temps
présent dans l’histoire, il tisse les fils d’une mémoire collective, il écrit « simple-
ment, au courant du flot qui passe, les mémoires du peuple » 19.

Mais, comme plus tard dans Le Cri du Peuple , les chroniques populaires ont un
double registre, « perlé de larmes ou pailleté de rire »; Vallès subit la fascination
d’une autre forme vigoureuse du génie populaire, signe de sa grande vitalité, de sa
spontanéité originelle. Certes, on retrouve quelquefois dans son enquête sur les sal-
timbanques la nostalgie du primitivisme romantique : les fortes individualités
populaires par leurs côtés instinctifs et ingénus captent le génie de la communauté.
Mais ce que Vallès admire c’est leur énergie individuelle, leur lutte pour s’affirmer,
leur vitalité ; il ne voit pas dans leurs bruyants spectacles une épiphanie dérisoire de
l’art et de l’artiste, mais il observe avec un œil nouveau leur corps, il admire leurs
capacités d’adaptation et de résistance, leur créativité, il décrit leur pauvreté ou leur
aisance. Expression quasi directe d’un débordement de vie, leurs spectacles sont
bruyants, leur musique « un cri féroce, un bruit sauvage ! », ils aboient, hurlent,
mugissent : pour en  décrire les sons et les rythmes Vallès recourt à l’onomatopée.

En outre, le journaliste interprète leur choix d’une vie aventureuse comme un
refus concerté des règles et du conformisme. Laroche est un concentré de leurs
qualités : 

[Il] n’est pas véritablement un prestidigitateur. — Il n’est ni très adroit, ni très
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savant — il est gai ! L’accent sent son faubourg, le geste son hercule ; pourquoi pas ?
C’est un enfant du peuple qui parle au peuple, et sait lui parler, puisque la foule
envahit sa baraque et que, la parade à peine finie, l’escalier est pris d’assaut.
[…] Il est arrivé ! 20

Laroche, malgré sa fortune, ne s’est pas embourgeoisé. Ses calembours sont
élémentaires, fastidieux sans doute pour l’oreille exercée d’un écrivain, mais on les
lui pardonne : il a eu seize enfants, il est riche, il est bienfaisant, il est courageux, il
est bon vivant.

Vallès combat le mépris de la bourgeoisie pour les femmes des saltimbanques,
leur mauvaise réputation ; ces femmes sont pauvres mais honnêtes :

Plus sauvages qu’on ne croit ces filles dont on voit les mollets et les seins !
Essayez-y ! elles vous casseront sur les reins l’ophicléide de leur mari ou la clari-
nette de leur fiancé 21.

Les chansons de Thérésa, cette goualeuse du carrefour, sont une nouvelle
expression de la vitalité du bas peuple. Son accent, ses gestes plébéiens défient la
pudeur hypocrite des bourgeois, ses « cris rauques » agressent leurs oreilles. Mais
ses chansons « volent de bouche en bouche », « parlent à l’instinct des simples » et
réveillent « la spontanéité de leur sensation » 22.

Hortense Schneider triomphe dans La grande Duchesse de Gerolstein, elle est la
muse de la blague qui ridiculise les militaires et le pouvoir : « À chaque pays son
génie ! à chaque époque sa manière ! Pour le moment, nous cascadons ! et la  cascade
peut être du pamphlet par ricochet » . La clausule de la chronique, « Cascade
Hortense !», sonne comme un défi à la pompe officielle de l’Exposition universelle.

Rien d’étonnant donc à ce que Vallès défende contre ses détracteurs Timothée
Trimm, et voie dans ce nouveau journalisme les signes d’un processus de démocra-
tisation de la presse : 

Le peuple a son chroniqueur que tous peuvent lire et comprennent. Je ne vois pas
là un signe de décadence, mais plutôt l’avènement d’un art populaire auquel il ne
faut pas faire un crime, dès le début, de ses sympathies précipitées et de son
enthousiasme irréfléchi 24.

Il est évident que les thèmes particuliers aux chroniques de Timothée Trimm qu’il
énumère — le patriotisme, l’admiration pour les défilés militaires, la foi d’un croyant
qui participe aux obsèques nationales, la prédilection pour les légendes religieuses et
plébéiennes, pour le merveilleux et le fantastique — n’ont rien en commun avec les
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sujets de prédilection de Vallès. Mais Timothée Trimm ne se fait pas seulement com-
prendre, il sait aussi plaire au peuple : il est familier, libre, spirituel — c’est du moins
l’opinion de Vallès : « Il sait accommoder l’événement du matin, l’accident du soir, au
goût des lecteurs, saupoudrant les tartines avec un sel gris piquant […] ».

Corinne Saminadayar-Perrin considère comme réductrice l’attribution du suc-
cès de ce « nouvel espace de la parole » au seul bas prix du journal :

La question du prix ou de la vente au numéro ont certes leur importance, mais le
succès du Petit Journal est également dû à une rupture rhétorique qui vaut
comme symptôme sociologique ; dans les années 1860, l’éloquence journalistique
se voit sommée de repenser son héritage pour s’adapter à la modernité 26.

Contrairement aux bourgeois cultivés qui se scandalisent « au nom de la
morale détruite et du goût violé » , Vallès légitime et  admire ces artistes et ce chro-
niqueur parce qu’ils annoncent les changements « d’une époque en travail et d’un
monde en marche » 28:

Aussi, j’ai l’espérance et point la honte, en face de ces chanteuses plébéiennes ou ce
journaliste populaire, et je suis tout heureux de voir que la rénovation s’accomplit
sans fureur, ni prêche, et que la gaieté entre pour sa part dans la révolution 29.

À la tradition académique du grand, du beau, du bon goût, à la rhétorique
complaisante des allusionistes qui masque la vérité, à l’écriture journalistique péri-
mée de la bourgeoisie, Vallès oppose un réel brut perçu en soi grâce à un lieu de
vérité, la rue. Pour que la chronique laisse au nouveau lecteur « une impression
dans la tête » et « une émotion dans le cœur », l’écriture doit être simple, non point
minimale comme celle de Timothée Trimm mais directe, intense, elle doit avoir la
force de la passion et la vigueur des convictions — l’écriture pour Vallès « c’est
l’empreinte d’un écrivain, la marque d’un homme » 30 : sa griffe.

LE REPORTAGE

Plus peut-être que les remarquables chroniques du Figaro sur les mineurs de
Saint-Étienne, les articles sur Londres publiés dans L’Époque peuvent, ne serait-ce
que par l’inflexion imposée au traditionnel récit de voyage, constituer un moderne
reportage. 

Cette forme de journalisme se base sur une démarche active de recherche sur
un terrain étranger, une position de témoin, la divulgation d’informations mais
aussi pour un journaliste français leur interprétation. À Londres, Vallès admire
l’accueil des proscrits, les policemen et les soldats sans armes, la liberté de la presse
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et l’importance de l’opinion publique. Les témoignages les plus originaux de ces
chroniques londoniennes concernent les jeux populaires d’un public house et la
boxe anglaise. Mais Vallès n’est pas satisfait des chroniques qu’il envoie à Feydeau :

Après trois semaines de séjour à Londres, je m’aperçus que pour pouvoir parler de
l’Angleterre, il fallait y passer dix ans. — Je regardais et ne voyais pas ; j’écoutais et
n’entendais pas : je n’aime parler que de ce que j’ai entendu et vu. Je me moquai de
moi-même et repassai la mer 31.

Ainsi c’est bien le sens du réel de Vallès qui lui fait interrompre son reportage.

GIULIANA COSTA COLAJANNI
UNIVERSITÉ DE PALERME
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DANTE REPORTER.
LA CRÉATION

D’UN PARADIGME JOURNALISTIQUE

Le 16 novembre 1866, Le Figaro, journal bihebdomadaire de boulevardiers et
de chroniqueurs, devient quotidien. Son directeur, Hippolyte de Villemessant,

a conscience que ce changement de périodicité doit entraîner un nouveau rapport à
l’actualité journalistique et au public puisqu’il annonce un élargissement des sujets
traités et une tentative de démocratisation de son journal : 

Il faut qu’on se rende bien compte des exigences du public envers un journal
comme celui-ci ; le jour où il renoncerait à la diversité des éléments, il serait perdu.
Un journal, excessivement bien soigné et littéraire d’un bout à l’autre ne plaît qu’à
une pincée de lecteurs. Les gourmets vous adressent force compliments mais votre
journal tire à deux, trois mille. – Nous ne devons jamais oublier que nous nous
adressons à tout le monde et que tout le monde n’a pas le même goût 1.

Pleinement en phase avec son époque, Villemessant envisage d’expérimenter
une nouvelle « poétique de l’information » : « Ce qu’on préfère aujourd’hui, – et on
a raison, c’est l’information sous toutes les formes, la malice sans fiel, la gaîté sans
grivoiserie, les menus faits de la vie courante » 2. Ce même jour donc, il publie un
article étonnant de Jules Vallès intitulé « Au fond d’une mine ». Cet article relate
l’expérience exceptionnelle et traumatisante d’une descente dans une des mines de
Saint-Étienne. Il s’agit d’un article de reportage 3 envoyé depuis la province et non
d’une chronique, genre plus habituellement pratiqué par Vallès dans Le Figaro.
Cet article signe d’ailleurs le retour de Vallès dans ce journal où il n’écrivait plus
depuis quelques mois. Ce texte fortement détonnant dans Le Figaro constitue éga-
lement une manière nouvelle dans la production journalistique de Jules Vallès.
Notre hypothèse est que cet article impose de manière nette pour la première fois
ce qui va constituer le protocole d’écriture du reportage social pendant plusieurs
dizaines d’années. Cet article remarqué a constitué pour certains un objet de
moquerie et pour d’autres une matrice, que ce soit dans le domaine du reportage
ou du roman. Il a donc suscité de multiples formes de réécritures rectificatives ou
admiratives. Nous nous interrogerons sur la prescience que manifeste Vallès ici :
pourquoi cette descente à la mine déclanche-t-elle l’apparition d’un paradigme
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journalistique, que nous appellerons le paradigme de Dante, manière qui trouvera
son apogée dans le reportage social une soixantaine d’années plus tard avec des
écrivains-reporters comme Londres, Kessel ou Danjou ? 

LE PARADIGME DE DANTE

Ce reportage de Jules Vallès, en fait un diptyque, paraît les 16 et 17 novembre
1866 en deuxième page du Figaro avec le surtitre « Lettres de province » et une
indication temporelle (première heure) pour l’article du 16 et (deuxième heure)
pour l’article du 17. Il est précédé d’une petite note de Villemessant : 

À mon grand contentement, M. Jules Vallès redevient notre collaborateur. Nous
publierons de lui, chaque semaine un article de genre et d’observation. 
Il nous adresse de Lyon, deux lettres contenant le récit d’une descente au fond
d’une mine, récit excessivement mouvementé, comme tout ce qui sort de la plume
des Réfractaires. 

En quelques mots, et avec son vocabulaire, Villemessant a bien cerné
l’originalité d’écriture de ce reportage : « article de genre », « article d’observation »,
« récit excessivement mouvementé ». L’article correspond effectivement à un dépla-
cement sur le terrain du journaliste qui descend lui-même et observe sans média-
tion l’univers de la mine 4. 

Le journaliste s’exprime à la première personne du singulier. Il est personnelle-
ment en charge de la vision et aussi au-delà de la perception de la réalité car tous
les sens participent au reportage : il s’agit, comme Saint Thomas, d’aller « toucher
du doigt la dernière pierre au fond du dernier trou » (p. 907) 5. Aucun médiateur,
aucun littérateur ne vient s’interposer entre le réel et le reporter. Les informations
techniques ne proviennent pas de lectures parallèles à l’expédition mais sont four-
nies par l’ingénieur-cicerone sur le terrain. Elles s’intègrent parfaitement au mou-
vement de la visite : « La benne s’arrête sur un plafond, au-dessous duquel le puits
continue encore et constitue ce qu’on appelle le puisard ou réservoir d’eau, à ce
que me dit l’ingénieur que je n’écoute guère » (p. 909). 

Le garant de la véracité de ce reportage est le corps du reporter, véritable appa-
reil-enregistreur, exhibé tout au long du reportage. Constamment en transgres-
sion, il affronte de multiples épreuves qui sont à la fois la contrepartie et la garan-
tie du reportage. Ce corps percevant s’avère donc aussi un corps souffrant qu’il
soit exposé à la douleur (« Je me redresse : paf ! je m’écrase le crâne contre le bar-
rage de la galerie. Ce bosselage me ramène au sentiment de la réalité », p. 910),
aux variations excessives de température (« peu à peu pourtant, à mesure que nous
descendions, la chaleur était plus vive, l’air plus épais et nous dûmes convenir, à
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un moment qu’il faisait chaud, très chaud, trop chaud », p. 912), ou surtout au
danger. 

Car l’extrême danger, c’est-à-dire le danger de mort, non seulement procure
des effets de dramatisation quasiment feuilletonesques mais au-delà garantit le
caractère transgressif de l’expérience à laquelle on invite le lecteur. L’information
prend d’autant plus de valeur qu’elle est difficile à obtenir et qu’elle nécessite un
sacrifice de la part du journaliste prêt à perdre la vie pour l’information. Jules
Vallès ne manque pas de souligner, avec un peu d’excès (comme le dit
Villemessant), les multiples dangers courus : 

L’ingénieur en chef lui-même ne nous avait point caché que les accidents dans les
mines, sont fort nombreux (p. 907).

Être suspendu par une corde qui a si mauvaise réputation, à cinq cents pieds au-
dessus du fond, être à la merci d’un machiniste qui n’a qu’à lâcher le frein pour
que vous alliez tout droit à travers l’espace vous aplatir ou vous casser tout là-bas,
tout là-bas (p. 909).

Et voilà comment il s’en est fallu d’un rien que cet article ne fût point écrit, parce
qu’un homme coupé en deux peut difficilement écrire et raconter ses impressions
(p. 910).

Que le pied glisse, que le barreau manque et tout est dit, on n’a plus besoin de
payer son terme (p. 913)…

Après tant d’effets d’annonce, il faut au moins un mort : ce sera le cheval,
écrasé par une benne, victime expiatoire de cette visite transgressive dans la mine.

Seul, un pauvre cheval reste là et a les deux jambes de devant brisées ; il tombe,
pauvre bête ! et quand sortîmes de la mine deux heures après, il était mort (p. 911).

Comme toujours chez Vallès, le diptyque est traversé par de multiples réfé-
rences mythologiques, littéraires et historiques mais la descente aux enfers de
Dante constitue l’intertexte le plus précisément convoqué. Elle accompagne dis-
crètement, sans le contredire, le projet d’écrire une pure « chose vue ». Le repor-
tage fait se croiser, sans frictions, un protocole d’observation attentive très préci-
sément respecté et une forme de référence littéraire accessible à tous les lecteurs
du Figaro.

Nous nous dirigeons sous un ciel superbe vers le puits qui mène à l’enfer (p. 908).
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On arrive dans cet enfer par une série d’échelles qui peuvent donner place seule-
ment au corps d’un homme (p. 912).

C’est bien, fait l’ingénieur, nous allons prendre le chemin du Dante. Saisissez vos
bâtons, gardez vos lampes, ôtez vos chemises (p. 911).

Ces références explicites aident le lecteur muni du code à décrypter les mul-
tiples allusions au parcours de Dante dans La Divine Comédie. Ainsi la mine a son
Cerbère, le receveur qui « nous regarde avec ses grands yeux blancs, en nous mon-
trant ses dents de chien » (p. 909), ses nochers, les mineurs qui poussent les bennes
dans lesquelles Vallès prend place (p. 915). Les travaux des mineurs évoquent les
sévices subis par les pêcheurs (être étendu dans la boue sous la pluie et la grêle,
pousser de gros rochers, être soumis à une pluie de flamme…). 

Mais le paradigme de Dante ne se construit pas seulement à partir d’une thé-
matique, il se compose avec la progression dramatique du reporter qui avance de
cercle en cercle, dans des territoires de plus en plus inaccessibles, dont la décou-
verte ménage une gradation dans l’horreur. Le paradigme s’élabore également avec
la présence d’un Virgile moderne aux côtés de Dante, cet ingénieur-cicerone qui
lui fait franchir toute une série de seuils symboliques et le galvanise dans les
moments difficiles. Sans ce passeur, rien ne serait possible. Ce paradigme se pré-
cise surtout avec l’emploi de la première personne du singulier, le je siège de la
perception et de la description, identifié avec Dante. User du paradigme de Dante
nécessite donc de combiner un savant feuilleté de procédés et de procédures : la
chose vue, l’écriture à la première personne du singulier, la scénographie infernale
avec ses forts effets de dramatisation graduée, la mise en danger du témoin-ambas-
sadeur avec son corps en transgression. 

COMPARAISONS

Pour préciser la part d’innovation de Vallès, on peut comparer son article avec
deux autres descriptions de la mine. La première, un article illustré sur le mineur
par F. Fertiault 6, est parue dans le recueil Les Français peints par eux-mêmes en
1842. L’article fourmille d’effets d’annonce, laissant attendre une descente hale-
tante dans la mine : 

Mais, un instant ! il est toujours bon de savoir avant de voir, et, comme une fois
embarqués, je ne veux plus interrompre le pittoresque de nos observations,
asseyez-vous là, où vous voudrez, dans la cabane du machiniste, sur cette brouette
cassée et écoutez. En attendant que la benne soit remontée, vidée et prête à nous
prendre, donnez cinq minutes d’attention à quelques détails indispensables, et
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dont nous n’aurons plus ensuite à nous occuper. Il est naturel qu’on dise un mot
sur les mines avant de parler des mineurs 7.

Après un long passage documentaire sur la mine, une nouvelle invitation est
lancée au lecteur : « Ah, voilà l’ascension de la mine terminée ! Nous avons, grosso
modo, assez de détails préliminaires ; vous pouvez maintenant me suivre sans avoir
peur de vous trouver dans un pays trop nouveau pour vous. Approchons » 8. Mais
la descente dans la mine est curieusement éludée et le texte reprend sur un mode
documentaire. Seule une note rappelle tout d’un coup que la visite de la mine de
Fertiault a bien eu lieu et fait émerger dans le paratexte le paradigme de Dante : 

Nous avons parcouru une galerie pratiquée entre deux masses de houille en com-
bustion ; c’était, à la lettre, marcher entre deux feux. Les bois qui servaient
d’appuis, étaient tellement chauds, qu’on ne pouvait en approcher les mains ; les
gerçures des parois nous soufflaient des lames de chaleur asphyxiantes ; la tempé-
rature était à plus de 45 degrés. Comme je me plaignais du peu de fraîcheur de
l’air que nous respirions : « Bah ! c’est de l’air très respirable, répond l’ingénieur
qui nous conduisait ; je me trouvais ici un jour que mon thermomètre marquait 70
degrés, et je n’en suis pas mort ». 70 degrés de chaleur, et y casser du charbon toute
la journée ! entendez-vous bien cela 9 ?

En 1842, le rédacteur a bien éprouvé le besoin de faire la visite mais non celui
de partager complètement cette expérience avec le lecteur. L’information docu-
mentaire et livresque domine l’inscription de la sensation qui est occultée pour ne
resurgir qu’au hasard d’une note, iceberg ou cicatrice de l’expérience. 

Une autre comparaison intéressante peut être faite avec le bréviaire de la mine
au XIXe siècle, l’ouvrage de Louis Simonin, La Vie souterraine, les mines et les
mineurs, paru en 1867. La préface de l’ouvrage, datée du 15 novembre 1866,
témoigne de l’absolue contemporanéité entre ce texte et l’article de Vallès 10. Cet
ouvrage dû à la plume d’un ingénieur polygraphe, ancien élève de l’école des mines
de Saint-Étienne, spécialiste international des mondes souterrains 11 délivre un
savoir documentaire complet sur les mines dans un style clair et agréable. Très cul-
tivé, Simonin réquisitionne toute une série d’intertextes et surtout construit
l’épopée du mineur, « cet intrépide pionnier » 12 grâce à une multitude d’anecdotes
relatant l’héroïsme d’ouvriers pris dans des éboulements, des inondations, des
coups de grisou… Ce livre — en confluence avec les très nombreux accidents et
grèves qui rythment la deuxième moitié du XIXe siècle — va contribuer au dévelop-
pement d’un sous-genre romanesque, le roman minier illustré notamment par Jules
Verne 13 (Les Indes noires, 1877), par Hector Malot (Sans Famille, 1878), par Paul
Heuzy (Un coin de la vie de misère, 1878), par Maurice Talmeyr (Le Grisou, 1880),
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par Yves Guyot 14 (La Famille Pichot,1882) et bien sûr par Émile Zola avec
Germinal 15. Certains passages du livre de Simonin, bible des romanciers en mal de
documentation, se retrouvent intégralement recopiés dans les romans de Malot ou
de Verne. Ainsi en est-il de la description de la fameuse lampe Davy, conçue pour
éviter les coups de grisou. 

Or le plan du livre de Simonin ne suit pas une promenade dans la mine mais se
découpe par thèmes. Un seul paragraphe décrit la descente dans la mine de novices :

La visite d’une houillère est toujours fort intéressante, émouvante même pour les
novices. On gagne les chantiers souterrains par le puits. À cheval ou debout sur
une benne suspendue au câble, on éprouve au départ comme un sentiment
pénible, cette sensation du vide que produit la descente dans un puits. La tonne
frotte contre les parois ; l’espace est limité et le paraît encore davantage, par suite
de l’obscurité. À peine est-on éclairé par les lampes. L’eau filtre de la roche goutte
à goutte, en pluie fine, et parfois l’on se prend à réfléchir qu’une pierre pourrait
tomber des parois et vous écraser la tête ; que le câble, tendu par le poids et dont
on sent les oscillations, pourrait aussi se rompre ou le fond de la tonne s’ouvrir. Au
milieu du puits, on songe à une rencontre, à un accrochage possible. L’obstacle
franchi, on respire plus aisément, et bientôt on arrive au terme du voyage, heureux
d’en être quitte à si peu de frais. J’ai vu des visiteurs refuser de prendre ce chemin
pour descendre dans une mine, j’en ai vu d’autres se blottir au fond de la benne et
là rester immobiles de peur. À l’arrivée, il fallait littéralement basculer la cuve pour
les en faire sortir, et ils ne reprenaient leurs sens qu’avec peine. Les mineurs font
au contraire cette route deux fois par jour, sans souci du péril ; il causent et rient
dans le trajet : tels les vieux grognards de l’empire allaient au feu sans sourciller, et
gaiement affrontaient la mitraille 16. 

Dans ce passage, l’ingénieur commente la visite de novices et ne se décrit pas
lui-même, percevant, sentant, mettant son corps en danger pour le service de la
nation. Vallès invente bien ce paradigme du reporter risquant sa vie dans un lieu
asocial qu’il va observer lui-même au service de l’information. 

RÉÉCRITURES (I)

L’article, si novateur, n’est pas passé inaperçu. Nous en avons une preuve sous
la forme d’un nouvel article que Vallès insère une année plus tard dans son propre
journal La Rue, le 19 octobre 1867, sous le titre « Les mineurs de Saint-Étienne ».
Vallès y fait état d’une vive réaction, à la parution du premier article, des boulevar-
diers (c’est-à-dire notamment les journalistes du Figaro) qui se sont moqués et ont
douté des souffrances éprouvées par le corps du reporter. 
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Des boulevardiers s’étonnèrent qu’un homme moustachu, barbu, osseux et brun
comme je le suis, eût éprouvé pour si peu des émotions aussi poignantes (p. 988). 

Manifestement les journalistes du Figaro se sont sentis visés par la manière dont
Vallès soudainement « allait au charbon » pour rendre compte du réel. Vallès propose
donc une nouvelle version de sa visite dans la mine où il persiste et signe : écriture à la
première personne, témoin au corps souffrant et percevant, danger de mort, complexe
de Dante guidé par son Virgile, mention explicite des enfers. Cet article est l’occasion
cependant d’un double ajout. D’abord Vallès accentue le plaidoyer social et prend plus
nettement en compte la condition des mineurs : « Les femmes et les orphelins auront
faim cet hiver ! » (p. 990) Ensuite, Vallès affirme ici sa remise en cause radicale du jour-
nalisme de chronique du Second Empire pour proposer nettement une autre poétique
de l’information fondée sur le témoignage social, loin du boulevard. Cet article est le
premier acte du violent combat de Jules Vallès contre les boulevardiers du Figaro, inca-
pables de prendre en compte l’émergence de la rue. Dans un article plus explicite de
1879 17, il datera effectivement de 1866-1867 l’émergence d’un nouveau type de jour-
nalisme, plus social, plus participatif qui a supplanté pour lui l’autre invention journa-
listique du Second Empire : le journalisme ironique de boulevard.

Un autre signe du succès de scandale de l’écriture vallésienne est la réaction de
Louis Simonin. Il paraît impossible que Simonin, qui a fait ses études à Saint-
Étienne, qui date de novembre 1866 la préface de son ouvrage La Vie Souterraine,
n’ait pas lu l’article contemporain de Vallès sur ce sujet paru dans un grand quoti-
dien parisien. Or quelques mois plus tard, il tente très explicitement d’utiliser le
paradigme de Dante reporter pour décrire une descente dans la mine du Creusot
dans Le Tour du monde. 

Mon camarade m’interrompit pour me faire remarquer que je n’étais pas venu à
Epinac dans le but de chanter des morceaux d’opéra, que du reste je chantais fort
mal. Je me rendis à ces raisons, demandai un habit de mineur, un marteau, une
lampe, et me dirigeai vers un des puits de la houillère. L’ingénieur Zulma, en
homme qui aime son métier était charmé de la métamorphose et me fit les
 honneurs du gouffre qui devait nous livrer aux noirs domaines souterrains 18.

Mais le paradigme de Dante reporter s’avère rapidement neutralisé : ses
 responsabilités d’ingénieur interdisent à Simonin d’accepter la description apoca-
lyptique de Vallès. Et donc terme à terme, Simonin s’emploie à dédramatiser et à
neutraliser les dangers suggérés par Vallès en faisant l’apologie de la technique et
du progrès et en rejetant la description vallésienne (vieille de six mois) dans un
passé lointain. La correction du texte de Vallès, au nom de la vérité scientifique,
s’avère autant manifeste qu’implicite : 
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Naguère la descente dans un puits de mine était pleine de péripéties. Suspendu au
bout du câble, dans une tonne aux douves mal jointes, on allait battant contre les
parois, parfois accroché par la tonne montante, craignant une chute de pierre ou
d’outil, baigné par l’eau qui suintait de la roche, enfin sujet à mille accidents. 
À peine étions-nous arrivés sur la margelle du puits, qu’à un signal du contre-
maître, une cage hissée par le câble, qui était mû à son tour par la vapeur, vint se
présenter à nous. Nous y entrâmes debout, et la cage descendit en glissant le long
de deux guides, énormes poutrelles de bois fixées dans le puits sur toute la hau-
teur. La cage est munie d’un toit, en guise de parapierre, et ce toit est surmonté
d’un mécanisme particulier qu’on nomme le parachute. Si le câble vient à se cas-
ser, un ressort jusque là serré par le câble se détend, il commande deux fortes
griffes d’aciers qui entrent dans le bois des guides. La cage reste suspendue dans le
puits, et l’on procède au sauvetage 19.

C’est donc une mine « proprette » que ce pseudo-Dante et son guide arpen-
tent, neutralisant la vertu dramatique et testimoniale de la souffrance. Pour mettre
la cagoule de Dante, il vaut mieux être reporter qu’ingénieur…

RÉÉCRITURES (II)

Nous n’insisterons pas ici sur la version sans doute la plus connue de la des-
cente dans la mine, celle de Zola à Anzin en 1884. Il est sûr que Zola, journaliste
en 1866 à L’Événement, l’autre journal de Villemessant, a lu le premier numéro
quotidien du Figaro et donc le compte rendu de l’expédition de Vallès. Les notes
que Zola a prises à l’occasion de sa descente 20, si elles ne sont pas publiées dans un
journal, témoignent de la volonté d’inscrire le reportage journalistique dans la pré-
paration du roman, à côté des multiples lectures que fait Zola à cette époque (dont
celle de Simonin). Les spécialistes de Zola et de Germinal soulignent tous la valeur
matricielle de ces notes pour le roman 21. En fait, ces notes d’Anzin constituent un
texte intermédiaire entre « le paradigme de Dante » et le roman naturaliste. Quand
il prend ces notes, Zola s’applique déjà à gommer au maximum la première per-
sonne du singulier, celle qui éprouve les sensations. Il écrit avec l’aide de phrases
nominales ou, très souvent, en mettant ses perceptions au compte d’un indéter-
miné caractérisé par le pronom « on » qui constitue une figure intermédiaire entre
le je de l’écrivain et le futur personnage romanesque en charge de la perception, ici
Étienne Lantier. 

La descente commence. Au jour, quand on voit, sensation d’enfoncement, de fuite
sous vous par la disparition rapide des objets. Puis une fois dans le noir, plus rien.
Monte-t-on, descend-on ? Par moments, il semble qu’on monte. Il y a comme des
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immobilités, quand la cage file droit sans toucher aux guides. Puis de légères
secousses, un dansement dans les guides, des heurts (inquiétude) 22.

Les enquêtes préparatoires, déjà travaillées par le projet romanesque, ne sont
pas écrites comme des reportages bruts. Mais c’est peut-être en lisant Vallès que
Zola a compris qu’il fallait affronter personnellement la souffrance et la peur pour
écrire un roman naturaliste de la mine. Et parfois, malgré le travail stylistique, le
Dante reporter émerge subitement :

Devant moi, l’ingénieur qui marchait, plus grand que moi, m’apparaissait en sil-
houette noire, se détachant sur une lueur vague 23.

Séverine, la plus fidèle disciple de Vallès, reprend à son compte l’ensemble du
paradigme du reporter et le complète en 1890 à un moment où le contexte tech-
nique, médiatique, historique est mûr pour procéder à l’assomption du genre.
Séverine, un des plus grands reporters de la fin du XIXe siècle 24, revit l’expérience
de la descente à la mine en marchant volontairement dans les pas de Vallès (elle
visite aussi une mine à Saint-Étienne) et en élisant très clairement cette expérience
comme une étape initiatique dans sa carrière. Elle épelle donc soigneusement le
protocole du reporter-journaliste. Elle rappelle le danger puisqu’elle descend juste
après un coup de grisou : 

Je serai la première Parisienne, la quatrième femme qui depuis que l’exploitation
existe — et voici déjà un bon moment — aura fait le voyage. Deux Anglaises et
une Stéphanoise m’ont précédée, mais en temps de calme ; tandis qu’en ce moment
la terre est méchante, traîtresse, inapaisée… en dépit de ses cent cinquante
meurtres 25 !

Elle fait état de sa peur : 

Je pense à tout cela en m’habillant tant bien que mal, plutôt mal que bien, car on
m’a prévenue qu’il faudrait, avant de prendre place dans la « cage », revêtir le cos-
tume des mineurs, et ma foi, j’ai un joli trac. 

Elle rappelle le protocole de la chose vue :

Je le sais bien que ça va être dur ! mais puisque j’ai « voulu » descendre, je « veux »
tout voir. 

Elle met la perception de son corps de femme au centre du reportage : 
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De la grenaille de charbon qu’il faut gravir en rampant sur le ventre tant le plafond
est près du sol, un chemin de taupe où l’on perd l’haleine, la vue, l’ouïe, tant il
vous entre de poussière noire et subtile dans les poumons… C’est atrocement dou-
loureux. La sueur nous ruisselle du front, les habits se collent à la peau comme
trempés d’eau bouillante et la température, soudain, devient ardente, intenable :
40 degrés minimum. 

Enfin, elle se met en scène en Dante reporter comme le montre le titre de
l’article (« la descente aux enfers »), le Virgile-ingénieur qui l’accompagne, et la
descente de cercle en cercle dans une progression dramatique vers l’horreur. Dans
un autre reportage dans les mines de soufre en Sicile, elle utilisera d’ailleurs expli-
citement l’image du Dante reporter : « Dante moderne, épouvanté, navré plus que
ne le fut jamais l’homme pâle de Ravenne sous sa cagoule écarlate » 26. De plus,
Séverine ajoute au reportage vallésien une explicite dénonciation sociale : 

Des hommes y travaillent pourtant, les pattes glacées dans l’humidité jusqu’à la
ceinture, faisant provisions d’invalidités pour le jour où, la mine ne voulant plus
d’eux, il leur faudra crever de faim 27.

Elle est compétente pour compléter ce paradigme, le perfectionner et le per-
sonnaliser, en en faisant véritablement une machine à décrypter le monde et
notamment les « mondes du dessous », de quelque nature qu’ils soient. Séverine
croit en la force compassionnelle du reportage et plaide pour un journalisme de
l’identification où le reporter se confondrait avec les victimes de la société. Elle en
a fait elle-même plusieurs fois l’expérience en se déguisant en victime, par exemple
en ouvrière du sucre 28. Le reporter est une force agissante qui témoigne. Son corps
souffrant est celui de la nation tout entière. Séverine ne laisse jamais oublier que
son corps exposé est un corps de femme toujours prêt à se transformer en un corps
compatissant, larmoyant autour d’une écriture de la participation qui désire faire
ressentir au lecteur l’émotion. Ce journalisme de terrain, loin de se cantonner à
une objectivité impossible, se compose à partir de l’émotion et de l’empathie.
« Encore une fois, ce n’est pas de la “copie” que je fabrique, c’est mon chagrin que
je laisse parler — bien ou mal comme il vient ! » 29.

POSTÉRITÉS

Vallès est un des premiers énonciateurs d’un journalisme de reportage social.
Dès 1867, Vallès utilise la métaphore de l’exhumation de la vérité du dessous,
invisible à l’œil nu, comme une figuration de l’idéal journalistique moderne. Il
s’agit de faire la lumière sur ce qui est dans l’ombre, inaccessible. Ce nouveau pro-
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gramme est décrit dans le prospectus du journal, La Rue, qu’il lance six mois après
la descente dans la mine : 

Nous allons les tirer les uns et les autres de l’ombre, les traîner hideux ou désespé-
rés à la face du ciel, puis nous dirons à Dieu : « Voilà ton image ! » , à l’homme «
Voilà ton frère ! […]
Toute cette vie de lutte sourde, de travail obscur, de misère bizarre sera décrite
dans ses détails précis, sous ses aspects curieux, gracieux, terribles, avec des cou-
leurs chaudes et vives. Nous voulons que vous ayez les yeux et le cœur saisis 30.

La descente dans la mine constitue la figuration symbolique du reportage
social qui choisit toujours des lieux marginaux, les bas-fonds urbains par exemple.
Vallès, au cours de sa carrière, décline déjà un ample catalogue de ses « lieux du
dessous » : prisons, asiles, cour des miracles. Dans ses articles, le paradigme de
Dante est toujours latent mais parfois altéré, tronqué comme si la descente phy-
sique dans les entrailles avait fait émerger une posture qui a du mal à se reproduire
dans sa complétude dans un univers urbain moins immédiatement suggestif.
Cependant, un des reportages vallésiens qui réutilise le plus exactement le para-
digme de Dante est la visite de Sainte-Anne parue en trois articles dans Le Gil Blas
des 9, 16 et 23 mars 1882. 

Dans la première moitié du XXe siècle, ce paradigme de Dante devient caracté-
ristique du grand reportage social, souvent spécialisé dans les égouts sociaux et les
bas-fonds. Myriam Boucharenc, spécialiste du reportage, a nettement isolé cette
caractéristique « spéléologique » : 

Cette dimension spéléologique qu’exprime de manière privilégiée l’attrait pour les
bas-fonds, le milieu, les quartiers réservés, le monde des reclus et des exclus —
toute une géographie souterraine —, postule une épaisseur de la réalité qui trouve
dans la gradation initiatique et la mise en perspective son modèle idéal de repré-
sentation 31.

Albert Londres a largement contribué au développement de ce paradigme :
« J’ai voulu descendre dans les fosses où la société se débarrasse de ce qui la menace
ou de ce qu’elle ne peut nourrir. Regarder ce que personne ne veut plus regar-
der » 32. Londres utilise ce paradigme, le fait sien dans Au Bagne (1923), Dante
n’avait rien vu (1924) (reportage qui reprend le paradigme dès le titre) ou Chez les
Fous (1925). Ainsi, dès son arrivée à Cayenne, Albert Londres reçoit les avertisse-
ments des bagnards qui mettent explicitement en place la consigne de la « chose
vue » (« Ce n’est pas à nous dire, c’est à vous de voir » 33) et le paradigme de Dante
reporter (« À part le feu, nous sommes bien les damnés que représentent les images
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catholiques 34» ou « Quand on est dans l’enfer, c’est pour l’éternité » 35). La visite
du bagne répond effectivement à la dégradation initiatique caractéristique du
paradigme de Dante : ainsi dans l’île des lépreux, à la fin du reportage, Albert
Londres atteint le comble de l’horreur. Même géographiquement, le bagne repro-
duit les espaces infernaux :  il faut traverser en canot pour atteindre l’île du Diable
!

Mais Londres n’est pas le seul à utiliser ce paradigme. La peinture des bas-
fonds sociaux a même du mal à y échapper. Henri Danjou, dans son reportage sur
les bas-fonds de Paris 36 rencontre son Virgile, rue des Prouvaires, sous l’enseigne
du Petit Matelot. Celui-ci est muni d’un « pétard », qui rend manifeste le danger
de l’expédition. Le reportage accumule les allusions à La Divine Comédie : 

Nous sortîmes par la rue Dante…
La sortie de l’Enfer !... 37

On retrouve la même catabase dans Bas-fonds de Berlin de Kessel, reportage
paru en 1932 dans Paris-Soir. La préface de ce dernier reportage, lors de la paru-
tion en volume convoque le paradigme de Dante : 

Pour l’instant, je puis affirmer que l’Unterwelt (le monde souterrain comme on
appelle en Allemagne l’ensemble des hors-la-loi) est infiniment plus dangereux
que la jungle parisienne, infiniment plus secret et que, pour y entrer, il faut de sûrs
garants. 
Seule une chance exceptionnelle m’a permis d’y plonger jusqu’au fond. 
Je le dis sans fard – en étant le premier et jusqu’à ce jour stupéfait. C’est au nom
de ce miracle qui, parfois, vient au secours du reporter amoureux de son métier
que je prie les lecteurs qui voudront bien me suivre dans ce singulier voyage de lui
accorder le crédit que j’ai bien été obligé de faire à mes yeux, à mes oreilles 38.

Les observateurs de la presse du dix-neuvième siècle ont noté un changement
de paradigme majeur entre le journalisme des années trente et celui des années
quatre-vingt, changement qui s’amorce dès les années soixante et dont l’évolution
coïncide exactement avec le moment naturaliste en littérature. Il s’agit du dévelop-
pement d’un nouveau régime d’information où le publiciste, le chroniqueur laisse
la place à une nouvelle figure du journaliste, le reporter. Cette évolution s’explique
bien sûr, on l’a souvent dit, par l’influence du modèle anglo-saxon, c’est-à-dire un
journalisme d’information conçu sur le primat du fait. L’information doit se faire
neutre, précise, objective : elle doit être attestée et sans erreurs. Or en France, ce
changement de paradigme journalistique se caractérise par le développement d’un
régime poétique de la « chose vue » qui ne s’établit pas sans paradoxes et sans apo-
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ries. Vallès par exemple lance une formule paradoxale : une objectivité et une indé-
pendance affirmées, une subjectivité mis au service de l’information par
l’intermédiaire d’un corps percevant et exposé au danger (le danger et la souffrance
étant la garantie de l’objectivité), une gradation initiatique symbolisée par la des-
cente aux enfers, le tout concentré dans un récit à la première personne du singu-
lier. Or cet ensemble complexe (que nous avons baptisé « paradigme de Dante)
convoqué par Vallès au hasard d’une descente dans les entrailles de la terre en
1866, eût une longue postérité puisqu’il constitue encore une matrice efficace du
reportage dans l’entre-deux-guerres pour explorer tous les bas-fonds sociaux. 

MARIE-EVE THÉRENTY

(RIRRA21, UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER III/IUF)

notes

– 1. « Les évolutions du Figaro », Le Figaro, 16 novembre 1866. 

– 2. Le Figaro, 11 novembre 1866. 

– 3. Une correspondance très intéressante publiée par Roger Bellet

dans le volume I des œuvres complètes de Jules Vallès dans la

Pléiade (p. 1640) prouve que c’est bien Villemessant qui a

commandé ce reportage social. À l’origine, il envoie Jules Vallès

faire un article sur les canuts à Lyon. Comme « Lyon n’offre pas

matière à un article », Jules Vallès passe à Saint-Étienne.

– 4. Sur l’univers de la mine, nous renvoyons à Diana Cooper-

Richet, Le Peuple de la nuit, mines et mineurs en France, 

XIXe-XXe siècle, Perrin, 2002.

– 5. Les chiffres entre parenthèses renvoient au tome I de l’édition

des œuvres de Jules Vallès par Roger Bellet, Paris, Gallimard,

Bibliothèque de la Pléiade, 1975.

– 6. Ce François Fertiault n’est pas un ingénieur ou un

professionnel de la mine. Né à Verdun sur Doubs en 1814, le

dictionnaire biographique le dit érudit, poète, écrivain et

traditionniste français. Ses principaux ouvrages sont Les Noëls

Bourguignons de B. de la Monnoye, en 1842, une Histoire

pittoresque et anecdotique de la danse en 1842, Les Rimes de

Dante (Sonnets) en 1848. 
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– 7. Les Français peints par eux-mêmes, Curmer, 1842, tome I

(province), p. 341. 

– 8. Ibid., p. 342.

– 9. Ibid., p. 348.

– 10. La coïncidence des dates est étonnante et l’on peut

soupçonner Simonin d’avoir voulu prouver l’antériorité de la

rédaction de son livre (paru en 1867) sur l’article de Vallès. 

– 11. Ingénieur et publiciste industriel, né le 22 août 1830 à

Marseille mort à Paris, le 10 juin 1885. Élève de l’école des

mines de Saint-Étienne, dont il sortit en 1852 avec le brevet

d’ingénieur, il fit de nombreux voyages pour explorer les

mines en France, en Italie, en Californie. Chargé

successivement de missions nouvelles dans l’Amérique du

Nord, notamment dans l’état du Michigan et au Lac

Supérieur, il fut ensuite choisi comme commissaire de la

France à l’exposition de 1876 de Philadelphie, et fit partie du

jury de l’exposition universelle de 1878. Il se fit encore

remarquer comme journaliste et conférencier ; toutes les

questions d’économie politique, de statistique, de

géographie, de commerce extérieur, de travaux publics lui

étaient familières. Notice du Dictionnaire encyclopédique et

biographique de l’industrie et des arts industriels, tome 8, 

S-Z, par Lami et Tharel, 1881-1891.

– 12. La Vie souterraine, les mines et les mineurs, par Louis

Simonin, Hachette, 1867, repris dans la collection « Milieux »,

Champ Vallon, 2002, p. 138. 

– 13. Voir Henri Marel, « Jules Verne, Zola et la mine », Les Cahiers

naturalistes, n°54, 1980, pp. 187-200. 

– 14. De tous ces romanciers, Yves Guyot est le seul reporter

spécialisé dans le monde des mines. Il couvre notamment la

grève d’Anzin pour Le Voltaire en juillet 1878. Dans son

roman, il met en scène un reporter Alcide Fourreton qui

descend aussi dans la mine. 

– 15. Sur cette littérature, nous renvoyons à Ida-Marie Frandon,

Autour de Germinal, la mine et les mineurs, Droz, 1955. 

– 16. L. Simonin, La Vie souterraine, op. cit., p. 164. On peut

penser que dans ce paragraphe Simonin a déjà intégré

l’expérience de Vallès, implicitement représenté sous la

forme du pronom « on ». 

– 17. J . Vallès, « Les Boulevardiers (à propos du Figaro) », La Rue, 
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7 décembre 1879 repris dans Œuvres, Paris, Gallimard,

Bibliothèque de la Pléiade, tome 2, p. 397. 

– 18. Louis Simonin, « Le Creusot et les mines de Saône-et-Loire »,

Le Tour du monde, 1867, tome 15, p. 962.

– 19. Ibid. 

– 20. On peut lire ces notes d’Anzin dans de multiples éditions.

Signalons simplement l’édition de Colette Becker du dossier

préparatoire à Germinal ou encore Émile Zola, Carnets

d’enquête, une ethnographie inédite de la réalité, Plon,

2005. 

– 21. On peut citer par exemple Henri Mitterand dans introduction

à Germinal : « L’importance de ces Notes est primordiale dans

la composition de Germinal. C’est d’elles qu’est né le rendu

authentique des passages descriptifs, tandis que les sources

livresques n’ont servi qu’à parfaire, en trompe-l’œil la

vraisemblance » (Les Rougon-Macquart, Paris, Gallimard,

Bibliothèque de la Pléiade, tome 3, 1964, p. 1834) ou encore

Henri Marel : « Je suis persuadé que la réussite de Germinal

est due au voyage de Zola à Anzin (ou plus exactement dans

le Hainaut) », Germinal, une documentation intégrale, 1989,

textes réunis et édités par Geoff Woollen, p. 84. 

– 22. E. Zola, Carnets d’enquête, op. cit., p. 458. 

– 23. Ibid., p. 459. 

– 24. Nous nous permettons de renvoyer à notre article « LA

chronique et LE reportage : étude sur le « genre » (gender)

des genres journalistiques » à paraître dans Études littéraires,

volume dirigé par Guillaume Pinson, université de Laval

(Québec), fin 2008. 

– 25. Séverine, « La descente aux enfers, au pays noir », Le Gaulois,

samedi 2 août 1890. 

– 26. Séverine, En marche, Empis, 1896, p. 228. 

– 27. Comme toutes les citations précédentes non annotées, cette

citation vient de l’article du Gaulois du 2 août 1890. 

– 28. Ibid, p. 30. 

– 29. Séverine, « Souvenir, premier anniversaire de la mort de

Vallès », Pages rouges, Empis, 1893, p. 9 

(article du 14 février 1886). 

– 30. J. Vallès, La Rue, 1er juin 1867, Œuvres, op. cit., p. 937. 

– 31. Myriam Boucharenc, L’écrivain-reporter dans les années

trente, Presses universitaires du Septentrion, 2004, p. 156. 
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– 32. Le Chemin de Buenos Aires (la Traite des blanches), Œuvres

complètes présentées par Pierre Assouline, Arléa, 2007, 

p. 469. 

– 33. Albert Londres, Au bagne, Œuvres complètes présentées par

Pierre Assouline, Arléa, 2007, p 86.

– 34. Ibid., p. 54. 

– 35. Ibid., p. 7. 

– 36. Henri Danjou, Place Maubert, Dans les bas-fonds de Paris,

Albin Michel éditeur, 1928

– 37. Ibid, p. 21. 

– 38. Kessel, Bas-fonds de Berlin, 1932, Les éditions de France, p. III. 
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« TROIS HEURES EN BALLON » :
POLITIQUE DU

VOYAGE FANTAISISTE

« Où donc s’arrêtera l’homme séditieux ? […]
Le voilà maintenant marcheur de l’infini.
Où s’arrêtera-t-il, le puissant réfractaire ? »

(Victor Hugo, « Plein Ciel », La Légende des siècles, 1859).

Été 1867 : Vallès journaliste « se met dans ses meubles », et lance l’hebdo -
madaire La Rue. Parallèlement, il entame une collaboration suivie au journal

La Situation : nouvellement fondé, ce quotidien du soir affiche une couleur très
libérale dont témoigne son équipe de rédaction (on y trouve notamment Jules
Guesde). Vallès écrit pour La Situation un certain nombre d’articles littéraires, sur
Balzac et les Goncourt par exemple ; à partir de la fin du mois de septembre, ses
contributions s’intitulent volontiers « Chronique parisienne ». En août cependant,
au moment où Vallès entre dans ce journal nouveau-né, il lui est impossible de
débuter comme chroniqueur : Paris est déserté, la vie des boulevards et des théâtres
est suspendue, les journalistes déplorent la morte-saison et en profitent pour suivre
le Tout-Paris à la campagne ou aux eaux. Période propice donc aux récits de
voyages, réels ou imaginés, autour du monde ou autour d’une chambre, en pleine
nature ou dans les stations à la mode : rien d’étonnant à ce que Vallès choisisse
cette date pour faire partager à ses lecteurs les émotions d’une escapade en ballon.

Le titre de ce mini-récit de voyage est à lui seul tout un programme. Organisée
en deux épisodes, l’expédition aérostatique s’intitule « Notes de voyage » : le public
de La Situation peut légitimement s’attendre à lire la correspondance d’un envoyé
spécial (deux ans auparavant, en juillet 1865, Vallès était parti pour Londres
comme chroniqueur du journal L’Époque), à moins que l’écrivain voyageur choi-
sisse de publier son journal de bord et ses croquis pris sur le vif. Le (double) sous-
titre modifie quelque peu cet horizon d’attente : « Trois heures en ballon » rappelle
non sans humour le célèbre roman de Jules Verne Cinq semaines en ballon (1862),
cependant que la mention « Un jour à Provins » rétrécit singulièrement l’empan
géographique de ce pseudo-voyage d’exploration. Nous voici plutôt dans le
registre de l’excursion ou de la promenade autour de Paris, autre genre journalis-
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tique bien attesté… mais ordinairement incompatible avec les expéditions loin-
taines des aventuriers de la science moderne. 

Récit fantaisiste donc, et qui s’affiche comme tel ; la vocation référentielle du
propos apparaît dès lors fort problématique : s’agit-il de rendre compte, en ethno-
graphes scrupuleux, des peuplades inconnues et des mœurs exotiques qu’on
découvre à Provins — après tout, les campagnes de l’Ile-de-France sont à mille
miles du boulevard ? Comment le journaliste pourrait-il éviter de compenser le
prosaïsme de son parcours par les ressources de la fiction ou les charmes de la
digression autobiographique — conformément aux règles consacrées du Voyage
fantaisiste ? Quant au ballon, il se trouve dépouillé du double prestige de la poésie
(l’aérostat de « Plein Ciel » dans La Légende des Siècles) et de la science (le Victoria
de Jules Verne) : cette redéfinition fait du Géant un emblème de choix pour poser
la question du point de vue, essentielle dans la réflexion que Vallès, en 1867,
consacre aux problèmes de la saisie journalistique du réel.

EN MARGE DES « GRANDS GENRES » JOURNALISTIQUES ET LITTÉRAIRES

À première vue, le récit de Vallès emprunte maints motifs et lieux communs
aux récits d’exploration, thèmes d’ailleurs repris par le roman géographique dont
justement Cinq semaines en ballon inaugure l’essor 1. L’équipe en partance com-
porte, comme (presque) toujours chez Jules Verne, une élite de spécialistes
 chevronnés garantissant la valeur scientifique de l’expédition ; dans la nacelle, le
journaliste côtoie « M. Flammarion en chapeau gris, M. Simonin armé d’ins -
truments ! » 2 Vallès comme son lecteur peuvent ainsi compter sur les compétences
du rédacteur scientifique du Siècle, dont l’Histoire du Ciel (1867) est un best-seller,
et d’un rédacteur célèbre du journal « géographique » spécialisé fondé par Édouard
Chartron, Le Tour du Monde. Le voyageur, quant à lui, part muni de tout l’attirail
de l’explorateur, houppelande et passe-montagne (p. 958). Enfin, l’équipe est
complétée par un grand reporter anglo-saxon, « correspondant du Times, Belge
d’origine, Anglais par l’allure, Américain par le tempérament » (p. 963) — un
envoyé spécial quelque peu cousin, sans doute, du Harry Blount que Michel
Strogoff rendra célèbre en 1876. 

Reste que ce dispositif, immédiatement reconnaissable, n’est convoqué que
pour être immédiatement invalidé. Le correspondant du Times ne fait qu’une
apparition fugitive sur la scène narrative, et disparaît à peine mentionné ; aucun
discours de savoir ne vient relayer les observations prêtées aux scientifiques ; quant
au journaliste, ses volumineux bagages ne lui servent guère qu’à l’encombrer
quand, au lieu d’atterrir à Copenhague, Vienne ou Berlin (p. 962 et 963), le
 ballon le dépose dans la plaine de Provins, à « vingt-cinq lieues » de Paris ! De plus,
l’envoyé spécial de La Situation ne semble pas prendre très au sérieux son devoir
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d’information : le bureau du télégraphe, lieu stratégique pour les journalistes dans
Michel Strogoff, offre tout au plus un cadre fleuri au marivaudage des Parisiens…

Le démarquage parodique se manifeste clairement lorsque, à deux reprises, le
narrateur évoque un épisode célèbre de Cinq semaines en ballon : pour permettre
au Victoria privé de lest de reprendre de l’altitude et de poursuivre son périple,
l’un des voyageurs se sacrifie et se jette à l’eau dans un lac profond en plein cœur
de l’Afrique. Inspirés par ce glorieux exemple, les deux journalistes embarqués sur
le Géant promettent d’en faire autant en cas d’expédition lointaine par-delà les
mers : « Grousset et moi […] nous nous engageons en plus à être les deux premiers
qu’on jettera à l’eau s’il faut lâcher du lest » (p. 964). Le lecteur s’était déjà vu rap-
peler, quelques lignes plus haut, que dans les situations critiques il faut « jeter son
sable, ses habits, un homme au besoin » (p. 962). Perspective moins angoissante
qu’il n’y paraît, puisque cette fameuse expédition de deux mois sur l’Océan dont
rêve le capitaine du Géant — « huit semaines en ballon » donc — n’est qu’un vague
projet à peine esquissé ; pour l’heure, chacun parviendra sain et sauf à l’auberge du
Cheval blanc.

Sans doute cette excursion, malgré sa brièveté, n’est-elle pas exempte de tout
danger ; mais le récit désamorce systématiquement les possibles effets de suspense.
C’est seulement après l’atterrissage à Provins que le narrateur avoue qu’ « à un
moment, on s’était cru perdu parce que le gaz fuyait », ou qu’ « il y avait un
moment où le ballon était gonflé à éclater » (p. 964). Vallès refuse ouvertement la
dramatisation spécifique au roman d’aventures dont il rappelle les grandes lignes,
en un réjouissant résumé-express : « Nous mourrons peut-être brûlés par la foudre,
éventrés par un arbre, une corde tout d’un coup cassera, la nacelle qui crie la paille
se fendra, le ballon dont la soie est usée crèvera… » (p. 960).

À défaut de cartographier l’Afrique ou de découvrir des Amériques nouvelles, le
voyageur aérien peut néanmoins viser au pittoresque et à l’imprévu — après tout,
la campagne de Provins peut présenter, pour le public parisien, un exotisme social
et culturel aussi piquant qu’inattendu 3. À la fin du premier épisode, Vallès n’hésite
d’ailleurs pas à annoncer, dans le plus pur style feuilletonesque : « Là ne finissaient
pas nos aventures. / À demain » (p. 963). Plutôt cependant que de se faire ethno-
graphe de la province à la manière d’un Balzac (dont le roman Pierrette se situe jus-
tement à Provins), Vallès préfère exploiter la veine parodique et construire ses deux
articles comme une variation en mineur  sur les grands récits de voyage.

À la manière par exemple de Chateaubriand dans l’Itinéraire de Paris à
Jérusalem 4, le journaliste présente à son public un autoportrait héroïsé de
 l’aventurier désormais méconnaissable, métamorphosé par les dangers affrontés au
fil de son périple. Après trois heures en ballon et une nuit à l’auberge, le boulevar-
dier s’est transformé en un effrayant baroudeur boucané, une apparition spectrale
propre à épouvanter les naïves populations indigènes : « J’ai mon paletot de voyage,
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tout couvert de poussière ; mes cheveux, poudreux et secs, tirebouchonnent sur
mes joues creuses ; j’ai du sang dans les yeux » (p. 967). Les fatigues et les péripé-
ties de la route, les épreuves qui scandent la progression du voyageur laissent leurs
stigmates — lesquels perdent quelque peu de leur aura, néanmoins, quand ils se
limitent à « une migraine horrible » (p. 969) que des hôtes bienveillants soigneront
avec une tasse de tilleul ! 

Reste que l’étranger, le voyageur, ne sont pas toujours aussi courtoisement
accueillis que chez les dames du télégraphe — au demeurant Parisiennes exilées.
Les paysans matois et goguenards qui regardent passer les Parisiens ont la malice
haineuse de ceux de Balzac — ou des Chouans de la Comédie humaine. Non sans
exagération burlesque, Vallès évoque à leur propos les tribus cannibales ou les peu-
plades sauvages qui hantent les récits d’exploration : « Si j’étais Eugène Godard [le
capitaine du Géant], qui reste pour aller rechercher le monstre, je ne serais pas ras-
suré. Il se mettent à dix pour vous tuer, les gars ! » (p. 966 — le Gars est justement
le surnom du marquis de Montauran dans Les Chouans, et le premier titre choisi
par Balzac pour son roman).

Cette veine parodique transforme l’excursion à Provins en voyage fantaisiste,
où l’authenticité du témoignage le cède à l’alacrité du récit et à la verve du conteur.
Rien d’étonnant donc à ce que l’enquête sur le terrain et le reportage (fût-ce de
proximité) s’effacent rapidement devant d’autres logiques narratives concurrentes,
celles de la blague boulevardière ou de la fiction. 

Sans doute le journaliste inopinément débarqué à Provins s’avise-t-il d’une
opportunité intéressante, en ces temps de morte-saison médiatique : pourquoi ne
pas de consacrer un article à la ville natale d’Hégésippe Moreau, l’écrivain maudit,
le poète de la Voulzie — d’autant plus que Vallès est bien connu du public comme
chroniqueur littéraire ? La conscience professionnelle du reporter, ce « flâneur sala-
rié », n’a pourtant rien à voir avec cette décision : « Pourquoi ne resterais-je pas à
Provins, pour son poète et pour ses roses ? Je communique à Grousset mes inten-
tions sentimentales » (p. 966). L’enquête, menée au hasard des rencontres, com-
mence par une interview de l’aubergiste du Cheval Blanc : « Nous l’interrogeons
sur son compatriote Hégésippe ; il le connaît, et non pas seulement comme
Provinois ; il l’a lu, sait ses plus beaux vers, et tout en fouettant la jument, juge le
poète »  (p. 966). Voilà ce premier interlocuteur devenu un double du critique
 littéraire, au lieu du témoin dont on pouvait espérer des révélations de première
main ; d’ailleurs le lecteur ne saura rien de son opinion sur son illustre compa-
triote. Qu’importe, l’enquête se poursuit au bureau du télégraphe : «J’en profite
pour demander à ces dames si elles peuvent m’aider à glaner quelques détails sur
Hégésippe, elles qui sont depuis un an dans le pays et qui connaissent la Voulzie !
On nous promet qu’on aura recueilli avant le soir tout ce que l’on sait à Provins
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sur la famille, les amours, la misère ou l’agonie de Moreau » (p. 968-969). Voilà un
exemple de déontologie professionnelle plutôt douteuse : le journaliste se contente
d’informations de deuxième ou de troisième main, dont il n’envisage de contrôler
ni la provenance ni la fiabilité ; ses interlocutrices ne sont même pas originaires de
Provins, elles n’y résident que depuis un an (rappelons qu’Hégésippe Moreau est
mort en 1838, près de trente ans plus tôt !). Après quoi le récit bifurque sans avoir
mentionné une seule anecdote sur le grand homme du lieu.

On ne s’étonnera guère qu’une enquête ainsi menée ne produise pas de révéla-
tions biographiques fracassantes. Du moins les caprices et zigzags de la promenade
pourraient-elles faire découvrir au lecteur les paysages champêtres chantés par le
poète: « Nous proposâmes aux deux exilées de nous montrer, à l’air frais du soir, les
paysages de Provins, la maison de Moreau, la Voulzie » (p. 970). Espoir déçu :
l’évocation bucolique ainsi esquissée s’engloutit dans une brusque ellipse narra-
tive. À la place de ces roses qui font la gloire de Provins, le journaliste et son lec-
teur se perdent en rêveries nostalgiques devant… les rideaux qui ferment les
cabines de l’établissement de bains, où s’épanouissent « ces fleurs hautes que
contemplaient [nos] grands petits yeux d’enfant » (p. 969) !

À cette dérive autobiographique, fréquente dans les récits de voyage, répond
symétriquement la tentation de la fiction. Si l’on n’apprend finalement rien du juge-
ment porté par l’aubergiste du Cheval blanc sur l’auteur de La Voulzie, c’est parce
qu’il est entre-temps devenu le héros d’un mini-roman dont le journaliste esquisse
les grandes lignes : « C’est un échappé de séminaire, sans doute ? quelque aventure
l’éloigna des presbytères et le jeta dans les auberges : l’appât d’une grosse dot ou
l’entraînement de l’amour […] Je bâtirai un roman sur ce bonhomme-là, tôt ou
tard » (p. 966). En fait, ce roman du déclassé, Vallès l’a déjà ébauché, et plusieurs
fois, au fil de ses articles consacrés aux saltimbanques et aux excentriques des trot-
toirs — on songe par exemple à la nouvelle « Le Bachelier géant » reprise dans Les
Réfractaires (1864) 5. Sur un tout autre registre, la vaillante, la charmante jeune veuve
qui  travaille au bureau du télégraphe ferait une parfaite héroïne de roman sentimen-
tal (p. 968) — et, comme dans un vaudeville, une série de coïncidences déclenche
des reconnaissances en cascade : la jolie jeune femme se révèle être une compatriote
de Grousset, le compagnon du narrateur, lequel de son côté reconnaît dans la direc-
trice du télégraphe une cousine de son ami Gustave Courbet !… Le tout s’achève sur
une scène à la Balzac (« Les Parisiens en province » dans La Muse du département, par
exemple) : « Je vis qu’en route on nous dévisageait. Tout Provins le savait déjà, que
nous avions été recueillis là, et Provins ricanait » (p. 970).

La parodie de récit de voyage, la flânerie fantaisiste, les dérives fictionnelles
atténuent le fonction référentielle du récit au profit d’une tendance à
l’intertextualité voire à la réflexivité — d’où cette paradoxale impression de ne
jamais sortir, malgré tout, du cercle étroit de la sociabilité journalistique boulevar-
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dière. Au moment du départ déjà, le voyageur regrettait « l’absence des célébrités »
dans la foule venue acclamer le départ du Géant (p. 959) ;  après quoi les aéro-
nautes forment le projet de rejoindre « les journalistes banquetisants à Copenhague
» (p. 962), puis, forcés d’y renoncer, portent en plein ciel un toast retentissant à La
Lune, le journal satirique où s’illustre André Gill : 

« Nous trinquâmes à la santé des aéronautes de la Lune qui nous regardait en face
de ses deux grands yeux pochés. C’est moi qui portai le toast au nom de La Rue.
“À mon associée !” Pour finir, on tourna vers elle le goulot d’une bouteille de
champagne comme le canon d’un pistolet, et l’on tira ! » (p. 961).

L’INSPIRATION COMIQUE

La verve blagueuse, l’entrain communicatif du petit journal viennent sans
cesse carnavaliser le récit de voyage, et font de l’expédition aéronautique une
réécriture comique de Cinq semaines en ballon. Il suffit pour s’en convaincre de
considérer le portrait du héros de l’aventure, le Géant. Hugo avait trouvé des
accents épiques pour célébrer l’aérostat de « Plein Ciel », Théophile Gautier avait
chanté la liberté ailée et quasiment spirituelle du ballon, Jules Verne avait fait du
Victoria une prouesse technique emblématique des victoires scientifiques du
siècle : Vallès, lui, voit dans son ballon une attraction foraine 6 certes spectaculaire
mais dépourvue de toute dignité lyrique. 

Le Géant, de fait, porte bien son nom : c’est un monstre de foire qu’on produit
à heure fixe sur les tréteaux, devant un public mêlé et enthousiaste ; les places
valent dix sous, vingt pour les premières. Une fois la foule rassemblée, on lui
donne d’abord à admirer la bête au repos, créature hybride qui tient de l’ours et
d’Elephant Man, « se dandinant sur sa queue molle, faisant le beau […]
l’hydrocéphale, balançant toujours la tête comme un idiot, ou grognant sous le
vent comme un fou ! » (p. 958). Puis commence le spectacle proprement dit : on
amène en grande pompe le ballon « comme un colosse aveugle 7, en le conduisant
par les cordages jusqu’à la nacelle » (p. 959) ; il s’agit de le dompter, de le réduire à
l’obéissance, et c’est seulement après une lutte difficile (et savamment mise en
scène) que « la bête est forcée de se rendre » (p. 959). Une fois dans les airs, le
Géant peut encore échapper à son cornac, et, dans un instant de folie, retourner
contre ses maîtres et contre lui-même ses forces déchaînées ; les malheureux
voyageurs  risquent alors d’être écrasés sur « les obstacles contre lesquels vous
pousse le ballon, furieux, blessé lui-même, mais qui ne veut pas mourir » (p. 962).
L’atterrissage enfin constitue la dernière épreuve où le capitaine doit montrer son
autorité sur sa créature ; celle-ci, dans un dernier effort, se métamorphose en hydre
ou en dragon, ultime épiphanie mythologique avant que le ballon redevienne une
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dérisoire bête de cirque : « Il fallut encore quelque temps pour mater le Géant, qui
résistait et qui avait à vomir comme des torrents de bile, des flots de gaz. / Il souf-
flait, se tordait sous le vent ; à la fin, terrassé, vaincu, il s’étendit comme un hippo-
potame crevé dans l’herbe » (pp. 962-963).  

Aussi les paysans n’ont-ils pas tort de considérer les Parisiens en ballon comme
des saltimbanques en tournée : « Nous leur faisons d’ailleurs l’effet d’acrobates
vivant mal de leur ballon » (p. 966). Par un curieux effet de contamination, les
passagers de la nacelle font eux-mêmes partie du spectacle en tant que comparses,
seconds rôles nécessaires pour mettre en valeur le Géant ; le journaliste devient le
point de mire de tous les regards, épié par toute une « foule qui assiste bouche
béante aux apprêts du départ » (p. 959). De fait, l’attraction en vaut la peine ; ainsi
M. de Fonvielle a « absolument l’air, penché sur son instrument, d’un singe qui se
regarde dans un miroir » (p. 965). Quant au journaliste, il apparaît aux indigènes
de Provins comme une attraction en soi, même sans son ballon ; on se précipite
pour le voir : « Son amie lui a dit : “Viens voir ce monstre !” » (p. 968). Ce sont des
marionnettes grotesques, des Guignols caricaturaux que le Géant exhibe dans les
nuages — un trio de savants noirauds, « terreux : avec des favoris et des barbes en
pâtes de charbon » (p. 965), et un écrivain que toute la France a pu admirer, paré
des attributs de la gloire, dans une célèbre caricature d’André Gill : « Je vous ai vu
dans La Lune, vous étiez derrière un corbillard et vous traîniez une casserole » (p.
967) 8. Portrait surréaliste du Parisien descendu du ciel (tombé de la lune ?)…
C’est d’ailleurs avec une parfaite bonne humeur que le journaliste se transforme
en Paillasse pour mettre en scène ses aventures, en débitant un boniment calqué
sur la rhétorique des tréteaux : « Les savants — que je vous les présente ! » (p. 965),
« Ici la pièce commence » (p. 967), « Tableau ! » (Ibid.)

Aussi le récit de voyage adopte-t-il le rythme enlevé d’un mini-roman
comique, où les clins d’œil parodiques multiplient les effets de rupture et de décro-
chement humoristiques. Avant le départ, le journaliste, en digne avatar des glo-
rieux aventuriers de Jules Verne, se conduit en héros d’une moderne épopée ; pour
ne pas manquer l’heure du décollage, il n’hésite pas à « prendre d’assaut » un fiacre,
négligeant les sombres avertissements du ciel et les sinistres présages d’un déluge
quasi-biblique : « Il pleuvait à noyer un peuple ! » (p. 958). Le Géant manque-t-il
de partir sans lui ? C’est compter sans son indomptable énergie ; le voilà résolu « à
[s’]attacher comme Cynégire à la nacelle, et à la retenir, fût-ce avec les ongles et les
dents ! » (p. 957-958 9). Cependant, cette inspiration épique rencontre ino -
pinément le registre mélodramatique le plus convenu, lorsque le journaliste,
 finalement arrivé à temps pour le décollage, reconnaît là le doigt de Dieu et remer-
cie la divine Providence par cette réplique-cliché aussi éculée qu’efficace : « Je
 partirai ! Merci, mon Dieu ! » (p. 959 10). Quelques lignes plus haut, le voyageur,
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ayant échappé sain et sauf aux dangers d’une ascension… sur les cimes du
Panthéon, se voyait déjà en héros d’un roman-feuilleton à rebondissements : «
Arrivé en bas, je poussai un soupir de joie comme en pousserait un condamné à
mort au pied de l’échafaud sur lequel on lui avait apporté sa grâce » (p. 957).

Pourtant, l’entrée en scène du voyageur aux côtés du Géant refoule les tenta-
tions de l’héroïque et du pathétique au profit d’un registre comique clairement
assumé. Chargé de tout l’équipement du parfait explorateur (passe-montagne,
houppelande, pantoufles, casquette), le journaliste suscite l’hilarité des spectateurs,
qui reconnaissent en lui « Monsieur Bidois avec tous ces paquets sous le bras »
(p.958). Rapprochement peu glorieux pour l’aventurier en partance : dans le roman
de Paul de Kock Monsieur Dupont (1824), le malheureux Bidois, commis d’une
honnête famille de passementiers, se voit forcé de porter deux énormes paniers de
pique-nique destinés à une partie de campagne à Romainville 11 ! Labiche succède à
Paul de Kock, ce qui n’est pas pour rétablir la dignité compromise de l’aéronaute
novice : « J’ajoute, comme le beau-père du Chapeau de paille d’Italie quand le com-
missaire l’interroge : “Eh bien, puisque je suis de Charen tonneau !” » (p. 958). On
est loin de la solennité des grands départs pour des terres inconnues…

L’esprit blagueur, à l’œuvre dans l’ensemble du récit, se manifeste par un
emploi résolument comique de la comparaison et de la métaphore. L’image opère
volontiers des rapprochements burlesques ; le ballon apparaît comme une sorte
de bricolage baroque d’une féminité aussi équivoque qu’inattendue 12 — on est
loin de l’amplification épique hugolienne : « Je serai donc suspendu entre la terre
et [le ciel], dans une nacelle accrochée par des corolles à une espèce de crinoline
énorme » (p. 957 — rappelons que l’ampleur croissante des crinolines fournissait
d’éternels sujets de plaisanterie à la petite presse !) Ailleurs, l’extrême dispropor-
tion, le rapprochement inattendu du microscopique et du gigantesque  produit
un effet quasiment surréaliste. Le Géant, cette « masse énorme, toute en peau,
qu’un enfant pourrait crever avec la pointe de sa toupie » (p. 958), se métamor-
phose, dans la gloire de son vol majestueux, en « une énorme toupie d’or »
(p. 970) — le lyrisme rencontre la naïve familiarité du monde de l’enfance,
l’infime et le grandiose se superposent étrangement. Vu du ciel, Paris est une
capitale de  lilliputiens, avec « le lac de Vincennes large tout juste comme une bai-
gnoire » (p. 960) — si bien que le voyageur prend tout à coup des allures de
Gulliver, quand quelques pages plus loin il se propose d’ « aller [se] laver dans une
baignoire pleine de sel » (p. 969) !

De curieux réseaux de métaphores, dont à première vue rien ne signale le
 possible rapprochement, construisent de manière sous-jacente un troublant
 parallélisme entre le ballon, monstre de foire, et ses passagers, saltimbanques en
 tournée. À l’atterrissage, les élans désordonnés du Géant sont bridés par le
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 guiderope, un cordage qu’on laisse traîner au sol en guise de frein: « Cette queue
tei gneuse s’accrochant à la touffe, au buisson, a ralenti petit à petit la course du
 ballon, aussi gêné quand il a cela au derrière qu’un homme en habit noir dans un
champ de  chardons » (p. 965). Or, les aéronautes débarqués en pleine campagne
vont justement, avec leurs houppelandes et leurs paletots, s’ « empêtr[er] dans les
bruyères » (p. 964)… Le décollage s’était déjà prêté au même type de rapproche-
ment comique ; lorsqu’on a arrimé la nacelle au Géant qui renâcle, « [la bête] a à la
queue la casserole dans laquelle Godard nous installe » (p. 959) ; or, c’est également
avec une  casserole au derrière que le caricaturiste André Gill a immortalisé Vallès
aux yeux de la France entière : « Vous traîniez une casserole ! » (p. 967). Ces mises
en séries discrètes d’images désopilantes désarticulent la cohérence métaphorique
du récit au profit des collages délibérément blagueurs.

Une distorsion plus radicale vient subvertir les oppositions consacrées entre
prosaïque et poétique, soucis matériels et élévation spirituelle, détails du quotidien
et expérience du sublime. Pays du poète Hégésippe Moreau, célèbre par ses roses
et sa rivière, la petite ville de Provins n’a pourtant rien d’un cadre de pastorale où
les boulevardiers pourraient satisfaire leurs rêves rousseauistes de régression
archaïque. La campagne est inexorablement gagnée par la modernité : les bureaux
du télégraphe s’y sont installés (les indigènes l’appellent « l’électricité », p. 967) et
les journaux y circulent ; bien avant son arrivée, les caricatures d’André Gill ont
déjà fait du journaliste en voyage une célébrité locale. Quant aux autochtones, ils
n’ont rien de la franche bonhomie ou des mœurs patriarcales qu’on leur prête
 parfois ; comme dans Les Paysans de Balzac, des villageois haineux et goguenards
dévisagent avec méfiance les Parisiens à défaut de pouvoir les gruger (p. 966), à
moins qu’ils ne s’enferment au cabaret pour « parle[r] morve et clavelée » (p. 969).
On ne saurait être plus loin de l’idéalisme naïf des romans champêtres… Les seuls
personnages à s’ériger en authentiques interlocuteurs sont l’aubergiste, un lettré
déclassé, et les deux Parisiennes exilées du bureau du télégraphe ! Aussi la référence
à l’ami Courbet, « élève de la nature » (p. 968) dont la photographie passe entre les
mains du narrateur, vaut-elle pour clin d’œil… et pacte de lecture.

À ce refus de la pastorale répond une inversion délibérée des lieux communs
du lyrisme. Ce n’est pas la Voulzie, chère à Hégésippe Moreau, ou le parfum des
roses qui inspirent au voyageur une chaste émotion poétique, mais… la maison de
bains locale, où le journaliste s’abandonne à la douceur des souvenirs d’enfance :
« J’avais de la poésie plein mon cœur de dix ans : ce cœur que meurtrissait l’ennui
du foyer se dilatait dans ma poitrine […] et mon cerveau, enivré par ces odeurs de
lessive et de jardin, faisait des rêves ! » (p. 969). C’est dans une baignoire, et non
aux rives enchantées d’une source champêtre, que jaillit l’eau lustrale de la
mémoire. Ce même court-circuitage abrupt des lieux communs lyriques caracté-
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rise la clausule du deuxième et dernier article — où le paysage aérien juxtapose la
noblesse grandiose de l’épopée cosmique, et le prosaïsme le plus provocant : « Les
nuages s’écroulaient dans le ciel en ballots de ouate blanche, en blocs de feu ; des
vapeurs molles flottaient sur les montagnes, qui ne semblaient plus les bosses, mais
les mamelles de la terre » (p. 970). Ce travail de déstabilisation systématique com-
porte d’importants enjeux esthétiques, mais aussi idéologiques.

« LES PALAIS ET LES TEMPLES PARAISSENT PETITS DE LÀ-HAUT »

« Un des jours de l’autre mois, tandis que je grimpais au haut du Panthéon… »
Le voyage en ballon a pour préambule une visite aux « grands hommes » aussi inat-
tendue que paradoxale — ne serait-ce que parce que les morts illustres qui reposent
sous la coupole ne sont même pas mentionnés : nul trace d’hommage, pas la
moindre méditation sur ces destinées célèbres, le journaliste parcourt le monument
comme un touriste désœuvré (ou un boulevardier promenant son ennui en pleine
morte-saison) — on songe à la noce de Gervaise qui, dans L’Assommoir, escalade la
colonne de Juillet pour passer le temps et gagner de l’appétit, en attendant l’heure
du dîner !… En fait d’ascension spirituelle, l’excursion prend des allures d’exploit
sportif — la coupole du Panthéon apparaît comme une cime invaincue à conqué-
rir : le narrateur se fait alpiniste pour grimper et « atteindre jusqu’à la plate-forme »,
non sans déployer d’héroïques efforts pour « parven[ir] au sommet » (p. 957). Une
fois fièrement campé sur cette hauteur d’où il domine Paris, le journaliste omet
délibérément de s’adonner aux réflexions attendues en pareil cas — pensées philo-
sophiques épurées, défis à la Rastignac ou hommage exalté aux « tombes révolu-
tionnaires »: le monument se résume à son escalier, et le paysage parisien étendu
aux pieds du narrateur n’entre pas dans l’article. Bref, le premier paragraphe du
récit parodie allégrement le motif convenu de l’élévation spirituelle, laquelle per-
met au penseur de prendre de la hauteur pour embrasser d’un coup d’œil synthé-
tique le fourmillement de l’actualité parisienne. Un surprenant renversement de
perspective permet d’ailleurs au lecteur de retrouver quelques pages plus tard le
« temple de la gloire », mais cette fois vu d’en haut, depuis la nacelle du Géant :
« Voyez-vous le Panthéon ? » (p. 960). Déjà écrasé, arasé, miniaturisé par le regard
surplombant, le Panthéon voisine désormais avec… l’Odéon (rime malicieuse),
Mazas… et telle rue anonyme où un voyageur a fréquenté une de ses maîtresses ! 

Les lecteurs de La Situation, en 1867, ne devaient guère s’étonner de cet achar-
nement blagueur sous la plume de Vallès. Imposant aux vivants le respect pétrifié
du passé et des morts, le Panthéon apparaît comme le paradigme de ces monu-
ments terroristes dont l’écrivain a toujours refusé l’emprise : « Je le hais, ce
Panthéon ! » affirmera nettement le journaliste en 1881 13 — cependant que
L’Insurgé rappelle l’aversion du réfractaire envers ce faux temple romain, vraie for-
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teresse de toutes les tyrannies idéologiques, politiques et sociales :  « “Les monu-
ments pour Vingtras… oh ! là ! là ! C’est lui qui s’en fiche, des temples de la gloire
et des boîtes à grands hommes !” […] La mort du Panthéon est résolue. Au mur, le
Panthéon ! » 14 La subversion de l’hommage aux grands hommes assume en
l’occurrence la fonction d’un programme de lecture : la promenade dans les nuages
ne renvoie à aucune envolée mystique ; le voyageur aérien se refuse à recevoir ou à
donner aucune leçon de détachement spirituel : bien au contraire, la terre vue du
ciel vaut comme appel à la réflexion sur les nécessités de l’engagement.

Pas de poétique des abîmes donc, pour les aventuriers du Géant. Sans doute
trouve-t-on dans les premières lignes de l’article un lexique (sinon une tonalité)
quasi-hugolien : « Ce vide immense m’attirait ; le vertige me poussait vers l’abîme »
(p. 957). Mais la scène se passe sur la plate-forme du Panthéon, et l’ivresse du
gouffre n’enclenche aucune méditation métaphysique ! Quant au décollage du
 ballon, sa brusquerie empêche toute tentation d’amplification épique ou de poésie
cosmique : « On ne sent pas qu’on monte, et la terre s’éloigne si vite qu’il n’y a plus
de hauteur ni d’abîmes » (p. 960). La promenade dans les nuages n’est jamais
 l’occasion d’une expérience du sublime ; les conquérants de l’espace infini restent,
avant tout, des journalistes exportant dans les hauteurs l’esprit du boulevard. La
splendeur du paysage, la pureté de l’air, la rapidité de la course appellent moins à
la rêverie qu’elles n’ouvrent l’appétit — la relativisation voire l’inversion des hié-
rarchies consacrées (haut/bas, spirituel/matériel, ciel/ terre…) se traduit par un
zeugme aussi énergique que désacralisant : « Je demandai à un moment si, étant
rassasié de beautés, on n’avait pas faim de saucisson » (p. 961). Voilà un menu pro-
vocateur par son prosaïsme outrancier : décidément, prendre de la hauteur ne suf-
fit pas pour devenir un pur esprit…

Ce refus du « pohëtique » s’articule étroitement à une condamnation explicite du
mysticisme sous toutes ses formes. À voir le monde d’en haut, l’autorité des temples,
la majesté des coupoles et des clochers s’amoindrit, les monuments perdent de leur
puissance dominatrice sans pour autant livrer l’âme du voyageur aux terreurs ou aux
émotions religieuses qu’inspire l’immensité cosmique. Le changement de point de
vue perturbe les hiérarchies convenues et inspire un matérialisme serein : « On serait
moins conservateur si l’on allait en ballon plus souvent ; moins religieux aussi : il n’y
aurait pas tant d’églises, bien sûr, si l’on voyait de plus près le ciel » (p. 961).

Le récit de Vallès, de manière explicite et polémique, prend à rebours l’ima -
ginaire volontiers spiritualiste associé au ballon et au voyage dans les airs.
Théophile Gautier, dans un article intitulé « À propos de ballons » (Le Journal,
25 septembre 1865), opposait ainsi le prince des nuages à la locomotive, emblème
hideux de l’industrialisme triomphant : «Autant la locomotive a l’air infernal,
autant le ballon a l’air céleste, tout jeu de mots à part : l’un emprunte ses moyens
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au fer et au charbon, au feu et à l’eau bouillante, l’autre n’emploie que du taffetas
et du gaz, une mince étoffe remplie d’un souffle léger ; la locomotive avec des gla-
pissements affreux, des râles stridents et de noirs jets de fumée, court sur des
tringles inflexibles, s’enfonce dans les ténèbres et semble aller retrouver le diable
qui l’a inventée ; le ballon, sans tapage et sans effort, quitte la terre où les lois de la
gravité nous retiennent, et monte tranquillement vers Dieu. Malheureusement,
comme l’inspiration, le ballon va où le vent le pousse, ainsi que chacun le sait, spi-
ritus flat ubi vult, et la locomotive comme la prose va droit son chemin. » 15 Bref,
pour Gautier, le ballon est un principe poétique, il incarne ce rêve d’envol qui
hante l’artiste ; il permet, pour quelques heures, d’échapper aux lourdes
contraintes de la vie en prose dans un monde capitaliste et matérialiste — dont la
locomotive résume l’idéal technologique (de même, dans « Plein ciel », Hugo
oppose le train reptile au vol majestueux de l’aéroscaphe).

Vallès reprend ce parallélisme consacré, mais pour en inverser le sens. Les voya-
geurs du Géant, penchés au bord de la nacelle, cherchent à maintenir de constants
échanges entre la terre des hommes et les passagers du ciel  — à leurs cris et à leurs
gestes répondent « des cris confus, que coupait le sifflet déchirant d’une locomo-
tive » (p. 962). Le train se fait voix de la modernité, intermédiaire entre le monde
d’en bas et les aventuriers aériens ; la ballon redouble, dans les nuages, la course
rapide de la locomotive sur ses rails — car le Géant, paradoxalement, doit son fou-
droyant décollage et son vol majestueux non pas à sa légèreté, mais au « lest, le
charbon de la locomotive » (Ibid.). Si bien que la fuite dans les hauteurs, ou
l’expérience des cimes, ne valent que comme prélude à un engagement renouvelé
dans les combats de l’actualité ; certes on peut s’isoler voire rêver à bord du Géant,
mais seulement « jusqu’au jour où il y aura aussi dans l’air des batailles : alors on
organisera des trains pour la terre » (p. 970 — c’est la clausule de l’article).

Clausule directement politique, appel au combat qui surprend dans un récit
relatant un voyage en ballon. Car la navigation aérienne semblait plutôt promettre
aux contemporains la fin des violences historiques qui déchirent une époque
meurtrière ; ce rêve de l’aéroscaphe pacificateur se trouve, avant La Légende des
Siècles, dans Napoléon-le-Petit : « Plus de haines, plus d’intérêts s’entre-dévorant,
plus de guerres ; une sorte de vie nouvelle, faite de concorde et de lumière, emporte
et apaise le monde ; la fraternité des peuples traverse les espaces et communie dans
l’éternel azur, les hommes se mêlent dans les cieux. » 16 On trouve chez Théophile
Gautier une utopie comparable dans un article de 1850 (« Locomotion aérienne :
système de M. Pétin », La Presse, 4 juillet 1850); la conquête des airs ouvre un ave-
nir radieux : « La rapidité, l’internationalisation aisée des liaisons de transport,
feraient à terme entrer l’humanité dans l’ère sereine, voire extatique du pacifisme.
Comme si à l’élévation physique de l’aérostat pouvait correspondre une élévation
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spirituelle, une sorte de distance du sage prise par rapport à toute chose, et plus
particulièrement par rapport à la vanité politique. » 17

Rien de tel chez Vallès : même en grimpant à l’assaut des nuées, on n’échappe
jamais aux pressions concrètes, matérielles, de l’ordre politique et social. Qui en
douterait se verrait vite rappelé aux règles coercitives d’une société sous haute sur-
veillance. Le voyageur exalté par les apprêts du décollage provoque-t-il une bous-
culade ? La police intervient sans tarder : « Les sergents de ville m’ont arrêté »
(p. 958). À l’atterrissage, le silence de la campagne nocturne pourrait rappeler aux
passagers du Géant les solitudes des terres lointaines ; mais point, la civilisation se
matérialise sous ses traits les plus emblématiques : « Ce fut un brigadier de gendar-
merie qui nous entendit le premier » (p. 962). Pas de régression arcadienne, pas de
fuite possible : l’ordre impérial encadre même les excursions aériennes. Aussi les
journalistes républicains ne peuvent-ils se permettre aucun écart, à croire qu’on
trouverait des mouchards jusque dans les nuages — en tout cas le capitaine du
ballon exerce une censure qui n’a rien à envier à celle qui encadre la presse :

« — Voilà Mazas là-bas !
— Vive… ”
Godard nous arrête. Il prétend qu’il lui faut du silence pour commander la
manœuvre » (p. 960).

En revanche, le toast « Vive le saucisson ! », tout aussi sonore mais moins com-
promettant, ne provoque aucune remarque (p. 961)… Cet épisode attire
l’attention du lecteur sur le discours politique en pointillé que donne à lire le récit
de voyage. Les passagers aériens, flottant dans les hauteurs, dominent de très haut
la gloire usurpée des puissants du jour, et peuvent en donner la mesure exacte : «
En jetant des grains de plomb, ils auraient, par leur poids, tué au-dessous les aigles
dans leurs aires » (p. 961). Inversement, le point de vue surplombant permet aussi
d’embrasser d’un coup d’œil « les hésitations et les malheurs d’une société détra-
quée » — c’est-à-dire les laissés-pour-compte, les exclus, les écrasés, tous ceux dont
justement le journal La Rue, en ce même été 1867, voulait faire la chronique : « Les
excentriques de grand air sont ces fourvoyés de collège, qui, au sortir de leurs
classes, se sont trouvés impuissants et inhabiles à gagner leur vie ; le contresens de
leur éducation, les hasards de l’histoire, les crimes de la fatalité les ont jetés éper-
dus, affamés, dans des aventures dont le récit vous fera sangloter et rire. » Le per-
sonnage de l’aubergiste lettré rappelle en mineur, on l’a vu, la figure du Bachelier
géant dans Les Réfractaires — cependant qu’Hégésippe Moreau, le combattant de
Juillet, le poète de L’Ode à la faim, inscrit dans le texte, en filigrane, l’exemplaire
destinée de maints écrivains écrasés parce qu’irréconciliables. 

La fictionnalisation revendiquée, les effets d’intertextualité, le recours à
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l’allusion cristallisent les enjeux polémiques du reportage : comme l’a souvent rap-
pelé Vallès, les marginaux, les déclassés tendent à la société un miroir accusateur ;
qui se penche sur les victimes atteint par ricochet les bourreaux. Le journaliste
l’avait rappelé quelques mois plus tôt, dans les colonnes du Nain jaune :

«Vous me reprochez, encore, et vous venez après quelques autres, de ne pas quitter
la rue, de toujours longer le ruisseau. Que voulez-vous? C’est ma façon à moi de
tenir la campagne. Je fais de la littérature par pis-aller ; la politique m’attirait avec
ses orages et ses dangers ; un jour, il fallut me taire! Je regardai autour de moi, et je
cherchai, partout où j’en pourrais trouver, des inspirations et des armes.
Ah! Je n’aurais pas parlé des monstres si j’avais pu viser plus haut ! Mais il était
interdit de toucher à ceux qui conduisent le char, je courus à ceux que le char bous-
cule. Il m’était défendu de dire à la société qui fermait les poings que sa rigueur
amenait quelquefois des malheurs, je ramassai alors sur le pavé quelques-unes de
ses victimes, et je lui dis, en les poussant devant elle : “Regarde-toi!” » 19

À cet égard, la clausule décalée du récit de voyage prend tout son sens par le
jeu d’échos qu’elle instaure avec d’autres articles également consacrés à un mini-
séjour du chroniqueur en province. Deux ans plus tôt, Vallès écrivait déjà dans
L’Époque — le texte sera repris l’année suivante dans La Rue, l’été précédant
l’excursion à Provins : « À Paris, maintenant, dans la poussière, la fumée, le bruit !
/ Il le faut, on le doit : / Ta joie est de rêver, mais ton devoir d’agir. » 20 Cet appel à
l’engagement, le lecteur de Vallès le retrouvera quelques semaines après le voyage
en ballon, toujours dans La Situation : «La province pousse à l’indifférence ou au
rêve. Il faut y revenir pour se reposer, mais on ne gagnerait guère de batailles si les
soldats s’éloignaient du combat. » 21 Les quelques heures passées dans les nuages, la
journée de flânerie à Provins n’ont rien d’une démission ni d’une retraite antici-
pée. Le détour par la province comme l’excentricité du discours, parce qu’ils refon-
dent l’individu dans son aspiration personnelle à la liberté, constituent un indis-
pensable prélude à l’engagement collectif.

Alors même qu’il s’affirme comme fantaisiste, parodique et ironique, le mini-
récit de voyage à Provins ne renonce nullement à dire le réel et à représenter le
social. Mais le dispositif adopté est à la fois réflexif et indirect — donc critique,
plus que strictement référentiel. L’expédition en ballon permet d’abord une
réflexion métatextuelle sur la question du point de vue: depuis la nacelle du Géant,
le regard mobile et surplombant déstabilise les hiérarchies admises; la pensée, en
prenant de la hauteur, relativise les admirations convenues et les majestés usurpées
— cependant que le pique-nique au saucisson bloque toute mystique spiritualiste.
Car l’envol dans les nuages n’a de sens que par le changement de perspective et le
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retour sur soi qu’il impose — tout comme d’ailleurs l’expérience du décentrement
que connaissent les boulevardiers exilés à Provins. Quant au micro-reportage sur
les traces d’Hégésippe Moreau, il ne vaut finalement ni par l’exactitude de la chose
vue ni par la pertinence de l’information recueillie — on ne saura jamais,
d’ailleurs, quelles sont ces missives que les journalistes envoient par le télégraphe,
ce déjà mythique auxiliaire des héros de l’information. Si vérité il y a, elle passe
par l’authenticité de l’impression et le recentrement quasi-autobiographique du
Moi, conditions indispensables  à une appréhension solidaire des destinées
 individuelles. La tentation de la fiction ne contredit nullement l’exigence du
témoignage ; ouvertement fictionalisé, le récit s’offre comme un outil cognitif 22

nécessaire à la construction d’une intelligibilité sociale. Aussi la saisie sur la vif du
contemporain est-elle, en soi, potentiellement subversive ; le voyage en ballon
 réalise, à sa manière, le programme « social et pittoresque » qu’annonçait quelques
semaines plus tôt La Rue : «Nous aurons donc, avec l’exactitude du Guide, l’à-propos
et le hardi du pamphlet. Nous sonnerons l’attaque et donnerons l’assaut contre
tous les forteresses, instituts, académies, du haut desquels on fusille quiconque
veut avoir l’esprit libre. » 23

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
UNIVERSITÉ MONTPELLIER 3 – RIRRA 21

notes

– 1. Sur cette question, on pourra consulter le bel article de

synthèse de Jean-Marie Seillan : « Histoire d’une révolution

épistémologique au XIXe siècle : la captation de l’héritage

d’Alexandre Dumas par Jules Verne », dans Qu’est-ce qu’un

événement littéraire au XIXe siècle ?, Corinne Saminadayar-

Perrin dir., Publications de l’université de Saint-Étienne, « Le

XIXe siècle en représentation(s) », 2008, p. 189-220.

– 2. Jules Vallès, « Notes de voyage. Trois heures en ballon – Un

jour à Provins », La Situation, 20 et 24 août 1867, Œuvres,

Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1975, tome 1,

p.959. Toutes les références à ces deux articles renverront

désormais à cette édition et seront mentionnées au fil du

texte.
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– 3. « Quand on ne sait que le parisien, on a besoin d’un drogman

en France, comme si l’on était dans les échelles du Levant. La

majorité des Français parle d’affreux charabias aussi

parfaitement inintelligibles pour nous que le chinois ou

l’algonquin », note Théophile Gautier dans son Voyage

pittoresque en Algérie (passage cité par Alain Guyot, Voyager

en France au temps du romantisme. Poétique, esthétique,

idéologie, Alain Guyot et Chantal Massol dir., « Présentation »,

Grenoble, Ellug, 2003, p. 13).

– 4. « Mes vêtements étaient délabrés, mes bottes poudreuses, mes

cheveux en désordre et ma barbe comme celle d’Hector :

barba squalida. Je m’étais enveloppé dans mon manteau, et

j’avais plutôt l’air d’un soldat qui sort du bivouac, que d’un

étranger qui se rend à l’audience d’un grand seigneur »

(Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem [1811], Paris,

Gallimard, « Folio Classique », 2005, p. 107).

– 5. Jules Vallès, « La Rue », La Rue, 1er juin 1867, Œuvres, op. cit.,

p. 936.

– 6. Telle est d’ailleurs la perception que le grand public

contemporain a du ballon : en cette fin des années 1860, on

observe « une certaine retombée de la passion du public, pour

lequel le ballon relève plutôt de la curiosité de foire et du

spectaculaire » (Martine Lavaud, Théophile Gautier militant du

romantisme, Paris, Champion, 2001, p. 317).

– 7. Sur l’attraction de foire que constituent les colosses, voir par

exemple Jules Vallès, La Rue, « Les Saltimbanques »,

“Colosses”, Œuvres, op. cit., pp. 731-732.

– 8. Cette célèbre caricature est parue dans La Lune le 14 juillet

1867 ; elle reprend le motif du Convoi du pauvre, avec Vallès

en chien fidèle, une casserole à la queue.

– 9. Cynégire est l’un des héros patriotiques mis en scène (d’après

Hérodote) par le Selectae, ce recueil de morceaux choisis

pratiqué par tous les collégiens dans les petites classes.

Combattant dans l’armée grecque contre les Perses à

Salamine, Cynégire se signala par son acharnement : une fois

la flotte perse mise en fuite, il poursuivit à la nage l’un des

vaisseaux, et s’y accrocha ; on lui coupa les deux mains, il

essaya alors de retenir le bateau ennemi avec ses dents. Vallès

fait plusieurs fois allusion à cette anecdote.

– 10. À en croire les petits journaux, le « Merci, mon Dieu ! » est un
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cliché auquel aucun dramaturge… et aucune actrice ne

consentirait à renoncer, en raison de son effet irrésistible

dans les mélodrames (Auguste Villemot, « Chronique

parisienne », Le Figaro, 14 janvier 1855).

– 11. « Bidois se traînait avec ses paniers, allant de l’un à l’autre,

faisant une mine piteuse lorsque Mme Moutonnet ne le

pouvait voir, et répétant avec Dupont : — Oh, oui, il fait bien

chaud !… et quand on porte des paniers comme cela !… —

Ouf ! c’est tuant… Ah çà ! est-ce qu’on ne s’arrêtera pas ?… je

n’en puis plus ! » (Paul de Kock, Monsieur Dupont, Paris,

J.Rouff, 1879 [6e édition], p. 25). Vallès appréciait beaucoup

la gaîté franche et sans prétention des romans de Paul de

Kock : « Je mentirais et je serais ingrat si je disais que Paul de

Kock ne m’a pas fait rire comme, ma foi ! je ne sais plus rire.

Les histoires de M. Bidois et de M. Dupont, un tas

d’aventures cocasses... » («L’Année », Le Progrès de Lyon, 28

décembre 1864, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 471).

– 12. Même touche inattendue de féminité dans le portrait initial

du Géant en hydrocéphale coquet(te) , portant dans son filet,

« comme des papillotes, des sacs de sable » (p. 958) — les

colosses de foire étaient d’ailleurs souvent des femmes, ce

que souligne Vallès dans La Rue (« Les Saltimbanques »).

– 13. J. Vallès, « La Proposition Raspail », Le Citoyen de Paris, 8mars

1881, Œuvres, Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade,

tome 2, 1990, p. 429. Sur l’allergie de Vallès au Panthéon et

autres temples de la gloire, je me permets de renvoyer à mon

article « Quand le passé se fait monstre de pierre :

l’imaginaire monumental chez Vallès », Les Amis de Jules

Vallès, n° 21, décembre 1995, pp. 20-22 notamment.

– 14. J. Vallès, L’Insurgé, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 1066.

– 15. Passage cité par M. Lavaud, Théophile Gautier militant du

romantisme, op. cit., p. 319.

– 16. Passage cité par Claude Millet dans son édition de La

Légende des siècles (Première série, 1859), Paris, Le Livre de

Poche, 2000, p. 487 (note au poème « Plein ciel »).

– 17. M. Lavaud, Théophile Gautier militant du romantisme,

op. cit., p. 326.

– 18. J. Vallès, « La Rue », La Rue, 1er juin 1867 [premier numéro du

journal], Œuvres, op. cit., tome 2, respectivement p. 937 et

936.
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– 19. J. Vallès, « Michel-Ange, Covielle et Rigolo », Le Nain jaune,

24 février 1867 [cette date anniversaire de 1848 fait sens],

Œuvres, op. cit., t. 1, p. 921.

– 20. J. Vallès, « Courrier de l’Hôtel-Dieu », L’Époque, 12 mai 1865,

texte repris dans La Rue, « Souvenirs », “Le Dernier soir ”,

Œuvres, op. cit., t. 1, p. 687.

– 21. J. Vallès, « Chronique parisienne », La Situation, 29 septembre

1867, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 985.

– 22. Cette efficacité prêtée à la fiction explique son omniprésence

au sein du journal, comme l’explique Marie-Ève Thérenty :

«Le roman est ressenti par les lecteurs aussi bien que par les

écrivains comme un instrument adéquat pour rendre compte

du réel […] Fictionnaliser le réel, ce n’est pas le transformer

mais en proposer un mode de représentation

immédiatement compréhensible et accepté par tous. » (La

Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au

XIXe siècle, Paris, Seuil, « Poétique », 2007, pp. 150-151).

– 23. J. Vallès, « La Rue », La Rue, 1er juin 1867, Œuvres, op. cit., t. 1,

p. 939.
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IDÉOLOGIE ET RÉALISME

CHEZ VALLÈS :
PRESSE ET LITTÉRATURE

Si d’autres écrivains de la mouvance réaliste de son temps revendiquent une
autonomie du littéraire excluant toute attache idéologique (« l’art utile ») 1,

Vallès est fortement marqué par celle-ci. Ou plus exactement, il se place à la croi-
sée de deux instances apparemment contradictoires, en tension. D’un côté, il
revendique dans son œuvre la spécificité du littéraire, au point que ses pairs exal-
tent en lui un grand styliste, un écrivain original qui a tort de s’occuper de poli-
tique 2, et le travail préparatoire qu’implique le magistère littéraire confirme ses
qualités de professionnel de la plume. De l’autre, il défend avec véhémence son
état de journaliste, engagé dans le combat social. Il se situe en effet à la frontière
entre le champ du journalisme que l’on pourrait qualifier de militant et celui de la
littérature qui semblerait constituer son dernier objectif, dès la période du Second
Empire et pendant l’exil. Son écriture réaliste porte l’empreinte de cette double
exigence. Trouver sa place dans le champ littéraire ne signifie pas pour lui renon-
cer à l’idéologie dont le journal serait le principal écho. Mais dans sa meilleure
production, il le fait du dedans de l’écriture littéraire et de sa spécificité. Tel est
l’enjeu de ses recherches en matière de nouveauté. La correspondance de Vallès au
moment où il projette sa Rue à Londres est significative : elle est le lieu d’une
grande indécision qui portera l’écrivain à ne pas réduire ses écrits ou ses chro-
niques à du simple discours idéologique, mais à les ouvrir à la polysémie de la
représentation. Et, de ce fait, à l’interprétation du lecteur. L’on peut se demander
si les contraintes de la censure n’ont pas joué un rôle déterminant dans la constitu-
tion de l’écriture vallésienne où l’idéologie, pour se dire, emprunte souvent les
chemins de la narration ou la description, dans le roman et la chronique, genres
conçus parfois comme une sorte d’atelier où les romans commencent à se
construire. 

Son idée de révolution politique se double donc de celle de révolution de
l’écriture: la trilogie est l’une des meilleures réalisations de ce programme. Vallès
semblerait alors avoir réussi là où d’autres échouèrent, qui entendaient faire aller
de pair un contenu révolutionnaire et une forme tout aussi nouvelle, pour finir
souvent par constater leur échec, l’absence d’impact sur la réalité, malgré les solu-
tions hardies choisies en matière de poétique. Tel est le cas de Rimbaud. Parmi les
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nombreuses différences qui séparent les deux auteurs, il en est une non négli-
geable : Vallès n’entend pas perdre le contact avec un plus vaste public de presse
auquel il propose de l’idéologie révolutionnaire en même temps que de la littéra-
ture de qualité, dans un texte constamment travaillé par la tension entre art et
idée. Grâce à la représentation littéraire et à la polysémie qui prend souvent les
traits de la polyphonie, Vallès entend au contraire leur fournir des instruments
pour les former en matière de littérature, tout en les appelant à la révolution, sans
recourir à la manière autoritaire du discours univoque : on ne peut oublier que
l’un des points les plus importants de son programme idéologique est de contri-
buer à créer un citoyen adulte, conscient et libre de ses choix. Un tel programme
est favorisé par ses préférences en matière de poétique. 

Le texte de la trilogie en particulier, plein de tensions plus encore que de réso-
lutions, s’ouvre à une démarche interprétative qui exige de la part du lecteur une
sorte de « traduction » de la représentation et de l’image en idée. La trilogie n’est
pas univoque : différentes voix s’y opposent ou s’y superposent. Au lecteur de choi-
sir. Quant à son côté volontairement fragmentaire, sa succession de scènes, préfé-
rée au continuum narratif, elles permettent de garantir au destinataire son droit à
donner du sens, de manière active, dans les interstices du texte. S’il n’est jamais
question de formation des lecteurs chez un écrivain trop à l’étroit dans le carcan
scolaire pour ne pas lui assimiler tout autre type de formation, Vallès envisage
néanmoins de manière significative, dès ses écrits programmatiques du Progrès de
Lyon, des espaces blancs, des « jours » aménagés pour que le lecteur puisse y mettre
du sien, construise du sens à partir de ce qui est représenté plutôt qu’infligé expli-
citement, pour « rejoindre la pensée flottant dans les blancs. » 3 Un tel programme
vise donc à favoriser une démarche active plutôt qu’à donner de simples contenus
idéologiques. Il présuppose des modalités de réception favorisés par une stratégie
d’écriture qui engage une conception de la mimésis particulière, différente de celle
d’autres écrivains appartenant à la mouvance réaliste de son temps pour qui la
représentation « objective », dépourvue de cadre discursif, aurait des enjeux exclu-
sivement littéraires. Du moins dans les intentions programmatiques de la plupart
d’entre eux, souvent étonnés de la réception « idéologique » suscitée par leur propre
texte (Goncourt, Flaubert, voire Zola) et généralement reprochant à Vallès son
obstination révolutionnaire (Zola, Maupassant, Céard, Hennique). 

Le rapport qu’entretiennent l’idéologie et la littérature passe donc par celui
que l’idée entretient avec la représentation, rapport singulier dans les textes de
Vallès, qui nous permettent de remettre en question un lieu commun, parfois trop
simpliste : celui d’une poétique fondée sur la sensation, comme le souligne
Bourget par exemple, et, avec lui, d’autres auteurs, souvent de droite, tel Barrès,
qui lui reproche de manquer d’idées 4. Curieusement, c’est surtout dans des lettres
où il enseigne à de jeunes apprentis le métier de journaliste que l’on arrive à
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 trouver des renseignements portant sur cette relation, à nos yeux développée dans
ses romans, comme si sa poétique réaliste, à l’œuvre dans ses œuvres d’exil, était le
résultat de son expérience de presse, réélaborée en fonction de ses besoins
d’écrivain ou, au contraire, étant donnée la date des lettres (fin de l’exil et retour
en France), comme si son expérience de romancier lui avait permis d’affiner des
pratiques de presse et de reportage dans le but sans doute de créer un « journalisme
littéraire » de qualité (l’autre de la « littérature journalistique ») qui dépasserait la
dichotomie fréquemment évoquée dans les discours du temps. Peut-être serait-il
plus juste de penser à une interaction entre les deux types d’expériences et de
 pratiques, au nom d’une même esthétique du « fait » mais aussi d’une même
conception de l’écriture ouverte à l’idéologie, à une idéologie qui néanmoins, ne
se présenterait pas comme une contrainte mais un choix. 

Pour analyser le phénomène, je porterai mon attention sur quelques éléments
fondamentaux de l’écriture réaliste de Vallès, déjà envisagés ailleurs 5, et qui tien-
nent aussi bien de la création du texte par l’auteur que de ses effets sur le lecteur
(donc de sa possible réception) : les implications de la « traduction » du réel en
texte, le choix des « cadrages », l’intellectualisation de l’image, l’usage de l’allégorie
et, du côté du lecteur, la démarche inductive à partir de la représentation. Une
telle analyse permettra d’envisager le réalisme de Vallès sous un autre jour que
celui qu’ont proposé et proposent beaucoup de critiques de la mouvance natura-
liste et d’historiens de la littérature qui distinguent son réalisme « subjectif », de
celui de ses contemporains, fondé sur une conception plus scientifique et objec-
tive dont on a souligné par la suite qu’elle dérive d’un désir illusoire de transpa-
rence et de totalité, parfois plus contraignante pour le lecteur. Or une telle vision
subjective, apparemment plus restrictive que l’autre, autorise paradoxalement un
autre sujet, le lecteur, à fonctionner selon des mécanismes analogues par rapport
au texte : d’être en somme plus libre, sans être écrasé sous le poids du « réel écrit »,
de sa « rationalisation » ou de sa « reconstruction » 6, recherchés au nom d’une vérité
par trop contraignante.

TRADUCTION

Vallès fonde son discours esthétique, son réalisme, sur une notion fréquente à
l’époque en matière de littérature ou d’art : la traduction.

Le regard occupe une grande place dans sa critique littéraire et dans son pro-
cessus de création. Comment l’exerce-t-il sur le monde et comment s’opère sa
« traduction » de la chose vue en chose écrite, voire littéraire ? Les leçons d’écriture
qu’il prodigue à un jeune homme de lettres de son temps, au moment de la créa-
tion de la nouvelle Rue de 1879, sont éclairantes.

Le 20 novembre de cette année-là, au moment de son exil à Londres et
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quelques temps après la rédaction de L’Enfant, Emile Gautier, jeune journaliste
parisien dont il veut faire son collaborateur, le sollicite pour obtenir de lui des
conseils au moment où il rédige un article sur Louise Michel. Vallès répond :

« Il faudrait […] des détails sur l’arrestation de Louise Michel. Il faudrait à tout
prix, parler de son origine ; il y a une histoire là-dessus, vous devez le savoir. Elle
n’est pas un être providentiel, elle est un être humain, et il a fallu que toute petite
elle fût meurtrie, délaissée, pour grandir méditeuse et révolutionnaire. 
Le fait ! le fait ! le fait ! La vie, avec sa cage d’enfance et sa jeunesse ! Où était-elle
quand les mouchards l’ont prise, où ? Des détails, des détails ! Que la synthèse sorte
de ces détails ! Que le lecteur sur cette analyse reconstitue l’idée ! Montrez au peuple
le paysage dans tous ses coins et livrez-lui pour l’intéresser des anecdotes à foi-
sons ! » 7

Autrement dit, le « fait » étant au « détail » ce que la narration est à la descrip-
tion et « l’anecdote » au « paysage dans tous ses coins », le texte serait conçu comme
une représentation qui permettrait au lecteur d’atteindre ce qui serait à l’origine
de celle-ci, comme l’indique le verbe itératif « reconstituer ». Etrangement, à
l’origine, il y a… l’idée. De ce point de vue, l’image et la narration sembleraient
faire plus que le discours pour un auteur aux intentions idéologiques marquées
qui n’entend pas exclure de son art « l’idée ». 

Un tel type d’écriture reposerait donc sur un processus de traduction de la part
de l’auteur : celui-ci passerait de l’idée à la représentation du réel, en organisant ce
qu’il a précédemment perçu de celui-ci et en favorisant un processus de même
nature chez le lecteur, mais en sens inverse — de la représentation à l’idée. Dans
celui de création, la traduction s’opposerait alors à l’« imitation », bête noire de
Vallès, qui se fonde sur la reproduction (sans âme ni vie) d’un artefact, d’un
modèle déjà textuel ou artistique, sur la réutilisation d’un moule préexistant pou-
vant être réemployé à l’infini, comme en cette « ère de la reproduction technique
» 8, sur une recette à appliquer selon les habitudes contractées dans les collèges et
les Académies 9, au détriment de « la vie », « du mouvement » qui connotent aussi
bien son esthétique que son univers politique. En somme, qui n’entretient pas de
rapport avec le réel. La traduction, quant à elle, sauvegarderait à la fois une qualité
du réel directement impliqué mais garantirait à l’écrivain une marge d’originalité,
sa marque, son style, sa subjectivité, que l’on trouve par ailleurs dans la célèbre
 formule de Zola : « Une œuvre d’art est un coin de la création vu à travers un tem-
pérament »,  à laquelle Vallès souscrira pleinement en poussant très loin ses poten-
tialités dans sa production. Dans un tel processus, la traduction est envisagée
comme une manière de peindre le réel, certes, mais encore de rendre « l’idée » que
s’en est faite l’écrivain en même temps qu’il « rend » la réalité comme à travers le
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filtre d’une stylisation. Elle est en somme l’une des manières de remettre en cause
« l’illusion réaliste », « l’écriture transparente ». Dans la belle dédicace à Séverine
qui ouvre La Rue à Londres, il écrit à sa collaboratrice dans la réalisation d’un
volume qui lui a coûté tant de travail : «Vous m’avez aidé à bien voir Londres, vous
m’avez aidé à en traduire l’horreur et la désolation. » 10 L’écriture est bien conçue
comme une traduction… d’idées. 

En fait, dans son discours critique, la traduction est un terme complexe. Elle
est de quadruple nature :

1. On traduit d’abord le réel en sensation. Elle indique donc d’abord
l’empreinte de l’extérieur, sur une rétine, un cerveau, une mémoire (impres-
sion).

2. Le terme indique ensuite le passage de la sensation à sa signification, à l’idée,
dans un mouvement qui scrute l’objet pour y trouver un sens caché. Vallès
prend à son compte la « volonté de voir et la puissance du regard » 11 qu’il
apprécie chez Taine, un homme d’idée justement, mais aussi chez Balzac,
dont il est un lecteur assidu.

3. La traduction implique aussi un passage au texte en ce que l’œil ou l’oreille
captent et que l’écriture « rend ». Tout cela est le fait de l’écrivain comme
pour Baudelaire celui du peintre « traduisant fidèlement ses propres impres-
sions » 12.

4- Le concept suppose enfin les modalités de réception du lecteur qui, comme
le spectateur impressionniste, reconstitue, à partir d’une juxtaposition de
détails, une synthèse, en l’occurrence l’idée disséminée que l’écrivain aurait
lui-même préalablement traduite, en la fragmentant. L’idée est alors ce qui
se cache derrière le réel observé, voire remémoré et enfin écrit. En somme
l’écriture mimétique passerait d’abord par l’effort d’interprétation de ce que
l’écrivain perçoit par ses sens, autrement dit par la reproduction d’une
propre démarche « traductrice » déjà advenue. Elle vise ensuite à susciter
chez le lecteur l’idée, soit le sens, à partir d’une juxtaposition de détails
épars à convertir, démarche d’autant plus intéressante que les commentaires
seront absents du texte. Vallès les rejette comme à la même époque
Baudelaire rejetait les légendes placées au bas des caricatures de Daumier
dont il disait justement qu’elles étaient inutiles parce que le dessin suffisait
à faire sens 13.

Dans le Salon de 1859, Baudelaire analyse les premières phases d’un processus
de création analogue. « Quand je vois un bon portrait, je devine tous les efforts de
l’artiste, qui a dû voir d’abord ce qui se fait voir, mais aussi deviner ce qui se
cachait. » 14 Baudelaire est un spectateur d’exception qui parle en homme de
métier, attentif à la création et au rendu car il est lui-même un artiste. Il se
distingue  évidemment du public que Vallès entend atteindre. Mais une telle phrase
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nous intéresse en ce qu’il y est question d’un spectateur qui déchiffre l’œuvre d’art,
non seulement dans son objet mais dans une démarche, qui n’est pas donnée à
voir et qui pourtant sous-tend le portrait. Or Vallès désire un lecteur tout aussi
attentif. Non pas parce qu’il exige de lui qu’il devine les phases de la création de
l’écrivain dans un tableau donnant à lire autre chose, comme le fait Baudelaire,
mais parce qu’il travaille, par son écriture, à ce que ce destinataire applique son
regard sur le monde et sur l’œuvre de manière analogue, dans une démarche
mimétique à la sienne, donc à celle d’un auteur. Il s’agira pour son destinataire de
voir ce que la représentation ne donne qu’à entrevoir et lui faire deviner l’idée à
laquelle elle renvoie et qui est à l’origine de son existence, puisque, comme nous
l’avons vu, Vallès semble parfois nous dire que son écriture part de là. Ainsi dans
ce passage de sa correspondance avec Émile Gautier :

« Vous avez l’idée. Que vous manque-t-il ? Rien, presque rien. La netteté du cadre,
la précision de l’arme, le numéro de calibres pour vos munitions. » 15

Ailleurs il autorise sa collaboratrice Séverine à « charcuter » ses pages à condi-
tion qu’elle ne touche pas « à l’os de l’idée » 16.

CADRE

Intervient alors un autre facteur qui s’ajoute à la juxtaposition de faits et détails
pour favoriser une telle approche active du lecteur dans son acheminement vers
l’idée. Celle du cadrage qui contribue à donner corps à l’idée parce qu’il en fixe les
limites. Le cadrage est bien une préoccupation de l’époque. Les peintres impres-
sionnistes en ont bouleversé la conception, leurs critiques (dont Mallarmé et
Huysmans) 17 l’ont assez souligné. Mais il intéresse également les écrivains de
formes brèves qui tirent souvent ce souci d’une technique et d’une pratique de
journaliste, voire les jeunes poètes en quête de nouveauté qui cherchent dans le
cadrage de leur pièces en prose les marques d’une poéticité à trouver ailleurs que
dans le vers ; pour ne pas parler des photographes qui s’éloignent progressivement
d’une conception de cadrage plus traditionnelle pour ne traiter que des objets ou
bouts d’objets qui enlèvent tout aura à leur photo 18. Or le cadre de l’écriture, c’est
également le blanc typographique qui entoure les parties du texte pour en confir-
mer l’unité et aider à la signification des faits et détails. On a vu combien Vallès y
tient. Le cadre ajoute à la partie ce qu’il retire à l’ensemble du texte, grâce à lui
fragmenté et de ce fait offert à l’interprétation, à la synthèse. S’il est parfois surpre-
nant parce qu’arbitraire, voire abrupt, comme c’est le cas dans la trilogie par
exemple, le « blanc-cadre » permet néanmoins au destinataire du texte de mieux
scruter l’objet : Vallès recommande à Séverine, lors de la préparation du recueil La
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Rue à Londres, de « mettre des blancs […] aux sauts d’idées » 19, pour « pouvoir voir
clair », pour mieux permettre d’interpréter celle-ci. Choix d’artiste et principe
d’organisation, cette technique est la condition nécessaire de deux opérations :
chez l’écrivain, elle favorise le rendu (traduction) de l’idée par l’écrit ; chez le lec-
teur, comme en sens inverse, le passage du texte à l’idée, à sa conceptualisation. 

Prenons pour exemple de ces deux facteurs inhérents à la stratégie d’écriture
de Vallès un extrait d’une réponse au jeune Émile Gautier au moment de la créa-
tion de la nouvelle Rue. Celui-ci demande au maître en écriture en même temps
qu’en révolution de l’aider à écrire un article sur la mort de Ferré (un chef de la
Commune) qu’il doit rédiger à partir d’une visite faite à la femme de l’ancien
insurgé. Vallès répond : 

Comment, mon cher Gautier, vous avez eu la chance douloureuse, l’honneur triste,
d’entendre Marie Ferré conter ces 24 heures d’il y a 8 ans… Vous avez vu le geste,
suivi le regard, écouté la voix…Vous étiez peut-être dans la chambre où avait été
placé le cadavre, et vous m’écrivez à moi, absent, devenu provincial, perdu dans un
garni gelé de Bruxelles, vous m’écrivez de rédiger cette déposition qu’on vous a
dictée à vous, qui est tombée chaude dans votre oreille, dans votre cœur !
D’ailleurs ce que vous m’envoyez n’est pas assez. Marie Ferré m’en conta davan-
tage, elle me parla de la redingote qu’il fallut couper, des cheveux collés, de je ne
sais quoi ; peut-être la chemise sanglante qu’on donna à celle qui était aimée…
Elle a dû vous dire cela, elle était précise dans le détail, n’oubliait rien. […] Je vou-
drais savoir, moi, comment il était habillé, chaussé, cravaté, où avait rigolé le sang,
quels boutons avaient des caillots et quels avaient été éraillés par les balles.
Ota-t-on ses chaussures  ? » 20

Ce sont donc des faits et des détails qui sont d’abord convoqués pour dire
l’assassinat, la tragédie, le deuil. Ces idées ont ce corps-là. En morceaux, certes.
Mais le morcellement est loin d’empêcher leur existence. Il est plutôt l’une de ses
manifestations. Dans une lettre à Séverine qui l’aide à mettre en forme sa Rue à
Londres, il écrit : « Quant au droit de charcutage, je vous le laisse, si vous ne tou-
chez pas l’os d’une idée. » C’est dire qu’elle a un squelette et qu’une fragmentation
apparente n’entame pas celui-ci. Si elles disent l’impossibilité d’appréhender l’idée
dans sa totalité, la juxtaposition et l’énumération de détails permettent de la laisser
entrevoir. Au lecteur de reconstituer ce qui, autrement, est indicible. L’espace des
blancs ménagés par Vallès avec tant de vigueur, expressément dans ses lettres et
constamment dans son texte, est bien le lieu typographique où s’opère la reconsti-
tution à faire à partir de cette dissémination d’éléments et où il peut « rejoindre la
pensée flottant dans les blancs. »
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Quant à la fonction des blancs comme micro-cadrages qui servent à délimiter
les différents « corps d’idées » à l’intérieur du texte, citons l’un des conseils donnés
à Séverine :

« Je vous ai demandé de mettre des blancs EN TETE DE CHAQUE COUPURE
D’IDEE OU DE COPIE : il n’y en a qu’en marge ! » 21

C’est bien l’image du cadre qui est ici suggérée, dans ses deux dimensions :
horizontale et verticale. Le cadre joue ainsi son rôle dans l’émergence d’une idée
qu’il faut faire « reluire » et « décrasser pour la comprendre ». 22

INTELLECTUALISATION DE L’IMAGE

D’autres éléments caractérisent le binôme idée-représentation cher à Vallès, et
trop souvent sous-estimé par ses commentateurs. À propos d’une image, celle d’un
jockey courant un grand prix sur son cheval, le Vallès du Second Empire utilise
une formule étrange qui nous éclaire sur cette complémentarité :

« Le jockey et le cheval font un, c’est une force en mouvement et une pensée en
jeu. » 23

Certes, l’utilisation d’un nom abstrait présidant à une image, ce que certains
nomment « substantivation d’adjectifs » et d’autres « métonymies d’abstraction » 24,
n’est pas spécifique à Jules Vallès, à son époque. On connaît le mélange savant de
ces deux éléments dans l’écriture artiste des Goncourt. Mais elle surprend chez le
Vallès visuel dont on dit généralement qu’il ne travaille qu’au rendu de la sensa-
tion. Certes, pour certains, il l’enrichit par des analogies qui élargissent les hori-
zons de la perception visuelle, par la mémoire, quand elles sont fondées sur des
images empruntées au souvenir ou, parfois, par une sorte de déformation du réel
qui tiendrait presque de la vision « fantastique ». Il faudrait peut-être se demander
si dans son processus de perception du réel d’une part et dans le « rendu » de celui-
ci d’autre part, il n’y a pas également une part d’intellectualisation de la sensation
qui, outre sa capacité à favoriser l’abstraction, aiderait l’auteur à exprimer la com-
posante idéologique du texte. On pourrait presque penser que sont réunis dans un
même objet les deux types d’objets que Fontanier sépare dans la section Des idées
et des mots de son ouvrage Les Figures du discours :

« Le mot Idée [du grec eidw, voir] signifie, relativement aux objets vus par l’esprit,
la même chose qu’image ; et relativement à l’esprit qui voit, la même chose que
vue ou perception.
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Mais les objets que voit notre esprit sont, ou des objets physiques et matériels qui
affectent nos sens, ou de objets métaphysiques et purement intellectuels tout à fait
au dessus de nos sens. L’idée est, par rapport aux premiers, la connaissance qu’on
en prend, parce qu’on n’a guère qu’à les voir pour les connaître: elle est, par rap-
port aux seconds, la notion qu’on s’en forme, parce que, bien qu’ils soient de nature
à frapper immédiatement notre âme, ce n’est pourtant pas sans de grands efforts
de réflexion qu’on peut en saisir et en déterminer les traits. 
Voilà donc l’idée, dès le principe, ou la connaissance qu’on prend, ou la notion
qu’on se forme d’une chose ; et voilà aussi, déjà deux sortes d’idées distinctes :
l’idée physique et l’idée métaphysique […] »

Distinction à laquelle il en ajoute une autre : celle de la simplicité ou com-
plexité de chacune de ces idées, la complexité étant présente dans le cas où 

« l’objet est une substance réelle, et non pas purement abstraite, parce que toute
substance de ce genre, quelque simple qu’elle soit en elle-même, est nécessaire-
ment composée quant aux qualités qu’on peut distinguer en elle et quant aux rap-
ports sous lesquels on peut l’envisager. » 25

De nombreuses phrases analogues à celle de Vallès précédemment citée
constellent le texte de celui-ci. Elles soulignent une intellectualisation de l’image.
Tout se passe comme si, à la vue d’un spectacle, l’écrivain n’était pas indifférent à
sa conceptualisation : « le bleu du ciel » 26, « la pâleur de l’aube » 27, présents aussi
bien dans ses articles que dans ses romans, sont des expressions plus picturales aux
implications moins idéologiques que celle du jokey en matière de signification. Si
on peut relever qu’elles ont pu être développées par la présence d’une nouvelle
esthétique, impressionniste, favorisant masse et couleur au détriment du trait,
elles n’en sont pas moins le produit d’une même démarche tendant à l’abstraction
de l’image qui, favoriserait, grâce à l’écriture, « l’élément intemporel » du phéno-
mène décrit 28.

ALLÉGORIES

Dans une même démarche, dès ses premiers articles, dès son premier recueil,
Vallès a eu recours à la figure de l’analogie qui combine le mieux image concrète et
idée, l’allégorie qui pour Fontanier est une « figure d’expression », à savoir « servant
à l’expression de telle ou telle pensée  » ; une « proposition à double sens, à sens
 littéral et à sens spirituel tout ensemble » 29. Elle est à l’œuvre dans celle de « la vie »
ou de la « misère », sans majuscules, des premières pages de ses Réfractaires :
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« Le réfractaire de Paris, lui, il marche à travers les huées et les rires, sans ruser et
sans feindre, poitrine découverte, l’orgueil en avant comme un flambeau. La
misère arrive qui souffle dessus, l’empoigne au cou et le couche dans le ruisseau :
de vaillantes natures souvent, des esprits généreux, de nobles cœurs que j’ai vu se
faner et mourir parce qu’ils ont ri au nez de la vie réelle, qu’ils ont blagué ses exi-
gences et ses dangers. Elle les fera périr, pour se venger, d’une mort lente, dans une
agonie de dix ans, pleins de chagrins sans grandeur, de douleurs comiques, de sup-
plices sans gloire ! » 30

L’utilisation de cette figure que Fontanier rangeait « dans la classe des fictions
ou inventions poétiques » compromet manifestement une écriture de la mimésis
fondée sur l’observation ou le souvenir pour donner au contingent une ampleur
qui l’universalise, l’éternise et pour faire apparaître « le neuf dans l’inchangé et
l’inchangé dans le neuf », comme affirme W. Benjamin à propos de Baudelaire
dans Angelus Novus. On y lirait presque des accents baudelairiens, qui sont loin
d’étonner dans un recueil d’articles si proches des poèmes en prose, recueil qui
semble allégoriser la marginalité parisienne de la bohème pour lui faire dire les
déchirements éternels de l’homme 31 et de l’artiste moderne dans une ville d’exil.
On retrouve les mêmes procédés dans La Rue, son deuxième recueil, où l’on peut
lire à propos de l’ « Homme Orange » :

« Est-ce la misère qui a fait ces accrocs à la chaussure et terni le drap d’ordonnance ?
Sur cette tunique râpée, les franges se dédorent et tous les galons — hormis un
seul  — sont fanés par l’usage. La main du temps, le crin de la patience ont éteint
l’éclat, entamé le grain. » 32

Si ce procédé se fait de plus en plus rare au fur et à mesure que l’on avance
dans la trilogie, il en reste néanmoins des traces dans L’Insurgé, où le héros se voit
« désarmé par la défaite, la proscription — ou la mort » 33 et où un mendiant est
devenu « statue de l’Infirmité et de la Misère ». 34

INDUCTION

Tout se passe donc comme si son écriture procédait d’une démarche cognitive
inductive telle que la définit Marc Angenot : 

« L’induction semble ne pas partir d’une règle générale, mais d’un fait particulier
bien établi et généraliser dans un champ donné les conclusions auxquelles
l’examen de ce fait invite à aboutir. » 35
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Une telle définition reprend à son compte celle d’Aristote parlant de « la tran-
sition du particulier au général » dans les Topiques (I, XII). Elle concerne d’abord
le travail d’interprétation puis d’expression du réel de la part de l’auteur qui, par sa
stratégie d’écriture, porte le lecteur de son texte à effectuer la même démarche
pour qu’il arrive à l’idée, pour qu’il puisse donner aux pages lues leur sens (idéolo-
gique). Ce choix stratégique, on l’a vu, s’adapte bien au moment où Vallès exilé,
interdit, censuré, devient romancier : alors la démarche inductive trouve son abou-
tissement à partir du texte et au dehors de lui, chez le lecteur. L’expression de
l’idée, empêchée, est avant tout représentation, mise en scène, image du particu-
lier. Il reviendra au destinataire de la remettre sur pied, de la traduire et de com-
pléter ainsi le processus que la fiction vallésienne entend ne pas résoudre, puisque
son corps écrit se compose d’une juxtaposition de faits qui en disent toutes les
nuances et s’organisent autour de son noyau. Vallès semble alors convoquer la
topique et la rhétorique, et en particulier son savoir de pamphlétaire revendiqué
dès ses premiers textes pour donner à l’idée (suggérée), dans un contexte fictif et
feuilletonesque, toute sa valeur de persuasion. Il réalise ainsi cette formule que
Marc Angenot applique à la parole pamphlétaire : 

« Les exemples à l’appui de la thèse s’accumuleront en une conglobation dont la
masse et la variété concourent à l’effet persuasif. » 36

On y retrouve ainsi l’accumulation de faits et détails mentionnés plus haut.
Prenons-en pour exemples deux extraits choisis à deux moments différents de sa
carrière qui montrent comment Vallès développe, complique par l’ellipse,
l’induction, son texte narratif. Il utilise pour le faire des techniques expérimentées
dans sa pratique de presse. 

Le premier est tiré du Testament d’un blagueur, sorte de première version de la
trilogie. On y lit l’une des manifestations de l’induction présente, selon Angenot,
dans des textes plus modernes où l’idée générale « est exprimée la première, le
paradeigma lui faisant suite sans morphème de transition comme si la juxtaposi-
tion accentuait la cohésion des deux énoncés » : 

« Je sors de là, moi, garçon de seize ans, plein de colère et de pitié.
Allons, Pitou, il faut trouver les conspirateurs, faire de la poudre, fondre des balles,
puis tu viendras à la tête de quelques déguenillés les empoigner sur leurs bancs.
S’ils ne veulent pas filer par la porte, tu les hisseras par les oreilles jusqu’aux
fenêtres, et tu les tiendras suspendus au-dessous de la Seine par leur caleçon. » 37

Dans ce texte du Second Empire, colère et pitié sont d’abord nommées puis
exprimées par une mise en scène dans un scénario imaginaire mais plausible qui
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fait fonction de « raisonnement par fiction ». La relation entre idée et représenta-
tion est nette. L’induction est évidente. Un peu plus loin, Vallès indique même par
une phrase la modalité de lecture de son jeune narrateur. Au fond, elle est ana-
logue à celle qui est requise à son public, à savoir reconduire les images du texte à
l’idée. Si en quelque sorte, il porte son lecteur par la main dans ce type de texte, il
va plus loin dans ses derniers écrits. 

Les intentions militantes de Vallès le portent à s’adresser à un vaste public sou-
vent à peine alphabétisé, qu’il entend former. Or, dit Angenot, alors que la déduc-
tion, depuis la tradition d’Aristote, « est le plus “noble” des raisonnements, le
mode de raisonner par excellence, celui qu’on emploiera surtout devant un public
lettré », « l’induction conviendrait mieux à un auditoire fruste, incapable de s’élever
d’emblée aux lois générales » 38. Au-delà des jugements de valeur véhiculés par les
traités de rhétorique traditionnels que ce passage paraphrase, elle semblerait en fait
mieux correspondre au type de public visé par Vallès mais aussi au type de forma-
tion qu’il entend lui fournir et qui tend à lui apprendre à savoir, seul, interpréter le
monde, découvrir ce qu’il cache pour pouvoir ensuite le transformer. Elle favorise
donc ses compétences sémiologiques. Au fond qu’est ce qu’un prise de conscience
sinon le fruit d’une démarche inductive qui relie le particulier tangible à un
concept plus général ? Qu’est-ce sinon une capacité de lire le réel par delà ce que le
détail donne à voir ? L’écrivain voit, interprète et rend, en tenant compte de l’idée,
dans son écriture, il stylise ce qu’il voit, par le détour d’une mise en abstraction et
donne au lecteur, par le texte, la représentation, la scène, l’image, la narration, ce
que lui même devra traduire en idée, en idéologie. 

Alors de plus en plus au fil des années, dans sa production romanesque en par-
ticulier, la tendance de Vallès sera de procéder comme le Daumier de Baudelaire
dont « l’idée se dégage » des œuvres : « D’emblée, on regarde. On a compris. Les
légendes qu’on écrit au bas de ses dessins ne servent pas à grand’chose, car ils pour-
raient généralement s’en passer. » Dans l’extrait cité du Testament d’un  blagueur de
1869, il n’en est pas encore là car il énonce l’idée pour ensuite lui donner corps
dans une situation sinon réelle du moins crédible, exprimée selon des modalités
réalistes où il transforme des termes abstraits en séquence on ne peut plus narra-
tive, riche en faits. Néanmoins, l’exemple annonce la manière du Vallès de la
maturité qui éliminera progressivement tout ce qui aura trait au discours, au
domaine de l’abstraction explicitée, pour n’être plus qu’une mise en image (dans la
trilogie et dans La Rue à Londres par exemple). De manière plus implicite, il
reviendra au lecteur d’établir la relation entre image et idée, de combler l’écart
entre ce qui est posé et l’amplification. 

Ainsi, dans L’Insurgé, voici comment est représentée la dernière séance de la
Commune présidée par Vingtras :
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« À ce moment, une porte s’ouvre, celle par où entrent d’ordinaire les membres du
Comité de salut public, et Billioray apparaît.
Il demande la parole.
“ Quand Vermorel aura terminé, ai-je répondu.
— Il s’agit d’une communication à faire à l’Assemblée…d’une communication des
plus graves !
— Parlez !..”.
Il lit le papier qu’il tient à la main. 
C’est une dépêche de Dombrowsky.
“Les Versaillais viennent de forcer l’entrée…”

Comme une nappe de silence ! » 39

L’extrait est suivi d’un blanc double qui encadre la scène, lui donne son unité
mais aussi, laisse le lecteur lui donner seul son sens (la fin de la Commune, le
 dernier acte d’une tragédie…).

Ainsi la particularité du réalisme de Vallès, ses recherches formelles ne sont pas
à séparer de son idéologie, dominante dans son expérience de journaliste et de
pamphlétaire. La petite presse où il a commencé sa carrière, n’était-elle pas le seul
lieu où l’on pût encore parler de politique, par le détour des chroniques, du
roman-feuilleton ? Formé à cette école, Vallès y a puisé une esthétique roma-
nesque. Si l’on hésite à croire, comme il l’affirme, qu’il choisit le roman parce
qu’on peut y parler plus librement que dans un essai ou sur une scène de théâtre,
celui-ci étant soumis à un autre type de censure, il n’en joue pas moins le jeu d’une
esthétique romanesque fondée sur un type particulier de réalisme, un réalisme à la
fois « spécifiquement littéraire » et militant, phénomène singulier dans le contexte
du temps. 

SILVIA DISEGNI
UNIVERSITÉ DE NAPLES

notes

– 1. Cf. à ce sujet Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art, Paris, Seuil,

1992, p. 115.
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– 2. Cf. Les écrivains français lecteurs de Jules Vallès, Autour de

Vallès, n° 35, 2006, numéro coordonné par Silvia Disegni.

– 3. Lettre du 16 juillet 1883 à Séverine, dans Jules Vallès,

Correspondance avec Séverine, Paris, Editeurs Français Réunis,

1972, p. 91.  

– 4. Tous ces textes sont reproduits dans l’anthologie Les écrivains

français lecteurs de Jules Vallès, op. cit.

– 5. S. Disegni, « Le réalisme de Vallès », La représentation du réel

dans le roman. Mélanges offerts à Colette Becker, Michel

Gosselin-Noat et Anne-Sophie Dufief dir., Paris, Oséa, 2001, 

p. 253-263. 

– 6. Les termes sont empruntés à Philippe Hamon, « Un discours

contraint », Littérature et Réalité, Paris, Seuil, 1982, p. 129. 

– 7. « Lettres de J. Vallès à Émile Gautier », Vallès en toutes lettres,

correspondance d’exil, Les Amis de Jules Vallès, n° 28 (numéro

coordonné par S. Disegni), 1999, p. 134. C’est nous qui

soulignons. 

– 8. L’expression est empruntée à la traduction de Walter

Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen

Reprodzierbarkeit, Frankfurt am Main, 1955 : L’œuvre d’art à

l’époque de sa reproduction technique (traduit dans Essais,

tome II, Paris, Denoël-Gonthier, 1983).

– 9. Dans ses articles de chronique littéraire au Progrès de Lyon

(1865), Vallès parle souvent « d’imitations dangereuses du

passé » ( J. Vallès, Œuvres, Paris, Gallimard, bibliothèque de la

Pléiade, tome I, 1975, p. 486), ou encore, il reproche aux jeunes

d’être des « imitateurs aveugles » d’un grand « littérateur » : « Ils

se figurent que copier la grandeur, c’est être grand soi-même »

(p. 483).C’est là une obsession de Vallès que l’on retrouve dans

un article de1884 contre les prix d’Académie : « Si Phidias ou

Zeuxis avaient fait comme les hommes de nos jours, passé leur

vie à copier leurs aïeux, l’art aurait piétiné sur place, comme

une bête ou comme un fou, et l’histoire de leur époque

n’aurait pas été pétrifiée par leur génie. » (J. Vallès, Œuvres,

Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, tome II, 1990,

p.1362).

– 10. À Séverine, dans La Rue à Londres, Œuvres, op. cit., t. II,

p. 1133. Le texte de la dédicace est de 1883. C’est nous qui

soulignons. 

– 11. Le Progrès de Lyon, 29 novembre 1864, Œuvres, op. cit., t. I, p. 447.
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FACEFRANC-PARLER

ET RÉALITÉ DU FACTICE

Jules Vallès fut une voix et il nous reste comme tel. Une voix qui nous est sen-
sible par ce qui la nourrit et par ce qui la porte. Pour ce qui la nourrit, une

subjectivité revendiquée jusque dans l’exercice journalistique le plus banal : Vallès
ne peut s’empêcher, quelle que soit la question qu’il aborde, de puiser dans son
fonds personnel, de donner dans un pathos intime, d’interpeller son destinataire.
Pour ce qui la porte : une impatience, une urgence, une violence. Si, dans la
seconde moitié du Second Empire 1, Vallès n’en est pas encore à la polémique
 politique puisque la censure veille, il n’en trouve pas moins les cibles qu’il faut
pour se scandaliser et dire sa fureur. Pour lui, il est urgent de parler et plus urgent
encore de « parler contre », même s’il n’est pas possible de désigner l’ennemi ultime
qu’est le pouvoir. Et, dans ce contexte, on peut même voir sa parole se tourner
rudement contre ceux au nom desquels il entend s’exprimer : le public, l’opinion.
C’est qu’à cette opinion le journaliste estime devoir faire face pour provoquer le
 nécessaire choc en retour :

« La foule siffle : l’Opinion publique crie. Ne reculez pas ! maintenez les devoirs de
votre conviction, les droits de la lutte : bravez-la, ou plutôt que de lui céder, violez-
là ! Après le viol, grosse de vous, elle est capable de vous aimer ! »2

Mais est-on vraiment en mesure de violer l’opinion quand on est chroniqueur
d’une petite presse vouée pour l’essentiel aux articles superficiels et piquants,
avides des mondanités du boulevard ? Il est vrai que Vallès n’a eu de cesse qu’il ne
détourne la chronique de ce qui était sa tentation futile et boulevardière. C’est
dans cette esprit qu’il écrivit Les Réfractaires, mettant en scène des figures
d’«irréguliers», inquiétantes pour l'ordre moral. C’est dans cet esprit qu’il fonda
La Rue, journal qui se voulait dès son titre changement radical d’horizon : on y
écrira sur les gens qui souffrent et qui travaillent et non plus seulement sur les
vedettes de l’actualité confinés dans quelques lieux en vue. Mais, aussi louable
qu’elle soit, l’intention ne devait donner que peu de résultats. Structurellement,
les chroniques de La Rue restèrent prises dans les contradictions d’un genre. Par
exemple, il leur fut impossible de créer un véritable espace de l’enquête sociale,
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étant donnés les méthodes de travail et le mode d’écriture mis en œuvre. Ainsi un
journalisme vrai, un journalisme démocratique restait encore à inventer.

C’est pourquoi, lorsque Vallès brandit le drapeau du réalisme et de la sincérité
avec des accents qui ressemblent fort à ceux de Zola au même moment, il prête à
sourire. Il a beau rompre des lances en faveur de Courbet peignant Un Enterrement
à Ornans ou des frères Goncourt écrivant Renée Mauperin, il ne lui est pas permis
d’honorer ce programme, coincé qu’il est dans un genre qui ne connaît pas les
libertés du roman. On peut d’ailleurs penser que, s’il est chez Vallès un « sens du
réel », il ne traite pas des objets qu’affectionnent le vérisme de Courbet ou le
 naturalisme de Zola. Il est ailleurs et parfaitement journalistique en son principe,
comme on le verra plus loin.

C’est dire que pour le chroniqueur des années prises en compte il n’est de
 solutions qu’internes au genre pratiqué et ces solutions seront nécessairement
paradoxales. Deux articles programmatiques vont nous permettre de prendre la
mesure de ces dernières.

PARTI PRIS

Ces articles ont paru en 1866, le premier au Figaro, le second au Courrier fran-
çais. L’un comme l’autre dénotent un esprit de liberté d’autant plus réjouissant
qu’ils échappent à une certaine rigidité idéologique qui fut facilement la tentation
de Vallès. Traitant tout deux, et par le biais d’exemples, de la chronique comme
genre et comme pratique, ils semblent aller dans des sens carrément opposés. De
fait, ils abordent le « petit journalisme » par ses deux extrêmes — la chronique
dans sa forme la plus futile et la chronique dans une version bien plus exigeante —
et ce pour faire apparaître que chacun des deux modes possède sa propre justifica-
tion et sa propre raison d’être. Or, si l’on met en regard les deux textes comme
nous allons le faire, on s’avise de ce qu’en chacun Vallès accède par une manière de
passage à la limite à ce qui lui semble être la « loi du genre », et ce pour montrer
que, s’il est bien deux fonctions opposées de la chronique, elles peuvent l’une et
l’autre se révéler compatibles avec la politique de la presse et de la culture que
Vallès et ses semblables ont en vue. Soit un programme de combat en deux volets
dont il ne saurait échapper qu’il verse dans le plaidoyer pro domo et fait largement
de nécessité vertu. Reste que les interprétations qu’il propose n’en donnent pas
moins sens au travail de Vallès et permettent de saisir la singulière dialectique dont
ce travail a besoin pour mettre en accord pratiques et principes.

Commençons par « Timothée Trimm et Thérésa » 3. Collaborateur vedette du
Petit Journal, Trimm incarnait la chronique dans ce qu’elle avait de plus anodin et
de plus léger ; il passait pour capable de traiter de n’importe quel sujet dans un
style assez quelconque mais en visant toujours à amuser. Bref, une sorte
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d’empereur de la petite presse dans son inanité. De son côté, Thérésa était la reine
du café concert, rendue populaire par des chansons plus ou moins vulgaires qu’elle
interprétait de façon particulièrement expressive. Si Vallès les réunit dans son
article, c’est qu’il les tient pour les parangons d’un art trivial qui a fait florès dans
la seconde moitié du Second Empire, et qui nous apparaît comme une première
occurrence de ce que sera plus tard la culture de masse. L’inattendu est que Vallès
prenne sans réserve le parti de cet art qui devrait peu lui convenir, et le fasse au
nom d’un double argument. En sa faveur, il se réclame d’abord d’une logique
 historique, selon laquelle il est des époques de décadence qui se font le terreau des
bouleversements qui s’annoncent. Ainsi du XVIIIe siècle, traité fort cavalièrement
dans l’article. Thérésa et Trimm incarneraient une décadence de ce genre à
l’intérieur d’une période instable, et leur art médiocre mais reconnu du grand
nombre recèlerait un haut pouvoir de fécondation. Et Vallès de clamer d’entrée de
jeu : « Je suis pour la décadence » 4. Seconde face de l’argumentation : dans le
 présent même, l’art populaire participe d’une inversion des usages culturels. C’est
que la haute culture s’est réduite à des produits de convention et a perdu du fait
même tout contact avec ses destinataires. En conséquence, désorientés, les diffé-
rents publics cherchent leur bien dans le camp d’en face. Ce que Vallès résume en
une formule : « Les gentilshommes parlent argot, la foule lit : ils ont leur opéra, la
foule a ses cafés, et elle a aussi des étoiles » 5. S’agissant de Trimm, Vallès va jusqu’à
trouver magnifiques ses fréquentes bévues. Mais c’est à Thérésa qu’il réserve
l’hommage le plus vibrant, faisant de la chanteuse une parfaite artiste qui, à
 certains égards, rejoint les postulations de l’art en gestation. Et ceci dans une belle
envolée :

« Elle représente la vie telle qu’elle est à la cuisine, à la halle ou au champ de foire.
Elle sent le faubourg ou le village, l’étable et la borne, et, en ce temps de réalisme,
elle a le mérite d’être (sans le savoir, peut-être !) une interprète énergique et  brutale
de la réalité. Elle ne mérite pas qu’on l’insulte, parce qu’elle est commune, mais
qu’on l’applaudisse, parce qu’elle est virile ! » 6

Vallès termine son article par un procès de la vertu et de la gravité, dont est
pour lui imbue une culture d’élite confite dans l’hypocrisie. Il saisit l’occasion
pour dire la sympathie qu’il éprouve pour les courtisanes, pauvres filles impu-
dentes et « bonnes à rêver » pour le journaliste. Ainsi, même dans sa forme la plus
équivoque, l’univers de la chronique détient un pouvoir libérateur (de la domina-
tion d’une culture figée). Vision sans nul doute caricaturale, mais qui donne à un
art mineur des motifs d’exister. Vision concertée surtout puisqu’il s’agit de jouer
du contraste entre deux productions sociales pour stigmatiser l’une d’entre elles, à
savoir la prétendue (et prétentieuse) haute culture, presse politique en tête, telle
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qu’elle s’est figée dans ses conventions et la tyrannie qu’elle exerce. Dans son
outrance, l’éloge de Trimm et de Thérésa relève d’une contre-violence, qui vise à
classer la culture basse pour mieux déclasser la culture haute.

« Timothée Trimm et Thérésa » défendait la chronique par le bas, l’article « Les
francs-parleurs » la célèbre par le haut. Vallès se porte cette fois vers les siens,
 chroniqueurs et critiques qui, tout comme lui, possèdent une tribune de presse,
depuis laquelle ils traitent événements, personnalités et livres avec uns sérieux
assaisonné d’ironie. Ces francs-parleurs sont donc des militants de la plume qui,
s’ils n’atteignent pas à des sommets journalistiques ou littéraires, ont, aux yeux de
Vallès, le grand mérite d’aller droit au but, de faire montre d’une libre énergie, de
pourfendre, quand il y a lieu, les adversaires. Ainsi prend forme une catégorie
d’agents qui, si elle apparaît moins provocante et plus cohérente que celle que
constituaient Trimm et Thérésa, ne manque pas, elle encore , d’aspects para-
doxaux. C’est d’abord qu’elle exclut par avance les plus grands, suspectant non
sans mauvaise foi qu’ils sont gens de doctrine, toujours attachés à quelque parti.
Ce qui donne l’impression que Vallès ne retient que des personnalités à la hauteur
desquelles il peut se situer et qui garantissent de la sorte sa pratique de chroni-
queur. C’est ensuite qu’il met en évidence des irréguliers de la presse qui sont un
peu les équivalents des irréguliers sociaux qu’il a portraiturés en volume l’année
précédente. C’est enfin qu’il rassemble ces francs-parleurs dans une galerie où
 voisinent gens de gauche, de droite et du centre formant une galerie aux tonalités
d’écriture les plus variées. Aussi, parlant des catholiques et royalistes retenus dans
la série pour leur capacité d’indignation, Vallès à cette formule : « Entre ces gens-là
et nous, il n’y a pas la largeur d’un abîme, simplement l’épaisseur d’un homme. » 8

Tel est bien le critère de sélection des francs-parleurs : être vrai, être viril — à la
façon de Thérésa, somme toute.

Les neuf écrivains que met ensemble la présente chronique sont Janicot,
Pontmartin, Barbey d’Aurevilly, Weiss, About, Saint-Beuve, Sarcey, Scholl et
Rochefort. La disparate des opinions et des styles saute aux yeux. Pourtant,
quelque chose de fort rassemble ces hommes, qui tient à ce qu’ils ne
s'accommodent de la presse en régime impérial qu’à force de tenir des positions
ambivalentes. Ainsi de Pontmartin qui « est du parti de Louis XVI, mais de l’école
de Danton »9. Ainsi de Barbey qui « a la sensibilité d’une femme dans un corps
d’athlète » 10. Ainsi de Scholl et de Rochefort qui transforment progressivement
leur ironie en violence verbale. En somme, estime Vallès, on ne peut être franc-
parleur dans une époque détestable et une société bloquée qu’en écrivant dans une
tension intime. Mais franc-parleur vraiment Francisque Sarcey, qui, devenu plus
tard une sorte de critique officiel, sera la cible des sarcasmes d’Alphonse Allais ?
Mais franc-parleur vraiment « M. Sainte-Beuve », sénateur et académicien, que
l’on hésite à voir en ennemi de la tyrannie et des conventions ? Pourtant, dans ces
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années-là, Vallès dira son admiration pour l’homme des « Lundis » en plus d’une
occasion. C’est qu’il lui attribuera un semblable mépris pour la majesté (Vallès
songe-t-il à Hugo ?) et pour la sottise et lui saura gré plus encore de toujours placer
le talent sincère au-dessus des goûts et des tendances :

« Vous le [Sainte-Beuve] verrez, tout familier qu’il est du Luxembourg ou des
Tuileries, dévisager un sot d’un geste, et d’un geste aussi relever un calomnié ou
un vaincu. Il n’y met pas l’allure d’un révolté, non : il porte sur son crâne chauve
une calotte de laine noire et non un bonnet phrygien ; mais il plaide en toute fran-
chise la cause de l’honnêteté et du talent, et il n’en est guère, parmi les soi-disant
orateurs de l’école héroïque et puritaine, qui auraient trouvé, pour défendre la
fierté d’un caractère, la dignité d’accent avec laquelle ce sénateur a parlé de Littré
et de Proudhon .» 11

Il y aurait à voir ce qui entre de stratégie dans la façon dont Jules Vallès attire à
lui un Sarcey ou un Sainte-Beuve et, mieux encore, comment il tente de fixer sa
position dans un champ mi-journalistique et mi-littéraire en référence aux neuf
écrivains dont il se réclame. Le Vallès fédérateur que l’on voit ici à l’œuvre a visi-
blement en tête une libre république des lettres où s’affrontent les idées, mais où
les divisions de caractère esthétique ou éthique ne sont pas génératrice de castes et
de clans. On peut même avancer que le futur communard prône une solidarité des
« intellectuels », hostile à l’autonomisation du champ des lettres qui est en train de
se faire jour. C’est qu’il pressent que cette dernière va couper la production litté-
raire — y compris celle d’une certaine presse — du public large au nom d’une
modernité singulière, en laquelle ni lui ni non plus un Sainte-Beuve ne peuvent se
reconnaître. Dans cette conception, la chronique de bonne tenue — celle des
francs-parleurs — demeure une médiation efficace entre auteurs et lecteurs.

LE CONTRESENS DU RÉEL

Mais qu’est-ce que le franc-parler en fin de compte ? Dans l’esprit de Vallès, il
consiste à dire tout ensemble le vrai ET le réel, deux catégories certes contiguës et
qui parfois se recoupent mais qui n’en sont pas moins distinctes. Il apparaît même
que, pour l’auteur des Réfractaires comme pour ceux dont il se réclame collégiale-
ment, il faut satisfaire aux exigences de la première, c’est-à-dire du vrai, pour
atteindre à la seconde, à savoir le réel. Donc la question première est de savoir
comment s’y prendre pour atteindre à la vérité. En un sens, rien de plus simple
dans le contexte de cette fin de Second Empire. Dire le vrai, pour les francs-
 parleur, c’est avant toute dénoncer le faux et ses innombrables artifices. Depuis la
Restauration, en effet, et au long des régimes autoritaires ou tyranniques qu’elle a
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inaugurés, la société française s’est tellement accoutumée à s’entendre tenir un
 discours de convention soutenu par une rhétorique menteuse que le travail de
dénonciation à accomplir est énorme. Ainsi la parole officielle, la parole des élites,
la parole de la presse politique ont fini par constituer une sorte de grand corps
artificiel, incapable d’insuffler la vie à l’ensemble social. Il revient donc à une
«petite presse», avec tout ce qui fait son apparence fantaisiste et ses faiblesses,
d’ouvrir des brèches de vérité, de franche parole dans la puissante muraille du
convenu. Ce qu’elle ne peut faire qu’avec les moyens du bord.

Or, c’est ici que Vallès impose sa marque et donne libre cours à ce qui l’obsède.
Pour lui, l’urgence est de stigmatiser, à condition de briser avec le grand discours
doxique, tout ce qui a forme institutionnelle et qui tend à la sclérose. Et peu
importe que cela relève visiblement ou non des instances de pouvoir. C’est de
 toujours que l’ex-bachelier s’en prend, par exemple, à la manière dont l’école
forme en France élèves et étudiants. Toute imprégnée d’Antiquité, fondée sur
l’étude des auteurs latins, acquise aux seuls forts en thème, cette école est par
 excellence un lieu coupé de l’activité vivante de la joie et de la pensée. Aussi Vallès
ne cessera-t-il d’incriminer son pouvoir mortifère, issu d’une culture coupée de
toute réalité. L’enseignement classique est non seulement pour lui manière de
 stériliser toute créativité personnelle mais, plus gravement encore, d’asservir
l’individu à des conventions et contraintes dont, comme personne, il a mis en
exergue les deux caractéristiques majeures. C’est d’abord qu’elles agissent comme
une violence sur les enfants et les adolescents. C’est ensuite qu’elles relèvent
d’instances mal identifiables parce que remontant à un passé très lourd

Ainsi le futur insurgé, qui un jour proche prendra les armes et contribuera à
un grand moment révolutionnaire, se pose ici en opposant à ce qui est le « monde
administré » bien plus que le pouvoir politique. Attitude récurrente chez lui et que
l’on retrouvera dans sa trilogie romanesque — les prises de position politiques en
plus. Elle consiste à penser qu’en se reproduisant les sociétés tendent à multiplier
les formes institutionnelles qui les consolident, mais qui tout autant les figent et
coupent l’individu de la vie vraie. Si elles sont en dernier recours des formes
 déguisées du pouvoir politique et de son oppression, elles relèvent plus propre-
ment d’un pouvoir symbolique diffus qui en impose à tous ceux qui le  subissent,
les plaçant en position d’infériorité et de dépendance sans justification véritable.
L’Académie française est, pour Vallès, une autre institution de ce genre qui, tout
ensemble, représente la littérature en pur simulacre (l’habit vert...) et dénie par
avance à un art refusant les règles le droit d’exister. Notons en passant que, si Vallès
a laissé un portrait aussi négatif de Baudelaire 12, c’est apparemment parce qu’il
décelait dans son personnage et dans ses poses la manifestation d’une contre-
 institution qui était encore institution. À propos d’art autonome et d’avant-gardes,
Pierre Bourdieu a parlé d’« institution de l’anomie ». Or, pour Vallès, le poète
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dandy donnait dans cette anomie-là, peu compatible avec ce que pourrait être une
littérature vraiment démocratique. Alors Vallès anti-institutionnel et décidément
anarchiste ? Ne rouvrons pas ici le débat. Notons plutôt qu’il est pour lui des « ins-
titutions douces » qui n’entravent pas le fonctionnement d’une société libre et
créatrice. Ainsi telle que la fonde Saint-Beuve, la critique littéraire journalistique
est bien instituante, mais telle qu’il la pratique avec franchise et équité, il ne la
rend pas nuisible.

Faute d’être anarchiste, la dénonciation institutionnelle de Vallès est tout au
moins anarchique. C’est au hasard de l’inspiration ou de l’actualité qu’elle prend
ses cibles là où celles-ci s’offrent à elle. Ainsi de certaines catégories profession-
nelles dont les agents en se multipliant à l'excès se font les servants de religions
sociales aussi formelles qu’oiseuses. Le journaliste épinglera de la sorte au passage
des parleurs qu’il tient pour bien peu « francs », ici les avocats, là les conférenciers.
Ailleurs, il s’attaquera allègrement à des effets d’institution qui, dans leur
 absurdité, condamnent les systèmes et appareils qui les produisent. C’est par
exemple l’apparition, dans les marges de l’université, de « passeurs », qui contre
rétribution s’inscrivent aux écrits du baccalauréat pour aider, en cours d’épreuve
écrite, ceux qui ne réussiraient pas autrement. C’est dans la même gamme
l’existence d’of ficines procurant des remplaçants à ceux qui veulent éviter le  service
militaire, remplaçants que l’on nomme « cochons vendus ». Mais cochons encore
tous ceux qui, pour quelque avantage de prestige ou de revenu (un titre, une
charge, un  honneur), se vendent en politique et dans le journalisme, dans
l’université ou dans l’Église. Le grand système administré fonctionne à plein et
s’avère fertile en solutions biscornues : avec lui, Vallès, qui avoue volontiers aimer
le monstrueux, a fort à faire.

Face à ces catégories révélatrices mais jusqu’à un certain point dérisoires, Vallès
pointe des classes d’êtres moins précises mais plus redoutables et qui éveillent chez
lui une haine sans frein. Ce sont ceux qu’il appelle tantôt les métaphysiciens et
tantôt les mystagogues, tenant de divers « philosophismes » et « religiosismes ».
Forts de leur pédanterie scolastique, ceux-là trompent le public et le font vivre
dans la crainte d’une loi supérieure et toute puissante, placée hors de contrôle. En
bloc, le journaliste les tient pour de purs imposteurs. Par delà, il est chez Vallès
une véritable phobie de tout ce qui fait doctrine, système ou large abstraction. On
le verra même reprocher aux braves Erckmann et Chatrian leur « allemandisme »,
c’est-à-dire leur manie d’alsacifier à tout crin leurs romans, occultant sous une
sotte mystique régionaliste ce que leurs écrits ont de meilleur.

En fin de compte, c’est en elle-même que la catégorisation conceptuelle alerte
Vallès et qu’il entend mettre en garde à son propos. Il redoute plus que tout la rigi-
dité des symétries et oppositions qu’elle impose comme intangibles. Aussi suit-il
volontiers Proudhon lorsque celui-ci affirme : « Après les persécuteurs, je ne hais
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rien tant que les martyrs » 13. Aussi exprime-t-il de même sa réserve envers ceux
que l’on tient pour des héros. Et l’on voit combien cette guerre qu’il fait aux
 catégories pompeuses touche au langage, à la représentation et à ce symbolique
dont il perçoit, bien plus que d’autres, le caractère de violence. C’est qu’il sait que
celle-ci gouverne toutes les relations sociales de façon d’autant plus effectivequ’elle
est dissimulée. C’est ce qui lui fait dire plaisamment : « Je n’aime pas la solennité
et je m’ennuie de l’allégorie. » 14 Mais Vallès est loin de toujours plaisanter et,
contre la violence symbolique, il veille sans trêve à retourner une violence certes
toute verbale mais sans concession.

Sa stigmatisation de ce qui institue et qui produit ainsi des effets socialement
nocifs est l’exercice de vérité auquel se livre le chroniqueur avec une belle
constance. Mise au jour, cette vérité donne-t-elle pour autant accès et comme
espéré au réel dans ce qu’il a de vivifiant ? Mais, peut répondre Vallès à cet endroit,
tout ce faux qui fonctionne au gré d’une solennité trompeuse et d’une rhétorique
menteuse EST la  réalité même, celle dans laquelle sont pris les membres de la
société et qui les empêche précisément d’accéder à quelque chose de plus authen-
tique. Qu’on l’appelle, si l’on veut, contre-réel ou réel allant à contresens, la cri-
tique vallésienne ne s’alimente pas moins au puissant paradoxe qu’il implique,
voulant que dire le vrai ce soit d’abord débusquer le faux, le pointer, le décrire
dans son contexte pour enfin en dénoncer les effets.

LE RÉEL MÊME

Ainsi le vaste domaine de l’institutionnel est un réel déceptif qui oblitère le
réel effectif. Suffit-il de le mettre en cause pour que surgisse la réalité dans sa
 fraîcheur et son innocence ? Vallès est conscient de ce que les structures de repré-
sentation dont l’institué relève sont si profondément intégrées au vécu des agents
sociaux qu’il est extrêmement difficile de les donner à voir pour ce qu’elles sont.
La chronique qu’il pratique est elle-même présupposée par ces structures. Son
 évanescence, son esprit fantaisiste, son humour moqueur ne plaident évidemment
pas pour qu’un réel authentique trouve place dans son cadre et soit l’objet d’une
attention sérieuse et méthodique.

Dans ses chroniques littéraires de l’époque et en particulier celles du Progrès de
Lyon, Vallès prend cependant le parti du réalisme en art et bien souvent dans des
termes tout proches de ceux qu'emploie Zola à peu près au même moment. On le
voit d’ailleurs défendre les Goncourt ou Courbet avec la fougue que l’auteur de La
Confession de Claude met à se battre pour Flaubert ou pour Manet. Mais on sent
tout de même que la conviction n’est pas entière et que, pour lui, les Goncourt, le
Feydeau de Fanny ou Erckmann-Chatrian, c’est un peu tout un. D’ailleurs,
lorsque lui-même passera au roman avec l’éclat que l’on sait, ce ne sera pas en
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 disciple du naturalisme mais en privilégiant dans la figuration du réel une
approche très affective ainsi qu’une écriture gardant trace d’un journalisme
 polémique et d’un romantisme de la sensibilité éloquente.

De toute façon, Vallès n’en est pas encore au roman. Côté presse, ce qu’il a
donné de plus inspiré par le souci de sortir des conventions correspond sans doute
à ses portraits d’irréguliers et de réfractaires, qui révèlent au public une bohème
plus ou moins turbulente et qui souvent crie misère. Vallès s’entend à traiter les
figures décrites comme autant de scandales dont une société oppressive porte la
responsabilité. Cette bohème douloureuse et parfois monstrueuse est le produit
d’un ordre administré qui a précisément perdu tout sens du réel. Et il suffit au
journaliste de relater l’histoire du « bachelier géant » pour qu’un système scolaire
et les titres qu’il attribue soient radicalement mis en cause. Mais il faut admettre
qu’avec ce genre d’article plus ou moins fictionalisé l’auteur reste encore tributaire
d’un romantisme du grotesque et de sa remise en cause de tout ce qui est factice.

En revanche, quand il fonde La Rue en 1867 et en devient le directeur pour
quelques mois, Vallès se dote de conditions plus adéquates pour prendre en charge
ce réel que bannissent a priori les discours doxiques, petite presse comprise. Dans
la toure première livraison de son hebdomadaire, il annonce d’ailleurs : « Nous
écrirons l’histoire de la souffrance, mais nous écrirons aussi celle du travail. » 15 Et,
dans la livraison suivante il s’exclame : «La vie vraie après la vie factice ! » 16. De
fait, si l’on s’en tient à sa production personnelle, on trouve à l’intérieur des livrai-
sons parues tel article sur la prison de Mazas, tel autre sur les mineurs de Saint-
Étienne, tel autre encore, ici commenté, sur les « cochons vendus ». C’est sans
conteste un premier pas prometteur dans le sens de l’enquête et du reportage.
Cependant, de façon plus large, Vallès reste attaché à son inlassable mise en cause
de structures institutionnelles caduques. C’est le constat que fait Roger Bellet :

« C’est bien le rôle de “briseur d’images” que Vallès assigne au journal La Rue :
combat héroïque, éperdu, mené par le présent contre les perpétuelles reviviscences
du passé, puisque, toujours, “le passé asservit le présent” (26 octobre 1867,
p. 992). Ce combat est directement social, littéraire, artistique, mais indirectement
politique : tout réside en définitive dans la réalité sociale présente. »17

Or, c’est bien de cela qu’il s’agit. L’institution est ce dont hérite l’individu à sa
naissance et qui l’accompagne sa vie durant. Elle est donc toujours un passé « qui
revient ». Passé qui encadre et oriente utilement les actions de la formation sociale,
mais passé aussi qui, dans sa tendance à la sclérose, restreint lourdement la liberté
des individus et bride le corps social jusqu’à l’étouffer. Chroniqueur, Vallès ne
cesse guère de s’en prendre à ce passé dont des régimes politiques rétrogrades ont
terriblement alourdi le poids, empêchant ainsi l’avènement d’une modernité
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impatiente de surgir. C’est ce qui l’a plus d’une fois conduit à s’en prendre à cette
détestable réalité alors qu’il n’avait d’autre envie que d’en évoquer une autre.

L’amusant, qui nous permet de conclure, est que, grand contempteur de
l’allégorie, Vallès chroniqueur a plus d’une fois mené sa lutte à coup d’allégories
bien à lui. Ainsi lorsqu’il accouple, comme on l’a vu, Trimm et Thérésa pour
 célébrer une décadence fertile. Ainsi lorsqu’il met ensemble, par-delà les siècles, le
satiriste anglais Jonathan Swift et la chanteuse et « cascadeuse » de La Belle Hélène,
Hortense Schneider, disant qu’elle incarne la blague «élégante et vive, tapageuse et
irrévérencieuse», blague qu’il préfère à « la vertu toujours grondeuse, oppressive et
triste de ces pédants qui, de la même main, caressent la liberté et signent sa
condamnation. » 18 Reconnaissons qu’en ces singuliers montages emblématiques,
dans lesquels il donne libre cours à sa verve, Jules Vallès atteint au meilleur de sa
poétique, elle-même contre-institutionnelle.

JACQUES DUBOIS
UNIVERSITÉ DE LIÈGE

notes
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VALLÈS AU SUJET DE BAUDELAIRE.
LE SENS DU RÉEL

CONTRE L’ART PUR

«Il y avait en lui du prêtre, de la vieille femme et du cabotin. C’était surtout
un cabotin. » 1 La formule n’a pas échappé aux spécialistes de Baudelaire.

Elle frappe très dur, mais assez juste. Il y a, en Vallès, un David d’Angers tantôt
acide, tantôt complice. Vision nette, sens du profil, perception en bloc d’un type
et d’une singularité. Polémiste, chroniqueur, romancier — il est tout cela en même
temps, tout le temps —, son art tient de la médaille et du croquis dans l’urgence.
L’Insurgé sera presque autant le récit syncopé des événements ayant mené à la
Semaine sanglante qu’une succession de portraits dont la fonction, au-delà d’un
effet recherché de sténographie réaliste, aura très probablement été de sauver de
l’oubli les patronymes, physionomies, complexions de ceux qui prirent à ses côtés
le parti de l’insurrection. Bouteloup, Durand, Grêlier, Ferré, Ducasse, tant
d’autres : des noms et des corps, préservés du multiple indifférencié —
« Communards » — dans lequel la langue de l’ordre rétabli s’employait depuis près
de quinze ans à les plonger. « N’ayez peur, camarades de combat et de misère,
 s’exclamait-il déjà dans Le Bachelier, je ne vous lâcherai pas ! » 2

Le portrait qu’il trace de Baudelaire dans l’une de ses chroniques de La Rue, le
7 septembre 1867, au lendemain de la mort du poète, n’en laisse pas moins une
impression pénible et Daniel Zimmermann, l’un des biographes de Vallès, a  raison
d’en verser immédiatement le ton et la teneur au registre de la « nécrophagie » 3.
L’oraison funèbre a tout ici du règlement de compte au bord d’une tombe, et elle
préfigurerait la violence cannibale du pamphlet collectif que lanceront les surréa-
listes à l’occasion des funérailles nationales d’Anatole France — Un Cadavre — si
du poète des Fleurs du Mal au romancier officiel de la Troisième République il n’y
avait pas, dans la puissance d’invention littéraire, un écart aussi grand qu’entre
l’âge de la modernité et l’âge des avant-gardes en fait d’enjeux historiques. Vallès
l’irrégulier paraît pour le coup irrécupérable au compte de la pertinence esthétique
et de la responsabilité littéraire. Baudelaire ? Un « cabotin », « enfermé dans un
grand paletot marron boutonné et flottant comme une soutane » 4 , « un forçat
lugubre de l’excentricité » 5. Poète ? Un « Boileau hystérique, [qui] s’en allait jouer
les Dante dans les cafés » 6 ; en chasse « après les rimes étranges et les titres
funèbres », « [il] eut une minute de gloire, un siècle d’agonie : aura-t-il dix ans
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d’immortalité ? À peine ! » 7 48 ? Un joujou historique pour dandy « [sortant] en
blouse bleue avec un tuyau de poêle battant neuf sur la tête et des gants beurre
frais aux mains » 8. Impie ? immoral ? « Il était au fond un religiosâtre, point un
sceptique ; il n’était pas un démolisseur, mais un croyant ; il n’était que le niam-
niam d’un mysticisme bêtasse et triste, où les anges avaient des ailes de chauve-
souris avec des faces de catin : voilà tout ce qu’il avait inventé pour nous étonner,
ce Jeune France trop vieux, ce libre penseur gamin. » 9 Inventeur ? « Trop
orgueilleux pour se contenter d’être talent classique, gloire officielle, il inventa, et
crut inventer le diablotinisme et se figura avoir découvert Lacenaire et Lesbos. » 10

Son titre à la postérité ? « Il eut la chance de trouver Edgar Poe et de le traduire. Il
eût dû n’être jamais qu’un traducteur, lui qui ne savait ni inventer ni voir, et qui, à
court d’idées, à bout de ressources, pour conquérir au moins la réputation
d’originalité, fourbut son imagination et affola sa sensibilité. » 11 Le tout entrelardé
de quelques anecdotes assez sinistres, propos de café, souvenirs plus ou moins véri-
fiables, pour s’achever, en peine de sarcasmes, au chevet d’agonie d’un « comé-
dien » rattrapé par ses paradoxes et égrénant ses « Cré nom ! cré nom ! » en guise de
« salut » ou de « juron » ou de « grognement idiot du désespoir ! » 12

Difficile, dans ces conditions, de ne pas penser avec Zimmermann que les
« termes » dans lesquels Vallès rédige ce stupéfiant obituaire « ne [font] honneur ni
à son humanité ni à son jugement littéraire. » 13 S’il choisit moins bien ses cibles
que le Bloy du Pal, il paraît bien proche du Céline d’À l’agité du bocal. Coup de
sang incompréhensible ? Dix ans plus tôt, à la veille du procès des Fleurs du Mal, le
chroniqueur s’était montré moins féroce dans l’évaluation, mais non moins four-
voyé dans ses prédictions : « Sans doute les Fleurs du Mal exhalent un parfum
étrange ; mais ce n’est qu’un parfum, non pas un poison, et d’ailleurs sont-ils bien
à craindre, ces vers savamment écrits, infernalement composés, que peuvent
 goûter seuls, comme les fruits rares, les lettrés purs — c’est impurs que je voulais
dire, — des raffinés qu’il est bien difficile de corrompre, je le crains fort ! Madame
Bovary nous a été rendue, toujours frémissante d’amour et de douleur.
M. Baudelaire sera plus heureux. On nous rendra son livre sans le juger, et nous le
relirons, pour mieux l’aimer. » 14 Bref, au sujet du poète des Fleurs du Mal, Vallès se
sera trompé à plusieurs reprises, et de plus en plus lourdement : d’abord, ainsi qu’il
le reconnaîtra, en suspectant « une petite tactique » dans l’annonce par son auteur
de la saisie imminente du recueil 15 ; au moment du procès, en prévoyant
l’acquittement du poète dans la foulée de Flaubert ; enfin, en prophétisant,
quelques jours après le décès de Baudelaire, sa prompte tombée dans l’oubli.

Qu’elle se pratique à fleuret moucheté ou à grands coups de sabre, cette
constance dans la sous-évaluation du génie baudelairien a de quoi laisser pantois 16.
C’est qu’elle est le fait d’un grand écrivain, de l’inventeur d’une langue nouvelle
en prose, doublé d’un témoin irremplaçable. Cette chronique eût-elle été signée
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d’un quelconque folliculaire, l’histoire littéraire l’aurait oubliée, négligée ou mise à
l’actif de la bêtise journalistique ordinaire ; elle vaudrait comme symptôme, non
comme point de vue significatif. Mais nous voilà bien obligés de faire avec : Vallès,
le prosateur de la Trilogie, a bien pratiqué cette prose de procureur en procès litté-
raire, et au sujet de l’un des poètes phares du siècle, double icône de la modernité
et du créateur censuré. Nous sommes, pour mieux dire, forcés de tenter non seule-
ment de comprendre l’aveuglement ou l’obstination mauvaise de Vallès, mais d’en
tirer un profit de connaissance.

Les hypothèses ne manquent pas. Question de sensibilité ? D’animosité per-
sonnelle ? De qualité du jugement esthétique ? De qualification, surtout, à juger
des choses de la poésie moderne quand on en est resté aux exploits en vers latins et
aux alexandrins kilométriques ? Il y a de tout cela très certainement, soutenu tout
du long, a-t-on dit, par un étonnant conformisme, cet opportunisme du goût (qui
peut quelquefois, en son cas, être un opportunisme tout court). « En poésie, écrit
son récent biographe, les goûts de Jules sont […] calamiteux. Bien sûr, il n’a pas
un mot pour les révolutionnaires, sur le plan de la forme, Petits poèmes en prose,
dont Baudelaire poursuit la publication dans Le Figaro […]. En revanche, si
Charles Calemard de La Fayette, celui dont Jules sollicitait la protection dix ans
plus tôt, commet un gentillet Poème des champs, le critique impartial en cite un
long passage […]. Jules est toutefois plus mesuré avec d’autres versificateurs, alors
à la mode, Joseph Boulmier, un vieux copain, André Lemoyne, il “a du talent”,
Leconte de Lisle qui “a parfois du génie”. Bref, l’ex-champion de vers latins, qui
déclare vomir la culture classique, n’en manifeste pas moins son attachement aux
factures traditionnelles et a du genre une vision autant dogmatique que banale : “Il
faut que la poésie ne parle que de ce qui est et sera toujours vrai.” » 17 Dont acte, et
même si Vallès est loin d’être le seul, parmi les grands, à avoir eu de ces complai-
sances et de ces accès de mauvais goût. Zola, Maupassant, les Goncourt n’avaient
pas non plus l’oreille très sûre dans ce registre.

C’est question aussi, sans doute, de rencontre non fortuite entre un genre et
un tempérament : la chronique de combat a ses codes, elle ne fait pas dans la
 dentelle et Vallès pamphlétaire ne trempe pas sa plume dans une encre moins acide
lorsqu’il s’agit de Hugo par exemple, qu’il ridiculise dans les colonnes du Figaro au
moment de la parution des Chansons des Rues et des Bois — c’est de bonne guerre
en l’occurrence 18 —, mais qu’il descend aussi en flamme, avec ses admirateurs,
dans La Rue, en juin de cette même année 1857, lors d’une reprise de Hernani, fer
de lance déclaré de la révolution romantique et de sa conversion au libéralisme 19.
En sorte que l’éreintement de Baudelaire — plus désagréable, certes, étant post-
hume — s’inscrit dans deux séries significatives. Série du genre pratiqué, couplée
fort probablement à celle du médium : La Rue a elle aussi ses codes et son direc-
teur une réputation frondeuse à honorer. Et série des œuvres, des figures, des
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esthétiques prises pour cible, bref de tous ces « faiseurs de vers » qui, « décidé-
ment », « finissent mal » : « Alfred de Musset n’est mort qu’après avoir fait amende
honorable devant l’Académie ; l’oubli pèse sur le tombeau de Béranger ; Barbier a
écrit, après les Iambes, Sylva ; de Vigny a laissé un bien piètre héritage ; Lamartine
copie Amédée Pichot ; M. Hugo publie Les Chansons des Rues et des Bois. »20

« Vous êtes mal avec mon père », dit à Vingtras, en l’abordant, Charles Hugo :
« (question d’école !) » 21, répond incidemment Vallès entre parenthèses. C’est qu’il
ne se reconnaît pas, pour le moins, de la même école que le père Hugo, non plus
que de celle de Baudelaire et quelques autres. La mystique plus ou moins fumeuse,
l’emphase prophétique, l’antithèse en système, les paradis artificiels, le culte du
bizarre et de la forme cultivée pour elle-même se trouvent aux antipodes non
 seulement de son propre tempérament, mais de son propre engagement esthétique.
Car cette « question d’école » est aussi bien une question de politique, et plus exac-
tement de rapport, idéologique autant que formel, de l’esthétique à la politique.
Et pour s’en convaincre, il faut quitter la position de lecture habituellement occu-
pée — aux côtés de Baudelaire — et se mettre, sans nécessairement s’y ranger, au
point de vue de Vallès. Pour Claude Pichois et Jean Ziegler, « la cause de [sa] fureur
aveugle, il la faut chercher entre les lignes : Baudelaire était un “clérical” et il
n’appartenait pas à la catégorie — à la classe ? — des travailleurs. Il était ainsi
dénoncé comme un réactionnaire, ce qu’il était de fait à la fin de sa vie. » 22 Et
Gaston Gille fait remarquer incidemment, dans une note à son édition du texte,
que Vallès eut vent que Baudelaire avait sollicité le soutien de l’Impératrice suite à
la condamnation de son recueil 23. De quoi au contraire armer en bonne connais-
sance de cause la hargne du pamphlétaire : Baudelaire et Vallès ne sont décidément
pas du même côté de la barricade et il y a fort à parier, s’il eût vécu jusque-là, que
le poète aurait joint sa voix au chœur des écrivains en haine de la Commune dont
Paul Lidsky a dressé l’édifiante anthologie 24. Si l’on veut mettre au jour le fond
cette affaire, il faut néanmoins élargir le spectre de vision, car Baudelaire n’y est
pas seul en jeu ; il y fait les frais, si l’on peut dire, d’une fureur accumulée, dans
laquelle entrent à parts équitables une assez juste compréhension, chez Vallès, du
non-dit qui hante les dénégations artistes et une conception relativement fantas-
matique de son propre rapport à la littérature et au langage.

Indifférent aux démarcations fines que les poètes les plus lettrés savent
 introduire dans leur perception de la morphologie de leur sphère d’appartenance
et de son historicité particulière, Vallès coule en un même bloc romantiques et
parnassiens, traditionalistes et modernes, poètes et rimailleurs, chefs de file et
seconds couteaux : ce sont tous, selon sa propre expression qui revient sans cesse
sous sa plume, des « faiseurs de vers » ; tous encore appartiennent au rang des « lit-
térateurs de métier » qu’on le verra opposer, en 1881, dans une chronique contre
Jean Richepin, aux « écrivains de combat » au nombre desquels il se range, de la
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même façon qu’il y opposera « phraséologie » et « choses du cœur » 25. Que leur
reproche-t-il ? Pour une part, la plus manifeste, d’être du côté de la tradition, du
catéchisme de la grande rhétorique et donc de l’École, cet appareil de dressage
physique et cérébral. « Je suis, par tempérament et conviction, écrit-il au sujet des
Poèmes antiques, l’ennemi de la tradition. Aussi, n’étais-je point un fanatique des
longs poèmes où M. de Lisle couronnait les bustes en marbre des dieux païens,
avec des vers solides d’ailleurs comme la pierre. Je voyais dans ce respect effréné
d’Hellas comme une manie et un défi ; je ne suis point un chauvin en France, ce
n’est pas pour devenir un chauvin d’Athènes, et je préfère sur les épaules des sta-
tues la tête agitée de ceux qui ont bien vécu, plutôt que le masque impassible des
dieux. Je m’irritais surtout de l’hommage rendu à la sérénité froide des divinités de
la Grèce, et je m’étonnais de voir un poète si bien trempé s’exiler par tristesse ou
par orgueil dans les ruines blanches du passé. » 26 L’art pur, art des cimes, ne
l’asphyxie pas, il lui monte aux narines ; cela sent le collège, l’encre et la craie, les
latrines bouchées, l’âcre arrogance des forts en thème, la sueur rance des beso-
gneux. Il y a tout ensemble du prêtre, du pion et du maître d’école — trois visages
de l’éternelle vieillesse, cette vieillesse toute féminine qu’il prête, ainsi qu’on l’a vu,
à Baudelaire — dans le soin apporté à la correction des formes et le souci affiché
de la tradition. Le gendre de Villemessant auquel il vient de le soumettre dit-il à
Vingtras que « [son] article a du chien », Vallès commente aussitôt : « Du chien ?…
Peut-être bien. Je n’ai pas regardé, comme on l’enseigne à la Sorbonne, si ce que
j’écrivais ressemblait à du Pascal ou à du Marmontel, à du Juvénal ou à du Paul-
Louis Courier, à Saint-Simon ou à Sainte-Beuve, je n’ai eu ni le respect des tropes,
ni la peur des néologismes, je n’ai point observé l’ordre nestorien pour accumuler
les preuves. » 27 Voilà, au fond, pour la légende ou le roman personnel. L’insurgé
règlera les comptes de l’enfant et du bachelier. L’écrivain sera de combat au prix
d’une rupture constamment réaffirmée avec les routines apprises et les doctes doci-
lités autant qu’avec la hiérarchie des genres, des styles, des formes tirées au cordeau
et des conduites triées selon leur niveau de légitimité. Les choses du cœur
s’atteindront dans la suspension du principe de distance au réel que les choses de
l’esprit requièrent en l’imposant comme norme de la quintessence intellectuelle.
Telle est la « posture » de Vallès 28 : à la fois attitude de refus (à l’égard de la littéra-
ture, de la rhétorique dans leurs institutions dominantes et préalablement sco-
laires), disposition de langage (portant à l’oralisation de l’écriture, à la disconti-
nuité, au registre exclamatif, à la métonymisation journalistique du propos 29) et
mise en scène de soi (robustesse, résistance, courage physique, dégaine misérable
mais se refusant au romantisme de la bohème, etc.). Dans une telle posture, qui
est le produit, non la cause, de la rupture de Vallès avec la vie littéraire dans ce
qu’elle a de plus hiérarchisé, illusion et lucidité, pose pour la galerie et propension
intime se tiennent en équilibre plus ou moins stable. Et il n’est guère douteux que
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la charge récurrente contre les « faiseurs de vers » — qui occupent, dans l’édifice
des genres, le sommet de la légitimité — ait parmi ses fonctions de consolider
cette posture comme marqueur de position dans l’espace littéraire. S’en prendre
aussi violemment à Hugo, faire la fine bouche devant les vers trop carrés des par-
nassiens, cracher dans la fosse de Baudelaire, ne demande pas seulement du cou-
rage, à défaut de discernement ; cela demande aussi une assez claire représentation
stratégique de la place que l’on entend occuper, et tenir, au risque consenti du
scandale, de l’injustice ou de la « faute politique » 30.

Au sujet d’un poète mineur oublié, Vallès livre une autre clé, plus significative.
« Ce que la poésie doit être, écrit-il en 1864 dans une chronique sur “Les Poètes
nouveaux”, M. André Lemoyne nous le fait comprendre en vers délicats, distin-
gués mais simples, d’un parfum à la fois discret et pénétrant. Il y a entre son
volume et celui de Boulmier la différence qui existe entre les hommes qui ont fait
Février et ceux qui ont subi Décembre. A propos du roman, l’autre jour,
j’indiquais que le caractère des deux époques n’étaient point le même, et que les
arts, les lettres étaient entrés dans une période heureuse d’observation tranquille et
de sincérité vaillante ; la déclamation avide d’antithèses, d’images, trouve à peine à
vivre et s’efface pour laisser la réalité s’enfermer, vigoureuse et saine, dans le cadre
de la nature. Partout on trouve plus de franchise et d’abandon : on est moins
héroïque et plus humain. » 31 Abstenons-nous de reformuler le jugement reçu
quant à la qualité du jugement poétique de Vallès et passons sur le fait que
l’évolution du roman vers le réalisme, l’observation, la franchise n’est guère la
pente suivie au cours du siècle par la poésie qui compte. L’équation établie entre
politique et poétique, voilà l’important. « L’homme qui dit n’avoir pas d’opinion
politique en a une », et qui le rend complice du pouvoir, écrira-t-il en 1882 32 ;
l’auteur de Qu’est-ce que la littérature ? n’en jugera pas autrement soixante ans
après. L’art, l’écriture doivent se colleter au réel, tel est son mot d’ordre. Tourner le
dos au monde comme le font, avec tant de superbe, les tenants de l’Art pour l’Art,
c’est lui montrer le côté des lâches. Et de ce point de vue Baudelaire est loin encore
d’être seul en cause. C’est l’une des bizarreries, si l’on veut, de ce siècle à la fois
conquérant et conformiste : les révolutionnaires dans la forme furent le plus sou-
vent des réactionnaires dans l’idée. Les premiers romantiques déjà avancèrent à
reculons dans le siècle en balançant l’encensoir de l’invention formelle autour du
Trône et de l’Autel, tandis que les Libéraux — au sens de ce temps-là — embras-
saient l’idée de Progrès en maintenant sous perfusion l’appareil rhétorique des
Classiques (dans le style Vallès, cela donne : « Ces vestales à moustache grises de la
tradition républicaine sont — comme étaient Robespierre et tous les sous-
Maximiliens, leurs ancêtres — des Bridoisons austères de la forme classique » 33).
La sociologie des formes et de l’imaginaire littéraires modernes en a bien rendu
raison et il n’est guère utile d’y revenir longuement : la segmentation de la littéra-
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ture, en régime d’autonomie grandissante, a engendré un enclavement de sphères
jalouses de leur indépendance et dont les plus microscopiques, qui seront aussi les
plus radicales et les plus ambitieuses, opposeront une cinglante fin de non- recevoir
aux attentes utilitaristes de l’époque, qu’elles soient politiques, morales ou sociales.
L’esthétique de l’Art pour l’Art, la « poésie pure » sont nées de cette opération de
cristallisation qui n’a  d’alchimique que l’illusion qu’elle a entretenue d’être politi-
quement en rupture avec l’idéologie régnante. Sartre en a fait très justement la
remarque : « La classe au pouvoir préférera toujours un dandy à un révolution-
naire, de la même façon que la bourgeoisie de Louis-Philippe tolérera plus volon-
tiers les outrances de l’Art pour l’Art que la littérature engagée de Hugo, de Sand
et de Pierre Leroux. » 34 Au demeurant, la haine de la boutique professée par tant
de beaux esprits toujours entre deux dîners n’épargne pas l’atelier (« Il y a des bour-
geois en blouse », aimait à dire Flaubert). Quant à l’universalisation de la « bêtise »
à laquelle ils procèdent si volontiers, elle dissimule assez mal en vérité l’intérêt très
particulier qu’ils ont à s’exempter du lot.

Cette disposition collective à se mettre en congé de la société a sa propre forme
sociale, qui est aussi une structure d’accumulation de capital symbolique : c’est
celle du cénacle, telle qu’elle a été instituée par la première génération du roman-
tisme et se déclinera au fil du siècle en variantes plus ou moins raffinées allant des
cercles de la Bohème aux Mardis de la rue de Rome 35. Que Vallès consacre à cette
microstructure sociale propre au champ littéraire moderne l’une de ses chroniques
les plus remarquables, publiée en 1883 dans La France, n’est pas simplement à
ranger au rayon de la littérature cénaculaire dont les représentations plus ou moins
légendaires mettent en abyme l’autonomisation et la balkanisation croissantes de
l’appareil des lettres au XIXe siècle ; la chose est à porter au crédit de sa vive appré-
hension non seulement des structures spécifiques de la vie littéraire, mais encore
des effets qu’elles entraînent, au-delà des formes de sociabilité et de solidarité, sur
les modes d’expression de la singularité. « Peloton de gens qui ont les mêmes idées
et les mêmes buts, que les hasards de la vie de misère et les nécessités de la vie de
travail ont rapprochés dans des endroits communs, crémeries, tables d’hôte,
bibliothèques ou musées » ou « camaraderie des yeux au beurre noir » 36 établie dans
la ferveur des émeutes, « les cénacliers […] écrivent un évangile à l’usage de leur
école, et en arrivent à croire qu’en dehors de leur secte, il n’y a pas de salut » 37.
Ainsi, d’une part, le cénacle rassemble et porte à communier dans le sentiment
d’une différence partagée, c’est-à-dire d’une singularité collective intensément
vécue. On y fait non seulement « la guerre à la poésie de la veille 38 », mais aussi à la
poésie d’à côté. « Nul doute, écrit Vallès au sujet des cénacliers de l’impasse du
Doyenné, qu’ils étaient plus forts, parce qu’ils se sentaient les coudes […]. Il est
sûr encore que le talent de chacun gagnait à se frotter aux manches des camarades ;
les discussions et les empoignades servaient à remettre le style ou l’idée au point,
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et même ouvraient, avec les vitres cassées, des jours plus grands sur l’horizon. » 39

C’est que d’autre part, comme toute frontière, celle du cénacle a deux bords : tour-
née vers l’extérieur, elle marque la césure avec le monde social et littéraire environ-
nant ; vers l’intérieur, elle enferme, comprime, échauffe, et finit par exaspérer les
stylistiques individuelles au sein de l’écriture commune 40. L’émulation collective
est du coup vecteur de singularisation accrue et, de cette logique, le chroniqueur
enregistre non seulement l’action au sein du cénacle qu’il prend pour prototype,
mais encore dans la ligne que suivent ses formes dérivées de Gautier et Nerval à
Leconte de Lisle, puis de Baudelaire à Villiers de l’Isle-Adam et Maurice Rollinat.
Ligne aboutissant à l’hystérie et à l’hallucination des esthétiques post-parnas-
siennes, dans lesquelles Vallès veut voir le produit accumulé des cénacles succes-
sifs, comme formes de différenciation externe et facteurs de différenciation
interne. « Le cénacle, écrit-il, est responsable de toutes ces déviations de la pensée,
de toute cette épilepsie de langage, de tout ce scudérisme de l’ordure, qui sont en
vogue chez bien des gens qui se croient des hiboux ou des singes. Petites chapelles
de faux convulsionnaires pour rire, qui noient dans un baquet de Mesmer, acheté
à la contrefaçon, ce qu’ils avaient de talent personnel et frais… » 41 Sa généalogie
des cénacles tient donc aussi, par la bande, d’une généalogie des esthétiques de la
modernité, du processus graduel de sécession du langage à l’égard du monde de la
réalité pratique mais aussi de subjectivation au sein du langage avec lequel se
confond la marche poétique du siècle. On voit l’enjeu, pour son compte, de cette
double généalogie : installer, face au langage séparé du monde, un langage en prise
sur le réel et, face à une pratique littéraire en vase clos, une littérature ouverte sur
la vie, qui est combat, promesse, engendrement. Nietzsche, de son côté, deman-
dera lui aussi qu’on évalue l’artiste en fonction de ce qui le porte « vers le sens de
l’art, vers la vie », « vers un idéal de vie » ; car, ajoutera-t-il, « l’art est le grand sti-
mulant de la vie : comment pourrait-on le concevoir comme dénué de raison d’être
et de finalité, comme “art pour l’art” 42 ? ». Sa méthode, à lui Vallès ? Contre les
 raffinés qui tantôt « scudérisent » et tantôt « grandsièclisent » 43 leur rhétorique,
écrire à coups de marteau comme l’autre philosophera, « [toucher] la vie de [ses]
doigts pleins d’encre » 44, écrire en prose avec une rythmique parfois proche d’un
Corbière 45 ; contre les nouveaux précieux enfermés entre les murs de leurs cénacles
à l’image des bourgeois se protégeant de la rue derrière leurs murailles à tessons,
être « le grand homme de la gueuserie sombre » 46 ; contre « le “fla fla” » de leur
phraséologie qui ne signifie pas grand chose « à côté du “clic clac” des sabres » 47

— et qui selon lui, soyons-en sûr, contribue à masquer le « clic clac » des répres-
sions —, pratiquer un style de chiffonnier : « J’ai fait mon style de pièces et de
morceaux que l’on dirait ramassés, à coup de crochets, dans des coins malpropres
et navrants. On en veut tout de même de ce style-là !… » 48

Il importe assez peu, sous cet angle, que Vallès n’ait pas vu que cet art de
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 chiffonnier est justement, dans un autre registre, celui de Baudelaire, ni que les
« Tableaux parisiens » et les Petits poèmes en prose réalisent, dans leurs instantanés
allégoriques, cette poétique de la rue dont il regrettait, à si juste titre, que Hugo
fût passé à côté dans son recueil de 1865 : « Les Chansons des Rues et des Bois, quel
titre, et comme j’avais tout de suite rêvé des paysages mélancoliques et des
musiques joyeuses. Je m’attendais à retrouver, notés par la main du poète, les cris
étranges de la rue, les sourds murmures des forêts, j’entendais sortir du pavé les
mille bruits qui sont la voix du grand Paris ; la complainte du mendiant plaintif,
l’appel du Savoyard transi, un air populaire, un refrain guerrier. […] Mais non.
Rien de la rue : le titre est un mensonge. » 49 Et il n’importe pas davantage qu’il
n’ait pas tenu compte, s’il a eu connaissance de ce texte, que « Le Peintre de la vie
moderne » s’achève en saluant en Constantin Guys celui qui, « souvent bizarre,
violent, excessif, mais toujours poétique, […] a su concentrer dans ses dessins la
saveur amère ou capiteuse du vin de la Vie. » 50 Redisons-le en effet, derrière
Baudelaire, c’est à la littérature séparée du réel qu’il en a surtout : prise d’épilepsie
rhétorique, prisonnière de sa propre réflexivité et consentant, dans son refus abs-
trait du social, à la reproduction d’une société inégalitaire. A croiser comme il le
fait esthétique et politique, on peut avoir tort devant l’histoire, mais raison dans
l’histoire.

POST SCRIPTUM

L’oraison funèbre en négatif que Vallès réserve au poète des Fleurs du Mal
mérite de retenir notre attention sous un dernier aspect encore. Julien Gracq, dans
l’une de ses notes de lecture, observe que « la médiocrité […] s’évacue de toute
époque devenue historique, comme la lie d’un vin qu’on laisse reposer ». Ainsi,
continue-t-il, « il s’établit dans toute période qui n’a plus pour éclairage que
l’éclairage du souvenir une transparence étrange. Ne serait-ce que par l’élision
automatique de tout ce qui fait la trivialité d’une époque : du quotidien, de tous
les éléments de répétition par lesquels le vécu grisaille. » 51 Toute à sa sélection
rétrospective, l’histoire scolaire de la littérature nous a fait, par contre, une grisaille
de chefs-d’œuvre incontestés. Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Maupassant,
Vallès. Ou Hugo, Nerval, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé.
Succession si rapide de sommets qu’ils s’égalisent, et avec eux tout le panorama de
la littérature dans laquelle et souvent contre laquelle ils se sont élevés. Les œuvres
mineures, les genres désuets, les ratages sont éclipsés ; ne restent qu’une série
banale de réussites et de grands accomplissements. Les polémiques, les contro-
verses, les jugements contraires au sens imposé par le triage scolaire sont laissés
dans l’ombre ; ne reste que l’aveuglante lumière des admirations unanimes. Les
obstacles rencontrés par les révolutions symboliques se trouvent évacués, gommés,
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minimisés ; ne reste qu’une lecture si redondante avec l’idiome inculqué par les
œuvres majeures que celles-ci en deviennent lisses et silencieuses. Si « nécrophage »
qu’elle soit en effet, la chronique rédigée par Vallès ne nous en dit pas seulement
long sur son auteur, ses choix esthétiques, sa posture. Elle en dit long aussi sur
Baudelaire. Non par le commentaire obtus et les ragots dont elle entoure l’œuvre
et la figure du poète, mais en incitant à les replacer significativement devant le
bloc d’incompréhension ou de mauvaise foi avec lequel ils ont dû compter.

PASCAL DURAND

UNIVERSITÉ DE LIÈGE
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tiares et des diadèmes, comme un nègre a l’amour du

clinquant et des verroteries » et qui, « fils d’un père soldat, [a]

chanté la guerre, la guerre terrible, d’où les tyrans sortent

éperonnés, bottés, en criant : la Patrie, c’est moi ! »

Conclusion : « Ses souffrances, qu’il a de quoi consoler, ne me

font pas lui pardonner celles qui n’ont ni consolation, ni

remède ! Il est pour moitié avec un autre poète, Béranger,

dans notre malheur ! Je préfère sans doute son exil, là-bas,
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aux funérailles de l’autre, entre des haies de sergent de ville

qui saluaient. Mais n’oublions rien : et n’écrivons pas que

Hernani est un chef-d’œuvre — ce qui serait une sottise — ni

que M. Victor Hugo est un révolutionnaire ! — ce qui serait

un mensonge et un danger ! » (« Hernani», dans Œuvres, op.

cit., p. 948-951.) La proximité est grande entre ce jugement

de Vallès (et les derniers arguments sur lesquels il s’appuie) et

celui de Paul Lafargue, auteur en 1885, au moment des

funérailles nationales, du pamphlet La Légende de Victor

Hugo (opportunément réédité par les Éditions Mille et Une

Nuits, Paris, 2002). Entre-temps, Vallès reverra son jugement,

à la lumière de Quatre-vingt treize et des efforts de Hugo en

faveur de l’amnistie intégrale des Communards : « J’ai blagué

Hugo pour les plaintes d’exil, confessera-t-il à Hector Malot

— j’en fais chaque soir mon mea culpa ! J’ai été bête, j’ai dû

paraître méchant » (cité par D. Zimmermann, Jules Vallès

l’irrégulier, op. cit., p.368). Et dans un article en défense du

roman de Hugo, attaqué par Barbey d’Aurevilly et Amédée

Achard en tant qu’« apologie de la Commune », Vallès écrira :

« Il faut saluer tout de même, chapeau bas [malgré “le

biblisme des phrases” et certaines longueurs], cet homme de

génie qui, à l’automne de sa vie, se penche songeur et triste

sur les tombes où gisent les sacrifiés de l’humanité,

bourreaux ou victimes, dans les grands cimetières de

l’histoire. Il va de préférence du côté où sont les morts dont

l’agonie fut horrible, et dont la mémoire est maudite. 

Il donne l’exemple de l’impartialité aux historiens de l’avenir.

Il s’arrête pensif en face des révolutions ou des déroutes, il

étudie 93, il écrit en juin 1871 qu’il ouvrira sa maison à ceux

de la Commune qui n’ont pas trouvé un asile dans la mort.

Oui, saluons, chapeau bas ! » (Ibid., p. 368.)

– 20. J. Vallès, « Les Chansons des Rues et des Bois», article cité, 

p. 568.

– 21. J. Vallès, L’Insurgé, éd. Marie-Claire Bancquart, Paris,

Gallimard, « Folio », 1975, p. 162.

– 22. Claude Pichois et Jean Ziegler, Baudelaire, Paris, Julliard, « Les

Vivants », 1987, p. 599.

– 23. L’Œuvre de Jules Vallès, op. cit., p. 1257.

– 24. Paul Lidsky, Les Écrivains contre la Commune, Paris, Maspero,

1982 (rééd. Paris, À La Découverte, 1999).
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– 25. J. Vallès, « Richepin », Le Réveil, 4 novembre 1881, L’Œuvre de

Jules Vallès, op. cit., p. 1164-1165. 

– 26. J. Vallès, « Les Poètes nouveaux, II », Le Progrès de Lyon, 31

octobre 1864, Œuvres, op. cit., p. 426.

– 27. J. Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 65.

– 28. J’emprunte cette notion de posture à Jerôme Meizoz

(Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur,

Genève, Slatkine, 2007).

– 29. Jusque dans la ponctuation, où les deux-points à effet

d’ellipse propres à l’écriture de presse se multiplient, y

compris dans les proses romanesques.

– 30. D. Zimmermann voit une telle faute dans l’article contre

Hernani (Jules Vallès l’irrégulier, op. cit., p. 262).

– 31. « Les Poètes nouveaux, I», Le Progrès de Lyon, 24 octobre

1864, Œuvres, op. cit., tome 1, p. 419.

– 32. Celui-là, continue-t-il en effet, « est le collaborateur et le

complice de tous ceux qui ont mis la main sur le pouvoir, le

pied sur la gorge de la patrie. C’est sur son indifférence que

s’appuient les tueurs de pauvres et les bourreaux de la

pensée » (« Ingrats », Le Réveil, 1er août 1882, L’Œuvre de Jules

Vallès, op. cit., p. 1180).

– 33. J. Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 69.

– 34. Jean-Paul Sartre, Baudelaire, Paris, Gallimard, « Les Essais »,

1947, p. 154.

– 35. Sur la forme cénacle et la littérature cénaculaire, on se

reportera aux travaux d’Anthony Glinoer et de Vincent

Laisney, et notamment à leur article « De Daniel d’Arthez à

Calixte Armel : le cénacle à l’épreuve du roman », dans

Tangence, n° 80, 2006, p. 19-40.

– 36. J. Vallès, « Les cénacles », article cité, p. 1194.

– 37. Ibid., p. 1195.

– 38. Ibid., p. 1196.

– 39. J. Vallès, « Les cénacles », article cité, p. 1195.

– 40. Style et écriture doivent être ici entendus au sens de Roland

Barthes dans Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, « Pierres

vives », 1953.

– 41. J. Vallès, « Les cénacles », article cité, p. 1197-1198.

– 42. Friedrich Nietszche, Crépuscule des idoles, éd. Giorgio Colli et

Mazzino Montinari, trad. Jean-Claude Hémery, Paris,

Gallimard, « Idées », 1988, p. 72.
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– 43. Cet autre néologisme apparaît dans L’Insurgé, op. cit., p. 70.

– 44. J. Vallès, L’Enfant, éd. Silvia Disegni, Paris, 

Garnier-Flammarion, 2007, p. 186.

– 45. « Je tourmente du bout du doigt un gland de parapluie ; à ce

moment le parapluie m’échappe — je me penche pour le

rattraper ; mon père se tournait — pan ! — Nous nous

cognons – nous nous relevons comme deux Guignols ! —

Encore un faux mouvement — pan ! pan ! — c’est en mesure.

» (Ibid., p. 104.)

– 46. J. Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 257.

– 47. J. Vallès, Le Bachelier, op. cit., p. 580.

– 48. J. Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 87.

– 49. J. Vallès, « Les Chansons des Rues et des Bois», article cité, 

p. 568.

– 50. Charles Baudelaire, « Le Peintre de la vie moderne », dans

Œuvres complètes, éd. Claude Pichois, Paris, Gallimard,

«Bibliothèque de la Pléiade », tome 2, 1976, p. 724.

– 51. Julien Gracq, En lisant, en écrivant, Paris, Corti, 1980, p. 259.
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JULES VALLÈS, PATRON DE PRESSE. 
FONDATION, DIRECTION(S) 

ET GESTION DU

PREMIER CRI DU PEUPLE

(22 FÉVRIER 1871-23 MAI 1871)

Au printemps 2005 paraissait Le Cri du Peuple (22 février 1871-23 mai
1871), version à peine remaniée d’un travail universitaire soutenu deux ans

et demi auparavant 1. Première étude entièrement consacrée au journal éponyme
de Vallès, ce livre venait assurément combler une lacune, tant historique que litté-
raire. Néanmoins, et pour méritoire qu’elle fût, une telle entreprise ne pouvait
revendiquer le titre de monographie de presse — à tout le moins dans le sens qui
est  communément conféré à cette expression 2. Et pour cause, Le Cri du Peuple
mena une existence éphémère et cahotique, inexorablement liée aux vicissitudes
de la Troisième République vagissante et de la Révolution communaliste inces-
samment acculée. Aussi le quotidien ne connut-il que 83 parutions : 18 numéros
du 21 février au 11 mars, date de sa suppression par décret du général Vinoy ;
65 numéros entre le 20 mars et le 22 mai, jour de son irrémissible disparition 3.
Outre la brièveté de la publication, il était un obstacle, hélas infrangible : la rareté
des sources, le mutisme d’archives, souvent parcellaires, parfois égarées. Il fallut
composer avec le manque, s’accommoder de l’amère absence et, en dernier ressort
— combien l’historien y répugne —, conjecturer. Enfin, reconnaître les limites,
confesser les insuffisances d’une recherche pourtant opiniâtre et consciencieuse.
En égrener la liste serait fastidieux mais force est d’admettre que, faute de maté-
riaux, de larges pans de la vie et de l’organisation du Cri du Peuple demeurent obs-
curs, sinon impénétrables. En amont d’abord : avancer une estimation de la recette
par numéro via quelque livre de comptes, cerner et dépeindre les différentes étapes
de l’élaboration et de la fabrication du journal, mieux valut y renoncer. Ensuite en
aval : comprendre et décrire les mécanismes de diffusion du périodique, dessiner
un profil sociologique du lectorat — abonnés ou lecteurs occasionnels —, il ne
put en être sérieusement question 4.

À décharge, il paraît légitime de rappeler la vigueur des contraintes imposées à
l’impétrant : il se vit tenu de sacrifier aux conventions, d’observer le temps  restrictif
imparti, de respecter scrupuleusement une méthode préétablie. L’apprentissage de
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la rigueur fut aussi, ce faisant, celui de la dépossession. L’ouvrage susmentionné
reposait essentiellement sur une analyse internaliste du journal, faisant prévaloir
une étude minutieuse du contenu des articles. Depuis lors, moult questionne-
ments, tantôt inédits, tantôt renouvelés se sont fait jour. Le premier — anodin,
en surface — provient du rapprochement immanquablement effectué, de la jux-
taposition opérée à satiété : « Le Cri du Peuple, journal de Vallès ». Les deux sont
appairés, au point de devenir consubstantiels. N’est-il pas là un apparent para-
doxe, lors même qu’il est établi que Vallès cessa toute activité d’écriture prématu-
rément, signant son ultime article le 18 avril 5 ? Est-il loisible surtout de réduire à
une individualité — si douée soit-elle, ici ne se situe point le débat — un organe
qui fut un authentique vivier de talents, et qui, par surcroît, incarna, de ses pre-
miers balbutiements à son agonie, un modèle d’aventure et de réussite collectives
? De ces réflexions liminaires découle une série d’interrogations, gravitant uni-
ment autour de la question nodale du pouvoir et de l’initiative décisionnelle :
comment Vallès exerçait-il sa fonction — son autorité ? — de rédacteur en chef ?
Comment se la représentait-il ? De quelle manière se répartissaient les rôles, les
tâches et les attributions ? Le Cri du Peuple eut-il un maître d’œuvre ou bien fut-
il régi suivant un mode polyarchique ? De toute évidence, c’est à une histoire —
fine et compréhensive — des relations intersubjectives qu’il convient de s’atteler.
Ce n’est point tout. En vertu de sa prééminence dans le champ journalistique, le
quotidien s’imposa comme un acteur majeur de l’insurrection. Ce statut ne fut
pas sans éveiller des inimitiés, ni sans susciter de fielleuses réactions. L’équipe du
Cri du Peuple fut-elle sensible, ou bonnement attentive aux critiques ? Les récri-
minations, les attaques et autres vitupérations contribuèrent-elles à infléchir le
propos des rédacteurs et la ligne éditoriale ? Nulle réponse ne saurait être appor-
tée sans recourir à une lecture externaliste du journal, sans adopter une démarche
plus volontiers interactionniste. C’est la perspective diachronique qui sera dere-
chef privilégiée — non pas tant qu’il faille impérativement satisfaire une quel-
conque monomanie historienne, mais parce que la chronologie revêt en l’espèce
une importance cardinale. Elle permet de restituer, dans ses moindres soubre-
sauts, la dynamique événementielle et d’appréhender, avec le plus de justesse, la
complexité situationnelle.

Un tel réexamen semblait, de prime abord, relever de la gageure. La moisson
fut parfois décevante, jamais elle ne fut inféconde. Il a fallu faire assaut de persévé-
rance et de ténacité afin de reconstituer patiemment, par cercles concentriques,
par touches impressionnistes, ce qui paraissait naguère inaccessible. Par la multi-
plication des sources mobilisées, par leur méticuleuse confrontation, des éléments
inconnus affleurent, telle une épiphanie. Une nouvelle page de l’histoire du Cri
du Peuple peut désormais s’écrire.
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Dans la seconde quinzaine de février 1871, Jules Vallès brûle d’officier dans un
journal qui soit sien, de se « remettre dans ses meubles » comme le lui enjoignait
jadis Villemessant 6. La conjoncture l’autorise : en dépit de l’état de siège, la presse
jouit d’une certaine liberté, dont ses confrères Henri Rochefort et Félix Pyat n’ont
pas hésité à user en lançant, aux premières lueurs du mois, Le Mot d’ordre et Le
Vengeur. Les circonstances l’exigent : la France a été livrée pieds et poings liés à la
Prusse, et le pays vient d’élire une nouvelle Chambre introuvable, composée de
hobereaux monarchistes avides de porter le coup de grâce à une République
 languide. Au grand dam de Vallès, il est sur sa route une pierre d’achoppement :
l’argent. Impécunieux, qui pis est criblé de dettes, Vallès doit indispensablement
s’adjoindre les services d’un bailleur de fonds ; cet homme providentiel, ce sera
A. Chevallier.

L’A(R)GENT DU CRI DU PEUPLE

Tandis que les services de renseignements policiers regardent Chevallier
comme le pourvoyeur à demi des capitaux initiaux, les biographes et spécialistes
de Vallès le retiennent habituellement comme l’unique commanditaire 7.
Toutefois, hormis cette appréciable information, il faut concéder que le person-
nage est jusqu’ici resté sous le boisseau ; il paraît donc opportun d’en brosser le
portrait, ou plutôt d’en ébaucher les contours.

Rémy Adonis Chevalier — telle est l’exacte graphie — voit le jour le 7 sep-
tembre 1842 à Crécy-sur-Serre, petite bourgade de deux mille âmes dans l’Aisne 8.
Fils de libraires 9, le jeune homme — 28 ans sous le Siège et la Commune — fait
montre d’un « esprit entreprenant 10 », intuitif et singulièrement réactif : le 4 sep-
tembre 1870, il fonde, en partenariat avec l’éditeur Julien Lemer, le quotidien La
République, sous-titré Moniteur de la Garde nationale et de la Garde mobile 11. Sur
la première page du journal — qui en dénombre quatre — flamboie, en lettres
majuscules et caractères gras, l’exclamation : « Vive la République ! ». La feuille
s’acquiert au prix modique de cinq centimes. Les bureaux de vente sont sis au 13,
rue du Croissant (IIe arrondissement), l’administration et la rédaction implantées
1, cité Bergère (IXe arrondissement) et les annonces sont à adresser au dénommé
V. Auber, 21, rue Vivienne (IIe arrondissement). C’est à Julien Lemer, promu
rédacteur en chef en un tournemain, qu’échoient les éditoriaux. Adonis Chevalier
se charge de rédiger les articles non signés et de superviser l’impression du pério-
dique, qui se déroule au 9, rue d’Aboukir (IIe arrondissement). Ici il est dit admi-
nistrateur gérant, là il est appelé directeur gérant. À compter du onzième numéro
— 14 septembre 1870 —, comme pour se démarquer de la cohue des républicains
du lendemain, opportunistes et arrivistes, La République arbore crânement le ban-
deau « journal politique quotidien fondé le 4 septembre 1870 ». La sincérité de ces
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professions de foi républicaine ne doit pourtant pas occulter le fait que leur organe
sert aussi des fins lucratives. Julien Lemer est, depuis une huitaine d’années, déten-
teur de la Librairie centrale, située au 9, rue Christine (VIe arrondissement),
cependant qu’Adonis Chevalier vient d’ouvrir la sienne au 61, rue de Rennes (VIe

arrondissement). Le tandem Chevalier-Lemer illustre promptement sa collabora-
tion par la coédition du volume de Jules Claretie intitulé La Débâcle. Plus généra-
lement, la dernière page de leur quotidien est dévolue à la promotion de livres en
vente dans l’une et l’autre de leur librairie 12. Quoique La République s’éteigne le
18 octobre, à son 45e numéro, le galop d’essai de Chevalier apparaît comme un
succès qui contribue à asseoir sa position de libraire-éditeur.

Après la capitulation de Paris, Adonis Chevalier lance une nouvelle République,
cette fois sous-titrée Journal de la constituante 13. Mû par des préoccupations sensi-
blement électorales, le titre ne se décline ipso facto qu’à treize reprises (4 février
1871-16 février 1871). Suivant une formule éprouvée, le numéro coûte cinq
 centimes et se vend au 9, rue d’Aboukir et au 13, rue du Croissant. L’adminis -
tration et la rédaction se logent dans l’immeuble qui abrite sa boutique du 61, rue
de Rennes. Il est nonobstant une modification substantielle, en ceci que le quoti-
dien se résume à une simple feuille in-folio, imprimée au recto et au verso sur
quatre colonnes. En vue du scrutin législatif du 8 février, La République se fait le
porte-voix du Comité républicain démocratique de Paris et des 43 candidats qu’il
propose. La liste est des plus bigarrées, comportant des républicains de toutes
nuances, des plus tièdes et timorés aux plus radicaux et chevronnés. Outre les
incontournables Victor Hugo et Louis Blanc, la part belle est faite aux « capacités
» : Edgar Quinet, Marcellin Berthelot, Germain Sée, professeur à la Faculté de
médecine, Émile Littré, Jules Michelet et Auguste Valette, professeur à la Faculté
de droit. Nombre de maires d’arrondissement figurent en bonne place : les modé-
rés Étienne Vacherot (Ve arrondissement) et Desmarest (IXe arrondissement), le
conservateur Henri Martin (XVIe arrondissement) et la « vieille barbe » Anthime
Corbon, ancien représentant de la Seine en 1848. Les hommes de lettres — toutes
tendances confondues — sont à l’honneur : Alphonse Peyrat, directeur de L’Avenir
national, Édouard Lockroy, rédacteur du Rappel, Henri Vrignault, directeur de La
Liberté, Charles Delescluze, rédacteur du Réveil et Adolphe Guéroult, directeur de
L’Opinion nationale. Jérôme Langlois, exécuteur testamentaire de Proudhon,
côtoie le pâle Jules Favre, « l’irréconciliable » Gambetta et le fougueux polémiste
Rochefort, tandis que les ouvriers Tolain et Murat, tous deux membres de
l’Association internationale des travailleurs, coudoient le banquier Alphonse de
Rothschild… Énumération fort composite, comme il est donné de constater. Le
Premier-Paris accentue cette saisissante impression d’hybridité, débouchant sur un
consensus a minima : 
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Ainsi, est-il écrit, c’est pour qu’ils aient probablement à négocier la paix, dans les
conditions les plus désastreuses, que nous allons élire des représentants à
l’Assemblée nationale de 1871. […] Tout ce que nous pouvons leur dire, c’est de
s’inspirer du plus mâle courage pour arracher à l’avidité de l’Allemagne tout ce qui
pourra lui être ravi. Cette première et horrible tâche accomplie, l’Assemblée natio-
nale doit aussitôt chercher à réparer les malheurs de la France. Elle ne le peut évi-
demment qu’en faisant en sorte que la France s’appartienne à elle-même, que ses
destinées ne soient plus désormais compromises par des chefs n’ayant qu’une res-
ponsabilité nominale. Cette nécessité dominante exige que le gouvernement à fon-
der soit la République. […] Donc, quant à l’Assemblée nationale, elle doit procla-
mer la République, et nommer un gouvernement provisoire qui administrera
jusqu’au jour où les institutions républicaines définitives seront votées par la
Nation, convoquée de nouveau lorsque les armées étrangères se seront retirées au
moins de la plus grande partie du sol français. Les grandes questions ne peuvent
être discutées mûrement et bien résolues, sous la menace du canon 14.

Déclaration de principes, sinon pusillanime, à tout le moins précautionneuse,
qui se situe en tout cas à mille lieues des martiales proclamations des républicains
ardents, lesquels exigent la poursuite des hostilités et la guerre à outrance contre
l’envahisseur prussien. Au verso de la feuille, jouxtant les questions politiques,
Adonis Chevalier insère journellement des encarts publicitaires pour des livres édi-
tés par ses soins ou bien en dépôt à sa librairie 15. Deux aspects, tangibles et
pérennes, peuvent dès lors être inférés de ce qui vient d’être énoncé : primo,
Chevalier, quoique républicain bon teint, n’embrasse point les idées sociales, encore
moins socialistes, de Vallès et de son entourage ; secundo, jamais il ne semble disso-
cier la défense de ses convictions de la marche de ses affaires. Politique et commerce
de la librairie forment, pour Adonis Chevalier, les deux revers d’une même pièce 16.

Demeure, à ce stade de l’enquête, une question — et non des moindres — à
éclaircir : comment Adonis Chevalier et Jules Vallès ont-ils lié connaissance ? Par
quel intermédiaire ces deux hommes, aux profils a priori dissymétriques, aux par-
cours dissemblables et aux opinions divergentes, se sont-ils rencontrés ? Il faut,
pour lever le voile, remonter à l’année 1865 où, dans le sillage de L’Époque, Jules
Vallès croise le chemin de Julien Lemer. Trois ans plus tard (novembre 1868-jan-
vier 1869), ils séjournent ensemble au pavillon des Princes de « la prison dorée 17»
et créent, avec quelques comparses, un curieux journal, élaboré de pied en cap par
les détenus 18. Sans hisser leur relation au rang de « ces solides amitiés tissées à
Sainte-Pélagie 19 », le journaliste et l’éditeur ne se sont point perdus de vue à la fin
de l’Empire et sont plutôt même restés en bon termes 20. C’est donc, à n’en pas
 douter, par l’entremise de Julien Lemer que Chevalier et Vallès s’abouchent à
 l’automne 1870, en pleine République première mouture 21.
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En cette seconde quinzaine de février 1871, l’accord entre Chevalier et Vallès
est conclu : Chevalier met à la disposition de Vallès et de son équipe ses capitaux,
son savoir-faire et ses infrastructures (bureaux, compositeurs et imprimeurs,
presses, circuit de distribution). En contrepartie, il sera intéressé aux bénéfices et
sa librairie jouira du monopole de la réclame dans Le Cri du Peuple 22.

NAISSANCE ET VOCATION DU CRI DU PEUPLE

En fondant Le Cri du Peuple, Jules Vallès s’assigne un double objectif : traiter
exclusivement de politique, parler au peuple et du peuple. Il met un point
d’honneur à ce que le journal ne verse pas dans la démagogie, n’excite point les
mauvaises passions, ni n’attise les bas instincts. Faisant le départ entre le populaire
et le populacier, il compte s’adresser à la partie instruite, éclairée et consciente du
peuple, qui plus est « dans une langue qu’il juge digne et forte, celle que mérite le
peuple en 1871 23 ». En effet, après une longue période d’atonie, le peuple a fini
par sortir de sa torpeur ; ses yeux se sont enfin dessillés 24 ; il est désormais prêt à
entendre la vérité austère et simple. Le quotidien souhaite, de surcroît, honorer la
mémoire du peuple, cet éternel ostracisé, ce grand oublié de l’Histoire : 

Il faut, dit-il, que les déshérités aient leur histoire, que les morts ressuscitent dans
la conscience des vivants et leur pitié.
Il faut que la malédiction universelle perce les voûtes des tombes et les murailles
des cachots.
Ce qu’un journal peut faire pour contribuer à cette œuvre de réparation et de jus-
tice, Le Cri du Peuple le fera 25.

Plus encore, il entend être l’organe du peuple ; ce dernier doit pouvoir s’y
exprimer à loisir : 

Il faut enfin, clame-t-il, que le peuple ait ses défenseurs et ses légions armées, sa
tribune et ses journaux..... Nous serons l’un de ces derniers 26.

Pour ce faire, il lui faut rompre drastiquement avec les us de la presse du
Second Empire, où la médisance le dispute au persiflage, bannir ce journalisme
échotier, cancanier et mondain 27 : 

Il faut, avertit Vallès, que la presse désormais change de rôle, et que le journalisme
révolutionnaire donne l’exemple ; plus de ces histoires qui font mousser un homme,
et avec lesquelles, jadis, on amusait Paris. Il ne s’agit pas de l’amuser, mais de le
sauver 28. 
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Le premier numéro du Cri du Peuple paraît le 21 février. Pour le titre, tout à
fait original, Vallès s’est, sans conteste, inspiré de La Voix du Peuple, journal de
Proudhon sous la Deuxième République. Il n’a jamais, semble-t-il, évoqué les rai-
sons d’un tel choix — au demeurant des plus judicieux. C’est une lettre de Jean-
Baptiste Clément qui en dévoile les plus vraisemblables motivations : 

Mon cher ami,
En temps ordinaire vous vous seriez intitulé : Le Peuple… Le Peuple tout court,
n’est-ce pas ?
Le peuple qui est la force, le droit, la justice ; non, le peuple qui n’est rien quand il
se laisse museler comme un roquet et mener comme un troupeau d’oies.
Mais, en ces temps de lâches trahisons et de capitulations honteuses, vous avez eu
raison de vous intituler Le Cri du Peuple, du peuple qui proteste, du peuple qu’on
a vendu, mais qui ne se livrera pas 29.

Le quotidien se vend au prix très accessible et fort symbolique d’un sou 30. Et
connaît une immédiate et indiscutable fortune. D’emblée, le tirage oscille entre
50 000 et 60 000 exemplaires 31. Un article où Vallès est en verve, un éditorial où il
a « le fil 32 » ne sont pas sans influer favorablement sur les ventes 33. Fort de son
succès, Le Cri du Peuple change rapidement d’aspect. Après avoir épousé la même
physionomie que La République. Journal de la constituante (maquette, mise en
page et polices de caractères rigoureusement identiques), la feuille devient grand
in-folio (cinq colonnes) à partir du sixième numéro. Parallèlement,
l’administration et la rédaction quittent les locaux, par trop exigus, du 61, rue de
Rennes 34, pour ceux, tout aussi étroits mais plus familiers, du 9, rue d’Aboukir.
Cette adresse, où Vallès a élu domicile il y a un peu plus d’un an 35, est aussi celle
où il avait établi ses quartiers à l’époque de La Rue, première manière 36.
L’immeuble, implanté au cœur du quartier du Mail, a abrité la fine fleur de la
presse parisienne 37. Son rez-de-chaussée et son premier étage sont occupés par des
ateliers — de presses et de composition —, les trois suivants par des rédactions de
journaux, le cinquième et dernier par des particuliers 38. C’est au troisième étage
qu’en cette fin février Vallès et ses collègues viennent se nicher. De cette équipe,
composée d’hommes plus célèbres que connus 39, il convient de faire la présenta-
tion.

LA RÉDACTION DU CRI DU PEUPLE

L’équipe dont s’entoure Jules Vallès se compose de six rédacteurs réguliers :
Henri Bellenger, qui est secrétaire de rédaction 40, Eugène Vermersch 41, Casimir
Bouis 42, Jean-Baptiste Clément 43, Henri Place, dit Henri — parfois orthographié
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« Henry » — Verlet 44, et Louis Lucipia 45. À ces journalistes prêtent main-forte
occasionnellement, voire exceptionnellement, Alfred Breuillé, Henry Bauër et
Albert Goullé. La rédaction du Cri du Peuple réunit deux « générations »
d’hommes de lettres et de militants. Jules Vallès, 38 ans, et Jean-Baptiste Clément,
34 ans, sont les deux aînés. Viennent ensuite les benjamins : Henri Bellenger,
30 ans environ, Casimir Bouis, 27 ans, Louis Lucipia, 27 ans, Eugène Vermersch,
25 ans, et Henri Verlet, 24 ans. 

C’est dans le cadre de la lutte contre le Second Empire que s’opère le rappro-
chement entre ses divers membres. Par le truchement de la presse républicaine qui,
en dépit des mesures coercitives, tente de subsister, les journalistes et les militants
politiques se rencontrent, s’apprécient et se lient d’amitié. C’est ainsi que Jules
Vallès côtoie Jean-Baptiste Clément au Courrier français d’Auguste Vermorel, et
Eugène Vermersch à La Parodie d’André Gill puis à La Marseillaise de Rochefort.
Quant à Henri Bellenger, il est partie prenante dans quatre aventures vallésiennes :
La Rue de 1867, Le Réfractaire de mai 1869, Le Corsaire d’octobre-novembre 1869,
et La Rue de 1870. L’opposition révolutionnaire a aussi ses cafés et ses brasseries ; à
la brasserie Glaser, rue Saint-Séverin, Jules Vallès retrouve Louis Lucipia et Henry
Bauër 46. Le café Huber, rue Monsieur-le-Prince, et l’illustre café de Madrid, boule-
vard Montmartre, sont également des hauts lieux de la sociabilité révolutionnaire 47.
En revanche, la rencontre de Jules Vallès avec Casimir Bouis et Henri Verlet appa-
raît plus tardive. Bien des indices portent à croire que Vallès n’a point connu Verlet
avant la création de La Marseillaise en décembre 1869 48 et Bouis avant l’année
1870. Parmi la rédaction du Cri du Peuple, Bouis et Verlet font, au surplus, figure
d’exception. Ce sont les seuls à avoir milité, sous l’Empire, au sein d’une organisa-
tion fortement structurée. Ils sont hommes d’action avant d’être journalistes ; ce
sont tous deux des cadres de la « petite armée révolutionnaire 49» blanquiste.

Issu de la petite bourgeoisie varoise, Casimir Bouis est avocat à Toulon avant
de s’installer à Paris en 1862. Il est un temps clerc d’huissier mais, davantage inté-
ressé par les lettres, il se tourne vers le journalisme ; il donne alors des articles à
L’Excommunié de Lyon. Conjointement, il fraie avec les étudiants blanquistes et
devient à son tour un fidèle de « l’Enfermé 50». Après s’être exilé aux États-Unis
dans les dernières années de l’Empire, Casimir Bouis revient à Paris, rappelé par
Blanqui, au printemps 1870. Sur la lancée, il publie un livre, au titre pour le moins
évocateur : Calottes et soutanes. Jésuites et jésuitesses 51. Puis, se voit confier une
rubrique hebdomadaire — « Lettres du Dimanche » — par L’Égalité. Journal de
l’Union démocratique du Midi. Le 5 juin 1870, il y vaticine la surrection de la
Troisième République : 

Prouvons, requiert-il, que l’avenir est tout entier dans la réalisation de notre
devise : liberté, égalité, fraternité. Ouvrons le foyer républicain, et montrons la
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place sacrée où nous voulons placer les femmes et les enfants. Prouvons que la
création de notre gouvernement est facile, que son existence est possible, que nous
sommes capables de le fonder et dignes de le servir et attendons. La troisième
République aura sur ses deux aînées l’avantage de l’immortalité 52.

Né à Moulins de parents républicains, Henri Place obtient son baccalauréat ès
lettres à dix-sept ans. Après avoir fait son apprentissage de typographe à Tours, il
se rend à l’hiver 1867-1868 dans la capitale où il intègre le cénacle des blanquistes.
C’est un militant très actif, investi tout particulièrement dans le mouvement anti-
clérical et libre penseur. En cette qualité, il lance un éphémère Démocrite, colla-
bore au Refusé, à L’Ami du Peuple et à L’Excommunié de Lyon, avant de fonder La
Libre Pensée de Paris, où il signe ses articles du pseudonyme de « Henri Verlet ». En
1869, il publie Le Peuple et la Révolution. L’Athéisme et l’Être suprême, brochure
dans laquelle il expose ses opinions matérialistes, athées, républicaines et socia-
listes 53. En décembre de la même année, avec Albert Regnard, il est délégué à
l’Anti-Concile de Naples. En 1870, il adhère à l’Association internationale des tra-
vailleurs. Doctrinalement, Henri Verlet est farouchement hébertiste ; il abhorre
Robespierre qui, par haine de l’athéisme et du socialisme, « a guillotiné la Com -
mune [et] envoyé le parti révolutionnaire à l’échafaud 54 ». Aussi souhaite-t-il
« renouer le fil de la Révolution coupé le 4 germinal an II avec la tête des héber-
tistes 55».

Si les rédacteurs du Cri du Peuple se fréquentent déjà sous l’Empire, ce sont la
guerre avec la Prusse et ses conséquences qui achèvent de sceller leur union.
Désormais, ils mènent ensemble chacun de leurs combats. Combat, en premier
lieu, contre la guerre : Jules Vallès et ses camarades la condamnent sans ambages 56.
En juillet 1870, Louis Lucipia signe, pour la section sociale du quartier des Écoles
de l’AIT — à laquelle il s’est affilié l’année précédente —, le manifeste contre la
guerre adressé aux travailleurs de tous les pays 57. Aussitôt la République consacrée,
Jules Vallès, Casimir Bouis, Henri Verlet et Louis Lucipia adhèrent au Comité
central républicain des vingt arrondissements de Paris 58. Henri Verlet et Casimir
Bouis rédigent dans La Patrie en danger, l’organe des blanquistes, des articles où ils
exhortent inlassablement la population parisienne à la résistance contre les
Prussiens. Tous, hormis Vermersch, joignent les actes aux écrits en s’engageant
dans la Garde nationale 59. Louis Lucipia, Jules Vallès et Jean-Baptiste Clément
 participent à la journée insurrectionnelle du 31 octobre 1870, destinée à évincer le
gouvernement de la Défense nationale. Vallès, à la tête de son 191e bataillon,
 parvient à s’emparer, pour quelques heures, de la mairie de la Villette 60. Comme
membres du CCRVAP, devenu au 1er janvier 1871 Délégation des vingt arrondis-
sements de Paris, Vallès, Bouis et Lucipia comptent parmi les signataires de
l’Affiche rouge, placardée sur les murs de la capitale dans la nuit du 5 au 6 janvier,
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laquelle proclame révolutionnairement la Commune 63. Enfin, ces infatigables
militants se retrouvent devant l’Hôtel de Ville le 22 janvier 1871. Lors de cette
ultime manifestation aux allures de baroud d’honneur, tous, excepté Vallès, jouè-
rent un rôle de premier plan : Henri Verlet eut le bras cassé 62 et Louis Lucipia,
improvisé brancardier, transporta Théodore Sapia, agonisant, à l’hôpital 63. 

Quoiqu’ils soient compagnons de lutte, les rédacteurs du Cri du Peuple ne par-
tagent pas de facto les mêmes conceptions politiques. La composante hébertiste
prédomine indéniablement, incarnée — outre Casimir Bouis et Henri Verlet —
par Albert Goullé, Alfred Breuillé et Eugène Vermersch. Ce dernier, lui aussi,
exècre « ce jean-foutre de Robespierre 64 » et encense Blanqui autant qu’il révère
Proudhon. Le proudhonisme semble néanmoins, chez lui, le céder à l’hébertisme
— tant sentimental et littéraire qu’intellectuel et théorique. Jules Vallès, de son
côté, n’entend pas leur laisser la mainmise sur le journal, et veille à ce que Le Cri
du Peuple ne soit l’officine d’aucune chapelle. Il désire que les colonnes du quoti-
dien soient ouvertes à tous les socialistes révolutionnaires, sans distinction
d’écoles. Ces quelques lignes le rappellent sans équivoque : 

Le Cri du Peuple ne poursuit qu’un but : le triomphe de la Révolution. Voilà
 pourquoi toutes les opinions révolutionnaires y trouvent l’hospitalité 65.

Pour l’heure, il n’est point question de se diviser ; la conjoncture est plus pro-
pice à l’entente et au rassemblement de tous les révolutionnaires qu’à leur désu-
nion. La rédaction communie sans peine dans une même mystique républicaine,
un même patriotisme et un même socialisme, un peu confus et nettement
empreint de réminiscences de la Grande Révolution 66. Au reste, Le Cri du Peuple
est, avant tout, un négateur, suivant l’expression consacrée de Roger Bellet. Il se
définit essentiellement négativement, fouaillant, tour à tour ou concomitamment,
le Second Empire, ses instruments de domination étatique — au premier rang
desquels la police et l’armée —, le gouvernement de la Défense nationale, son suc-
cesseur le gouvernement d’Adolphe Thiers, ainsi que l’Assemblée « rurale », le parti
de l’ordre enfin, dûment représenté par une bourgeoisie arrogante et infatuée,
autoproclamée honnête et modérée 67. De communes aversions contribuent, par-
tant, à resserrer les liens entre l’équipe rédactionnelle et à mettre une sourdine aux
désaccords idéologiques éventuels. Ce n’est donc point de divergences politiques
que pourraient sourdre rancœurs et dissentiments, mais plutôt de banales ques-
tions de prééminence et de prosaïques conflits d’ego. En tant que rédacteur en
chef, Jules Vallès doit s’appliquer à juguler les tensions inévitables dans un groupe,
ménager les susceptibilités, permettre à tous les talents de se déployer sans
qu’aucun ne soit éclipsé. Telle est la lourde tâche qui lui incombe.
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JULES VALLÈS, UN ÉGAL ENTRE LES EGO ?

Le premier démêlé ne tarde pas à poindre au sein de la rédaction du Cri du
Peuple. Le 24 février, dans ses « Feuillets rouges », Eugène Vermersch fustige la ver-
satilité et la vénalité d’Adolphe Guéroult, directeur de L’Opinion nationale, et le
couvre d’opprobres. Ledit Guéroult avait, il est vrai, été républicain sous la
Deuxième République, impérialiste sous l’Empire, avant de se redécouvrir des affi-
nités républicaines après le 4 septembre. Par surcroît, il fut accusé par Le Pays
d’avoir, au début des années 1860, été soudoyé par le gouvernement piémontais,
puis italien 68. Il fut, par la suite, soupçonné d’avoir monnayé son soutien à la
Prusse dans la guerre qui l’opposa en 1866 à l’Autriche, ainsi que son approbation
quasi inconditionnelle de la politique bismarckienne 69. C’est en des termes déli-
bérément cinglants que Vermersch flétrit ce sulfureux passé : 

L’Opinion de M. Guéroult (Adolphe), feuille aussi nationale que le gouvernement
de la défense, est presque belle d’indignation.
Qui donc a le secret d’allumer ces colères ?
Je vous le donne en mille !
C’est le petit père Crémieux, dont le bonnet rouge n’avait jusqu’ici effrayé per-
sonne, même parmi les plus timides.
Pauvre père Crémieux !
Il paraît qu’avant de déposer son portefeuille de ministre de la justice, Crémieux
aurait signé la grâce de Berezowski, le jeune patriote qui nous traça il y a trois ans
notre conduite à suivre vis-à-vis de Bonaparte, en envoyant une balle à l’empereur
de Russie. […]
Il est vrai que si, comme on l’a dit, la délégation de Bordeaux a envoyé au jeune
Amédée ses félicitations sur son avènement au trône d’Espagne, il y a là contradic-
tion : Acquitter Berezowski et féliciter Amédée, c’est une antinomie : pour être
logique, il fallait, en graciant Berezowski, complimenter l’Espagnol qui a tiré trois
coups de revolver sur Prim-Judas.
Voilà ce qu’eût pu reprocher à la délégation de Bordeaux un journal républicain.
Mais voilà de beaux jours que les convictions de M. Guéroult ont été jugées. Les
électeurs de la sixième circonscription de Paris ont même fait partie du tribunal, et
il a été reconnu que si jamais M. Guéroult a été républicain, il y a si longtemps de
cela que personne, pas même lui, ne s’en souvient plus.
Du reste l’âme de M. Guéroult aime à papillonner : elle a coqueté tour à tour avec
M. Bertin aîné, avec M. Guizot et avec le gros cousin de Bonaparte.
Les galanteries de cette fille sont à qui veut les payer.
Et on lui verra toujours marquée sur l’épaule la forte poigne de cet agent des
mœurs politiques qui se nommait Kervéguen !
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Il est vraiment singulier qu’on ose encore élever la voix, surtout quand les
Allemands sont sous les murs de Paris, alors qu’on a dans son passé une histoire de
billets de banque prussiens ; 
Et il n’est rien de plus renversant que l’impudence de M. Guéroult reprochant à
Berezowski d’avoir tiré des coups de pistolets à l’empereur de Russie, alors que
tout le monde, même Berezowski, sait que M. Guéroult tire aussi sur les rois, —
mais des lettres de change, par exemple 70.

Jules Vallès, que les vaines querelles de journalistes et les duels — qui en
étaient souvent le fatal corollaire — excédaient 71, ne peut demeurer insensible et
indifférent à une telle attitude. Une fois n’est pas coutume, il se saisit de la férule
du magister et tance Vermersch sans ménagement. Dans son éditorial du lende-
main, il désavoue formellement les écrits de son collègue : 

[…] Le Cri du Peuple, affirme-t-il, repousse […] tout ce qui peut ressembler à une
réclame ou un scandale, et si, hier, l’on eût rencontré Vermersch, on l’aurait prié
d’effacer ce qu’il avait écrit d’un journaliste dans les Feuillets rouges.
Il n’est pas venu des témoins boutonnés nous demander cette déclaration — peut-
être dans ce cas on ne l’eût point faite —, mais nous sommes d’honnêtes gens.
Quand nous croyons ne pas avoir blessé, nous le déclarons ; quand nous croyons
avoir eu tort, nous le disons. Nous avons eu tort hier, et si j’avais lu la page de
Vermersch, on y eût donné des coups de canif.
Voilà ce que nous pensons et comme on agit dans notre maison 72. 

Vermersch a irrécusablement foulé aux pieds le code de déontologie vallésien,
mais la réaction de Vallès est-elle uniquement motivée par sa conscience profes-
sionnelle ? Il est permis d’en douter. En effet, Adonis Chevalier avait, dans sa
République. Journal de la constituante, appuyé la candidature d’Adolphe Guéroult,
mais encore soutenu celle du dénommé Jean-Jacques Blanc, typographe et met-
teur en pages à… L’Opinion nationale 73. Chevalier et Guéroult étaient certaine-
ment en relations, sinon commerciales, du moins cordiales. Ainsi, il ne paraît pas
incongru de penser que Chevalier, gérant et imprimeur du Cri du Peuple, ait pu
souffler mot à Vallès afin qu’il rappelle son jeune confrère à l’ordre.

Ce qui eût pu n’être qu’une anicroche se mue avec célérité en contentieux.
Par-delà une simple affaire d’amour-propre blessé, Vermersch s’oppose à Vallès par
son style et par son tempérament. Sans être impavide et marmoréen, Vallès est
plutôt bonhomme et flegmatique, cependant que Vermersch s’avère impétueux et
exalté. Tandis que Vallès se singularise et brille par son lyrisme, Vermersch excelle
dans la polémique, ne renâclant devant aucun sarcasme, ne regimbant contre
aucune attaque ad hominem. Parmi la rédaction, Vermersch détonne et se

– 144

M A X I M E J O U R D A N

Valle?s 38B.qxp:Vallès 38B.qxp  4/12/08  9:44  Page 144



démarque par sa verve gouailleuse, sa rudesse et sa verdeur. Chemin faisant, les
deux rubriques quotidiennes qui lui sont dévolues — les « Échos » et les « Feuillets
rouges » — revêtent les atours d’une tribune personnelle, où il se répand en invec-
tives et autres imprécations. Vermersch, par sa superbe, nuit à l’esprit originel du
projet vallésien, lequel se voulait indiscutablement collectif. Par son talent, il se
pose en rival — aussi remuant qu’encombrant — de Vallès, qui peut fort bien
craindre in petto de voir obscurcie l’aura qui le nimbe. Quoi qu’il en soit, les deux
hommes sont, jusqu’au 11 mars, à couteaux tirés 74.

Le déroulement de la semaine du 5 au 11 mars en fournit la plus patente illus-
tration. Alors que Vallès s’emploie à prôner l’apaisement, Vermersch s’ingénie
constamment à battre en brèche, sinon les consignes — si tant est qu’il y en ait eu
—, du moins les desiderata vallésiens. Effectivement, depuis une dizaine de jours, le
gouvernement assiste, notablement impuissant, à une multiplication d’incidents
dans la capitale 75. La grande Cité ne reconnaît plus son autorité ; elle est aux mains
de la Garde nationale 76, qui s’organise en une puissante fédération veillant jalouse-
ment sur ses prérogatives. Lorsque, le 3 mars, le gouvernement nomme le général
d’Aurelle de Paladines à la tête de la Garde nationale, les tensions s’exaspèrent. La
milice citoyenne, qui revendique le droit d’élire son commandant en chef, ne tolère
pas que lui soit imposé ce général aussi brutal qu’impopulaire. Adolphe Thiers
décide, sans plus de façon, de soumettre Paris. Très vite, on annonce que deux divi-
sions de l’armée de la Loire de Chanzy sont attendues à Paris pour renforcer la gar-
nison, et la porter ainsi à quarante mille hommes 77. Soucieux, présageant quelque
répression, Jules Vallès adoucit le propos et décrète la trêve de la Révolution : 

La Révolution peut attendre, maintenant qu’elle est sûre de vaincre, et qu’elle a eu
assez de martyrs pour jalonner la route où s’engagera désormais le drapeau. 
Elle rentre dans son lit et peut se réfugier, blessée triomphante, dans la légalité 78.

Ce qu’entend Vallès par « se réfugier dans la légalité », c’est tout bonnement
exhorter les maires, les édiles et les députés de la capitale, ainsi que les comman-
dants des 260 bataillons de la Garde nationale à s’interposer entre l’armée et la
milice citoyenne. Après ce vibrant appel aux élus du peuple de Paris, Vallès
conclut, sans emphase mais avec solennité : 

C’est trop d’un 2 décembre, vraiment, dans une histoire ; et il ne faut pas que ce
soit toujours la même race qui soit écrasée et victime, ni que Paris qui vient de
tant souffrir saigne encore !
Nous vous confions notre vie et notre honneur, ô magistrats républicains 79 !

Mais Vermersch se refuse à baisser pavillon et joue le matamore : 
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Nous sommes dans une époque où plus rien ne m’étonne, confesse-t-il, fausse-
ment désabusé. Le ventre de Picard est un signe des temps, et la proclamation
immonde de ce ministre corpulent devait étaler sa honte sans feuille de vigne dans
L’Officiel d’hier matin.
Ce gros lâche, complice de Ferry, ose maintenant encore faire appel aux « bons
citoyens. » — Nous savons ce que cela veut dire, l’Empire nous l’a appris, et le
style n’a pas changé, Pietri parlait comme Picard — ce gros lâche, dis-je, ose som-
mer la population de s’opposer à la fédération de la garde nationale.
Mais, ô truculent ministre des finances et de la spéculation à la Bourse, la garde
nationale n’est composée que des 350 000 citoyens de Paris, — et d’où tenez-vous
le mandat d’imposer à la ville de Paris la volonté d’Ernest Picard.
Nous somme le droit, — et, en ce moment-ci, vous n’êtes même pas la force ; —
vous êtes inférieur à Badinguet, — jusqu’à votre 2 décembre (que nous attendons
avec calme, et le fusil chargé !) […]
La garde nationale ne relève que d’elle-même !
Tu ne tueras point les vieillards dans leur lit, tu n’écraseras pas les enfants contre
les murs !
C’est en vain qu’on annonce, pour appuyer sans doute tes projets, l’arrivée de
l’armée de Chanzy, qui, forte de quarante mille hommes, va venir renforcer la gar-
nison.
C’est en vain !
Pourquoi renforcer la garnison ?
Nous sommes 350 000 80 !!!

Quarante-huit heures après, l’armée de Chanzy est à Paris ; l’orage gronde, la
menace se précise. Mais, lors même que la rédaction est à l’unisson, chacun des
journalistes prêchant d’exemple, Vermersch n’a de cesse de provoquer le gouverne-
ment à franchir le Rubicon. Au ministre de l’Intérieur, qui a déclaré que « les délé-
gués du Comité central de la Garde nationale jouaient tout simplement leur
tête 81», Vermersch réplique : 

Ah ! c’est notre tête que nous jouons !
Eh bien ! soit, nous acceptons la partie !
Citoyen Picard, nous te jouons notre tête en cinq sec !
Seulement n’oublie pas que c’est la République qui tient nos cartes 82 !

Un ultime article de Casimir Bouis, véritable compendium de doctrine blan-
quiste, s’inscrit toutefois en contrepoint des rodomontades de Vermersch : 

Écoutez…, adjure-t-il, à ces heures d’angoisse, il faut au peuple une situation
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nette, précise, exacte. Il connaît vos complots, toujours les mêmes. Il faut que vous
connaissiez ses inébranlables résolutions.
Le peuple n’a pas tout perdu encore : il lui reste un lambeau de République, à ce
déguenillé, et cette République, — nous le répétons chaque jour, — est devenue
LA LOI.
Eh bien, ce lambeau de République, il a fait le serment de l’arracher de vos mains,
et de le soustraire quand même au naufragé.
Voilà pourquoi le peuple ne se laissera pas désarmer. Car, Paris désarmé, c’est la
République morte.
Le peuple gardera ses fusils, parce que c’est avec ses fusils seuls qu’il maintiendra la
République, et que c’est avec la République seule qu’il retrouvera la patrie et du
pain.
Maintenant, nous attendons ; car quoi que vous fassiez, le peuple vous laissera la
responsabilité du premier coup de feu 83.

Dérogeant in extremis à son ton coutumier, Vermersch tempère son exaltation,
et se fait placidement le porte-parole de la vox populi et des revendications plé-
béiennes. Il est, hélas, trop tard pour s’essayer à la pondération ; le général Vinoy
vient de décréter la suspension du Cri du Peuple. 

Le 11 mars, Jules Vallès a passé toute la journée au Cherche-Midi, sur un banc
du conseil de guerre, comme accusé du 31 octobre 84. Au moment où le jury se
retire pour délibérer, un sergent débonnaire lui suggère de prendre la poudre
d’escampette 85. Ce n’est que le lendemain, réfugié chez Henry Bauër 86, qu’il
apprend sa condamnation à six mois de réclusion et la suppression de son journal.
L’émissaire qui vient lui porter ces deux funestes nouvelles n’est autre que son ami
Gustave Lefrançais. Sur des charbons ardents, Vallès désire récrire coûte que coûte,
en contournant à hue et à dia l’arrêt Vinoy. Il convient de citer ici Lefrançais, qui
a consigné cet épisode de façon touchante et drolatique. D’aucuns pourraient
juger ces précisions surérogatoires ; elles se révèlent pourtant primordiales, en ce
sens qu’elles portent au jour la cohésion et la solidarité à l’œuvre parmi la rédac-
tion du Cri du Peuple — à tout le moins au sein d’une partie d’entre elle : 

Le lendemain matin, vers dix heures, Vallès arrive chez moi. Il s’agit de la création
d’un nouveau journal. Il me parle de la crainte qu’il a d’être arrêté en un tel
moment, où se manifestent d’évidents signes de luttes prochaines.
Certainement, mon cher, tu seras arrêté avant peu si tu ne te dissimules pas mieux,
car déjà on doit être à tes trousses.
Mais que faire ?
Il te faut couper ta barbe.
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Complètement ?
Complètement.
Diable, c’est que…
Tu ne seras pas beau, c’est vrai, mais qu’importe ?
Mais si j’entre chez un coiffeur, le fait seul de me faire raser complètement va me
dénoncer.
Aussi est-ce ici même qu’il faut procéder à cette indispensable métamorphose.
Allons-y gaiement ; je vais te faire ton affaire.
Je le tonds d’abord. Il demande à voir, se trouve affreux, et il a ma foi raison.
Si nous en restions là, dis ? en égalisant seulement un peu.
Impossible ! Je ne suis pas assez habile pour cela.
Ma femme et le citoyen Bouis (Casimir) qui l’a accompagné, l’engagent à se laisser
faire, comme le guillotiné par persuasion.
Il se résigne. En cinq minutes c’est achevé. Méconnaissable ! Mais c’est la diable de
voix qui m’inquiète. Il faut qu’il demeure muet comme une carpe tant qu’il sera
dehors ; sans cela, tout est perdu 87.

Le nouveau journal dont il est question, où se retrouve encore la main
d’Adonis Chevalier, cette fois tapie dans l’ombre, n’est autre que Le Drapeau 88. Il
doit s’imprimer dans la nuit du 17 au 18 mars ; malheureusement, il est saisi sur
presses, par ordre du général Valentin, fraîchement promu préfet de police. Le
Drapeau est mort-né. Qu’importe ! le 18 mars est là, le gouvernement Thiers est
en fuite, Paris est libre. Le Cri du Peuple peut renaître.

LA RÉSURRECTION DU CRI DU PEUPLE

Le Cri du Peuple ressuscite le 20 mars 1871. Dans un « Paris [qui] s’est recon-
quis 89 », il tire désormais à 100 000 exemplaires et ne descendra jamais en deçà 90.
Adonis Chevalier, passablement échaudé par le précédent Vinoy, se désengage pro-
gressivement de l’affaire. De fait, la législation est draconienne envers les gérants,
qui se voient couramment exposés aux poursuites judiciaires 91. Du 20 au 23 mars,
un certain H. Rolle est préposé aux fonctions d’imprimeur gérant, avant que Jules
Vallès ne prenne le relais. La rédaction ne manque ni d’humour ni de facétie : « H.
Rolle » n’était autre qu’un des pseudonymes favoris de Louis Reybaud, auteur
fétiche de Vallès durant sa jeunesse 92. Non seulement le contexte se prête à la badi-
nerie mais encore aux transports de joie et d’allégresse. Vallès et ses collègues ne
laissent pas d’entonner l’hosanna ; au fil des articles se succèdent les images d’un
peuple rasséréné et joyeux déambulant, sous un soleil printanier, dans les rues d’un
Paris radieux et paisible. Saisie par la concorde et la fraternité qui règnent dans la
ville, la rédaction tout entière s’évertue à pérenniser cet état de grâce. Elle souhaite
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convaincre les indécis, fédérer les diverses strates de la population. Consciente que le
gouvernement, par l’abrogation du moratoire des effets de commerce, puis par son
intempestif exil versaillais, s’est aliéné le soutien d’une « notable partie de la bourgeoi-
sie parisienne 93 », elle s’efforce de tirer profit de ce mécontentement et incite la petite
bourgeoisie à grossir les rangs de l’insurrection. C’est ainsi que se doit concevoir
l’éditorial que Vallès dédie, le 21 mars, « à la bourgeoisie de Paris ». Il y esquisse, pour
la première fois, une analyse de classe de la bourgeoisie, dont il perçoit les contradic-
tions et le polymorphisme. Il distingue vigoureusement deux bourgeoisies. La pre-
mière, qu’il appelle « bourgeoisie parasite », désigne la bourgeoisie de l’appareil d’État
et la bourgeoisie capitaliste et bancaire. La seconde, qu’il nomme « bourgeoisie tra-
vailleuse », recouvre le modeste patronat, l’humble bourgeoisie de l’échoppe et de la
boutique ; celle-là même qui a été cruellement frappée par le vote de la loi sur les
échéances le 10 mars à l’Assemblée nationale ; celle-là même qui, le cas échéant, pour-
rait bien être la planche de salut du mouvement. En louant les valeurs de la « bour-
geoisie ouvrière », Vallès forge pour l’occasion un bel oxymoron :

Il y a la bourgeoisie travailleuse et la bourgeoisie parasite. 
Celle que Le Cri du Peuple attaque, que ses rédacteurs ont partout attaquée, atta-
queront toujours, c’est la fainéante, celle qui fait des places un commerce et de la
politique un métier. 
Troupeau de bavards, cohue d’ambitieux, pépinière à sous-préfets et à conseillers
d’État. 
Celle aussi qui ne produit pas, qui écume ; qui rafle, par des systèmes de banque
ténébreux ou par des spéculations de bourse éhontées, les bénéfices que font ceux
qui se donnent du mal, — spéculateurs sans vergogne qui volent au pauvre et prê-
tent aux rois […]. 
Mais il y a une bourgeoisie ouvrière, honnête et vaillante, celle-là ; elle descend en
casquette à l’atelier, rôde en sabots dans la boue des usines, reste par le froid, le
chaud, à sa caisse ou à ses bureaux, dans son petit magasin ou sa large fabrique,
derrière les carreaux d’une boutique ou les murs d’une manufacture […]. Elle est,
par son courage, et même par ses angoisses, la sœur du prolétariat 94.

Éperdu d’illusions lyriques, Le Cri du Peuple tient par-dessus tout à éviter les
écueils, à répudier les excès qui compromettraient, voire perdraient la Révolution
balbutiante. Aussi adjure-t-il, dès sa reparution, le Comité central de la Garde
nationale de ne pas arrêter et châtier les généraux qui seraient restés dans l’enceinte
des fortifications. Le lendemain, Jules Vallès, fidèle à ses principes, proteste contre
la suppression par ledit Comité du Figaro et du Gaulois. Et réclame la liberté abso-
lue de la presse : 
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J’ai écrit il y a bien longtemps, et je répète aujourd’hui, que je suis pour la liberté
de la presse absolue et illimitée. Je regrette donc profondément qu’on ait empêché
Le Gaulois et Le Figaro de reparaître, eussent-ils dû encore rire de nos canons et
nous appeler des pillards ! La liberté sans rivages 95.

Enfin, le 22 mars, le journaliste sollicite du même Comité l’élargissement du
général Chanzy car, argue-t-il, « ce ne sont pas les officiers républicains qui doi-
vent porter la peine de la trahison consommée par les généraux de l’empire et du
gouvernement de la défaite nationale 96 ». Plus généralement, Le Cri du Peuple
 s’attache, par un double processus de réappropriation sémantique et d’inversion
dialectique, à montrer que c’est à Paris que « se trouvent, décidément, la modéra-
tion, l’ordre, la vérité et la justice 97 ». Cette nouvelle orientation n’a pas l’heur de
plaire à tous les révolutionnaires, notamment aux plus inflexibles d’entre eux qui
ne répugnent pas à le taxer de modérantisme 98.

PIERRE DENIS, L’ILLUSTRE MÉCONNU

Depuis sa renaissance, Le Cri du Peuple peut s’enorgueillir de la collaboration
d’un nouveau rédacteur permanent, en la personne de Pierre Denis. De cette émi-
nence grise, l’historiographie de la Commune a fait bien peu de cas. Pierre Denis a
été, nolens volens, soigneusement confiné dans l’oubli, sciemment mis au rebut 99.
Cette volontaire négligence tient autant à des motifs politiques qu’historiques —
sans doute plus aux uns qu’aux autres. 

Le proudhonisme, il faut en convenir, n’a pas fait florès dans le monde acadé-
mique. Tandis que les exégètes de Marx sont légion, ceux qui ont apporté un soin
analogue à compulser et à interpréter l’œuvre foisonnante du philosophe bisontin
se comptent sur les doigts d’une seule main : Pierre Ansart, Pierre Haubtmann,
Bernard Voyenne et, dans une moindre mesure, Daniel Guérin. La pensée de
Proudhon est certes nébuleuse, circonvolutive, jalonnée de contradictions, irré-
ductible à une quelconque idéologie. Mais ce désamour puise à d’autres sources :
l’auguste Franc-Comtois fut un temps le correspondant et l’obligé de Napoléon
III ; ses ouvrages se prêt(ai)ent volontiers à des lectures résolument antithétiques,
des plus conservatrices et réactionnaires aux plus progressistes et révolutionnaires ;
l’instrumentalisation ultérieure de ses théories à des fins douteuses acheva de
démonétiser l’homme et son œuvre 100.

Au reste, si les proudhoniens desservirent souvent la pensée de leur mentor,
l’école marxiste-léniniste fut son plus implacable contemptrice. Après que Marx
eut transfiguré idéologiquement la Commune dans sa Guerre civile en France, elle
s’escrima, au moyen d’une pernicieuse captation, à se proclamer unique légataire
de l’héritage communaliste 101. Ainsi s’invitèrent à l’Université, à la faveur de la
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Guerre froide, le plus squalide dogmatisme, le plus vil sectarisme. De la Libération
à l’orée des années 1980, les historiens dits communistes occupèrent une position
hégémonique, dans le champ historique, au cœur même de l’alma mater. Ce sont
les Très Riches Heures de la troïka Bruhat-Dautry-Tersen et du spiritus rector
Georges Soria. Ces quatre noms résument à eux seuls cette période de pétrifica-
tion partisane. Dans leurs longs factums, les proudhoniens y sont invariablement
présentés, au mieux comme des hommes passéistes, archaïques, rétrogrades et
arriérés, au pis comme des félons, des traîtres ou des apostats 102. Par ailleurs — les
deux sont corrélés —, le fédéralisme n’a jamais, à de menues exceptions près, sus-
cité de vif engouement dans les bataillons de la gauche hexagonale. Depuis la
Révolution française, il était tenu en suspicion, indûment assimilé à quelque
girondinisme décentralisateur. Aussi la publication du Principe fédératif provoqua-
t-elle une levée de boucliers 103. Depuis lors, la doxa associa indissolublement le
fédéralisme à la figure, supposée tutélaire, de Proudhon. Les gardiens de la foi
marxiste-léniniste, qui revendiquaient leur filiation avec le centralisme jacobin,
vouèrent sans surprise le fédéralisme aux gémonies 104.

À son grand dam, Pierre Denis était bien mal loti puisqu’il était, horresco
 referens, proudhonien et fédéraliste. Suivant les nomenclatures précitées, il cumu-
lait donc deux tares irrémissibles. Au surplus, le cas de Pierre Denis n’est jamais
appréhendé dans son contexte, mais toujours examiné au prisme déformant de ses
maladresses et fautes postérieures. Curieusement, les condamnations qui
l’accablent sont continuellement prononcées ex post facto. Ce n’est point l’homme
de 1871 qui est (dé)considéré, mais le futur auteur de la missive au cousin de
Napoléon III, ou bien encore le boulangiste en devenir. À l’automne 1873, effecti-
vement, les intrigues royalistes connurent une alarmante phase paroxystique. Dans
un moment d’égarement causé par l’inquiétude et le tourment, Pierre Denis sou-
mit à l’approbation du prince Jérôme un « pacte d’alliance » entre les républicains
et les bonapartistes, afin de prémunir la France contre une nouvelle restauration
monarchique 105. Cette lettre, Pierre Denis la rédigea sous l’empire du maquignon
Édouard Portalis et du trouble, et non moins interlope, Jules Amigues 106. Et
l’union qu’il proposait n’était rien moins qu’un mariage de raison, éminemment
circonstanciel, soumis à des objectifs purement stratégiques et tactiques 107.
Quelque quinze ans plus tard, à son passif, Pierre Denis chut en boulangisme,
dont il devint à la fois le cornac et l’un des plus fervents propagandistes 108. La vie
et le parcours de Pierre Denis sont parsemés de zones d’ombre. L’obscurité est une
grande accoucheuse d’approximations, de semi-vérités ou de mensonges. Il
convient partant de discerner le bon grain historique de l’ivraie calomniatrice.

Légèrement plus âgé que Jules Vallès, Pierre Denis exerce divers métiers
— cordonnier, gardien de chantier, peintre-décorateur, surveillant de travaux, etc. —
pendant sa jeunesse, avant de s’arrêter au journalisme 109. À partir de 1861, il
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 collabore à tous les organes d’opposition au Second Empire qui acceptent son
concours : au Travail et au Matin avec Georges Clemenceau ; aux Écoles de France
et à La Rive gauche avec Charles Longuet et Auguste Rogeard ; à La Jeune France, à
La Jeunesse et au Courrier français d’Auguste Vermorel. C’est par leur commune
participation à ce dernier titre que Denis et Vallès font plus ample connaissance et
nouent des liens d’amitié. À telle enseigne que Denis se voit convié à tous les des-
seins et réalisations vallésiens : La Rue de 1867 110, Le Peuple, Le Réfractaire, Le
Corsaire et La Rue de 1870. Âpre au travail, Pierre Denis est parallèlement un
autodidacte, consacrant l’exclusivité de son temps libre à l’étude de Proudhon et
au militantisme. Aussi consciencieux que conséquent, il adhère, en 1865 suivant
les uns, en 1869 selon les autres, à l’Association internationale des travailleurs 111.
Dans les locaux de l’organisation, sis au 44, rue des Gravilliers (IIIe arrondisse-
ment), il dispense des cours gratuits et initie les ouvriers aux théories de l’échange
et au mécanisme des banques 112. Sous le Siège, il donne des articles au Combat de
Félix Pyat et retrouve Vallès, Bouis, Verlet et Lucipia au Comité central républi-
cain des vingt arrondissements. En tant que délégué du Comité, sa signature figure
au bas de l’Affiche rouge du 6 janvier 1871. Au lendemain du 18 mars, il intègre
la rédaction du Cri du Peuple où il occupe, dans un tout autre registre, la place
laissée vacante par le départ d’Eugène Vermersch. Il fournit au journal la plupart
des articles théoriques et substantiels, et lui imprime une tonalité franchement
proudhonienne.

Grâce à l’audience du Cri du Peuple et fort de son érudition, Pierre Denis
devient une figure de proue de la Révolution communaliste. Ses suggestions, très
remarquées, font l’objet d’examens attentifs, de discussions sérieuses. Leur écho se
propage jusque sur les bancs de l’Hôtel de Ville 113. C’est Pierre Denis — il
convient de le rappeler — qui passe pour le maître d’œuvre de la Déclaration au
Peuple français, « testament de la Commune 114 », programme adopté par le Conseil
communal, dans sa deuxième séance du 18 avril 1871, à l’unanimité, moins une
voix 115. Ce document a — trop — longtemps inspiré des commentaires peu
amènes où, plus que le contenu, c’est la personne de Pierre Denis qui était visée
— et jugée. Aussi, pour Lissagaray, Pierre Denis est-il un « ergoteur à humilier les
héros de Pascal 116 ». Au gré de Jacques Rougerie, la « dissertation » de Denis est, ici,
« indigeste », là, « confuse ». Et, s’il admet que Pierre Denis est « l’homme de la
situation », c’est pour se raviser aussitôt, et spécifier « ou d’une situation 117 ».
Ailleurs, Rougerie le tient pour « atrocement filandreux » et qualifie sa prose de «
logomachie proudhonienne 118». L’historien helvétique Charles Rihs en a déduit
que « Rougerie n’aim[ait] pas le proudhonien Pierre Denis 119 ». À dire vrai, il se
méprend. La réalité est à la fois plus simple et plus complexe : quand bien même
Rougerie l’eût-il apprécié qu’il n’eût pas eu le loisir d’exprimer clairement cette
dilection. En 1971, mieux valait ne pas se hasarder à indisposer le Colonel-Fabien
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et ses affidés 120. D’ailleurs, si Rougerie s’autorise quelques irrévérences, ce n’est
pas sans avoir préalablement notifié, de façon toute prophylactique, qu’il inclinait
en direction de Marx 121.

Ce n’est qu’au crépuscule du deuxième millénaire que Jacques Rougerie consentit
à instruire le procès en révision de Pierre Denis 122. Le verdict diffère radicalement : 

J’avais toujours, je dois le dire, été embarrassé par l’interprétation de la
Déclaration au Peuple français du 19 avril 1871, où je ne voyais, comme tant
d’autres, qu’un étrange amalgame, mélange médiocre de proudhonisme et de jaco-
binisme, qui s’efforçait de composer les thèses pourtant difficilement conciliables
de la minorité et de la majorité de l’assemblée communale sur la nature de l’État
républicain révolutionnaire à construire. Cela ne me paraît plus exact. La compa-
raison avec la Révolution de 1789/1794 et son exigence si forte de « démocratie
directe », ou avec les revendications mal formulées mais explicites des insurgés de
Juin 1848, bref, l’étude de la tradition révolutionnaire m’amène à d’autres conclu-
sions.
1871 pose, une nouvelle fois, le redoutable problème d’un « contrat social » démo-
cratique : quelle forme donner à un gouvernement du peuple, qui émane du
peuple, sans être oppresseur du peuple ? De ce point de vue, la Commune est peut-
être la révolte au programme le plus élaboré du XIXe siècle 123.

Que de chemin parcouru en quarante ans ! Il aura fallu quatre décennies pour
que Pierre Denis sorte enfin du purgatoire dans lequel il fut injustement relégué.
Il n’était que temps.

Au cours du mois d’avril 1871, l’influence de Pierre Denis au sein de la rédac-
tion du Cri du Peuple s’accroît considérablement. Et pour cause, il est le seul
d’entre tous les membres de l’équipe à n’occuper aucune fonction officielle, ni à
exercer un quelconque commandement militaire au service de la Commune 124. À
compter du 10 avril, Jules Vallès se désinvestit graduellement de la rédaction en
chef du quotidien. Le 18 avril, il donne son dernier article et laisse à Pierre Denis
la direction effective du journal. Convaincu qu’il ne peut, en siégeant à l’Hôtel de
Ville, préserver sa liberté de journaliste, Vallès cesse volontairement d’écrire pour
se consacrer entièrement à son mandat d’élu du XVe arrondissement 125. Jean-
Baptiste Clément, plébiscité par les électeurs du XVIIIe arrondissement, siège lui
aussi à la Maison commune. Louis Lucipia se voit confier, par son ami Léo Meillet,
le poste de secrétaire général administrateur du XIIIe arrondissement 126. Le 7 avril,
Henri Verlet recueille les suffrages des gardes nationaux du 192e bataillon (XIe

arrondissement), dont il est désigné nouveau commandant 127. Le 14 avril, Casimir
Bouis est nommé par la Commune président de la Commission chargée
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d’enquêter sur les actes du gouvernement du 4 septembre 128. Appelés par le devoir,
absorbés par leurs tâches respectives, les journalistes ne sont plus à même d’écrire
aussi régulièrement qu’ils le souhaiteraient. Le Cri du Peuple peut, bien entendu, se
reposer sur Pierre Denis, nouvel homme fort qui signe tous les Premiers-Paris, et
sur Casimir Bouis, promu secrétaire de rédaction, qui assiste Denis et le seconde.
Mais l’abnégation des deux hommes ne suffit guère à assurer la continuité de la
ligne éditoriale. Aussi le journal arbore-t-il, le 17 avril, une note collective annon-
çant la raréfaction des articles : 

Les rédacteurs du Cri du Peuple sont chacun à leur poste : celui-ci à l’Hôtel de
Ville, comme membre de la Commune ; celui-là dans une mairie, comme prési-
dent de section ; cet autre commande un bataillon aux avant-postes. Il s’agit de
sauver la République et d’affranchir pour jamais Paris. 
Que les lecteurs du Cri du Peuple ne s’étonnent point de ne pas voir de signature
au bas d’articles que nous n’avons ni le temps ni le courage de rédiger, dans cette
odeur de poudre et cette tempête de canons. 
Il ne faut pas peser les gouttes d’encre, quand il coule des flots de sang, et ce n’est
pas avec une plume, mais une baïonnette, que doit être écrite cette histoire admi-
rable de Paris, debout et victorieux.
Donc, nous laissons parler la poudre, et ce sont les combattants qui, de loin, du
fort d’Issy ou du pont d’Asnières, rédigent, en ces jours d’héroïsme, notre journal
républicain 129.

Assurément, la guerre contre Versailles infléchit le ton du Cri du Peuple autant
qu’elle en remodèle le contenu. Le moment paraît donc choisi d’évoquer les muta-
tions et les tragiques nécessités qu’elle lui impose.

LE CRI DU PEUPLE À L’ÉPREUVE DE LA GUERRE CIVILE

Au sein d’une rédaction gagnée par l’euphorie, tout enivrée par « la fête 130 »,
Casimir Bouis est le premier à sonner le tocsin. Augurant une offensive versaillaise,
il menace, dans une sorte de contre-manifeste de Brunswick, l’Assemblée natio-
nale d’une subversion totale si elle ne cesse pas ses agissements sur-le-champ : 

[…] La Commune de Paris somme les « ruraux » d’aller plus loin mourir au fond
de leurs étables, maugrée-t-il.
La France républicaine exige cette épuration. Paris l’accomplira, si l’assemblée de
Versailles ne l’accomplit elle-même.
Car la garde nationale, en cas de besoin, saura retrouver son Maillard, et ramener
les vendeurs de patrie dans la charrette du peuple.
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Il faut décidément que Paris ait sa roche Tarpéienne à côté de son Capitole 131.

Par les escarmouches de Courbevoie et du pont de Neuilly, les Versaillais
ouvrent les hostilités le 2 avril. La riposte du lendemain est un revers colossal pour
les fédérés. Dans Paris, la stupeur le dispute à l’indignation. La date du 3 avril
apparaît irréfragablement comme un tournant, pis, une rupture dans l’histoire de
l’insurrection 132. Ce jour-là s’évanouit l’espoir d’un règlement pacifique du conflit
entre Versailles et Paris. L’équipe du Cri du Peuple se mobilise instamment et Vallès
signe, le 5 avril, un éditorial dénotant un fin sens politique, offrant un modèle de
clarification des positions et des enjeux. La prudence et la circonspection, la neu-
tralité, fût-elle bienveillante, ne sont plus de mise. L’heure n’est plus aux atermoie-
ments et aux tergiversations ; il faut incessamment prendre parti :

Le drapeau blanc contre le drapeau rouge : le vieux monde contre le nouveau ! La
dernière étreinte ! Qui triomphera, des neveux de Hoche ou des petits-fils de
Cathelineau 133 ?

La guerre révèle l’acuité de la question ontologique, la seule qui vaille, posée
dans sa plus crue nudité : « Être ou n’être pas », martèle Casimir Bouis 134. Pierre
Denis l’expose avec la rigueur et la précision qui le particularisent : 

Ce peut être le droit du combattant, soutient-il, de frapper les combattants ses
ennemis, de les assaillir sous une pluie de plomb, sous une grêle de mitraille, de
mettre en œuvre, pour leur résister, les terrifier et les vaincre toutes les ressources
de son génie, toutes les forces dont il dispose ; de détruire sous leurs pas les
ouvrages et les abris dont ils peuvent profiter contre lui, de se faire sauter avec eux.
Tout cela peut être barbare, sauvage ; mais c’est la guerre.
C’est la guerre atroce, implacable, avec sa cruauté et ses horreurs. Cela reste la
guerre, où la raison et la pitié se taisent pour laisser la parole à la force ; où la mort
qu’on donne a pour justification la mort qu’on affronte et qu’on recevra ; où
l’extermination est légitimée, parce que celui qui extermine tue pour ne pas être
tué, parce qu’il combat, parce qu’il se défend 135.

Cette guerre porte une marque distinctive, tout idiosyncratique : elle est civile.
C’est un conflit total, politique s’il en est, sans trêve ni merci, où deux
Weltanschauungen, aux options antagonistes et irréconciliables, s’affrontent jusqu’à
reddition ou anéantissement complet du camp adverse. Dans ce contexte, le pro-
verbe latin Finis coronat opus se justifie pleinement et s’avère d’une brûlante actua-
lité 136. D’où la véhémence des propos de Casimir Bouis : 
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Contre de pareils ennemis, il ne peut plus y avoir de ménagements, assène-t-il.
À la bataille ?
Non, — à la battue 137 !

Réaction d’un ordre similaire lorsque Henri Verlet apprend, médusé, que
Paschal Grousset, délégué aux relations extérieures, vient au nom de la Commune
de porter son adhésion à la convention de Genève :

Véritablement, se récrie-t-il, cette proclamation est d’une naïveté effrayante et
horrible.
Depuis le début des hostilités, M. Thiers assassine les femmes et les enfants, bom-
barde Paris et la banlieue, empoisonne nos blessures par le cuivre des balles, tire sur
les ambulances et les drapeaux de Genève, tue les brancardiers, égorge les infirmières,
arrête les médecins, fusille les prisonniers, et, aujourd’hui, le citoyen Grousset accepte
— marché de dupe ! — la convention que l’ennemi viole mille fois dans un jour !
C’est incroyable, et les Versaillais doivent bien se moquer de nous !
Et que personne n’ose prononcer le mot d’« humanité ».
La guerre est d’essence sauvage, sacrilège, odieuse.
L’humanité consiste à l’abréger le plus possible. […]
Demandez aux gardes nationaux s’ils hésiteraient à rendre aux Versaillais sang pour
sang.
Il suffit d’avoir vu tomber un ami à ses côtés pour être animé des sentiments de
vengeance.
Car l’homme est ainsi fait. Il veut réparation de celui qui tue l’un des siens.
Beaucoup des nôtres sont morts. Nous laisserons-nous tuer comme eux ?
Non, mille fois non.
Aux balles explosibles, répondons par les balles explosibles.
Aux bombes à pétrole, répondons par les boulets incendiaires 138. 

Il arrive parfois que l’exaspération le cède à une spontanéité qui confine à
l’improvisation. L’entrefilet du 15 mai témoigne et confirme — si besoin en était
— que Vallès n’est plus à la manœuvre. Entre les dernières nouvelles et un article,
Casimir Bouis lance cette formule explosive : 

On a pris toutes les mesures pour qu’il n’entre dans Paris aucun soldat ennemi.
Les forts peuvent être pris l’un après l’autre. Les remparts peuvent tomber. Aucun
soldat n’entrera dans Paris.
Si M. Thiers est chimiste, il nous comprendra.
Que l’armée de Versailles sache bien que Paris est décidé à tout plutôt que de se
rendre 139.
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Cette surenchère dans la commination et la sémantique belliciste peine à dissi-
muler le désarroi qui s’est enraciné dans les rangs fédérés. La Commune est aux
abois. In fine, Paris a résolu de se faire sauter, de s’ensevelir sous ses ruines, plutôt
que de capituler 140. Avec l’énergie qu’insuffle le désespoir, Casimir Bouis s’écrie le
21 mai :

Paris sera Saragosse. Paris sera Moscou, s’il le faut… Mais le drapeau rouge du
Peuple flottera jusqu’au bout sur la cité du Peuple 141. 

Le jour même, en début d’après-midi, les troupes versaillaises entrent dans
Paris. Le lundi 22 mai, à l’aube, paraît l’ultime numéro du Cri du Peuple. Pierre
Denis prononce l’oraison funèbre de la Commune, en même temps qu’il signe
l’acte de décès du journal : 

Consummatum est !
Consummatum est, c’est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas le latin : Le crime est
perpétré, la Passion est achevée, la victime est expirée, le prix de la trahison est
gagné, la honte est bue. Il n’y a plus qu’à s’essuyer les lèvres.
Consummatum est, c’est-à-dire : C’est fini 142 !

De ses vagissements à son dernier soupir, scansions et césures ponctuèrent
l’existence du Cri du Peuple. Force est, en l’occurrence, de constater la congruence
de la recommandation émise naguère par Roger Bellet : il convient effectivement
de distinguer — sans les séparer — Le Cri du Peuple, journal de la Troisième
République naissante du Cri du Peuple, journal de la Commune 143. Du 21 février
au 11 mars, Jules Vallès semble être le primus inter pares de la rédaction ; il est ten-
tant, et ne paraît pas inconvenant, de le désigner sous l’appellation qui fut la
sienne au Corsaire : celle de « rédacteur principal 144». Après le 18 mars, Vallès est
un rédacteur en chef, d’abord distant, puis in absentia, qui n’a pas — plus ? —
barre sur ses hommes. Quoi qu’il en soit, tout le long de ces trois mois, le cher-
cheur ahane à se représenter Vallès, tel que Charles Virmaître et Élie Frébault se
sont plu à le dépeindre, du temps de La Rue, c’est-à-dire en patron exigeant,
ombrageux et vigilant, rudoyant son équipe — pour la bonne cause —, intimant
ordres et consignes, promenant ses « grands ciseaux » dans les articles de ses colla-
borateurs 145.

C’est que Vallès est sur le lit de Procuste, écartelé entre ses obligations — forme
de sujétion — pécuniaires et ses devoirs moraux et politiques. À cet égard, deux
lettres adressées à Hector Malot doivent être rapprochées et relues à la lumière de
ce qui vient de se dire. La première remonte à 1875 et évoque la figure d’Adonis
Chevalier : 
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[…] Je me suis souvenu de M. Chevalier, qui a été mon éditeur, très droit, affable,
et qui m’a rendu le service le plus grand qu’on pouvait me rendre. Au risque de se
compromettre, il m’a aidé à quitter la France. Ennemi des violences, il a servi un
violent, après la défaite. Pendant la lutte, il pesait de tout son poids sur moi pour
que je fusse sage et humain 146.

Dans la seconde, qui date de 1878, il porte un regard rétrospectif, teinté de
mélancolie, sur sa vie et son métier de journaliste : 

Écrire à ma guise, y confie-t-il : je ne l’ai pu qu’au Figaro, à La Rue, et au Cri du
Peuple, à peine à La Rue, faute de cautionnement, à peine au Figaro, à cause des
rivalités, à peine au Cri du Peuple, à cause de l’union de la Commune à garder 147 !

MAXIME JOURDAN

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES / CHCSC

notes

— 1. Mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Louis Robert,

Centre d’histoire sociale de l’université Paris I Panthéon-

Sorbonne, octobre 2002, 2 vol. (175 pages de texte et 103

pages d’annexes). Moyennant un indispensable toilettage —

éradication des coquilles et autres scories — et de menues

corrections formelles, les Éditions L’Harmattan le publièrent

en un seul volume de 306 pages.

— 2. Comment ne point songer ici à l’archétypale illustration que

procure l’ouvrage — issu, pour l’essentiel, de sa thèse de

doctorat — de Laurent Martin, Le Canard enchaîné ou les

fortunes de la vertu : histoire d’un journal satirique (1915-

2000), Paris, Flammarion, 2001, 724 p. ?

— 3. Il convient de préciser dès à présent que Le Cri du Peuple est

un journal qui, nonobstant sa distribution matutinale —

aurorale même —, arbore invariablement la date du

lendemain. Dans le corps du texte sera mentionnée la date

effective de parution du quotidien, cependant que la date

figurant sur ledit exemplaire sera indiquée en note de fin.
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— 4. De premiers linéaments furent bien esquissés mais les

résultats furent pour le moins insatisfaisants. La lucidité

commandait que fût abandonnée une telle tentative. Cf.

Maxime Jourdan, Le Cri du Peuple, op. cit., p. 25-26. Dans son

premier ouvrage, Jacques Rougerie reproduit une lettre —

anonyme et non datée — qu’un lecteur adressa, pendant la

Commune, à Vallès, rédacteur en chef (cf. Procès des

Communards, Paris, Gallimard-Julliard, 1978 [1964], p. 187-

188 et p. 256). Cette missive, censément conservée au Service

historique de la Défense, n’a pu être retrouvée. Les seuls

«papiers Vallès » que renferme le fort de Vincennes sont

antérieurs à l’Année terrible et afférents, pour la plupart, à

La Rue de 1870 (SHD, carton Ly 23, chemises «

Correspondances de La Marseillaise»).

— 5. Jules Vallès, « Est-ce vrai ? », Le Cri du Peuple, 19 avril 1871.

— 6. J. Vallès, L’Insurgé, dans Œuvres, t. II, Paris, Gallimard, 1990,

p. 916.

— 7. Archives de la Préfecture de police, Ba 879, dossier Jules

Vallès, rapport du 31 août 1871, pièce n° 52. Lucien Descaves,

« Jules Vallès traqué », dans Autour de Vallès, n° 35, Écrivains

français lecteurs de Jules Vallès, 2006, p. 150 ; Marie-Claire

Bancquart, « Les lettres de Jules Vallès à Hector Malot », dans

Europe, numéro spécial consacré à Jules Vallès, juin-

août1968, p. 189 ; Roger Bellet, Jules Vallès, Paris, Fayard,

1995, p. 428. Lorsque Vallès écrit, au sujet de Chevallier,

qu’« il était l’éditeur premier du Cri du Peuple », il faut

entendre qu’il en fut la cheville ouvrière, de sa création, le 21

février, à sa suspension, le 11 mars (J. Vallès, Correspondance

avec Hector Malot, Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1968,

lettre du « début de 1875 », p. 57.

— 8. Archives de Paris, D1M2 176, liste électorale au 16 juillet 1871,

VIe arrondissement, quartier de Notre-Dame-des-Champs.

— 9. AP, D1P4 1102, Calepins du cadastre pour la rue Soufflot

(Ve arrondissement), années 1862 et 1876. C’est sa mère —

«Dame Chevalier » (sic) — qui tient boutique, d’abord au 

17, rue Soufflot, par la suite au n° 20.

— 10. J. Vallès, Correspondance avec Hector Malot, op. cit., lettre

du 24 juin 1875, p. 66.

— 11. Bibliothèque nationale de France, « Journaux éphémères de

1869-1871 » (microfilmés), cote MICR D-498 (122), bobine n°7.
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— 12. Durant cette période, Adonis Chevalier n’édite, à ses frais,

qu’un seul livre : le Petit manuel du garde national

républicain.

— 13. BnF, « Journaux éphémères de 1869-1871 » (microfilmés),

cote MICR D-498 (121), bobine n° 7.

— 14. « La prochaine assemblée nationale », La République.

Journal de la constituante, 4 février 1871.

— 15. Adonis Chevalier publie Metz et le maréchal Bazaine par

Jean-Augustin Barral, ainsi que les ouvrages médicaux du

docteur Paul Landry et, conjointement, promeut Les

Confessions d’un prêtre par lui-même, édité par Marescq

jeune.

— 16. Le moment est venu de faire pièce à une fâcheuse

confusion. Daniel Zimmermann pèche par anachronisme en

affublant Adonis Chevalier du patronyme de « Chevalier-

Marescq » (cf. Jules Vallès l’Irrégulier, Paris, le Cherche Midi,

1999, pp. 309-310). Pour l’heure, Adonis Chevalier est un

libraire indépendant, qu’il convient de distinguer

rigoureusement de la famille Marescq (sur Henri, le

fondateur de la dynastie, cf. Jean-Yves Mollier, L’Argent et

les Lettres. Histoire du capitalisme d’édition (1880-1920),

Paris, Fayard, 1988, pp. 250-251, 300, 326-327). De

septembre 1870 au mitan de la décennie, Adonis Chevalier

est établi au 61, rue de Rennes et gère seul les intérêts de

son commerce. En 1875, il se rapproche du plus âgé des

frères Marescq, « libraire de jurisprudence, éditeur de la

Revue pratique de droit français et du Journal des tribunaux

de commerce, 17, rue Soufflot ». Récipiendaire de la

médaille d’argent à l’Exposition universelle de 1878,

Marescq aîné a, en cette fin de décade, le vent en poupe. 

À cette date, Chevalier et Marescq aîné travaillent déjà en

étroite collaboration, bien que le second conserve un net

ascendant sur le premier. Toutefois, l’association entre

Adonis Chevalier et Marescq aîné ne s’officialise qu’aux

entours des années 1880. En novembre 1882, la maison A.

Chevalier-Marescq, sise au 20, rue Soufflot, porte à la

connaissance du public son premier catalogue. Elle se

cantonne sur un terrain strictement juridique, éditant des

manuels et ouvrages à l’usage d’une clientèle

principalement estudiantine. Sources : AP, 2 mi 3, Bottins du
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commerce (microfilms), bobines n° 59 à 84 (années 1870 à

1883) ; AP, DQ18 451, Sommier foncier de la rue Soufflot ; AP,

D1P4 1102, Calepins du cadastre pour la rue Soufflot, années

1862 et 1876 ; BnF, cote Q10 T 4-N 8 Mag. 082, Catalogues de

libraires et d’éditeurs, entrée correspondante, p. 54, dans

Chantal Faure (dir.), Catalogues de libraires et d’éditeurs

(1811-1924), Paris, Bibliothèque natio nale de France, 2003.

— 17. Expression de Marie-Véronique Gauthier, dans Chanson,

sociabilité et grivoiserie au XIXe siècle, Paris, Aubier, 1992, p.47.

— 18. Sur cet épisode, cf. R. Bellet, Jules Vallès, op. cit., chapitre

XVII, « La prison, Journal de Sainte-Pélagie, feuilletons (1868-

1869) » et, plus particulièrement, pp. 310-314.

— 19. Marc Crapez, La Gauche réactionnaire. Mythes de la plèbe

et de la race dans le sillage des Lumières, Paris, Berg

International Éditeurs, 1997, p. 53.

— 20. R. Bellet, Jules Vallès, op. cit., pp. 318 et 331.

— 21. Domicilié au 9, rue d’Aboukir, Jules Vallès ne pouvait

ignorer par ailleurs la vive altercation qui s’était déroulée

au pied de son immeuble, le 8 septembre 1870, à la suite

d’un article charge du général Cluseret contre Gambetta,

paru dans La Marseillaise. Voici en quels termes elle fut

alors relatée : « La Marseillaise de ce matin contient un

article très violent dirigé contre Gambetta. Un grand

nombre de citoyens indignés des accusations portées contre

le ministre de l’Intérieur, se sont rendus vers trois heures,

dans ses bureaux, situés dans la maison même où s’imprime

La République, pour demander des explications. La foule

grossissant à chaque instant, et des interpellations très vives

ayant été échangées, un piquet de la garde nationale est

spontanément intervenu pour faire cesser le tumulte.

Pendant ce temps-là des groupes de citoyens saisissaient

dans la rue Montmartre et sur le boulevard des paquets de

Marseillaises (sic) et les brûlaient. C’est ainsi que l’opinion

publique sait faire justice elle-même. Du reste, une lettre

d’Henri Rochefort, insérée dans plusieurs journaux du soir,

est venue bientôt appuyer l’arrêt de l’opinion. Nous

apprenons à l’instant que La Marseillaise cesse de paraître. »

Julien Lemer, « La Marseillaise et l’opinion », La République.

Moniteur de la Garde nationale et de la Garde mobile,

10 septembre 1870.
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— 22. Cf. J. Vallès, Correspondance avec Hector Malot, op. cit.,

lettre du 24 juin 1875, p. 65 : « Il [M. Chevallier (sic)] a, grâce

à moi, eu un succès d’argent. » Avant le 18 mars, le journal

promouvra les livres du docteur Paul Landry, Les Paysans

d’Alphonse Esquiros, Napoléon de Louis Blanc et, pendant

la Commune, la réédition de La Débâcle de Jules Claretie, la

publication de La Patrie en danger de Casimir Bouis et Le

Gouvernement du 4 septembre. Documents, papiers, pièces

et dépêches publiés par la Commission d’enquête nommée

par la Commune.

— 23. R. Bellet, Jules Vallès, op. cit., p. 384.

— 24. J. Rougerie, Procès des Communards, op. cit., p. 40 et Paris

libre, 1871, Paris, Seuil, 2004 [1971], p. 63 et 73.

— 25. « Les tragédies sociales », Le Cri du Peuple, 14 mai 1871.

— 26. Jean-Baptiste Clément, « Carmagnoles », ibid., 9 mars 1871.

— 27. Sur le journalisme du Second Empire et ses mœurs, cf. R.

Bellet, Presse et journalisme sous le Second Empire, Paris,

Armand Colin, 1967, 327 p., ainsi que Claude Bellanger,

Jacques Godechot, Pierre Guiral et Fernand Terrou (dir.),

Histoire générale de la presse française, t. II, de 1815 à 1871,

Paris, PUF, 1969, 467 p. 

— 28. J. Vallès, « La passion politique », Le Cri du Peuple, 26 février

1871. Expression en italique soulignée par le journal.

— 29. J.-B. Clément, « Au rédacteur en chef », ibid., 23 février

1871.

— 30. À titre de comparaison, il faut, pour acquérir un numéro du

Vengeur ou du Mot d’ordre — ses concurrents directs —

débourser le double, soit dix centimes.

— 31. Maxime Vuillaume, Mes cahiers rouges au temps de la

Commune, Arles, Actes Sud, 1998 [1909], p. 191 ; J. Vallès,

Correspondance avec Hector Malot, op. cit., lettre du

22décembre 1872, p. 39.

— 32. J. Vallès, L’Insurgé, dans Œuvres, t. II, op. cit., p. 1031.

— 33. J. Vallès, Correspondance avec Hector Malot, op. cit., lettre

du 22 décembre 1872, p. 39.

— 34. AP, D1P4 941, Calepins du cadastre pour la rue de Rennes,

années 1852, 1862 et 1876.

— 35. R. Bellet, Jules Vallès, op. cit., p. 336 et R. Bellet, Jules Vallès,

journalisme et révolution : 1857-1885, t. I, Tusson, Éditions

du Lérot, 1987, p. 368 n. 169.
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— 36. La Rue, 7 décembre 1867, n° 28 : « À partir d’aujourd’hui, les

Bureaux de La Rue sont transférés 9, rue d’Aboukir.

L’administration étant modifiée, toutes les demandes

d’Abonnements ou Réabonnements, Mandats de poste,

Envois d’Argent, Renseignements ou Réclamations, devront

être adressés désormais au nom et à l’ordre du Propriétaire-

Gérant : M. S. Limozin. »

— 37. AP, D1P4 4 et 5, Calepins du cadastre pour la rue d’Aboukir,

années 1862 et 1876. S’y sont succédé — ou coudoyées — les

rédactions du Messager de Paris d’Eugène Rolland, du

Courrier français d’Auguste Vermorel, de L’Avenir national

d’Alphonse Peyrat, de La Liberté de Charles Muller, du

Réveil de Charles Delescluze, de Paris-Journal d’Henri de

Pène et de La Marseillaise d’Henri Rochefort.

— 38. Idem.

— 39. L’incipit du chapitre II de Marc Crapez se révèle, à cet égard,

des plus explicites : « Qui se souvient encore de Gustave

Tridon, Gustave Flourens, Raoul Rigault, Albert Regnard,

Eugène Vermersch, Henri Place, Paschal Grousset ? Tout au

plus un lecteur attentif de Jules Vallès. Ils furent pourtant

des célébrités, de jeunes intellectuels activistes qui

projetèrent la jeunesse avancée à l’assaut du second

Empire.» La Gauche réactionnaire, op. cit., p. 39.

— 40. Le Cri du Peuple, 21 mars 1871.

— 41. Sur la figure d’Eugène Vermersch, cf. M. Vuillaume, Mes

cahiers rouges, op. cit., passim et Jerrold Seigel, Paris

bohème : culture et politique aux marges de la vie

bourgeoise, 1830-1930, Paris, Gallimard, 1991, 419 p.

— 42. Sur Casimir Bouis, cf. les travaux de Maurice Dommanget et,

plus spécifiquement, Blanqui, la guerre de 1870-71 et la

Commune, Paris, Domat-Montchrestien, 1947, 181 p., et

Blanqui et l’opposition révolutionnaire à la fin du Second

Empire, Paris, Armand Colin, 234 p.

— 43. Sur Jean-Baptiste Clément, cf. Tristan Rémy, La Commune à

Montmartre, 23 mai 1871, Paris, Éditions sociales, 1970,

136p. ; Didier Bigorne, Jean-Baptiste Clément, Charleville-

Mézières, Terres ardennaises, 1985, 312 p. ; Georges

Renauld, Jean-Baptiste Clément : poète et chansonnier

montmartrois, auteur du Temps des cerises et membre de la

Commune, Paris, 2005, 221 p.
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— 44. Sur Henri Place, dit Verlet, consulter, outre les livres de

M.Dommanget susmentionnés, l’ouvrage de M. Crapez, La

Gauche réactionnaire, op. cit., tout particulièrement, pour

la période considérée, les chapitres II et III, « Les

hébertistes», pp. 39-82, et « La propagande athée à la fin

du second Empire (1865-1870) », p. 85-120, ainsi que la

somme de Jacqueline Lalouette, La Libre Pensée en France

(1848-1940), Paris, Albin Michel, 1997, 636 p.

— 45. Sur Louis Lucipia, cf. la seule étude exhaustive menée à 

ce jour : Julien Rycx, Louis Lucipia ou le triomphe de la

République démocratique et sociale (1843-1904), mémoire

de maîtrise sous la direction de Jacques Prévotat, université

Charles-de-Gaulle-Lille III, 2001, 394 p.

— 46. M. Vuillaume, Mes cahiers rouges, op. cit., pp. 267-269.

— 47. Ibid., p. 375. Sur le légendaire café de Madrid, cf. Auguste

Lepage, Les Cafés artistiques et littéraires de Paris, Paris,

Martin-Boursin, 1882, p. 143-161.

— 48. Le numéro du 7 octobre 1869 du Corsaire littéraire arbore une

réclame pour L’Excommunié. Organe de la libre pensée. Il y est

expressément mentionné : « On s’abonne (2 francs pour 3

mois): chez le citoyen Denis Brack, 7, rue des 

Quatre-Chapeaux, à Lyon, et chez le citoyen H. Verlet, 

33, rue de Buci, à Paris. » Est-ce à dire que Vallès, à cette date,

connaît déjà Verlet ? Trancher une telle question semble pour

le moins hasardeux.

— 49. M. Dommanget, Blanqui et l’opposition révolutionnaire, op.

cit., p. 155.

— 50. Expression empruntée à Gustave Geffroy et à son livre

éponyme, paru en 1897 aux Éditions Fasquelle, 446 p.

— 51. Paris, Librairie internationale, 1870, 300 p.

— 52. C. Bouis, « Le dernier délai », L’Égalité. Journal de l’Union

démocratique du Midi, 5 juin 1870.

— 53. Paris, Librairie de la Renaissance, 1869, 16 p.

— 54. H. Verlet, « La colonne Vendôme », Le Cri du Peuple, 4 avril

1871.

— 55. Cité in M. Crapez, La Gauche réactionnaire, op. cit., p. 55-56.

— 56. Cf. J. Vallès, L’Insurgé, dans Œuvres, t. II, op. cit., 

chapitre XVI, p. 967-974.

— 57. APP, Ba 1164, dossier Louis Lucipia. SHD, 8 J, 6e conseil,

n°229, dossier Louis, Adrien Lucipia. 
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— 58. Sur cette organisation, cf. l’ouvrage de référence de Jean

Dautry et Lucien Scheler, Le Comité central républicain des

vingt arrondissements de Paris (septembre 1870-mai 1871),

Paris, Éditions sociales, 1960, 271 p., et son utile

complément de J. Rougerie, « Quelques documents

nouveaux pour l’histoire du Comité central républicain des

vingt arrondissements », Le Mouvement social, octobre-

décembre 1961, n° 37, p. 3-29. L’appartenance d’Henri

Verlet audit Comité est attestée par M. Dommanget,

Blanqui, la guerre de 1870-71 et la Commune, op. cit., p. 69.

— 59. Vermersch n’est cependant pas demeuré inactif : « Dès le

début de la guerre franco-allemande, il fut attaché aux

services des ambulances et on le vit sur le champ de bataille

prodiguant ses soins aux blessés », Jean Maitron et Claude

Pennetier (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement

ouvrier français, Paris, Éditions de l’Atelier, 1997, CD-Rom,

notice Eugène Vermersch. Ses collègues s’enrôlent uniment

dans des bataillons contestataires. En effet, note Georges

Bourgin, « en raison des conditions mêmes où ils avaient été

formés, les soixante premiers bataillons étaient, en principe,

constitués par des éléments modérés ; dans les soixante

suivants s’étaient infiltrés des éléments plus ardents,

exaspérés par les premières défaites, et les autres, du 121e

au 254e, étaient essentiellement recrutés dans les quartiers

les plus suspects au point de vue gouvernemental ». (« La

Commune de Paris et le Comité central (1871) », Revue

historique, tome CL, 1925, p. 18) Jean-Baptiste Clément est

simple garde à la 4e compagnie de guerre du 129e bataillon

(XVIIIe arrondissement). Henri Verlet remplit les fonctions de

secrétaire de l’officier payeur des compagnies de guerre du

138e bataillon (XIe arrondissement), dont l’état-major est

totalement infiltré par les lieutenants de Blanqui : Émile

Eudes en est le commandant ; Étienne Balsenq — imprimeur

et gérant de La Patrie en danger — en est le capitaine

d’armement ; Albert Goullé en est le lieutenant officier-

payeur ; Albert Regnard, enfin, en est le chirurgien-major.

Louis Lucipia et Henri Bellenger appartiennent tous deux à

la 5e compagnie de l’indocile 248e bataillon 

(Ve arrondissement), commandé par Charles Longuet.

Casimir Bouis sert dans une compagnie de guerre du
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redoutable — et redouté — 254e bataillon (IVe arrondissement),

avant de passer à l’artillerie. Sources : Jean-Baptiste

Clément, AP D2R4 25, 129e bataillon ; Henri Verlet, AP D2R4

27, 138e bataillon et AP D2R4 213, états signalétiques des

officiers et de l’état-major du 138e bataillon, mais aussi SHD,

8 J, 13e conseil n° 174, dossier Henri Place, dit Verlet ; Louis

Lucipia, AP D2R4 46 et 155, 248e bataillon, ainsi que SHD, 8

J, 6e conseil, n° 229, dossier Louis, Adrien Lucipia ; Henri

Bellenger, AP D2R4 46 et 155, 248e bataillon ; Casimir Bouis,

SHD, 8 J, 4e conseil, n° 169, dossier Casimir, Dominique

Bouis.

— 60. Cf. la relation, quelque peu burlesque, que Vallès fait de cet

épisode : L’Insurgé, dans Œuvres, t. II, op. cit., p. 1002-1013.

— 61. En voici les termes conclusifs : « Le Grand Peuple de 89, qui

détruit les Bastilles et renverse les trônes, attendra-t-il, dans

un désespoir inerte, que le froid et la famine aient glacé

dans son cœur, dont l’ennemi compte les battements, sa

dernière goutte de sang ? — Non !

La population de Paris ne voudra jamais accepter ces

misères et cette honte. Elle sait qu’il est temps encore, que

des mesures décisives permettront aux travailleurs de vivre,

à tous de combattre.

Réquisitionnement général, — Rationnement gratuit,

Attaque en masse.

La politique, la stratégie, l’administration du 4 septembre

continuées de l’Empire, sont jugées. PLACE AU PEUPLE ! PLACE

À LA COMMUNE !» Vallès fut l’un des co-auteurs de ce texte.

Cf. J. Vallès, « L’Affiche rouge », dans Œuvres, t. II, op. cit.,

p. 1102-1105. Sur la signification et l’interprétation

historiques de l’Affiche rouge, cf. J. Rougerie, Paris libre, 

op. cit., p. 59, et « Autour de quelques livres étrangers.

Réflexions sur la citoyenneté populaire en 1871 », dans

Claude Latta (dir.), La Commune de 1871 : l’événement, les

hommes et la mémoire, Saint-Étienne, Publications de

l’Université de Saint-Étienne, 2004, p. 220.

— 62. M. Dommanget, Blanqui, la guerre de 1870-71 et la

Commune, op. cit., p. 85.

— 63. M. Vuillaume, Mes cahiers rouges, op. cit., p. 284.

— 64. Cité in M. Crapez, La Gauche réactionnaire, op. cit., p. 25.

— 65. Le Cri du Peuple, 30 avril 1871.
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— 66. Sur cette question, cf. M. Jourdan, op. cit., chapitre II :

« Servir la Révolution démocratique et sociale », p. 39-57.

— 67. Sur ces aspects, cf. ibid., chapitre III : « Un journal “contre” »

et, plus spécifiquement, la section intitulée « Les ennemis du

Cri du Peuple », p. 59-78.

— 68. Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral et

Fernand Terrou (dir.), Histoire générale de la presse

française, t. II, op. cit., p. 380.

— 69. Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des

contemporains contenant toutes les personnes notables de

la France et des pays étrangers, Paris, Hachette, 1880,

cinquième édition entièrement refondue et

considérablement augmentée, p. 869.

— 70. E. Vermersch, « Pas un mot de plus, Adolphe ! », Le Cri du

Peuple, 25 février 1871. L’épithète « nationale » est

soulignée par le journal.

— 71. Sur l’hostilité vallésienne aux duels, cf. La Rue, dans Œuvres,

t. I, Paris, Gallimard, 1975, chapitre « Le duel », p. 865-873,

mais également « Les duellistes », La Rue. Paris pittoresque

et populaire, 22 juin 1867.

— 72. J. Vallès, « La passion politique », Le Cri du Peuple, 26 février

1871.

— 73. Jean Maitron et Claude Pennetier (dir.), Dictionnaire

biographique du mouvement ouvrier français, références

citées, notice Jean-Jacques Blanc.

— 74. M. Vuillaume, Mes cahiers rouges, op. cit., p. 254 n. 3.

— 75. Robert Tombs, La Guerre contre Paris, 1871, Paris, Aubier,

1997, p. 48-51.

— 76. Arthur Arnould, Histoire populaire et parlementaire de la

Commune de Paris, Lyon, Éditions Jacques-Marie Laffont,

1981 [1878], p. 61 : « […] Paris, depuis la capitulation,

appartenait réellement à la garde nationale, devenue seule

maîtresse de la situation. »

— 77. « Nouvelles », Le Cri du Peuple, 7 mars 1871.

— 78. J. Vallès, « Ceignez vos écharpes ! », ibid., 7 mars 1871.

— 79. Idem.

— 80. E. Vermersch, « La glorieuse épée d’Aurelle de Paladines »,

ibid., 7 mars 1871.

— 81. « Je te joue ma tête en cinq sec ! », ibid., 10 mars 1871.

— 82. Idem.
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— 83. C. Bouis, « Cabrioles républicaines », ibid., 12 mars 1871.

L’aphorisme de Blanqui, « Qui a du fer a du pain », est tout

entier contenu, par syllogisme, dans ces quelques lignes.

— 84. SHD, Ly 12, Affaire du 31 octobre 1870 : comptes rendus,

renseignements fournis à la police. Affiches, rapports,

proclamations de clubs et de personnalités révolutionnaires,

libelles, dossiers individuels.

— 85. Cf. J. Vallès, L’Insurgé, dans Œuvres, t. II, op. cit., 

p. 1021-1022.

— 86. R. Bellet, Jules Vallès, op. cit., p. 388-389. Sur Henry Bauër,

cf. Marcel Cerf, Le Mousquetaire de la plume. La vie d’un

grand critique dramatique : Henry Bauër, fils naturel

d’Alexandre Dumas (1851-1915), Paris, Académie d’histoire,

1975, 148 p.

— 87. Gustave Lefrançais, Souvenirs d’un révolutionnaire, Paris,

Éditions de la Tête de feuilles, 1972 [1902], p. 354. Un rien

narquois, Marc Crapez (op. cit., p. 225 n. 49) se gausse de

Jules Vallès, qui « s’honore de porter “une barbe de

socialiste” (Le Bachelier, op. cit., p. 346) ». Outre qu’il lui

prête des mots que Vallès n’a jamais couchés sur le papier,

Crapez, en se cantonnant sur un terrain exclusivement idéel,

se condamne à l’incompréhension et aux plus fâcheux

contresens. Pis encore, il s’interdit de pénétrer les arcanes

des mentalités, des représentations et des sensibilités de la

société du XIXe siècle. Le port de la barbe n’est pas matière à

plaisanterie, et s’inscrit au confluent du politique 

— la pilosité comme signifiant idéologique —, 

de l’esthétique — Vallès se juge plus seyant nanti d’une

barbe que glabre —, et des mœurs — la pilosité comme

vecteur d’affirmation d’une identité virile. Sur ces questions,

éminemment sérieuses, cf. la préface de Steve Murphy à

Jean Richepin, Les Étapes d’un réfractaire : Jules Vallès,

Seyssel, Champ Vallon, 1993 [1872 et 1896], p. 30, mais aussi

Gil Mihaely, De l’aigle au coq : militaires, civils et masculinité

en France au XIXe siecle, mémoire de DEA sous la direction

de Christophe Prochasson, EHESS, 2000 et Gil Mihaely,

L’Émergence du modèle militaro-viril. Pratiques et

représentations masculines en France au XIXe siècle, 

thèse de doctorat sous la direction de Christophe

Prochasson, EHESS, 2004.
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— 88. L’imprimeur du Drapeau, dénommé Rouge (de la société

«Typographie et imprimerie Rouge frères, Dunon et

Fresné»), avait composé, mis en page et imprimé Metz et le

maréchal Bazaine, pour le compte d’Adonis Chevalier (cf.

supra, note 15). Pour de plus amples détails sur Le Drapeau,

cf. M. Jourdan, op. cit., p. 88-90.

— 89. « Au peuple de Paris », Le Cri du Peuple, 21 mars 1871.

— 90. « Les élections », ibid., 16 avril 1871 ; J. Vallès,

Correspondance avec Hector Malot, op. cit., lettre du

22décembre 1872, p. 39 ; Prosper-Olivier Lissagaray, Histoire

de la Commune de 1871, Paris, La Découverte, 2004 [1876],

p. 294 ; Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral et

Fernand Terrou (dir.), Histoire générale de la presse

française, t. II, op. cit., p. 371 ; J. Rougerie, Paris libre, 

op. cit., p. 198.

— 91. J. Vallès, L’Insurgé, dans Œuvres, t. II, op. cit., p. 919 : «La loi

ne s’en prend qu‘au gérant et ne désire pas atteindre le

coupable, pourvu que l’arme soit brisée. » Il n’est,

effectivement, qu’à songer au sort de Scipion Limozin et à

celui de Charles Da Costa, respectivement gérants de l’une

et l’autre Rue. Le changement de forme gouvernementale

intervenu le 4 septembre ne modifie pas fondamen -

talement la donne, attendu que l’état de siège, décrété 

le 7août 1870, contrepèse — et encadre strictement — les

libertés nouvelles.

— 92. R. Bellet, Jules Vallès, op. cit., p. 155.

— 93. A. Arnould, Histoire populaire et parlementaire de la

Commune de Paris, op. cit., p. 101.

— 94. J. Vallès, « Paris, ville libre », Le Cri du Peuple, 22 mars 1871

(édition du matin). L’épithète « ouvrière » est soulignée par

le journal.

— 95. J. Vallès, article non titré, ibid., 22 mars 1871 (édition du

soir).

— 96. J. Vallès, « Les élections », ibid., 23 mars 1871.

— 97. H. Bellenger, article non titré, ibid., 21 mars 1871.

— 98. Cf. J. Vallès, L’Insurgé, dans Œuvres, t. II, op. cit., p. 1030,

puis p. 1032.

— 99. Jean-Charles Roman d’Amat et Roger Limouzin-Lamothe

(dir.), Dictionnaire de biographie française, t. X, Paris,

Letouzey et Ané, 1965, p. 1046 : « Il est mort oublié, en
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1907. » Cf. aussi Lucien Descaves, « Jules Vallès traqué »,

dans Autour de Vallès, n° 35, références citées : « Grâce au

témoignage de mes amis Maxime Vuillaume, l’historien des

Cahiers Rouges, et Pierre Denis — à qui nul n’a donné un

souvenir à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa

mort, le 24 mars 1907 — je suis en mesure d’apporter

quelques précisions sur ce que l’on a appelé “la fuite de

Vallès”. »

— 100. Sur cet aspect, cf. Géraud Poumarède, Le Cercle Proudhon :

une synthèse impossible (1911-1914), mémoire de maîtrise

sous la direction de Lucette Le Van Lemesle et Antoine

Prost, université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1992, 255 p.

— 101. Cf. J. Rougerie, Procès des communards, op. cit., p. 10-15 et

pp. 235-249 ; Paris libre, op. cit., p. 5-8 et p. 264-270 ;

William Serman, La Commune de Paris, Paris, Fayard, 1986,

p. 553-564.

— 102. Jean Bruhat, Jean Dautry et Émile Tersen, La Commune de

1871, Paris, Éditions sociales, 1960, p. 43, pp. 353-354 et

pp. 356-361. Quant à Georges Soria, il n’est qu’à consulter

l’index clôturant sa Grande histoire de la Commune, à se

reporter ensuite aux pages concernant Proudhon ou ses

disciples pour y voir exsuder la haine et le mépris 

(Paris, Robert Laffont, Livre club Diderot, 1970-1971, cinq

volumes). 

— 103. Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le

parti de la Révolution, de Pierre-Joseph Proudhon, parut

en 1863. Sur l’opposition de gauche au fédéralisme, cf.

Marc Crapez, La Gauche réactionnaire, op. cit., p. 45, 55,

67 et 80.

— 104. Maximilien Rubel, « L’ultime “variation” », dans Michel

Charzat (dir.), Georges Sorel, Paris, L’Herne, 1986, p. 134 :

«En devinant le jacobinisme de tout règne bourgeois,

Sorel a involontairement levé le voile du bonapartisme

moderne dont le bolchevisme marxiste n’est qu’une des

manifestations. » François Furet, La Révolution, t. II,

Terminer la Révolution. De Louis XVIII à Jules Ferry

(1814-1880), Paris, Hachette, 1988, p.413.

— 105. P.-S. (pseudonyme de Pierre Denis), « Le pacte d’alliance »,

L’Avenir national, 28 septembre 1873.

— 106. Sur l’affairiste Édouard Portalis, cf. Claude Bellanger,
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Jacques Godechot, Pierre Guiral et Fernand Terrou (dir.),

Histoire générale de la presse française, t. III, de 1871 à

1940, Paris, PUF, 1972, p. 230-231. Jules Amigues s’échina à

exploiter le désarroi des républicains consécutif à la

répression de la Commune, et à les mener dans le giron du

bonapartisme. Cf. son plaidoyer pro domo : J. Amigues, Les

Aveux d’un conspirateur bonapartiste. Histoires d’hier

pour servir à l’histoire de demain, Paris, Lachaud et Burdin,

1874, 343 p.

— 107. Il n’est qu’à lire — mais qui s’en est donné la peine ? — les

arguments invoqués par Pierre Denis dans L’Avenir

national, puis dans Le Corsaire de 1876, pour s’en

convaincre. Du reste, L’Opinion nationale de Georges

Guéroult, qui comptait parmi ses plus féroces détracteurs,

s’accordait à reconnaître l’imminence et la gravité du péril

fusionniste : « […] Nous voici, concède-t-il, à la veille de

rétrograder en deçà de Louis XIV et de saint Louis, parce

que saint Louis et Louis XIV, s’ils étaient chrétiens, tout au

moins étaient-ils gallicans. » Article d’Édouard Waldteufel

dans le numéro du 28 septembre 1873.

— 108. M. Vuillaume, Mes cahiers rouges, op. cit., p. 227 n. 1 ;

Jean-Charles Roman d’Amat et Roger Limouzin-Lamothe

(dir.), Dictionnaire de biographie française, t. X, op. cit.,

p. 1046 ; Marc Crapez, La Gauche réactionnaire, op. cit., pp.

119, 184, 223 et 271. La conversion de Pierre Denis au

boulangisme ne laisse pas de déconcerter a priori. Autant

Marc Crapez a décelé avec brio la consanguinité entre

boulangisme et blanquisme (cf. son chapitre V :

«Blanquisme et boulangisme (1886-1894) », p. 179-210),

autant il paraîtrait outré, inepte même, d’en dire autant à

l’égard du proudhonisme. Pierre Denis, en 1871 — et bien

des années après —, est un tenant du fédéralisme, de

l’anti-autoritarisme, de l’an-archisme, du cosmopolitisme,

et il se montre, par surcroît, extrêmement défiant à

l’endroit du mythe de l’homme providentiel.

— 109. Jean-Charles Roman d’Amat et Roger Limouzin-Lamothe

(dir.), Dictionnaire de biographie française, t. X, op. cit.,

p. 1046 ; Lucien Descaves, Philémon, vieux de la vieille,

Paris, Paul Ollendorff, 1913, p. 37.

— 110. Pierre Denis ne donne qu’un article : « À travers les galeries
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de l’Exposition », La Rue. Paris pittoresque et populaire,

n° 1, 1er juin 1867.

— 111. Ernest Édouard Fribourg, L’Association internationale des

travailleurs, Paris, Armand Le Chevalier, 1871, p. 150 n. 7,

pour la date la plus précoce, et Jean Maitron et Claude

Pennetier (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement

ouvrier français, références citées, notice Pierre Denis, pour

la plus tardive. Sous prétexte que Fribourg est présumé

indicateur de police, ses témoignages sont régulièrement

remis en cause ; la thèse strictement inverse pourrait, à bon

droit, être soutenue : en tant qu’il est un hypothétique

stipendié de la rue de Jérusalem, pourquoi ne pas

accorder, en l’occurrence, crédit à ses allégations ?

— 112. L. Descaves, Philémon, op. cit., p. 37.

— 113. Gustave Lefrançais, Étude sur le mouvement communaliste

à Paris, en 1871, Cœuvres-et-Valsery, Ressouvenances, 2001

[1871], p. 242.

— 114. Charles Rihs, La Commune de Paris, 1871 : sa structure et

ses doctrines, Paris, Seuil, 1973, p. 166.

— 115. Sur la paternité du texte, cf. P.-O. Lissagaray, Histoire de la

Commune de 1871, op. cit., p. 212 ; J. Rougerie, Procès des

Communards, op. cit., p. 151 et 247, ainsi que Paris libre,

op. cit., p. 156 ; C. Rihs, La Commune de Paris, op. cit.,

p. 168.

— 116. P.-O. Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, op. cit.,

p. 212.

— 117. J. Rougerie, Procès des Communards, op. cit., pp. 149, 151

et 247.

— 118. J. Rougerie, Paris libre, op. cit., p. 139.

— 119. C. Rihs, La Commune de Paris, op. cit., p. 168. Outre les

considérations mentionnées, ce qui amène Charles Rihs à

une telle conclusion, c’est l’incise a priori sibylline de

Rougerie : « […] De son côté, Vallès a emprunté quelques-

uns de ses termes au redoutable Pierre Denis, son confrère

— qu’on se rassure, c’est la dernière fois qu’on le cite —

notamment en matière de réformes économiques […]. »

Paris libre, op. cit., p. 156-157.

— 120. Page 156 de son Paris libre, Jacques Rougerie en est à la

troisième mention de Pierre Denis ; pour un stalinien

patenté, c’est trois de trop.
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— 121. J. Rougerie, Paris libre, op. cit., p. 6.

— 122. « La Commune : utopie, modernité », dans La Commune de

1871 : utopie ou modernité ?, Actes du colloque de

Perpignan de mars 1996, Presses universitaires de

Perpignan, 2000, pp. 21-34 ; « Autour de quelques livres

étrangers. Réflexions sur la citoyenneté populaire en

1871», dans Claude Latta (dir.), La Commune de 1871 :

l’événement, les hommes et la mémoire, Actes du colloque

de Précieux et Montbrison de mars 2003, op. cit., 

p. 215-236 ; préface à la réédition de Paris libre, op. cit.,

mars 2004, p. I-XII ; « La Commune et la gauche », dans

Jean-Jacques Becker et Gilles Candar (dir.), Histoire des

gauches en France, vol. 1, L’Héritage du XIXe siècle,

septembre 2004, pp. 95-111.

— 123. J. Rougerie, Paris libre, op. cit., p. VII-VIII.

— 124. Le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier

français confond et amalgame Pierre Denis avec un autre

homme, son strict homonyme — Pierre, Benoît Denis —,

qui fut nommé major de Place à la XIIIe légion le

8 mai1871. Aussi la notice afférente à Pierre Denis, dans le

Dictionnaire, est-elle un curieux syncrétisme entre ces deux

existences fortement dissemblables. Pierre, Benoît Denis

fut élu capitaine du 133e bataillon (XIIIe arrondissement)

sous le Siège et était, à en croire le 4e conseil de guerre,

épris de la dive bouteille. Tout le contraire de Pierre Denis,

parangon de sobriété et de tempérance : « un sobre, un

simple, qui vit de café noir, de caporal et de pain bis »,

écrivait Vallès à Arnould (J. Vallès, Le Proscrit.

Correspondance avec Arthur Arnould, Paris, Les Éditeurs

Français Réunis, 1950, lettre de la « mi-janvier 1876 », 

p. 60-61). Et le Dictionnaire de biographie française de

renchérir : « Gai, aimable, insouciant, il vivait de peu. Toute

sa vie, il s’accommoda de la pauvreté. » (références citées,

p. 1046) Que le capitaine Philippe Roudier soit ici vivement

remercié pour avoir exhumé le dossier de Pierre, Benoît

Denis (SHD, 8 J, 4e conseil n° 724), et, plus généralement,

pour son action énergique à la tête du service des Archives

et son rôle décisif dans leur actuelle réorganisation. 

Si surprenant que cela paraisse, Pierre Denis (du Cri du

Peuple) semble ne pas avoir eu maille à partir avec la
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justice versaillaise. De là à conclure qu’il fut un traître, un

agent double, comme le fait impudemment Daniel

Zimmermann (op. cit., p. 375), il y a un pas — un abîme,

plutôt — qu’il faut se garder de franchir. 

— 125. Le 22 mars, déjà, Le Cri du Peuple prévenait : « Le citoyen

Jules Vallès, élu [par la Délégation des vingt

arrondissements], avait prié l’Assemblée de porter ses voix

sur un autre, afin de garder entière et intacte sa liberté et

ses droits de journaliste. » J. Vallès, « Les élections »,

23mars 1871.

— 126. SHD, 8 J, 6e conseil, n° 229, dossier Louis, Adrien Lucipia ;

Archives nationales, BB 24/738, demande en grâce de Louis

Lucipia, rapport du ministère de la Justice à la Commission

des grâces, expédié le 13 mai 1872.

— 127. SHD, 8 J, 13e conseil, n° 174, dossier Henri Place, dit Verlet.

Le 192e bataillon de la Garde nationale fédérée dépend du

quartier de la rue Saint-Maur. L’élection d’Henri Verlet est

annoncée dans Le Cri du Peuple, daté du 9 avril 1871, à la

rubrique « Nouvelles ».

— 128. Journal officiel de la Commune de Paris : du 20 mars au

24mai 1871, Cœuvres-et-Valsery, Ressouvenances, 1997

[1871], p. 275 ; « Actes officiels », Le Cri du Peuple,

18avril 1871.

— 129. Le Cri du Peuple, 18 avril 1871.

— 130. Cf. le magistral article éponyme, censément collectif, mais

très probablement de la main de Vallès, dans Le Cri du

Peuple, 30 mars 1871.

— 131. C. Bouis, « Finissons-en ! », Le Cri du Peuple, 31 mars 1871.

Pour sa part, Le Temps, quotidien d’Adrien Hébrard,

écrivait dans son éditorial du 27 mars (numéro daté du

28) : « La question qui s’est presque immédiatement posée

dans Paris, a été celle-ci : Aurons-nous ou n’aurons-nous

pas des journées de juin ? »

— 132. G. Lefrançais, Souvenirs d’un révolutionnaire, op. cit.,

p.384 : « C’en est fait, désormais, c’est probable, de toute

attitude offensive de notre part. La partie au point de vue

militaire est perdue pour nous. Si la province ne comprend

pas ; si elle ne se lève pas pour secourir Paris, nous ne

pourrons que rester sur la défensive, et c’est alors la mort

lente, mais certaine de la Révolution. Nulle illusion n’est
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possible à cet égard. » Terme en italique souligné par

l’auteur.

— 133. J. Vallès, « Il faut choisir », Le Cri du Peuple, 6 avril 1871.

— 134. C. Bouis, « Être ou n’être pas », ibid., 2 avril 1871 ; « Ces

bandits ! », ibid., 5 avril 1871.

— 135. P. Denis, « L’explosion », ibid., 20 mai 1871.

— 136. C. Bouis, « Le dénouement », ibid., 28 février 1871 : « Finis

coronat opus, a dit le proverbe. La fin justifie les moyens. »

— 137. C. Bouis, « M. Thiers », ibid., 3 mai 1871.

— 138. H. Verlet, « La Convention », ibid., 16 mai 1871.

— 139. Article non signé, ibid., 16 mai 1871. Il est désolant qu’il se

trouve aujourd’hui encore des chercheurs — bien

intentionnés, au demeurant, là n’est pas la question — qui

se fient aveuglément au dire de Jules Andrieu (Notes pour

servir à l’histoire de la Commune de Paris en 1871, Paris,

Payot, 1971, p. 130). C’est hélas ! le cas d’Éric Fournier, dans

l’ouvrage issu de sa thèse de doctorat, Paris en ruines. Du

Paris haussmannien au Paris communard, Paris, Imago,

2007, p. 82. Gaston Gille et Roger Bellet ont pourtant

établi que ces quelques lignes émanaient de Casimir Bouis.

Point n’est besoin d’ailleurs de s’appuyer sur ces deux

éminents biographes ; Vallès en personne l’exprime sans

équivoque dans L’Insurgé : « En riant, un fédéré a tiré de sa

poche un vieux numéro du Cri du Peuple et mis le doigt

sur une ligne : “Si M. Thiers est chimiste, il comprendra.”

“Hein ? Vous y aviez pensé déjà !… — Non ! et ce n’est pas

moi qui ai écrit cette phrase si chaude. Je l’ai lue un matin

dans l’article d’un collabo. Je l’ai trouvée raide, mais je

n’allais pas faire un erratum, sûr ! Et les journaux de

Versailles n’ont pas manqué de dire qu’on reconnaissait

bien ma griffe et mes instincts de bandit !” » Cf. Œuvres,

t. II, op. cit., p. 1065. Cette version est tout à fait digne de

foi. Au reste, pour quelles raisons Vallès, amnistié,

soumettrait-il au jugement de la postérité un récit

controuvé ? Néanmoins, cet « incident » est édifiant quant

à la désorganisation qui règne alors au sein du Cri du

Peuple. Les propos tenus par Casimir Bouis, lors de son

procès devant le 4e conseil de guerre, en attestent et ne

souffrent aucun commentaire : « Jules Vallès était membre

de la Commune, déclare-t-il, mais on ne le voyait presque
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jamais et il ne nous donnait aucun renseignement sur ce

qui se passait. Quant à moi personnellement, je ne prenais,

pour mes articles, conseil que de moi-même. » SHD, 8 J, 

4e conseil, n° 169, dossier Casimir, Dominique Bouis. Quoi

qu’il en soit, les autorités versaillaises imputeront sans

états d’âme cette formule à Vallès et le 6e conseil de

guerre le condamnera, par contumace, à la peine de mort

le 4 juillet 1872. Décision lourde de conséquences, comme

en témoigne cette lettre de Vallès à Arnould : « Je ne suis

pas éloigné de croire qu’il y aura une amnistie pour les

peines politiques. Elle irait jusqu’à toi. Je te le souhaite du

profond de mon cœur. Mais j’ai moins de chance. Mon

journal a dit : “Si M. Thiers est chimiste, il comprendra.”

Cette phrase fait de moi un incendiaire. Je suis condamné

à mort : la mort est un châtiment pour crimes de droit

commun. Enfin, le hasard des batailles m’a conduit sur les

lieux où la flamme et le plomb tuaient les maisons et les

otages. J’ai peu d’espoir ! » J. Vallès, Le Proscrit.

Correspondance avec Arthur Arnould, op. cit., lettre de

«fin février 1876 », p. 66.

— 140. Éric Fournier (Paris en ruines, op. cit., p. 39-110) tend à

minorer, ce semble, l’éventualité de la destruction de Paris

à l’automne 1870, hypothèse pourtant envisagée par les

révolutionnaires de toutes obédiences. Sous le Siège —

parfois avant —, cette résolution fut tout aussi latente que

lancinante. Dès le 7 septembre 1870, Casimir Bouis et Henri

Verlet signèrent la proclamation suivante, parue dans La

Patrie en danger : « Les soussignés, mettant de côté toute

opinion particulière, viennent offrir au gouvernement

provisoire leur concours le plus énergique et le plus absolu,

sans aucune réserve ni condition, si ce n’est qu’il

maintiendra quand même la République, et s’ensevelira

avec nous sous les ruines de Paris, plutôt que de signer le

déshonneur et le démembrement de la France. » 

Cité in M. Dommanget, Blanqui, la guerre de 1870-71 et la

Commune, op. cit., p. 28. Idem pour le Comité central

républicain des vingt arrondissements de Paris, alors

composé d’une majorité d’Internationaux : « Les vingt

Comités d’arrondissement, réunis en Assemblée générale,

le 20 septembre 1870, salle de l’Alcazar, ont pris les
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résolutions suivantes : I. La République ne peut pas traiter

avec l’ennemi qui occupe son territoire. II. Paris est résolu à

s’ensevelir sous ses ruines plutôt que de se rendre. […] »

Cité in J. Dautry et L. Scheler, Le Comité central républicain

des vingt arrondissements de Paris, op. cit., pp. 54-55.

— 141. C. Bouis, « L’assaut », Le Cri du Peuple, 22 mai 1871.

— 142. P. Denis, « Le 21 mai 1871 », ibid., 23 mai 1871.

— 143. R. Bellet, Jules Vallès, journalisme et révolution, op. cit.,

p. 370.

— 144. Le Corsaire. Ancienne rédaction du Peuple et de La Rue,

n°4 à 6, 13 novembre au 27 novembre 1869.

— 145. Cf. « La maison J. Vallès », dans Charles Virmaître et Élie

Frébault, Les Maisons comiques, Paris, P. Lebigre-

Duquesne, 1868, pp. 78-99. L’expression « grands ciseaux »

est extraite de la page 82.

— 146. J. Vallès, Correspondance avec Hector Malot, op. cit., lettre

du « début de 1875 », pp. 56-57. Phrase en italique

soulignée par nous.

— 147. Ibid., lettre du 24 septembre 1878, p. 294.
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LA PHOTOGRAPHIE, 
UN NOUVEAU TYPE

D’INFORMATION VISUELLE ?

LE JOURNAL L’ILLUSTRATION (1843-1859)

Àpartir de 1848, la mention « d’après une photographie » accompagne par-
fois la description du sujet dans les légendes des gravures publiées dans le

journal L’Illustration, fondé en 1843. Avant que la technique de la similigravure ne
permette de mêler texte et image dans la composition d’une page, les photogra-
phies doivent passer par l’atelier du graveur pour être publiées dans la presse. Les
spécifications de type « d’après photographie » signalent l’origine technique de
l’illustration. D’abord ponctuelles, ces apparitions se multiplient au cours des
années 1850 et deviennent hebdomadaires à partir de 1858. Les recherches sur ces
images révèlent toutes le même paradoxe. Dès ces premières années, la photogra-
phie deviendrait un moyen indispensable à la presse dans sa quête d’information.
Par son processus technique, la photographie produirait des représentations d’une
réalité incontestable, des sources authentiques, des « documents de première
main » 1 qui « bouleverse[nt] l’appréhension de l’information ». Cependant,
l’indispensable travail du graveur produit une image qui « doit à la gravure ses
apparences » 2 et « l’examen des documents iconographiques, faute de précision,
ne permet pas toujours d’en déterminer la nature » 3. De quelle manière s’exprime
alors cette « substance photographique » 4, cette fiabilité présumée des photogra-
phies publiées dans l’hebdomadaire, si visuellement les images sont semblables ?
La notion d’authenticité, qui contribue à définir la photographie au cours du
second XIXe siècle, est-elle déjà un critère de sélection pour un journal des années
1850 ? L’histoire de la presse des années qui précèdent la création de L’Illustration,
et l’étude de l’hebdomadaire sous la direction d’Alexandre Paulin (1844-1859),
dévoilent les mécanismes et les structures d’un journal qui se construit autour de
l’image. Les gravures d’après photographie sont un outil parmi d’autres au service
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d’une dynamique générale qui vise à renouveler la presse traditionnelle et à créer
un nouvel objet culturel : le journal d’actualité illustré.

L’IMAGE ET SON PUBLIC

Pour la première fois, le samedi 1er juillet 1848, L’Illustration fait défaut à ses
abonnés. Les journées insurrectionnelles qui bouleversent Paris du 22 au 26 juin
contraignent les responsables de l’hebdomadaire « à d’autres devoirs et d’autres
soins que de recueillir les éléments du numéro 5 ». Pour rattraper ce retard,
L’Illustration paraît le deuxième samedi de juillet sous la forme d’un numéro spé-
cial daté du 1er et du 8 juillet consacré aux événements de juin. Conscient du déca-
lage à l’égard des autres organes de presse, Alexandre Paulin, alors rédacteur en
chef, décide non seulement de consacrer le journal à cette seule actualité, mais
aussi de faire largement appel à l’« art qui sert de moyen et d’instrument à notre
publication » : l’image 6. Pour ce numéro exceptionnel 7, chacune des pages du
journal est illustrée, les images occupent une surface de presque dix pages — sur
16 au total —, et parmi les 33 gravures publiées, deux sont réalisées d’après les
daguerréotypes de M. Thibault 8 (fig. 1). D’un format ovale, juxtaposées sur une
demi-page, ces gravures représentent la rue Saint-Maur-Popincourt et les barri-
cades élevées par les insurgés, avant et après le combat qui met fin aux émeutes.
Parmi les premières images de type photographique publiées dans la presse fran-
çaise 9, celles de Thibault expriment l’opposition de l’hebdomadaire aux émeutes
en donnant à voir une ville morte puis une rue vivante après la victoire de la garde
nationale. Mais elles contribuent aussi à définir l’identité de L’Illustration comme
journal d’information.

Créée quelques années après Le Magasin pittoresque (1833) et La Presse (1836),
L’Illustration s’appuie sur les acquis de ses prédécesseurs pour élaborer son pro-
gramme éditorial et adopter l’image d’actualité 10. L’idée est d’Édouard Charton et
l’apport financier d’Alexandre Paulin et Jean-Jacques Dubochet 11. Journalistes,
d’opposition libérale, ils ont aussi en commun d’être familiers des textes illustrés.
Rédacteur en chef depuis neuf ans du Magasin pittoresque, Charton maîtrise
l’usage de la gravure dans la presse et connaît son impact auprès du public. L’été
1842 12, il séjourne à Londres et découvre un nouveau type de journal illustré :
l’Illustrated London News. De grand format, l’hebdomadaire ouvre résolument la
presse d’actualité aux images qu’il prétend plus lisibles et surtout plus proches de
la réalité. Textes et gravures sont intimement mêlés pour donner un nouvel élan à
« la merveilleuse aventure de la littérature périodique 13 ». De retour à Paris,
Charton en propose le modèle à Lachevardière qui décline la proposition, puis à
Paulin et Dubochet qui investissent massivement dans le projet. Tous deux font
partie des hommes qui mettent à mal le règne de Charles X dans les colonnes du
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L A P H O T O G R A P H I E ,  U N N O U V E A U T Y P E D ’ I N F O R M AT I O N V I S U E L L E ?

Fig. 1.– « La barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt le dimanche matin, d’après une planche
daguerréotypée par M. Thibault » [en bas, à droite] et « La barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt
le lundi après l’attaque, d’après une planche daguerréotypée par M. Thibault » [en bas, à gauche],
L’Illustration, nos 279-280, 1er-8 juillet 1848, p. 276.
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National dont Paulin assure le poste de rédacteur en chef jusqu’en 1834. Mais ils
sont aussi éditeurs et partagent l’immeuble 33, rue de Seine à Paris 14. Paulin
rachète la  librairie Sautelet en 1830 et contribue, au cours de la Monarchie de
Juillet, à  rénover les formes classiques du livre. Parmi les ouvrages qui font date, en
1835, son édition du roman de Lesage Gil Blas mérite une attention particulière.
Pour réduire le prix d’achat, la publication se présente sous forme de 24 livraisons
destinées à être reliées, vendues 50 centimes pièce et l’ensemble est enrichi de 600
gravures de Jean Gigoux. Dans le format grand in-octavo, plus d’une page sur
deux — l’ouvrage en compte 972 au total —, accueille une image 15. Un an plus
tard, Dubochet publie une traduction de Don Quichotte par Louis Viardot, en
deux tomes de 750 pages au format in-octavo, qui comprend 900 gravures de
Tony Johannot. En entrepreneurs avertis des contraintes financières inhérentes
aux ouvrages illustrés, Paulin et Dubochet optent pour la formule d’une publica-
tion par livraison. Le coût de réalisation des gravures et de l’impression se déploie
dans le temps et la vente de chaque fascicule procure l’argent nécessaire aux règle-
ments des fournisseurs. Cette option vaut aux éditeurs un franc succès puisque le
tirage du Gil Blas atteint rapidement le chiffre de 15 000 exemplaires qui repré-
sente alors une performance. Ce système de publication leur permet aussi de se
constituer un réseau de lecteurs en attente de textes illustrés.

En 1843, lorsque Charton se présente rue de Seine, Dubochet et Paulin
connaissent le potentiel des publications illustrées et maîtrisent l’alliance du texte
et de l’image. À la création de L’Illustration, ils injectent la somme de
375 000 francs dans la société, soit 150 actions de 2 500 francs. 50 autres actions
sont émises et constituent avec l’apport des éditeurs un capital de 500 000 francs.
Charton possède deux actions qui lui sont certainement octroyées pour l’idée du
projet 16. À l’automne 1844, il se sépare de ces deux actions pour la somme de
60 000 francs 17. La plus-value réalisée par le rédacteur du Magasin pittoresque est
de 1 200 % en un an et demi et témoigne de la réussite du projet d’entreprise capi-
taliste. Entre 1836 et 1844, l’image devient un objet rentable convoité par les
investisseurs financiers.

Le samedi 5 mars 1843 paraît le premier numéro de L’Illustration. La première
année, l’hebdomadaire établit une charte graphique et rédactionnelle qui, à de
rares exceptions près 18, n’évolue pas sur la période qui nous concerne. L’Illustration
est à la fois un journal politique et culturel. Bien que les rédacteurs revendiquent
une neutralité politique 19, la rubrique « Histoire de la semaine », le choix des sujets
des articles culturels et leur traitement expriment « la volonté de maintenir le statu
quo, même si cette volonté n’est pas toujours consciente 20 ». La construction du
réseau ferroviaire, les imprimeries, le télégraphe ou la photographie font l’objet de
nombreux reportages, manifestent une époque d’innovation et de progrès tech-
nique. Des récits de voyages en France, aux États-Unis, mais surtout en Algérie en
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phase de colonisation revendiquent l’avancement de la civilisation occidentale.
Les revues littéraires, théâtrales et picturales se font l’écho des Salons et des goûts à
la mode. Enfin, les conflits politiques internationaux et nationaux qui dénoncent
les malaises sociaux sont largement dépréciés, à l’image des manifestations pari-
siennes de juin 1848. Mais, tout en conservant comme objet les différentes formes
d’actualité, l’apolitisme revendiqué distingue L’Illustration des journaux d’opinion,
affiliés à un parti politique. L’hebdomadaire convient aux classes bourgeoises
dominantes dont la prospérité repose sur le calme politique du pays. Les prix
d’abonnement et de vente au numéro nous informent aussi sur le public ciblé.
L’abonnement annuel coûte 30 puis 36 francs à partir de 1848 pour Paris, et 32
puis 36 francs pour la province. Relativement, il n’est donc guère moins cher de
s’abonner à L’Illustration qu’à un quotidien (40 francs) qui paraît sept fois plus.
Bien que le nombre de pages soit quatre fois moindre dans un quotidien comme
La Presse, le nombre de signes publiés est avoisinant 21. Un abonnement repré-
sente 210 heures de travail pour un ouvrier manœuvre de province 22. Par ailleurs,
une livraison du Magasin pittoresque coûte 10 centimes, alors que l’exemplaire de
L’Illustration est vendu 75 centimes. Se lancer dans le projet d’un hebdomadaire
d’actualité illustré en 1843, c’est compter sur un accueil favorable des classes bour-
geoises aux revenus certains. Plusieurs indices nous indiquent aussi que le lectorat
parisien est favorisé. La rubrique « Courrier de Paris », les chroniques artistiques
relatent avant tout l’actualité de la scène parisienne et la vente au numéro est auto-
risée uniquement à Paris. Le profil type du lecteur de L’Illustration est donc le
bourgeois parisien et sa famille.

Rapidement, le journal met en place une rubrique intitulée « Correspondance »
dans laquelle les rédacteurs rédigent, en quelques lignes, des réponses au courrier
de leurs lecteurs 23. Souvent publiés sans leur corollaire préalable, ces courts para-
graphes confirment certaines hypothèses. À un courrier adressé aux responsables
d’ouvrages illustrés et directeurs de L’Illustration, une réponse précise le public
auquel il s’adresse : « […] nous avons à faire à un public de deux sortes : public
aisé, mais peu curieux et grand consommateur de lectures frivoles ; public assez
curieux, mais pauvre et mal dirigé dans le choix de ses livres d’instructions 24. » Si
le catalogue d’ouvrages illustrés des éditeurs tâche de répondre au second groupe,
il est probable que l’hebdomadaire sert les attentes du premier : la classe bour-
geoise. Adressé aux initiales des lecteurs, ce courrier précise bientôt l’origine géo-
graphique du correspondant. Résultat d’un choix calculé des rédacteurs, les desti-
nataires sont majoritairement de province ou de l’étranger et symbolisent
l’universalité de l’hebdomadaire. Ces contacts nous instruisent aussi sur la récepti-
vité des lecteurs au journal. Nombre d’entre eux proposent des idées de reportages
ou leurs services pour couvrir les événements locaux et sont remerciés de leurs
envois, bien que la plupart arrivent trop tard à la rédaction pour être d’actualité.
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Enfin, l’intérêt des lecteurs pour les images publiées est manifeste. Des réponses
concernent l’envoi de dessins 25, le don de collections d’images à l’hebdomadaire 26,
l’authenticité d’une gravure 27, une discussion sur le choix de tableaux 28 ou des
attentes iconographiques précises 29. Autant de réactions qui valident la perspica-
cité de Charton, Paulin et Dubochet qui ont misé sur le succès de l’image dans la
presse.

La réussite de la maison Goupil dut achever de convaincre les fondateurs de
L’Illustration de l’intérêt public — pour ne pas dire du phénomène de mode —,
pour les images à bon marché. Installée à Paris depuis 1829, la société Goupil pro-
fite pleinement de l’engouement bourgeois des années 1830 pour un art à bon
marché et devient un pilier de la diffusion d’images au XIXe siècle 30. Dans ses pre-
mières années, « l’éclectisme » et le « choix éditorial plus léger » de la maison séduit
tous les publics 31. Au moyen de la lithographie, technique rapide et moins oné-
reuse que la noble gravure au burin, les événements politiques sont représentés
comme les différentes activités qui caractérisent la vie bourgeoise sous le règne de
Louis-Philippe. C’est sous le Second Empire que Goupil renonce à ces sujets et se
spécialise dans la reproduction d’œuvres d’art au moyen notamment de la photo-
graphie 32. Cette réorientation est-elle liée au succès de L’Illustration ? Sur la période
de 1843-1859, l’hebdomadaire publie 1600 vignettes par an qui reprennent cette
iconographie. À moindres frais, environ 16 000 abonnés 33 profitent de ce type
d’images.

INSTRUCTION ET PLAISIR

La première année, Charton assure le poste de rédacteur en chef à L’Illustration
et au Magasin pittoresque. Dans les deux périodiques, la présence de l’image se
légitime par son pouvoir pédagogique. Un article de 1833 du Magasin pittoresque
explique : « Une image est pour eux [les gens de peu d’éducation] de la parole
condensée ; ils ont un instinct merveilleux pour découvrir dans le détail le plus
indifférent en apparence, dans le trait du dessin le plus incertain, une pensée bien
nette, un sentiment bien prononcé ; ils dissèquent, en un mot, toutes les formes
qui ont frappé leur regard, et en retirent, pour leur éducation intellectuelle et
morale, le même profit que d’autres pourraient obtenir en distillant les sucs nour-
riciers d’une lecture instructive 34. » En 1843, la préface du premier volume de
L’Illustration exprime aussi, sur un ton moins condescendant, l’idée que l’image
est un outil de connaissance : « Combien les descriptions écrites, même les
meilleures, sont pâles, inanimées, toujours incomplètes et difficiles à comprendre,
en comparaison de la représentation même des choses ! On le répète depuis long-
temps : “Les choses qui arrivent à l’esprit par l’oreille sont moins faciles à retenir
que celles qui arrivent par les yeux” 35. » Quel que soit le niveau d’éducation du
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lecteur, les images facilitent l’accès au savoir en ayant « recours à cette autre langue :
[…] le crayon et le burin 36 ». Plus proches de la vision humaine, les lignes du
 dessin seraient plus accessibles que les lettres d’un texte qui nécessitent un savoir
préalable pour être lues. « L’Illustration sera véritablement ce que, dès le début,
nous avions voulu qu’elle fût, un vaste annuaire où seront racontés et figurés, à
leurs dates, tous les faits que l’histoire contemporaine enregistre dans ses annales.
[…] L’Illustration sera, en un mot, un miroir fidèle où viendra se réfléchir […] la
vie de la société au dix-neuvième siècle 37. » Les gravures sur bois sont pour
l’hebdomadaire le moyen de réduire la distance intellectuelle qui sépare le specta-
teur du sujet, au point de refléter l’actualité même. Au-delà de l’aspect pédago-
gique, cet usage des images exprime une forme de modernité journalistique qui se
retrouve dans la démarche écrite des journalistes de l’hebdomadaire. Si les rédac-
teurs font parfois appel aux informations de l’agence Havas 38, ils évitent les
sources officielles, limitent les intermédiaires, privilégient leur réseau de corres-
pondants — pour la plupart des lecteurs — et dépêchent des envoyés spéciaux.
Récits et figures doivent exprimer la proximité avec l’événement, incarner
l’objectivité d’un « réflecteur 39 » et permettre au journal de se distinguer de la
presse d’opinion, plus proche des méthodes propagandistes.

Moins clairement énoncé que la fonction pédagogique de l’image, le pouvoir
de séduction des gravures sur le public influence aussi les responsables de publica-
tion. Dans ses mémoires, Jean Gigoux, l’illustrateur du Gil Blas, donne des infor-
mations intéressantes sur le succès des images et la réaction des éditeurs Paulin,
Dubochet et Le Chevalier qui travaillent ensemble : « Un jour, on vint me deman-
der cent vignettes pour une nouvelle édition de ce merveilleux livre. J’avoue que
j’eus un moment d’effroi, presque. Il me semblait que je n’y trouverais jamais cent
sujets de composition. Mais, pourtant, je les fis. Quelques jours après, les éditeurs
m’en demandaient trois cents de plus. Alors, moi de recommencer à lire et de cro-
quer au fur et à mesure de mes illustrations. La semaine suivante, les éditeurs
s’apercevant de l’attrait que ces vignettes donnaient aux livraisons, m’en demandè-
rent encore cent nouvelles. Bref, j’en fis six cents, et je crois que j’aurais pu conti-
nuer 40. » C’est le succès des premières livraisons illustrées qui encourage à multi-
plier la commande initiale par six. De son côté, Édouard Charton est tout aussi
attentif aux charmes d’une image lorsqu’il conçoit une mise en pages : « J’ai place
pour Schnorr [graveur] en octobre que j’achève, mais je ne pourrai peut-être plus
l’insérer en novembre, la gravure n’étant pas assez attrayante pour ce mois un peu
charlatan ou pour décembre qui doit être plus séducteur encore 41. » Bien que cela
implique des problèmes de maquette, Charton décide de reporter la publication
d’une image qu’il ne trouve pas assez « attrayante ». Les gravures sont aussi sélec-
tionnées selon leur pouvoir de séduction. Avant d’instruire le lecteur, les illustra-
tions doivent le charmer et l’inciter à se procurer le journal. L’image est comprise
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comme un mode de connaissance mais participe aussi de l’idée que les formes de
savoir peuvent s’exprimer dans la séduction et procurer du plaisir. Bien plus que
les autres outils mis en place pour accroître la diffusion des journaux — chronique
mondaine, feuilleton, écrivains célèbres —, l’image révèle la fonction de divertis-
sement du journal. Toujours écartée des études « sérieuses » sur la presse, la notion
de plaisir structure la création des périodiques illustrés qui apparaissent sous la
Monarchie de Juillet.

L’IMAGE DANS LE TEXTE

Les liens de Charton avec Paulin et Dubochet sont méconnus avant 1843.
Cependant ils partagent les services de l’atelier de gravure Andrew-Best-Leloir 42

(ABL). Créée en 1832, cette association a pour but de fournir les gravures sur bois
nécessaires à chacune des livraisons du Magasin pittoresque dont Best est le gérant.
En 1835, Paulin les sollicite pour l’édition du Gil Blas et, en 1836, les associés
concourent à la publication du Don Quichotte chez Dubochet. Le développement
des publications illustrées, périodiques et ouvrages confondus, engagent nombre
de graveurs français à adopter la technique de la gravure sur bois debout. Importée
en France par le graveur anglais Charles Thomson en 1816, cette technique se
développe au cours des années 1830. La demande est telle que le nombre de mai-
sons et d’ateliers décuple et l’on compte plus de 200 graveurs sur bois en 1857 43.
Au début des années 1840, apparaît la seconde génération de graveurs de ce type
dont l’organisation et le nombre permettent de répondre à la demande sans avoir
recours aux services des spécialistes anglais. À la création de L’Illustration,
l’hebdomadaire travaille avec un seul atelier : Andrew-Best-Leloir qui signe ABL,
ABLHR ou BLHR au gré du mouvement des associés 44.

À la différence de la gravure sur bois de fil, la technique du bois debout
n’utilise pas des planches taillées dans le sens de la fibre, mais des rondelles sciées
transversalement au tronc. Autre distinction, le bois n’est plus attaqué au moyen
de la « pointe » caractéristique de la gravure sur bois, mais d’un burin propre aux
travaux sur métal. Comme le signale Pierre Gusman, « alors que jadis la gravure
sur bois de fil au canif, limitée dans son objet, était établie sur un dessin à trait
simple, la gravure sur bois debout au burin convient à tous les genres, fac-similé,
aussi bien que gravure de ton 45 ». Tout en conservant sa rapidité d’exécution, cette
pratique s’apparente davantage aux techniques sur métal et permet de rendre avec
finesse une large gamme de gris. C’est un avantage certain pour la gravure
d’artiste, mais aussi pour les reproductions de peintures ou de photographies aux
nuances subtiles. Copier les daguerréotypes de Thibault devient envisageable. Aux
structures linéaires, le graveur associe les tonalités de la rue pavée, les variations de
lumière sur les murs lézardés, et même quelques nuages gris dans un ciel pourtant
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bien blanc sur la plaque argentée. Il en va de même pour la photographie sur
papier de Blanquart-Évrard qui représente un buste de cire attribué à Raphaël
(fig. 2). Les dispositions du bois debout donnent au graveur une palette de gris
plus étendue pour reproduire les jeux de lumière sur les volumes d’une ronde-
bosse. Par ailleurs, les bois sont gravés en relief et taillés à la hauteur des pièces de
plomb. Ils n’imposent pas de tirage particulier et peuvent être utilisés avec les
caractères typographiques dans la composition d’une page d’imprimerie. Mise en
train avec soin, l’impression des images se mêle parfaitement aux textes, elles
« séduisent au premier coup d’œil et forcent l’attention des plus distraits 46 ». Dès
lors, le rapport qualité/prix/délai d’exécution est acceptable 47 et incite les éditeurs
à concevoir de nouveaux objets construits autour de l’image où le travail de mise
en pages devient une composante essentielle.

LE TEXTE COMME ÉLÉMENT GRAPHIQUE

L’Illustration est composé de seize pages. Chacune d’entre elles regroupe trois
colonnes de même largeur, séparées par un liseré vertical. Un autre, plus épais et
horizontal, scande l’enchaînement des articles au fil des pages. Avec la titraille, ces
liserés organisent les ruptures typographiques de la maquette 48. Le texte utilise
une police de type Garamond dans un corps 8. D’une ornementation classique,
avec des pleins et déliés fins, cette typographie est d’une lecture aisée. Seule la page
de publicité — l’avant-dernière —, varie les polices, les graisses et les corps pour
animer la mise en forme et attirer l’œil du lecteur ; la charte typographique de
l’hebdomadaire est plus raffinée que celle des quotidiens comme La Presse, sans
être très expressive. Cependant, alors que ce dernier compte en moyenne
23 000 signes par page 49, L’Illustration se contente de 11 000 50. Les images utili-
sées dans l’hebdomadaire allègent considérablement la masse de textes et consti-
tuent le moyen essentiel pour aérer et rythmer l’enchaînement des pages du journal.

D’abord le titre est toujours accompagné d’une gravure et d’un bandeau
d’information concernant le numéro de l’exemplaire, le volume en cours, la date
de parution, le prix des abonnements et l’adresse de l’éditeur. L’ensemble s’inscrit
sur toute la largeur et occupe un tiers de la couverture. Les textes qui suivent, le
sommaire et généralement la rubrique « Histoire de la semaine », sont toujours
chahutés par l’image qui les accompagne. Dans les premiers temps, la largeur des
gravures peut varier, mais elle respecte toujours celle des colonnes. Puis, au fil des
ans, les images gagnent en liberté et bousculent la rigueur du journal. En première
page du numéro du 1er novembre 1851, l’image de la ville et du château de Falaise,
gravée « d’après une épreuve photographiée par M. de Brébisson », réduit à leur
tiers les deux colonnes qui l’encadrent 51 (fig. 3). Si la lecture du texte en souffre,
l’effet graphique de la page y gagne. À l’image du château de Falaise bien campé
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Fig. 2.– « Buste en cire attribué à Raphaël, d’après une épreuve tirée de l’album de
M. Blanquart-Évrard », L’Illustration, n° 474, 27 mars 1852, p. 208.
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Fig. 3.– « La ville et le château de Falaise (berceau de Guillaume le Conquérant,
d’après une épreuve photographiée de M. de Brébisson) », L’Illustration, n° 453, 1er

novembre 1851, p. 273.
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sur la colline, cette gravure est parfaitement calée dans la page par le texte qui la
borde et sa légende qui l’empêche de « fuir » par le bas. Cette construction de
maquette se répète sur chaque double page qui reçoit les illustrations. Parfois
réduit à quelques lignes, sur un tiers de colonne, le texte devient un élément gra-
phique pour faire valoir les gravures dans la page (fig. 4). Texte et image sont
exploités pour que les pages illustrées surprennent et séduisent le lecteur-specta-
teur. Paulin a conscience et joue de l’impact de cet effet : « Je ne vous révèlerai pas
le mystère des projets que vous devez voir se réaliser pendant l’année qui com-
mence [1844] : ce serait vous ôter votre plus grand plaisir, celui de la surprise 52. »

Matériellement, L’Illustration est un grand journal. D’un format grand folio
quarto, l’hebdomadaire résulte de deux feuilles, imprimées recto-verso et pliées
en quatre pour former le journal de 16 pages. Pour assurer la qualité d’impression
des gravures, il est convenu que toutes les images doivent être disposées sur un
seul côté. Après le pliage, les illustrations se dispersent sur les pages 1, 4, 5, 8, 9,
12, 13 et 16. Dans le numéro du 22 novembre 1850, la rubrique « Courrier de
Paris » est illustrée de quatre gravures dont un portrait de la chanteuse américaine
Jenny Lind exécuté « d’après une épreuve photographique 53 »(fig. 6). Le texte
commence donc en page trois pour se terminer sur la double page illustrée des
quatre images. Lorsque la rubrique est vierge de toute illustration, elle est
condensée sur les pages 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 ou 15. Le reportage d’Adolphe
Joanne, « La Californie. San Francisco et Sacramento » débute en page 7 pour que
les six gravures composées à quatre reprises « d’après une épreuve daguerrienne »
occupent la double page illustrée 8, 9 puis, le texte se termine en page 10 54

(fig. 5). L’ordre des articles, « parfois qualifié de désordre 55 », est intimement lié
aux images. La composition et la mise en pages du journal sont soumis aux
contraintes d’impression et doivent se construire autour des gravures. C’est au
texte de se plier aux exigences des illustrations. Par ailleurs, le format des images
est invariable. Une fois gravés, les bois ne peuvent plus être agrandis ou réduits
pour répondre aux contingences spatiales de la page. Le texte est plus malléable.
Il peut être écourté ou développé, mais cette possibilité est invisible pour le lec-
teur. Un article peut être scindé en parties et publié dans plusieurs numéros selon
les besoins. Une coupe judicieuse permet de combler l’espace entre la fin et le
début de deux articles illustrés. Dans la double page vierge (p. 6-7) qui précède le
reportage de Joanne (p. 8-9) les quatre colonnes le séparant de l’article illustré sur
Balzac (p. 4-5) sont occupées par un texte de Félix Mornand qui se termine par la
formule : « La fin au prochain numéro. » Cette fin paraît deux semaines plus tard
— et non pas une —, mais sur trois colonnes d’une page sans image (p. 174) 56.
Enfin, lorsque ces manipulations éditoriales sont insuffisantes, les interlignes,
l’approche entre chaque lettre et des courts textes relatifs aux abonnements vien-
nent combler les espaces restants.

– 190

T H I E R R Y G E RVA I S

Valle?s 38B.qxp:Vallès 38B.qxp  4/12/08  9:45  Page 190



191 –

L A P H O T O G R A P H I E ,  U N N O U V E A U T Y P E D ’ I N F O R M AT I O N V I S U E L L E ?

Fig. 4.– Exemple de mise en pages dans L’Illustration, 12 janvier 1856, n° 672, 
p. 20-21.
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Fig. 5.– « La Californie [quatre images en haut] (d’après des épreuves daguerriennes
communiquées) », L’Illustration, n° 392, 30 août 1850, p. 136-137.
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Fig. 6.– « Jenny Lind, d’après une épreuve photographique », L’Illustration, n° 404, 
22 novembre 1850, p. 325.
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Chaque jour, la rédaction reçoit « des relations détaillées et des dessins originaux
de tous les événements importants arrivés pendant la semaine sur la planète 57 ».
Pour alimenter son besoin d’informations, l’hebdomadaire transforme des faits en
événements consommables qu’il appelle « nouvellisme », et des situations  anodines
en gravures pittoresques à destination d’un lectorat défini. Au même titre que le
texte, l’image est un critère de sélection qui oriente le choix éditorial. Si le dessin
arrive trop tard pour être gravé, l’événement n’est pas signalé. Il en est de même si le
croquis n’est pas à la hauteur des attentes des rédacteurs. D’un maniement plus com-
pliqué que l’édition de textes, la publication de gravures assujettit l’organisation gra-
phique et éditoriale d’un numéro. Pour ces différentes raisons, les images ne peuvent
être envisagées comme de simples décorations qui accompagnent les textes. Elles ont
un rôle structurant qui contribue à la définition du journal illustré.

LES CONTRAINTES PHOTOGRAPHIQUES

Parmi les images diffusées dans L’Illustration sous la direction de Paulin (1844-
1859), 214 gravures inspirées d’une image argentique sont publiées 58. Pour huit
d’entre elles, la légende précise qu’elles sont gravées d’après un daguerréotype.
Pour les autres la terminologie est évasive et les techniques photographiques utili-
sées sont difficiles à identifier. Les épreuves de Blanquart-Évrard ou de Brébisson
sont connues et proviennent de négatifs papier. Mais pour l’essentiel, les tirages
résultent probablement de négatifs sur verre, sensibilisés au collodion 59. L’article
liminaire de L’Illustration précise que les images aborderont « toutes les nouvelles
de la politique, de la guerre, de l’industrie, des mœurs, du théâtre, des beaux-arts,
de la mode dans le costume et de l’ameublement » auxquelles s’ajoutent les catas-
trophes (« incendies », « ouragans ») et « les voyages de découvertes 60 ». Selon ce
programme iconographique, les gravures d’après photographies sont représentées
dans chaque catégorie, mais leur participation est négligeable pour les sections
mœurs, théâtre et artisanat, et conséquente pour les thèmes du voyage et de la
politique 61. 214 images est une quantité minime à l’égard du nombre total de gra-
vures publiées entre 1843 et 1859, estimés entre 19 800 et 26 400 62.

Dans le champ de la photographie, les noms de Fizeau, Niépce de Saint-
Victor, Lermercier, Nègre, Talbot et surtout Poitevin sont liés aux premières expé-
riences de reproduction photomécanique qui se développent dans les années
1840-1870 63. Peu de temps après l’intervention d’Arago, la multiplication des
images photographiques par le biais des presses d’imprimerie devient un objet de
recherche. En 1856, Charles Nègre prend un brevet pour un procédé sur métal
qui donne des résultats convenables. Le duc de Luynes, à l’origine du célèbre
concours devant récompenser le meilleur procédé photomécanique et le tirage le
plus stable, lui confie en 1865 l’illustration de son ouvrage Voyage d’exploration à
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la mer Morte 64. Cependant, c’est Alphonse Poitevin qui remporte les deux prix en
1867 pour sa technique de tirage au charbon et sa méthode de reproduction pho-
tolithographique mise au point dès 1855. Si la technique de Nègre donne de bons
résultats, celle de Poitevin a l’avantage d’être plus simple et satisfait les instances
photographiques. Mais, aucune des deux formules ne peut s’associer aux carac-
tères typographiques. La « damasquinure héliographique » de Nègre produit des
plaques métalliques « en creux » et la méthode de Poitevin sur pierre lithogra-
phique s’utilise « à plat ». Bien que L’Illustration fasse confiance au progrès de la
photographie et de l’imprimerie 65, avant que les procédés tramés ne deviennent
efficaces vers 1890, le point de rencontre entre la photographie et la presse se situe
dans l’atelier du graveur où une image plane devient un bois gravé en relief.

Qu’elle soit sur métal ou sur papier, l’image photographique est examinée et
sélectionnée par la rédaction de L’Illustration, puis dépêchée chez un dessinateur
qui la reproduit sur une planche de buis. Dès lors, le bois rejoint l’atelier du gra-
veur qui lui donne le relief nécessaire pour recevoir l’encre d’imprimerie. Enfin,
envoyées chez l’imprimeur la veille de la sortie du journal, ces gravures se substi-
tuent aux plaques de plomb qui réservent leur emplacement dans la page. Les pho-
tographies suivent l’itinéraire établi pour toutes les images. La procédure n’est pas
simplifiée ni même écourtée. À la différence du trait propre au dessin, les niveaux
de gris ne sont pas copiés, mais interprétés. Pour seuls personnages, la plupart des
« photographies rapides 66 » ne proposent que des flous de bougés dont il faut
s’accommoder et des badauds incontrôlés qu’il faut plier aux règles classiques de
composition. Pour la reproduction des barricades de la rue Saint-Maur, le dessina-
teur respecte les agencements et les tonalités principales, mais la précision des
corps revient à son imagination (fig. 7). Il en va de même pour deux images de
l’intérieur du palais de l’Industrie, en 1855, inspirées des photographies de Disdéri
et Bingham. La comparaison avec des vues des mêmes séries laisse penser qu’il est
peu probable qu’elles aient pu figer en intérieur, même sur collodion humide et
sous une verrière, la déambulation des spectateurs dans les allées. Si une majorité
des photographies retenues pour la publication sont des portraits posés ou des
paysages qui ne soulèvent pas ces problèmes, il n’en demeure pas moins que la
publication de gravures d’après photographie soulève des problèmes techniques et
iconographiques, et sous-entend des contraintes supplémentaires à gérer.

ACTUALITÉ ET CRÉDIBILITÉ

Les attentes du journal en matière de portrait sont clairement signifiées dès
son premier numéro : « La biographie nous offre une large scène. Nous voulons
qu’avant peu il n’y ait pas en Europe un seul personnage […] qui n’ait payé à notre
journal le tribut de son portrait. Qui ne sait que l’on comprend mieux le langage
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Fig. 7.– « La barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt le lundi après l’attaque, d’après
une planche daguerréotypée par M. Thibault », L’Illustration, nos 279-280, 1er-8 juillet
1848, p. 276.
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et les actions d’un homme quand on a vu ses traits 67. » La première image publiée
dans L’Illustration est un portrait et chaque numéro dévoile un visage de femme ou
d’homme public. Un quart des 214 gravures d’après photographie sont des por-
traits. Parmi cet ensemble important et d’une provenance hétéroclite 68, 19 images
sont l’œuvre de professionnels parisiens dont quelques-uns possèdent les studios
installés sur les boulevards à la mode. Eugène Disdéri inaugure la liste et voit son
portrait de M. Van Rees publié le 14 avril 1855 (fig. 8), un an après l’ouverture de
son studio du boulevard des Italiens. D’autres lui emboîtent le pas comme
Gustave Le Gray dont le premier portait paraît le 12 juillet 1856, l’atelier Mayer
et Pierson, Charles Reutlinger, Franck ou encore le studio Bertsch et Arnaud.

Dans ces contributions de photographes au journal, il faut remarquer l’absence
des frères Bisson, installés dans le même immeuble que Le Gray, et celle de Nadar,
établi rue Saint-Lazare. Ajoutons que ces participations sont anecdotiques au
regard de la production des studios. Alors que plusieurs milliers de portraits pho-
tographiques remplissent les catalogues de Disdéri, seules trois de ses images sont
publiées avant 1859. Gustave Le Gray est le mieux représenté dans l’hebdo -
madaire, avec seulement six de ses portraits. Avancer l’hypothèse d’une collabora-
tion commerciale entre le journal et les ateliers de portraits paraît donc hâtif. Il est
peu probable que les rapports entretenus entre les rédacteurs du journal et les res-
ponsables de studio de portraits soient d’ordre financier. Chaque jour,
L’Illustration reçoit de ses correspondants un lot d’images qu’elle exploite gratuite-
ment. L’investissement du journal pour les images se fait en aval lorsqu’il paie les
dessinateurs, les graveurs et les imprimeurs qui mettent en train les gravures sur les
presses. Un bois gravé représente une valeur financière puisqu’il supprime
l’intervention de ces acteurs. La gravure de Jenny Lind, publiée en Allemagne et
en France en 1850, a certainement été achetée (ou échangée) par L’Illustration à
l’Illustrirte Zeitung qui la diffuse quelques jours auparavant 69. En dehors du com-
merce de « l’objet image », mis en place dès les premières années de la presse illus-
trée 70, l’image comme sujet parvient gracieusement au journal.

Mais, si les portraits photographiques publiés dans L’Illustration ne sont pas le
fruit de commandes de la rédaction, ils ne sont pas de simples envois spontanés
des photographes pour illustrer une actualité. Très au fait des règles de l’économie
de marché, Disdéri prend un brevet pour ses portraits carte-de-visite et engage des
actions publicitaires. Ernest Lacan relate dans le journal La Lumière l’exposition
inaugurale du studio de Disderi où le Tout-Paris est convié 71. Dans cette perspec-
tive, la publication de quelques-uns de ses portraits dans L’Illustration, qui s’adresse
à un public proche du sien, doit être pour Disderi un bon moyen de se faire
connaître. Si les velléités commerciales des autres portraitistes sont moins claire-
ment identifiées, ils doivent nourrir à l’égard d’une parution dans l’hebdomadaire
des attentes similaires et envoyer, à l’occasion, un portrait de leur fonds.
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Fig. 8.– «P. Van Rees, résident de Batavia.— D’après une photographie de M.Disdéri »,
L’Illustration, n° 633, 14 avril 1855, p. 240.
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Ces portraits photographiques s’inscrivent dans le programme iconographique
de L’Illustration 72 et sont à eux seuls une actualité. Ils incarnent l’événement pho-
tographique, attirent les foules parisiennes et déchaînent les foudres de Baudelaire.
Si le journal illustré et le boulevard ont en commun de tirer « leur énergie de
l’ordonnancement de la variété moderne 73 », L’Illustration ne manque pas de nous
faire pénétrer dans les studios luxueux du « fashionable boulevard 74 » et de nous
dévoiler quelques portraits photographiques de célébrités.

La publication des reproductions photographiques des tableaux d’Horace
Vernet par Bingham relève de la même entente entre rédacteurs et photographes.
La Bataille de l’Alma 75 est publiée quelques mois avant l’ouverture du nouvel ate-
lier de Bingham consacré aux reproductions d’œuvres d’art et, en 1859, la publi-
cation du Général Mac-Mahon à la tour Malakoff 76 est contemporaine de
l’association de Bingham avec la société Goupil (fig. 9). Parallèlement, ces images
expriment l’actualité des recherches photographiques et sont accrochées aux
cimaises des expositions de la Société française de photographie en 1857 et
1859 77. Résultat d’un consensus entre les attentes des photographes et les projets
rédactionnels du journal, la publication de ces gravures d’après photographie se
situe à mi-chemin entre une publicité déguisée et une actualité aux formes
modernes.

Amateurs ou professionnels, ces photographes ont tous leur nom mentionné
en légende. Cette précision est importante pour le journal puisqu’il se trouve des
légendes qui ne mentionnent pas l’auteur. 23 images réparties sur l’ensemble de la
période, sans distinction de genre, sont strictement légendées d’un « d’après une
photographie ». Lorsque l’information est connue, elle est précisée, non pas pour
faire valoir la notoriété du photographe, mais comme garantie supplémentaire sur
l’origine de l’information iconographique communiquée. De type textuel ou
visuel, la nouvelle est plus sûre lorsqu’elle provient du lieu même de l’événement
plutôt que des sources officielles. La précision de l’auteur de l’image, même
inconnu, en est une forme d’expression qui peut être affinée par l’origine géogra-
phique de l’opérateur : « de M. Asparren, de Bayonne » ou d’une précision tempo-
relle : « de M. Carrier, prise avant l’entier achèvement des travaux ». Parfois même,
la provenance géographique est précisée sans le nom du photographe : « D’après
des épreuves photographiques envoyées de Pétersbourg. » Ces mentions assurent
au journal une forme de crédibilité quant à l’origine de ses sources. Elles ne sont
pas systématiques et leur absence n’interdit pas la publication d’un article. Par
contre, une image dont le sujet et l’origine sont clairement définis peut être
publiée sans article. Ainsi, Les photographies de M. Irvoy rapportent les formes de
la crue de l’Isère à Grenoble en 1859 sans être accompagnées d’aucun article 78.
S’ils ne sont pas encore dominants, ces critères de légitimation interviennent dans
la hiérarchisation des événements.
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Fig. 9.– « Le général Mac-Mahon à la tour Malakoff, tableau peint par 
M. Horace Vernet pour la ville d’Autun. — D’après une photogaphie de M. Bingham », 
L’Illustration, n° 828, 8 janvier 1859, p. 24.
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PHOTOGRAPHIER L’ÉVÉNEMENT

Parmi les images classées dans les genres « vues urbaines et groupes », les
modernisations de la ville liées aux progrès de l’industrie et les scènes de genre
exotiques sont nombreuses, mais une autre occurrence apparaît : « les festivités
programmées ». Plus d’un tiers de ces gravures décrivent des « lancements », « arri-
vées » ou « débarquements », des « inaugurations » ou « célébrations », des « man -
œuvres » ou « revues », ou encore des « banquets » et « réceptions ». Autant de petits
événements qui ont le mérite, pour les photographes, d’être programmés et de ne
pas les surprendre. Heilman, dans son reportage sur les villes Eaux-Bonnes et
Eaux-Chaudes guette l’« arrivée de l’Impératrice à la maison du Gouvernement »,
Richebourg attend le « passage du cortège après l’abaissement du velum » lors de
l’inauguration du boulevard de Sébastopol (fig. 10), Millet assiste aux
« manœuvres d’un bataillon carré démasquant sa batterie » et Bernier accueille les
convives dans la « Salle du banquet offert à LL. et MM. L’Empereur et l’Impé -
ratrice à la préfecture de Brest » 79. Opérer au collodion humide, ou même avec un
procédé sec, implique de s’organiser. Pour toutes ces occasions, les photographes
sont prévenus et disposent du temps nécessaire pour transporter le matériel, pré-
parer la chimie et choisir le point de vue idéal. Les quelques secondes indispen-
sables à la pose impliquent le choix d’un angle de vision précis pour atténuer
l’impact des mouvements 80. Heilman est très loin de son sujet et Richebourg dis-
pose l’axe de son appareil parallèlement au sens du défilé. Millet, lui, attend un
moment de pose dans l’action pour enregistrer les rangées de soldats. Ces images
divergent sensiblement des travaux du dessinateur. Le dessin de Féraud représente
l’entrée des militaires algériens dans Constantine et suppose que l’illustrateur se
situe perpendiculairement à la colonne de tirailleurs 81. De même pour le défilé
des corps d’armée place Vendôme, qui reviennent de Crimée 82 (fig. 11). La proxi-
mité du dessinateur avec le sujet est interdite au photographe s’il veut éviter les
flous de bougé. Si un dessinateur peut adopter les solutions trouvées par les pho-
tographes pour remédier aux contraintes techniques de leur support, une photo-
graphie ne peut produire autant d’effets qu’un dessin.

En 1843, l’article « Notre but » annonce l’intérêt de la rédaction pour les « faits
divers qui, par leur importance désastreuse, demandent que le crayon les repro-
duise exactement à l’esprit » 83. Quinze gravures « d’après une photographie »
représentent des catastrophes et se répartissent en majorité parmi les vues
d’architecture et les paysages. Alinari envoie de Florence une vue de la ville de San
Stefano sous les eaux, neuf photographies d’Alphonse Bernoud témoignent des
dégâts d’un tremblement de terre à Naples et Martin, des îles Baléares, propose un
cliché des décombres « de la salle de théâtre de Palma après un incendie » 84

(fig. 12). Dans ces conditions, l’impuissance des photographes est à son comble.
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Fig. 10.– « Inauguration du boulevard de Sébastopol, le 5 avril 1858. Passage du 
cortège après l’abaissement du velum, à l’intersection du nouveau boulevard et du 
boulevard de Saint-Denis. — D’après des documents photographiques de M. Richebourg »,
L’Illustration, n° 789, 10 avril 1858, p. 225.
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Difficilement prévisibles, ces événements sont brusques, animés et peu suscep-
tibles d’être enregistrés sur un support argentique. Les ruines ou un paysage désolé
sont alors suscités pour évoquer la violence d’un séisme et l’ardeur des flammes.
L’acmé du drame, l’instant tragique sont évincés pour des images de l’avant et de
l’après. Les gravures de catastrophes inspirées de photographies sont l’expression
du non-événement et laissent à l’imagination le soin de reconstruire l’action. Or,
ces images ne sont pas le résultat d’un choix rédactionnel qui vise à ménager les
lecteurs. Publié au-dessus de la photographie de Martin, sur la même page, le des-
sin de M. Viringue expose tout le tragique de l’incendie du théâtre de Palma 85. La
population fuit, les flammes et la fumée sortent de l’édifice, les pompiers se préci-
pitent avec leurs échelles, tout est orchestré pour témoigner de l’effervescence du
sinistre. Là encore, les gravures inspirées de photographies sont formellement plus
limitées que celles issues du dessin.

DESSIN OU PHOTOGRAPHIE ?

La distinction de l’origine des images est difficile. Les nuances soulevées à
l’égard des gravures d’après photographie relèvent de problèmes techniques
contournés par le photographe. Par défaut seulement, il est possible de préciser les
caractéristiques iconographiques des gravures d’après photographie. Bien qu’il ait
opté pour d’autres choix de composition, le dessinateur peut produire des croquis
similaires. Par ailleurs, lorsque les conditions de prise de vue sont idéales, dans un
studio ou quand le sujet est immobile, les résultats sont semblables. Le
11 juin 1859, le portrait du général Cler « d’après une photographie de M. Le
Gray » jouxte celui du général Espinasse « d’après un portrait original peint par M.
Bauderon 86 » (fig. 13). Quels critères visuels distinguent ces deux gravures ?
Comment reconnaître la « voiture d’apparat de l’Empereur de Solo (Java) […] —
D’après une photographie communiquée par M. Stells de La Haye » du « carrosse
de gala du mariage de l’empereur du Brésil », à moins d’être au fait de la mode des
attelages 87. Aux contingences techniques de la photographie, il faut ajouter le tra-
vail du dessinateur et celui du graveur pour expliquer cette convergence iconogra-
phique. Une fois passée dans les mains de ces artisans, l’image argentique est
 formatée. Le burin du graveur transforme la richesse des demi-teintes photo -
graphiques en hachures plus ou moins serrées et le crayon du dessinateur enrichit
les clichés du photographe. En 1842, l’introduction de l’ouvrage Excursions
daguerriennes qui rassemble des gravures sur acier, inspirées de daguerréotypes,
précise que « les vues gravées seront animées par des figures. Lorsque les épreuves
faites sur les lieux n’en auront pas, on y suppléera par quelques groupes pris dans
les croquis tracés d’après nature dans les mêmes localités » 88. Si la technique du
collodion humide est plus sensible que celle de Daguerre, elle ne permet pas
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Fig. 11.– « Défilé, sur la place Vendôme, des corps revenant de la campagne de
Crimée, le 29 décembre 1855 », L’Illustration, n° 671, 5 janvier 1856, p. 8-9.
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Fig. 12.– « Incendie du théâtre de Palma. — D’après un dessin de M. Viringue » 
et «La salle de théâtre de Palma après l’incendie. — D’après une photographie de M. Martin »,
L’Illustration, n° 802, 10 juillet 1858, p. 29.
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Fig. 13.– « Le général Cler.— D’après une photographie de M. Legray [sic] » et « Le
général Espinasse.— D’après un portrait original peint par M. Bauderon et appartenant à
l’auteur », L’Illustration, n° 850, 11 juin 1859, p. 408.
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Fig. 14.– « Fête de l’empereur des Français à Milan, décorations de la cathédrale. —
D’après une photographie de M. L. Crette, photographe du roi de Sardaigne »,
L’Illustration, n° 861, 27 août 1859, p. 161.
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encore aux photographes d’enregistrer instantanément des vues animées.
Cependant, le parvis de la cathédrale de Milan et les salles de l’exposition des
Beaux-Arts de Toulouse fourmillent de personnages 89… (fig. 14). À moins de
réunir des conditions extrêmes, les scènes de vie sont inhabituelles sur les photo-
graphies de cette période. Par contre, l’animation est une règle de la gravure pitto-
resque qui se développe au début du XIXe siècle 90. Les adaptations de ce type
apportées par le dessinateur aux images des photographes s’ajoutent à la confusion
sur l’origine des gravures publiées dans L’Illustration. Le seul moyen de discerner
systématiquement une photographie d’un dessin est de se référer aux légendes. Les
premières d’entre celles publiées dans l’hebdomadaire décrivent uniquement le
sujet de l’image, puis des informations sur l’origine du document sont ajoutées.
De même que le nom de l’auteur et sa localisation géographique garantissent la
provenance de l’image, les mentions sur les procédés certifient l’origine technique
de la gravure. Dans le cas des gravures d’après une photographie, cette précision
est des plus utile puisque la différence n’est pas visuelle.

Pourquoi le journal illustré utilise-t-il des photographies comme sources ico-
nographiques ? Visuellement, les gravures d’après photographie ne se distinguent
pas ou peu de celles inspirées d’un dessin ou d’une peinture. La mention de
l’origine technique dans la légende n’est pas spécifique aux gravures d’après photo-
graphie. De la même manière, les légendes des gravures d’après dessin ou peinture
informent sur l’auteur, la provenance géographique et la technique utilisée.
Avancer l’hypothèse que l’authenticité photographique est un critère opératoire
dans la sélection des images par les rédacteurs du journal relève de la projection
d’une notion qui nous est contemporaine. Certes, les gravures d’après photogra-
phie sont les premières formes de participation du nouveau médium à la presse
illustrée, mais leur valeur d’information n’est pas supérieure à celle du dessin. C’est
négliger par ailleurs la fonction distractive de l’image autour de laquelle se struc-
ture le journal illustré. Selon les statistiques réalisées sur les années 1860, le
nombre de gravures d’après photographie utilisées dans L’Illustration progresse jus-
qu’en 1865 puis chute jusqu’en 1870 91. Pendant cette période, aucun procédé ne
remplace la technique de la gravure sur bois pour illustrer les périodiques. Les
journaux auraient-ils déjà abandonné la plus-value informative de la photogra-
phie ? Pourquoi certaines gravures d’après photographie ne sont-elles pas mention-
nées comme telles en légende ? C’est le cas, notamment, pour trois photographies
d’Égypte de Maxime Du Camp publiées le 3 mai 1856 et de quatre microphoto-
graphies d’Auguste Bertsch utilisées dans le numéro du 27 août 1859 92.

La rédaction ne choisit pas les photographies aux dépens du dessin, elle les
accepte des correspondants du journal qui fournissent les images. Peintures, des-
sins et photographies forment autant de variétés d’une seule et même espèce,
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l’Image, qui vise à séduire le lectorat. L’usage de clichés photographiques est un
compromis gérable pour l’hebdomadaire : la réalisation des bois gravés est un peu
plus longue, mais n’engendre pas de frais supplémentaires conséquents. De même,
la précision des légendes s’inscrit dans une dynamique générale du journal. Depuis
son premier numéro, L’Illustration entend développer une nouvelle forme de jour-
nalisme qui s’appuie sur un réseau de correspondants et d’envoyés spéciaux. Ce
« nouvellisme 93 » illustré cherche à se distinguer des autres formules de presse en
repoussant les informations officielles. Les mentions géographiques et techniques
des légendes sont le moyen pour la rédaction d’exprimer l’indépendance de ses
sources iconographiques, d’être crédible auprès de ses lecteurs et de masquer les
finalités distractives des images. 

THIERRY GERVAIS
RYERSON UNIVERSITY/EHESS

Ce texte est la version revue et augmentée de l’article « D’après photographie.
Premiers usages de la photographie dans le journal L’Illustration (1843-1859) »
paru dans le numéro 13 (mai 2003) de la revue Études photographiques.

notes

— 1. Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Du dessin de presse à la

photographie (1878-1914) : histoire d’une mutation

technique et culturelle », Revue d’histoire moderne et

contemporaine, janvier-mars 1992, p. 6-28. 

— 2. Sophie Rochard, La Photographie et la presse illustrée (1853-

1870), maîtrise d’histoire de l’art, Université Paris IV, 1989-

1990. 

— 3. A.-C. Ambroise-Rendu, art. cit. 

— 4. S. Rochard, op. cit.

— 5. Anon. [Paulin], « Insurrection de juin 1848 », L’Illustration,

n°279-280, 1er-8 juillet 1848, p. 274. Cet article n’est pas

signé, la responsabilité juridique en revient donc à Paulin, le

directeur de publication. 

— 6. Ibid., p. 273. 
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— 7. Un calcul rapide sur les numéros de l’année 1848 nous

apprend que 23 gravures sont publiées en moyenne par

numéro sur une surface de presque 6 pages. 

— 8. « La barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt le dimanche

matin, d’après une planche daguerréotypée par M. Thibault »

et « La barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt le lundi

après l’attaque, d’après une planche daguerréotypée par

M.Thibault », L’Illustration, n° 279-280, 1er-8 juillet 1848, p. 276. 

— 9. La première  gravure d’après photographie est publiée dans

le journal L’Illustration daté du 26 août 1843, à la page 404.

— 10. Le choix de l’image comme moyen de se distinguer des

autres journaux s’inscrit dans la dynamique générale de

renouvellement de la presse au cours des années 1830. Pour

élargir le lectorat de la presse d’opinion, des périodiques

utilisent de nouveaux outils pour séduire et s’offrir aux

classes moins aisées et plus nombreuses. Créé en 1833 par

Édouard Charton, Le Magasin Pittoresque propose une

information « utile » et didactique à bon marché, illustrée

de gravures. Trois ans plus tard, en 1836, Émile de Girardin

reprend la formule des quotidiens politiques traditionnels,

mais diminue de moitié le prix d’abonnement et met à

profit les pouvoirs de séduction du roman-feuilleton. 

Cf. Jean-Pierre Bacot, La Presse illustrée au XIXe siècle. Une

histoire oubliée, Limoges, Presses universitaires de Limoges,

2005 ; Thierry Gervais, « Des formes de distinction », D’après

photographie. Premiers usages de la photographie dans le

journal L’Illustration (1843-1859), mémoire de DEA en

Histoire et Civilisation, EHESS, 2003 ; Marie-Laure Vincent-

Aurenche, Édouard Charton et l’invention du Magasin

pittoresque (1833-1870), Paris, Champion, 2002 ; Marie-Ève

Thérenty et Alain Vaillant, 1836, l’an I de l’ère médiatique.

Analyse littéraire et historique de La Presse de Girardin,

Paris, Nouveau Monde Éditions, 2001 ; Gilles Feyel, La Presse

d’information en France des origines à 1944. Histoire

politique et matérielle, Paris, Ellipses, 1999 ; Claude

Bellanger et al., Histoire de la presse française de 1815 à

1871, tome II, Paris, PUF, 1969. 

— 11. Jean-Noël Marchandiau, L’Illustration 1843-1944. Vie et

mort d’un journal, Toulouse, Bibliothèque historique Privat,

1987. Marchandiau évoque un quatrième personnage dans
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la création de L’Illustration : Adolphe Joanne. Juriste puis

journaliste, il rencontre Paulin dans les locaux du National.

En dehors de la rédaction d’articles liés à ses voyages, il est

difficile de définir le degré de participation de Joanne au

journal. Par ailleurs, une lettre de Charton à Jean Reynaud

datée du 21 avril 1843 nous informe que Joanne « se dépite

et regimbe sans cesse », cf. M.-L. Vincent-Aurenche, « ‘Les

hommes’ de L’Illustration », Édouard Charton…, op. cit.,

p. 326-327. D’après Jean Watelet, Paulin demande à Joanne

de le seconder au départ de Charton en janvier 1844, cf.

Jean Watelet, La Presse illustrée en France, 1814-1914,

Villeneuve d’Asq, Presse du Septentrion 1999, p. 278. 

— 12. Lettre à Fourtoul, CARAN 246 AP 14, « En souvenir d’un

journal anglais que j’avais vu à Londres l’été dernier ». Les

premiers numéros de l’Illustrated London News paraissent

en mai 1842. 

— 13. Illustrated London News, n° 1, p. 1, cit. in David Kunzle,

«L’Illustration, journal universel (1843-1853). Le premier

magazine illustré en France. Affirmation du pouvoir de la

bourgeoisie », Les Nouvelles de l’estampe, janv.-fév. 1979,

n°43, p. 8-19. 

— 14. À ce sujet, voir Odile et Henri Jean Martin, « Le monde des

éditeurs » et Michel Melot, « Le texte et l’image », in Histoire

de l’édition française, vol. III, Le temps des éditeurs du

Romantisme à la Belle Époque, Paris, Promodis, 1985, 

p.158-215 et 286-311. 

— 15. Jean Gigoux, Causeries sur les artistes de mon temps, Paris,

C. Lévy, 1885, p. 30-31. 

— 16. M. L. Vincent-Aurenche, Édouard Charton, op. cit., p. 309. 

— 17. Ibid., p. 340. 

— 18. Le changement le plus important est la disparition des

pages de publicité à partir de 1848 après la suppression du

timbre. Appliqué de nouveau quelques mois plus tard, les

annonces réapparaissent, mais sous une forme différente

puisqu’elles n’occupent plus systématiquement la page 15

du journal dans sa version relié en volume. 

Cf. J.-N.Marchandiau, « Le reflet sociologique d’une

époque», in L’Illustration, op. cit., p. 68-73. 

— 19. « L’Illustration n’est pas une tribune politique ; son unique

ambition, sous ce rapport, serait de réfléchir, comme dans
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un miroir fidèle, les hommes et les choses de son temps,

dans l’intérêt de ses lecteurs actuels et pour l’instruction de

ceux qui prendront la peine de parcourir plus tard ses pages

écrites sans autre passion que la passion de la vérité »,

L’Illustration, Préface, t. IV, 1er mars 1845. Quelques années

plus tard : « Plusieurs abonnés félicitent L’Illustration pour les

sentiments qu’elle exprime au sujet des opinions, des idées

et des faits contemporains. Cet assentiment nous honore et

nous oblige à faire des efforts de plus en plus grands pour

nous montrer juste et nous rendre dignes de l’estime des

honnêtes gens dans tous les partis », «Correspondance »,

L’Illustration, n° 312, 17 fév. 1849, p. 400.

— 20. D. Kunzle, art. cit., p. 12. Sur la base de plusieurs exemples,

Kunzle révèle la position politique de L’Illustration en

accord avec les classes bourgeoises dominantes. 

— 21. Cf. infra. 

— 22. G. Feyel, La presse d’information en France, op. cit., p. 67. 

— 23. Sur les sept premières années, 112 rubriques

«Correspondances » ont été recensées. 

— 24. « Correspondance », L’Illustration, n°328, 9 juin 1849, p. 230.

Le catalogue des ouvrages illustrés dont il est fait part, est

publié dans le numéro qui précède, page 223. 

— 25. « A M. S, à Dgemma-Gassouat.— […] Mille remerciements

pour l’excellent dessin dont nous avons fait notre profit

[…]» , « Correspondance », L’Illustration, n° 222, 29 mai 1847,

p. 206. 

— 26. « A A. D., à Paris. Nous vous remercions mille fois, monsieur,

de l’offre obligeante que vous nous faites de nous comm -

uniquer vos collections pour y puiser des dessins »,

«Correspondance », L’Illustration, n° 337, 11 août 1849, p.337.

— 27. « A M. S, à Rouen. — […] Le dessin que nous avons publié

dans le n° 137 sur le combat du Typhour, où a péri le colonel

Berthier, est un dessin authentique, composé sur le théâtre

même de l’événement. Nous n’inventons pas de tels

tableaux, et quand nous les reproduisons, c’est d’après des

témoins oculaires », « Correspondance », L’Illustration,

n°139, 25 oct. 1845, p. 115. 

— 28. «  M D. à Paris.— Nous pourrions renoncer à ces tableaux,

qui ont pourtant leur intérêt, ne fût-ce que pour les faiseurs

d’almanachs ; mais ce que vous nous proposez pour les
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remplacer, venant si tard, ne serait utile à personne »,

«Correspondance », L’Illustration, n°175, 4 juil. 1846, p. 288.

«A L. L., L’Illustration a déjà publié la plupart de ces

portraits […] », « Correspondance », L’Illustration, n° 281, 

juil. 1845, p. 290. 

— 29. « A M. L, à Dunkerke.— Nous donnerons dans le prochain

numéro, la statue de Jean Bart que vous venez

d’inaugurer», « Correspondance », L’Illustration, n° 134,

13 sept. 1845, p. 32. «  Divers. Nous avons une suite d’études

de M. Gavarni ; nous les publierons incessamment ; nous

sommes charmés que cela vous plaise », « Correspondance »,

L’Illustration, n° 338, 18 août 1849, p. 400. 

— 30. Hélène Lafont-Couturier, « “Le bon livre” ou la portée éduca -

tive des images éditées et publiées par la Maison Goupil », in

État des lieux 1, Bordeaux, Musée Goupil, 1994, p. 9-36.

— 31. Régine Bigorne, « La maison Goupil avant Goupil & Cie

(1827-1850) », in État des lieux 2, Bordeaux, Musée Goupil,

1999, p. 7-40. 

— 32. Laure Boyer, « Robert J. Bingham, photographe du monde

de l’art sous le Second Empire », Études photographiques,

n° 12, nov. 2002, p. 126-147. 

— 33. G. Feyel, La presse d’information en France, op. cit., p. 117. 

— 34. « Des moyens d’instruction. Les livres et les images », Le

Magasin pittoresque, 1833, p. 98. 

— 35. « Préface », L’Illustration, t. I, 1er sept. 1843. 

— 36. « Préface », L’Illustration, t. II, 1er mars 1844. 

— 37. « Préface », L’Illustration, t. I, art. cit. 

— 38. Antoine Lefebure, Havas. Les Arcanes du pouvoir, Paris,

Grasset, 1982, p. 47-74. 

— 39. « Un journal modèle. Excursion dans le royaume d’utopie »,

L’Illustration, n° 250, 11 déc. 1847, p. 254-255. Cet article fait

partie d’une série de cinq, regroupés sous l’item « Études sur le

journalisme ». Signés « Un Utopiste », ces textes livrent de

nombreuses informations sur les objectifs du journal et sur sa

position au sein du milieu de la presse. Voir aussi : L’Illustration,

n° 256, 22 janv. 1848, p. 330-331 ; L’Illustration, n° 256,

5fév.1848, p. 358-359 ; L’Illustration, n° 260, 19 fév. 1848, p.

390-391 et L’Illustration, n°261, 26 fév. 1848, p. 402-403. 

— 40. J. Gigoux, Causeries sur les artistes de mon temps, op. cit.,

p. 30-31. 
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— 41. CARAN, 246 AP 14, lettre à Fourtoul, 1840 [?], cit. in

M.-L.Vincent-Aurenche, Édouard Charton, op. cit., 

p. 297-298.

— 42. Rémi Blachon, « L’atelier ABL et ses avatars, 1832-1892 »,

Nouvelles de l’estampe, juil-sept. 2000, n° 171, p. 17-29. 

— 43. Pierre Gusman, La Gravure sur bois en France au XIXe siècle,

Paris, éd. Albert Morancé, 1929, p. 5. 

— 44. R. Blachon, « Début des périodiques illustrés », in La Gravure

sur bois au XIXe siècle. L’âge du bois debout, Paris, Édition de

l’Amateur, 2001, p. 88-100. 

— 45. P. Gusman, La Gravure sur bois en France au XIXe siècle, 

op. cit., p. 8. 

— 46. Jules Adeline, Les Arts de la reproduction vulgarisés, Paris,

Librairie-Imprimerie réunies, 1894, p. 305. 

— 47. D’après Gusman, en 1847, Le Magasin Pittoresque, qui

partage l’atelier de L’Illustration, paie entre 170 et

200francs le bois gravé selon le format et la qualité. Par

ailleurs, l’exécution d’une gravure d’un format standard

demande difficilement moins que 48 heures. Pour pallier les

contraintes de temps, un même bois est découpé en

plusieurs morceaux et travaillé par autant de graveurs. Les

pièces sont ensuite assemblées et le tout est homogénéisé

par la main d’un seul graveur. Cf. [Jean Best], « Les mystères

de L’Illustration », L’Illustration, 2 mars 1844, p. 7. 

— 47. De manière générale, les titres se composent de deux

éléments hiérarchisés qui peuvent être associés. Le plus

important débute tous les articles, rarement plus long que

la ligne, il renseigne le plus souvent sur la rubrique. Dans

une police de type Bodoni, il est en bas de casse et graissé.

L’autre, moins visible, nous informe plus précisément du

sujet. Il est en petites capitales et utilise une police de type

Garamond, mais dans un corps inférieur à celui du texte.

Derniers éléments récurrents de scansion, la signature de

l’auteur qui reprend le style du second titre, mais se cale sur

la droite de la colonne, et, toujours en fin d’article,

l’indication «à suivre» déclinée en différentes formules,

calée à droite, mais en italique et dans le corps utilisé par le

texte. Dans les premiers numéros, des petites vignettes sont

parfois utilisées pour séparer les rubriques, mais elles sont

rapidement abandonnées. 
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— 49. M.-È. Thérenty et A. Vaillant, 1836, l’an I de l’ère

médiatique, op. cit., p. 63. 

— 50. Ce chiffre est une moyenne calculée à partir du premier

numéro de L’Illustration. 

— 51. A. Paulin, « Histoire de la semaine », L’Illustration, n° 452,

1er novembre 1851, p. 273. 

— 52. Anon. [Jean Best], « Les mystères de L’Illustration», art. cit., p. 8.

— 53. « Courrier de Parise, L’Illustration, n° 404, 20 nov. 1850, 

p. 323-325. 

— 54. Adolphe Joanne, « La Californie. San-Francisco et

Sacramento », L’Illustration, n° 392, 30 août 1850. 

— 55. Anon. [Jean Best], « Les Mystères de L’Illustration », art. cit.,

p. 7-9. Cet article, certainement rédigé par Paulin, donne les

différentes étapes dans la réalisation d’un numéro, de la

réception des articles à la diffusion auprès des abonnés. 

— 56. Félix Normand, « La vie des eaux. Les bains de mer de

Normandie », L’Illustration, n° 392, 30 août 1850, p. 134-135

et L’Illustration, n° 394, 17 sept. 1850, p. 174. 

— 57. Anon. [Jean Best], « Les Mystères de L’Illustration», art. cit., p. 7. 

— 58. Ces images ont strictement été recensées selon leur légende

qui précise leur origine photographique. 

— 59. Nombre de gravures par année, réalisées d’après une image

photographique et mentionnées comme telles en légende :

2 en 1848 ; 0 en 1849 ; 6 en 1850 ; 1 en 1851 ; 2 en 1852 ; 2 en

1853 ; 0 en 1854 ; 18 en 1855 ; 15 en 1856 ; 23 en 1857 ; 76 en

1858 et 69 en 1859. 94% de ces images sont donc  publiées

à partir de 1855. Or, à l’exception de quelques irréductibles

et des voyageurs qui préfèrent la légèreté du papier pour

leurs excursions, c’est à partir de cette date que la

technique du collodion humide s’installe dans les studios de

portrait et séduit les acteurs principaux de la photographie

sur papier comme Gustave Le Gray, cf. Sylvie Aubenas (dir.),

Gustave Le Gray (1820-1884), Paris, BNF/Gallimard, 2002. 

— 60. « Notre but », L’Illustration, art. cit. 

— 61. Nombre total de gravures d’après photographie par sujet,

politique : 46 (21,5%) ; guerre/armée : 27 (12,6%) ;

industrie/progrès : 25 (11,7%) ; mœurs : 1 (0,45%) ; 

théâtre : 1 (0,45%) ; beaux-arts : 25 (11,7%) ; 

artisanat : 5 (2,3%) ; catastrophes : 16 (7,5%) ;

voyage/découverte : 68 (31,8%).
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— 62. À chaque début de volume, L’Illustration annonce la

publication de 800 gravures. Ce nombre multiplié par les

33 semestres relevés de 1843 à 1859 donne 26400. 

Nos statistiques donne une moyenne de 23 gravures par

numéro soit 600 par semestre et 19800 pour la période. La

moyenne de ces deux résultats donne le nombre de 23100. 

— 63. S. Aubenas, « Les procédés », in Alphonse Poitevin (1819-

1882) photographe et inventeur. La naissance des procédés

de reproduction photomécanique et de la photographie

inaltérable, thèse pour le diplôme d’archiviste-paléographe,

École nationale des Chartes, 1987, p. 83-153. 

— 64. Id., D’encre et de charbon. Le concours photographique du

duc de Luynes 1856-1867, Paris, BNF, 1994. 

— 65. « Des derniers progrès de la photographie dans ses

applications à l’art de la gravure », L’Illustration, n° 556, 

22 oct. 1853, p. 259-260. 

— 66. André Gunthert, « Aux marges de l’esthétique : la

photographie rapide », La Conquête de l’instantané.

Archéologie de l’imaginaire photographique en France

(1841-1895), thèse de doctorat en histoire de l’art, EHESS,

1999, p. 155-181. 

— 67. « Notre but», L’Illustration, art. cit. 

— 68. Sur les 47 portraits inspirés de photographies, 15 sont

anonymes, 13 proviennent de photographes installés en

provinces ou à l’étranger et 19 sont le fait de photographes

professionnels installés à Paris. 

— 69. « Courrier de Paris», L’Illustration, n° 404, 20 nov. 1850,

p.325 ; « Jenny Lind nach einer Photographie von Kilburn »,

Illustrirte Zeitung, 1850, n° 382, p. 268, cit. in Bernd Weise,

«Aktuel Nachrichtenbilder ‘nach Photographien’ in der

deutschen illustrierten Presse des zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts », in Charles Grivel, A. Gunthert, Bernd

Stiegler, Die Eroberung der Bilder. Photographie in Buch

und Presse, 1816-1914, Munich, Wilhelm Fink Verlag, 2003,

p. 62-101. 

— 70. Avant que les ateliers de gravure français ne puissent

répondre à la demande du Magasin Pittoresque, Édouard

Charton achète des stéréotypes au Penny Magazine. 

— 71. Ernest Lacan, « Galerie photographique de M. Disdéri », La

Lumière, n° 45, 11 nov. 1854, p. 179. 
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— 72. « Notre but », L’Illustration, art. cit. 

— 73. Tom Gretton, « Différence et compétition. L’imitation et la

reproduction des œuvres d’art dans un journal illustré du

XIXe siècle », in Majeur ou mineur ? Les hiérarchies en art,

Nîmes, éd. Jacqueline Chambon, 2000, p. 117. 

— 74. « Les Salons de Disdéri », L’Illustration, n° 901, 2 juin 1860,

p.351-353. Voir aussi A. Paulin, « Atelier photographique de

M. G. Le Gray », L’Illustration, n° 685, 12 avr. 1856, 

p. 239-241. 

— 75. L’Illustration, n° 690, 17 mai 1856, p. 332. 

— 76. L’Illustration, n° 828, 8 janv. 1859, p. 24. 

— 77. L. Boyer, « Robert J. Bingham », Études photographiques,

art. cit. 

— 78. « Débordement de l’Isère, à Grenoble », L’Illustration, n° 832,

5 fév. 1859, p. 81. 

— 79. « Arrivée de l’Impératrice à la maison du gouvernement,

affectée à son habitation [D’après des épreuves

photographiques de M. J. J. Heilmann] », L’Illustration,

n°646, 14 avr. 1855, p. 20 ; « Inauguration du boulevard de

Sébastopol, le 5 avril 1858 […].– D’après des documents

photographiques de M. Richebourg », L’Illustration, n° 789,

10 avr. 1858, p. 225 ; « Manœuvre d’un bataillon carré

démasquant sa batterie. — D’après une photographie de M.

Millet », L’Illustration, n° 543, 23 juil. 1853, p. 56-57 ; « Salle

du banquet offert à LL. MM. L’Empereur et l’Impératrice, à

la préfecture de Brest. — D’après une photographie de

M.Bernier », L’Illustration, n° 808, 21 août 1858, p. 117. 

— 80. A. Gunthert, La Conquête de l’instantané, op. cit.

— 81. « Rentrée, à Constantine, des tirailleurs algériens revenant

de Crimée. — D’après un croquis de M. Féraud »,

L’Illustration, n° 671, 5 janv. 1856, p. 4. 

— 82. « Défilé, sur la Place Vendôme, des corps revenant de la

campagne de Crimée, le 29 décembre 1855 », L’Illustration,

n° 671, 5 janv. 1856, p. 8-9. 

— 83. « Notre but », L’Illustration, art. cit. 

— 84. « Inondations de la ville de San-Stefano, en Toscane. —

D’après une photographie de MM. Alinari, de Florence »,

L’Illustration, n° 649, 4 août 1855, p. 85 ; « Tremblement de

terre dans le royaume de Naples [D’après les épreuves

photographiques envoyées par M. A. Bernoud,
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photographe de la cour de Naples.] », L’Illustration, n° 776,

p. 24-25 ; « La salle du théâtre de Palma après l’incendie »,

L’Illustration, n° 802, 10 juil. 1858, p. 29. 

— 85. « Incendie du théâtre de Palma. – D’après un dessin de

M.Viringue », L’Illustration, n° 802, 10 juil. 1858, p. 30. 

— 86. « Le général Cler. — D’après une photographie de M. Le

Gray » et « Le général Espinasse. – D’après un portrait

original peint par M. Bauderon et appartenant à l’auteur »,

L’Illustration, n° 850, 11 juin 1859, p. 408. 

— 87. « Voiture d’apparat de l’Empereur de Solo (Java) construite

dans les ateliers de M. L. Hermans et comp., à la Haye. —

D’après une photographie communiquée par M. Stells de La

Haye », L’Illustration, n° 877, 17 déc. 1859, p. 432 ; « Carosse

de gala du mariage de l’empereur du Brésil », L’Illustration,

n° 797, 5 juin 1858, p. 364. 

— 88. Excursion daguerriennes. Vues et monuments les plus

remarquables du Globe, Paris Lererbour/HrBossange/Rittner

et Goupil, 1842. Parmi les gravures du deuxième tome, la

planche 25 : « Hôtel de ville de Paris », résulte du procédé

Fizeau et ne montre aucun personnage alors que toutes les

autres gravures disposent de l’animation promise en

introduction. 

— 89. « Fête de l’empereur français à Milan, décoration de la

cathédrale. — D’après une photographie de M. L. Crette,

photographe du roi de Sardaigne », L’Illustration, n° 161,27

août 1859, p. 161 ; « Tableaux et sculptures [D’après les

photographies de M. Trantoul, à Toulouse] », L’Illustration,

n°810, 4 sept. 1858, p. 149. 

— 90. Marie-Madeleine Martinet, Art et Nature en Grande-

Bretagne : de l’harmonie classique au pittoresque du

premier romantisme, Paris, Aubier, 1980. 

— 91. S. Rochard, La photographie et la presse illustrée, op. cit.,

p. 68. Cette évolution des chiffres se constate aussi dans les

statistiques réalisées à partir de l’Illustrirte Zeitung par

B.Weise, « Aktuelle Nachrichtenbilder… », art. cit., p. 94. 

— 92. Maxime Du Camp, « L’Égypte », L’Illustration, n° 688,

3mai1856, p. 289-290 ; Alfred Busquet, « Le monde

invisible», L’Illustration, n°861, 27 août 1859, p. 172-173. 

— 93. « Notre but », L’Illustration, art. 
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L A P R E S S E I L L U S T R É E S O U S L E S E C O N D E M P I R E

LA PRESSE ILLUSTRÉE

SOUS LE SECOND EMPIRE.
UN NON LIEU POUR LES ÉCRIVAINS

La première génération des magazines illustrés, développée en France en 1832
par Edouard Charton 1 sur un modèle anglais, ne comportait aucun contenu

d’actualité, mais elle constituait essentiellement, par la diffusion des « connaissances
utiles », un prolongement d’une scolarité de plus en plus répandue. L’histoire, la
géographie, les sciences naturelles, l’architecture tenaient une place de choix dans
Le Magasin Pittoresque ou le Musée des familles. Dans la droite ligne des utilitaristes
anglais qui avaient lancé le Penny Magazine pour promouvoir les « useful know-
ledges », il s’agissait de prolonger et la sérialisant la démarche des encyclopédistes,
laquelle utilisait, au moins en France, abondamment l’illustration.

En augmentant leur format, les magazines commencèrent à traiter de
l’actualité avec la deuxième génération, également construite sur un modèle
anglais et dont L’Illustration assura en France, à partir de 1842, la principale décli-
naison hebdomadaire, la plus bourgeoise. Un ton en dessous de l’Illustrated
London News, les animateurs de cet hebdomadaire eurent à inaugurer une certaine
industrialisation de la presse illustrée, marquée par le travail en urgence, la néces-
sité d’un financement autre que le produit des ventes et des abonnements et une
fabrication de gravures dont Michèle Martin a montré que leur sens était parfois
contradictoire avec celui du texte qu’elles étaient censées illustrer 2. Cette création
fut suivie, quelques années plus tard, par la naissance de deux concurrents, le
Monde Illustré (1857) L’Événement Illustré (1858), ce dernier étant le moins cher
des trois titres. Cependant ce n’est que dans la décennie suivante qu’avec Le
Journal Illustré (1863) et la Presse illustrée (1866), l’actualité publiée sous forme
mixte d’écrit et de gravures, existant pour une clientèle aisée depuis une vingtaine
d’années, fut accessible à bas prix à un large lectorat francophone. L’ensemble de
ces titres  illustrés généralistes dépassait en effet en 1866 les 400 000 exemplaires,
dont la moitié pour les deux derniers cités, les plus populaires 3.

L’offre de presse illustrée s’agrandit à la fin de la période qui nous concerne ici
de quelques titres spécialisés, dont le célèbre Tour du monde qui, à partir de 1860,
sur une nouvelle initiative de Charton, élargit l’horizon géographique de nombre
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de lecteurs. Continuant à diffuser quelques «connaissances utiles», ces divers
magazines généralistes ne se contentèrent pas de rendre compte d’un choix
d’événements. Les magazines s’employèrent également à distraire et instruire leur
lectorat et au centre de ce registre hybride se plaça,  à côté de certaines gravures et
quelques dessins, un univers d’écriture dont les auteurs furent en général nommés
« publicistes » et qui relevaient d’un statut intermédiaire entre celui de journaliste
et celui d’écrivain. Cette configuration se démultiplia avec l’apparition des supplé-
ments illustrés des grands quotidiens populaires à la fin des années 1880 où les
chroniques écrites en urgence et « au kilomètre » se multiplièrent.

On peut certes repérer quelques exceptions au fait que les écrivains, estampillés
comme tels, essentiellement romanciers, n’aient que très rarement participé à la
rédaction de ces titres. La prestation de Théophile Gautier préfaçant le premier
numéro de L’Univers Illustré, le 22 mai 1858, relève davantage de la «pige » que
d’une véritable collaboration. Certes, Georges Sand publia quelques critiques et
textes littéraires dans L’Illustration et L’Univers illustré, mais elle ne fut guère imitée.

Dans le cadre d’un volume d’études sur Jules Vallès, il est également important
de souligner que le registre qu’on dira, pour faire court, oppositionnel, qu’il fût
journalistique, publiciste ou littéraire, et ce même sous « l’empire libéral », n’eut
pas la moindre place dans Le Monde Illustré, ni même dans L’Illustration, laquelle
eut pourtant plus d’une fois maille à partir avec le pouvoir 4. Ces magazines qui
relayèrent volontiers les aventures internationales du régime se montrèrent en effet
extrêmement prudents en politique intérieure, comme sur le registre social.

On peut d’autant plus regretter que ces magazines soient relativement peu étu-
diés et négligées des historiens de la presse 5, en France comme dans d’autres pays,
que leur apparition est intervenue dans un monde qui était fort peu pourvu en
images. Même en 1848, le fait que L’Illustration, qui était alors sans concurrence en
France, ait couvert journalistiquement les événements, pour partie en partenariat
avec l’Illustrated London News, l’Illustrirte Zeitung de Leipzig et Il mondo Illustrato de
Turin, constitua une exception et une coupure par rapport, par exemple, aux événe-
ments de 1830 qui ne furent que très peu illustrés. En revanche, la guerre de 1870
bénéficia d’une large couverture que Michèle Martin a étudiée internationalement 6.

Mais ce cadre éditorial et politique ne doit pas faire oublier que le rapport de
la littérature à l’illustration mérite d’être interrogé. En effet, bien qu’aucune étude
n’ait encore, à notre connaissance, proposé la synthèse de ce qui fut publié dans
cette présentation, il y eut peu de littérature illustrée en France sous le second
Empire  et ce fut essentiellement des éditions de luxe, y compris la Bibliothèque
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rose de Hachette en ses débuts (1857). Il y eut certes le cas remarquable de
l’édition Furne des œuvres de Balzac qui connut plusieurs moutures dans les
années 1850. Mais ce n’est que sous la troisième République, après la guerre de
1870, que plusieurs œuvres littéraires, celles de Zola en tête, furent popularisées
par l’illustration, souvent en séries, et ce n’est que bien plus tard que des collec-
tions à fort tirage furent lancées, qui permirent à des romans d’accroître considé-
rablement leur audience, avec un retour notable de la gravure sur bois 7.

L’offre d’illustration, monopolisée par ce procédé dans la période qui nous occupe,
puisque la photographie ne s’imposa progressivement que dans le dernier quart du
XIXe siècle, fut donc très largement portée par les magazines généralistes, les revues,
comme les quotidiens de l’époque n’étant que très faiblement illustrés. La construction
de l’imaginaire qu’impliquèrent ces représentations, dont le public se trouva élargi au
fil des années, ne bénéficia donc ni à la littérature, ni à la contestation.

L’absence de gravure, puis de photographie n’aura pas toujours répondu à des
difficultés techniques. On ne peut en effet oublier l’existence d’une tradition ico-
noclaste, repérable chez les progressistes dès les années 1830 en Angleterre avec les
chartistes, et qui fit que les écrivains d’un côté et les opposants au régime d’autre
part, témoignèrent d’une certaine répugnance à se servir de l’image, en dehors
bien évidemment de la caricature dont le statut est  à notre sens tout autre et situé
dans le registre ludique du fou du Roi. A ce titre, il ne faut pas oublier qu’il exista
en France nombre de périodiques satiriques, qui sont eux largement documentés,
de même que l’univers de la caricature, mais qui connurent le plus souvent une
existence fragile et des tirages limités. Sans doute considérés comme plus crous-
tillants, les dessins et dessinateurs ont suscité bien des recherches et commentaires
dont d’autres, notamment les graveurs, n’ont pas, ou fort peu bénéficié 8.

Le fait que certains magazines illustrés généralistes, notamment L’Illustration,
mais aussi Le Magasin Pittoresque, aient été collectionnés, le plus souvent reliés,
qu’ils fonctionnent encore, certes avec d’autres, sur le marché de l’occasion réveillé
par les nouvelles technologies, renforce l’idée selon laquelle ils auront contribué à
constituer une mémoire, en même temps qu’ils auront construit de solides
absences. Mais il est permis d’espérer que soit entrepris un jour un travail qui
prendrait en compte pour cette époque l’ensemble de l’offre communicationnelle
et de ses acteurs, sur un plan qualitatif autant que quantitatif.

JEAN-PIERRE BACOT
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE-DIJON. CIMEOS
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N O U V E L L E S VA L L É S I E N N E S

Marie-Ève Thérenty
La littérature au quotidien.
Poétiques journalistiques au XIXe siècle
(Paris, Seuil, « Poétique », 2007, 403 pages).

L’actuel renouveau des études littéraires sur la presse a modifié en profondeur
l’idée même que nous nous faisons de la littérature. L’opposition entre l’exigence
esthétique du Livre et la prostitution journalistique, ce lieu commun extraordinai-
rement tenace chez les écrivains du XIXe siècle, se trouve désormais relativisé, pro-
blématisé, (re)mis en question — les lecteurs de Vallès, ce militant de l’écriture
périodique, ne pourront que s’en féliciter. Les travaux fondateurs de Marie-Ève
Thérenty 1 ont joué un rôle essentiel dans ce processus de réévaluation, dont les
enjeux sont considérables. Il s’agit de redéfinir les frontières et les spécificités du
champ littéraire qui s’autonomise progressivement au XIXe siècle, à la lumière des
effets d’interaction permanente entre presse et littérature : en cette période qu’on a
pu qualifier de « civilisation du journal », l’écrivain journaliste 2 inaugure, invente,
bricole toutes sortes de transferts, d’hybridité et de reconfigurations textuelles,
dont le livre (comme mythe et comme pratique) se trouve fortement modifié, non
moins d’ailleurs que les scénographies auctoriales et les fonctions sociales que
revendique l’écrivain.

Le dernier ouvrage de Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien.
Poétiques journalistiques au XIXe siècle, explore avec un enthousiasme communicatif
les modalités esthétiques, culturelles et intellectuelles de ces nouvelles formes
d’écriture, développées à la jointure entre livre et journal. La périodisation adoptée
prend  judicieusement pour point de départ 1836, « l’an I de l’ère médiatique », et
étend la réflexion jusqu’en 1914, lorsque l’entrée en guerre bouleverse durable-
ment le système journalistique français. Cette périodisation large témoigne de
l’ambition synthétique et surplombante de l’ouvrage ; le lecteur y trouvera deux
mérites essentiels : une efficace mise en perspective historique, qui permet de déga-
ger clairement les grandes évolutions et les tendances majeures, et une relativisa-
tion convaincante de la rupture que représente, dans les années 1880, l’essor de la
presse d’information en France. Le corpus étudié se caractérise par sa richesse et sa
diversité ; on y retrouvera certes les grands écrivains journalistes (et journalistes
écrivains) que furent Balzac, Georges Sand, Théophile Gautier… et bien sûr Jules
Vallès, mais on découvrira aussi, avec beaucoup de plaisir (et une réelle émotion
esthétique), les œuvres aujourd’hui bien oubliées d’écrivains autrefois fort célèbres:
Delphine de Girardin, Timothée Trimm, Aurélien Scholl… Au-delà de cette
 redécouverte de continents engloutis de la littérature, il faut souligner la valeur
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heuristique de la démarche adoptée par Marie-Ève Thérenty : en convoquant dans
le même mouvement argumentatif des textes d’écrivains institutionnellement légi-
timés et d’auteurs que nous serions tentés de qualifier (indûment et injustement)
de « journalistes », l’auteur met en évidence des phénomènes d’appropriation et
d’échanges propres à renouveler en profondeur notre approche des uns et des
autres. Processus familier aux lecteurs de Jules Vallès, qui sauront mesurer l’intérêt
d’un tel décloisonnement !

La Littérature au quotidien s’ouvre sur un constat simple autant
qu’irréfutable : la presse française, au XIXe siècle, est constitutivement littéraire,
tout simplement parce qu’il n’existe pas à cette époque de protocole d’écriture
journalistique autonome et défini comme tel — la professionnalisation du journa-
lisme est, rappelons-le, un phénomène très tardif en France. Conséquence : les
rédactions ont massivement recours à des hommes de lettres, lesquels investissent
dans l’écriture périodique les techniques empruntées au domaine littéraire. C’est
la littérature qui fournit au journal ses modes d’appréhension du monde et ses
codes d’écriture ; inversement, leur appropriation médiatique en modifie durable-
ment le sens et le fonctionnement. Cette littérarité indéniable s’avère cependant
ambiguë et complexe ; trois hypothèses majeures guident l’anayse qu’en propose
La Littérature au quotidien.

Marie-Ève Thérenty part d’une première idée, centrale, qui fonde toute sa
démonstration et en assure la validité : il existe « une profonde circularité entre les
formes littéraires et les formes journalistiques, dues à la coïncidence essentielle entre
les deux systèmes professionnels pendant quelques dizaines d’années [...] mais aussi
et surtout à la concurrence inégale qui s’établit entre les deux régimes textuels » (La
Littérature au quotidien, p. 18). Ainsi le livre s’approprie, sans toujours l’avouer,
certaines créations ou hybridations travaillées dans les colonnes du journal — Vallès
le clame haut et fort, et le prouve abondamment : à maints égards, la presse est
sinon l’avenir du livre, du moins la promesse de son moderne renouvellement.
Inversement, le journal récupère les protocoles narratifs romanesques, les discours
obliques de l’ironie, les possibilités qu’ouvre l’écriture intime du Moi.

Le recours quasi-permanent à la fiction constitue l’une des marques les plus
évidentes de cette littérarité journalistique. Loin de voir là un résidu incontrôlé de
pratiques littéraires importées telles quelles dans l’espace du journal, Marie-Ève
Thérenty, et c’est là sa deuxième thèse, analyse les enjeux herméneutiques et
 sociologiques de cette « fictionnalisation du quotidien » : « Ce régime largement
fictionnalisant de la presse conduit toute la population française à être plongée
dans un imaginaire essentiellement littéraire et induit évidemment des
 conséquences culturelles et sociales d’ampleur, parmi lesquelles l’élection du
roman comme genre cognitif, didactique et heuristique » (La Littérature au quoti-
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dien, p. 22). Les analyses de Philippe Dufour, entre autres, ont effectivement expli-
qué que les sciences humaines, au sens moderne du terme, s’inventent dans et par
le roman réaliste au XIXe siècle 3 ; de son côté, Judith Lyon-Caen a montré que les
usages sociaux du romans en faisaient, pour les contemporains, un instrument
décisif pour la compréhension du Moi et du monde 4. Ces analyses acquièrent une
nouvelle pertinence lorsqu’on les confronte à la promotion de la fiction comme
outil cognitif dans la presse contemporaine.

La partage entre fiction et information, longtemps flou et labile, se redéfinit
pourtant à la faveur d’un changement de paradigme que Marie-Ève Thérenty repère
dans les années 1860 : c’est alors (troisième hypothèse de l’ouvrage) que « se déve-
loppe un régime de la “chose vue” qui prime sur la parole. Le journal ne doit plus
seulement raconter, à la fin des années 1860, mais aussi beaucoup plus nettement
témoigner. Le journaliste devient donc la conscience observante du siècle en charge
de l’examen du monde, responsable de la constitution des protocoles du témoignage
oculaire » (p. 22-23). De fait, tous les lecteurs de Vallès ont en mémoire les lignes
fameuses présentant au public le journal La Rue (1867) : « Nous ne discuterons pas,
nous ne critiquerons point : nous inscrirons les sensations, celles de tous et non pas
seulement celles des privilégiés de la fortune ou du génie ! […] Chacun de vous, s’il
veut écrire avec franchise et simplicité, porte en lui un chef-d’œuvre. En dix lignes
ou deux pages, un homme peut verser le trop-plein de son cœur. Dites-vous-le bien,
et mettez-vous-y ! Au lieu d’une œuvre de monstre comme en font ceux à qui l’on
prête du génie, on aura alors, écrit par tous, le livre immense des émotions humaines
[...] La vie vraie après la vie factice ! » 5 Ce changement de paradigme, qui survient à
la fin du second Empire, permet de repenser l’émergence du reportage en France
non comme une traumatisante (et soudaine) importation anglo-saxonne, mais
l’aboutissement d’une longue tradition authentiquement littéraire.

La vigueur et la solidité de ces trois thèses permettent d’articuler fermement la
passionnante démonstration que propose La Littérature au quotidien ; passant avec
une aisance déconcertante de la synthèse aux microlectures, l’ouvrage allie la
 hauteur de vue et un sens très sûr de l’analyse de détail. La richesse et la foison-
nante diversité du corpus étudié représentaient un véritable défi pour l’analyse ;
on soulignera d’autant plus volontiers l’élégance, la sobriété et l’efficacité des solu-
tions retenues par Marie-Ève Thérenty. Le plan adopté réussit en effet à montrer
dialectiquement l’étroite intrication entre écriture périodique et création littéraire,
en liant indéfectiblement parcours chronologique et exploration générique. Après
deux chapitres en miroir consacrés symétriquement à la matrice médiatique
(périodicité, collectivité, effet-rubrique et actualité) et à la matrice littéraire
 (fictionnalisation, ironie, modèle conversationnel et écriture intime) à l’œuvre
dans la presse, le troisième mouvement de la démonstration revient méthodique-
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ment sur les principaux genres journalistiques caractéristiques de la période ; ceux-
ci apparaissent comme les produits originaux de l’incessante interaction et
 négociation entre les contraintes médiatiques et l’inspiration littéraire. Le  premier-
Paris, la chronique, le fait divers, le reportage et l’interview naissent de l’exigence
médiatique combinée avec l’héritage littéraire ; tous visent à dire le monde, à saisir
l’actualité et à conférer quelque intelligibilité au spectacle mouvant de l’époque
contemporaine, dans une visée à la fois ludique et cognitive  — ce qui explique
que la presse puisse revendiquer, à sa manière, un rôle social voire un magistère
intellectuel dans une France progressivement démocratisée. Ce qui ne doit pas
faire oublier la troublante modernité esthétique des genres nés de l’écriture pério-
dique, comme le poème en prose — bien avant que, comme l’a montré Myriam
Boucharenc 6, le grand reportage rencontre dans les années 1930 les préoccupa-
tions de l’avant-garde littéraire.

L’importance des questions posées, l’ampleur du parcours envisagé,
l’impeccable maîtrise de la démonstration ne peuvent qu’emporter l’adhésion : La
Littérature au quotidien est un beau livre, un livre aussi qui ouvre l’appétit, donne à
penser et appelle maints prolongements — dont ceux que suggère Marie-Ève
Thérenty elle-même dans sa conclusion (l’effet-recueil notamment, dont les
 lecteurs de Vallès connaissent la complexité...). On notera pour finir la troublante
actualité de certaines questions abordées dans l’ouvrage — notamment sur les fonc-
tions que le régime médiatique (alors naissant) accorde au transfert de  support, à la
polyphonie et au récit en miettes pour structurer les représentations collectives du
social: sans doute n’avons-nous pas fini d’explorer les conséquences des mutations
indissociablement poétiques et médiatiques qui ont marqué XIXe siècle.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
UNIVERSITÉ MONTPELLIER 3 – RIRRA 21
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l’an I de l’ère médiatique. Étude littéraire et historique de La
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– 2. Marie-Françoise Melmoux-Montabin, L’Écrivain-journaliste au
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– 3. Philippe Dufour, Le Réalisme, Paris, PUF, « Premier cycle »,
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Hédia Benmansour Balafrej
Jules Vallès artiste 
Portraits de contemporains
(Paris, L’Harmattan, 2007, 227 p.)

Dresser une galerie des portraits vallésiens, telle est l’ambition de l’ouvrage
d’Hédia Benmansour Balafrej. Le corpus porte sur les journaux et les romans, le
lecteur jubile devant le trait acéré, la pointe, l’estocade. 

Dans son avant-propos, l’auteur met en perspective son travail en rappelant
que, jeune journaliste, Vallès a côtoyé des peintres, des dessinateurs, des caricatu-
ristes, des photographes « qui l’initient probablement à l’art de croquer une
 silhouette, de dessiner un profil ou un buste ». Ils ont nom Courbet, Gill, Carjat,
Nadar, ils savent que « le portrait est la pierre angulaire de l’information ». C’est
en 1864, pour Le Progrès de Lyon, que Vallès s’y adonne ; il échappe ainsi à la cen-
sure impériale et construit son identité de journaliste et d’écrivain en campant ses
contemporains, comme dans cette évocation : « Notre homme a le goupillon vissé
aux mains, et il le manie, suivant la circonstance, comme un fouet ou un casse-
tête, il cravache avec le poil ou assomme avec le manche : c’est un rude gars, bien
bâti, et qui le sait et qui veut qu’on le sache, galant d’ailleurs en sa brutalité ; il
s’appelle Jules Barbey d’Aurevilly. » (p. 46) 

Hédia Benmansour Balafrej souligne que Vallès est doté d’une mémoire senso-
rielle exceptionnelle lui permettant d’aller à l’essentiel, grâce à « un trait de vitesse »
qui est la marque de son style, gros plans pour isoler le geste, le détail anatomique,
la couleur d’une jupe, mots-images, coups de crayon, de pinceau, de plume. Après
le regard, c’est l’ouïe qui est à l’affût, le portrait se fait sonore et laisse entendre la
langue, la voix, celle de Baudelaire qui « prononça le mot gale comme les
incroyables disaient chaamant » (p. 48) ou celle de Rouillier, cordonnier, membre
du Comité central pendant la Commune qui « ne fait que deux  syllabes du mot. Il
avale l’i avec la joie d’un homme qui mange le nez à son adversaire. » (p. 172)

L’analyse d’Hédia Benmansour Balafrej porte ensuite sur l’art du moraliste qui
cherche à arracher le masque, en passant les eaux fortes à l’acide, en burinant les
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gravures. Mordants, cruels, injustes même, ses croquis insolents n’épargnent per-
sonne, ni Chateaubriand, « ce chevalier du Vide immense», ni Hugo « venu au
monde la tête et la poitrine vides, sans cerveau ni cœur. » (p 114) Vallès débou-
lonne les statues, ruine l’ordre imposé par le Panthéon littéraire, interpelle les hié-
rarchies, leurs adeptes, les lecteurs. Langage dru, images choquantes sont là pour
« réveiller les consciences », souligne l’analyste, qui montre que Vallès a toujours
considéré la sincérité comme la qualité essentielle du critique et du journaliste
engagés. Au-delà de La Bruyère, Daumier et Champfleury sont ses modèles et la
caricature l’emporte bien souvent sur le portrait, tel celui d’Eugène Talbot,
Larbeau dans L’Enfant : « J’ai pour professeur un petit homme à lunettes cerclées
d’argent, au nez et à la voix pointus, avec un brin de moustache, des bouts de
jambe un peu cagneuses, — elles ne l’empêcheront pas de faire son chemin, —
insinuant, fouilleur, chafouin, belette, taupe. » (p. 186)

Quelques hommes célèbres échappent à la caricature, Gustave Planche ou
Charles Dickens par exemple, qui inspirera son art poétique. Ces portraits amis
sont assez longs, une quinzaine de pages dans Le Présent du 1er au 15 octobre 1857
pour le premier, une dizaine dans Le Courrier du dimanche du 17 septembre 1865
pour le second, ils sont marqués par le dithyrambe, fourmillent d’anecdotes, de
détails vrais. « J’ai parlé souvent de Dickens avec eux qui l’ont connu, j’en ai parlé
assis dans la chambre même où il travaillait ; j’ai fait des pèlerinages dans les cam-
pagnes où il vécut, je suis allé voir les villas cernées de feuillage où il écrivait, la
fenêtre ouverte sur le printemps. J’ai suivi aussi, dans les prisons anglaises, les cou-
loirs où les vieux gardiens se rappelaient l’avoir vu passer. Je l’ai vu pleurer, m’a dit
un de ceux qui l’avaient accompagné. » (p. 81-82) Ce sont des portraits-hommages,
rares et précieux, qui révèlent une sensibilité qui ne se dévoile pas ailleurs. 

Cependant, il faut revenir bien vite aux portraits-charges dont les politiques
font les frais, « deux Empereurs, trois Présidents de Conseils, plusieurs députés, des
maires, tous ceux qui occupent le devant de la scène politique », souligne Hédia
Benmansour Balafrej. Elle montre la portée politique et idéologique du portrait.
Elle analyse les emboîtements, les dédoublements, les entrechocs dont les fonction-
naires d’Empire sont souvent les victimes : « Mais ne trouvez-vous pas que son
masque rappelle, en relief vigoureux et dur, le masque même de Prud’homme, qu’il
en a le nez de polichinelle et le menton en galoche, comme M.Thiers, son maître,
dont il ne fut que l’ombre frénétique et géante ? » (p. 24) C’est un véritable album
de famille qui est proposé, où les hommes politiques « sont figés dans des attitudes
qui les réifient en statues informes et ridicules. » (p. 25) Ils resteront à jamais des
pantins dont on rit à gorge déployée. 

Rit-on quand Vallès fait son autoportrait ? Souvent mais pas toujours, éloge,
narcissisme, traits assassins se succèdent, révélant une quête identitaire sans fin ;
dans les fragments du miroir, pas de portrait en pied mais un kaléidoscope. 
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Hédia Benmansour Balafrej conclut sur une « fresque pittoresque, vive, sarcas-
tique, dramatique et comique. » (p. 39) 

Elle propose alors à la curiosité les fruits d’une collecte minutieuse qui réunit
quelque 120 portraits, des autoportraits et des portrais de groupes rassemblés par
ordre alphabétique. 

Voici un ouvrage qui permettra aux jeunes chercheurs de travailler une matière
quelque peu dispersée dans l’œuvre dont les convergences leur apparaîtront plus
nettement. En convoquant les approches linguistiques de Philippe Hamon ou de
Jean-Michel Adam, ils analyseront aisément le prototype descriptif, rarement com-
plet dans le portrait, l’énigme préférée à l’ancrage, l’aspectualisation parcellaire, la
mise en relation foisonnante dans sa rhétorique débridée.

MARIE-HÉLÈNE ROQUES

Sarga Moussa (dir.)
Le Mythe des Bohémiens dans la littérature et les arts en Europe
Paris, L’Harmattan, 2008, 384 p.

Dans le cadre de l’équipe dix-neuviémiste de l’unité mixte de recherche LIRE
(CNRS, université Lyon 2, Grenoble 3, Saint-Etienne, ENS-Ish), un séminaire a
réuni des chercheurs venus d’horizons différents pour réfléchir à la naissance et à
l’épanouissement de la figure de la Bohème au XIXe siècle. Conçu sous la direction
de Sarga Moussa, l’ouvrage issu de ces recherches rassemble quinze contributions
dont la variété assure l’agrément de la lecture. Elles sont organisées en six parties
qui en assurent l’unité.

Dans son Parcours lexicographique, Marie Treps propose en ouverture de
l’ouvrage une précieuse recension des appellations de « ceux que l’on nommait
jadis Bohémiens et que nous appelons aujourd’hui Tsiganes. » Elle souligne
l’ancrage géographique du lexique, « les premières chroniques relatant l’arrivée, au
XVe siècle, dans le nord de la France, d’étrangers venus du pays d’Égypte », terme
qui désigne la petite Égypte, c’est-à-dire l’Épire. Ces Égyptiens, devenus des gypsies,
viennent donc de Grèce, quand le terme Tsigane vient d’Asie Mineure par le biais
de « Cigain, celui qui ne touche pas. » L’embarras à nommer ces étrangers prend
de l’ampleur dans les années 1840, lorsque commence le peuplement du territoire
par les Manouches, les Roms et les Sinté piémontais. Marie Treps propose une
revue lexicographique très précise des termes en usage dans les régions, « liés à la
qualité de nomades, à l’habitat, à l’apparence, aux activités exercées, à la réputa-
tion, aux mœurs, ou aux croyances supposées. » Le problème avec les Tsiganes,
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conclut-elle, « n’est pas l’absence de noms mais au contraire la surabondance. »
Celle-ci marque « l’impossibilité de les admettre, dans le respect de leur altérité, au
sein de notre société et la volonté toujours contrariée de leur assigner une place. »

La deuxième partie du volume est placée sous le signe des commencements. 
Frédéric Tinguely dans « L’émergence d’une fascination », y analyse, les « méta-

morphoses du Bohémien au XVIIe siècle, de Cervantès à la scène française. »
L’auteur souligne le paradoxe que l’on observe entre la répression à l’encontre des
Tsiganes dès la première moitié du XVIe siècle et l’introduction à succès du motif
du Bohémien dans les ballets de Cour. Il avance l’hypothèse séduisante d’une
« cohérence profonde entre les dynamiques de répression et de folklorisation, entre
la marginalisation et la récupération scénique du Bohémien. » Il s’agit sans nul
doute d’une « stratégie globale de neutralisation de l’altérité culturelle. » L’exemple,
fort bien développé, de « La Petite Gitane » de Cervantès, témoigne d’une « ambi-
valence axiologique qui deviendra bientôt une constante dans la représentation
occidentale des Tsiganes. » Et de conclure sur « une véritable schizophrénie de la
société espagnole à l’égard de cette minorité. » 

Jacques Berchtold, de son côté, dans son « Rousseau et la Bohémienne à marier
dans le théâtre comique du XVIIIe siècle », s’intéresse à la figure de victime adoptée
par Jean-Jacques quand Madame d’Épinay le surnomme affectueusement « mon
Ours. » Il fait l’hypothèse qu’il faut rattacher cette figure « aux querelles sur le
théâtre et la musique italienne née de la Querelle des Bouffons. » Le montreur d’ours
et la Bohémienne vont de pair, l’un et l’autre disent la bonne aventure, révèlent
des vérités cachées, leur statut comme l’accueil réservé à leur prestation sont ambi-
valents, comme l’est « le statut d’intellectuel et de musicien étranger de Rousseau à
Paris. (…) Mal entendu, mal jugé, il était couru d’avance qu’il allait être souvent
nié dans la qualité de sa parole et traité comme un ours. »

Henriette Asséo élargit la réflexion dans son étude des « Bohémiens dans le
pré-romantisme européen. » Elle souligne que « la moisson littéraire présente
l’image d’un peuple immergé dans l’histoire occidentale, constitutif de son imagi-
naire depuis la période romantique, tandis que les Tsiganes physiques demeurent
les passants indésirables et la « plaie des campagnes. » Le XVIIIe siècle fait du cos-
mopolitisme le garant de la paix du monde. À partir des années 1870, la défaite
du cosmopolitisme politique entraîne la figuration du Tsigane dans un « orienta-
lisme de pacotille » tandis qu’aujourd’hui, « ils sont considérés comme des étran-
gers en  dépit de leur enracinement familial pluriséculaire. » Au terme d’une étude
fort précise portant sur les courants de pensée des deux côtés du Rhin, l’auteur
déplore la marginalisation rampante de la démarche historiographique au profit
d’une histoire  des minorités qui enferme Bohémiens et Tsiganes dans une fausse
singularité. 
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La troisième partie de l’ouvrage est consacrée à la Bohème comme « mythe lit-
téraire européen. » Elle donne la parole à Marie-Claude Schapira pour une
approche ethnographique et littéraire de Georges Borrow. Cet Anglais mort en
1881 a côtoyé les Bohémiens, s’est intéressé « au mystère de leur origine, aux fac-
teurs de leur survie, à leurs mœurs. » Il parle leur langue, la connaît suffisamment
pour en dresser un lexique, traduire la Bible, être reconnu par les Tsiganes comme
un des leurs. Ne vit-il pas comme eux, sur le mode de l’errance ? Ses analyses
empathiques, son récit construit sur des anecdotes piquantes, ont influencé des
écrivains du XIXe siècle, de Gautier à Mérimée. Tous deux voyagent en Espagne,
rencontrent à Grenade les « véritables Bohémiens », tireront de leur voyage des
fables qui assombriront quelque peu l’image de la Bohémienne ; sur leurs traces,
Georges Sand, Consuelo, La Filleule et son personnage de Morena. Au total, tous
partagent la même fascination pour cette « tribu prophétique méprisée et haïe,
nous renvoyant à notre origine inconnue, à notre volonté contrariée de toute puis-
sance immédiate, à notre désir de régression dans un clan limité et protecteur. »

L’étude Sarah Al-Matary consacrée à « l’archéologie verbale de Prosper Méri -
mée» est tout aussi passionnante. Elle souligne la valeur fantasmatique que l’écrivain
et ses contemporains européens accordent à la civilisation tsigane comme «possibi-
lité de rédemption dans une Europe rompue», à sa langue comme « langue d’avant
Babel, cristallisant le fantasme d’universalité cher au temps. » Comme le serpent, la
Bohémienne parle la langue des premiers jours. Et Mérimée de partir en quête des
origines de cette langue, embellissant quelque peu le tableau en prétendant la maîtri-
ser, incapable pourtant d’insérer dans Carmen quelques phrases de romani, juste des
mots qui assurent la couleur locale. Les notes de bas de page mettent en lumière la
présence de l’auteur  et la nature de son projet, plus littéraire qu’ethnographique, de
l’ordre du mythe plus que de la science, recherche d’un « fonds occidental perdu. »

Pierre Michel s’intéresse aux problèmes des « altérités/identité » dans le
« Voyage en Orient » de Lamartine. Comme chez Mérimée, « le mythe bohémien
vient sous-tendre secrètement le mythe personnel », encouragé en ce sens par Lady
Standhope, qui voit dans le poète un nouveau Messie. La quête des origines se
déploie avec sa part de fantaisie, remontant jusqu’aux Sarrasins, mêlée à une quête
identitaire où politique et poésie trouvent un ancrage réciproque.

Avec la contribution suivante, « Représentation des Tsiganes dans l’histoire et
la littérature tchèques du XIXe siècle », Catherine Servant entraîne le lecteur peu
familier de ces textes dans une exploration méthodique des stéréotypes qu’elle
véhicule : « espionnage, brigandage, abus de confiance, rôle d’incendiaires, ingrati-
tude », représentations qui ont abouti à l’exclusion forcenée d’un peuple nommé
ailleurs bohémien ! Terme impie en pays tchèque ! Le corpus fait apparaître davan-
tage de pseudo-Tsiganes que de vrais, contribuant ainsi « à rendre l’allégorie plus
lisible : cette « nation dispersée », ce pourrait bien être celle des Tchèques. ».
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La quatrième partie de l’ouvrage s’intitule « Le bohémianisme dans les arts. » Il
fait une large place à l’opéra du XIXe siècle, sous la plume d’Olivier Bara, à Litz sous
celle de Sarga Moussa, à la peinture française avec Xavier du Crest, aux adaptations
cinématographiques de Notre Dame de Paris analysées par Delphine Gleizes. Ces
études précises et foisonnantes souffrent cependant de ne pas être accompagnées de
partitions, de reproductions en couleur, d’extraits de films. Les lecteurs vallésiens y
trouveront cependant matière à satisfaire leur curiosité artistique.

La cinquième partie revient à la littérature et à la « Bohème intérieure ».
Vincent Laisney étudie les Scènes de la vie de Bohème d’Henry Murger dans leur
dimension diégétique. L’auteur montre que « Murger parvient à imposer, puis à
légitimer, l’idée paradoxale d’une bohème cénaculaire, résumée dans l’expression
consacrée de « cénacle de la bohème. » Il insiste sur la portée symbolique des deux
notions « que Murger débarrasse de leurs connotations négatives, par neutralisa-
tion mutuelle ». Au terme de « cénacle » est associé l’idée de sacralité, à celui de
« bohème » celle d’étrangeté. Le cénacle se forge sur « une sociabilité solidaire et de
nouvelles valeurs esthétiques », un idiolecte scellant le pacte de la tribu cénacu-
laire. La bohème, tout au contraire, se montre hostile à toute idée d’école, lui pré-
férant « un état d’esprit qui laisse à l’individu son libre arbitre. » Elle n’a pas de pro-
gramme esthétique, mais plutôt une connivence d’humeur, « l’amour de l’art
supplanté par l’art de faire l’amour ! »  Murger réussit à réduire l’écart entre cénacle
et bohème en conférant à cette dernière honorabilité et respectabilité : « un cénacle
non plus élitaire mais égalitaire, non plus sérieux mais léger, non plus intransi-
geant mais accommodant, non plus laborieux mais paresseux, non plus idéaliste
mais matérialiste, non plus austère mais jubilatoire. » Ce coup de force vaudra à
son auteur quelques inimitiés, celle des Goncourt en particulier, qui dénoncent
« l’amalgame entre sociabilité bohémienne et sociabilité littéraire. » En dépit de
ces critiques, la bohème de Murger s’inscrit dans l’histoire littéraire.

La contribution suivante s’attache aux « irréguliers, saltimbanques et réfrac-
taires dans la mythologie vallésienne. » Corinne Saminadayar-Perrin analyse
l’intérêt de Vallès pour « les irréguliers des Lettres et des tréteaux, dont le regard
sur les marges se veut aussi regard des marges, le nomadisme des Bohémiens ren-
voyant à la situation singulière, instable et paradoxale d’un écrivain qui refuse
toutes les formes d’un cloisonnement autoritaire imposé par une société ressentie
comme enrégimentée. » L’auteur rappelle la haine de Vallès à l’égard du mythe
murgérien qui conduit à la destruction des êtres et des projets artistiques dont ils
sont porteurs. Au mieux, leurs ouvrages se donnent à lire dans une dimension
référentielle qui peut faire obstacle à leur ambition littéraire, ils s’organisent autour
d’effets de miroir, construisant chez leur destinataire un horizon d’attente particu-
lièrement délétère. Au total, « entre les servitudes de la misère et la tyrannie du
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code culturel, la vie de bohème obéit à des règles aussi coercitives que l’ordre
auquel elle prétend s’opposer. » Quant aux saltimbanques de foire, ils sont frères
d’exclusion, partageant avec les écrivains » le sous-marché de l’écrit, par la produc-
tion, la vente et l’encan de toutes le formes légitimées ou non de l’imprimé. »
Victimes du capitalisme, ils sont condamnés. Leurs rêves nomades se heurtent aux
rigidités sociales, stigmatisées par Vallès dans La Rue à Londres. « À ses yeux, la mar-
ginalité bohémienne n’est ni étrangère ni opposée à l’ordre bourgeois, elle en est le
produit et la conséquence. » C’est pourquoi Vallès est si sensible à la thématique de
la Bohème, jusqu’à montrer la valeur protestataire de l’errance contre l’enfermement
politique et social. Le journal en est le support privilégié, écriture rapide, vagabonde,
en prise avec l’actualité. En ce sens, conclut Corinne Saminadayar-Perrin, « le jour-
nal est le Bohémien de la littérature — le nomadisme constitutif de son discours
vaut pour marque identitaire et programme intellectuel. »

La sixième et dernière partie de l’ouvrage intitulée « Rejet social » propose
l’analyse de Marc Bordigoni consacrée aux lexique en usage dans la presse auver-
gnate pour dire la Bohème. Cette contribution peut être lue en parallèle avec le
premier chapitre dont elle constitue la ré-orchestration régionale. L’auteur revient
sur les termes de « tsigane, bohémien, vagabond, bandes de nomades », en souli-
gnant le rôle de la police et de la presse pour « transformer le regard porté sur les
Bohémiens. » Il montre en conclusion comment « l’imposition d’un nom unique
est une manière d’imposer ce que Pierre Bourdieu a appelé une di-vision du
monde, fondée sur le caractère irréductiblement autre d’une partie de la popula-
tion. »

Au final, le lecteur garde de cette riche et passionnante collecte l’impression de
foisonnement. Il n’a qu’un désir, relire le corpus pour retrouver chants et danses
tsiganes !

MARIE-HÉLÈNE ROQUES
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Bertrand Marquer
Les Romans de la Salpêtrière.
Réception d’une scénographie clinique :Jean-Martin Charcot 
dans l’imaginaire fin-de-siècle
Genève, Droz, 2008, 421 p.

Octave Mirbeau suggérait que le XIXe siècle ne serait peut-être ni celui de
Victor Hugo, ni celui de Napoléon, mais « le siècle de Charcot », tant ce médecin
(1825-1893) a exercé une influence profonde sur ses contemporains – certains
d’entre eux du moins. Bertrand Marquer, dont les recherches portent sur
l’imaginaire scientifique dans la littérature du XIXe siècle, s’intéresse ici moins au
« vrai » Charcot, dit-il, qu’au Charcot « poétique », générateur de nombreux
romans de la fin du siècle. D’une façon générale, la figure du médecin est présente
dans beaucoup de romans du XIXe siècle, où il exerce une véritable aura, compte
tenu du développement de la croyance dans le progrès. Charcot, dont la renom-
mée internationale se développe rapidement, devient presque un mythe, le
« Napoléon de la névrose », recherchant lui-même à souligner une certaine ressem-
blance avec l’empereur.

L’ouvrage, très documenté, est organisé en trois parties. On y examine tout
d’abord « l’empire de Charcot ». L’hospice de la Salpêtrière, hôpital de femmes
fondé au XVIIe siècle, était devenu « le lieu peu fréquentable d’une féminité
déviante, marginale » (p. 28). Charcot va en faire un « musée pathologique », avec
la création d’un amphithéâtre où le Maître donnera, devant un public de plus en
plus mondain, ses cours sur les maladies nerveuses, exhibant des malades auxquelles
il applique diverses thérapies, notamment l’hypnose. Il recourt à des références lit-
téraires et picturales (Rubens) et ne dédaigne pas de s’intéresser au « clownisme »
ou à la danse, dans son approche de l’hystérie. C’est un spectacle où grotesque et
sublime se côtoient ; la Salpêtrière devient un « véritable zoo humain » (p. 132) que
Léon Daudet considère avec circonspection dans son roman Les Morticoles.

La deuxième partie, intitulée « Charcot à la lettre », aborde précisément les
nombreux romans inspirés par la Salpêtrière, dont beaucoup sont tombés dans
l’oubli. L’analogie, souvent soulignée, entre l’hystérie et la possession démoniaque,
permet de concilier tradition et innovation, en reprenant le fonds culturel et reli-
gieux qui « constitue une des sources traditionnelles de la littérature » (p. 162).
Les hystériques sont réhabilitées comme victimes innocentes de l’emprise néfaste
du prêtre sur la femme, selon la pensée de Michelet (et l’on se souvient du mot de
Jules Ferry, rappelé ici : « Il faut que la femme appartienne à la Science ou qu’elle
appartienne à l’Église »). Pour ne citer que les plus connus, les romans d’Alphonse
Daudet (L’Évangéliste) et de Zola (Lourdes), servent l’anticléricalisme ambiant.
L’hystérie, avec son parfum de scandale, invite à l’amplification, permet de tracer
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des figures de femmes comédiennes, intrigantes, dangereuses. On condamne à tra-
vers les hystériques les défauts de l’éducation, les dangers de la lecture, et la dénon-
ciation du bovarysme se retrouve dans les romans anticléricaux. On souligne
(Claretie, Daniel Lesueur — pseudonyme d’une femme pourtant) une sorte
d’enchaînement fatal, du travail intellectuel à la solitude, donc au célibat, état
pathogène qui peut même mener au crime. Le rôle d’entraînement des foules est
aussi mis en œuvre par les écrivains, « l’imitation » étudiée par Gabriel Tarde pou-
vant mener à bien des dérives. Le médecin, alors, doit être dans le dispositif roma-
nesque celui qui peut poser un diagnostic avec une clairvoyance parfois tragique
(Bonnetain, Charlot s’amuse…).

La troisième partie, « L’esprit de Charcot », s’intéresse à cette emprise du
maître, autant fantasmatique que scientifique. Comme si l’on avait ouvert la boîte
de Pandore, de l’hypnose on dérive vers le magnétisme, le spiritisme et
l’occultisme ; la littérature (Claretie, Lermina, Villiers de l’Isle-Adam, Huysmans)
se fait l’écho de cet imaginaire et de ces mystères troublants. Charcot se trouve
alors à l’origine d’un mouvement qui lui échappe totalement, puisque, pris au
piège, « le regard médical débouche sur une folie littéraire le détournant totale-
ment » (p. 332). Si le thème du double était déjà attesté en littérature, les expé-
riences menées à la Salpêtrière lui donnent une réalité encore plus angoissante.
Ainsi le narrateur du Horla jette l’anathème sur les médecins : « Ils ont appelé cela
magnétisme, hypnotisme, suggestion… que sais-je ? Je les ai vus s’amuser comme
des enfants imprudents avec cette horrible puissance ! Malheur à nous ! »

Le « Napoléon de la névrose » montre bien, dans son époque et à travers les
romans que ses recherches ont inspirés, l’ambiguïté d’une science omniprésente,
qui inquiète autant qu’elle enthousiasme. L’ouvrage de Bertrand Marquer, riche de
références souvent très originales, constitue un document très important sur cette
fin-de-siècle si tourmentée.

Les lecteurs s’interrogeront sans doute sur la place de Vallès, jamais nommé
dans l’ouvrage, par rapport à cette problématique. L’esprit positif et concret de
l’écrivain semble bien loin d’un tel imaginaire. Cependant la Commune y a sa
place, avec les fantasmes que ce mouvement a pu susciter. Pour Claretie par
exemple, dans Les Amours d’un interne, comme pour Zola dans La Débâcle,
l’hystérie constitue une métaphore pour qualifier l’agitation des « réfractaires »,
des « irréguliers de Paris » au printemps de 1871. Et Maupassant, dans une chro-
nique de 1882, très caustique à l’égard de Charcot, « ce grand prêtre de l’hystérie,
cet éleveur d’hystériques en chambre, ironise sur le diagnostic : « La Commune
n’est pas autre chose qu’une crise d’hystérie de Paris. Nous voilà bien renseignés. »

GUILLEMETTE TISON
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Eloi Valat
Le journal de la Commune,
Paris, Bleu autour – Paris bibliothèques, 2007.

Le premier mérite d’Eloi Valat a été de publier de longs extraits, variés, du
Journal Officiel de la République Française paru sous la Commune, Journal singu-
lier parfois plus proche d’un quotidien avec ses rubriques du jour que d’un Journal
Officiel aux contenus et registres plus sérieux et solennels voire rébarbatifs, auquel
nous a habitué la tradition politique. En effet, chacun de ses numéros se divise en
deux parties : dans l’une, « officielle », sont publiés les décrets, arrêtés, avis du
Comité central de la garde nationale, de la Commune et de ses diverses commis-
sions ; l’autre « non officielle », publie les comptes-rendus des séances du Conseil
de la Commune mais aussi des rubriques dont certains titres sont repris à des quo-
tidiens du temps : Nouvelles étrangères, Fait-Divers, Variétés, Nécrologie,
Rapports militaires, etc. Elles sont parfois assez semblables à celles que l’on peut
lire par exemple dans Le Cri du Peuple de Vallès : on y lit un même effort de rendre
compte au jour le jour des événements politiques en même temps que de la vie
quotidienne de citoyens considérés dans toute leur humanité. On aurait tort de
s’étonner de cette analogie : les rédacteurs de ce Journal sont très souvent et avant
tout des journalistes du Second Empire qui, comme par exemple l’ami de Vallès,
Arthur Arnould, ou encore Auguste Vermorel, Pierre Vésinier (le secrétaire
d’Eugène Sue), se sont formés dans la presse du temps. Ils adaptent leur savoir à la
situation nouvelle, au service de lecteurs qui sont comme eux les acteurs d’une
révolution tant attendue et, finalement, sans craindre la censure. D’où le désir de
tout dire dans l’espoir de faire de ce journal officiel l’instrument d’une liberté et
d’un pouvoir partagés.

Par le langage adopté et la coprésence des deux parties, le Journal Officiel
indique assez que c’est l’idée même de politique qui a changé, que celle-ci se fait
aussi bien dans les rues que dans les lieux préposés, et surtout, qu’elle a les
mêmes acteurs dans chacun de ces lieux. L’idée même de représentation est l’une
des  préoccupations majeures de la Commune, toujours aussi vigilante à l’égard
de celle-ci: à la veille des élections, le 27 mars 1871, la partie officielle du
Journal rapporte la proclamation du Comité central de la garde nationale, affi-
chée sur les murs de Paris. Elle se passe de commentaires et mérite d’être entiè-
rement citée:

Citoyens, 
Ne perdez pas de vue que les hommes, qui vous serviront le mieux sont ceux que
vous choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant des mêmes maux.
Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus ; les uns comme les autres ne
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considèrent que leur propre intérêt  et finissent toujours par se considérer comme
indispensables.
Défiez vous également des parleurs, incapables de passer à l’action ; ils sacrifieront
tout à un discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel. — Évitez également
ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune
est disposé à regarder le travailleur comme un frère.
Enfin, cherchez des hommes de convictions sincères, des hommes du peuple, réso-
lus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. — Portez vos préfé-
rences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages ; le véritable mérite et modeste,
et c’est aux électeurs de connaître leurs hommes, non à ceux-ci de se présenter.
Nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez
enfin inauguré la véritable représentation populaire, vous aurez trouvé des manda-
taires qui ne se considèreront  jamais comme vos maîtres.

Les textes choisis par Eloi Valat confirment l’impression laissée par la lecture
du Cri du Peuple. On y lit une honnêteté intellectuelle, une grande idée de justice
et d’humanité dans l’invention d’une nouvelle politique de la part des membres et
dirigeants de la Commune, une attention pour la dialectique dans les débats (en
particulier entre minorité et majorité, autour de la question de la création d’un
comité de salut public pour affronter l’ennemi), un profond désir de livrer une
image « propre » au reste du monde contemporain mais aussi à la postérité,
conscients qu’ils étaient de jouer un rôle dans l’histoire. Se donne alors à lire
l’angoisse de bien faire : de justifier des actions réprouvées dans la presse ennemie
d’un côté, et, de l’autre, d’essayer de répondre quotidiennement aux besoins nou-
veaux de chacun au fur et à mesure que la situation évolue puis précipite jusqu’au
massacre de la Semaine Sanglante. 

L’autre mérite d’Eloi Valat, sans doute le plus important, est d’avoir illustré ces
textes de ses superbes dessins, en noir et blanc mais surtout en couleur, dans des
couleurs vives au nombre réduit, comme celles de bandes dessinées ou, comme
l’écrit Jean-Marie Borzeix dans sa préface, celles d’« images d’Épinal modernes ».
À chaque page, son dessin, en regard des textes : stylisé, jouant des masses de cou-
leurs plus ternes dans la peinture du quotidien, de la nuit, plus vives dans celles où
prime l’événement collectif, euphorique ou tragique et où se heurtent les taches
des uniformes, des drapeaux, des plaques de sang. 

C’est bien une idée de heurt, d’irrégularité qui domine l’ensemble, soulignée
par le dessin et les cadrages hardis qui produisent un effet de vertige tant ils ren-
versent les centres de gravités, la perspective, les repères visuels auxquels nous a
habitués la tradition. On ne pouvait mieux dire la Commune, dans tous ses excès
et son profond désir de transformation radicale, son caractère révolutionnaire.
Rien de symétrique, donc, dans ces dessins qui savent rendre la non officialité de

– 238

N O U V E L L E S VA L L É S I E N N E S

Valle?s 38B.qxp:Vallès 38B.qxp  4/12/08  9:45  Page 238



ce Journal ou l’absence de solennité des faits mais aussi l’humanité des acteurs,
anonymes, qui ne parlent que par leurs poses ( de joie ou de douleur), par les
détails d’un geste (de vie ou de mort), ou de leurs vêtements misérables ( des uni-
formes déformés, des bottes percées, des vestons trop courts ou trop larges). Se
succèdent alors des hommes, femmes et enfants entourés des objets de la vie de
tous les jours : roues, bouteilles, louches mais aussi de ceux des moments
d’exception : revolvers, fusils, brancards ; des personnages fixés dans des situations
significatives comme celle de la lecture des affiches ou des journaux, des déména-
gements, des cérémonies ou au combat. Aux couleurs vives fait ainsi écho le trait
expressionniste du dessin qui contribue lui aussi à susciter une forte émotion : le
rire, pour la dérision que donnent à lire les image grotesques de ces antihéros ou
pour la satire des hommes de la réaction, voire de certains chefs civils ou militaires
se prenant au jeu du pouvoir et que stigmatisent les textes du Journal ; mais aussi
la tristesse ou la colère que provoque la vision tragique de ces cadavres jetés au tra-
vers de la page, rangés en série dans des cercueils de fortune dont on ne voit que des
morceaux, de ce corps décapité, dont l’image a été choisie, pour sa force, et parmi
tant d’autres, pour figurer sur la couverture du volume. Jamais de rhétorique dans
les admirables dessins de Valat. On y retrouve les mêmes accents que l’écriture de
Vallès dont il est un fervent lecteur et dont on aimerait qu’il illustre un jour la trilo-
gie tant il en est imprégné. Il y a chez ce dessinateur une manière très personnelle
de relire, réinterpréter, faire revivre un événement du passé grâce à un dessin neuf.
Le meilleur hommage qu’il pouvait rendre aux hommes de la Commune n’est pas
simplement de l’avoir exhumée mais de l’avoir actualisée en trouvant un nouveau
langage pour nous la rendre plus proche, en ces temps difficiles.

SILVIA DISEGNI
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« Sur les traces de l’Insurgé »

En décembre 2007, à l’initiative de leur professeur de français, Alain Mascarou,
j’ai accompagné les élèves d’une classe de 3e du collège Georges Brassens (19e arran-
dissement) pour une promenade sur les traces de Vallès qui devait nous mener de la
place Jourdain au cimetière du Père-Lachaise. La classe avait travaillé sur quelques
chapitres de L’Insurgé, notamment ceux se rapportant à l’enterrement de Victor Noir
et à la Commune. À la suite de cette sortie chaque élève devait en faire le compte-
rendu, nous reproduisons ici quelques pages de ces travaux. E. VALAT

ACTUALITÉ : AUTOUR DE VALLÈS

Nitya Abdoul-Carime

Valle?s 38B.qxp:Vallès 38B.qxp  4/12/08  9:45  Page 240



241 –

N O U V E L L E S VA L L É S I E N N E S

Nitya Abdoul-Carime

Valle?s 38B.qxp:Vallès 38B.qxp  4/12/08  9:45  Page 241



– 242

N O U V E L L E S VA L L É S I E N N E S

Nitya Abdoul-Carime

Valle?s 38B.qxp:Vallès 38B.qxp  4/12/08  9:45  Page 242



243 –

N O U V E L L E S VA L L É S I E N N E S

Ly Cam Thanh-Nhan
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Le guide des sources de la Commune de Paris
et du mouvement communaliste (1864-1880)
Une contribution inédite et originale à la connaissance 
de la Commune et des communards

Le 13 septembre 2007, à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, un Guide
des sources de la Commune de Paris et du mouvement communaliste (1864-1880) a
été présenté au public et à la presse.  

Cet ouvrage de 732 pages est édité par la direction des Archives de France à la
Documentation Française. Il comprend une première partie intitulée « Présenta -
tion et bilan de l’enquête » qui présente des explications concernant le découpage
périodique et thématique destiné à permettre aux chercheurs d’avoir une vue
d’ensemble des thèmes étudiés avec une connaissance précise des fonds existants
(pages 13-66). Il analyse dans une substantielle deuxième partie de façon quasi-
exhaustive les fonds d’archives conservés dans les bibliothèques, musées, institu-
tions publiques et privées de Paris et de l’Ile-de-France (pages 67-700).Un cahier
de 16 pages d’illustrations hors texte agrémente le document.

À noter cependant que l’enquête engagée pour toute la France n’a pu être
menée à son terme pour une partie des Communes proclamées dans plusieurs
grandes villes (Lyon, Marseille, Toulouse, Narbonne, St-Étienne, Le Creusot) et
des manifestations républicaines recensées dans un certain nombre de villes de
province. Cette disjonction implique la reprise des travaux pour l’éventuelle réali-
sation d’un deuxième volume si les conditions peuvent en être réunies.

Cet ouvrage a, quoi qu’il en soit, le mérite essentiel de produire, pour la pre-
mière fois, une synthèse générale de fonds disponibles. 

Il présente la particularité d’être accompagné de la mise en ligne sur le site des
Amis de la Commune www.commune1871.com des bases de données relatives à
environ 50 000 dossiers individuels de communards référencés dans les fonds
d’archives suivants :

• 8 J Dossiers des conseils de guerre, au Département de l’armée de terre du
Service de la Défense ; 

• BB 24 Grâces demandées et accordées ou refusées, aux Archives nationales ; 
• B A « Fichiers des communards », aux archives de la préfecture de police.

Cet ouvrage s’inscrit dans la série déjà longue des guides édités sur les sujets les
plus divers par la direction des Archives de France depuis un certain nombre
d’années. Il figure à ce titre dans les collections de son réseau sur l’ensemble du
territoire national et dans celles d’institutions étrangères. Il fait l’objet d’une diffu-
sion organisée selon les normes propres aux publications officielles, pouvant être
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utilement relayée par une diffusion militante des associations qui souhaitent
s’associer à cette œuvre.

Mais ces critères classiques vont de pair avec une originalité dont les différents
aspects méritent d’être mis en évidence.

Le guide est le fruit d’un « partenariat » efficace qui s’exprime par trois textes
significatifs :

• une préface de Bertrand Delanoë, maire de Paris soulignant que cette
« œuvre de science » offre aux historiens un outil de travail exemplaire, loin
de toute considération partisane, et qu’elle est aussi « un magnifique hom-
mage aux insurgés de Paris, aux valeurs universelles qu’ils ont défendues et
pour lesquelles beaucoup d’entre eux ont perdu la vie. »

• un avant-propos de Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de France,
notant que cet ouvrage est le fruit d’un « travail de très grande envergure »
publié dans le cadre de la politique scientifique animée par les Archives
nationales, et saluant le fait que tant dans son contenu que sa mise en forme,
il est conforme aux normes de la description archivistique.

• une Introduction générale de René Bidouze, coordinateur des travaux de
l’équipe scientifique qui a élaboré le guide.

C’est, en effet, une équipe composée — au sein de l’association des Amis de la
Commune — de personnes bénévoles fortement motivées, fermement décidées à
atteindre leurs objectifs en bravant les incompréhensions et les scepticismes et en
surmontant bien des obstacles, qui a élaboré le guide. Ce projet conçu en 2001 a
finalement abouti après six années de travaux. Sans l’enthousiasme, la conviction
et le dévouement des membres de cette équipe, on n’aurait pas entrepris et mené à
bien un tel projet.

Cette caractéristique marquante prend tout son sens si on considère les mul-
tiples formes de la coopération instaurée, à toutes les étapes de l’élaboration, avec
les services des Archives de France. Avec les services centraux (départements de la
politique archivistique et de la coordination interministérielle, de l’innovation
technologique et de la normalisation, et dans la dernière phase, département des
publics). Avec les services départementaux et communaux qui ont répondu à la
grille d’enquête ensuite exploitée par l’équipe. Sans oublier les divers établisse-
ments dont les responsables et les personnels on apporté leur concours.

C’est donc une œuvre collective résultant de la mise en œuvre de compétences
variées et complémentaires débouchant sur l’indispensable validation qui donne à
l’ouvrage sa garantie de qualité.

S’agissant de la Commune de Paris, ce grand événement de notre histoire
nationale tout à la fois élément fondateur du mouvement ouvrier français et inter-
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national et avancée dans la sauvegarde de la République et des libertés munici-
pales, il est très tôt apparu que la participation de la Ville de Paris revêtirait une
importance particulière. En s’associant au projet, elle s’est inscrite dans la conti-
nuité de l’intérêt qu’elle porte à la Commune de Paris par des initiatives diverses,
des expositions, des conférences, par le concours apporté aux commémorations du
18 mars dans les arrondissements, à la traditionnelle montée au Mur des fédérés
en mai. Au-delà du caractère symbolique de sa participation, la Ville de Paris a
contribué par ses subventions, à l’équipement informatique de l’équipe scienti-
fique, au financement de la mise en ligne des bases de données. À trois reprises,
pour l’organisation d’une journée d’études en 2002, pour la présentation de ses
Actes en 2004 et pour celle du guide lui-même en 2007, elle a mis son auditorium
à la disposition des réalisateurs du projet.

Ainsi, il s’est bien agi d’un « partenariat » qui a contribué à faire de ce Guide
des sources de la Commune de Paris et du mouvement communaliste une contribu-
tion inédite et originale aux efforts de tous ceux qui, à des titres divers s’emploient
à perpéuer le souvenir des hommes et des idéaux de cette période de notre his-
toire.  

RENÉ BIDOUZE

732 pages, 16x24, 65 euros.

Documentation Française, 29, quai Voltaire 75344 Paris Cedex 07

www.ladocumentationfrancaise.fr
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Colloque « Les journaux d’Alexandre Dumas »
Jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2009
ENS-LSH (Lyon)

Appel à communications

L’activité journalistique des écrivains a donné lieu à quelques monographies
importantes sur Balzac, Nerval ou d’autres, mais beaucoup reste à faire pour com-
prendre leur rôle dans l’essor du journal au XIXe siècle. C’est dans la perspective de
mettre au jour certains aspects mal documentés de l’activité journalistique des
écrivains qu’une équipe de chercheurs en littérature française a réalisé l’édition en
ligne des journaux dirigés par Alexandre Dumas entre 1848 et 1869, consultable
sur le site internet « Journaux d’Alexandre Dumas », à l’adresse http://jad.ish-
lyon.cnrs.fr/. 

Les romans-feuilletons publiés par Alexandre Dumas dans les journaux dirigés
par d’autres que lui sont bien connus, certaines de ses causeries ont été recueillies
en volume, mais tout un pan de son activité journalistique n’a pas encore été ana-
lysée de façon systématique. À une dizaine de reprises en vingt ans, Dumas a dirigé
des périodiques, de nature et d’ambitions variables, depuis le mensuel politique,
avec Le Mois, jusqu’au quotidien littéraire Le Mousquetaire, en passant par le jour-
nal-roman Le Monte-Cristo ou le quotidien d’information régionale, avec son jour-
nal napolitain L’Indipendente.

Ce colloque invite la communauté des chercheurs à explorer tout ou partie de
ces titres, auparavant dispersés dans les collections des bibliothèques privées ou
publiques et désormais disponibles dans leur quasi-totalité sur le site. 

Les propositions pourront adopter, par exemple, les approches suivantes : 
• analyse historique des journaux, de leur rédaction et de leurs lectorats (his-

toire matérielle, culturelle, sociale, économique, etc.)
• analyse littéraire des différentes rubriques, qu’elles relèvent de la fiction, de la

critique, du journalisme d’information, etc.
• inscription des textes de Dumas (par exemple les œuvres reprises en volumes)

dans le support éditorial collectif du journal périodique
• analyse communicationnelle (rapport au lecteur, position des auteurs, etc.)
• étude des journaux dans le champ de la presse contemporaine (réseaux jour-

nalistiques, positions politiques, réception et parodies, etc.). Dans cette pers-
pective, des analyses comparées seront les bienvenues. 

• rôle(s) de Dumas dans ces journaux et du journalisme dans sa carrière
• etc.
Les organisateurs du colloque souhaitent ouvrir le plus largement possible

cette rencontre, en invitant à se pencher sur ce corpus non seulement les  littéraires,
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mais aussi les historiens, les économistes, les politologues et tous les chercheurs en
sciences humaines. 

Les chercheurs intéressés sont invités à visiter la page « Événements » du site
internet, où ils trouveront la liste complète des journaux de Dumas édités en ligne,
une brève bibliographie, la table des matières d’un volume d’études à paraître
consacré au journal Le Mousquetaire et des informations concrètes sur le déroule-
ment du colloque.

Les communications donneront lieu à la publication d’un volume d’actes. 

Les propositions de communication, d’une demi-page accompagnée d’un titre
provisoire, doivent parvenir à Sarah Mombert avant le 30 juin 2008. Merci de
signaler à cette occasion les demandes spécifiques (aide à la traduction, matériel de
rétro-projection, etc.) 

SARAH MOMBERT
smombert@ens-lsh.fr
ENS-LSH
15, parvis René Descartes
69007 Lyon
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LES CAHIERS NATURALISTES
No 82 — Septembre 2008

I. ÉMILE ZOLA, DE L’AFFAIRE DREYFUS AU PANTHÉON
ALAIN PAGÈS : Introduction. – MARIE AYNIé : Lettres de soutien à Émile Zola

dans l’affaire Dreyfus. – ÉDITH GUILLEMONT : Un dreyfusard inconnu, Félix
Froisart. – HERVÉ DUCHENE : Salomon Reinach, Carlos blacker et l’Affaire. –
GWENDOLINE GEBET : Urbain Gohier, polémiste de la panthéonisation. –
URSULA BAHLER : Sur les traces naturalistes de La Vérité en marche.

II. L’IMAGINAIRE NATURALISTE. RÊVES ET UTOPIES
RIIKKA ROSSI : La grisaille du quotidien. – BÉATRICE VERNIER-

LAROCHETTE : L’Œuvre, chimère de la création artistique et précarité humaine. –
ANNETTE CLAMOR : Le rêve, élément narratif dans Le Docteur Pascal. – FABIAN

SCHARF : Un modèle utopique de Travail. – GILBERT D. CHATIN : Le cauche-
mar de la Vérité, ou le rêve du revenant. – HANS FARNLOF : Zola et la motivation.

III. ALFRED BRUNEAU
JACQUES MERCIER : Diriger les œuvres d’Alfred Bruneau. – JEAN-

SÉBASTIEN MACKE : Un jour dans la vie d’Alfred Bruneau. – FRANÇOIS
LABADENS : Hommage à Georgette Leblanc. JEAN-SÉBASTIEN MACKE : La pos-
térité d’Alfred Bruneau. – CLAIRE VLACH-MAGNARD : L’affaire Dreyfus et la
musique. – FRÉDRIC ROBERT : Tableau de la décennie naturaliste.

DOCUMENTS ET INÉDITS
AGNÈS SANDRAS-FRAYSSE et MARIA VIRGÍLIO CAMBRAIA LOPES : Zola vu

par Rafael Bordalo Pinheiro. – GENEVIÈVE DE VIVEIROS : Une interview inédite
de Zola. – MICHEL FORRIER : Jean Rostand.

COMPTES RENDUS. BIBLIOGRAPHIE. CHRONIQUE

Le numéro 25€ pour la France et pour l’Europe (frais de port compris).
Paiement par mandat postal ou chèque bancaire à l’ordre de la « Société des amis
d’Émile Zola », à adresser aux Cahiers naturalistes, BP 12, 77580 Villiers-sur-
Morin.

251 –

N O U V E L L E S VA L L É S I E N N E S

Valle?s 38B.qxp:Vallès 38B.qxp  4/12/08  9:45  Page 251



TA B L E S D E S M AT I È R E S

TABLE DES MATIÈRES

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Introduction. Poétiques de l’information dans la presse du Second Empire

MARIE-FRANÇOISE MELMOUX-MONTAUBIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
De l’actualité à l’actualisme : poétique de la chronique vallésienne

GIULIANA COSTA COLAJANNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Écrire le réel : le fait divers et la chronique populaire selon Vallès

MARIE-EVE THÉRENTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Dante reporter. La création d’un paradigme journalistique

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
« Trois heures en ballon » : politique du voyage fantaisiste

SILVIA DISEGNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Idéologie et réalisme chez Vallès : presse et littérature

JACQUES DUBOIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Franc-parler et réalité du factice

PASCAL DURAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Vallès au sujet de Baudelaire. Le sens du réel contre l’art pur

MAXIME JOURDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Jules Vallès, patron de presse. Fondation, direction(s) 
et gestion du premier Cri du Peuple

THIERRY GERVAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
La photographie, un nouveau type d’information visuelle ? 
La photographie dans le journal L’Illustration (1843-1859)

JEAN-PIERRE BACOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
La presse illustrée sous le Second Empire. Un non lieu pour les écrivains

– 252

Valle?s 38B.qxp:Vallès 38B.qxp  4/12/08  10:01  Page 252



TA B L E S D E S M AT I È R E S

COMPTES RENDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Marie-Eve Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle
Hédia Benmansour Balafrej, Jules Vallès artiste. Portraits de contemporains
Sarga Moussa (dir.), Le Mythe des Bohémiens dans la littérature et les arts
Bertrand Marquer, Les Romans de la Salpêtrière. Réception d’une scénographie clinique
Eloi Valat, Le Journal de la Commune

ACTUALITÉ : AUTOUR DE VALLÈS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

« Sur les traces de l’Insurgé »
Présentation du Guide des sources de la Commune de Paris
Colloque « Les journaux d’Alexandre Dumas »
Sommaire des Cahiers naturalistes

253 –

Valle?s 38B.qxp:Vallès 38B.qxp  4/12/08  10:01  Page 253



A B O N N E M E N T

255 –

LES AMIS DE JULES VALLÈS

Fondée en 1982 par Roger Bellet, l’association des Amis de Jules Vallès s’attache à faire
mieux connaître l’originalité de Jules Vallès écrivain et journaliste. La revue Autour de
Vallès, qui paraît une fois par an, publie des articles consacrés à l’œuvre de Vallès mais aussi
au contexte historique, idéologique et culturel qui permet de mettre sa pensée en perspec-
tive et de mieux la comprendre. Cette approche suppose un croisement de regards et un
esprit de transdisciplinarité que la revue, sous son titre antérieur Les Amis de Jules Vallès, a
toujours favorisés. La revue s’attache en outre à rendre compte de tous les aspects de
l’« actualité vallésienne » (manifestations diverses, adaptations théâtrales, expositions,
publications…).

L’adhésion à l’association des Amis de Jules Vallès est de 30 €. Elle permet de recevoir le
numéro annuel de la revue Autour de Vallès.
À l’exception du no 12, tous les numéros sont actuellement disponibles au prix de 15€
(30€ pour les numéros doubles : no 2 et 16).

L’Association dispose également de lithographies originales, à tirage limité, format 28/40,
représentant Jules Vallès, « œuvre du Centenaire », par Claude Weisbuch. On en trouve
copie dans les numéros 2 et 3 de la revue Les Amis de Jules Vallès. On peut se les procurer
en contactant le secrétariat de l’association, à l’adresse :

Les Amis de Jules Vallès
Université Jean-Monnet, Faculté des Lettres
33, rue du Onze Novembre
42023 Saint-Étienne CEDEX 2

Adhésion à l’association Les Amis de Jules Vallès : 30€

Nom :

Prénom :

Adresse :

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre des Amis de Jules Vallès, à
adresser à la trésorière de l’association :

Corinne Saminadayar-Perrin, 36 rue Pierre Blachon, 42100 St-Étienne
corinne.saminadayar-perrin@univ-montp3.fr.

✁
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ONDÉE en 1982 par Roger Bellet, l’association des Amis de Jules
Vallès s’attache à faire mieux connaître l’originalité de Jules Vallès
 écrivain et journaliste. La revue Autour de Vallès, qui paraît une fois par
an, publie des articles consacrés à l’œuvre de Vallès mais aussi au
contexte historique, idéologique et culturel qui permet de mettre sa
pensée en perspective et de mieux la comprendre. Cette approche sup-
pose un croisement de regards et un esprit de transdisciplinarité que
la revue, sous son titre antérieur Les Amis de Jules Vallès, a toujours
favorisés. La revue s’attache en outre à rendre compte de tous les
aspects de l’« actualité vallésienne » (manifestations diverses, adapta-
tions théâtrales, expositions,  publications...).

L’adhésion à l’association des Amis de Jules Vallès permet de recevoir le
numéro annuel de la revue Autour de Vallès.

Contact : Les Amis de Jules Vallès
Université Jean-Monnet, Faculté des Lettres
33, rue du Onze Novembre
42023 Saint-Étienne CEDEX 2
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