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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
 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 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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Relire le Tableau de Paris

« L’immense avantage du journalisme, c’est de donner une grande puissance à l’écrivain.
Dans un fait divers, le premier venu peut poser la question sociale »

Fernand Xau, Emile Zola [propos prêtés au romancier].

Le Tableau de Paris ? Le XIXe siècle n’a cessé de le rêver et de l’écrire, de le
reconfigurer et de le repenser. Cette perpétuelle réinvention de Paris s’épa-

nouit d’abord dans l’espace littéraire moderne, neuf, du journal ; depuis l’œuvre fonda-
trice de Sébastien Mercier, maints flâneurs, chroniqueurs et feuilletonistes se font les
émules de l’Hermite d’Etienne de Jouy 1, et diffractent les mille facettes de l’actualité
parisienne en innombrables scènes de mœurs, instantanés pittoresques ou choses vues.
L’entreprise s’affirme plus totalisante, si ce n’est (toujours) plus systématique, avec la lit-
térature panoramique, elle-même très liée au monde de la presse : on songe bien sûr aux
quinze volumes de Paris ou le Livre des cent-et-un, paru chez Ladvocat entre 1831 et
1834 ; à cet égard, le Tableau de Paris constitue presque un genre à part entière : « Le
Grand Dictionnaire universel Larousse du XIXe siècle, dans l’article “Paris”, réserve vingt-
quatre colonnes au recensement des ouvrages consacrés à la capitale 2. » La fiction n’est
pas en reste : mobilisant en même temps diverses esthétiques du discontinu souvent
incompatibles entre elles (mosaïque, puzzle, collage et montage), travaillant les mythes
des envers, des coulisses et/ou des bas-fonds doublant les splendeurs de la capitale,
romans (et cycles romanesques) fabriquent une image multiple, mouvante et sans cesse
recomposée d’un Paris transfiguré autant que révélé par l’écriture.

L’œuvre de Vallès s’inscrit à la fois dans et contre ces trois tendances dominantes du
parisianisme littéraire et journalistique. Sous le Second Empire, Vallès n’a cessé de
revendiquer une chronique de la rue parisienne 3, contre le boulevard cher aux « figaro-
tiers » de toute plume : les marginaux et les déclassés plutôt que « les artisses et les
catins », l’envers noir de la « bohème rose » chantée par Murger, mais aussi la vie quo-
tidienne dans les quartiers populaires de préférence aux « mythologies du ruisseau » à la
manière d’Eugène Sue… Le volume La Rue comporte bien des fragments éclatés d’un
virtuel tableau de Paris, comme nombre de chroniques vallésiennes des années 1860.
Rien d’étonnant donc à ce que les deux derniers livres projetés par Vallès soient La Rue
à Londres (paru en 1884) et Le Tableau de Paris – volume dont un dossier esquisse le
plan 4, mais que l’écrivain ne put mener à bien : de cette vaste entreprise ne nous reste
que la série d’articles parue sous ce chapeau en 1882-1883, dans le Gil Blas puis dans
La France. 
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Le Tableau de Paris constitue, dans l’œuvre de son auteur, à la fois un aboutissement
et une rupture. Le cycle couronne et, en un certain sens, accomplit l’idéal du journa-
lisme « parisien » auquel réfléchit Vallès dès que le tournant « libéral » de l’Empire
assure à la presse un semblant de droit à la parole. Cependant, cette série d’articles, qui
prétend enregistrer en temps réel les métamorphoses précipitées du Paris nouveau,
interroge également les pratiques inédites qu’autorise (qu’exige ?) le journalisme
contemporain – un journalisme plus centré sur l’information, le reportage, le souci des
faits, alors même que la loi sur la presse de juillet 1881 rend à l’écriture périodique toute
sa potentialité polémique voire pamphlétaire. Le Tableau de Paris se construit (aussi)
dans un dialogisme permanent : maints dispositifs intertextuels confrontent l’entreprise
de Vallès à celles de ses prédécesseurs, mais aussi à ses propres conceptions et pratiques
de la chronique, du témoignage et de la « chose vue ». D’où la nécessité d’une mise en
perspective à la fois diachronique et synchronique, afin de saisir l’originalité de la
démarche et des objectifs de Vallès.

L’ŒUVRE D’UNE VIE (DE JOURNALISTE)

Après le succès de surprise (et de scandale) du brûlot L’Argent, c’est le recueil des
Réfractaires qui, en 1865, consacre la notoriété de Vallès comme écrivain. Le volume
réécrit, dans une autre perspective, ces Mystères de Paris dont Vallès toute sa vie porta
l’empreinte et la fascination 5 – comme l’attestent les titres successivement destinés aux
grands articles du Figaro d’où est issu l’essentiel du livre : Les Misères savantes, Les
Galériens en habit noir, Les Irréguliers de Paris (formule finalement retenue par
Villemessant comme la moins susceptible d’attirer les foudres de la censure). Le texte
même des Réfractaires multiplie les échos significatifs. Dans son premier feuilleton au
Journal des Débats, Eugène Sue évoque la légitime incrédulité des lecteurs face aux
invraisemblables « dessous » du social soudain exposés aux regards : « Nous craignons
d’abord qu’on ne nous accuse de rechercher des épisodes repoussants, et, une fois même
cette licence admise, qu’on nous trouve au-dessous de la tâche qu’impose la reproduc-
tion fidèle, rigoureuse, hardie, de ces mœurs excentriques 6. » Mêmes précautions chez
Vallès, expliquant à ses lecteurs du Figaro : « Le lecteur va se trouver en face d’aventures
invraisemblables. On croira que j’ai à plaisir inventé ; j’ai, au contraire, éteint, amoin-
dri, oublié 7. » Les bandits, pirates et chourineurs qui hantent les bas-fonds parisiens
sont, à en croire Sue, les sauvages de la civilisation urbaine moderne : « Tout le monde
a lu les admirables pages dans lesquelles Cooper, le Walter Scott américain, a tracé les
mœurs féroces des sauvages, leur langue pittoresque, poétique, les mille ruses à l’aide
desquelles ils fuient ou poursuivent leurs ennemis […] Nous allons essayer de mettre
sous les yeux du lecteur quelques épisodes de la vie d’autres barbares aussi en dehors de
la civilisation que les sauvages peuplades si bien peintes par Cooper » (p. 32). Mêmes
ruses, même habileté de chasseurs chez les excentriques que Vallès montre embusqués
dans les coulisses du social : « Ils se rencontrent fatalement, un jour, une nuit, à cer-
taines heures, dans certains coins, sur la marge de la vie sérieuse […] Ils ont le nez fin,
les chouans ! Ils flairent une tranche de gigot à une lieue du manche ; ils savent débus-
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quer, ramener, prendre au gîte, attraper au vol un déjeuner à la fourchette ou un dîner
au chocolat » (p. 141). Enfin, de même que les inquiétants barbares  parisiens portent,
chez Sue, « des surnoms empruntés à leur énergie, à leur cruauté, à certains avantages
ou certaines difformités physiques » (p. 32), les irréguliers de Vallès s’appellent Fontan-
Crusoé, Poupelin dit Mes-Papiers, ou Chaque (« Ce n’était jusqu’ici qu’un adjectif
vague et peu compromettant. Voilà qu’il passe à l’état de nom propre », s’étonne le nar-
rateur p. 188).

Les premiers lecteurs, comme Jean Richepin ou Paul de Saint-Victor, n’ont pas
manqué de voir dans ce « roman tragi-comique des outlaws et des parias de Paris 8 »
l’envers noir de la vie de bohème chantée par Murger. Le journaliste inaugure un usage
nouveau du paradigme de Dante, en explorant, à la suite des ses personnages, tous les
cercles de l’enfer parisien qu’évoquait déjà Balzac dans la célèbre ouverture de La Fille
aux yeux d’or (1835) : « Tout l’Enfer des damnations parisiennes est là décrit de cercle
en cercle, de fond en bas-fond, avec une verve ardente et sombre qui tient lieu de
flammes. Les réprouvés de cette cité dolente sont d’une vérité effrayante 9. » Ces enfers
de la damnation sociale (on songe à la préface des Misérables, 1862) se creusent au cœur
même des splendeurs et du luxe fiévreux, dans cette capitale où la fête impériale bat son
plein. Contraste scandaleux et typique, que Barbey d’Aurevilly qualifie de spécifique-
ment parisien : « En dehors de Paris, en dehors de cette espèce de cuve qui a ses sor-
cières comme la marmite de Macbeth, mais plus jolies, et où tous les champignons gâtés
du fumier civilisé bouillonnent incessamment sous le feu des plus diaboliques vanités,
on ne sait pas et on ne comprendrait pas un seul mot de l’histoire que M. Vallès a écrite
avec une verve poignante 10. »

Les deux années qui suivent la publication des Réfractaires voient se développer et
s’approfondir la réflexion de Vallès sur ce que peut (et doit) être un journalisme « pari-
sien » authentiquement populaire, démocratique et social. La reprise obsessionnelle du
terme de « rue » est à cet égard symptomatique. Le deuxième recueil de Vallès s’intitule
ainsi, de même que la série d’articles de l’Événement d’où il est largement issu ; La Rue
sera aussi le titre des trois journaux fondés en 1867, 1870 et 1879. Dans L’Événement
de 1866, ce titre « La Rue » alterne d’ailleurs avec l’intitulé « Paris » – Vallès évite ainsi
de qualifier de chroniques ces textes si éminemment parisiens, mais bien différents des
pratiques contemporaines des boulevardiers 11. Car il s’agit avant tout de conjurer la
vision du monde rétrécie, mesquine et artificielle que répercute et diffuse le monde des
chroniqueurs du boulevard, lesquels s’occupent « d’un tout petit, tout petit coin du
monde, où justement on mène la vie factice », persuadés par myopie professionnelle que
« tout Paris [tient] dans deux ou trois cafés de gens de lettres et trois ou quatre alcôves
de drôlesses 12 ».

À ce sectarisme socioculturel Vallès oppose un dispositif inédit, capable de croiser
les objectifs traditionnels de la littérature panoramique, les conquêtes modernes du
journalisme de terrain, et les objectifs propres à l’enquête sociale. Ce n’est plus le pitto-
resque farouche des bas-fonds façon Mystères, non plus que l’esprit frelaté des coulisses
et des brasseries ; il s’agit d’étendre à tous les domaines de la réalité parisienne l’inves-
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tigation jusque-là réservée à des secteurs spécifiques ou à des moments exceptionnels
(faits divers et drames sanglants). L’objet de ce journalisme parisien renouvelé, c’est le
quotidien, dans son étrange proximité révélatrice. D’où un programme qui annonce,
dans un registre nettement moins polémique (il ne saurait être question, à cette date, de
conférer une portée politique directe à un article « littéraire »), les objectifs du futur
Tableau de Paris :

La chronique peut être un guide à la fois historique et amusant à travers les rues
de Paris.

Je choisirais, de préférence, je l’avoue, les endroits ignorés, les terrains populaires,
et je rechercherais les tableaux émouvants, bizarres, contrôlant la légende, ressusci-
tant les drames.

Les ouvriers, les malheureux, tous les laborieux et les souffrants auraient en moi
non pas un avocat, mais un historien, et je ne craindrais pas de m’arrêter quelque-
fois dans les maisons des pauvres, dans l’atelier des travailleurs. Je ferais la statistique
du salariat et si je n’avais pas peur d’effrayer, celle de la misère 13.

Dès 1866, la rue parisienne se définit selon trois jeux d’oppositions, qu’on retrou-
vera dans le Tableau de Paris : contraste avec la rue londonienne, découverte à l’occasion
du voyage de 1865 comme envoyé spécial du journal L’Époque 14 ; contraste avec le bou-
levard, ce monde de « journalistes, d’artistes et de catins » où triomphe l’esprit des
princes de la chronique ; enfin, contraste avec la rue de province, lieu du repli sur soi et
de la rêverie régressive. Autre exigence : l’actualisme radical, qui cherche à réduire au
maximum les médiations au profit d’une saisie immédiate de toutes les dimensions du
réel. Le journal La Rue premier du nom (1867) insiste : « C’est donc Paris, Paris misé-
rable et glorieux, Paris dans sa grandeur et son horreur, que La Rue va mouler, mouler
vivant, mordant dans la peau, le plâtre, dans la pierre, la chair 15. » Toutes métaphores
dont le Tableau de Paris développera les potentialités. En revanche, on ne trouve pas, à
cette date, de réflexion développée sur les conséquences socio-économiques de l’hauss-
mannisation précipitée : le Paris de 1865-67 est, pour Vallès, une capitale sans fau-
bourgs et sans banlieues, sans peuple travailleur et combattant.

Le siège de Paris puis la Commune modifient en profondeur l’image d’un Paris
désormais « cité de l’honneur, patrie du salut, bivouac de la Révolution 16 » : la capitale
est à la fois le sauveur de la République et le berceau de l’idée sociale. Ce qui explique
l’attachement éperdu de Vallès au journalisme « parisien », alors même qu’il se morfond
dans l’exil, et que son statut de mort civil lui interdit de publier sous son nom.

Dès 1872, « Vallès propose à Gill de faire un journal illustré, très simple, très lucra-
tif, un Guide de Paris : il fournira le plan, les textes, tout le texte ; on trouvera des
annonces ; Gill, Polo, Régamey feront les dessins ; on se fera des rentes ; “et quelle copie
facile, amusante 17 !” » Ce projet renoue avec l’une des ambitions avouées de La Rue de
1867, laquelle revendiquait « avec l’exactitude du Guide, l’à-propos et le hardi du pam-
phlet » : « Le provincial ou l’étranger pourra rôder avec nous à travers le ville, sûr
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d’avance d’avoir sa curiosité satisfaite et son émotion avivée. Nous lui apprendrons ce
Paris, sa vie, ses mœurs, à coups d’anecdotes et de sensations 18. » En 1879, rédacteur en
chef à distance, Vallès exige encore et toujours de ses rédacteurs du « Paris tout brûlant »
– avant de renoncer devant les difficultés pratiques, financières et journalistiques de
 l’entreprise.

Le Tableau de Paris marque certes les retrouvailles avec la capitale (enfin) républi-
caine qui vient d’accorder l’amnistie aux Communards ; œuvre de réparation et de
réconciliation, il cherche à réduire les fractures de l’absence et de l’exil. Mais c’est aussi
l’aboutissement de quinze ans de réflexion et d’obstination journalistiques : l’éblouisse-
ment de la Commune, l’épanouissement d’un journalisme nouveau actualisent les vir-
tualités politiques d’une écriture de Paris jusque-là centrée sur le social.

HÉRITAGES ET CONFIGURATIONS

En choisissant pour titre Le Tableau de Paris, Vallès désigne clairement la longue et
riche tradition dont il se réclame autant qu’il se démarque : celle de la littérature pano-
ramique parisienne, née de l’œuvre célèbre de Mercier. L’écriture panoramique de la
capitale, esquissée dès la Restauration dans la case-feuilleton de certains journaux,
connut son moment de gloire sous la monarchie de Juillet, avant de fournir ses thèmes
et ses motifs de prédilection à la florissante petite presse du second Empire. C’est
cependant à Sébastien Mercier et à son entreprise fondatrice que Vallès se réfère ouver-
tement, dès les premières lignes de son article programmatique au Gil Blas (« Le
Tableau de Paris », 26 janvier 1882) : par-delà les dévoiements de la chronique boule-
vardière du second Empire, il s’agit de renouer avec une tradition militante, fondée sur
l’exigence du décentrement et de la déstabilisation.

Deux traits caractéristiques du Tableau de Paris reprennent directement les objectifs
et les déclarations de principe de Mercier. Celui-ci déclare d’emblée vouloir rompre
avec la double tradition antiquaire et satirique alors dominante : « Je vais parler de Paris,
non de ses édifices, de ses temples, de ses monuments, de ses curiosités, etc. : assez d’au-
tres ont écrit là-dessus 19. » Même refus viscéral, chez Vallès, de tout enthousiasme
monumental – travers qu’il reproche au (relativement) récent Paris-Guide : « Le Paris-
Guide s’en tenait trop à l’histoire des Académies, des écoles, des monuments. On ne
regardait guère que les hauteurs, on ne rôdait qu’autour des maisons qui avaient une tra-
dition ou une légende 20. » La capitale qu’évoque Vallès, comme celle de Mercier (et
plus encore), est une ville sans monuments – urbanisme démocratique qui projette spa-
tialement l’idéal d’une histoire sociale sans grands hommes. Plus radicalement, il s’agit
de refuser à la fois l’autorité terroriste du passé, pétrifié sous forme monumentale, et
d’effacer l’histoire mensongère et usurpatrice que les puissants (les vainqueurs) ont ins-
crite dans l’espace public urbain. 

Dans L’Enfant [1876], Vallès prêtait le même mépris tranquille de vieilles pierres à
Jacques Vingtras, venu à Paris faire sa classe de rhétorique au lycée… Bonaparte : « Je
n’ai pas envie de voir les monuments […] Je trouve que toutes les pierres se ressemblent,
et je n’aime que ce qui marche et qui reluit ». Bref, conclut, impavide, l’adolescent, « je
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ne suis pas fou des chefs-d’œuvre et des monuments, décidément 21 ». Les Souvenirs
d’un étudiant pauvre accentuent, avec une bouffonnerie quasi carnavalesque, la décons-
truction par l’écriture des prestiges (abusivement) prêtés aux monuments parisiens. Un
camarade du narrateur arrive de sa province à Paris, et, par piété filiale envers son père
qui fut soldat, se fait un devoir de rendre visite dès son arrivée à l’Arc de Triomphe et
à la colonne Vendôme. Après avoir fait admirer à son camarade un pont en fil de fer
pompeusement requalifié d’Arc de Triomphe (on songe à la visite guidée improvisée par
Gabriel dans Zazie dans le métro…), le rusé cicérone en vient à la colonne (qui fut, rap-
pelons-le, abattue par les Communards) : « Je le conduisis cour du Harlay, et, ôtant mon
chapeau, j’étendis religieusement le bras vers une colonne au haut de laquelle était un
buste, les narines rongées, galeux, verdâtre, qui représentait la tête de Desaix 22. »
L’écriture du Tableau de Paris participe de cette charge anti-monumentale, dont la por-
tée idéologique et politique est centrale.

Le refus des tyrannies du passé a pour corollaire un actualisme résolu, essentiel au
projet de Mercier : « L’idée que se fait Mercier de l’esprit de la ville est liée au temps
jusqu’au plus profond. Sa physionomie de la ville est une physionomie du maintenant.
L’historicisation et l’actualisation de l’expérience de la ville et de sa possibilité d’être
pensée ont leur raison objective dans le fait que la ville elle-même produit sans cesse de
l’actualité, et même que la grande ville est le véritable centre dynamique de l’expérience
temporelle du maintenant 23. » De même que Vallès abandonne les nécropoles de
bibliothèques pour privilégier l’expérience en direct d’un quotidien toujours renouvelé,
Mercier affirme – en ancêtre du petit reporter ? – avoir fait son Tableau de Paris avec ses
jambes ; l’infinie disponibilité de l’œil du flâneur, son art tout professionnel de la dis-
persion voire de la dissémination du moi, se traduisent par une fragmentation de la per-
ception, une immédiateté de la micro-notation, un goût de l’échantillonnage pitto-
resque auquel Vallès ne renonce jamais tout à fait, malgré l’évolution des paradigmes
journalistiques et l’émergence de procédures d’investigation jusque-là inédites. 

La déambulation permet notamment de rester en contact permanent avec un réel
social non encore préformaté par les cadres de l’enquête et les supériorités qu’elle pré-
suppose : non que la flânerie garantisse l’observateur des préjugés et de l’asservissement
aux idées reçues, mais elle porte en elle toutes les virtualités du décentrement (du corps,
du point de vue, de l’énonciation), tout en bricolant en permanence de nouveaux pro-
tocoles herméneutiques. D’où l’attention portée aux marges de l’espace public – en l’oc-
currence, Vallès hérite directement de Mercier : « Il a voulu voir ce que personne ne
contemple ; il a fixé ses yeux sur des objets dont tout le monde détourne ses regards
autant qu’il le peut. Il a observé la plus vile populace de la Halle, dans les prisons, dans
les hôpitaux, à Bicêtre, jusque dans son cimetière de Clamart. En pénétrant dans ces
cloaques de l’humanité, il a vu des maux, des crimes, des situations horribles, dont hors
de là on n’a point d’idée, et qu’on ne trouve point dans les autres livres, parce que peu
d’hommes ont la force nécessaire pour aller chercher de si tristes instructions 24. »
Indépendamment de cette plongée dans les bas-fonds dont les prolongements au
XIXe siècle sont innombrables 25, Mercier s’intéresse aussi aux épreuves du quotidien qui
accablent les ménages modestes. Tel passage sur le terme annonce les articles percutants
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que Vallès consacrera à ce sujet sensible 26 : « Combien parmi vous pâlissent, mes chers
et pauvres Parisiens, en lisant seulement le titre de ce chapitre : “Payer son terme !” […]
Dans les faubourgs, il y a trois à quatre mille ménages, qui ne paient point leur
terme 27. » L’arrivée de l’huissier saisissant le dernier meuble d’une humble famille ins-
pirera aussi à Vallès des développements violemment pathétiques.

L’exigence du décentrement, qui induit une éthique (et une écriture) du témoi-
gnage, explique l’un des aspects les plus frappants du Tableau de Paris de Vallès : à aucun
moment n’est présenté au lecteur un panorama complet de la ville saisi du haut d’un lieu
élevé ; l’authenticité du témoignage exige de renoncer à la rassurante supériorité propre
à la vision surplombante, et à l’appréhension abstraite et planifiée du réel qu’elle
entraîne. En revanche, le déplacement géographique permet de saisir, par contraste, ce
que l’immersion permanente risquerait d’occulter par myopie du regard ou effet de l’ha-
bitude. Séjournant dans les Alpes, Mercier n’en continue pas moins à écrire Paris : « J’ai
quitté Paris pour mieux le peindre ; loin de l’objet de mes crayons, mon imagination
l’embrasse et se le représente tout entier ; je le considère avec plus de recueillement :
c’est au séjour de la paix et de la tranquillité que je décris le bruit tumultueux, l’agita-
tion et les vices de la capitale 28. » De même, l’article « Une autre prison » est écrit du
Puy – le titre renvoyant aussi bien à la description de ses cachots sinistres qu’à la petite
ville elle-même : le parallèle, tout à la gloire de Paris, rectifie et corrige l’imaginaire heu-
reux de la province qu’on trouvait encore dans les textes des années 1860.

Pour Mercier comme pour Vallès cependant, le parallèle le plus efficace, le plus
éclairant, est celui qui met en regard Paris et Londres, les deux grandes métropoles de
la modernité. Mercier, qui eut pour projet un Parallèle de Paris et de Londres, affirme les
vertus heuristiques du déplacement dans la capitale anglaise, le voyage permettant
(paradoxalement) de mieux saisir l’identité propre de Paris : « Londres, voisine et rivale,
devient inévitablement le pendant du tableau que j’ai tracé, et le parallèle s’offre de lui-
même. Les deux capitales sont si proches et si différentes, quoique se ressemblant à bien
des égards, que, pour achever mon ouvrage, il est nécessaire que j’arrête mes regards sur
l’émule de Paris 29. » Quant à Vallès, il compose La Rue à Londres en même temps que
les articles du Tableau de Paris ; plusieurs de ses textes sont écrits depuis la capitale
anglaise, où il retourne à plusieurs reprises, avec Séverine, pour les besoins de son
enquête sociale. Détour bénéfique à tous égards : « On voit mieux un tableau quand on
se recule ; de même on juge mieux certaines faces d’un pays, quand on le regarde de
loin. On se place plus haut, on plonge sa pensée plus avant dans les profondeurs de l’ho-
rizon, et la brume n’est, comme l’abat-jour de la main, qu’un voile qui oblige le cerveau
à le déchirer. La réflexion prend de la vigueur dans cet effort » (p. 257). Contre l’abs-
traction autoritaire de toute position surplombante, Vallès défend l’horizontalité du
parallélisme et l’expérience du décentrement, qui déplace le clivage nous/eux : « C’est
par la comparaison qu’on contrôle les sensations et les idées » (p. 398). Écrire de
Londres, c’est aussi revendiquer, très concrètement, une écriture révolutionnaire née de
la proscription et de l’exil : « Londres a trempé les styles, comme l’eau boueuse du
Furens trempe les armes ; on peut citer, entre autres, deux hommes qui gagnèrent, à être
exilés, la guérison pour tout ou moitié de leur maladie de rêvasserie ou de déclamation :
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Esquiros et Louis Blanc » (p. 259). Tout un programme…
La comparaison avec la métropole londonienne, l’autre grande capitale européenne,

et le contraste avec la vie dans les villes de province, mettent en évidence ce qui fait la
grandeur propre de Paris : sa vocation démocratique. Mercier saluait déjà avec enthou-
siasme la capitale de l’égalité : « Dans les petites villes, les caquets, les médisances, les
prétentions de citadins en place le poursuivraient, et il aurait à souffrir du sot orgueil et
des dédains arrogants du riche. À Paris il est l’égal de tout le monde 30. » L’isolement et
l’indifférence que rencontrent les grands hommes de province à Paris ont, aux yeux de
Vallès, les mêmes conséquences émancipatrices : « Au village, on soignait ses faiblesses
et l’on remarquait sur son front les nuages, mais on remarquait aussi à son habit les
taches, à son nom les accrocs. Entre les murs des petites villes, on épluche la vie de cha-
cun, on l’espionne même, on l’insulte et on la salit […] Paris, lui, ne regarde pas les nou-
velles recrues pleurnichant dans la foule, mais il ne s’arrête pas non plus devant les
hasards douloureux qui atteignent la réputation des isolés ! » (p. 119). Car la liberté de
s’affirmer comme individu – essentielle pour Vallès, réfractaire à toute forme d’enrégi-
mentation – tient non aux vertus de la législation, fût-elle républicaine, mais à l’arra-
chement au despotisme mesquin des notabilités, encore puissantes dans la vie bour-
geoise de province. Mercier y revient à plusieurs reprises : « Ici, il est permis d’être soi »,
note-t-il, car « les petites tyrannies de province viennent se perdre et s’anéantir à
Paris 31 ». En relativisant le respect dû aux grandeurs d’établissement, Paris met en pra-
tique l’égalité que proclame la devise républicaine, et compense dans une certaine
mesure la réalité (apparemment intangible parce qu’obstinément niée) des hiérarchies
économiques et sociales que dissimule l’abstraction hypocrite de la loi. « On salue le
maire, le préfet, le président du tribunal dans les promenades de province, et quel hon-
neur si les coup de chapeau est rendu ! À Paris […] on salue les gens parce qu’ils sont
quelqu’un, et non parce qu’ils sont quelque chose » (p. 124).

Paris est bien la cité républicaine par excellence – et l’on trouve dans le Tableau de
Paris un certain nombre de lieux communs magistralement orchestrés, peu auparavant,
par Hugo, Pierre Larousse ou Michelet (parmi beaucoup d’autres). Les cent années qui
séparent l’œuvre de Mercier de celle de Vallès se définissent comme une vaste odyssée
républicaine, le vaisseau de la grande ville ayant « embarqué à son bord le berceau de la
République » (p. 28). Même vision de Paris phare de la civilisation et avant-garde de la
démocratie chez Larousse : « La France nouvelle, menacée dès son berceau, était sau-
vée ; le vaisseau de la République gagnait la haute mer 32. » Éloge traditionnel qui, pour
le proscrit tout juste revenu d’exil, se trouve sensiblement infléchi par le souvenir de la
Commune – c’est l’insurrection parisienne du printemps 1871 qui a sauvé la
République ensuite confisquée à leur profit par les opportunistes. 

Ce qui explique également l’énergie avec laquelle, à l’occasion des fêtes du
14 Juillet, Vallès rappelle que bien des Parisiens sont nés en province : la grande célé-
bration républicaine, à l’image de la première fête de la Fédération qu’elle commémore,
est l’occasion de réaffirmer la fraternité de sang et d’idées qui lie la capitale à la France
rurale et départementale dont elle est, à tous égards, l’expression. Michelet déjà, dans le
« Tableau de la France », écrivait : « Comment s’est formée en une ville ce grand et
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complet symbole du pays ? Il faudrait toute l’histoire du pays pour l’expliquer : la des-
cription de Paris en serait le dernier chapitre. Le génie parisien est la forme la plus
complexe à la fois et la plus haute de la France 33. » Concrètement, physiquement,
charnellement, Paris est la France plus encore qu’il ne la représente. Larousse l’affirme
à nouveau dans l’article « Paris » du Grand dictionnaire universel du XIXe siècle : « Le
caractère et la physionomie du peuple parisien se ressentent dans une large mesure de
ce mélange perpétuel, et, si Paris semble la ville la plus française de tout le pays, c’est
précisément parce que toute la France s’y donne rendez-vous et vient s’y fondre et s’y
concentrer 34. » Le conflit meurtrier entre Paris et Versailles, entre les fédérés et les
« ruraux », est né d’un malentendu et crée artificiellement un clivage dont une authen-
tique lecture républicaine de l’histoire montre à la fois l’absurdité et les conséquences
funestes : le Tableau de Paris s’attache à le démontrer, d’où l’insistance sur la solidarité
quasi familiale entre Paris et la France des campagnes dont elle est à la fois le produit
et la négation.

« TOUT VOIR ET TOUT PEINDRE » : 
PARADOXES DE LA REPRÉSENTATION

Ce discours indirectement politique quoique clairement apologétique est porté par
une écriture qui privilégie l’exposition sur l’argumentation, refusant tout développe-
ment théorique au profit d’une esthétique (et d’une éthique) de l’hypotypose, de l’image
ou de la chose vue. Ce qui, d’une certaine manière, traduit dans une perspective jour-
nalistique moderne la réflexion de Mercier sur le spectacle, alors tout nouveau, du
panorama 35 (le premier panorama parisien fut installé en 1800 par Fulton) : dans l’es-
pace public démocratique que fonde la Troisième République, la presse ouvre ce « lieu
d’observation collective 36 » nécessaire à la manifestation et à la confrontation des points
de vue, sans que ceux-ci soient nécessairement et immédiatement traduits en actes.

Cette foi dans les pouvoirs de la représentation est aussi un trait caractéristique de
l’écriture du témoignage qui s’impose progressivement en France avant même le
triomphe du reportage. Idée fondamentale : « la vérité se voit », à condition que le jour-
naliste sache ouvrir les yeux (au sens indissociablement actif et passif de l’expression) :
« Parmi les rituels importants du journalisme, permettant de représenter des “faits”
valables pour tous, c’est-à-dire non pas réductibles à un point de vue singulier, mais
objectivés, il faut insister sur l’usage du sens de la vue. Dès sa naissance, en effet, le jour-
nalisme “rassembleur” semble avoir misé, comme instrument d’objectivation, sur l ’œil,
dans son opposition à la voix : pour rassembler, pour être collectivement reçu comme un
ensemble de faits, et non d’opinions singulières, il fallait que le journal donnât à voir, et
cessât (enfin) de se contenter, comme les journaux partisans, de dire 37. » Vallès défend
très tôt cette supériorité de la scène vue sur le discours ou le commentaire : l’émotion
véritable jaillit de l’authenticité, que les paroles les plus frustes (parce que les plus
directes) peuvent parfois rendre avec plus de vérité que les textes les plus travaillés. Ce
que démontre (en acte) l’exemplum suivant. À Londres, le journaliste vient de visiter
l’appartement où s’est déroulé un fait divers sanglant – trois petits enfants ont été
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empoisonnés par l’amant de leur mère : « Je sors ; on m’entoure. Je savais mal l’anglais,
je parlais par gestes ; mais l’on me regardait, on m’écoutait : une femme en guenilles,
qui portait sur son bras un enfant chétif, pleura quand je parlai du cheval de bois 38 !… »
À l’écrit, la spontanéité ou la transparence sont, bien entendu, le produit d’un métho-
dique travail du style ; mais l’impression de saisie immédiate est au service d’une rhé-
torique privilégiant l’hypotypose.

Hors même de la sphère du fait divers scandaleux ou émouvant, lorsque Vallès envi-
sage le journalisme pleinement politique que les lois de 1881 rendent enfin (théorique-
ment) possible, il privilégie une dispositif fondé sur l’image, afin de donner à voir la
vérité sociale – le geste de montrer, de désigner, incluant une très réelle et très suffisante
portée politique. Dès 1879, alors qu’il se rêve rédacteur en chef à distance de La Rue
troisième du nom, Vallès exhorte ses collaborateurs à éviter soigneusement les travers
qu’il reproche à la Revue réaliste : « Il y a chez ces naturistes des envies de morale, des
prurits de philosophasserie qui me déroutent. Ah ! pas de ça chez nous ! Des faits ! pas
de déductions tirées par les cheveux, et quels cheveux 39 ! » Même éloge du témoignage
visuel contre le dévoiement phrasassier dès le pacte de lecture proposé aux lecteurs du
Tableau de Paris :

Il ne s’agit plus de philosophasser.
Le temps de la philosophasserie est passé. Celui de la photographie est venu.
Il s’agit de peindre la ville comme elle est, et de la mouler avec ses bosses et ses

creux (p. 33).

Tâche d’autant plus importante que le journal est le seul à pouvoir l’assumer. Quelle
désolation, en effet, que de visiter un Salon de peinture dédaigneux du « Paris vivant »,
que pourtant « les peintres avaient à coller tout saignant sur la toile » (p. 348) ! Puisque
ceux qui ont « mission de fixer les traits de la cité capitale » (ibid.) s’y refusent obstiné-
ment pour s’exiler dans les faux-semblants et les mensonges académiques, c’est au jour-
naliste de relever le défi du contemporain. Scène exemplaire (encore) : l’écrivain, sor-
tant du Palais de l’Industrie, rencontre un chiffonnier qui « a posé pour un Père éter-
nel, dans un tableau refusé », et accepte, à sa demande, de consacrer un article au Petit
Mazas, capitale de la hotte : « Je vais venger l’artiste éconduit, et opposer à la débauche
de couleurs roses du salon la crasse de cette tribu de pouilleux » (p. 104).

Paris se prête d’autant mieux à cette esthétique de l’exposition que la ville est en
elle-même spectacle, où « l’humanité pose sans le savoir » pour l’instruction du passant.
Sans réclamer aucune escorte théorique, cette éducation actualiste et démocratique s’of-
fre à chacun, « elle lui entre dans les oreilles et les yeux malgré lui et alors qu’il s’en
doute le moins – à un moment où il croit ne faire que rigoler et flâner » (p. 125). Le
journal a pour double fonction d’enregistrer ce spectacle mouvant au jour le jour, et d’en
donner « la clé » afin que le public puisse « tout comprendre, tout démonter, tout
apprendre » (p. 125) par lui-même : à la limite, la presse a pour fonction de s’abolir elle-
même pour permettre à ses lecteurs une appréhension aussi personnelle que possible du
surgissement du réel. Cet idéal journalistique de l’exposition est mis en abyme lorsque
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Vallès imagine de construire, sur l’emplacement des Tuileries, « vingt industries dans
vingt maisons de verre » : « Immense palais de cristal, où le fabricant paiera pour entrer
et avoir son atelier, mais aux vitres duquel le peuple n’aura qu’à coller son visage pour
assister aux drames superbes du travail ! » (p. 227). Contrairement aux Expositions uni-
verselles (auxquelles se réfère l’allusion au Crystal Palace), se trouve ici valorisé le  tra-
vail en lui-même, non la perfection technique de l’outillage ou de l’objet produit : déca-
lage significatif.

La double exigence d’immédiateté et de décentrement, la valorisation de l’image au
détriment du discours entraînent un rapport ambigu, paradoxal, à la littérature. Vallès
est très conscient que les usages sociaux du roman en ont fait, depuis un demi-siècle,
un instrument majeur dans le déchiffrement et l’interprétation du réel – non sans véri-
tables potentialités heuristiques, et en pleine complicité avec l’entreprise journalistique
dont le romancier participe pleinement (Les Mystères de Paris en offrent sans doute
l’exemple le plus accompli). Inversement, les figures célèbres continuent à s’imposer
comme « réalistes » bien après leur date de péremption, ce qui biaise à la fois la percep-
tion de monde et sa représentation. Certains effets d’intertextualité, malgré l’indénia-
ble effet de vraisemblance qu’ils produisent, sont à bannir radicalement ; le journaliste
veillera à « ne pas s’en tenir aux faces convenues des types antiques ; ne pas faire tous
les usuriers comme Gobseck, tous les jésuites comme Rodin, tous les pharmaciens
comme Homais, tous les cocus comme Bovary » (p. 33).

D’où une double postulation très sensible dans le Tableau de Paris : ne pas ressusci-
ter une galerie de « types » anachroniques et dépassés, mais revendiquer les pouvoirs
révolutionnaires d’une littérature comprise comme contre-discours, capable à la fois de
réfléchir et de problématiser l’ensemble des discours sociaux qu’elle réfracte. Car le
décentrement voulu par Mercier est avant tout l’apanage des grands écrivains de la
modernité, lesquels, dès le Second Empire, ont exploré les marges et les envers du
monde clinquant célébré par les boulevardiers – non pas la criminalité des bas-fonds,
mais les faubourgs et les banlieues où vivent les travailleurs, bref « la vie moderne […]
où de Goncourt plantait jusqu’au ventre les jambes de Germinie Lacerteux, où Zola
allait ramasser les côtes de melon pourries, les noyaux de prune mangées, et les litres
cassés dans les mains d’ivrognes, qu’avait jetés pour les balayeurs le père Colombe »
(p. 32-33). D’un point de vue plus spécifiquement politique, le Paris des Misérables
(1862) évoque, dans sa réflexion sur le travail souterrain des révolutions, « le pavillon
social au sommet de la plus haute barricade de Juin » (p. 229) – réinsérant dans le pro-
grès problématique de l’idée républicaine l’insurrection maudite dont Vallès voulut
 toujours, et bien avant la Commune, réhabiliter la mémoire.

Aussi l’actualisme des romanciers leur permet-il d’écrire les métamorphoses inces-
santes du Paris contemporain aussi bien (quoique autrement) que la saisie fractionnée
et indéfiniment recommencée du journaliste. De retour dans la capitale après dix
années d’exil, Vallès est frappé par l’expansion des grands magasins et leurs consé-
quences économiques : « C’est le propriétaire du Pilon d’argent ou du Citron d’or, qui va
porter au clou sa montre ou ses marchandises et qui montre le poing au Louvre ou au
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Bon Marché, dont la concurrence l’affame et parfois l’oblige à prendre l’arme des suici-
dés » (p. 32). La remarque figure dans l’article liminaire du Tableau de Paris, paru dans
le Gil Blas en janvier 1882 : en décembre de la même année, le même journal commen-
cera la publication en feuilleton du Bonheur des Dames… Un pas de plus, et c’est le jour-
naliste-reporter lui-même qui se métamorphose fugacement en romancier – le récit
relayant efficacement la description pour éviter de recourir au discours, tout en favori-
sant  l’identification et l’empathie 40. L’écriture de Vallès multiplie les amorces fictives et
les  esquisses narratives, en un dispositif généralisé de contournement du romanesque
dont La Rue à Londres déploiera toutes les potentialités 41.

L’alliance entre l’impact critique du témoignage, l’effet démonstratif de la chose vue
et la sociologie narrative du roman permet au journaliste de tenter une histoire expéri-
mentale du Paris républicain – contre-histoire à la vérité, celle qu’effacent les monu-
ments officiels et les discours dominants. À cet égard, le journalisme permet de réaliser
en partie le programme de Michelet ou de Quinet 42 – retrouver, restituer, ressusciter
l’histoire engloutie  « des captifs, des vaincus, de bien d’autres encor ». Le décentrement
a valeur désacralisante, en révélant ce qu’occultent les sources autorisées dont tout véri-
table historien ferait bien de se méfier – à l’exemple de Michelet : « J’ai souvent pensé
que si Michelet n’eût pas plongé aux sources des Archives, il n’aurait pas écrit si juste et
si neuve l’histoire de la Révolution française. / Il put se promener libre dans cette gale-
rie du passé » (p. 408).

Les rues de Paris ouvrent d’autres galeries où s’affiche la mémoire des vaincus – à
condition de refuser le tropisme monumental, ses gloires usurpées et sa perspective
autoritaire. Telle façade, apparemment anodine, porte les cicatrices des violences de
l’histoire, et raconte à sa manière l’assassinat de la seconde République : « Une maison,
qui porte le numéro 25, mérite qu’on s’arrête devant elle. N’est-ce pas celle qui, en
décembre 1851, fut trouée par le canon, fouillée par les soldats, et dont le mur est resté,
pendant le règne de Napoléon III, comme une grande affiche sur laquelle les balles
avaient écrit ineffaçablement l’histoire de l’assassinat ! » (p. 40). Encore l’urbanisme
haussmanien, et les refoulements historiques dont il est la traduction architecturale,
ont-ils fait disparaître la plupart de ces traces d’une histoire engloutie. Si bien que le
Tableau de Paris se présente aussi comme l’équivalent textuel de cette mémoire en
miettes, tenace autant que menacée, qui va des barricades de Juin à la Semaine san-
glante : « Je me rappelle avoir vu, quelques jours après le massacre, sur un lambeau de
mur, une glace qu’avait ménagée la bataille, et qui était clouée là par miracle. Elle reflé-
tait tout le quartier blessé » (p. 230).
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1. Sur cette œuvre souvent citée et mal connue, on consultera l’article de Judith Lyon-Caen,

« L’actualité de l’étude de mœurs. Les Hermites d’Etienne de Jouy », Orages. Littérature et culture
1760-1830, n° 7, 2008, « Poétiques journalistiques », p. 85-102.

2. Hélène Millot, « Le Tableau de Paris est à refaire ! », Autour de Vallès, n° 33, 2003, « Jules Vallès,
affinités, antipathies », p. 355.

3. Rappelons que Vallès fonda trois revues portant ce nom, qu’il donna également à son second
recueil d’articles publié en 1866. 

4. Marie-Claire Bancquart évoque ce dossier dans son édition du Tableau de Paris, Paris, Messidor,
1989, p. 26.

5. Sur cette question, on consultera l’article de Guillemette Tison, « Des Mystères du Peuple au Cri
du Peuple : Vallès lecteur d’Eugène Sue », Autour de Vallès, n° 37, 2007, « Vallès et la littérature
populaire », p. 81-96.
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à cette œuvre, désormais insérées dans le fil du texte, renverront à cette édition.
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Bellet dans J. Vallès, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 1256.

9. Ibid., p. 1257.
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11. Faute de trouver un titre plus frappant et mieux adapté, Vallès écrit dans L’Événement (6 février

1866) : « Je me contenterai du Paris banal » (cité par Roger Bellet, Jules Vallès. Journalisme et
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Autour de Vallès, n° 40, 2010, « L’Invention du reportage », p. 8-11.
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Une brève histoire de l’œil
ou le Tableau de Paris, 
de Mercier à Vallès

La vogue des Tableaux participe, au long du XIXe siècle, de l’inflation d’une
 littérature « panoramique » et exploratrice, au même titre que les Physiologies,

les enquêtes sociales, les mémoires de policier, le roman-feuilleton né dans le sillage des
Mystères de Paris, tandis qu’émergeait concurremment une nouvelle pratique d’enquête
journalistique : le reportage. 

Le Tableau de Paris de Vallès s’inscrit explicitement dans la tradition d’un genre
« inventé » par Mercier. Entre le 26 janvier 1882 et le 10 août 1883, dans le Gil Blas et
La France, Vallès signe une suite de chroniques consacrées à la description du Paris
contemporain 1. Dans sa chronique inaugurale, il passe en revue les « précédents », pour
conclure : « Le Tableau de Paris est à refaire ! » Sur les soixante-douze articles publiés,
vingt ont pour titre « Le Tableau de Paris », dont le premier et le dernier de la série.
Conserver ce titre  n’allait pas de soi : nous connaissons la propension de Vallès à ruer
habituellement contre toute forme héritée. Les deux précédents qu’il commente le plus
longuement dans sa « préface » sont le Tableau de Paris de Mercier, évidemment, et celui
de Texier, publié en 1852-1853. Le premier présentait le Paris d’avant la Révolution, un
Paris qui n’existait plus guère. Le second s’en tenait à une peinture de « façade ». Vallès
évoque aussi, plus rapidement, le Paris-Guide de 1867, ouvrage collectif préfacé par
Victor Hugo, qui parut à l’occasion de l’Exposition universelle de 1867. Mais ce Paris-
Guide est encore trop un « guide » destiné à glorifier la capitale aux yeux de ses visiteurs
étrangers, une « vitrine », pour le dire avec notre vocabulaire, et non un « tableau ».
Cette fidélité à la notion de « tableau » n’est pas anodine ; elle n’est pas une « facilité » :
elle implique un primat du regard, du point de vue, entendu dans toutes ses harmo-
niques. Refaire le tableau de Paris, parce que Paris a changé, certes, mais aussi, parce
qu’il faut s’exercer à regarder autrement.

À cette généalogie du genre, deux auteurs nous paraissent manquer, dont nous esti-
mons que dépend directement la filiation du généalogiste : Restif de la Bretonne, avec
ses Nuits de Paris, et Baudelaire, avec ses Tableaux parisiens. Le « tableau » de Restif
ajoute sa dimension de nuit aux tableaux essentiellement diurnes des seuls devanciers
que prend en compte Vallès. Elle naît d’une vigilance tapie qui surprend, décrypte,
recense, au-delà de tout le visible, au-delà de l’avoué. Baudelaire est directement pris à
partie dans une chronique du Tableau de Paris. En prenant pour cible la vie de cénacle,
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à l’occasion du procès de Jules-Camille de Polignac, c’est une manière de voir que
 fustige le chroniqueur :

C’est parce qu’il vivait enfermé dans le rayon de quelques amitiés entêtées à voir
le monde avec des yeux de rêveurs ! On a le droit de pousser loin dans le rêve, – on
peut arriver jusqu’à la cour d’assises dans la réalité (p. 289).

Le regard du rêveur paraît en effet à l’antipode du regard du photographe, regard-
étalon pour Vallès. Il n’en est, en vérité, et nous assumons le jeu de mots, que le  négatif.

La notion de « tableau » est à plusieurs ententes, comme le rappelle Michel Delon
dans son « Introduction » à la fois au Tableau de Paris et au Nouveau Paris, de
S. Mercier, dans l’édition de Paris le jour, Paris la nuit, qui rassemble des morceaux
 choisis de l’œuvre de Mercier et des Nuits de Paris de Restif de la Bretonne : 

La vue sert de modèle à la pensée et la représentation picturale de modèle à toute
démarche artistique. Le travail humain est ainsi doublement tableau: toile de pein-
tre et classification de savant. L’Encyclopédie au cœur du XVIIIe siècle marque l’apo-
gée de cet idéal de tout voir et tout dire. Article après article, planche après planche,
le dictionnaire des sciences et des arts, dirigé par d’Alembert et Diderot, donne à
comprendre et à voir les créations de la nature et les inventions humaines. Or ce
même terme de tableau sert également dans la seconde moitié du XVIIIe siècle à
exprimer le besoin d’émotion. Lorsque Diderot critique la tragédie classique et,
ouvrant la voie à Mercier, revendique sur scène une évocation de la vie concrète, il
nomme tableau cet effet de réel : position des personnages, gestes et mimiques,
décor sont expressifs avant même qu’un mot soit prononcé, ils suscitent l’émotion
du spectateur 2. 

Le tableau savant, encyclopédique, et le tableau-scène, théâtral : le premier présente
une « table » des connaissances du temps ; le second s’offre comme un tableau vivant,
saisi au plein de l’émotion, l’un s’adressant à l’esprit, l’autre au cœur, mais tous deux
s’imposant au regard (que l’on songe aux planches de L’Encyclopédie). Si la notion de
« tableau » est donc à prendre, dans sa double acception, figurativement, il n’en reste pas
moins qu’elle dérive très directement, au moment où Diderot et Mercier, entre autres,
en répandent l’emploi, d’un renouveau concomitant dans le choix et le traitement des
sujets que se donne alors le peintre. Se dégageant lentement de la représentation des
mythes frivoles et de la théâtralité rococo, la « peinture des Lumières » se soucie
 toujours davantage du monde naturel. Cette nouvelle objectivité trouve d’abord à
 s’exprimer dans le paysage arcadien, repris à la tradition classique de Poussin et Claude
Lorrain. Mais c’est avant tout dans le genre émergent du « védutisme » et dans le
renouvellement de la peinture de mœurs que s’impose ce souci de la réalité – et d’une
réalité, le plus souvent, urbaine.

Si le genre des « vues » relève d’un art ancien 3, c’est incontestablement au XVIIIe siècle,
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à Venise, qu’il atteint son plein épanouissement. C’est l’époque du Grand Tour. Le « mar-
ché de l’art », comme on ne disait pas encore, s’européanise. Les Anglais sont les principaux
protecteurs de Canaletto (le peintre séjourna à Londres de 1746 à 1755), Bellotto entreprend
de nombreux voyages, à Rome et dans les plus grandes  villes de l’Italie du Nord ; il se rend
à Dresde en 1747, et arrive à Varsovie en 1766.

Canaletto est un piéton de Venise. Il faut l’imaginer déambulant dans les calli, en
arrêt sur une marche d’escalier, au milieu d’un pont, assis à même le sol d’un campo, son
carnet de croquis en main ou plaçant au mieux son encombrante « chambre obscure »
portative. Le peintre travaille sopra il loco. Il dessine dans le « plein air » urbain, en quête
d’une Venise quotidienne, où se mêlent trivialité et monumentalité, petits affairements
de l’heure et lépreuse solennité du passé. Il ne perd jamais de vue qu’une façade de palais
ou d’église, un balcon ajouré, un haut campanile, l’arc cintré d’un pont ne seraient que
de pauvres éléments de décor, comme ceux qu’il eut à peindre jadis, à Rome, comme
scénographe, sans l’animation que leur apporte l’industrieux souci ou l’oisiveté bavarde
du « petit peuple » de Venise. 

Si les védutistes ont pour sujet pictural la cité, appréhendée comme une vaste scène,
avec ses grandes artères, ses monuments, son grouillement humain, d’autres artistes, de
Watteau et des petits-maîtres à Chardin, en France, à l’anglais Hogarth, à Pietro
Longhi et Tiepolo à Venise, se penchent sur la société des hommes, multipliant por-
traits familiers et scènes de genre. Ce sont en un sens les premiers peintres de la vie
moderne, qui est alors, et pour longtemps, essentiellement bourgeoise.

Où l’on retrouve, à passer du védutisme à la peinture de genre, quelque chose du
tableau-panorama des encyclopédistes (tout voir avec l’ambition de tout recenser) et du
tableau-scène du drame bourgeois (qui, réduisant à la sphère familière le champ de
vision, parle aux yeux pour parler au cœur). On peut jouer en alternance, au sein de la
même œuvre, de ces deux manières de voir ; c’est déjà l’art du Canaletto, c’est aussi celui
de son presque contemporain, Sébastien Mercier. 

Le premier chapitre du Tableau de Paris de Mercier s’intitule « Coup d’œil géné-
ral ». Le quatrième nous offre « une physionomie de la grande ville » appréhendée
depuis les tours de Notre-Dame. Il en est de même à l’ouverture du tome XI, sous le
titre « A vue d’oiseau ». Mais c’est au tome IV du Nouveau Paris, édité en 1788, à tra-
vers la contemplation d’un plan de la ville en relief, qui mérite à ses yeux le nom de
« tableau », que Mercier croit voir se concrétiser sa vision icarienne de la ville. Dans les
dernières lignes du long chapitre qu’il consacre à cette maquette, c’est à lui-même
autant qu’au concepteur du plan qu’il rend hommage : 

Cet artiste se nomme le citoyen Arnaud ; il a fait au physique sur Paris ce que j’ai
tenté de faire au moral dans mon Tableau, et j’ai cru que c’était à moi qu’il apparte-
nait de parler de cet ouvrage, unique en son genre (p. 449).

La recherche d’un « point central » à partir duquel tous les points de vue, toutes les
perspectives peuvent s’offrir n’exclut pas cependant l’arrêt sur un point de détail, saisi
dans la plus familière des proximités. Le « ci-devant bourgeois », l’astronome, le philo-
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sophe ou la courtisane, sont replacés chacun dans son quartier. Mercier, curieux de leur
manière de vivre, se plaît à adopter leur manière de voir. La quête d’un point de vue
central – point de vue des points de vue – n’équivaut donc pas à la quête d’un « centre
» absolu : en dépit de sa centralité surplombante, il n’est que l’angle de réfraction d’une
contemplation, le point de vue d’un individu, sis temporairement, et par sa volonté pro-
pre, au-dessus du niveau humain. Mercier aura tôt fait de descendre des tours de Notre-
Dame pour enfiler au gré de ses promenades les rues de Paris : la vue de la ville à vol
d’oiseau appelle incessamment son contraire autant que son corollaire, la vue des
hommes à hauteur d’homme. C’est que l’écrivain se veut avant tout « physionomiste »,
curieux des hommes et des mœurs de son temps :

Je dois vivre au milieu de mes semblables, plutôt que de me promener dans
Sparte, dans Rome et dans Athènes. […]. Mon contemporain, mon compatriote,
voilà l’individu que je dois spécialement connaître, parce que je dois communiquer
avec lui, et que toutes les nuances de son caractère me deviennent par là même infi-
niment précieuse (« Préface », p. 27).

La réitération de l’injonction à soi-même prend ici la valeur d’un impératif catégo-
rique. Mercier vit, se promène, observe dans le présent. Il note qu’on a interrompu la
numérotation des rues, que les réverbères ont supplanté les lanternes, mais qu’ils sont
mal posés, récrimine contre l’enceinte de Ledoux, rend compte pour s’en féliciter de la
fermeture du cimetière des Innocents, de la démolition du petit Châtelet. S’il se réjouit,
par exemple, que le « Premier décembre 1783 » (titre du chapitre 801) Alexandre
Charles et Noël Robert s’élèvent des Tuileries dans un ballon, c’est pour remarquer
combien l’enthousiasme suscité par les aérostats est depuis retombé. Le souci du pré-
sent est tel chez notre auteur qu’inlassablement, de tome en tome, il remet sur le métier
les mêmes sujets : les « tueries », la qualité des eaux de la Seine, la « falsification » du
vin, le Palais royal, etc. Le Tableau de Paris présente ainsi une suite de « rectifications »,
de réfections. Mieux : Mercier, bien avant que Vallès ne s’en préoccupe, a jugé bon de
refaire le Tableau de Paris ; la publication du Nouveau Paris, en 1798, n’a pas d’autre
motif. L’inachèvement est consubstantiel au projet même du Tableau de Paris.
L’oscillation entre panoptisme (Paris vu à vol d’oiseau, la maquette d’Arnaud) et inti-
misme (le regard à hauteur de curieux) qui donne son rythme à l’écriture de Mercier,
met cependant l’ensemble du tableau sous tension, au point que certaines de ses parties
apparaissent toujours à refaire, sinon, bientôt, la totalité. Il y a en effet potentiellement
contradiction entre la vision surplombante et panoramique d’Icare, qui tend au relevé
cartographique, et celle d’Asmodée, qui, s’exerçant au fil des rues, se soumet aux varia-
tions hasardeuses de l’heure, entre la notion même de « tableau » et la vadrouille du
peintre ambulant dont le regard ne s’arrête jamais qu’un moment, entre la « vue » tota-
lisante et les scènes de genre. La ville vue de haut est « ronde comme une citrouille »
(p. 34). On peut s’amuser à en compter les clochers (p. 328). Icare est géographe,
Asmodée est historien, ou plutôt, journaliste, et bientôt reporter. Déambuler, c’est par-
courir du même pas, c’est embrasser du même regard, les dimensions de l’espace et du
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temps, c’est prendre conscience que la ville bouge, c’est bouger avec elle. Déambuler,
c’est s’offrir une chance de saisir le mouvement de la ville, c’est mettre la ville en mou-
vement. 

Mercier n’entend peindre que ce qu’il a vu : « Quod vidi, pinxi ». La formule sert
d’épigraphe au tome VII ; elle eût pu tout aussi bien escorter la préface. Il va à pied ;
c’est un « promeneur », un arpenteur infatigable. Comme le note Michel Delon,
Mercier « s’identifie à la ville vécue » (« Introduction », p. 19), vécue, parce que vue et
parcourue. Il s’agit, littéralement, de s’incorporer la ville.

La vision d’un point de vue unique, fixe et dominant, offre fatalement un tableau
unifié, une vision ordonnée, clarifiante, clarifiée, de la cité dans l’arc du regard qui la
fait émerger avec la netteté apaisante d’un concept. L’œil errant n’offre par force que des
vues fragmentaires, dissociées, des « pans » de ville, des morceaux qui ne raccordent pas
nécessairement. La vision décentrée est source d’inquiétude. 

« Tout voir, pour tout dire », c’est la formule du siècle, selon Michel Delon ; elle est
évidemment au principe de l’œuvre de Mercier. La formule, rapportée à Restif, doit être
compléter : « Tout voir, tout entendre, pour tout rapporter, tout contrôler ». Restif veut
pénétrer tous les secrets. Il se revendique « homme de nuit », « spectateur nocturne » ou
encore « hibou ». Il épie, mène d’intrépides filatures, surprend des correspondances,
viole les domiciles, morigène l’imprudente ; sauve l’une, perd l’autre, ne cessant de se
mêler de ce qui ne le regarde pas. Restif est plus un « lorgneur » qu’un physionomiste,
pour reprendre une distinction de Mercier. 

C’est un chercheur d’aventures, un guetteur de secrets, qui semble avoir le don
d’ubiquité : « Vous êtes partout ! », lui dit un brouettier (p. 696). S’il est partout, c’est
pour faire collation de ce qu’il voit, ou plutôt surprend. De ses aventures nocturnes, il
fait en effet le rapport circonstancié à une certaine Marquise, grande « vaporeuse » que
ces récits désennuient. De sorte que Les Nuits de Paris copie le principe-moteur des
Mille et une nuits. Les pôles sont simplement inversés : Shahrazade adressait ces récits
au sultan Haroun al Rachid ; le Hibou les rejoue devant la Marquise. Il y va non de sa
vie à lui, mais de sa vie à elle. Cependant sous ce dispositif d’emprunt, se dessinent des
dessous plus inquiétants, une activité clandestine, peu reluisante. Restif erre nuitam-
ment dans Paris en manteau bleu, la livrée du Roi ; il est armé et appelle fréquemment
à la garde. Il a le profil et la panoplie de l’indicateur de police. Ces récits des mille et
une nuits sont donc aussi, pour une part, des rapports de police. Le hibou tient quelque
peu de la mouche. C’est à peine s’il déguise le fait. Ainsi évoque-t-il ses aventures noc-
turnes comme s’il s’agissait d’un autre :

Mais ce qu’il y a de plus surprenant ! c’est que ce même caractère sauvage, est ce
qui l’a rendu indagateur [pour indicateur] : il a trouvé si héroïque de s’exposer à voir
les hommes et à en être vu, d’oser les pénétrer, que la gloire le lui a fait entrepren-
dre (p. 925).

Restif est une manière de reporter dont l’interventionnisme ne laisse d’être suspect.
Cependant, s’il fait rapport de ses aventures à la mystérieuse Marquise, s’il remet à sa
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garde les jeunes filles perdues, c’est néanmoins parmi le petit peuple de Paris qu’il fait
ses observations et intervient. Restif est le peintre du Paris populaire, laborieux un peu,
dangereux beaucoup. Il tire vanité de ce côtoiement, vanité qu’il affuble de ce souci
volontariste du « bon ordre » qui l’assimile invinciblement, à nos yeux, aux « forces de
l’ordre » :

De tous nos gens de lettres, je suis peut-être le seul qui connaisse le peuple, en me
mêlant avec lui. Je veux le peindre : je veux être la sentinelle du bon ordre (p. 862).

En lui se combinent confusément deux postures, deux rôles qui seront amenés à se
dissocier et à se spécifier, le premier (le peintre) pour donner naissance à une figure de
notre modernité démocratique et médiatique : le reporter ; le second (la sentinelle),
pour incarner une figure-repoussoir qui n’aura qu’un temps : l’espion de police.
Explorer, recueillir, rapporter ; espionner, reconnaître, identifier, sont l’avers et le revers
d’une même pratique de l’immersion urbaine. 

Quand Edmond Texier décide de refaire le Tableau de Paris, Paris et la France ont
un nouveau maître : Napoléon III. Vallès ne se fait pas faute de le rappeler dans sa
« préface » : « Mais c’est en 1851 que fut commencée l’œuvre. Il y avait dans l’air la
menace du coup d’Etat ; il y eut bientôt la terreur, le silence ! » (p. 9). L’Histoire, aux
yeux de Vallès, a mis Texier dans son tort.

L’ouvrage de Texier, abondamment illustré, se présente comme une manière d’épi-
tomé du genre. Il s’agit de dire le tout de Paris, de le dire et de le montrer. La ligne du
texte mime le parcours du flâneur-rédacteur, qui entre par la porte Saint-Antoine dans
la géographie de la Ville en même temps qu’il entre dans l’histoire des édifices qui
jalonnent ce parcours de l’œil. Le texte donne à l’image qui l’illustre la dimension qui
lui manque, la profondeur. Le texte fait entendre la rumeur des siècles, animant de son
« écho sonore » la sécheresse du dessin, le dotant de la vibration qui lui fait défaut. Paris
est fêté par Texier comme la capitale du monde civilisé. Ce qu’il entend nous montrer
n’est rien moins que le centre, « l’œil » de l’univers :

Et tant que Paris sera Paris […] ; tant que Paris restera ce qu’il est, l’œil de l’in-
telligence, le cerveau du monde, l’abrégé de l’univers, le commentaire de l’homme,
l’humanité faite ville, Paris fournira matière aux recherches du philosophe, aux élu-
cubrations du moraliste, aux charges bouffonnes du caricaturiste, aux portraits du
peintre de genre, aux reproductions, aux copies, aux tableaux, aux daguerréotypes
dans toutes les plus infinies variétés 4.

L’humanité se mire dans l’œil de Paris. La Ville est centre qu’il faut voir et d’où voir.
Elle ne renvoie, indéfiniment, qu’à elle-même 5. L’œil s’y regarde dans une tautologie
sans fin. Cette exploration de la ville-monde se fait sous les auspices de Mercier. Texier
invite ainsi le lecteur, dans son « Introduction », à prendre de la hauteur, afin d’embras-
ser du regard le panorama de Paris. Ce Paris « à vol d’oiseau » écrit se double d’un Paris
« à vol d’oiseau » dessiné. La ville doublement fixée dès l’abord dans sa physionomie
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générale, il reste à « descend[re] dans l’arène ». L’exploration de l’âme de la ville s’an-
nonce comme une aventure au long cours, périlleuse, hasardeuse, car Paris, « c’est la mer
orageuse, hurlante, aux flots démontés, aux reflets variés, diaprés, bigarrés, qui clapote,
qui tempête au milieu de l’océan immobile de monuments et d’édifices, vagues pétri-
fiées » (p. IV). Loin, en vérité, d’être ambulatoires, ces pérégrinations suivent un plan
méthodique. Nulle place laissée ici au hasard, à la découverte fortuite. La ville est mise
en coupe réglée. Ce volontarisme s’affiche complaisamment dans la lourdeur du style
périodique. Texier multiplie dans son « Introduction » les « effets d’abondance ». Son
style nombreux est dominé par la figure d’accumulation. Cette phrase redondante vise
à représenter à la fois la démesure et le fourmillement de la grande ville. En dépit par-
fois de l’incohérence de ses enchaînements, elle forme – veut former – unité, traduction
maladroite d’une vision à la fois analytique et globale. Il en résulte, à l’échelle de la
phrase d’abord, un mouvement factice, facticité qui finit par affecter l’ensemble du
tableau. Vallès parlera de « façades ». C’est bien un art de « fausses fenêtres » et une
vision superficielle de la ville qui s’offre à nous.

Les dehors architecturaux de la ville n’arrêtent pas le regard de Baudelaire. Dans ses
Tableaux parisiens, section des Fleurs du mal créée pour l’édition de 1861 6, le poète aux
« yeux de rêveur », loin de nous offrir un reportage versifié sur le Paris de Napoléon III,
ne poursuit qu’un but : multiplier les avatars dégradés de sa propre image.

Mercier et Restif semblent pourtant se rencontrer en Baudelaire. L’on passe en
effet, dans cette succession de scénettes de rue, d’un Paris spleenétique à de rares visions
d’un Paris idéal, et selon le modèle du Tableau de Paris, du tableau-panorama à une série
de tableaux de genre ; de l’observation depuis un point élevé, le « point central » ou
« primordial » de Mercier, à la déambulation, aux scènes « vues » au fil de la flânerie, de
la rôderie plutôt. C’est, pour l’essentiel, un Paris nocturne, associé à la prostitution et
au crime, qui nous est donné à voir. Baudelaire y est une manière d’espion, « guett[ant]
… / Des êtres singuliers, décrépits et charmants » (Les Petites Vieilles, v. 3-4, p. 89) ou
saisissant, « de [s]on œil clairvoyant » (Le Jeu, v. 14, p. 96) des visions de bouge.     

La vue de haut se retrouve dans la première strophe de la première pièce, Paysage.
Il s’agit d’un paysage nocturne, vu « du haut de ma mansarde » (v. 5, p. 82). Le poème
se développe à partir de l’image de la Cité et du symbole de Paris : la nef. Le poète
donne ensuite une suite de « tableaux de genre ». La topographie de la ville ne l’inté-
resse pas. Et moins encore le pittoresque. À peine mentionne-t-il le Véfour 7 dans À une
mendiante rousse, la « Seine déserte » et le « sombre Paris » dans Le Crépuscule du matin.
La ville est ici la Ville. Le Cygne fait exception, qui n’évoque le « nouveau Carrousel »
que pour pleurer l’ancien 8 :

Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville
Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel) (v. 7-8, p. 85)

Il faut rendre à Baudelaire cependant ce qui lui appartient en propre. Le poète a son
« point central » en lui-même. Sa « clairvoyance » est « voyance » 9. Ses tableaux, ses
esquisses plutôt, fixent de pantelantes hallucinations qui tournent à l’allégorie, et
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 inversement 10. Les « tableaux parisiens » ne donnent guère à voir Paris, ce sont des
visions, développées à travers le prisme de vues réelles ou de « tableaux ». Son Paris est
un Paris rêvé 11, ou plutôt un Paris de cauchemar : la Ville n’y est pas évoquée comme
une image de la civilisation, mais comme un foyer de déshumanisation et de barbarie.

L’œil du rêveur s’attache moins aux rares épiphanies urbaines de l’idéal qu’au des-
sous infernaux de la ville-monde. Le rôdeur porte en lui toute une mémoire de l’œil.
Le Crépuscule du soir comme Le Crépuscule du matin donnent voix au malheureux dans
leur clausule respective. L’un et l’autre poème opposent l’ordre régnant du Mal à l’or-
dre persévérant du Labeur. Et dans Le Cygne, dans l’élargissement de la strophe finale,
c’est aux « vaincus » de Juin (mot dont on voit que Vallès n’a pas l’apanage – c’est, en
vérité, le mot d’une génération), que le poète rend hommage :

Ainsi dans la forêt où mon esprit s’exile
Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor !
Je pense aux matelots oubliés dans une île,
Aux captifs, aux vaincus !... à bien d’autres encor  (p. 87).

L’œil du dandy a pénétré dans le « souterrain des choses » et en a gardé, à des
années de distance, et après s’être détourné de tout souci politique, un éclat singulier.

En 1867, une « date heureuse » selon Vallès, car c’est « l’année de l’Exposition »,
paraît un monumental ouvrage collectif, le Paris-Guide, préfacé par Victor Hugo.
L’ouvrage, initié au cours de l’été 1866 par Paul Meurice, un proche d’Hugo que l’édi-
teur Lacroix fera ensuite remplacer par le journaliste Louis Ulbach, est conçu au départ
moins à la manière d’un tableau, au sens de Mercier – récit d’un spectacle dont la vue
provoque de vives impressions –, que d’un guide, ouvrage qui en plus de renseignements
de tous ordres, donne des conseils sur la manière de pratiquer la Ville, de vivre la Ville.
Il s’agit en effet de préparer, après celle de 1855, le succès de la seconde Exposition uni-
verselle voulue par le gouvernement impérial. L’ouvrage est présenté par ses éditeurs
comme une véritable « entreprise encyclopédique ». De l’encyclopédie, il a en effet les
proportions cyclopéennes : il paraît en deux parties, la première dévolue à la « science »
et à l’ « art », la seconde à la « vie » de Paris. L’ensemble, illustré de 143 gravures, compte
au total 2340 pages. Texier, dont l’entreprise avouait déjà une ambition encyclopédique,
est dépassé. C’est que Paris a changé et continue de changer. L’étendue de la ville a dou-
blé, du fait de l’annexion des petites villes – la « petite banlieue », les communes pauvres
situées à l’est – comprises entre l’ancien mur des Fermiers généraux et les fortifications
élevées entre 1841 et 1844. On a démoli les vieux quartiers, on a percé de larges avenues
rectilignes. On a commencé la construction des Halles centrales (achevées en 1869), de
marchés, d’églises – Saint-Augustin, la Trinité – d’hôpitaux, de théâtres – l’Opéra, dont
on a posé la première pierre en 1862 12, le Châtelet – de gares, et bien sûr de casernes.

Les « principaux écrivains et artistes de la France » ont été convoqués. La liste,
rehaussée de noms sonores, paraît fort peu homogène. Au côté des immanquables
fidèles, fervents ou attiédies, du Régime, – un Sainte-Beuve, un Gautier, un Dumas fils,
un Paul Féval, un Edmond About –, se presse, pour une fois rassemblé, tout le gotha de
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l’opposition : Hugo, Louis Blanc, Michelet, Quinet, Littré, Dumas père, Sand… On
peut s’étonner de ces côtoiements dans un ouvrage a priori à la louange des entreprises
du régime. Mais l’on doit se souvenir qu’en cette année 1867, le second Empire affiche
d’évidents signes de faiblesse, sinon de rupture, à l’intérieur comme à l’extérieur :
dénouement tragique dans l’affaire du Mexique, croissance soudaine de la puissance
prussienne ; progrès de l’opposition au Corps législatif, agitation républicaine. Notons
que Vallès ne figure pas au générique, qui voit pourtant un Eugène Pelletan, farouche
opposant à Napoléon III, une André Léo, qui s’est engagée avec les républicains, et bien-
tôt avec la Commune, ou encore un Charles L. Chassin, le « Matoussaint » du Bachelier,
signer un chapitre du glorieux livre.

De cet ouvrage monumental dédié à la monumentalisation de Paris, nous ne retien-
drons que deux moments, le moment augural, grandiose ouverture opéradique, la pré-
face de Victor Hugo, et le moment terminal, la coda, due à la plume du journaliste
Albert Kaempfen.

Hugo fut un promeneur et un admirateur infatigables de la capitale. Il a maintes
fois tenté le Tableau de Paris. Il suffit de consulter ses carnets, notes et journaux, d’ou-
vrir Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Histoire d’un crime… Mais si le Paris biogra-
phique nous offre par force un Paris contemporain (et bien qu’Hugo ne cesse, à côté des
« choses vues », d’évoquer les « choses disparues », prenant acte notamment de la des-
truction des lieux familiers liés à l’enfance), le Paris romanesque est un Paris ancien, en
grande partie démoli, un Paris à demi-rêvé ou aménagé. Dans son roman médiéval
(1831), il exhume le Paris du XVe siècle, une ville déjà gigantesque 13. Dans Les
Misérables, commencé dès 1845 et terminé sur le champ de bataille de Waterloo le
30 juin 1861, Hugo évoque le Paris de la Restauration et des débuts de la Monarchie
de Juillet. Les personnages, et au premier chef Jean Valjean, ne cessent de l’arpenter,
souvent incognito, poursuivant ou poursuivis, espionnant, espionnés. C’est le Paris de
Restif de la Bretonne. Avec ses prisons, ses barricades, ses égouts par où l’on échappe à
la fusillade, c’est aussi, c’est déjà, le Paris de Vallès. Gavroche, incarnation de l’esprit du
peuple, habite la rue : « Rentrons dans la rue 14 », s’exclame, au sortir d’une boulange-
rie, L’Enfant en charge d’enfants.  

On attendrait dans la copieuse préface 15 qu’il donne au Paris-Guide, qu’Hugo
évoque au moins allusivement le Paris contemporain, le Paris de l’exposition à venir. Au
Paris « présent », Hugo ne consacre qu’un développement 16, dont la seule fonction est
d’en nier l’existence. Le Paris « immédiatement actuel » est un Paris accidentel, transi-
toire, produit de la « réaction », inutile de s’y attarder :

Mais, dira-t-on, le Paris immédiatement actuel, le Paris de ces quinze dernières
années, ce tapage nocturne, ce Paris de mascarade et de bacchanale, auquel on
applique particulièrement le mot décadence, qu’en pensez-vous ? Ce que nous en
pensons ? nous n’y croyons pas. Ce Paris-là existe-t-il ? S’il existe, il est au vrai Paris
du passé et de l’avenir ce qu’est une feuille à un arbre. Moins encore. Ce qu’est une
excroissance à un organisme (p. 32).
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Hugo ne feint pas même de regarder le Paris d’outre-manche, il voit, il voit non ce
qui est, mais à travers ce qui est, ce qui fut, et ce qui sera. Le Paris qu’il évoque dans sa
préface est un Paris immémorial, à la destinée grandiose, un Paris palimpseste qui
recueille toutes les traces de l’histoire et recèle toutes les formules de l’avenir. C’est, au
fond, une « vue générale », qu’il déploie, surplombante, à mettre en regard avec le
 panorama de Paris des tours de Notre-Dame. Du haut du monument, le romancier
nous livrait une vue unifiante de la capitale médiévale. Cette vision englobante lui per-
mettait de traduire en termes de topographie urbaine, les marches abstraites du destin,
de l’anankè. En 1867, il voit Paris de loin, ce qui revient à le voir de haut – du haut du
rocher de l’exil. Paris, à cette distance, est moins une ville qu’un destin, embrassé dans
ses tenants antiques et médiévaux comme dans ses aboutissants modernistes et paci-
fiques. Ce regard qui voit loin en arrière, qui se porte loin en avant, est un regard volon-
tairement aveugle, fermé au présent. S’il n’aperçoit pas le Paris nouveau retaillé par
Haussmann, avec l’imprimatur du petit Napoléon, c’est que du fond de son exil, il lui
est interdit de l’aller voir, c’est encore que, ayant choisi et persisté dans l’exil 17, il n’a pas
voulu se donner cette peine. De ce Paris-là, il a tout dit, dans Les Châtiments.

En ouverture de l’ultime section de l’ouvrage, Albert Kaempfen conduit une
« Promenade à l’exposition universelle 18 ». Le journaliste commence par évoquer à vol
d’oiseau ce lieu désertique, ouvert, que constituait alors la plaine du Champ de Mars
avant que ne l’occupe, comblant la vue, l’immense palais de forme ovale où se tint
l’Exposition universelle proprement dite. Puis, pénétrant à l’intérieur dudit palais, il fait
mine d’emboîter le pas d’un visiteur pressé, qui n’aurait qu’ « un jour à lui donner » et
« ne s’arrête[rait] que devant ce qui le saisit, l’étonne ou force son admiration ». La visite
se fait au pas de charge : l’œil n’a que des œillades à donner. De Paris-monde, le voya-
geur-lecteur, parvenu à ce point, sait tout désormais ; il peut mener son ultime visite en
courant. Ce chapitre complémentaire n’entrait pas, initialement, dans le plan prévu par
les éditeurs. Ce « rajout » n’a cependant rien d’adventice : il rend le tout positivement
complet. À la vue de Paris, qu’offrait en première de couverture un dessin volontairement
confus de Lalanne, traduction de l’idée d’une immensité insaisissable, répond quelques
deux mille pages plus loin « La vue générale de l’exposition », dessin minutieux de
Thorigny. Les vastitudes mal définies de la ville-monde se sont comme concentrées et
précisées dans le palais-cirque 19, à l’architecture justement concentrique, de l’Exposition
universelle. A la préface d’Hugo, survol du passé semi-égendaire de la Ville, répond la
description cavalière des grandioses réalisations du Paris actuel, galerie des glaces de la
civilisation et point de ralliement séculaire des civilisés, invités à s’y admirer.

Quand Vallès se lance à son tour dans la « réfection » du Tableau de Paris, les républi-
cains se trouvent maîtres de tous les pouvoirs publics. Deux lois ont été votées en 1881,
établissant dans leur plénitude la liberté de réunion (qui n’est pas la liberté d’association)
et la liberté de la presse. Vallès est donc théoriquement libre de « faire vrai et vivant », en
affirmant, contre l’obsolète « philosophasserie », le temps venu de la photographie.

La mention de la photographie ne doit pas égarer ; elle ne vaut que comme source
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iconographique de référence : la chose vue, sinon vécue, captée, enregistrée par l’œil de
l’observateur-promeneur se présente comme fiable parce qu’authentique à l’égal d’une
reproduction mécanique. Comprenons : la réalité vivante qu’entend croquer Vallès est
avant tout d’ordre optique. Et les lois de l’optique jouent ici contre les mises en coupe
réglée de l’abstraction. Le paradigme dominant, tout au long du Tableau, n’est pas la
photographie, mais la peinture réaliste 20. Ainsi sa visite au Salon permet à Vallès d’af-
firmer le primat du peintre sur l’écrivain en matière de réalisme urbain, même si elle le
trouve déçu quant au résultat : 

C’est pourtant à celui qui tient le pinceau, plutôt qu’à celui qui tient la plume, que
paraît revenir tout d’abord la mission de fixer les traits de la cité capitale : c’est lui
qui possède le véritable outil (p. 319).

Quand le pinceau fait défaut, « refusé » par le jury, vaincu par l’académisme pom-
pier, la plume va, vole et le venge :

Ma foi, si ! Je vais venger l’artiste éconduit, et opposer à la débauche de couleurs
roses du Salon la crasse de cette tribu de pouilleux [les chiffonniers] (p. 58).

Cette couleur « crasse » peut passer pour l’équivalent du brun bitumeux du chef de
file autoproclamé du réalisme pictural 21. Courbet presque seul en effet constitue pour
Vallès, qui l’a côtoyé en prison et au sein du Conseil de la Commune, le modèle pré-
gnant de l’esthétique réaliste. Ce qu’on ne peut tout à fait comprendre qu’à la condition
de préciser immédiatement, et sans souci du paradoxe, que Courbet n’est pas, contrai-
rement à ce que a l’air d’avancer Vallès, un « paysagist[e] du Paris grouillant », une pein-
tre de « vues » urbaines. Il ne faut considérer ici que la manière de voir :

Ces artistes qui essaient d’enfoncer une idée dans leur œuvre, et qui, ceux-là, ne
font pas le saut en arrière dans l’Antiquité, pour être applaudis et graissés par les aca-
démies, mais se plaisent à prendre la vie telle qu’ils l’ont subie, telle qu’ils l’ont vue ;
c’est parmi eux qu’on rencontre les paysagistes de Paris grouillant, comme Manet,
Courbet, pour en citer deux ! (p. 321)

Le nom de Courbet, associé à celui de Manet, est synonyme pour Vallès d’art
vivant, vrai parce que dans la vie, le grouillement de la vie. Et à « prendre la vie telle
qu’ils l’ont subie, telle qu’ils l’ont vécue », ces peintres ne pouvaient manquer de doter
leur « œuvre » de la force d’ « une idée », comprendre d’une conviction, d’un engage-
ment 22. Vallès vise donc un état d’esprit et une manière, faite style, d’empoigner le réel.

Ni Courbet ni Manet ne sont des peintres « officiels ». Le premier s’est imposé en
solitaire, par ses propres moyens, organisant avec un sens aigu de la publicité qui suffi-
rait assez à démentir la balourdise que ses contemporains lui prêtèrent, sa réussite sur
le marché de l’art. Le second fit scandale avec Olympia, avec Déjeuner sur l’herbe, avant
de devenir le parrain de la « bande à Monet ». Ce sont, pour user du vocabulaire
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 vallésien, des « francs-tireurs ». Ils scandalisèrent par leur manière, mais aussi par leurs
sujets, résolument contemporains. Le peintre-photographe du Tableau de Paris se veut
donc au diapason des « phares » du réalisme, peintre à pinceau ou à plume de la vie
moderne. Se refusant à célébrer le Paris « officiel », le Paris monumental qui est aussi le
Paris des puissances et de la puissance publique, il s’attache avant tout à croquer le Paris
populaire, sans exclusive, visitant lieux de promenade, de fêtes et de foire, s’immergeant
dans les bas-fonds et les culs-de-basse-fosse que sont les asiles et les prisons de la
République. Se détournant de la solennité du Paris-Guide de 1867, Vallès annonce
d’emblée ses priorités et sa couleur :

Mais le Paris-Guide s’en tenait trop à l’histoire des Académies, des écoles, des
monuments. On ne regardait guère que les hauteurs, on ne rôdait qu’autour des mai-
sons qui avaient une tradition ou une légende ; on ne plongeait pas les mains dans
l’humus nouveau, fumier où grouillait la vie moderne, que Courbet n’hésitait pas à
éparpiller en notes paysannes et pauvres sur ses toiles, où de Goncourt plantait
jusqu’au ventre les jambes de Germinie Lacerteux, où Zola allait ramasser les côtes
de melons pourries, les noyaux de prunes mangées, et les litres cassés dans les mains
d’ivrognes, qu’avait jetés pour les balayeurs le père Colombe (p. 11).

« [É]parpiller », « plant[er] », « ramasser » : c’est la geste paysanne. La référence à
Courbet se conçoit mieux, traduction d’un contact direct, rude et nécessaire, avec les
réalités de ce monde. Nul doute qu’elle s’oppose, dans l’esprit de Vallès, qui s’est tou-
jours revendiqué paysan de Paris, à la geste bourgeoise, qui est une posture, bedon et
menton en avant, face aux « grandeurs » du Paris glorieux.

Ce souci des rudesses de la vie urbaine admet concrètement deux conséquences. La
première fait que nombre des panneaux-chroniques composant le Tableau de Paris s’of-
frent comme autant de vues d’urbains, portraits de Parisiens et de Parisiennes. Ainsi
procède Vallès, soit dans l’émotion, soit dans la charge, avec les pensionnaires des pri-
sons et des asiles, avec le biffin, le trôlier, le saltimbanque ou encore la Parisienne, l’étu-
diant, le poète de cénacle. La seconde conséquence tient pour partie à la première, et
pour partie aux souvenirs personnels du peintre : ces hommes, ces femmes ont une
 histoire. C’est l’histoire, le plus souvent, d’une déchéance sociale ; ce peut être aussi
l’histoire d’un « petit » métier, d’une activité de survie. Ces destinées individuelles sont
rarement évoquées sans être aussitôt reliées à l’histoire collective. Ces petites vies com-
posent au final la grande Histoire moderne – elle a pour date-repère 1789, en deçà, c’est
l’Antiquité – qui est celle du peuple, une histoire d’émeutes et de souffrances. De sorte
que Vallès nous apparaît décidément moins comme photographe, cherchant à fixer
objectivement l’instant, que peintre d’histoire(s) :

Nous ne pouvons pas nous détacher de l’Histoire. Elle a pincé le gamin et l’a
entraîné, par ses cheveux blonds, tout comme les hommes, dans le tourbillon des faits.

Il faut bien le savoir et se le tenir pour dit, et avoir sa conviction faite, en entre-
prenant le voyage, la génération parisienne a gardé, jusque dans la personne des
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petits et des innocents, le frisson ou la marque de trente ans de lutte sociale ! Tout
ce que peut faire le peintre, c’est de promettre l’impartialité (p. 17).

Ces « trente ans de lutte sociale » nous reportent, au moment où Vallès écrit ces
lignes, au coup d’État du 2 décembre. Peintre d’une génération qui n’a cessé de s’insur-
ger, ce n’est pas le pittoresque que traque, recueille et interprète Vallès, c’est la trace, le
vestige, le « frisson ou la marque », et quand ils viennent à manquer, ensevelis sous les
signes de la vie moderne, les mots du chroniqueur-promeneur leur permettent à nou-
veau d’affleurer sous le vernis du présent. Ce peintre d’histoire est un peintre de bataille,
toujours en guerre même en ces temps de République faussement apaisés : « [c]ar c’est
un champ de bataille éternel, ce Paris, même en temps de trêve » (p. 104).

Vallès tient en principe comme en pratique pour une vision et un jugement dictés
par le souci de comprendre, par un devoir de proximité. C’est ainsi que le journaliste
nous invite à une promenade-immersion, s’assimilant tantôt les caractéristiques du
chiffonnier ou du trôlier, qui « fouill[e] l’histoire de nos révolutions », « tri[e] les cen-
dres des guerres civiles » (p. 242), tantôt celles du mineur de fond, convaincu qu’il lui
faut « entrer avec la lampe de Davy dans l’étude du mal social » (p. 182). Le lecteur est
sans cesse convié à suivre le guide ou à refaire la visite après lui, à se rendre compte par
lui-même, pour n’en croire que ses propres yeux : 

Allez chez les Ledru-Rollin [surnom des ouvriers travaillant pour la trôle], frap-
pez à quelques-unes des portes qui ouvrent sur ces couloirs obscurs et empestés, et
vous verrez combien elle est honnête, modeste et courageuse, cette race ouvrière…
(p. 202).

Ce regard qui donne à voir et à comprendre suscite de véritables apparitions, à
coups de présentatifs : « Voici », « voilà », « On voit », « Voyez-le ! », « cet autre »,
« celui-ci 23 ». Vallès enveloppe ces apparitions d’un regard qui ne refuse pas l’échange.
Quand il ne provoque pas l’entretien, restituant la parole des sans-voix, il plonge son
regard dans l’œil des malheureux, pour lire leur histoire (p. 45). Ce regard regardé ne
s’effraie pas de croiser l’œil de Caïn :

La tête branle et saute toujours : son œil rencontre le mien dans le trou du gui-
chet…  (p. 49)

Il capte, à l’extrême de l’attention, l’effarement dans l’œil du condamné conduit au
petit matin devant l’instrument de mort : 

Je le vois qui se raidit ! Il bat comme un rappel, prépare ses nerfs, ses muscles, se
tend ! Son œil menace la cloison de fer. Les deux battants s’écartent… Il a vu !
(p. 157).

Le récit de ce guet morbide d’une troupe de journalistes venus assister aux derniers
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instants d’un condamné à mort, jusque-là conduit à l’abri d’une instance collective
(« nous ») ou d’un indéfini (« on »), adopte à cet instant décisif une tonalité abrupte-
ment subjective : Vallès seul, semble-t-il, peut voir ce visage dont les traits se crispent,
cet œil qui s’épouvante – lui seul veut voir. L’empathie, de malade à malade, permet
seule la juste accommodation :

Celui qui a la peste rouge, la maladie sociale, regarde plus loin – ou plus bas
(p. 69).

Mais s’il y a une optique « vraie », qui s’émeut des souffrances du peuple, relève les
symptômes du mal social, elle s’oppose à une optique « fausse », celle du policier fileur,
de l’administrateur pénitencier, tous deux rouages d’une machine de surveillance et de
punition. Nouveauté des temps modernes, le système cellulaire répond à un double
objectif, de rationalité et de philanthropie. Mazas a été transformé en ce sens :   

Le système nouveau met l’homme et son âme à nu. La clarté que lui ont envoyée,
par les lucarnes, les humanitaires, devient l’ennemie de sa dignité et la complice des
mouchards (p. 119).

L’ancien système accordait du moins au prisonnier l’intimité d’une « nuit éternelle ».
Le nouveau l’isole et le traque, l’offre, dans une clarté qui le dénude, à l’impudente inqui-
sition du regard policier. La vie privée, dont relève pour Vallès la solitude du prisonnier,
réclame l’obscurité. Il en va tout autrement pour les décisions de justice, qui, regardant le
grand public, se prennent pourtant dans le plus grand secret. Il ne faut pas reculer, en
matière de justice, devant la vérité du plein jour – Vallès plaide pour le droit de regard du
citoyen qu’il est et invite chacun à être (chap. « Le dépôt »). L’optique vraie ne s’occupe
que de ce qui la regarde : le domaine social, où sévit le mal de pauvreté, responsable de
toutes les dérives. Cette exploration n’est pas sans risque pour le chroniqueur. Dans la
chronique dévolue aux « Bibliothèques », il consacre tout un développement à un livre
désormais introuvable, Les petits côtés d’un grand drame, « signé Adolphe Badin » : 

Je donnerais pour ce livre bien des volumes d’allure grave, et dont les feuillets
semblent frissonner sous un souffle héroïque. Il est facile d’entrer dans la peau du
lion classique où se forment quelques faiseurs de grandes phrases qui n’ont pas eu
besoin de suivre la bataille, encore moins envie d’être englobés dans la défaite, et se
contenter de sonner le tocsin des mots. Je préfère l’écrivain qui ne dit que ce qu’il a
vu, et nous apporte ses émotions, rien que cela (p. 243).

L’observation directe comporte une part de risque que tout observateur qui ne se paie
pas de mots doit assumer. Le vocabulaire guerrier, qui est une constante chez notre chro-
niqueur, l’amène invinciblement à évoquer la bataille de Waterloo et la vision toute « sub-
jective » qu’en propose Stendhal dans la Chartreuse : « récit étroit », qui « ne nous montre
qu’un coin » (p. 243) de la bataille. Le texte de Stendhal, on s’en souvient, se donne pour
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règle de suivre (presque) toujours le personnage du héros, Fabrice del Dongo, à la fois
acteur et sujet témoin. Il s’interdit d’en présenter plus que Fabrice n’en peut voir et
connaître, en tenant compte de ses déplacements et de ses perplexités successives. 

Il n’est pas sans intérêt pour notre sujet de porter au jour l’implicite du passage
consacré à Adolphe Badin et à Stendhal. Le Vallès d’avant la Commune s’était trans-
porté sur le champ de bataille de Waterloo, avec le chapitre des Misérables qui lui est
consacré pour guide. Il avait mis ses pas dans les pas d’Hugo et refait avec lui la fameuse
bataille. Dans l’article sur Waterloo qu’il donna fin 1868 au Dictionnaire de Pierre
Larousse, Le Champ de bataille de Waterloo, il épinglait les boursoufflures de l’épique mili-
taire, et dénonçait les approximations héroïques d’une écriture mystificatrice parce que
mythifiante. Hugo voyait trop grand parce qu’il voyait de trop haut. Dieu, par la plume
d’Hugo, ordonnait le combat et nous offrait le tableau panoramique de la bataille. Ce
regard surplombant est assimilé par Vallès à celui du chef militaire méditant son attaque :

Nous devons regarder chaque coin de Paris de haut, comme ceux qui vont attaquer
une ville se postent sur un point élevé, pour avoir une vue d’ensemble avant de plonger
dans les divers quartiers et de fouiller chaque rue ou de canonner telle maison (p. 213).

Passage où peut se lire, bien sûr, le double souvenir du siège de Paris par les
Prussiens et l’investissement de la capitale entrée en rébellion par les troupes de Thiers
lors de la guerre civile 24. Ailleurs, dans un chapitre consacré à « La fin de la critique »
théâtrale, il oppose deux types de critique, le critique à l’ancienne, qui juge de haut,
péremptoire, et le critique des temps modernes, un « rapid[e] qui ras[e] la terre » :

Ils parlent d’élévation en montrant le point aux rapides qui rasent la terre – aussi
niais en croyant dominer la foule que ceux qui croient être les maîtres de l’espace, parce
qu’ils sont dans une nacelle de quatre sous, dont le peuple tient la corde… (p. 269).

La métaphore du voyage en ballon, opposant ici le haut (la critique qui s’imagine
dominer la foule et l’espace) et le bas (le peuple qui tient la corde), n’est pas qu’une
image-repoussoir, elle veut traduire l’inversion des rapports de domination : le peuple
est à la manœuvre et tient le sort de la « nacelle de quatre sous » entre ses mains.

Le point de vue surplombant se confond dans l’esprit de Vallès avec le point de vue
de l’autorité. C’est le point de vue des centralisateurs, des dirigeants de toute église, chef
de l’exécutif, chef militaire ou lundiste attardé. Si le regard vers les hauteurs (les « gran-
deurs », monuments ou souverains) ou depuis les hauteurs (du jugement, d’un site stra-
tégique ou d’une nacelle) n’est plus de mise, Vallès ne s’interdit pas, pour mieux voir et
comprendre, de prendre du recul :

On voit mieux un tableau quand on se recule ; de même on juge mieux certaines
faces d’un pays, quand on le regarde de loin. On se place plus haut, on plonge sa
pensée plus avant dans les profondeurs de l’horizon, et la brume n’est, comme l’abat-
jour de la main, qu’un voile qui oblige le cerveau à le déchirer. La réflexion prend de
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la vigueur dans cet effort et à travers le brouillard de Londres, on distinguera plus
clairement le vaisseau de la ville de Paris, comme on comprendra plus nettement
l’âme du peuple qui promène ses richesses ou ensevelit ses suicidés dans les flots
boueux de la Tamise (p. 245).

La prise de distance est comme une prise d’élan pour l’esprit : on se recule, « se place
plus haut » pour plonger « plus avant ». L’obstacle réel de la distance, celui métaphorique
du brouillard, oblige à aiguiser, à l’affiner sa réflexion. Vallès envisage Paris de loin,
depuis Londres (et réciproquement), un peu comme Mercier envisageait Paris depuis les
Alpes, à cette différence notable près que Mercier inscrivait cette comparaison dans le
classique débat nature/culture, tandis que Vallès, en digne enfant du XIXe siècle, prolonge
un débat de culture à culture. Elle tourne, à ses yeux, à l’avantage du foyer de civilisation
parisien, le seul à avoir vu naître un peuple digne de ce nom.

Entre le tableau-panorama et le tableau de genre, entre le regard depuis une émi-
nence qui aplatit perspectives et bâtiments, rapetisse les hommes et rend invisibles leurs
souffrances, et le regard planté, comme le chevalet d’un certain peintre 25, « en pleine
fange de carrefour ou en plein sable des quais », Vallès n’hésite pas un instant. Le rejet
du tableau-panorama doit être compté au titre du rejet global de toute forme d’autorité
souveraine, à la verticalité écrasante. C’est donc une perspective de pensée qui est ici
rejetée. L’adoption du tableau de genre relève d’un souci inverse : la prise en compte des
écrasés. Voir Paris par le bas, et le plus souvent de près, dans une inversion des perspec-
tives « officielles », c’est prendre en compte la foule :  

La foule ! On ne la comptait pas autrefois.
Les historiens regardaient en haut, point en bas (p. 103).

C’est ici qu’il faut faire retour à l’évocation rapide de la photographie par quoi le
chroniqueur avait commencé pour signifier son attachement à la réalité vivante. Nous
avons dit qu’elle valait avant tout comme affirmation d’un souci du réel, de la donnée
brute, jouant contre les tentations formatrices et donc déformatrices du préjugé et de
l’idéologie. Il faut aller plus loin et lier plus étroitement le cadrage-découpage de la réa-
lité (qui est le fait du peintre de la vie moderne et bien sûr du photographe), prélevé en
situation, sinon suite à une immersion, et la teneur de ce qui est capté, et cursivement
raconté. Le mode de perception – œil du photographe ou œil du peintre – accordé au
mode de monstration – la chronique ou l’image comme saisie à la volée, autrement dit
le fragment – dessine un espace du visible dans lequel d’autres récits sont possibles, une
autre Histoire qui n’est pas celle des événements « monumentalisés », celle des hauts
lieux, mais celle des bas lieux du « Paris grouillant ».

THIERRY BRET
Université de Nice-Sophia Antipolis.
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NOTES
1. Jules Vallès, Le Tableau de Paris, Berg International Éditeur, Paris, 2007. Nous n’indiquerons, pour

toutes les références à venir, que le numéro de page entre parenthèses à la suite de l’extrait cité.
2. Paris le jour, Paris la nuit, Louis Sébastien Mercier, Tableau de Paris, Le Nouveau Paris, édition

établie et présentée par Michel Delon ; Restif de la Bretonne, Les Nuits de Paris, édition
présentée et établie par Daniel Baruch, Robert Laffont, Paris, 1990, p. 17. Nous n’indiquerons
plus, pour toutes les références à venir, concernant l’œuvre de Mercier comme celle de Restif,
que le numéro de page entre parenthèses à la suite du fragment cité.

3. Paul Bril, peintre flamand fixé à Rome, peignait des vedute, avant la lettre, dès le XVIe siècle.
Vittore Carpaccio innove avec sa série de neuf grandes toiles consacrées à la vie de sainte
Ursule, exécutées pour la Scuola di Sant’Orsola entre 1490 et 1495, en montrant des éléments
d’architecture directement inspirés des édifices que Mauro Codusi et Pietro Lombardo réalisent
dans la ville en ces années-là. Dans l’art hollandais du XVIIe siècle, les vues urbaines sont assez
fréquentes. Que l’on songe seulement à la célèbre Vue de Delft, par Jan Vermeer. 

4. Edmond Texier, Tableau de Paris, Paris, Paulin et Le Chevalier, t. I, 1852, p. I (source : Gallica).
5. Le Parisien n’a nul besoin de voyager. Il « possède tout ce que l’univers pourrait lui montrer, et

de plus mille trésors qui lui appartiennent en propriété exclusive, ne fût-ce que cette collection
unique des fruits de l’activité de toutes les nations » (p. IV).

6. Baudelaire, Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 82 à 104.
Nous n’indiquerons, pour les références suivantes, que le numéro de page entre parenthèses.

7. « Cependant tu vas gueusant / Quelques vieux débris gisants / Au seuil de quelque Véfour / De
carrefour » (v. 45-48, p. 85). La mention du restaurant vaut à titre de synecdoque. L’adjectif
indéfini accentue l’indétermination. 

8. Le quartier du Doyenné, entre l’arc de triomphe du Carrousel et la cour du Louvre.
9. Cette vision du dedans trouve à notre estime son expression la plus nette dans le poème en

prose « Les Fenêtres » : « Celui qui regarde au dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit
jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus
profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée
d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe
derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie »,
Baudelaire, Œuvres complètes, op. cit., p. 339. 

10. Dans « Le Cygne », Baudelaire affirme : « […] tout pour moi devient allégorie », v. 31, p. 86.
11. « Rêve parisien » est le titre de la dernière pièce de la section.
12. L’Opéra sera inauguré le 5 janvier 1875 ; sa construction aura duré près de treize ans.
13. « Le Paris d’il y a trois cent cinquante ans, le Paris du quinzième siècle était déjà une ville
géante. Nous nous trompons en général, nous autres Parisiens, sur le terrain que nous croyons
avoir gagné depuis. Paris, depuis Louis XI, ne s’est pas accru de beaucoup plus d’un tiers. Il a
certes, bien plus perdu en beauté que gagné en grandeur », Victor Hugo, Notre-Dame de Paris,
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1975, livre III, chapitre II, p. 115.
14. Victor Hugo, Les Misérables, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1964, quatrième

partie, livre VI, chapitre II, p. 970.
15. Victor Hugo, Œuvres complètes, Politique, Paris, Robert Laffont, 2008. Le numéro de page

entre parenthèses suivra l’extrait cité.

35

UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’ŒIL

Vallès 41 maquette B_Mise en page 1  13/12/11  11:48  Page35



16. Quand l’ancien Paris et le Paris futur ont droit chacun à un chapitre.
17. Le 15 août 1859 l’amnistie fut accordée à tous les condamnés politiques. Hugo déclina l’offre

avec hauteur, par sa « Déclaration » du 18 août 1859, qui se terminait par cette formule
choisie pour résonner dans la postérité : « Quand la liberté rentrera, je rentrerai »
(« Déclaration » du 18 août 1859, p. 511).

18. Paris-Guide, par les principaux écrivains et artistes de la France, Librairie Internationale, Paris,
t. II, 1867, p. 2006 (source Gallica).

19. Kaempfen fait mine d’hésiter un instant entre les deux termes : «  Par la forme, elle [« cette
vaste construction »] rappellerait plutôt un cirque, un cirque où luttent dans une mêlée
pacifique tous les peuples du monde. Va pour palais cependant, puisque c’est le mot
convenu » (p. 2007).

20. Notons tout de même, en suivant S. Kracauer qui résume ainsi l’apport des historiens de la
photographie, en l’occurrence Gisèle Freud et Beaumont Newhall, que « l’essor de la
photographie coïncida avec la diffusion du positivisme » et qu’ « il était inévitable que [la]
vogue du réalisme – qui se développa avec L’Enterrement à Ornans (1850) de Courbet et qui
connut un bref apogée à la suite du scandale provoqué par Madame Bovary (1857) – ait mis la
photographie en vedette », La Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle,
Flammarion, Bibliothèque des savoirs, Paris, 2010, respectivement p. 31 et 32. Nadar, dans
son autobiographie, Quand j’étais photographe (1900), rappelle que nombre des pionniers de
la photographie venaient de la peinture, portraitistes ou peintres d’histoire, parmi lesquels
Charles Marville, peintre-graveur adoubé en 1862 « Photographe de la Ville de Paris ». C’est
dans l’atelier de Nadar qu’eut lieu, en 1874, la première exposition impressionniste.

21. Voir le pamphlet Sur le réalisme, sans doute co-écrit en collaboration avec Champfleury, qui
sert d’introduction au catalogue à l’exposition personnelle du peintre en marge de l’exposition
universelle de 1855. Pour en savoir plus sur les rapports qu’entretinrent à la fois les personnes
de Vallès et de Courbet et leur œuvre, se reporter aux articles de Henriette Bessis, « Courbet-
Vallès : réalisme et actualisme » (Les Amis de Jules Vallès, n° 16, juin 1993) et de Thierry
Bret, « Courbet, Vallès : deux intempestifs », (paru en ligne dans La revue des jeunes
chercheurs en lettres, n° 1, 2007).    

22. Rappelons que Courbet paya son engagement dans le mouvement communaliste d’une peine
de prison d’abord, puis d’exil en Suisse, où il mourut. Manet seul parmi les impressionnistes –
auprès desquels il fait figure, il est vrai, de « classique » – osa traduire en peinture sa
sympathie pour la Commune (voir, notamment, La Barricade, 1871).

23. Voir, par exemple, sa visite des différents quartiers de Sainte-Anne.
24. Voir, pour la même association, cet autre passage : « Au lieu d’un bal où la jeunesse dédorée

grimaçait la gaîté, c’est un panorama qui, maintenant, appelle le public pour lui montrer la
terre tachée de sang et le ciel plein de fumée du Paris de 1870, cerné par l’ennemi » (p. 311).

25. Dans l’article qu’il consacre au « Salon », Vallès, outre Courbet et Manet, avance l’exemple
d’un troisième peintre dans son goût, dont il se refuse par pudeur à dévoiler le nom : « un de
ceux qui se plantaient en pleine fange de carrefour ou en plein sable des quais pour peindre la
rue ou la rivière, le  faubourg ou la Bièvre, qui avait le courage de regarder les pauvres et de
donner asile au peuple dans son œuvre », p. 322.

36

THIERRY BRET

Vallès 41 maquette B_Mise en page 1  13/12/11  11:48  Page36



Enfermements dans 
le Tableau de Paris

Du fond de ces solitudes de Mazas, à la fois étroites comme un tombeau
et vastes comme le désert, l ’innocence de cent désespérés crie, depuis trente

ans, contre l’Inquisition nouvelle — sans qu’on entende les cris. La douleur
se casse les ailes contre les murs, et les nécessités journalières de la politique

absorbant les polémistes tout entiers, la cause des emmurés demeure
éternellement dans l’abandon.

Il faut que ceux qui ont vu, de près, ces souffrances et en ont eu leur part
ramassent la question délaissée 1.

On pourrait penser que le recueil d’articles que Vallès entendait composer, à
partir de ses chroniques de 1882 et 1883 publiées dans Gil Blas et La France,

sous le titre unificateur de « Tableau de Paris » aurait accordé à l’espace urbain, à la rue
en particulier ou à ses espaces publics, une place de choix. Les Réfractaires, La Rue, ses
premiers recueils, mais encore La Rue à Londres, le dernier en date, pouvaient nous y
inviter. Ils sont tous le produit de la flânerie « féconde 2 », de l’observation directe des
personnages rencontrés ou de lieux parcourus d’une ville, souvent liés à la marginalité
de la bohème ou à  d’autres catégories de même nature que Vallès connaissait bien pour
les avoir fréquentées et scrutées. Or ce qui fait l’une des caractéristiques de ce nouvel
ensemble qui n’a pas vu le jour de son vivant, est l’abondance des pages consacrées à des
lieux d’enfermement, dont certaines furent reprises à des articles antérieurs 3, certes,
mais qui dans ce nouveau contexte journalistique, font signe, pour leur nombre, leur
cohérence, pour la réflexion générale qui les sous-tend. Ces articles couvrent une grande
partie de la première moitié de l’ensemble ; les plus importants ont pour titre Sainte-
Anne, Les Bastilles-Mazas, Les lycées, Le Dépôt, La Roquette, Sainte Pélagie, Une autre pri-
son, mais d’autres chroniques, moins liées à la modalité du reportage sur des lieux spé-
cifiques, sont pleines de considérations plus générales sur ces espaces 4, fermés sur eux-
mêmes, secrets, dont il faut oser « franchir le seuil », comme l’écrit Vallès à propos de
Saint-Anne, et dont il ne cesse de mettre en doute l’efficacité,  justement pour leur clô-
ture et contre l’avis de certains spécialistes du siècle ; c’est de là, par exemple, que l’asile
d’aliénés, l’ « instrument de guérison », l’« agent thérapeutique le plus puissant », selon
Esquirol, tirait son efficacité : « Les murs de l’asile sont déjà à eux seuls le remède contre
la folie », écrivait encore Calmell 5. Or on y respire, selon Vallès, un air malsain qui, loin
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de redonner à l’homme une dignité, favorise plutôt la contagion, la passivité, l’indiffé-
rence :

Quand on n’est plus son maître, on perd non seulement la liberté d’aller et de venir
par des routes et de son pays, mais on perd la force et l’envie de se juger et de juger les
autres ; on se laisse vivre, sans penser à ceux qu’on tue ou à ceux qui vous tueront, et
l’on ne sait bientôt  plus ce que c’est que la colère ou la vertu (TdP, p. 198).

Et lorsque ces espaces sont des lieux de passage (asile, dépôt, prison, école), la réclu-
sion peut même faire naître la graine de la révolte et renvoyer à la réclusion celui qui en
est sorti, malgré la fonction rédemptrice de l’enferment voulue par les « moralistes » et
dont Vallès, en « observateur impartial », constate l’échec. « Car dans l’isolement de la
cellule », l’empoigné « ne semble pas prêt à devenir meilleur par réflexion ou repentir »
(TdP, p. 197) : 

On retrouvera toujours, sur le chemin de la révolte contre la vertu ou le pouvoir,
celui qu’on a gardé assez de temps pour le rendre témoin des infernales sottises dont
consciemment ou non, se rend coupable l’administration centralisatrice et routi-
nière, à qui l’on livre après le verdict ceux qu’on a cru devoir — pour trois jours ou
pour un quart de siècle — faire sortir des rangs de l’armée qui, tous les matins, livre
la bataille du travail et gagne le pain de la patrie (TdP, p. 198).

C’est la privation de liberté qui détruit l’homme à ses yeux. Dans un tel contexte,
prisons, dépôts, asiles d’aliénés, collèges, sont souvent comparés les uns aux autres dans
des phrases qui les englobent tous ou en soulignent l’équivalence : prison en collège
(TdP, Mazas, p. 141), dépôt en bagne (TdP, p. 169), collège en Bastille (TdP, p. 153),
en Petite-Roquette (TdP, p.150), voire en asile d’aliénés. Ainsi, les internes des lycées 

restent les otages des prêtres ou des soldats, dans les couloirs de ces petites
Roquettes, où ils sont détenus tout aussi bien que s’ils avaient été enfermés sur la
plainte des parents à qui le Code, ce nid à scélératesses, donne ce droit terrible, ou
sur un jugement des magistrats qui les auraient trouvés criminels (TdP, p. 150).

Et encore : 

C’est rester dans le rayon des bastilles, dans le cercle des prisons que de pénétrer
dans un lycée (TdP, p. 149).

Dans sa réflexion sur l’enfermement sous toutes ses formes au XIXe siècle, Foucault
soulignait, à peu près cent ans plus tard, la « solidarité d’un fonctionnement », « la cohé-
rence d’une tactique » dans leur ensemble. Il écrivait : « Pas question de faire ici l’his-
toire des différentes institutions disciplinaires dans ce qu’elles peuvent avoir chacune de
singulier. Mais de repérer seulement sur une série d’exemples quelques-unes des
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 techniques essentielles qui se sont, de l’une à l’autre, généralisées plus facilement 6. »
Vallès tient lui aussi un discours plus généralisé, où il met tout enfermement en relation
avec le pouvoir, plus encore qu’avec la morale ou la médecine qui imprégnait tout dis-
cours officiel. Pour lui, toutes ces « maisons » participent d’une même structuration de
l’espace mise en place, dans son désir de contrôle global, par le pouvoir « centralisateur »
(la bête noire de notre libertaire) qui entend réaliser son projet en excluant ainsi cer-
tains individus au nom de l’ordre social et parfois au nom (ou sous le couvert) d’un pro-
jet philanthropique. Il s’agit alors de les « (re)dresser » en les coulant dans un même
moule 7, à travers un même type d’organisation interne qui laisse peu de place au hasard
et qui fonctionne d’autant mieux que ces citadelles sont séparées du reste du monde
pour éviter toute « contamination ». Aussi Vallès en arrive-t-il parfois, non seulement
à signaler les équivalences, comme nous l’avons vu, mais encore une continuité entre ces
différentes structures : « L’empoigné pourra devenir fou dans l’isolement de la cel-
lule 8. » Il le fait aussi à partir de la biographie d’un même individu qui passe, ou pour-
rait passer, du régime cellulaire du Dépôt ou de la prison à celui de l’asile d’aliénés ; ou
de la caserne à l’asile. Ainsi, il ne s’étonne pas qu’un soldat, enfermé à Sainte-Anne, ne
se plaigne pas de son traitement : 

Il n’a rien à dire contre la maison, caserne pour caserne ! l’habitude du camp et le
respect de la discipline font qu’il accepte ses aventures et son supplice comme des
incidents de campagne (TdP, p. 73).

Quant au premier cas de figure, on peut songer à la facilité avec laquelle à Auxerre,
sous le Second Empire, on pouvait passer d’une structure à l’autre, étant donnée la
proximité de la prison avec l’asile, situés, par le vouloir d’Haussmann, l’une en face de
l’autre 9. On peut penser qu’un tel projet  urbanistique n’est pas privé de sens. 

D’architecture parfois similaire, leur fonctionnement analogue prend pour modèle celui
de deux lieux d’enfermement matriciels 10 capables de constituer, dans le microcosme de
la clôture, un corps unitaire et réglé 11 : les casernes et les couvents, auxquels Vallès ren-
voie souvent dans ses descriptions, comme l’ont fait d’autres experts du siècle qui ont contri-
bué à leur transformation et dont fait état Michel Foucault dans  Surveiller et Punir 12. Ainsi,
Vallès écrit : 

Il y a dans les prisons la discipline et la routine d’une caserne de la ligne (TdP, p. 175).

Ou encore : 

Le lycée est le frère cadet de la caserne, soldatisé d’aspect et de régime, pour pré-
parer à l’obéissance passive et plier au joug les futurs soldats 13. 

Il va jusqu’à tenir le même discours pour les bibliothèques, comme si la structure de
l’enfermement était exporté et exportable dans tout le quadrillage de la société de son
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temps : « On sent la caserne même dans le musée des lettres » (TdP, p. 413). Ailleurs,
il fait du collège un « couvent militaire » (TdP, p. 150-151).

C’est en effet dans les couvents et les casernes que s’impose un système de règles,
une scansion temporelle stricte, une répartition spatiale, une discipline, un surveillance
permanente dont s’inspirent les nouvelles « maisons ». Autrement dit, elles sembleraient
toutes répondre à une même logique d’enfermement de la part des institutions, logique
pourtant au double enjeu, dont Vallès souligne la nature contradictoire, et ce, même
dans celles qui proposent de nouvelles formules « humanitaires » — comme le régime
cellulaire, à préférer aux peines corporelles, qui constitue une innovation du siècle,
visant à éviter les contaminations internes entre détenus et à préconiser un isolement
favorable au dialogue avec la propre conscience —, ou une humanisation du cadre et
des conditions de vie des individus. Car s’y donnent à lire à la fois une politique sociale
fondée sur la réclusion des sujets considérés comme dangereux et marginaux, et un pro-
jet philanthropique de réhabilitation censé remettre en cause le simple enfermement
punitif « classique » (qui n’investit que le pouvoir royal et non la société toute entière).
La réalisation d’un tel projet nécessite une règlementation interne très stricte, une dis-
cipline forte et un contrôle permanent, dont le but est moins de plier des corps que des
« âmes 14 », que des volontés et des intelligences : « Le système nouveau met l’homme
et son âme à nu », écrit-il à propos de Mazas, considérée pendant longtemps comme
une « prison modèle » (TdP, p. 140). Vallès dénonce encore le système de surveillance
permanente qui ferait presque regretter l’obscurité des vieilles bastilles, car « cette nuit
éternelle défendait au moins le captif contre l’œil du geôlier » (TdP, p. 140), en permet-
tant parfois l’évasion du détenu ou encore ses pleurs, alors que, désormais, ce dernier 

appartient si fort qu’il soit, des épaules ou de la cervelle, au gardien qui est chargé
de tenir sous séquestre toutes ces volontés devenues impuissantes, de surveiller tous
ces ressorts arrachés à la grande mécanique humaine, et qui vont se rouiller là
comme des miettes de fer (TdP, p. 142). 

C’est un tel assujettissement, voulu par le pouvoir et garanti par la surveillance et la
discipline qu’analyse Foucault, un siècle plus tard : 

Dans la discipline, ce sont les sujets qui ont à être vus. Leur éclairage assure l’em-
prise du pouvoir qui s’exerce sur eux. C’est le fait d’être vu sans cesse, de pouvoir
toujours être vu, qui maintient dans son assujettissement l’individu disciplinaire 15. 

Dans ses articles, Vallès témoigne du poids de cette surveillance : il est question de
ces « guichets » de l’asile de Sainte-Anne qui permettent au surveillant du quartier des
cellules de contrôler chacune d’elles de l’extérieur. L’épisode est d’autant plus intéres-
sant que le reporter Vallès se place, pour voir le malade, de l’autre côté de la porte, dans
une sorte de complicité avec le surveillant que dans son désir de « vérité », il n’entend
pas gommer du texte :   
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La porte se referme, je le vois, par le trou du guichet, qui secoue toujours, toujours
sa tête ; à un moment, il s’arc-boute sur la nuque à la faire craquer, creuse son dos,
rien ne casse et il retombe épuisé, la tête branle et saute toujours ; son œil rencontre
le mien dans le trou du guichet ; il jette un cri : « Ôte-toi de là ! » (TdP, p. 74).

Et, pour les cellules de Mazas: 

[…] combien est facile, dans ces cages muettes que fouille seul, par un trou large
comme une prunelle, l’œil des surveillants, l’assassinat au nom de la raison d’État !
(TdP, p. 145)

Ailleurs, il dénonce les conséquences de l’emprise et du conditionnement de la pri-
son sur l’âme même des reclus, ce qu’il appelle « la banalisation du châtiment » consta-
tée chez les vieux, qui prend vite la place de « l’effarement rapide du désespoir » des
enfermés de fraîche date (TdP, p. 199). Ou encore l’intériorisation d’un discours qui
empêche parfois l’équité d’un jugement  : 

Si parfait que soit le juge, il ne pourra lire clair au fond des  âmes des prisonniers,
quand elles auront mariné des semaines dans le chaudron hermétiquement fermé de
Mazas […] 

Il en est qui ont plié sous le regard sévère des juges, comme le pauvre pendu plia
sous la blague du geôlier, et qui se sont même déclarés coupables, dans des moments
d’ahurissement ou de terreur, alors qu’ils étaient innocents. L’optique est fausse
quand on a fait tomber entre l’accusé et la société le rideau de l’isolement ! […]
Cette torture des âmes est bel est bien la sœur aveugle de la torture catholique (TdP,
p. 146 et 147).

En somme, tout semblerait mis en place pour que les enfermés en arrivent à faire
leur un discours officiel justifiant de telles pratiques et de telles méthodes, dans le but
premier de les rendre « désireux mais aussi capables de vivre en respectant la loi »; mais
aussi de faire en sorte que les enfermants arrivent à « neutraliser » leur « état dangereux »,
car tel est le second objectif du projet philanthropique 16.

En fait, il n’en est rien. S’il lui arrive de signaler l’humanisation des lieux d’enfer-
mement 17 (en particulier la propreté, l’ordre de certains locaux, les murs trop blancs),
Vallès relève néanmoins, jusque dans les réformes apportées, l’excès de hiérarchisation
et de centralisation d’un système qui ne laisse rien au hasard et, selon lui, accorde peu
de place à l’individu, devenu simple rouage d’une machine, étranger à lui-même,
« aliéné », réifié, sérialisé. Alors que les premiers recueils de Vallès analysaient les per-
sonnages des rues dans toute leur individualité et leur originalité, qu’il  racontait  leur
vie, parfois en perçant leurs secrets, on sait peu de choses de la vie antérieure et inté-
rieure de ces reclus : 
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De ci, de-là, ces statues de chair immobiles, plantées les deux pieds dans le sable
ou rivées à une pierre qu’elles usent. Pas un mot depuis qu’on les a posées ici n’est
sorti de leurs lèvres clouées et nul n’a pu lire ce qui est écrit, sous leurs paupières
baissées, dans des prunelles qui ne bougent pas ! Elles s’émietteront sans qu’on sache
le secret de leur silence, ni ce qui fait leurs yeux si vides (TdP, p. 63).

Alors, dans ses articles, se succèdent des êtres sans nom, interchangeables : voici, à
Sainte-Anne, un ingénieur, un musicien, un ex-étudiant en pharmacie… voire « cet
autre, au crâne aplati comme une tête de vipère », autrement dit un être anonyme ani-
malisé ; voici encore des séries d’êtres réifiés : « Ils sont là, plantés isolément, sans se
toucher, comme si on les avait déposés, à cette place, par les cheveux et qu’on les y eût
oubliés » (TdP, p. 68) ; voici des êtres réduits à des parties d’eux-mêmes, dans des
phrases où la synecdoque est loin de dire la partie pour le tout mais bien plutôt la frag-
mentation du corps, la réification d’objets indépendants du tout et sérialisés : « Notre
pas a réveillé ces cerveaux endormis » (TdP, p. 69) ; voici, dans un passage où sont réu-
nis plusieurs moyens descriptifs chers à Vallès, une vision cauchemardesque qui fait de
l’un de ces fous un mort vivant, des parties de son corps se détachant du reste, des
« moments de raison » devenant corps, et enfin revenant lui-même à un état primitif,
celui de la bête : 

Celui-là a des moustaches de sacripant, les cheveux rouges et les mains velues ;
mais ses mains ne lui servent qu’à fouiller son crâne qu’il croit toujours sentir tom-
ber. On dirait qu’il lui revient des moments de raison, et il veut les serrer dans ses
doigts comme si cela avait un corps et pouvait se garder ; puis, gambadant et trem-
blant comme une guenon qu’on a battue, il fait signe au gardien d’ouvrir la porte,
traverse sa cellule, et va se jeter les reins les premiers dans un coin du jardin morne,
où ils ont le droit de rôder ; il reste étendu là, la face livrée aux mouches qui croient
se poser sur un cadavre (TdP, p. 73).

Dans un autre exemple, c’est encore une partie du corps se détachant du reste qui
occupe tout l’espace de la description. Ici,  l’imaginaire du bestiaire cède la place à celui
de la révolution : 

On ouvre une cellule ; nous reculons épouvantés !
Dans un lit un jeune homme est étendu, sa tête saute sur le drap blanc avec des

frémissements de chef coupé dans le panier de la guillotine (TdP, p. 73).

On est alors frappé du contraste entre l’explosion de la folie et le monde réglé où
les surveillants toujours présents garantissent un ordre, ouvrent et ferment les portes
pour laisser passer les reclus, le désordre de la maladie avec la netteté des conditions de
vie où les malades sont étendus dans des lits aux draps blancs, où tout semble fonction-
ner comme une horloge, dit Vallès, où tout fait système, sans toutefois que soient obte-
nus les résultats fixés par les programmes officiels de ces établissements.   
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L’aliénation dans le lexique de Vallès ne désigne pas la maladie mentale. Elle parti-
cipe du travail accompli par une machine huilée sur les individus, pour les soumettre.
Ayant perdu leur identité, les individus sont à inscrire dans une série. Ils figurent au
milieu d’un plus vaste réseau de mises en série, par exemple d’objets ou de gestes méca-
niques répétés qui rappellent ceux du travail à la chaîne : celle des vestes et pantalons
étendus sur une palissade (TdP, p. 59) qui prennent la place de ceux qu’ils habillent
généralement ; celle de l’identité des nouveaux venus collée sur le registre par les lieu-
tenants du Dépôt, également pris dans l’engrenage d’une machine infernale et 

pressés de visser l’écrou de celui-ci pour arriver à l’écrou de celle-là, collant l’iden-
tité du prévenu sur le registre comme l’homme des bagages colle le poids et le
volume des colis sur sa feuille, derrière le guichet des gares (TdP, p. 161) ; 

celle des opérations et des objets engagés dans les fouilles des détenus de la
Roquette par les surveillants : 

Après avoir appelé chaque condamné par son nom, prénom et sobriquet, le sur-
veillant tâte les poches, sonde les casquettes, déplie les mouchoirs, cherche entre les
doublures et sous la chemise. On s’en tient là (TdP, p. 177). 

Ailleurs enfin, dans le texte de Vallès, la déshumanisation des individus passe par
leur massification : ils ne sont perçus que dans leur ensemble, comme un tas de « chair
humaine » (TdP, p. 161), qu’il s’agisse de l’asile, de la prison, du dépôt, ou encore, en
temps de révolte, comme une sorte d’abstraction, « la détention » : « En face d’un esca-
lier, dit de secours, comme on en voit dans le ventre des tours. C’est par là que les gar-
diens arrivent quand la détention se fâche, par là que descendent ceux qu’on mène au
cachot […] » (p. 179), écrit-il, dans l’une des nombreuses descriptions fournies sur la
topographie des lieux d’enfermement. Mais parfois Vallès va plus loin. Il lui arrive d’en-
glober le personnel de ces forteresses dans un même processus de déshumanisation et
d’aliénation qui ne dépend plus de la personne de chacun, mais d’un système dont tous
les surveillants seraient eux-mêmes les victimes, et dont ils ne seraient que l’un des
rouages, des sortes d’individus machines, eux-mêmes surveillés par d’autres jusqu’au
haut de la hiérarchie, ou eux-mêmes conditionnés par le discours institutionnel. C’est
bien le pouvoir central qui est mis en cause dans la critique du système disciplinaire for-
tement réglementé, et non ses agents directs. Le témoignage et l’analyse de Vallès sem-
bleraient ainsi confirmer le discours de Foucault à ce propos. Par exemple, voici com-
ment il dénonce ce que le système empêche de faire, au moment de l’entrée des indivi-
dus au Dépôt :  

C’est à ce moment, quand l’homme, la femme ou l’enfant donne son nom, passe
sous la toise, qu’il faudrait que des yeux clairs regardassent dans les yeux troubles
pour y lire la vérité à travers le rayon de cynisme ou le voile des larmes.

Mais les greffiers n’ont pas le temps de lever les yeux. On pourrait leur crever les
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prunelles. Ils sont devenus des oreilles et des mains, rien de plus. Ils écoutent et ils
écrivent : 1,60 m. Cicatrices ? – Nom, prénoms, âge, vagabondage, escroquerie, vol,
viol ! – À un autre ! (TdP, p. 161-162).

La déshumanisation passe alors par l’imposition d’une scansion du temps fondée
sur la répétition et l’accélération du rythme, sur le modèle d’une nouvelle civilisation
industrielle. On est loin du projet humanitaire des philanthropes, plus proche sans
doute de l’idée d’aliénation de Marx. 

SILVIA DISEGNI
Université de Naples-Federico II

NOTES
1. Jules Vallès, « Les bastilles-Mazas », dans Le Tableau de Paris, Paris, Éditeurs Français Réunis,

1971, p. 143. Toutes les références à cet ouvrage, désormais données dans le corps du texte sous
l’abréviation TdP, renverront à cette édition. 

2. J. Vallès, « Les boulevards », Le Tableau de Paris, op. cit., p. 42 et 55. 
3. Par exemple, l’article « La Roquette » avait en grande partie paru sous le titre « Le châtiment » dans

Le Nain jaune du 7 mars 1867, avant de paraître le 8 et 15 septembre 1882 dans La France, comme
l’indique Vallès lui-même  : « J’ai visité la Roquette sous l’Empire. / Je transcris les impressions
que j’éprouvai et rédigeai, après une promenade dans les cours, les ateliers et les cellules. Rien n’a
changé, rien ! / Même mécanique. Il y a dans les pRisons la discipline et la routine d’une caserne
de la ligne ou d’un hôpital de braves gens. » (J. Vallès, Le Tableau de Paris, op. cit., p. 175.) 

4. Cf. par exemple Le Tableau de Paris (du 7 octobre 1882), qui oppose les moralistes aux observateurs
impartiaux des prisons et défend, à la suite d’Émile de Girardin, « l’inutilité du châtiment ». 

5. Nous renvoyons à M. Caire, Contribution à l’histoire de l’hôpital  Sainte-Anne (Paris), des origines
au début du XXe siècle, thèse soutenue à Paris V en 1981, p. 52-53.  

6. Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 163.
7. « La tête gardait comme un casque le moule des centrales et des bagnes » (Le Tableau de Paris, op.

cit., p. 197).  
8. Le Tableau de Paris, op. cit., p. 197.
9. Ibid., p. 52-53.  
10. D’ « emmurement », écrit Vallès  (Le Tableau de Paris, op. cit., « Sainte-Pélagie », p.189).
11. Dans le recueil, l’organisation réglée de ces masses qui y sont enfermées s’oppose à celle des
rues, les  masses libres et incontrôlables des insurrections ou manifestations dont parle souvent
Vallès après la Commune. En revanche, elles présentent des analogies avec celle de mondes bien
délimités, de réalités collectives ou catégorielles moins éloignées de la société, quoique marginales,
comme la cité des chiffonniers ou le monde de la foire dont Vallès constate les transformations
récentes. Cette dernière est désormais soumise à une forte réglementation, comme si le pouvoir
centralisateur tendait à « rationaliser » et à mieux contrôler toutes les formes de regroupement
présentes dans la société.    
12. M. Foucault, Surveiller et Punir, op. cit., p. 166. 
13. Le Tableau de Paris, op. cit., « Les lycées », p. 149.
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14. « Que le châtiment, si je puis ainsi parler, frappe l’âme plutôt que le corps », écrivait déjà de
Mably en 1789, cité par M. Foucault dans Surveiller et Punir (op. cit., p. 24) , qui ajoute, pour
marquer le grand changement en matière pénale advenu avec les  Lumières : « L’expiation qui fait
rage sur le corps doit succéder à un châtiment en profondeur qui agisse sur le cœur, la pensée, la
volonté, les dispositions. »  

15. Surveiller et Punir, op. cit., p. 220.
16. Ibid., p. 26.
17. Pour avoir une idée de l’humanisation amorcée au XIXe siècle dans les structures d’enfermement,

limitons-nous à citer le médecin Jean-Pierre Falret qui publie en 1864 un traité intitulé Des
maladies mentales et des asiles d’aliénés : leçon cliniques et considérations générales (Paris, J.-
B.Baillère et fils). Il relève le changement de mentalité opéré à partir de Philippe Pinel, médecin
chef de la Salpêtrière, au début du siècle : « Lorsque Pinel fut chargé de la division des aliénés de
Bicêtre, et porta dès lors son attention sur l’étude et le traitement de ces malades jusque-là si
négligés, le côté philanthropique de sa mission l’absorba d’abord tout entier. Son cœur généreux
fut ému des misères sans nombre qu’avaient alors à supporter les aliénés. Rejetés de la société
pour laquelle ils étaient objets de répulsion et d’effroi ; confondus dans les prisons avec les
infracteurs des lois, ou relégués dans les parties les plus délaissées de nos hospices, au milieu des
conditions hygiéniques les plus détestables ; abandonnés à la cruelle incurie des gardiens sans
contrôle, ou exposés à certaines heures, à la curiosité barbare et indiscrète du public ; enfermés
dans les cachots bas et humides, privés d’air et de lumière, couchés sur la paille, chargés de
chaînes, sans vêtements et sans soins d’aucun genre, ces malheureux malades vivaient dans le
plus complet abandon, et leur agitation se trouvait ainsi transformée en véritable fureur. Un pareil
spectacle, qui était alors général, non seulement en France mais dans toute l’Europe, était bien fait
pour toucher le cœur d’un médecin philanthrope, lorsque l’illustre Pinel pénétra, pour la première
fois , dans les loges infectes et malsaines des aliénés de Bicêtre, pour enlever les chaînes de ces
infortunés et les faire passer peu à peu du régime de la contrainte la plus cruelle à celui d’une
liberté relative de plus en plus grande et proportionnelle aux exigences de leur état. / Mais, dans
cet élan généreux de son cœur, d’où date en réalité l’ère de la rénovation pour les soins donnés
aux aliénés dans toute l’Europe, Pinel ne fut pas seulement entraîné par la pente naturelle de ses
sentiments personnels ; il fut surtout le représentant des idées et des sentiments de son siècle. Il
devint l’un des instruments de la réforme sociale, produit de la philosophie du dix-huitième siècle,
et réalisée si violemment dans toutes les classes de la société par la Révolution française. Les
droits de l’homme avaient été méconnus ; la dignité humaine avait été foulée aux pieds à tous les
degrés de l’échelle sociale ; elle fut réhabilitée par Pinel dans la personne des aliénés. Ils avaient
été confondus avec les criminels ; ils les éleva à la dignité de malades, que le malheur avait rendu
sacrés pour tous. Cette transformation dans les idées et les préjugés du public et des médecins,
dont Pinel donna le signal en 1792, ne put s’accomplir en un jour. Il lui fallut, pour se compléter,
l’aide du temps et de plusieurs générations. Nous assistons encore aujourd’hui aux derniers efforts
de ce travail gigantesque, qui a réclamé tant de luttes avant d’aboutir aux résultats si favorables
dont nous sommes aujourd’hui les heureux témoins » (p. II et III). L’analyse de Vallès, qui tient
compte parfois de ces grands changements, va néanmoins plus loin puisqu’elle remet en cause le
principe même d’enfermement, selon des principes qui feront leur chemin au XXe siècle (Foucault
pour les prisons, Basaglia, en Italie, pour les asiles.) 
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Les lieux d’enfermement dans 
Le Tableau de Paris

Vallès l’iconoclaste, le pourfendeur de modèles, sait assumer certains emprunts
et hommages. Reprenant tel quel le titre de l’œuvre de Louis-Sébastien

Mercier pour son Tableau de Paris, il cite nommément sa source dans l’article liminaire
du 26 janvier 1882, et paye son tribut au « livre qui fit pendant, comme œuvre d’action,
à l’Encyclopédie des philosophes 1 ». Cette référence explicite est rendue possible par le
projet d’écriture même de Mercier qui, dans sa préface, prenait ses distances avec ceux
qui « ont peint avec complaisance les siècles passés », affirmant ne vouloir s’occuper que
« de la génération actuelle et de la physionomie de [s]on siècle 2. » Reprenant à son
compte la démarche de son prédécesseur, Vallès peut donc à la fois saluer son œuvre et
écrire que « Le Tableau de Paris est à refaire 3 ! », puisque « [l]a misère, la richesse, le
travail, la gloire, l’autorité, Dieu, tout cela ne marche plus dans les mêmes souliers […]
on ne s’égosille plus sur les mêmes bornes, on ne s’agenouille plus dans les mêmes
sacristies ; les uns ont pris la place des autres, les premiers ont été les derniers ; les cha-
peaux ont changé de têtes –, les idées aussi 4 ! » 

Mais si le sujet du tableau a changé, le regard porté sur la ville par les deux auteurs
est également différent. Vallès se distingue d’abord de sa source par un traitement bien
moins analytique de la capitale. Certes, Mercier refusait « l’inventaire » et le « cata-
logue », choisissant de crayonner « d’après [s]es vues » subjectives ; il annonçait pour-
tant sa volonté de précisions et de détails : « j’ai varié mon Tableau autant qu’il m’a été
possible ; je l’ai peint sous plusieurs faces 5. » Comme le note Michel Delon, « avec […]
Mercier, le détail fait une entrée massive dans l’écriture de l’histoire » ; se constitue alors
une « anthropologie du quotidien 6 » où la vie parisienne est rendue dans sa grande
variété. Si le Tableau vallésien reprend à son compte la déambulation subjective initiée
par Mercier 7, il est quant à lui bien plus concis et bien moins foisonnant. L’auteur pré-
fère distinguer certains lieux – les boulevards, le Quartier Latin, le Faubourg Saint-
Antoine… –, privilégier de grandes entrées thématiques qui courent sur plusieurs arti-
cles – les spectacles ; l’univers carcéral et judiciaire ; la devise républicaine : liberté, éga-
lité, fraternité… Chez lui, nulle recension des métiers, des mœurs ou des recoins de la
capitale, nul désir non plus de brosser un grand format détaillé et panoramique 8 –
comme celui offert par Mercier sur la ville depuis les tours de Notre-Dame 9. 

La particularité vallésienne se joue enfin sur un puissant contraste entre le tableau
d’extérieur et le tableau d’intérieur. Aux chapitres retraçant le cheminement à travers
une ville qui « ouvre ses bras à quiconque a une conviction ou une douleur à armer 10 »,
s’opposent les chapitres mettant en scène la prison, le lycée et l’hôpital psychiatrique,
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où dépérissent des « statues de chair immobiles, plantées les deux pieds dans le sable ou
rivées à une pierre qu’elles usent 11 ». Certains articles messianiques libèrent le temps,
annonçant la naissance d’une « grande solidarité sociale 12 » parisienne ; d’autres libè-
rent l’espace, mettant en scène le « grand tout 13 » parisien où le travailleur s’épanouit
dans l’anonymat ; d’autres au contraire se referment sur des lieux symboles de l’impasse,
englués dans un temps circulaire. Le Paris vallésien se résorbe de façon récurrente dans
des espaces clos et confinés qui deviennent finalement la métaphore de l’aliénation
sociale. C’est cette capitale vue de l’intérieur, depuis « Sainte-Anne », « Les Bastilles »,
« Le Dépôt », « La Cour d’Assises », « Les Lycées », « Les Bibliothèques », que je vou-
drais ici interroger. 

En ce début des années quatre-vingt, alors que les Communards ont été amnistiés
et que les Républicains semblent enfin avoir emporté le morceau, Vallès n’en a quant à
lui pas fini avec ses combats. Avec son Tableau de Paris, s’ébauche la description d’une
société carcérale où les lieux de soin, d’instruction, de correction concourent tous à
mater l’individu en l’isolant, en domptant son corps et en le tenant perpétuellement
sous l’œil des censeurs. Face à cette entreprise d’ « orthopédie sociale », pour reprendre
la terminologie de Michel Foucault, l’œil vallésien se donne comme contre-regard,
comme méta-regard. Si l’organisation politique et sociale fonctionne en surveillant et
punissant les individus qui résistent, en stigmatisant une partie de la population jugée
marginale, en dressant ses citoyens à intégrer un corps social uniformisé, à l’individu de
porter sur elle un regard critique, de donner à voir l’œil qui observe. À l’écrivain engagé
d’exhiber la société-panoptique.

LE « MODÈLE » CARCÉRAL : LA PRISON COMME FABRIQUE
DE LA DIFFÉRENCIATION SOCIALE

Les articles consacrés à la prison et à l’appareil judiciaire sont nombreux dans Le
Tableau de Paris. Publiés les uns après les autres dans La France, pendant l’été 1882, ils
ne sont coupés que par la publication significative d’un article consacré aux « Lycées ».
Dans cet archipel dédié au carcéral, la singularité vallésienne s’exprime avec force.
D’abord parce que l’abondance des pages consacrées aux lieux clos du tribunal, du
dépôt, du cachot, accentue le contraste avec les chapitres déambulatoires où le lecteur
découvre les méandres du paysage parisien et les possibles offerts par la capitale.
Ensuite parce que la succession des pages, des articles consacrés à la privation de liberté,
recrée pour le lecteur un effet de confinement qui vient en quelque sorte dupliquer le
discours critique sur la prison. Enfin parce que l’échappée provinciale de l’article « Une
autre prison » consacré au Puy, – où l’auteur compare les modèles parisien et velay-
sien –, permet indirectement à Vallès de choisir Paris contre sa ville natale. Curieuse
démarche qui consiste à tisser l’autobiographie et à définir ses préférences au travers du
discours sur la prison.  

« J’ai visité la Roquette sous l’Empire. […] Rien de changé, rien 14 ! » Ainsi, si le
régime politique semble radicalement différent en 1882, la prison républicaine apparaît
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néanmoins à Vallès comme un prolongement de la prison bonapartiste. L’univers car-
céral de l’Empire aurait-il si bien fait ses preuves qu’un régime démocratique souhaitât
s’en inspirer ? Évidemment, Vallès se plaît au contraire à souligner la paradoxale per-
manence d’une prison dont la faillite est patente. Quand elle est « politique », comme
Sainte-Pélagie, elle n’est jamais pour lui « qu’une école de résistance où se recrutera
l’état-major des gouvernements futurs 15. » Quand elle prétend réformer la criminalité
crapuleuse, elle semble échouer encore une fois : celui « qui ne s’appartient plus mais
appartient aux gendarmes et aux gardiens, celui-là n’est ni furieux, ni repentant, il est
penaud. » Vallès affirme n’avoir jamais rencontré dans les maisons d’arrêt que la « bana-
lisation du châtiment » pour « l’empoigné » qui ne semble « pas prêt à devenir meilleur
par réflexion ou repentir 16. » L’auteur refuse cependant de s’enferrer dans une « discus-
sion de théorie » ; il prétend s’en « tenir aux constatations précises, au document
social 17 » fourni par la Troisième République. Le texte prend donc appui sur le nom-
bre des récidivistes pour faire la preuve de l’inutilité de la prison : « La police sait si bien
qu’une fois qu’on a passé par le dépôt, Mazas, la petite Roquette ou la grande, on a
toutes les chances d’y revenir ; elle est si sûre d’avoir donné l’éducation et le goût du
crime à ses hôtes de passage, qu’elle les attend tous les matins, avec des reconnaisseurs
cachés dans les coins et qui dévisagent les arrivants 18. » Le Tableau de Paris dresse donc
un bilan catastrophique du carcéral en insistant sur la permanence paradoxale d’une ins-
titution impropre à réformer les mœurs. À quoi sert la prison ? Telle est la question
posée par le Tableau de Paris.   

Pour Vallès, la prison est d’abord un marqueur de différenciation sociale qui vient
défaire le travail de mixité induit par la grande grande ville cosmopolite. L’auteur se
plaît à souligner les possibilités d’une capitale où « les étrangers de tout poil et de toute
couleur 19 » se croisent ; où les lieux de divertissement réunissent les différentes classes
sociales : « Le riche et le pauvre, le gradé de la Sorbonne et l’échappé de l’école primaire
ne sont-ils pas voisins au concert Pasdeloup, où, pour un franc, ils peuvent siffler ou
acclamer Berlioz ou Wagner 20 ? » Selon Vallès, ce brassage permanent permet aux
Parisiens d’expérimenter véritablement le principe d’égalité : 

[…] Le Paris […] qui n’a pas ni tricorne de préfet, ni toque de juge, ni habit de
ministre, ni culotte de général, le Paris de tout le monde et qui n’appartient à per-
sonne, ce Paris-là a décrété à sa façon l’égalisation des efforts et des plaisirs, des
peines. Il n’y a pas de têtes qui dépassent pour les convaincus ou pour les loustics de
cette population blagueuse et aguerrie. On décalotte d’une farce ou d’une poussée
les pavots trop hauts. Le peuple a ses Tarquins 21.

Pourtant, dans le même texte, Vallès affirme aussi que « l’égalité devant la loi et
dans les faits sociaux n’est qu’un mot 22 ». Et c’est par la description du tribunal, du
Dépôt ou de la prison dans les articles suivants, que l’auteur corrobore cette assertion,
soulignant la partition qu’instaurent les lieux où la loi vient s’inscrire dans l’espace
social. Vallès rappelle d’abord que l’accusé qui devrait être considéré comme « un être
sacré, si vil qu’il ait paru à ceux qui ont mis la main sur lui 23 », est de fait traité dès son
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arrestation comme un pestiféré versé « sur le tas d’ordure du dépôt ». Refusant de faire
le tri entre les différents types de délinquants prêts à être déférés, l’auteur évoque aussi
bien « les réguliers par état et par goût » que « les irréguliers par aventure ou par
misère », pour faire état de son empathie généralisée : « Je les regarde avec pitié descen-
dre des voitures 24 ». Car la geôle marque définitivement le prisonnier qui jamais « ne
pourra laver la souillure […]. Elle atteindra la pensée, si elle n’atteint pas le nom 25 ».
La prison est la lettre écarlate qui dessine et renforce les contours d’une marge sociale
décrite avec soin par Vallès dans cet article consacré au « Dépôt ». De petites scènes de
genre représentant les plus faibles – mendiantes, enfants-vagabonds « numérotés
comme au bagne », prostituées –, établissent une corrélation entre la pauvreté et la pri-
son. L’auteur y dénonce la double peine qui frappe une partie du peuple. Mal intégrés
au corps social comme au corps familial disloqué par la misère, certains sont amenés au
vagabondage, à la mendicité, à la prostitution, et sont de surcroît parqués de façon
récurrente au Dépôt, marqueur de leur identité marginale. Vallès souligne d’ailleurs
combien il est difficile de se détacher de cette représentation d’un groupe étranger, avili,
qu’il faudrait tenir à l’écart, en rapportant ses propres réflexions devant les prostituées
décaties : 

Où recrutent-elles leur proie, où trouve-t-elle de la chair vivante, les misérables ?
L’une d’entre elles devine ma pensée et me dit d’un air grave, et comme si elle lan-

çait un axiome social:
— On crache toujours sur les vieux ouvriers !
[…] Elle défend son outil ! Il ne faut pas insulter celles qui gagnent leur pain à la

sueur de leur peau, surtout si leur peau est ridée, même couverte de cicatrices du mal
qu’on gagne à faire un métier horrible 26. 

Vraie ou fausse, l’anecdote montre combien la mise au rebut carcérale induit un
regard qui fait le tri entre le bon peuple travailleur et le peuple « déviant », et hiérar-
chise les différentes déviances du peuple marginalisé. Évoquant le régime particulier du
prisonnier politique « traité autrement que les autres », bénéficiant de « vivres meilleurs,
[de] chopine de vin et [de] pain blanc », Vallès s’indigne encore une fois : « En cela,
l’égalité est égratignée 27. » L’auteur devance ici l’analyse foucaldienne de la logique de
différenciation sociale par la prison. Puisque le carcéral se maintient malgré son échec
patent à réformer et alors qu’il contribue même à dessiner les contours d’un milieu réci-
diviste,

il faudrait […] supposer que la prison et d’une façon générale, sans doute, les châ-
timents ne sont pas destinés à supprimer les infractions, mais plutôt à les distinguer,
à les distribuer, à les utiliser ; qu’ils visent, non pas tellement à rendre dociles ceux
qui sont prêts à transgresser les lois, mais qu’ils tendent à aménager la transgression
des lois dans une tactique générale des assujettissements. La pénalité serait alors une
manière de gérer les illégalismes, de dessiner les limites de la tolérance, de donner
du champ à certains, de faire pression sur d’autres, d’en exclure une partie [...] la
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pénalité ne « réprimerait » pas purement et simplement les illégalismes ; elle les dif-
férencierait, elle en assurerait l’économie générale. Et si on peut parler d’une logique
de classe, ce n’est pas seulement parce que la loi elle-même ou la manière de l’appli-
quer servent les intérêts d’une classe, c’est que toute la gestion différentielle des illé-
galismes par l’intermédiaire de la pénalité fait partie de ces mécanismes de domina-
tion 28.

Il est ici intéressant de noter que le Tableau de Paris passe sous silence le débat sur la
prison qui agite les républicains en ce début des années quatre-vingt. Il est peu probable
que le journaliste féru des questions judiciaires n’ait pas suivi de près l’action de la Société
Générale des Prisons, fondée en 1877, ou n’ait pas eu connaissance des conclusions de
Bérenger, fondateur de ladite Société. Soutenu par le groupe des « paternalistes juri-
diques » 29, ce républicain chrétien porte alors sur la place publique la question de la réci-
dive : puisque la prison semble trop souvent appeler la prison, Bérenger propose de sortir
du tout carcéral, imaginant des alternatives à l’enfermement. En 1882, il soumet ainsi un
projet de loi sur la liberté conditionnelle et le patronage des anciens détenus, projet qui
aboutira aux lois de 1885 sur la libération conditionnelle, puis à celles de 1891 sur le sursis.
Si Vallès – qui évoque pourtant la question de la récidive – ne fait pas état des réformes
engagées dans son Tableau de Paris, c’est sans doute d’abord parce que le régime est alors
pris entre deux feux. En parallèle à l’adoucissement voulu par les réformistes, un contre-
courant porté par le député Jullien défend l’idée de la relégation des récidivistes 30, sujet
particulièrement sensible pour l’ancien exilé. La loi, proposée à l’assemblée en 1881 – et
très médiatisée pour répondre à la presse à sensation qui met alors abondamment en scène
le crime et la violence –, vise à isoler les délinquants d’habitude, de profession, et à dessiner
les contours d’une société unifiée autour des valeurs du nouveau régime. Pour Jean-Lucien
Sanchez, il s’agit bien là d’une « loi républicaine au sens où elle entend […] protéger les
classes laborieuses par l’exclusion d’impossibles citoyens qui nuisent à la sécurité du corps
social 31 ». Waldeck-Rousseau pointera d’ailleurs très clairement, dans un de ses discours
à la Chambre, le public visé par le texte juridique : « Oui, c’est dans les couches popu-
laires qu’on réclame avec plus d’ardeur la transportation des récidivistes, parce que c’est
là qu’on souffre le plus de cette plaie sociale 32. » Pour certains opportunistes, les classes
laborieuses restent des classes dangereuses dont il faut se méfier, voire dont il faut isoler
certains individus ; et cette analyse sépare radicalement les tenants de la République de
l’ancien Communard. On posera donc l’hypothèse suivante : le silence de Vallès sur le
débat des années 1880 concernant la prison porte son dédain des aménagements et des
réformes ; la prison toilettée continue avant tout de fragmenter le peuple, de stigmatiser
certains groupes sociaux et de les faire plier. 

LE LIEU CLOS COMME CLÉ DE LA SOUMISSION SOCIALE

Vallès gomme les différences entre la prison impériale et la prison républicaine,
passe sous silence la réforme carcérale, pour insister sur la permanence de l’enferme-
ment et sur la pérennité d’une autorité destructrice :
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Toutes les dalles des cachots de la Bastille n’ont pas été achetées par des patriotes
ou des collectionneurs. Elles ont été ramassées par les héritiers de la tradition napo-
léonienne, et même par les philanthropes républicains, pour être grattées, blanchies,
et servir à reconstruire des prisons moins horribles d’aspect, mais aussi méchantes et
meurtrières, avec leur mine bourgeoise et leur air d’honnêtes personnes, que la vieille
et sombre forteresse 33.

Comme le note l’auteur, le problème du carcéral ne réside pas dans les formes par-
ticulières que revêt l’emprisonnement, mais dans l’existence même du lieu clos qui
étouffe le prisonnier :

[…] La ficelle de la routine n’est jamais hachée, même par un tranchant des
sabres, et continue à étrangler les prisonniers sous les voûtes de la prison modèle,
après comme avant les révolutions : le sceptre des geôles et le trousseau des clefs de
fer ne tombent pas des mains des gardiens. Ils se transmettent de génération en
génération, sans interrègne 34.

À l’heure où la République se cherche et se consolide, les positions vallésiennes sur
la prison demeurent ainsi singulières et marginales. En témoigne l’article du 17 octo-
bre 1882, où le journaliste évoque « l’inutilité du châtiment » et suggère un refus total
de l’emprisonnement, ou encore les articles du 11 août 1882 puis du 7 octobre 1882 où
Vallès affirme que « la Préfecture de police doit mourir, parce qu’elle est une menace
éternelle contre la liberté humaine 35 », parce qu’elle fabrique une société de « la
lâcheté » et de la « délation 36 ». Vallès aborde la prison non pour suggérer la réforme
mais bien pour conduire une critique totale du carcéral. 

Sous sa plume, la prison est décrite comme le siège d’une monstrueuse et double
aliénation. Le détenu, séparé du reste du corps social, se voit dépossédé de son huma-
nité. Son entrée en cellule signifie « la fin des conversations vivantes, l’abandon de l’es-
pace » car « la terre va tenir pour lui dans un rayon de quelques mètres 37 ». Dans cette
solitude étriquée, le prisonnier dépérit car, explique Vallès, la lumière est nécessaire à la
vie, « non pas seulement celle qui vient du ciel par les vasistas, mais celle qui sort du
choc des hommes, comme l’étincelle du caillou 38 ». Au mieux demeurent alors l’im-
puissance, la vacuité intellectuelle et morale, au pire la folie : 

Les heures tombent, les semaines se suivent ; alors l’isolement fait sa besogne de
bourreau. […] Pendant un temps, la pensée trouve un aliment dans le passé, et, sur la
page aveuglante et immaculée de la muraille, les souvenirs rôdent comme des mouches.
Mais on use le souvenir comme le reste, et alors l’imagination ne trouve plus rien à
mordre. Ou bien elle s’acharne trop sur la vie de jadis, et il y a péril pour le cerveau. 

Voilà qu’un vilain matin, on a épuisé cette source de consolation, et qu’on est
devant ce qu’on a de vie morale, comme devant un trou creux, d’où on n’arrachera
rien et où l’on n’a plus rien à jeter.

Le penseur même y perd sa peine et son outil 39.
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La « force » de la prison réside dans la rencontre des contrainte spatiale et tempo-
relle. Au lieu clos est associé un temps long et routinier qui mate le sujet puni. La des-
cription vallésienne du carcéral rejoint encore une fois l’analyse foucaldienne qui lie
enfermement dans la cellule et enfermement dans un temps circulaire :

La prison est sans extérieur ni lacune, elle ne s’interrompt pas, sauf sa tâche tota-
lement achevée ; son action sur l’individu doit être ininterrompue : discipline inces-
sante 40.

Mais l’aliénation est double. Si le prisonnier pâtit de l’enfermement dans un cadre
saptio-temporel exigu, s’il souffre de l’isolement qui le déshumanise, il est dans le même
temps soumis à une nouvelle forme de sociabilité extrême et dévastatrice. Le prison-
nier, coupé de l’échange social, est placé sous l’autorité arbitraire et totale des représen-
tants de l’institution. Son seul contact est son geôlier, son seul mode d’être au monde
est sa dépendance : 

[…] Il appartient, si fort qu’il soit des épaules ou de la cervelle, au gardien qui est
chargé de tenir sous séquestre toutes ses volontés devenues impuissantes, de surveil-
ler tous ces ressorts arrachés à la grande mécanique humaine, et qui vont se rouiller
là comme des miettes de fer 41.

Constat que Foucault reformulera ainsi : « L’isolement assure le tête-à-tête du
détenu et du pouvoir qui s’exerce sur lui 42. »

Le lieu clos du carcéral disloque le lien social, il fabrique des sujets isolés et soumis,
des hommes émiettés, défaits, dont Vallès dira qu’ils « sont désarmés, ont perdu la par-
tie 43 ». En témoigne le corps métamorphosé et éteint du détenu innocent. Celui-ci
devient autre, étranger à lui-même en prison : « Il] aura perdu la liberté de son accent,
l’éloquence qu’avait sa voix franche et son œil clair, il aura le regard égaré ou fuyant 44

[…] ». Quant au reste des prisonniers, leur métamorphose physique portera encore la
trace de leur servitude. La métaphore du rongeur apeuré déshumanise entièrement les
condamnés parqués à la Roquette : « Ils ont la sensibilité aiguisée et inquiète des rats,
des fouines, des belettes, de ceux qui passent sous les portes, grignotent le bois, vont et
viennent la nuit 45. » L’entreprise de subordination fonctionne finalement si bien que
dans certaines maisons d’arrêt, « les condamnés n’entrent en cellule que la nuit. On les
boucle, le soir, à huit heures, on les déboucle le matin à six heures et ils sont dirigés vers
les ateliers. Il n’y a pour surveiller les travailleurs qu’un gardien 46. »    

Dans les neufs articles consacrés à l’appareil judiciaire et à la détention, l’auteur fait
se chevaucher de façon récurrente le champ lexical de la religion, de l’hôpital ou de l’ar-
mée. Pour l’auteur, la « société, flanquée de ses milliers de juges, de soldats, d’agents »
ne fait que renforcer son pouvoir en isolant et éteignant « ceux qui ont désobéi à ses
règlements et à ses lois 47 »; le tribunal apparaît alors comme une « inquisition nou-
velle 48 » qui ne laisse aucune chance au prévenu ; en partageant « la discipline et la rou-
tine d’une caserne de la ligne ou d’un hôpital de brave gens », l’univers carcéral soumet
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des prisonniers qui ne ressemblent en rien aux « bêtes fauves », mais « dont les têtes sont
plutôt béates, comme des faces de sacristains, avec les joues bleues, le front jauni et les
yeux caves 49 ». Ce mélange lexical semble suggérer que la prison se maintient contre
vents et marées parce qu’elle fonctionne finalement comme les autres institutions, même
si elle en radicalise parfois les procédés. Et sur ce point, Vallès semble anticiper sur
l’analyse foucaldienne : 

Comment la prison ne serait-elle pas immédiatement acceptée puisqu’elle ne fait,
en enfermant, en redressant, en rendant docile, que reproduire, quitte à les accentuer
un peu, tous les mécanismes qu’on trouve dans le corps social ? La prison : une
caserne un peu stricte, une école sans indulgence, un sombre atelier, mais, à la limite,
rien de qualitativement différent 50.

Aux yeux de Vallès, la prison s’intègre parfaitement dans le fonctionnement social.
Si elle perdure, c’est parce qu’elle apparaît comme le lieu archétypique où plie le sujet
réticent au cadre social.

Tous les autres lieux clos évoqués par Vallès dans son Tableau de Paris fonctionnent
sur le même modèle. Le lycée, la bibliothèque, l’hôpital psychiatrique sont décrits
comme des îlots coupés des possibles de la vie sociale. Destinés à différencier les
citoyens, à les marquer, ils dressent les corps, domestiquent le sujet rétif. Encore une
fois, le marquage lexical invite à une analyse globale du fonctionnement social. Les lieux
de savoir, de soin, d’emprisonnement voient se chevaucher leurs champs lexicaux spé-
cifiques car toutes ces institutions se donnent les mêmes buts. « Emmurés » au lycée,
les enfants deviennent ainsi « les otages des prêtres ou des soldats, dans les couloirs de
ces petites Roquettes, où ils sont détenus 51 » ; « enlevés tout jeunes à la vie en plein air
et en pleine famille », ils se distinguent en prenant le « pli de la maison », en emportant
de leur « séminaire laïque, de [leur] couvent militaire, un esprit de discipliné et de dis-
ciplineur, qui en fera un régulier de l’armée officielle 52. » Le lycée est une autre caserne
où le régime façonne ses « armées permanentes » et, écrira le journaliste, « c’est rester
dans les rayons des bastilles, dans le cercle des prisons, que pénétrer dans un lycée 53. »
Contre la mythologie de l’école républicaine qui va s’élaborer autour des lois Ferry de
1881-1882, Vallès propose ici une analyse révolutionnaire de l’enseignement comme
moteur de domestication sociale. 

Le lycée, « frère cadet de la caserne, soldatisé d’aspect et de régime, pour préparer
à l’obéissance passive et plier au joug les futurs soldats 54 »? Pour l’auteur, il est de même
symptomatique que les « garçons de la bibliothèque Richelieu » aient « un uniforme,
une tunique à boutons de métal, un gilet rouge, un chapeau à cornes » quand le lieu de
culture « est le dernier endroit où l’on devrait voir une coiffure militaire et des plaques
de drap rouge sur les poitrines 55 ». Comparant les salles de lecture du British Museum
et les bibliothèques françaises, l’auteur souligne que les premières sont un lieu de vie,
d’agrément, où l’on trouve « à un prix ordinaire une tasse de chocolat fumante, une
côtelette grillée, du café pour se réveiller, de la limonade pour se rafraîchir », tandis que
les autres prétendent rendre le lecteur endurant, faire de lui un pur esprit dont il fau-
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drait mater le corps : « On est obligé de rester avec la faim dans le ventre, sous peine de
perdre le fil de ses idées et peut-être les feuillets de son manuscrit, si on a l’impudence
de sortir pour aller chercher au diable une nourriture que l’animal lisant devrait avoir
dans la ménagerie 56. » L’article décrit un lecteur parqué, coupé de ses besoins naturels,
mais aussi un élu séparé du pecus vulgus. Vallès aborde avec pragmatisme les horaires
d’ouverture des bibliothèques pour s’exclamer :

N’est-ce point une honte que l’on ne laisse entrer les citoyens dans le pays des
livres que comme si on leur faisait une grâce ou un cadeau ?

Mais celui qui est pris de dix à quatre, à cinq, à six, par son emploi, quand profi-
tera-t-il de richesses littéraires […] ?

Une bibliothèque devrait être jour et nuit à la disposition des lecteurs 57.

La bibliothèque, lieu clos, sanctuarisé, privilège de certains, est encore un espace où
se formulent et se renforcent les différences sociales, où le corps est dompté. 

L’hôpital psychiatrique, les formes d’aliénation institutionnelles concourent elles
aussi à mater l’aliéné. Les femmes enfermées à Sainte-Anne ont une « gravité de péni-
tentes » lorsqu’elles entreprennent leur « promenade tranquille et solitaire dans la
cour » ; celles qui travaillent à l’atelier se lèvent à l’entrée des visiteurs « comme on se
lève au lycée quand arrive une autorité 58. » De fait, Vallès décrit un univers où le soin
disparaît au profit de l’exercice d’une domination comme on en trouve au couvent ou à
l’école. Le journaliste évoque l’attitude autoritaire du médecin devant les femmes qui,
à l’atelier, ont orné leurs cheveux : il n’est pas « content ; il a peur des fleurs et ne par-
donne pas aux rubans roses. Il préfère les Cendrillons qui tricotent et cousent, tête bais-
sée ; il aime surtout celles qui ne se plaignent point et ne le contredisent pas, quand il
leur affirme qu’elles sont folles. J’en entendis une — je ne puis croire qu’elle n’avait pas
sa tête à elle — qui, pendant qu’il tournait le dos, nous dit : “Je ne suis pas malade, mais
je le dis pour pouvoir m’en aller plus tôt […]” Il y en a qui se défendent d’être folles à
grands cris. Malheur à elles ! Malheur encore si elles se fâchent avec une gardienne ;
elles allaient sortir ; on les garde 59. » Le corps du malade doit être docile et muet ; le
fou doit accepter la décision de son gardien et faire pénitence pour voir les punitions
disparaître. Tant qu’il résiste, il est ainsi soumis au « manchon », qui emprisonne les
mains, voire à la camisole, « cilice brutal » qui tient les femmes « prisonnières du cou
au ventre avec les mains en croix sur la poitrine 60 ». Et la libération de l’aliéné ne
dépend finalement pas de sa guérison mais plutôt de sa reconnaissance de la folie, de sa
soumission à une instance de jugement. On pourrait faire ici le parallèle avec l’analyse
conduite par Foucault sur l’asile après la Révolution : 

L’instance judiciaire qu’est l’asile n’en reconnaît aucune autre. Elle juge immédia-
tement, et en dernier ressort. Elle possède ses propres instruments de punition, et
elle en use à son gré. L’ancien internement se pratiquait le plus souvent en dehors
des formes juridiques normales ; mais il imitait les châtiments des condamnés, usant
des mêmes prisons, des mêmes cachots, des mêmes sévices physiques. La justice qui

55

LES LIEUX D’ENFERMEMENT DANS LE TABLEAU DE PARIS

Vallès 41 maquette B_Mise en page 1  13/12/11  11:48  Page55



règne dans l’asile de Pinel n’emprunte pas à l’autre justice ses modes de répression,
elle invente les siens. […] Cette évidence presque arithmétique de la punition, le
châtiment répété autant de fois qu’il le faut, la reconnaissance de la faute par la
répression qui en est faite, tout cela doit aboutir à l’intériorisation de l’instance judi-
ciaire, et à la naissance du remords dans l’esprit du malade : c’est à ce point seule-
ment que les juges acceptent de faire cesser le châtiment 61.

Au fil de sa promenade dans l’asile, Vallès exhibe l’organisation impitoyable d’une
institution qui ne se contente pas d’isoler – parfois arbitrairement – le sujet, de le cor-
riger violemment, mais recrée en interne le jeu des dominations et des classifications
sociales, scindant les différents quartiers, les différents degrés de folie, parquant certains
hommes nus dans des cachots : « On ouvre une cellule. Dans un lit, un jeune homme
est étendu […] on relève les couvertures et on nous le montre impuissant, avili, cruci-
fié sur un matelas 62. » Comme le note Foucault à propos de l’asile tel qu’il se constitue
au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, « il y a […] des aliénés qui échappent à ce mou-
vement et résistent à la synthèse morale qu’il opère. Ceux-là sont reclus à l’intérieur
même de l’asile, formant une nouvelle population internée 63. »

SURVEILLER, CONTRÔLER, DÉNONCER : 
REGARDS ET MÉTA-REGARDS DANS LE TABLEAU DE PARIS

Ce fonctionnement conjoint des lieux d’enfermement — qui concourent tous à
faire plier le corps du sujet, à rendre le citoyen docile, à le marquer, à l’isoler —, est d’au-
tant plus pervers qu’il n’est pas immédiatement perceptible, qu’il se dissimule sous le
masque de la philanthropie. 

Il est ici intéressant de revenir au Tableau de Mercier et de se pencher sur la des-
cription qu’il donne de Bicêtre, au tome VIII. Avant la Révolution, l’hospice accueille
une population hétéroclite : vieux indigents parisiens, malades mentaux, enfants estro-
piés ou faibles d’esprit, hommes atteints de maladies de peau ou vénériennes, mais aussi
criminels. Bicêtre est donc à la fois une prison, un asile et un hôpital. Le chapitre que
l’auteur lui consacre est frappant dans la mesure où son ton tranche sur les autres textes
consacrés aux lieux d’enfermement. Bicêtre est en effet décrit comme un « ulcère terri-
ble sur le corps politique, ulcère large, profond, sanieux, qu’on ne saurait envisager qu’en
détournant les regards. Jusqu’à l’air du lieu que l’on sent à quatre cent toises, tout vous
dit que vous approchez d’un lieu de force, d’un asile de misère, de dégradation, d’infor-
tune 64. » Mercier souligne qu’il est impossible de faire l’impasse sur cette excroissance
du corps social qui prend de la place, exhibe toutes les tares sociales, déborde, suppure,
agresse les sens. Si l’auteur prend soin de séparer d’abord les « bons pauvres » de « tout
ce que la société a de plus immonde, de plus vil », il brosse ensuite un tableau général
des salles d’hôpital où s’entassent des malheureux « couchés dans un lit, stagnant dans
leurs excréments », des salles de quarantaine « où cinq à six cents hommes mêlés ensem-
ble [s’infectent] mutuellement de leurs haleines et de leurs vices, où le désespoir aigris-
sait sans cesse des caractères furieux 65 », des « cabanons » casés les uns sur les autres où
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les détenus sont mis à l’isolement, des « cachots souterrains d’où l’on ne reçoit la
lumière et le son que par quelques trous fort étroits 66. » Mercier s’indigne du traitement
infligé à ceux que la société considère comme ses rebuts : « Il est vrai que là était la sen-
tine de l’espèce parisienne. Mais faut-il outrager l’humanité dans ceux mêmes qui en
sont devenus le mépris et l’horreur 67 ? »

Si Vallès passe sous silence les réformes judiciaires en cours qui vont transformer les
modalités de l’incarcération, il évoque cependant la rénovation des lieux d’emprisonne-
ment. Il décrit Mazas en ces termes : « L’homme qui entre là n’a point l’émotion qui est
dans le vers de Dante : il ne laisse pas toute espérance au seuil qu’il vient de franchir.
On se croirait dans un hôpital, et cela n’a point l’air aussi lugubre qu’un collège. Les
gardiens n’ont pas des mines d’estafiers de la tour de Nesle, et le greffier qui interroge
est froid et poli comme un employé du ministère 68 […] ». De même, « la cellule est plus
large, plus fraîche et plus claire souvent que n’était le logis de l’arrêté, et l’impression
première n’est pas douloureuse ; la porte ne grince pas en tournant sur ses gonds comme
celle de la Bastille 69. » Bicêtre s’exhibait comme lieu du supplice et de l’exclusion sociale
généralisée et provoquait d’emblée l’indignation du visiteur. Le texte de Mercier pou-
vait alors prendre des accents révolutionnaires : « S’il y a des coupables dans cet horri-
ble lieu, il y a encore plus de pauvres qui m’arrachent les réflexions suivantes. […]
Beaucoup d’hommes n’ont, à la lettre, que leurs bras pour le service du maître à qui ils
sont vendus. Qui ne possède rien est nécessairement l’ennemi de ceux qui possè-
dent 70. » Vallès souligne quant à lui l’hypocrisie de la  rénovation des prisons qui pré-
sentent une façade honnête : 

Ces philanthropes croient avoir fait merveille et se figurent qu’ils ont bien mérité
de l’humanité, parce que, à Mazas, les murs sont blancs, parce que les parquets des
galeries reluisent comme des parquets de musée, et que le vieux fantôme du supplice
est passé à la cire et à la brosse 71.

La prison nouvelle voudrait passer sous silence ce qu’elle est ; c’est de cette duperie
que Vallès veut faire état. Blanchie, lumineuse, apparemment moins opaque que les
sombres bastilles, la geôle rénovée jette un voile pudique sur un fonctionnement brutal
inchangé. Même dénonciation du lycée qui subit un ravalement de façade sans pour
autant transformer ses modalités de fonctionnement. Le discours du Concours Général
de l’année 1882 s’est fait pour la première fois en français, et le journaliste concède que
« cette substitution de la langue vivante à la langue morte part d’un bon naturel 72 . » Il
pointe néanmoins que la « religion de l’antiquité » persiste à « figer la pensée dans un
moule » et à abêtir le peuple : « L’intelligence des pauvres, qui deviendrait menaçante
pour les gouvernements despotiques, est, au contraire, à leur merci, grâce à l’inanité de
l’instruction classique 73. » La domination induite par les lieux du cloisonnement social
a encore de beaux jours devant elle. 

Vallès joue ici du paradoxe d’une transparence opaque. La prison républicaine s’af-
fiche plus aérée, plus humaine. Mais elle ne fait ainsi que dissimuler son identité
demeurée inchangée. Et elle renforce aussi le contrôle des détenus, car « le système
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nouveau met l’homme et son âme à nu. La clarté que lui ont envoyée, par la lucarne, les
humanitaires, devient l’ennemie de sa dignité et la complice des mouchards 74. » La
lumière signe d’aliénation ? Selon Vallès, la « nuit éternelle défendait au moins le cap-
tif contre l’œil du geôlier […] Il était chez lui son maître, libre, quand le geôlier avait
glissé la cruche et le pain du jour. On ne le voyait pas travailler à s’enfuir. On ne voyait
pas non plus s’il était lâche ou pleurait. »   

Le champ lexical du regard parcourt ces pages sur la prison comme un rappel entê-
tant de la la domination qui s’exerce sur les détenus : c’est l’ « œil du geôlier » qui
empêche le détenu de graver son nom sur les murs de sa cellule, l’ « œil des surveil-
lants » 75 qui est seul à pénétrer dans la cellule d’isolement et à connaître le détenu, le
regard du greffier qui « examine les fils blancs des blessures recousues, et […] colle sur
le papier gris des registres, comme un décalque de carte, la peau des détenus 76 », le
« regard sévère du juge 77 » qui examine le détenu pour peser sa sentence. Le détenu
observé est ainsi à la fois surveillé, jaugé, identifié, classé. On trouve ici une description
de la prison proche de l’analyse que fera Foucault des formes nouvelles du carcéral au
XIXe siècle :

La prison, lieu d’exécution de la peine, est en même temps lieu d’observation des
individus punis. En deux sens. Surveillance bien sûr. Mais connaissance aussi de
chaque détenu, de sa conduite, de ses dispositions profondes, de sa progressive amé-
lioration ; les prisons doivent être conçues comme un lieu de formation pour un
savoir clinique sur les condamnés. […] Le thème du panopticon — à la fois surveil-
lance et observation, sûreté et savoir, individualisation et totalisation, isolement et
transparence — a trouvé dans la prison son lieu privilégié de réalisation 78.   

Face à un système carcéral qui ne dit pas son nom, qui prétend rénover, éclairer,
humaniser — accentuant au contraire la ségrégation et la domination –, Vallès déploie
une stratégie de dévoilement. Si la société observe et trie les individus en prison, au
reporter engagé de proposer un contre-examen qui sache analyser les signes de l’aliéna-
tion. Le champ lexical du regard est ainsi doublement utilisé, à la fois pour dénoncer la
surveillance permanente qui pèse sur les individus classés délinquants, mais aussi pour
indiquer le travail d’investigation et de réflexion nécessaires au déchiffrement du
panoptique. Le journaliste note ainsi qu’il faut « examiner le système d’arrestation […]
regarder fonctionner le dépôt 79 » pour saisir combien la prison abîme ceux qui y entrent.
Critiquant le « regard » du juge qui prétend comprendre le prévenu sorti de sa cellule,
l’auteur affirme que « l’optique est fausse quand on a fait tomber entre l’accusé et la
société le rideau de l’isolement 80. » Vallès se méfie des jugements hâtifs ; pas à pas il
démonte l’illusion de prisons « paraissant ouvertes largement à l’air et au soleil » et
invite à entrer au cœur du système carcéral pour « voir » ce que les « geôles contiennent
de supplices 81 ».

L’auteur sait bien que sa déambulation dans les lieux clos, au milieu des enfermés,
induit une posture limite et que le reportage est un exercice périlleux. L’œil aguerri du
journaliste doit rendre compte de l’aliénation des exclus. Mais le regard scrutateur n’est
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pas à l’abri du voyeurisme. Il peut contribuer à la surveillance généralisée. Parce qu’il est
regardé sans pouvoir retourner le coup d’œil, l’enfermé subit toujours la domination de
celui qui l’examine. Vallès a bien conscience de cela, qui refuse, lors de sa visite à l’ate-
lier de la Roquette, de distinguer parmi les détenus les « criminels célèbres »: « Je ne
voulais pas faire souffrir, même un forçat, de ma curiosité 82. » Mais échappe-t-on
jamais au rôle du censeur, à l’indiscrétion qui traite l’autre en objet ? Le journaliste, qui
condamne la peine capitale mais assiste à une exécution, regrette de ne pas « voir de
près 83 » le détenu, de ne pouvoir s’entretenir avec lui. Selon Vallès, on pourrait ainsi
soulager plus efficacement que le prêtre « l’apoplexie de souvenirs humains » du
condamné, mais aussi se faire « observateur », « interroger cette agonie, pour chercher le
secret de la responsabilité humaine », mener enfin « une des enquêtes que la science, qui
a déjà tant gagné de terrain, a à réclamer 84 ». C’est cette question du sur-regard, du
regard-censeur que semble encore poser l’auteur quand il rapporte son coup d’œil insis-
tant sur l’aliéné enfermé dans sa cellule :

Je le vois, par un trou du guichet, qui secoue toujours, toujours sa tête ; à un
moment, il s’arc-boute sur la nuque à la faire craquer, creuse son dos, rien ne casse
et il retombe épuisé, la tête branle et saute toujours ; son œil rencontre le mien dans
le trou du guichet ; il jette un cri : « Ôte-toi de là 85. »

Au milieu des textes consacrés au carcéral dans Le Tableau de Paris, « Une autre pri-
son » tranche singulièrement : y est abordé un cachot provincial, celui du Puy — ville
natale de l’auteur. Dans cet article, Vallès semble tracer un bilan autobiographique par
le biais d’une curieuse analyse comparatiste entre les maisons d’arrêt. Le journaliste rap-
pelle certes que dans « les prisons de la Seine, la liberté de l’homme est confisquée, avec
férocité parfois, comme à Mazas, où l’on mate personne physique et morale, chair et
pensée du détenu » ; il accuse à nouveau « la philanthropie » républicaine qui, à Paris,
« essaie de se faire pardonner l’encellulement par la salubrité. Le régime alimentaire et
l’hygiène sont soignés, et viennent, témoins hypocrites et grassouillets, déposer en
faveur des moralistes impitoyables 86. » Pourtant, le journaliste note ceci en faveur de la
capitale : « Le mal social est étendu sur la place publique comme sur un lit d’hospice ».
À Paris, la plume du pamphlétaire peut se libérer, « le diagnostic » semble in fine
« donné » car « le mal [est] signalé, le remède discuté 87 ». Au contraire, « dans un petit
chef-lieu, l’enquête est défendue et la résistance impossible 88 ». La province, qui n’a ni
dehors ni dedans, est une prison. Elle incarne toute entière l’espace aliénant où il est
difficile de pénétrer, qui ne se laisse pas facilement déchiffrer, qui paralyse la révolte et
le discours critique. « Une autre prison » est ainsi l’article le plus terne, le moins précis
et le moins virulent sur les maisons d’arrêt. Avec son Tableau, Vallès choisit la capitale ;
si l’archipel carcéral de la Seine libère l’encre de la révolte, c’est qu’il s’inscrit dans une
géographie du contrepoint où existe un « Paris généreux, vivant, harceleur des puissants,
siffleurs des victorieux ». 
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Le Tableau de Paris : 
du réalisme à

la transfiguration symbolique ?

Le Tableau de Paris se présente explicitement comme une œuvre visant à la
vérité, ainsi que l’atteste ce commentaire initial au sujet des types parisiens :

« Le peintre doit savoir les placer dans la pose vivante et vraie. On essaiera de mettre la
vérité et la vie 1. » La redondance et la sécheresse des deux formules successives rappel-
lent l’importance en même temps que l’extrême ambiguïté de la notion de vérité
 littéraire chez un auteur comme Vallès. En effet, ici comme dans l’ensemble de la pro-
duction théorique de l’écrivain, la signification de la « vérité dans l’art » semble loin
d’être univoque. À première vue, la vérité doit être recherchée par des moyens réalistes.
Au sein de son premier article, l’auteur exprime d’ailleurs la volonté d’une représenta-
tion réaliste de Paris, n’hésitant pas à citer en exemple quelques grands noms du réa-
lisme – à la fois littéraire et pictural – de l’époque, tout en employant déjà un lexique
nettement trivial, digne du vocabulaire naturaliste : 

[O]n ne plongeait pas les mains dans l’humus nouveau, fumier où grouillait la vie
moderne, que Courbet n’hésitait pas à éparpiller en notes paysannes et pauvres sur
ses toiles, où de Goncourt plantait jusqu’au ventre les jambes de Germinie
Lacerteux, où Zola allait ramasser les côtes de melon pourries, les noyaux de prunes
mangées, et les litres cassés dans les mains d’ivrognes, qu’avait jetés pour les
balayeurs le père Colombe 2.

L’ambition de réalisme revient également à travers le refus de la « philosophasse-
rie 3 » au profit de la « photographie 4 ». Se profile ici l’attachement de Vallès pour le
« peindre vrai », notamment revendiqué dans un article consacré aux « Actualistes » :
« Je dis que 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 5 ! » Dans cette perspective réaliste, la vérité provient
aussi du dépassement des légendes et des préjugés mensongers à travers une explora-
tion rigoureuse de la réalité. Comme l’écrit Bernard Lasnier-Lachaise, le réalisme val-
lésien est avant tout « une arme contre les représentations mentales mythifiantes ». Or,
les divers articles du Tableau de Paris qui rapportent une expérimentation concrète des
lieux par l’auteur-reporter 6 tendent bien à satisfaire cette double exigence d’une vérité
à la fois documentaire et démystifiante. Toutefois, la vérité vallésienne recouvre une
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signification autrement plus complexe et plus riche, qui apparaît en filigrane dès l’arti-
cle inaugural du Tableau de Paris. D’une part, le terme de « réalité » y est étrangement
absent. D’autre part, immédiatement après avoir formulé son ambition de vérité, le pré-
facier ne cesse de multiplier les « je », qui introduisent autant de renvois explicites à son
expérience personnelle de Paris :  

J’ai rêvé cette œuvre depuis vingt ans. J’aime ce Paris, de toute la reconnaissance
de mes douleurs. J’y ai tant combattu et tant souffert, sur ce pavé !

J’ai de la peau de moi collée aux cloisons des garnis et aux pierres des rues. J’ai cou-
doyé la pauvreté, l’honneur, le vice, la gloire ; les hasards de l’histoire m’ont mené aux
grandes tragédies publiques. Comme tous ceux qui ont vu les grands combats au
soleil, j’ai le respect même de ce qui m’a heurté et fait saigner 8. 

La vérité semble donc inséparable d’un vécu particulier et des sentiments person-
nels qui en découlent. En cela, elle révèle l’attachement que porte Vallès à la véridicité
autobiographique, dont peut témoigner ce commentaire datant de 1864 : 

La vérité, voilà la muse ! Et comme tous ceux qui ont conquis leur place, assis leur
renommée, me donnent raison par quelque coin ! La première moitié d’Indiana,
Valentine, c’est Mme Sand elle-même, c’est Mme du Devant, veux-je dire. La Vieille
Fille, Philippe Bridon de Balzac, ce sont des souvenirs de Tours. Mme de Surville
pourrait nous dire où son frère les a connus 9.

Par ce genre de conceptions littéraires, l’écrivain se détache d’un réalisme qui se
proclame documentaire, et que reprendront à leur compte les naturalistes, auquel il
reprochera plus tard un asservissement au réel en les qualifiant notamment de
« maniaques de la constatation 10. » Selon lui, la force littéraire est ailleurs ; elle se
trouve dans une écriture plus subjective, basée sur le souvenir et l’émotion :

Vous prenez un livre pour y chercher de l’émotion : heureux du monde ou blasé
de la vie, vous entrez sur la foi du titre dans une œuvre où vous espérez trouver
 quelques-unes de vos tristesses ou de vos joies, tout ému déjà à l’idée que vous allez
descendre au fond d’une âme et qu’un homme fait à votre image, capable de vos
 faiblesses ou de vos vertus, va vous livrer le secret de sa vie 11.

Ainsi, chez Vallès, non seulement l’écriture de la vérité primerait sur celle de la réa-
lité mais, comme l’écrit Silvia Disegni, « l’observation serait […] à la réalité ce que le
souvenir et l’émotion seraient à la vérité 12 ». 

En partant de cette hypothèse, il convient de voir que la « vérité » essentielle du
Tableau de Paris – contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre – réside moins
dans une restitution fidèle et objective de la réalité présente que dans une saisie à la fois
historique, autobiographique et métaphorique du lien profond qui unit Vallès à Paris.
D’abord, le texte contient plusieurs renvois marquants à l’histoire révolutionnaire de
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Paris, qui présentent la capitale comme un être blessé au(x) combat(s), à l’instar de ses
habitants. La personnification de Paris se poursuit par ailleurs à travers le déploiement
des motifs conjoints du sang et du saignement. Finalement, à travers la symbolique du
sang, l’autobiographie et l’idéologie se rejoignent au profit d’une transfiguration de la
ville, érigée en double de l’auteur. 

LA FRESQUE PLUTÔT QUE LE TABLEAU : 
HISTOIRE DU PARIS COMBATTANT ET BLESSÉ

Envisagée à travers le prisme de la subjectivité vallésienne, la capitale se définit en
grande partie par son histoire politique et sociale. Surtout, l’insurgé qu’est Vallès invoque
les événements révolutionnaires qui ont marqué Paris. Par là, le texte constitue moins un
tableau objectif du Paris présent qu’une fresque militante, tendant à retracer les différents
retournements qui ont ponctué l’histoire de la capitale française. Ainsi, dès le troisième
paragraphe de la préface, le texte donne lieu à une synthèse très imagée des grands évé-
nements politiques français (et, a fortiori, parisiens) depuis la Révolution de 1789
jusqu’aux débuts de la Troisième  République :

Ce vaisseau-là avait embarqué à son bord le vaisseau de la République. De tous
les coins de l’Europe, les rois firent feu ; ceux-là même qui étaient chargés de défen-
dre la fille de la Révolution, voulurent la tuer. L’aigle de l’Empire vint, après le
pigeon de sacristie, se poser par deux fois sur le front ensanglanté de la Cité trahie
et vaincue. Les républicains entêtés et héroïques n’amenèrent pas leur pavillon. Il
flotte, aujourd’hui, en haut du mât 13.

Plus loin, dans un article consacré à la fête du 14 juillet, il évoque de nouveau ces
« [i]nsurrections politiques et [ces] révoltes sociales qui [ont] fait trembler le sol et le
ciel 14 » de Paris. Puis, chacun des deux textes datés du 17 novembre et du 8 décembre
1882 reprend la synthèse des événements révolutionnaires. Le premier, consacré au fau-
bourg Saint-Antoine, évoque successivement le prélude à la Révolution française, la
Révolution de 1789 elle-même, les événements de 1848, le coup d’État du 2 décembre
1851 et l’instauration du Comité Central de la Commune en mars 1871 :

[…] avant que la Bastille soit prise, la fabrique de Réveillon, le marchand de
papier peint, est attaquée par une foule en guenilles. […] Vient l’attaque de la for-
teresse […] Le faubourg Saint-Antoine restera, pendant toute la période tourmen-
tée et sanglante, le bélier de la Révolution. C’est un des siens qui sera là quand on
guillotinera Louis XVI, et criera : “Roulez tambours !” quand le roi voudra parler.
[…] C’est Saint-Antoine qui, soixante ans plus tard, hisse le pavillon social au som-
met de la plus haute barricade de Juin […] C’est pourtant dans le faubourg Saint-
Antoine qu’on a dressé la barricade sur laquelle doit tomber Baudin. […] Vingt ans
plus tard, c’est encore dans une rue du faubourg que […] siège le Comité central
[…] L’histoire s’en souviendra 15.
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Le deuxième, consacré au Quartier Latin, retrace rapidement les épisodes révolu-
tionnaires de février 1848, de juin 1848 et de mai 1871 : 

Mais la révolution a traversé les rues de la rive gauche tout comme elle a longé les
faubourgs. C’est au Prado même que, le soir du 24 février, Blanqui convoqua ses sec-
taires et que fut discutée, du haut de l’orchestre changé en tribune, la question de
coiffer la République nouvelle de ce béret qui s’appelait le drapeau rouge, après avoir,
au préalable, s’il le fallait, jeté le gouvernement provisoire au peuple […] En Juin, le
Panthéon, voisin de l’École de droit, fut le dernier asile des insurgés de la rive
gauche. En mai 71, on sait que c’est là que tomba Millière 16. 

Or, selon Vallès, ces événements historiques ont particulièrement marqué la capi-
tale en ce qu’ils l’ont atteinte physiquement. De manière symbolique, l’auteur montre
d’abord en quoi les combats révolutionnaires ont traumatisé les habitants de la capitale :
« La génération parisienne a gardé, jusque dans la personne des petits et des innocents,
le frisson ou la marque de trente ans de lutte sociale 17 ! » Plus loin, il développe l’image
selon laquelle les événements politiques et historiques engendrent des blessures phy-
siques et laissent des cicatrices sur la peau des Parisiens : « Là, comme partout, les
 événements ont fait marque et, en pleine noce, griffé au visage garçons et filles 18. » Non
seulement ces combats ont blessé les Parisiens mais ils ont meurtri la capitale elle-
même. La ville est alors assimilée à un être blessé, à la fois estropié et défiguré. Tel un
blessé de guerre, le Paris historique a été meurtri dans sa chair. Ainsi, les maisons pari-
siennes qui ont été directement touchées par les événements historiques sont le plus
souvent assimilées à des combattants blessés. En évoquant l’épisode communard, Vallès
assimile les maisons de la place du Château-d’Eau à des personnes à la fois écorchées
physiquement et empreintes des violences passées, ayant fardé leur visage pour y dissi-
muler les balafres mais n’ayant pas pu maquiller leurs pieds, littéralement enracinés dans
le sol des anciens combats : « Pour avoir la curiosité égratignée ou l’âme émue, il faut
arriver au Château-d’Eau. On y voit des maisons qui sont blanches parce qu’on a dû les
maquiller après d’affreuses blessures. Elles ont les pieds dans la terre rouge et qui sent
encore la poudre 19. » L’évocation du coup d’État du 2 décembre 1851 donne aussi lieu
à ce genre de personnification, comme en témoignent l’expression « trouer par le
canon » et le verbe « fouiller » qui assimilent la maison n° 25 du boulevard Poissonnière
à un insurgé découvert et exécuté par l’armée : « N’est-ce pas celle qui, en décembre
1851, fut trouée par le canon, fouillée par les soldats, et dont le mur est resté, pendant
le règne de Napoléon III, comme une grande affiche sur laquelle les balles avaient écrit
ineffaçablement l’histoire de l’assassinat 20 ! » De même, les émeutiers du 27 et 28 avril
1789 sont présentés comme ayant attaqué et blessé la fabrique de Réveillon, alors appa-
rentée à un être vivant, comme l’atteste le terme « côtes » : « On met le feu à la maison,
on casse ses côtes de pierre, on la démantibule et on la fouille 21 ». La banlieue pari-
sienne garde, quant à elle, des stigmates de la Commune. Son sol est parsemé de cica-
trices comme peut l’être un corps de soldat après la guerre ; la nature a partiellement
disparu, rappelant les membres d’une personne ayant été mutilée au combat :

66

CÉLINE LÉGER

Vallès 41 maquette B_Mise en page 1  13/12/11  11:48  Page66



De quelque côté qu’on se tourne, les cicatrices mâchent le sol et l’on croit voir dans
le ciel comme dans de grandes places nues. Il y avait là une cime qui a disparu, bou-
quet énorme porté par un géant. La canonnade et le génie ont passé par là. Tout
ayant été ravagé, déraciné ou foudroyé, la nature ne s’est pas encore remise de ses
blessures. […] Les maisons ressemblent à la ferme d’Hougoumont, toute balafrée et
trouée 22.

Les noms « cicatrices » et « blessures » ainsi que le verbe « balafrer », qui sont tra-
ditionnellement employés pour qualifier des êtres vivants, assimilent l’espace parisien à
un blessé de guerre. Enfin, l’évocation de la guerre franco-allemande de 1870 donne
lieu à une personnification de la capitale elle-même, que l’auteur va jusqu’à comparer
explicitement à une femme violée et martyrisée :

Par là passèrent, dans l’année terrible, les cuirassiers allemands, le jour où ils vou-
lurent laisser trace de meurtrissure et de victoire sur la face de la cité saignante, à la
place la plus fraîche, – et ils firent piaffer leurs montures sur le sol des Champs-Ély-
sées, comme un homme met, par un raffinement de cruauté, son cachet à coups de
bottes sur un visage de femme qu’il a violée 23. 

À travers cette « féminisation pathétique », Paris acquiert encore plus expressément
son caractère d’humanité blessée. En somme, l’auteur réalise « le tableau du Paris
blessé 24 » qu’il aurait aimé pouvoir contempler dans l’une de ses lectures londoniennes,
comme il le formule lui-même dans son chapitre consacré aux bibliothèques. 

LES MOTIFS DU SANG ET DU SAIGNEMENT

Or, chez Vallès, le Paris combattant et blessé est nécessairement un Paris ensan-
glanté. Roger Bellet remarque à juste titre qu’« on retrouve [dans Le Tableau de Paris] le
symbolisme liquide, du sang surtout, qui “représente” tout Paris 25. » Dans les phrases
qui assimilent la capitale à un champ de bataille, le lexique du sang abonde déjà, comme
en témoignent les expressions suivantes : « le front ensanglanté de la Cité 26 », « la
période tourmentée et sanglante 27 » de la Révolution française, le « sang et [l]es larmes
des révoltés 28 ». Au sujet de la capitale comme champ de bataille quotidien, Vallès va
même jusqu’à affirmer plus radicalement que « toutes les semaines de Paris sont san-
glantes 29 ». Cette référence très significative à la Semaine sanglante qui marqua la
Commune de Paris n’est pas isolée. L’auteur évoque à nouveau cet épisode dramatique
à la fin de son texte consacré au jardin du Luxembourg, qui fut l’un des plus grands
« abattoirs » de la Semaine Sanglante : « On ne tuerait plus comme en on tua, de ce
côté, où il y a encore du sang sur les pierres ; du sang de la grande guerre civile 30 ! » Ici,
Vallès insiste sur l’aspect sanglant de cet épisode historique en répétant le terme même
de « sang ». Selon lui, le sang répandu durant la Semaine sanglante a souillé l’histoire
de la capitale autant qu’il a taché les pierres du Luxembourg. La guerre franco-alle-
mande de 1870 a également ensanglanté la terre des Champs-Élysées : « C’est un
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panorama qui, maintenant appelle le public pour lui montrer la terre tachée de sang et
le ciel plein de fumée de 1870, cerné par l’ennemi 31. » Le sang des anciens combats
parisiens marque tellement la mémoire et l’imaginaire de l’auteur que la rougeur des
incendies parisiens lui évoque nécessairement la rougeur du sang versé lors des émeutes,
comme en témoigne cette vision hallucinatoire rappelant le ciel parisien qui clôt
L’Insurgé, symboliquement comparé à « une grande blouse inondée de sang 32 » : « On
croit que le soleil se couche dans le sang, le ciel est écarlate. C’est peut-être une rébel-
lion qui vient d’empourprer de son désespoir fou le bleu de l’horizon, se sont pris à pen-
ser ceux qu’affole le souvenir des guerres civiles 33. » Similairement, les Parisiens sont si
profondément marqués par le souvenir du sang qu’ils ne peuvent que s’attendre à des
« flots de sang 34 » dès lors que la révolte se prépare. Plus abstraitement, le sang versé
lors des luttes parisiennes macule l’ensemble de l’écriture vallésienne. En témoigne une
hypallage, reposant sur un transfert de l’adjectif « sanglant » : « Le faubourg a l’honneur
sanglant de rester le théâtre des chutes terribles et des solennelles agonies dans le trem-
blement de terre de la guerre civile ! » En témoigne également l’allusion à un vitrail
parisien, « couleur de sang 36 ». 

Mais, sous la plume « déchirante » de Vallès, le Paris combattant n’est pas seule-
ment ensanglanté, taché du sang de ses habitants, il est également un Paris qui saigne.
Par l’évocation d’un Paris saignant, l’auteur cherche à remédier à un défaut qu’il a pu
constater dans le domaine pictural : « Les peintres avaient à le coller tout saignant sur
la toile […] Or, c’est à peine si Paris, la grande ville, est représentée dans son aspect et
son génie 37 ». Symboliquement, le sang coule directement du paysage parisien. Au sujet
de l’insurrection républicaine de juin 1832, Vallès évoque entre autres la barricade dont
Hugo a « arboré le drapeau menaçant, mais honnête qui saignait dans le ciel 38 ». En
outre, la symbolique du saignement engendre celle du sacrifice, comme en témoigne
une personnification transformant Paris en un héros saignant, entièrement dévoué au
combat révolutionnaire : 

Les Harveys 39 de la philosophie moderne n’ont qu’à regarder dans ces globules,
ils verront comment circulent le travail, la souffrance, le génie, la misère, dans le
cœur de Paris, – ce cœur que les peuples écoutent battre et regardent saigner, car il
s’offre aux coups et aux blessures chaque fois qu’il faut un sacrifice viril pour engrais-
ser le sol d’une pensée nouvelle. On reconnaît la marche de la liberté aux gouttes de
pourpre que Paris a semées en chemin 40.

Vallès glorifie cet être de chair et de sang qui n’a cessé de se battre en faveur de la
démocratie malgré les souffrances liées à ses combats, comme le confirme cette autre
personnification très concrète, qui assimile Paris à un ouvrier travaillant avec ardeur au
service de l’entreprise démocratique : 

C’est Paris qui graisse les rouages de cette machine de sa chair et de son sang :
c’est Paris qui entretient la mécanique [démocratique], souvent au péril de fièvres
terribles et de sanglantes agonies […] je veux constater seulement la vertu de sacri-
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fice, la passion de combat qui est dans ses veines, à cette cité toute labourée de cica-
trices 41. 

Ce genre de sacrifice a aussi épuisé certains membres du corps parisien, à l’exemple
du faubourg Saint-Antoine, qui a trop saigné lors des événements de 1848 : « Cette sai-
gnée l’a appauvri. Le meilleur des veines est parti 42 ». Pourtant, si les journées de Juin
1848 ont appauvri les veines du faubourg Saint-Antoine, les saignées successives
engendrées par les événements de l’histoire ne semblent pas avoir épuisé la capitale.
Malgré toutes ses hémorragies, Paris garde en effet une grande réserve de sang dans ses
veines. Il réussit à limiter ou à surpasser ses pertes notamment parce qu’il détient un
pouvoir d’auto-guérison : « Il n’a pas la rancune noire, il pommade de rose ses cicatrices
et tortillera volontiers un bouquet d’un sou dans ses mains tordues hier par les menottes
ou même éraflées par le sabre 43 », affirme Vallès, dans un portrait allégorique. Certes,
le coup d’État de décembre 1851 et la période impériale qui s’en est suivie ont entraîné
une coagulation excessive du sang parisien et provoqué un arrêt cardio-circulatoire qui
aurait pu être fatal à la capitale : « Le sang ne fumait plus. Il était caillé dans la plaie de
Baudin, il était gelé dans la veine appauvrie des vivants 44. » Certes, « du jour où il y
avait eu un vrai cinquième acte, des tragédies publiques jouées avec des fusils chargés à
balle, et qui tuaient les acteurs, depuis les insurrections où des bataillons de rebelles
s’étaient rangés, drapeau au centre, en face des régiments de réguliers, le boulevard du
Crime était condamné à mourir d’anémie 45 ». Mais, à l’instar du Parisien Vallès, la
capitale a surmonté ces épreuves et a survécu. La Commune de Paris a même engen-
dré un enrichissement et un renouvellement positif de la symbolique du sang dans
l’écriture vallésienne de Paris, comme le souligne ce commentaire de Roger Bellet au
sujet du Cri du Peuple : 

Dans la négation, non plus seulement affirmée mais vitale, collective, historique,
parisienne et universelle que fut la Commune, le sang des vaincus du jour a été
sacralisé par la rencontre de l’événement et de l’idée : il est devenu le sang des vain-
cus et des invincibles, même si Vallès, individuellement, n’est jamais des victo-
rieux 46.

On comprend donc pourquoi le sang qui rougit l’ensemble de ce Tableau de Paris
est également synonyme de vitalité. À ce propos, l’on peut s’accorder avec Marie-Claire
Bancquart, qui écrit :

Le sang est maléfique parfois, qui marque le front de la Cité des souvenirs de la
répression […] Mais le sang est aussi et surtout celui d’une intense circulation
d’hommes et d’idées, symbole du travail et de l’honneur révolutionnaire. Le bouquet
rouge de la liberté fleurit la ville 47.

Au sujet du boulevard Beaumarchais, l’auteur recourt à l’image de la circulation
sanguine lorsqu’il affirme que « la veine qui charrie l’argent doit être plus près du
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cœur 48 ». Puis, il file la métaphore pour décrire l’effervescence féconde du boulevard
Montmartre : « C’est la grande artère de l’humanité. Oui, dans ce réseau de grosses
 veines qui se croisent, –– la rue, le faubourg et le boulevard Montmartre – il y a toute
la sève de la santé et tout le virus du mal social, il y a le fer, l’or et la boue 49. » Plus loin,
le boulevard Montmartre est même présenté comme le cœur de l’organisme parisien,
ainsi qu’en témoigne cette métaphore filée du système cardio-vasculaire : « Pendant un
moment, il y a là comme une apoplexie de curiosités ; tout le sang vermeil de la ville bout
à cette place 50. » Plus radicalement, la commémoration des événements révolution-
naires place la capitale elle-même au « cœur » de l’organisme français. À l’occasion de
la fête du 14 juillet, les migrations des provinciaux vers Paris font en effet « refluer le
sang de la nation au cœur 51 ». Enfin, a posteriori, les effusions de sang dramatiques
ayant marqué l’histoire récente semblent même avoir eu des effets bénéfiques sur la
santé de la capitale, pareilles aux saignées curatives qui permettent de traiter certaines
maladies. Certes, le sang parisien reste en partie infecté par « le virus du mal social 52 »,
mais la capitale cherche à l’en débarrasser. Dans un article consacré à une prison auver-
gnate, Vallès souligne même la richesse du sang parisien par opposition aux carences du
sang provincial : « Il semble y avoir, dans les veines de certains pays, peu du sang qui
roule la force et l’envie d’être libre 53 ». La combativité parisienne a été moins atteinte
que renforcée par les différents événements historiques qui ont fait saigner la capitale.
Vallès prolonge implicitement cette idée un paragraphe plus loin en filant la métaphore
du diagnostic médical. Tandis que la province refuse de se soigner, Paris est toujours
attentif à ses maux et veille à y remédier, quitte à risquer de perdre du sang : 

À Paris, elle remue, cette misère, ou l’on remue pour elle. […] C’est que le mal
social est étendu sur la place publique, comme sur un lit d’hospice, et le diagnostic
est donné, le mal signalé, le remède discuté […] Mais, dans un petit-chef lieu, l’en-
quête est défendue et la résistance impossible 54.

Loin de tout réalisme, le recours abondant aux images du sang et du saignement
permet à l’auteur de construire une représentation très symbolique de la capitale. Le
sang est un double symbole, à la fois sang qui coule et sang qui circule dans les veines
de la capitale, sang des blessures, voire de la mort et sang de la vie. Cette vision méta-
phorique du sang comme source de vie s’enrichit d’ailleurs des évocations et des exal-
tations incessantes du vin parisien. En buvant du vin, n’est-ce pas le sang christique de
la capitale que boivent symboliquement les Parisiens ?

PARIS, DOUBLE SYMBOLIQUE DE VALLÈS

Finalement, ce Paris saignant mais bien vivant devient le double symbolique de
l’auteur, comme le synthétise cette personnification ouvrant magistralement le chapitre
« Paris, fruit de la province » : 

On a pu rêver de tuer Paris. C’est un bonhomme qu’on ne tue pas, parce qu’il est
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le moteur des grandes audaces et le frère de tous les meurtris. Il ouvre les bras à qui-
conque a une conviction ou une douleur à armer, à qui veut cacher sa misère ou la
mettre en batterie 55.

On a rêvé de tuer Paris de même qu’on a essayé de tuer Vallès sans y parvenir : sou-
venons-nous qu’en mai 1871, Jules Vallès réussit à s’enfuir, déguisé en major, cependant
que deux faux Vallès furent fusillés. Comme Paris, Vallès est un homme, ou un « bon-
homme 56 », pour reprendre l’expression du texte. Comme « la ville de combat qui a tant
souffert et tant saigné 57 », Vallès semble avoir combattu, souffert et saigné, en particu-
lier durant la Commune de Paris. Dans sa préface au Tableau de Paris, il évoque avec
emphase les épreuves qu’il a dû affronter par le passé : « J’y ai tant combattu et tant souf-
fert, sur ce pavé 58 ! » Vallès affirme même avoir été blessé et avoir saigné à travers ses dif-
férents combats parisiens : « J’ai le respect même de ce qui m’a heurté et fait saigner 59. »
Ce saignement symbolique, métaphore potentielle de souffrance psychologique, prend
également appui sur des éléments concrets du vécu de l’auteur : durant la Commune de
Paris, l’insurgé actif qu’était Vallès fut directement confronté au sang, concrètement
« éclaboussé » par le sang des combats et des fusillades. En outre, lorsqu’il écrit que celui
« [q]ui a souci du peuple saigne à voir combien il semble y avoir, dans les veines de cer-
tains pays, peu du sang qui roule la force et l’envie d’être libre 60 », l’auteur parle indirec-
tement de lui et se désigne comme un être qui saigne : ici, le saignement est uniquement
le symbole d’une souffrance morale et psychologique. Le reste de l’article confirme d’ail-
leurs l’idée de la souffrance personnelle de Vallès face à la léthargie et l’oppression pro-
vinciales, comme peut en témoigner la tonalité pathétique de cette phrase : « Si humides,
pourtant, ces barrières entre l’homme et la liberté, qu’on dirait qu’elles ont reçu la rigole
des larmes échappées à tous les yeux qui ont pleuré là 61 ! » Pareille à la capitale « bai-
gné[e] du sang et des larmes des révoltés 62 », l’écriture vallésienne est donc imprégnée
du sang et des larmes des prisonniers. D’ailleurs, le parallèle implicite 63 entre Le Tableau
de Paris et les « sanglantes annales 64 » de l’histoire est d’autant plus valable que Vallès
envisage généralement son processus d’écriture comme un saignement symbolique, ainsi
qu’en témoigne ce passage de L’Insurgé dans lequel le narrateur présente l’un de ses pre-
miers articles, saturé de ratures et de surcharges, tel un blessé :

J’ai jeté de l’encre de tous les côtés. Des passages entiers sont comme des ban-
deaux de taffetas noir sur l’œil, ou comme des bleus sur le nombril ! Je me suis coupé
avec les ciseaux, piqué avec les épingles ; des gouttelettes de sang ont giclé sur les
pages, on dirait les mémoires d’un chiffonnier assassin 65 ! 

Très significativement, lorsqu’on lui coupe ses articles écrits d’exil, Vallès n’hésite
pas à s’adresser à son ami Malot en ces termes emplis de pathos : « Ah ! Ces saignées !
La cendre sur le sang 66 ! » Il parle également des lignes autobiographiques « teintes de
[s]on sang 67 ». 

Ce genre d’observation conduit au constat d’une autre ressemblance entre Paris et
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Vallès quant à leur rapport au sang. Ayant eux-mêmes saigné – que ce soit directement
(Vallès et Paris eux-mêmes ensanglantés et saignants) ou indirectement (Paris « sai-
gnant » à travers ses habitants, Vallès faisant « saigner » son écriture) –, tous deux se
montrent extrêmement sensibles à la souffrance. D’abord, Paris « a pitié de ceux qu’on
accable 68 », comme l’écrivain sensible qu’est Vallès. Ensuite, Paris ouvre ses bras à
« quiconque a une douleur à armer 69 », comme l’insurgé qu’est aussi Vallès. De même,
le Paris de Vallès est très réceptif aux pensées « qui souffrent et qui saignent », ainsi que
le suggère cette métaphore de la pensée :

Prenant la pensée qu’un événement ou un homme a plantée debout, il s’attache à
elle comme à un arbre dont tout le monde doit aider les racines à vivre. Il y a tou-
jours, dans l’air, un de ces arbres qui frémit ou qui saigne, plein de nids ou sabré
d’entailles, quelquefois noir de coups de foudre 70 !

Enfin, les gens de Paris font « tomber les fruits mûrs de l’idée 71 », y compris
lorsqu’elle saigne, de même que Vallès fait servir les êtres souffrants « à la défense de
[s]es doctrines 72 », comme il l’affirme dans un texte consacré aux saltimbanques. 

Paris est d’autant plus assurément le double de l’auteur qu’il fusionne avec lui, à tel
point que Vallès et la capitale ne semblent former qu’un seul et même être. Certes,
Vallès est d’origine provinciale et ne cesse de répéter tout au long de sa carrière de jour-
naliste et d’écrivain que le sang qui coule dans ses veines est vellave. Pourtant, Le
Tableau de Paris rend compte de son adoption par la capitale. Le Vallès souffrant et
combattant a été littéralement assimilé par le grand corps parisien, qui l’a reconnu
comme l’un des siens. Aussi l’auteur est-il le citoyen de Paris, « le provincial naturalisé
parisien 73 », tel qu’il le définit dans un article traitant le thème de la liberté parisienne : 

Est citoyen de Paris non pas seulement celui qui a vu le jour dans l’enceinte des for-
tifications, mais celui qui a conquis droit de cité par la part prise dans le combat, qui
a gagné les belles fièvres du boulevard et du faubourg, et dont les lettres de naturalisa-
tion ont été souvent méritées par des années de vie obscure et de douleur vaillante 74 !

Vallès souligne encore son adhésion à la capitale au moyen de la redondance « pari-
sien parisiennant 75 », qui semble le désigner indirectement. La préface témoigne même
d’une fusion physique entre l’auteur et Paris ; ces derniers sont alors comme des « frères
devenus siamois par expérience », attachés l’un à l’autre par l’épiderme : « J’ai de la peau
de moi collée aux cloisons des garnis et aux pierres des rues 76. » Rappelant des  frères
jumeaux, Vallès et Paris partagent aussi le même sang. Le provincial qu’était Vallès est
venu mêler son sang avec celui de Paris, comme le suggère cette métaphore de la trans-
fusion sanguine reposant sur une personnification de la capitale : 

Il n’est fort et il n’est grand que parce que son sang se renouvelle et se rafraîchit
chaque fois que, dans le fond d’un département, un gars de volonté ou de courage
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est blessé, qui vient laver sa plaie dans l’eau de la Seine et loger son cœur dans le
grand cœur de Paris 77 !

Ainsi, l’auteur et Paris se ressemblent et sont unis en tous points, à la fois frères de
sang et frères de cœur. La mention de la sève, comme métaphore du sang, vient d’ail-
leurs renforcer l’idée selon laquelle le sang des combattants tels que Vallès coule dans les
veines de la capitale : « Tout ce qu’il y a d’intelligence et d’énergie française vient pren-
dre sa force, mais aussi laisse couler de sa sève, entre les pavés de Paris si fréquemment
soulevés 78 ! » Enfin, lorsque Vallès, le combattant symboliquement blessé et saignant,
affirme que Paris est « le frère de tous les meurtris 79 » ou encore « le fils généreux de la
patrie 80 », il ne fait que confirmer son propre lien de fraternité avec la capitale.

Finalement, Le Tableau de Paris fait œuvre de vérité en ce qu’il saisit l’essence pro-
fonde du Paris vallésien : une essence à la fois combattante et souffrante. Ainsi, parmi
les différents épisodes historiques invoqués, la Commune de Paris – qui a réellement
éprouvé Paris en même temps que l’insurgé Vallès – semble-t-elle agir comme un révé-
lateur privilégié de vérité, sans lequel l’ouvrage n’aurait peut-être pas vu le jour ou, du
moins, n’aurait pas semblé aussi légitime et nécessaire. En effet, « [l]a Commune est à
la fois la grande cassure, grande brûlure, grande blessure ; mais elle a rendu Vallès essen-
tialiste : elle lui a fait toucher une essence de la ville, “révélée” dans son existence verti-
gineuse de trois mois 81. » En somme, par l’assimilation de Paris à un « homme […] de
combat 82 », la vérité de l’ouvrage réside moins dans son réalisme que dans cet « espace
concentré d’histoire et de rêve 83 » dont parle Roger Bellet. 
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Le Tableau de Paris comme 
« œuvre d’action » :

journalisme, république, 
révolution

« Métropole pareille à l’étoile polaire
Paris qui n’est Paris qu’arrachant ses pavés »

Aragon, « Plus belle que les larmes », Les Yeux d’Elsa, 1942.

Livre virtuel, jumeau fantôme de La Rue à Londres, Le Tableau de Paris occupe
une position très particulière dans l’œuvre de Vallès. Cette série d’articles

constitue à la fois une somme, un aboutissement, et un tournant essentiel dans la
réflexion journalistique de l’écrivain. Les exigences qui, dans Le Tableau de Paris, inflé-
chissent les conceptions et les pratiques de l’écriture panoramique – modernité de la
saisie, actualisme radical, sens du social – viennent couronner toute la réflexion menée
par Vallès, dès les années 1865-1867, sur la nécessité d’inventer un journalisme en prise
sur le réel, « rualiste » plutôt que boulevardier, et populaire dans tous les sens du terme.
Cette trajectoire personnelle de son auteur, Le Tableau de Paris l’intègre et la met en
abyme – d’où la tonalité quasiment autobiographique de certains passages, le retour sur
des articles décisifs publiés sous le second Empire, et l’évocation nostalgique de la ville
d’autrefois dont le souvenir seul, parfois, conserve l’empreinte. 

Particulièrement visibles et ostensiblement soulignés par Vallès lui-même, ces élé-
ments de continuité ne doivent cependant pas occulter un important renouvellement
dans les pratiques d’écriture mais aussi dans les dispositifs médiatiques convoqués
(combinés) par l’écrivain. Ce renouvellement tient aux conditions inédites que connaît
le journalisme français début 1882, au moment où le Gil Blas inaugure la série intitulée
Le Tableau de Paris. La loi sur la presse du 29 juillet 1881 met fin à un demi-siècle
(presque) ininterrompu de servitude journalistique : désormais, tout citoyen peut fon-
der un journal par simple déclaration, sans autorisation préalable ni cautionnement. « Il
s’agit d’une liberté au nom de laquelle on a fait quatre révolutions », déclare Girardin à
l’Assemblée. Pour Vallès, c’est une délivrance intime autant qu’historique ; en 1878
encore, il écrivait à Malot : « Écrire à ma guise, 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
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des rivalités ; à peine au Cri du peuple, à cause de l’union de la Commune à garder 1. »
De retour dans la capitale, l’écrivain peut (enfin) écrire librement son Paris libéré.

La loi de 1881 est à la fois la cause et la conséquence des mutations majeures qui
affectent le journalisme français à cette période. Le triomphe progressif d’une éthique
de l’information, qui se traduit notamment par l’essor du reportage, produit une recon-
figuration des postures et des pratiques médiatiques : Le Matin, fondé en 1884, synthé-
tise les objectifs nouveaux de ce journalisme moderne – dès son premier numéro, Vallès
figure dans la liste de ses rédacteurs de premier plan. La saisie de l’actualité sur le vif
exige une réactivité et des formes d’expression incompatibles avec certaines formes tra-
ditionnelles du journalisme. Dès 1879, réfléchissant au futur journal parisien La Rue
dont il veut être le rédacteur en chef à distance, Vallès constate que la chronique (la
« chroniquette » ou le « chroniquage », écrit-il avec un mépris blagueur) doit céder la
place à l’écho : « Du Paris “tout chaud, tout bouillant”, du Paris heure par heure, jour
par jour 2 ». Circonstance aggravante : la chronique (qui, rappelons-le, connaîtra encore
de riches heures jusqu’à la première guerre mondiale au moins…), outre sa frivolité
bavarde et son inconsistance superficielle, souffre de sa parenté avec le journalisme bou-
levardier hérité du second Empire. Cette veine boulevardière, volontiers ironique et
blagueuse, avait sous Napoléon III une fonction satirique qui n’a plus aucun sens sous
la Troisième République ; elle est incompatible avec un journalisme d’inspiration
démocratique, comme le rappelle Vallès dans son éphémère Rue de 1879 : « En tant que
rendez-vous des journalistes, des artistes et des politiciens, [le boulevard] croit repré-
senter la France dans son esprit et son génie. Il a oublié que la foule a fait irruption sur
le théâtre et que tous ont pris place dans la vie publique, devant le soleil ou l’incendie !
[…] Laissez pénétrer dans vos cafés tout l’air de la cité, si vous voulez avoir la grande
santé et la belle fièvre du Paris nouveau 3 ! »

Écrire ce Paris nouveau nécessite le recours à des modes d’expression inédits : d’où
un examen critique des genres journalistiques en usage, et une problématisation des
formes héritées de la littérature panoramique. Le Tableau de Paris, composé au moment
où Vallès songe à la résurrection du Cri du peuple, développe une réflexion en acte –
métalittéraire certes, mais sans aucune tendance à la « philosophasserie » –  sur les
modalités, les possibilités, les enjeux d’un journalisme authentiquement social, capable
de proposer une saisie à la fois directe et révolutionnaire du réel. Ce qui suppose de
mettre à l’épreuve les pratiques qui fondent le reportage, notamment l’enquête ; plus
radicalement, il s’agit d’expérimenter l’efficacité de dispositifs critiques capables de
mettre en question les représentations et les discours dominants. « Œuvre d’action »,
donc, que ce Tableau de Paris qui prolonge la Révolution autant qu’il la célèbre.

FLÂNEUR ET ENQUÊTEUR : 
PORTRAIT DU JOURNALISTE EN REPORTER PARISIEN

Par son choix résolu du journalisme de terrain, Le Tableau de Paris récupère certains
des attributs du petit reportage, mais s’en sépare également en faisant de la saisie du
quotidien son objectif essentiel – le fait divers spectaculaire ou sensationnel n’étant nul-
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lement au cœur de ses préoccupations, sinon par ce qu’il révèle de l’actualité sociale. Ce
qui explique la scénographie singulière qu’adopte le journaliste : la modernité de sa
démarche rencontre paradoxalement, par certains aspects, la figure du flâneur domi-
nante dans la littérature panoramique d’avant 1848, et repensée (notamment) par le
Baudelaire du Peintre de la vie moderne. Chez Constantin Guys (qui fut l’un des pre-
miers reporters de guerre français, et couvrit le conflit de Crimée pour The Illustrated
London News), le regard du « parfait flâneur, observateur passionné », à la fois attentif
et abandonné, totalement disponible et activement engagé, est capable de repérer
jusqu’aux plus minces détails des évolutions vestimentaires : « Si une mode, une coupe
de vêtements a été légèrement transformée, si les nœuds de ruban, les boucles ont été
détrônées par les cocardes, si le bavolet s’est élargi et si le chignon est descendu d’un
cran sur la nuque, si la ceinture a été exhaussée et la jupe amplifiée, croyez qu’à une dis-
tance énorme son œil d’aigle l’a déjà deviné 4. » Même acuité du regard chez l’exilé
revenu de Londres, capable de repérer par d’infimes indices vestimentaires une révolu-
tion sociale en cours : « C’est à peine si l’on voit maintenant la blouse bleue sur le dos
des manieurs d’outils […] Les ouvriers n’en sont point à la redingote encore, mais ils
ont la veste longue ou le paletot court 5. »

Ce recours au modèle du flâneur pourrait paraître quelque peu désuet au début des
années 1880 – surtout après l’expérience des rythmes à la fois accélérés et mécanisés
propres à la vie londonienne, paradigme de la grande cité capitaliste moderne. Doit-on
voir là un hommage au caractère traditionnellement « parisien » de la flânerie journa-
listique ? Plus radicalement, il s’agit d’un choix d’écriture lucide et explicite. Revenant
sur ses années de formation dans Le Candidat des pauvres, publié en feuilleton dans le
Journal à un sou en 1881, Vallès fondait son engagement littéraire sur la rupture avec les
nécropoles de papier que sont les bibliothèques, où s’embastillent volontairement les
victimes du livre. Le contact permanent avec la réalité vivante de la rue parisienne per-
met seul de saisir « les spectacles du drame humain » ; l’écriture réclame une appréhen-
sion du réel directe, immédiate, sensorielle, engageant tout le corps – d’où la nécessité
impérative de courir le monde, au sens le plus concret du terme : « Je courrai les rues,
quoique mes souliers me fassent bien mal, vu qu’ils sont troués du talon et usés de l’or-
teil ; mais au moins je verrai et j’entendrai la Vie 6. » 

Point de nonchalance donc, mais une errance programmée à laquelle le lecteur se
trouve convié : « Nous parcourrons le Paris amoureux et blagueur tout comme le Paris
héroïque et social, et nous nous promènerons le rire aux lèvres et la passion au cœur »,
proclame la clausule de l’article liminaire du Gil Blas (p. 34). Une écriture visuelle au
présent, privilégiant l’éparpillement des instantanés, multipliant les déictiques, restitue
l’expérience directe d’un parcours : « Le boulevard Montmartre est en face, à dix pas,
mais pourrons-nous fendre le flot ? […] Enfin nous avons pu faire la trouée » (p. 40 et
42). À partir d’un itinéraire suggéré par l’histoire et la mémoire parisiennes (suivre les
boulevards en adoptant « le chemin qu’ont pris les événements », p. 35), l’écrivain met
en scène et en texte un espace public compris comme inépuisable pluralité des indivi-
dualités et des points de vue – d’où le repiquage de bribes de conversation saisies çà et
là : sans doute cette ambition démocratique explique-t-elle l’importance accordée au
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renouvellement permanent du regard, au décousu de l’appréhension, au passage rapide
d’un sujet à l’autre.

Rien de naïf cependant dans cet éloge de la flânerie, dont le journaliste signale à la
fois les archaïsmes et les limites. L’attention portée à la figure traditionnelle du chiffon-
nier cristallise cet effort de mise à distance. Comme le chiffonnier, l’écrivain « panora-
mique » vit des restes et des rebuts glanés dans les marges du Paris officiel, miettes d’ac-
tualité ou portraits d’excentriques dont le journaliste sait extraire l’inépuisable richesse
– dans le frontispice du Diable à Paris (Hetzel, 1845), Gavarni attribuait à son person-
nage, scrutant un plan de Paris à travers sa lorgnette, une hotte de chiffonnier. Évo-
quant dans L’Insurgé son premier recueil, Les Réfractaires, Vallès écrit explicitement :
« J’ai fait mon style de pièces et de morceaux que l’on dirait ramassés, à coups de cro-
chet, dans des coins malpropres et navrants 7. » Reste que cette figure du chiffonnier est
ambiguë : lui-même débris du système capitaliste dont il recycle les déchets, il incarne
plutôt l’absolue aliénation que la possible révolte. Si bien que Vallès précise d’emblée
que c’en est fini des « chiffonniers philosophes », Diogènes du ruisseau (p. 30) – pour
peu qu’il y en ait jamais eu ; la reprise du célèbre Chiffonnier de Paris (Félix Pyat, 1847)
lui donne l’occasion de préciser que « les porte-hottes ne ressemblent pas non plus à
leurs aînés », et qu’ « il n’y a plus d’études curieuses à entreprendre sur ces oiseaux de
nuit » (p. 76). Le journaliste ne se reconnaît pas (plus ?) dans ces autres professionnels
de l’errance et de la glane, qui prendraient volontiers pour drapeau « la serviette d’un
riche » (p. 81), et, les jours de combat, se contenteraient de détrousser ceux qui pren-
nent les armes – pour eux – contre la misère : « D’autres pauvres saisiront un clairon et
souffleront La Marseillaise ; le chiffonnier l’arrachera, s’il le faut, aux lèvres d’un mort,
le jettera, tordu et sanglant, dans sa hotte » (p. 82). Marginal mais non réfractaire,
acculé mais non insurgé, le chiffonnier est désormais un contre-modèle plus qu’une
figure d’identification : si le journaliste flâneur prétend lui aussi tout (sa)voir des cou-
lisses du social, ce n’est pas pour y ramasser sa vie en biffin du pittoresque. 

La crise que traverse le modèle du journaliste-flâneur tient aux ambivalences qu’ont
révélées les protocoles nouveaux du journalisme d’information, alors en cours d’émer-
gence et d’implantation. Comment éviter les deux écueils que constituent « l’investiga-
tion voyeuse (le modèle du détective), [et] le divertissement fasciné (sans distance cri-
tique, comme le badaud 8) »? Le refus du pittoresque superficiel exige, de la part du
journaliste, un recours explicite au paradigme de l’enquête, particulièrement adapté au
projet social de Vallès. Les articles qui composent le Tableau de Paris déclinent toute un
série de lieux communs, à tous les sens du terme : « Ce besoin de figurer la société est
au cœur de la plupart des enquêtes du siècle, de quelque nature qu’elles soient, qui
toutes cherchent à percer les mystères du monde social. Et ceux-ci sont légion : le crime
bien sûr, déchirure brutale du tissu social, mais aussi le paupérisme, ce grand scandale
du temps, la prison, la prostitution, l’asile, la distribution de la santé, l’insalubrité
urbaine et tout ce qui ressortit de la question sociale. Là est le domaine propre de l’en-
quête au XIXe siècle 9. » Trois étapes caractérisent la méthode de l’investigateur rigou-
reux : l’épreuve du terrain, l’activité herméneutique permettant de dégager une règle à
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partir d’indices et de notations éparses, enfin l’exposé (souvent narratif ) donnant à lire
la vérité. 

Ce modèle, inspiré de la matrice judiciaire, est à la fois convoqué et mis à distance par
Vallès. Spécialiste en la matière, le journaliste conseille d’efficaces procédures d’enquête
pour pallier les défaillances du système judiciaire. Au lieu d’enregistrer mécaniquement
les prévenus arrivant au Dépôt, les greffiers feraient bien d’en appeler à un professionnel
de l’investigation : « C’est à ce moment, quand l’homme, la femme ou l’enfant donne son
nom, passe sous la toise, qu’il faudrait que des yeux clairs regardassent dans les yeux trou-
bles pour y lire la vérité à travers le rayon de cynisme ou la voile des larmes » (p. 161). Et
le reporter de donner l’exemple, en confrontant la réponse d’une fillette arrêtée pour vaga-
bondage – « Mes parents me battaient, je me suis en allée de chez nous » – avec les indices
que donne à lire toute sa mignonne petite personne : « Elle doit mentir. Son tablier pro-
pre, ses bas blancs bien tirés sur ses mollets gras, son pantalon de velours, la faveur rose
qui fait cocarde dans ses cheveux, sa mine heureuse, indiquent qu’on a soin d’elle et qu’on
l’aime bien dans quelque ménage d’ouvriers courageux » (p. 164).

Mais le récit amorcé aussitôt après tourne court : pas de généralisation théorique
par induction, pas d’exposé méthodique de la « vérité » (psychologique ? économique ?
sociale ?) que révèlerait cette mini-séquence. Le reporter-témoin s’en tient à une forme
interrogative de l’enquête, tout comme il refuse la position surplombante susceptible
d’invalider la procédure d’investigation qu’elle semble légitimer. De fait, les observa-
teurs sociaux justifient le plus souvent leur perspicacité par leur supériorité intellec-
tuelle, économique et sociale par rapport aux enquêtés, réduits au statut d’objets des
savoirs sociaux en cours de constitution – d’où la tendance voyeuriste, voire inquisito-
riale, revendiquée par certains d’entre eux. Rien de tel chez Vallès, qui construit une
relation rigoureusement égalitaire même avec ceux des prévenus qui pourraient en
paraître les plus indignes – ainsi de cette petite fille arrêtée pour mendicité : « Je n’ai pas
osé la tutoyer » (p. 165). Alors que les professionnels de l’enquête – juges d’instruction,
détectives, journalistes… et philanthropes à la manière du prince Rodolphe dans les
Mystères de Paris – n’hésitent pas à violer l’intimité de ceux dont ils veulent tout savoir,
le journaliste refuse ostensiblement toute curiosité inquisitoriale, même à l’égard d’une
enfant : « [Elle finit] par remplir trois pages d’une écriture tranquille et régulière. Je
voudrais savoir ce que dit cette lettre, mais la grande enfant a l’air de vouloir me la
cacher, quand j’approche. Les gardiennes en coiffe bleue liront-elles sa correspondance
? Elles en ont le droit, probablement. Moi je m’écarte, respectant les secrets de cette pri-
sonnière de douze ans » (p. 170).

Ce respect fonde une nouvelle éthique de l’enquête journalistique : le refus de l’ob-
jectivation, s’il occasionne un déficit de savoir objectif, permet seul l’accès à la réalité
vécue du social. Inversement, la brutalité d’une investigation inquisitoriale, en réifiant
l’objet du regard, bloque toute possibilité de compréhension. C’est cette dérive voyeu-
riste que dénonce, allégorie qui s’ignore (ou moderne Diogène ?), l’exhibitionnisme
hautain d’un détenu de Sainte-Anne : « Un homme tout nu se tient, tout nu ! Il
s’avance, tendant le jarret, musculeux, velu, et vient se camper devant nous, puis il croise
les bras et attend dédaigneux et muet que nous ayons fini de le voir » (p. 74).
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Le moderne portrait du journaliste de terrain en reporter spécialiste de l’enquête se
trouve d’emblée problématisé, et interrogé dans ses tensions et dans ses failles. Reste que
le Tableau de Paris salue sans réserves l’actualisme qui fait la grandeur du journalisme
nouveau – non pas le commérage ou la chasse à l’information, mais une réactivité dialo-
gique en prise directe sur ce qui fait événement. Qualité d’autant plus précieuse qu’elle
manque cruellement à d’autres formes de culture populaire, comme le café-concert, dont
le répertoire reste soumis à la censure (p. 296). Écume de l’actualité, le fait divers n’est
pas dramatisé pour lui-même, mais sert à la fois d’indice et d’accroche (recyclage média-
tique de l’exemplum ? » : « Je voyais hier juger et j’entendais acquitter le fils du prince de
Polignac », note le journaliste (p. 307) – qui ne s’étend pas davantage sur cette affaire
alors retentissante, mais en fait un argument contre le fanatisme que cultivent les céna-
cles. Significativement, le reportage est salué comme la forme dominante du journalisme
de demain, et, à ce titre, voué à remplacer non seulement la chronique, mais aussi le feuil-
leton. Le journalisme « à la vapeur », venu d’outre-Atlantique, pulvérise les vieilles tra-
ditions des lundistes :  « Quelques journaux prirent le pas de course américain, et l’on
démolit les réfléchissoirs du lundi, pour organiser les observatoires volants qui suivent
heure par heure, minute par minute, la pièce en marche, et envoient à minuit cinq le récit
de ce qui se passait sur les planches à minuit juste » (p. 282). Ces pionniers du reportage
culturel sont d’ailleurs comparés aux reporters de guerre, qui furent les premiers à accli-
mater ce genre en France au moment de la guerre de Crimée (p. 283).

L’enquête de terrain et l’immédiateté du témoignage fondent un rapport nouveau à
l’actualité, qui, s’il ne suffit pas à élucider les énigmes du social, permettent au moins
de poser les (bonnes) questions. La saisie de l’actualité, sans cesse épuisée dans sa pro-
pre profération, n’est pas seule en jeu ; le contact personnel avec la « réalité rugueuse à
étreindre » fonde aussi la démarche historiographique des plus grands, comme
Michelet, qui sut « aller au Champ-de-Mars pour en sentir l’humus, et sabler de sa
poussière les feuillets de l’histoire » (p. 143). Comme l’historien de la Révolution, le
journaliste cherche à saisir le présent et à ressusciter le passé au travers des témoignages
vécus, dont ses propres articles sont autant d’exemples en acte : « Je préfère l’écrivain
qui ne dit que ce qu’il a vu, et nous apporte ses émotions, rien que cela. / C’est avec ces
riens qu’on reconstitue le drame. La bataille de Waterloo nous est entrée tout entière
dans le cerveau et son tumulte gronde dans le fond de nos cœurs, grâce au récit étroit
de Stendhal dans la Chartreuse. Il ne nous montre qu’un coin. Mais de ce coin-là, on
embrasse le ciel et l’enfer, l’horizon et la plaine » (p. 419). Le reporter emprunte au
romancier ses dispositifs de contournement de l’épique 10 – la déconstruction ainsi opé-
rée ayant en soi sa valeur, même si le rapport du témoignage à la vérité, et de l’enquête
au savoir, reste ambigu autant que problématique.

DISPOSITIFS CRITIQUES

Indispensables à l’ambition d’un journalisme authentiquement social, les procé-
dures de l’enquête et du témoignage ne suffisent pas à mettre en cause et en question
les représentations dominantes qui bloquent la compréhension et prédéterminent le
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jugement : « La visibilité, loin de s’affirmer dans une extériorité parfaite et immédiate
par rapport à l’idéologie, se conquiert aussi sur l’idéologie, en discutant avec elle. […]
Ce n’est pas la coupure nette, et sans doute trop sûre d’elle, qui offre l’assurance de sor-
tir de l’idéologie, mais c’est le dépassement dialectique de celle-ci, un dépassement qui
s’opère dans la confrontation 11. » D’où l’expérimentation d’autres dispositifs plus expli-
citement critiques, voire déstabilisants.

Le texte journalistique ouvre ainsi un espace d’expression à ceux (et surtout à celles,
le féminin est révélateur) que l’espace public refoule dans ses marges muettes, à moins
qu’il ne confisque leur discours en feignant de leur donner la parole (dans le cadre, par
exemple, d’une procédure d’instruction). Voix inaudibles, parfois d’ailleurs incapables
de s’énoncer ; ainsi cette fille publique, coupable d’avoir tué son souteneur, ne trouve
tout simplement pas de mots pour raconter son histoire, dont la violence brute échappe
à toute forme admissible de mise en récit : « “Mon amant l’avait agonie de sottises, l’ap-
pelant de noms que j’ose pas vous dire…” / Elle n’ose pas ! C’est vrai. Elle balbutie et
cherche des paroles qui ne soient pas de son dictionnaire de filles » (p. 173). Seule une
écoute attentive, disponible, peut pourtant rendre sensible l’altérité à laquelle le repor-
ter confronte ses lecteurs. Une petite fille décline avec un naturel désarmant sa profes-
sion de mendiante, puis explique au journaliste que sa mise soignée est aussi une néces-
sité professionnelle : « C’est que plus on est bien mis, plus les gens vous donnent » (p.
166). Voici, du même coup, réduite à néant la grille d’interprétation du journaliste-
enquêteur – le sarrau neuf, la robe soignée sont des indices prêtant à contresens –
cependant que l’expérience professionnelle de l’enfant dévoile abruptement tout un sys-
tème de représentations bien-pensantes qu’emblématise cette pratique sélective de la
charité… Quand une rafle entasse au Dépôt un ramassis de prostituées bas de gamme,
« aux têtes de monstres ou d’aïeules », c’est aussi la réaction de l’une d’elles qui dénonce
l’aveuglement méprisant du journaliste – incapable de percevoir dans leur déchéance la
destinée commune à toute la classe ouvrière en régime capitaliste : « L’une d’elles
devine ma pensée et me dit d’un ton grave, et comme si elle lâchait un axiome social :
“On crache toujours sur les vieux ouvriers !” » (p. 172). Axiome social en effet, lié à un
renversement des regards : c’est la vieille prostituée qui a su lire dans la tête de l’enquê-
teur censément clairvoyant – lequel, en l’occurrence, n’a fait que relayer spontanément
les préjugés dont pourtant l’enquête de terrain devait le débarrasser.

Si bien que la vérité que l’enquêteur se refuse à exposer se donne parfois à enten-
dre, de manière oblique, partielle et partiale, de la bouche même de ceux qu’un monde
mal fait rejette dans ses enfers sociaux. Reléguée à Versailles par décision de justice, une
blanchisseuse, arrêtée pour être venue faire la fête et embrasser sa famille à Paris, s’ex-
clame : « Est-ce qu’ils ont cru que je me passerais d’hommes, parce qu’ils m’ont collo-
quée dans la Seine-et-Oise, et de quel droit, je vous le demande ? » (p. 167). La fami-
liarité bonhomme de l’apostrophe – ni indignation, ni réquisitoire – ne trompe pas, et
le journaliste reprend la question à lui adressée pour la retourner à l’opinion publique
dans son ensemble : « De quel droit, en effet, peut-on exiler ainsi les gens sans forme
de procès ? » (Ibid.). Le Dépôt donne ainsi à voir les failles, les contradictions, voire les
scandales de l’ordre établi. La clausule du dernier article propose une scène embléma-
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tique de ce renversement : « La troisième prisonnière est insensible, les bras serrés sur
la poitrine, mine honnête, air décidé […] “Oui, monsieur, pour adultère. Ce n’est
 pourtant pas un crime, n’est-ce pas, que d’aimer un autre homme que son mari, quand
celui-là ne vous aime pas ?” / Là-dessus, la sœur a cru devoir indiquer la sortie de la
 cellule » (p. 174).

Ce renversement met en cause les discours dominants qui, au nom de la loi ou du
savoir, construisent une grille d’interprétation univoque des faits sociaux. L’asile Sainte-
Anne est tout entier régi par l’autorité médicale, lequel rend, par définition, inaudible
toute autre parole que la sienne parmi les réclusionnaires. La dénégation étant une
preuve de folie plus encore que l’acceptation résignée du diagnostic, les prisonnières en
tirent les conséquences – d’où le désarroi du journaliste : « [Le docteur] aime surtout
celles qui ne se plaignent point et ne le contredisent pas, quand on leur affirme qu’elles
sont folles. / J’en entendis une – je ne puis croire qu’elle n’avait pas sa tête à elle – qui,
pendant qu’il tournait le dos, nous dit : / “Je ne suis pas malade, mais je dis que je le suis
pour pouvoir m’en aller plus tôt” » (p. 61). Le lecteur n’en saura pas davantage – mais,
un an plus tard, le journaliste évoquera un fait divers significatif : internée abusivement,
Fidelia de Monasterio ne dut son salut qu’à l’intervention de sa logeuse et de ses voi-
sines (p. 323)… 

Récits virtuels, drames en pointillé, qui laissent un doute d’autant plus prégnant que
les internements arbitraires, favorisés par la loi de 1838, étaient depuis plusieurs années
la cible d’une campagne journalistique et romanesque intense (Un beau-frère, d’Hector
Malot, connut un vif succès en 1868 ; en 1874, La Conquête de Plassans reprend une don-
née comparable 12). Dans le Tableau de Paris, le malaise est d’autant plus profond qu’il
cerne les incohérences (le délire monomaniaque) du discours médical, enferré plus que
n’importe quel malade dans d’insurmontables contradictions. Voici une jeune femme
récemment internée à l’asile sur demande de sa famille : « Elle ne veut pas répondre au
médecin et, à travers les sanglots et les larmes, elle dit : “A quoi bon, messieurs ? Mon
mari a fait croire que j’avais voulu le tuer et que j’étais folle. On veut que je disparaisse,
je disparaîtrai… Oh ! mes pauvres enfants !” / On l’a reconduite dans la cour et le doc-
teur a ordonné un bain tiède, “oui, tiède, presque tiède, pas trop frais” » (p. 63).

Au journaliste de mettre en lumière ces contradictions, d’autant plus efficacement
qu’elles ressortent de la logique des discours dominants eux-mêmes. Les sœurs qui gar-
dent les détenues au Dépôt avouent sans détour (quoique sans le savoir) que tout l’or-
dre bourgeois est construit sur les enfers sociaux où sont relégués les pauvres, sans espoir
et sans appel, jusqu’à la mort : « Elles leur disent que, plus on a souffert ici-bas, plus on
sera récompensé là-haut. La terre est le grand Dépôt, d’où l’on sort pour aller au
ciel… » (p. 169). Un détenu de Saint-Anne en avait déjà tiré la leçon : « Le bon Dieu
est fou » (p. 58). Ou sadique. Ou absent : le reportage désigne précisément les logiques
systémiques à l’origine des scandales qu’il met en lumière.

Les articles consacrés à Sainte-Anne pourraient laisser attendre, par maints aspects,
une pratique du journalisme rassembleur, fondée sur la figure du témoin-ambassadeur,
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telle que l’a remarquablement analysée Géraldine Muhlmann 13. L’asile est l’archétype
du lieu caché, fortifié, protégé, que le reporter doit investir pour en dévoiler la vérité
occultée ; avec ses articles d’octobre 1887 dans le New-York World, repris deux mois plus
tard dans Ten Days in a Mad-House, Nelly Bly offre un parfait exemple du geste consis-
tant à rassembler dans l’épreuve, autour du journaliste-témoin, une opinion publique
appelée à combattre un adversaire clairement identifié (en l’occurrence le corps médi-
cal incompétent et tortionnaire). Rien de tel pourtant : alors que Nelly Bly fonde sa
stratégie sur une solidarité empathique avec les victimes enfermées dans l’asile, que rien
d’ailleurs ne désigne comme folles, les reportages de Vallès refusent cette recréation
d’une communauté rassurante opposant le « nous » – le journaliste, les malades injuste-
ment internés, les lecteurs de bonne foi – et des pouvoirs publics néfastes autant que
despotiques. 

Le journalisme rassembleur suppose notamment une simplification radicale du
réel ; le monde de l’asile est totalement transparent sous le regard de Nelly Bly : « Le
caché est entièrement mis au jour, la lumière se fait totalement, grâce à la journaliste.
En d’autres termes, la manière dont la mise au jour est envisagée, avec sa puissance de
révélation d’un conflit, et par là, de reconstitution du “nous”, lui interdit de conserver
tout résidu d’étrangeté ; elle mène vers une compréhension qui s’affirme parfaite, totale,
s’achevant dans la contemplation finale de deux mondes clairs et nets : celui des “nôtres”
et celui des “autres”, le second étant désigné comme un adversaire 14. » Dans Le Tableau
de Paris au contraire, le monde de la folie frappe par son irréductible étrangeté.
L’empathie du témoin, l’enquête du reporter sont pris en défaut par la dérobade des
signes et du sens : « Pas un mot depuis qu’on les a posées ici n’est sorti de leurs lèvres
clouées et nul n’a pu lire qui est écrit, sous leurs paupières baissées, dans des prunelles
qui ne bougent pas ! Elles s’émietteront sans qu’on sache le secret de leur silence, ni ce
qui fait leurs yeux si vides ! » (p. 63). Blocs de silence où se brise l’herméneutique du
journaliste tout autant que l’expertise médicale. Aucune forme de communication n’est
envisageable, aucun contact avec ces esprits murés – même pour la seconde vue du
reporter ou du spécialiste de la fiction : « Nul, s’il ne sait d’avance leur histoire, ne peut
déchiffrer l’origine de leur malheur dans leurs visages défigurés, salis. C’est le hasard qui
a accroché les masques sur ces fronts vides » (p. 65).

D’où un vacillement généralisé des catégories, d’autant plus préoccupant qu’il inter-
vient dans un espace aussi rationellement territorialisé que l’asile, divisé en « quartiers »
eux-mêmes organisés en cours, ateliers et cellules. Nouveau Dante (Vallès est l’un des
inventeurs de ce paradigme du reportage, voué à un bel avenir 15), le journaliste est
accueilli par le directeur de l’établissement, qui « fait avec tact et courtoisie les honneurs
de son enfer » (p. 59) – or, a été précédé dans cette fonction par « un employé [chargé]
de [le] guider dans la maison », lequel se déclare soudainement aussi fou que le « bon
Dieu » rencontré par les visiteurs dès la porte (p. 58) ! Apprenant incidemment que
nombre de médecins aliénistes ont eux-mêmes sombré dans la folie (p. 59), le lecteur
peut nourrir une légitime inquiétude quant à la santé mentale de ce nouveau guide… 

Le journaliste lui-même court le risque de partager le triste destin de ces gens
« pleins de raison, qu’on a gardés comme fous » (p. 58) – par erreur, ou par suite d’un
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complot, comme cet agent de change enfermé après être devenu l’amant de la fille de
son patron (p. 72) : le journaliste ne tranche pas, mais le doute n’est pas en faveur de
l’institution psychiatrique… Le pire reste cependant que l’asile suffirait à rendre fou
celui qu’on y aurait mené sain d’esprit, ce qui voue à l’échec toute tentative de répara-
tion. Ce que suggère un dérapage spectaculaire, presque hallucinatoire, du reportage
dans la fiction : « Il répétait, en pleurant : “Je ne suis pas fou.” On a serré les courroies
plus fort. Il voulait écrire à ses amis, voir sa mère ; il demandait les magistrats ; le magis-
trat est venu et la mère aussi ; mais il s’est passé vingt-quatre heures. C’est assez pour
être touché par le fléau » (p. 71). Le statut de la séquence est délibérément ambigu :
s’agit-il d’un flash-back reconstituant l’internement du prisonnier que la scène précé-
dente montrait martyrisé par les malades et les gardiens, parce qu’il protestait obstiné-
ment contre l’injustice de son internement ? ou d’une hypotypose à valeur générali-
sante, synthétisant tous les cas douteux rencontrés jusque-là ? Plus radicalement, l’ins-
titution asilaire a-t-elle pour effet (sinon pour fonction) de fabriquer des fous ?

Question d’autant plus grave qu’elle touche, aussi, aux refoulés de la mémoire col-
lective, que l’histoire des vainqueurs rejette dans les marges de la folie – l’utopie, la
névrose, l’hystérie. Le héros de ce sombre drame est une sorte de colonel Chabert répu-
blicain, un spectre de la Révolution, un revenant de quatrevingt-treize : « Il déclare, en
tremblant, qu’il sait qu’il n’est pas fou, et voudrait savoir pourquoi on le retient prison-
nier. / “Je porte peut-être, dit-il, le poids de mon nom.” / Il le prononce, ce nom ; c’est
celui d’un régicide mort sur l’échafaud » (p. 70). L’épisode renvoie, entre autres, à une
célèbre affaire de séquestration arbitraire qui marqua la fin de l’Empire (et inspira à
Malot le sujet de son roman Un beau-frère) : « À l’époque où Malot rendit visite à
Bertin, la presse se faisit ainsi régulièrement l’écho d’une affire de “séquestration
 arbitraire” : “l’affaire Sandon”, un avocat qui fut interné près d’une quinzaine de fois
entre 1860 et 1870, parce que, prétendait-il, un homme haut placé avait toutes les rai-
sons de le faire disparaître 16. » Il est préoccupant de voir semblables soupçons ressurgir
sous la Troisième République : les asiles sont-ils devenus les nouvelles Bastilles oppor-
tunistes ?

Autant de questions qui demeurent sans réponse, comme restent impénétrables les
visages murés dans la folie. En multipliant les points de déstabilisation, les vacillements
et les vertiges, les articles consacrés à Saint-Anne consacrent les vertus critiques du
décentrement : « Le journaliste décentreur vise à installer dans le public qui “reçoit” son
regard une chose tout autre, profondément dérangeante pour le “nous” […] une altérité
propre à dissoudre le “nous”. Quelque chose qui dise au “nous” : vous n’existez guère
comme “nous” constitué ou à constituer ; le “nous” que vous croyez être est défait 17. »
Démarche essentiellement politique en ce moment où la Troisième République s’im-
pose enfin, et tente de refonder son unité et son identité démocratiques – l’amnistie des
communards, la proclamation du 14 juillet comme fête nationale, la loi sur la presse en
sont autant de manifestations. Comment penser un “nous” républicain qui ne se fonde
pas sur l’exclusion et la violence sociale, qui ne se défasse pas dans le geste même de sa
constitution ?
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MARGES ET ENVERS : RÉINVENTER
LA FRATERNITÉ RÉPUBLICAINE

L’exploration des envers et des marges de la capitale républicaine revêt, dans le
Tableau de Paris, une fonction explicitement politique. « Il n’y a pas de question
sociale », avait proclamé Gambetta en 1871, après l’écrasement de la Commune. Dix
ans plus tard, après une amnistie difficilement arrachée à la prudence des opportunistes,
Vallès a la conviction que la République ne peut se fonder durablement que par une
démarche intégrative et participative – donc en refusant de cimenter son unité par le
refoulement idéologique et la relégation économique.

Ce qui explique à la fois le souci d’enquête sur les dessous de la capitale, et l’in-
flexion du regard, récusant à la fois le réformisme moral, le philanthropisme éclairé et
le pittoresque des bas-fonds. À cet égard, les séquences consacrées aux chiffoniers sont
significatives. « L’Assommoir des Chiffonniers » fait pénétrer le lecteur dans une para-
société certes marginalisée, mais structurée et hiérarchisée selon les mêmes principes
que le Paris visible dont elle est le double autant que l’émanation. La topographie est
de ce point de vue hautement symbolique ; l’Assommoir forme l’arrière-boutique d’une
riche épicerie bien achalandée, avec laquelle il communique par un trou dans le mur –
qui laisse passer la lumière (fort peu) et l’eau-de vie (à flots) : « On ne se douterait
jamais, en entrant, que derrière ce magasin clair est ce cabanon, où trébuchent et s’af-
faissent des hommes en guenilles, sans chemise et rongés par les poux » (p. 77). Abrupte
synthèse des principes de l’urbanisme parisien, et du système social qu’il matérialise :
une ville-lumière dont la splendeur monumentale (et marchande) s’adosse à la misère
des faubourgs et des banlieues naissantes… 

Ces abjects dessous de la capitale n’ont cependant rien d’une Cour des miracles, ou
d’une contre-société complotant dans l’ombre contre l’ordre et la loi. Certes, on trouve
parmi les chiffonniers des « pirates d’eau salée ou d’eau croupie » (p. 79), souvenir des
« pirates d’eau douce » des Mystères de Paris ; mais l’Assommoir ne ressuscite pas les
bas-fonds d’Eugène Sue : « Ces parois n’ont jamais, comme les cloisons des tapis-
francs, entendu comploter des mauvais coups » (p. 78), et les travailleurs de la hotte « ne
connaiss[ent] pas le Ça ira des pègres ou la mélopée sinistre des galériens » (p. 82). Car
le monde des biffins, exilé de l’espace public, en redouble obstinément les principes et
les pratiques. Les murs de l’Assommoir des chiffonniers déploient une contre-histoire
en graffiti, avec ses portraits d’illustres, ses grands hommes et ses femmes célèbres –
parmi lesquelles une « Aspasie de la Casserole », « madame Récamier de cette Abbaye-
aux-Loques » dont la destinée retrace, en creux, toute l’histoire du siècle : après un bap-
tême le jour même du sacre de Charles X, « chaque date solennelle de notre histoire
correspond à une évolution de sa vie » (p. 81). Voici que s’esquisse une histoire de
France des misérables : bouquetière à cinq ans sous la Restauration, prostituée sous la
monarchie de Juillet, poissonnière sous l’Empire, revendeuse de guenilles sous le
Siège… 

On comprendrait aisément que ces éternels vaincus de tous les régimes, auxquels
s’agglomèrent divers déchets de l’ordre social (professeurs déclassés, anciens troupiers,
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ouvriers usés à la tâche 18), s’instaurent gardiens d’une contre-mémoire révolutionnaire.
De fait, leur cabaret, situé route de la Révolte, affiche sur ses murs Robespierre,
Rochefort, Hugo, « la mort de Louis XVI », « la légende du Juif Errant » (p. 78).
Cependant, on l’a vu, l’aliénation des chiffonniers au système capitaliste dont ils sont
les parasites autant que les victimes bloque toute émergence d’une authentique
conscience politique. Pire : ce monde des marges redouble, en son sein, les clivages et
les exclusions propres à la société qui les a eux-mêmes exclus. Tout porteur de hotte
méprise les « irréguliers » qui n’ont que leur crochet pour survivre (p. 81) ; les « empla-
cés » forment une élite économique assise sur « la force terrible du capital » (p. 107) ;
enfin, la communauté des misérables génère ses exploiteurs, tout aussi féroces que les
propriétaires bourgeois quand il s’agit de récupérer le prix des loyers : « Ils donnent cin-
quante ous par semaine, les malheureux ! Cinquante sous, ce trou-là, et ils déposent leur
argent d’avance ! Si le lundi ils ne payent pas, on les chasse » (p. 105). Les spéculateurs
de l’ordure 19, les usuriers de l’indigence se font « avec ces trente-cinq étables cent francs
de revenu tous les huit jours, plus de cinq mille livres de rente par an » (Ibid.)…

En ces premières années de la Troisième République, alors que l’on se prépare à
célébrer le centenaire de la Révolution, « l’anniversaire le plus haut de notre histoire »
(p. 57), Paris continue à afficher les clivages et les fractures que dénonçait déjà Mercier
dans les dernières années de l’Ancien Régime. La devise républicaine est, à chaque pas
– à chaque page – contredite par les faits : la prise de la Bastille a ouvert l’ère de la
liberté, et partout s’élèvent des prisons (dont les « nouvelles Bastilles 20 » que sont les
asiles) ; l’égalité devant la loi continue à enfermer les pauvres, à perpétuité, dans les
enfers sociaux de l’indigence et de l’ignorance ; la fraternité (héritage de l’humanita-
risme quarante-huitard) n’a pas mis fin au calvaire des choutiers – on les appelle, ironie
révélatrice, les Ledru-Rollin : les « bâtiments lugubres » où ils habitent appartiennent à
la veuve de l’illustre montagnard, qui, comme autrefois le démoc-soc de 1848, vit des
revenus de ce « bagne d’ouvriers libres » (p. 236)…

Autant de preuves que le peuple a été, depuis près d’un siècle, dépossédé des droits
qu’il avait entrepris de conquérir dans et par la Révolution. Aussi le Tableau de Paris
construit-il un contre-mémorial, une œuvre de réparation face aux confiscations de
l’histoire républicaine officielle. Les députés se réunissent-ils au Jeu de Paume pour
inaugurer le Musée de la Révolution (20 juin 1883) ? Le journaliste rappelle que la
phraséologie de Jules Ferry, affirmant sans vergogne que la Troisième République a réa-
lisé les promesses de 1789, trahit l’événement même qu’elle prétend célébrer. Car le ser-
ment du Jeu de Paume ne fut pas une victoire parlementaire, mais un acte insurrection-
nel porté par une grande figure de la marginalité, Mirabeau : « Ce fut une nature de
rebelle, un déclassé qui se leva au nom des réguliers et tendit sa parole et son bras
comme une épée contre les baïonnettes, qui ne vinrent pas ! » (p. 385) Plus radicale-
ment, les grands orateurs de la Législative et de la Convention, les héroïques défenseurs
de l’idée républicaine, durent leur puissance et leur gloire aux masses dont ils expri-
maient les convictions dans une sphère publique encore interdite aux pauvres : « Le
peuple les avait juchés sur son poing et les élevait au-dessus de leur classe » (p. 385).
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Lecture évidemment inspirée de Michelet, qui « trouva dans le fond du peuple non seu-
lement la loi des révolutions, mais les semailles de son génie 21 » – après l’expérience de
la Commune et les débuts plus qu’hésitants de la Troisième République, cette convic-
tion prend des résonances très actuelles.

Aussi le Tableau de Paris propose-t-il une lecture revue et corrigée de l’histoire de
l’idée républicaine depuis 1789. Alors que les opportunistes réaffirment sans cesse,
comme leurs prédécesseurs en juin 1848 ou au printemps 1871, la séparation entre le
politique et le social (pour peu que cette dernière catégorie se voie accorder quelque
pertinence), le journaliste rappelle l’unité indissoluble des droits dont le peuple reven-
dique la conquête. En même temps que le démantèlement de la Bastille, le mois de juil-
let 1789 voit la mise à sac de la fabrique de Réveillon par « une foule en guenilles » :
« On ne vole pas un sou dans la caisse. Ils sont déjà les soldats d’une idée, ces faubou-
riens en haillons, et la guenille de fumée sombre qui flotte au-dessus de ces ruines est
le premier drapeau noir des guerres sociales » (p. 228). Par la suite, c’est aussi (surtout ?)
grâce à ce militantisme vigilant des faubourgs ouvriers que l’histoire de Paris au
XIXe siècle se confond avec celle de la lutte républicaine : « Les républicains entêtés et
héroïques n’amenèrent pas leur pavillon. Il flotte aujourd’hui au haut du mât » (p. 28).
La victoire enfin remportée, les opportunistes seuls en récoltent les honneurs et les
bénéfices, occultant ce qu’elle doit à l’engagement politique et social des travailleurs. À
cet égard, le massacre des Communards et l’opprobre jeté sur leur mémoire a valeur de
symptôme. Vallès y revient à plusieurs reprises avant l’amnistie : « Oui, nous serons
dépecés vivants. Morts, nous serons traînés dans la boue. […] Oui, mais l’histoire finira
par voir clair, et dira que nous avons sauvé la République 22. » Aussi Le Tableau de Paris
rappelle-t-il que le 14 juillet est avant tout une fête populaire dans tous les sens du
terme, les pauvres et les souffrants célébrant leur triomphe républicain que n’auraient
pas manqué de défigurer – de confisquer – les processions officielles chères aux jacobins
et aux quarante-huitards : « Que Paris, le Paris malheureux comme l’autre, ait pour un
jour ses cordons de lumière comme des rivières de diamants au cou de ses obscurs tau-
dis. Il donne ce soir son bal, le Populo ! » (p. 134).

Le souci de la justice, mais aussi de l’avenir exige une refonte de l’histoire républi-
caine – ce à quoi s’emploie, au fil de l’actualité, l’écriture du Tableau de Paris. Cette his-
toire réconciliée exige, d’abord, de lever les occultations et les refoulements sur lesquels
tente de s’ériger la République opportuniste. Dans un double mouvement de décentre-
ment (géographique et mémoriel), le journaliste, au moment même où le Tout-Paris
part en villégiature sur la plage ou dans les villes d’eaux, va hanter la banlieue poussié-
reuse qui, seule, offre aux travailleurs les plaisirs de la campagne. Il y trouve les traces
d’une contre-épopée plus glorieuse que celle que célèbre l’histoire des vainqueurs : « Je
me suis figuré plus d’une fois que j’avais les pieds dans la terre du champ de bataille de
Waterloo. Les maisons ressemblent à la ferme d’Hougomont, toute balafrée et
trouée 23 » (p. 377). Surtout, l’écrivain découvre, dans cette zone ravagée par les com-
bats tout au long de l’année terrible, un puits creusant dans le sol l’abîme d’un trou de
mémoire, où le passant croit « entendre monter des soupirs de blessés jetés là-dedans
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tout vivants » (p. 377) : souvenir enfoui des Communards massacrés, ensevelis dans les
fondations de la Troisième République. 

Réintégrer les exclus, les maudits, les damnés de l’histoire républicaine suppose à la
fois d’envisager frontalement les fractures que révèlent (et non que causent) les luttes
sociales, et d’envisager une alliance nouvelle entre la Marianne et la Sociale. Sur le pre-
mier versant, les quatre premiers articles consacrés aux Boulevards, qui ouvrent la série
du Tableau de Paris, ont valeur de manifeste. Alors que le Boulevard est, sous la monar-
chie de Juillet et le second Empire, le lieu de prédilection où le flâneur saisit au vol
choses vues et scènes de mœurs 24, Vallès insiste plutôt sur la mémoire contestataire de
cet espace public : « Mieux vaut partir, je crois, du pied de cette colonne, mausolée de
héros, phare de bronze, autour duquel Paris va tourner toujours, avant de se rendre à
une cérémonie solennelle ou de se lancer dans une tragique aventure […] Il faut pren-
dre le chemin qu’ont pris les événements, la route qu’a suivie le génie de Paris » (p. 35).
La descente des boulevards fait du parcours textuel l’équivalent d’une manifestation
politique : « L’espace public du boulevard est aussi le lieu du déploiement répété de cor-
tèges et de foules qui “inventent” la traversée de Paris, la descente mythique, parfois
messianique, vers un Paris populaire virtuellement insurrectionnel 25. »

Parcours commémoratif des luttes du passé, la ligne des Boulevards ouvre aussi –
deuxième exigence – l’espace possible de la réconciliation républicaine. Rendant hom-
mage aux pages célèbres que Michelet consacre à la première fête de la Fédération,
Vallès voit dans le centenaire de la Révolution l’occasion unique de célébrer la réconci-
liation de toute la nation, dans un élan unanimiste capable de transcender la réalité des
clivages et des antagonismes : « Il faudrait que, ce jour-là, partît de la Bastille une
colonne d’un million d’hommes, qui se sentiraient les coudes et les cœurs, sans souve-
nirs de haine et sans rivalité de drapeau, et qui iraient par la grande voie jusqu’au
Champ-de-Mars où fut tenue la première fête de la fédération » (p. 57). Car l’avenir de
la République exige non l’union et l’oubli, mais la résurrection de la mémoire et l’in-
vention d’une authentique fraternité sociale (incluant, de droit, la « grande fédération
des douleurs 26 »). Question douloureuse au demeurant, et explosive – mais la fête du
14 Juillet exige de la poser, à défaut de pouvoir la résoudre : « Qui ose parler de frater-
nité sur cette terre classique des guerres civiles ? / Je ne veux pas toucher ici à des sujets
tragiques. Je n’ai pas à remuer les cendres restées chaudes qui ont servi à sécher l’encre
des sanglantes annales. Cette tâche est celle de l’historien, qui expliquera les sombres
malentendus » (p. 129). L’historien : Michelet bien sûr, « qui conclut, de l’étude des
annales de la patrie, à la fatalité des explosions qu’on nomme les guerres civiles 27 ».
Mais aussi le romancier – Hugo dans Quatrevingt-Treize 28, Vallès lui-même dans
L’Insurgé.

Avec le Tableau de Paris, Mercier publia « le livre qui fit pendant, comme œuvre
d’action, à l’Encyclopédie des philosophes » (p. 28). Cet incipit vaut pour feuille de
route, et pour pacte de lecture : après la Commune, le projet panoramique constitue une
réflexion en acte sur la République nouvelle, troisième du nom, dont la capitale est à la
fois le centre, le symbole et l’expression.
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Cette réflexion impose en premier lieu l’invention d’un journalisme authentique-
ment républicain, qui refuse de reproduire les clivages et les exclusions constitutifs de
l’espace public. D’où une mise en perspective critique des possibilités et des limites pro-
pres aux nouvelles procédures d’investigation du journalisme moderne : lorsqu’il se fait
enquêteur, comment le reporter peut-il rendre authentiquement compte des visions du
monde croisées qui interagissent dans l’espace social ? Si tout dispositif critique néces-
site des procédures de déconstruction des discours dominants, et exige du journaliste un
décentrement de l’expérience, comment concilier ces impératifs avec la reonconstitu-
tion d’un espace commun de dialogue et de participation ? Questions décisives, et
urgentes, à l’heure où la Troisième République semble enfin pouvoir s’affermir : il s’agit
non pas seulement de célébrer, mais aussi d’accomplir la Révolution française. Mission
dont participe pleinement le journaliste : écrire Paris, « patrie de l’honneur, cité du
salut, bivac de la Révolution 29 », c’est s’interroger sur la possible fraternité républicaine
à inventer dans le présent et à construire dans l’avenir.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Montpellier 3 / RIRRA 21
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Paris palimpseste ou 
Paris révolutionnaire ?

Les chroniques du Tableau de Paris
de Jules Vallès 1

« Apprendre à se perdre dans une ville, mais savoir sortir du
labyrinthe, collectionner, rassembler, juxtaposer, entremêler,

entrelacer, savoir faire chanter les restes, savoir jouer avec les débris,
les lambeaux de temps, l ’après-coup des ruines, saisir l ’éphémère, le
fugace, le précaire, se faire chiffonnier, tisser et détisser l ’histoire et

non la réviser, monter et démonter des temps hétérogènes, s’engager
dans une promesse sans oubli, une reconnaissance sans amnésie. » 

Régine Robin, Berlin Chantiers, 2001 2.

« Entrons tout de suite de plain-pied dans le Paris qui grouille !
Du premier coup, et rien qu’à plonger l’œil dans le fleuve, on devine

qu’il y a eu du nouveau ! »
Jules Vallès, « Le Tableau de Paris », Gil Blas, 16 juin 1882 3.

«S’il en fut ainsi jadis, il n’en est plus de même aujourd’hui » (p. 802), écrit
Jules Vallès dans sa chronique du Tableau de Paris, le 16 juin 1882, à pro-

pos de la résistance que la « masse » oppose aux maîtres, qui souhaitent la dominer.
Quant aux historiens, poursuit Vallès dans le même passage, ils ne sauraient plus regar-
der seulement « en haut » et raconter le même récit selon la perspective des grands, de
ceux qui faisaient autrefois l’histoire. La simple formule, opposant le passé au présent,
par laquelle Vallès résume l’avènement d’un nouveau regard sur les couches sociales
(dites) inférieures et d’une nouvelle vision de l’histoire et de ses représentations, pointe
le travail assidu, quelque peu nostalgique, de mise à jour, de comparaison entre le passé
et le présent de Paris qu’effectue le chroniqueur en ses diverses incarnations : peintre de
mœurs, flâneur des rues, reporter dans les prisons et les asiles, chiffonnier recycleur, his-
torien malgré lui, voire mémorialiste, et soldat sur ce « champ de bataille » qu’est la ville,
au sens littéral comme au sens figuré. Comment comprendre la portée et le sens de ce
« ne … plus », qui constitue l’un des leitmotivs du Tableau de Paris de Vallès, tout
comme le verbe « passer », employé dans un sens temporel et spatial à la voix active ou
à la voix passive ? La formule témoigne-t-elle seulement, chez l’écrivain révolution-
naire, d’une visée résolument triomphante, célébrant l’avènement du « génie moderne »
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(p. 803), de la « marche de la liberté » (p. 737), de la « marche en avant de l’esprit
humain » (p. 814) ? Peut-on y déceler également une approche nostalgique de son objet,
à savoir le Paris du présent, qui amène celui qui souhaite en brosser le tableau à saisir
son objet dans la durée et à retrouver, dans la profondeur du temps et de sa mémoire,
un autre objet qui s’est effacé et que le sujet ne peut rejoindre que par la pensée ou par
quelques traces encore perceptibles, dont l’écriture se fait le relais ? 

Pourtant, dès la première chronique du 26 janvier 1882, quand Vallès se réfère au
Tableau de Paris de Louis Sébastien Mercier, il présente l’ouvrage de son prédécesseur
comme une « œuvre d’action » qui complète le travail spéculatif des encyclopédistes (p.
725). Le Tableau de Vallès est-il à son tour une « œuvre d’action » ?  Peut-il remplir ses
visées de changement et compenser le trait nostalgique qui en dessine les contours
comme la substance ? Dans son Tableau de Paris, publié en articles hebdomadaires en
1882 et 1883, l’écrivain fait preuve d’un engagement militant à travers la mise à jour et
l’inventaire systématique des deuils humains, politiques et symboliques sur lesquels s’est
édifiée la ville de la Troisième République. C’est ainsi la chronique de passages, de
retraits et de pertes que donne à lire ce Tableau de Vallès, chronique néanmoins orien-
tée vers le futur et l’accomplissement des promesses de la révolution, dans laquelle reste
ancrée la capitale selon l’exilé, rentré au bercail après neuf ans d’absence.

REFAIRE LE TABLEAU DE PARIS ?

Lorsque Vallès déclare, à l’instar de tant d’autres écrivains au XIXe siècle, « Le
Tableau de Paris est à refaire 4 ! », un siècle après la parution de l’imposant Tableau de
Paris de Mercier, l’exclamation lapidaire et détachée sur une seule ligne fait suite à une
série de paragraphes peignant les luttes politiques et les changements sociaux d’un siè-
cle né de la Révolution. « Dans le cours [des] cent années » (p. 725) qui ont suivi le
Tableau de Mercier, ont émergé un « monde nouveau » (p. 726), une « société nouvelle »
(p. 726), un « esprit nouveau » (p. 727). Le défi que lance Vallès est immense sur le plan
affectif, comme sur le plan intellectuel. Certes, l’avènement de la nouveauté représente
le plus souvent une démocratisation des mœurs dont se réjouit l’écrivain. Mais parfois,
il réprouve les changements, comme lorsqu’il décrit ces nouveaux acteurs de la scène
parisienne : « un tas d’aventuriers bizarres, de blessés inattendus, de riches, qui, hier,
avaient la souquenille des pauvres, de défroqués de toute sorte, d’ambitieux, aveugles ou
borgnes… »  (p. 726). La condamnation et le dégoût percent dans l’énumération de ce
tout indifférencié, quasiment monstrueux, d’êtres brisés, de loups aux dents longues et
de parvenus qui ont renié leur foi ou leur identité passée. Si Le Tableau de Paris est bien
à refaire, la tâche en est donc aussi ingrate qu’urgente, surtout pour l’écrivain rentré
d’exil depuis seulement deux ans, et qui confesse avec émotion, à la fin de sa première
chronique, combien il fait corps avec la ville : « J’aime ce Paris, de toute la reconnais-
sance de mes douleurs. J’y ai tant combattu et tant souffert, sur ce pavé ! » (p. 729) ; et
plus loin, le célèbre aveu : « J’ai de la peau de moi collée aux cloisons des garnis et aux
pierres des rues » (p. 730). L’identification entre la ville et son peintre, qui souligne le
poids de son expérience vécue dans la composition du tableau, s’exprime donc par un
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aveu lyrique faisant de l’œuvre rêvée « depuis vingt ans » (p. 729) bien plus qu’une
modernisation du Tableau de Paris de Mercier, dont on ne compte plus les imitations ou
les mises à jour au XIXe siècle.  

De L’Hermite de la Chaussée-d’Antin ou observations sur les mœurs et les usages fran-
çais au commencement du XIXe siècle (1811-1813) aux Nouveaux Tableaux de Paris ou obser-
vations sur les mœurs et les usages des Parisiens au commencement du XIXe siècle (1828), puis
aux quinze volumes de Paris, ou Le Livre des Cent-et-un (1831-1834), le premier tiers
du siècle a vu se multiplier les ouvrages sur Paris, qui fondent le topos de la ville lisible
et offrent aux lecteurs une nouvelle conscience de la ville. Ces ouvrages diffusent large-
ment la description de nombreux types sociaux et proposent aux Parisiens en quête
d’identité des images d’eux-mêmes, de leurs habitudes sociales et de leur espace public
urbain. Dans les années 1840, les huit volumes des Français peints par eux-mêmes, les
deux volumes de La Grande ville. Nouveau Tableau de Paris comique, critique et philoso-
phique (1842-1843) et ceux du Diable à Paris (1845-1846), la mode éphémère des phy-
siologies littéraires (1840-1843) et la petite presse illustrée augmentent la masse
d’études de mœurs sur Paris et les Parisiens, en y apportant le complément de l’image
visuelle et de la veine satirique. Cette « littérature panoramique », comme la nommait
Walter Benjamin en utilisant un terme d’optique, annonce le programme de la moder-
nité culturelle en ce que chaque nouveau tableau démode le tableau précédent 5.
Toutefois, après l’effondrement de la monarchie de Juillet, le tableau semble un genre
en déclin, même si le discours sur Paris et les Parisiens se développe ensuite à l’infini,
mais en passant plutôt par d’autres genres comme la chronique ou le roman 6. Edmond
Texier publie certes un monumental Tableau de Paris (1852-1853), auquel Vallès fait
allusion, juste après celui de Mercier, mais pour signaler la platitude, les oublis et les
faux-semblants d’une toile trop propre, qui a lavé le sang des meurtris et les traces accu-
satrices du coup d’État : « Ce Tableau de Paris ne montra guère que la façade de la ville,
sans la maison de Sallandrouze trouée, sans la barricade de la rue Sainte-Marguerite,
teintée de sang 7» (p. 726). 

Un peu plus tard que le Tableau de Texier, sous le régime de la censure impériale
qui poursuivra Vallès et condamne en 1857 Les Fleurs du mal, Baudelaire renouvelle le
genre du tableau et la poésie lyrique en ajoutant la section des « Tableaux parisiens » à
l’édition de 1861 des Fleurs du mal. Ces nouveaux Tableaux comprennent notamment
les grands poèmes dédiés à Victor Hugo en exil : « Le Cygne », « Les Petites Vieilles »
et « Les Sept Vieillards ». Dans « Le Cygne », Baudelaire tresse une poétique de l’exil,
fondée sur la mémoire fertile de l’artiste, perdu au sein d’une ville qui prend de nou-
velles formes chaque jour. La mémoire du poète et son sentiment de solidarité avec tous
les exilés le protègent contre l’anéantissement et l’oubli qu’entraînent le culte du pro-
grès dans les civilisations modernes et la violence cyclique de l’histoire. Bien que Vallès
ne se réfère pas au transfert poétique du genre du tableau dans Les Fleurs du mal, ou
même à la transposition des poèmes lyriques en poèmes en prose dans Le Spleen de
Paris, ses chroniques sollicitent le travail du souvenir et la conscience, chez l’écrivain
soldat, que la capitale du XIXe siècle est le foyer de lourdes pertes humaines, matérielles
et culturelles, dont le nouveau Tableau de Paris doit rendre compte, mais en créant une
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langue neuve, un nouveau lyrisme, qui se fera lyrisme du décousu, du discontinu, de
l’ironie et de la blague 8. 

Quel regard l’écrivain porte-t-il sur le Paris de la Troisième République ? Au
rebours de tant d’œuvres frappées par la mélancolie du Paris qui s’efface, du constat
baudelairien du vieux Paris qui n’est plus, Vallès utilise un triple modèle organique, his-
torique et généalogique dès sa première chronique, pour faire de la révolution le facteur
clé de l’identité de la ville et dans la ville : la capitale de 1882 est « la fille du Paris qui
devait voir 89 et 93 » (p. 726). « Mais le coup de pouce de l’histoire a pétri autrement
son masque et a fait marque neuve dans la cervelle et dans le cœur », ajoute aussitôt
Vallès, qui file la métaphore organique, tout en y insérant un terme essentiel de l’esthé-
tique théâtrale (« masque ») relié au geste essentiel du sculpteur (« pétri »). Saisir cette
nouveauté de la ville, en faire le « tableau », met donc en jeu une double visée : le nou-
veau, le présent, le moderne ne peuvent apparaître à l’observateur immergé dans la ville
que comparés ou superposés à l’ancien, au vieux, au révolu, qu’ils démodent, fossilisent
ou effacent. Le sujet qui perçoit les changements, les représente et les explicite, enre-
gistre le passage de l’ancien au nouveau en un mouvement qui fait revivre le passé et
même revenir au passé. Si, dans son Tableau de Paris (et dans son Nouveau Paris, paru
en 1799), Mercier faisait un bilan passionnant du XVIIIe siècle et jouait sur le double
rôle de témoin et de commentateur des Lumières et de la fin de l’Ancien Régime, le
chroniqueur du Tableau de Paris en 1882 se fait à son tour l’analyste de son siècle, de sa
culture, de ses représentations. La ville vécue et lue, ressentie et imaginée, constamment
révolutionnée, sert ainsi de modèle d’intelligibilité non seulement pour le siècle finis-
sant, mais également pour tout un siècle secoué de convulsions politiques et d’antago-
nismes sociaux. 

La capitale du XIXe siècle, qui s’est radicalement transformée au gré des destruc-
tions et des reconstructions massives dues à la fois aux guerres civiles et aux plans archi-
tecturaux, a tantôt conservé, tantôt oblitéré la mémoire des traces anciennes. Ainsi, et
pour reprendre une analogie souvent utilisée, Paris évoque l’image du palimpseste — un
texte qui dissimule un autre texte, voire d’autres textes, qu’il a fallu effacer, gratter, pour
y inscrire du neuf 9 — surtout en raison des couches stratifiées et du feuilleté d’associa-
tions dont se compose la ville sur les plans physique, social, historique et symbolique 10.
Si l’espace urbain constitue déjà un texte de par sa topographie et sa toponymie, les
représentations artistiques et symboliques qui définissent et interprètent la ville et ses
habitants forment également un réseau de textes et d’images avec lesquels chaque écri-
vain doit composer dès qu’il écrit une œuvre sur le Paris moderne. Mémoire de la ville
et mémoire du scripteur se font ainsi face, servant de miroir l’une à l’autre. Nous ver-
rons combien, dans le cas de Vallès, la ville est faite à l’image du peintre travaillant le
plus souvent à partir de la remémoration. 

Dans cet article, nous montrerons que la tâche que se donne d’emblée Vallès en
brossant Le Tableau de Paris pour son époque met en œuvre une écriture du souvenir et
de l’histoire, faite à partir d’un sujet qui lui donne un sens et qui fixe l’image de l’his-
toire et de la ville dans ses configurations les plus humbles et parfois les plus violentes.
Si par certains côtés, le nouveau, le moderne s’ancre sur un manque et sur l’injustice
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sociale, par d’autres, il apparaît aussi comme tendu vers le futur et porteur d’un espoir
de justice. Le Paris dont le chroniqueur « peint » le tableau vivant, et même « saignant »
(p. 1016), pose quelques types sociaux et évoque la riche texture faite de souvenirs se
présente à la fois comme un palimpseste d’écritures et d’images superposées, une mise
en scène de la temporalité, et comme un idéal de conquête, de justice, de liberté : celui
de la révolution passée et toujours à venir. Nous mettrons ainsi en lumière les analogies
qui rapprochent l’esprit de Paris et son peintre, qui se fait enquêteur à la recherche de
traces, reporter de choses vues et d’êtres observés, archéologue mental de la ville. 

« LES CENDRES DU PASSÉ » : UNE CHRONIQUE DES PASSAGES

Dans sa chronique du Tableau de Paris du 10 novembre 1882, à l’occasion de la des-
truction des Tuileries, Vallès critique la persistance des mythes monarchistes et
bibliques du passé dans l’art moderne et l’imaginaire républicain. C’est avec ironie qu’il
évoque les nostalgiques de l’Ancien Régime politique et littéraire, « ceux qui ne peu-
vent passer place du Carrousel sans avoir les larmes aux yeux, et sans aller voir si, dans
les cendres du passé, les violettes ne renaissaient pas ou s’il n’y avait pas l’oignon d’un
lis ! » (p. 905). Ces « cendres du passé » dessinent une image frappante des Phénix aux-
quels rêvent les nostalgiques d’un temps qui n’est plus et dont le chroniqueur célèbre la
plupart du temps la disparition ou critique les persistances, comme lorsqu’il voit l’auto-
ritarisme et la discipline militaire s’imposer encore et toujours dans le milieu scolaire :
« Le lycée, encore une bastille à raser », écrit-il dans sa chronique du 4 août 1882 (« Les
Lycées », p. 838). Le peintre du Tableau de Paris en 1882 se fait ainsi le chroniqueur de
la fin des mythes du « vieux monde » (p. 901) — parfois monde juste passé, lorsqu’il
s’agit du Second Empire — et de l’avènement d’un esprit moderne, en rassemblant
dans la coprésence de son Tableau les représentations successives du passé et du présent,
comme si, pour mieux lire les signes que constitue le texte (du) nouveau, il fallait
d’abord faire apparaître le texte ancien et en montrer la survivance ou, inversement, la
disparition. 

Le rôle essentiel que jouent non seulement les souvenirs vécus, mais également les
souvenirs littéraires dans la fabrique du Tableau, pointe l’une des nouveautés de la
méthode de composition qu’adopte ici Vallès, selon Silvia Disegni. Pour écrire Paris,
dans ses œuvres d’avant 1880, l’écrivain part le plus souvent de l’observation directe des
faits qui sont pour lui « le moyen d’atteindre le mouvement, le présent 11 ». Mais une
fois créé son propre mythe de Paris, Vallès enrichit les sources de sa documentation
orale ou personnelle par une production culturelle sollicitant la mémoire de ses lec-
teurs : « À l’observation directe, il ajoute dans ses œuvres de maturité, une documenta-
tion littéraire digne d’intérêt », écrit Disegni 12. Il est ainsi révélateur que les dernières
chroniques du Tableau de Paris, écrites depuis Londres, offrent des réflexions sur les
bibliothèques anglaises et françaises, au détriment de ces dernières. Souvenirs de l’ex-
périence vécue, mémoire ou légende de la Révolution et lectures de la littérature pari-
sienne (souvent davantage les chroniqueurs que les romanciers) sous-tendent ainsi la
création du palimpseste que composent les chroniques vallésiennes. 
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Dès la première chronique du 26 janvier 1882, l’écrivain adopte une perception
temporelle sur Paris en faisant le récit, volontairement décousu, de multiples passages
qui lui permettent de capter la ville et ses acteurs en mouvement ; l’ancienne configu-
ration des acteurs sociaux fait ainsi place à de nouvelles configurations et représenta-
tions qu’analyse l’écrivain historien. La documentation livresque et visuelle transparaît
dans cette chronique des passages, dont l’écrivain donne des exemples par le biais de la
caricature et du croquis de mœurs : « En 1851, la littérature et l’art en étaient encore à
Gavarni et aux propos de Vireloque, aux débardeurs de l’Opéra et aux chiffonniers phi-
losophes ; Prudhomme régnait et Paturot arrivait en lumière […] » (p. 727). Faisant
appel aux souvenirs de clichés et d’images partagés avec ses lecteurs, le chroniqueur
visualise l’esprit du temps passé, peut-être oublié, et l’esprit du présent ; il effectue ainsi
une juxtaposition de strates d’époques différentes qui renforcent la lisibilité du présent :
« On était, il y a trente et un ans, en face d’un monde qui ne se voyait pas mourir, et
dont la sérénité bête faisait rire — tandis que, maintenant, il y a toute une classe qui
agonise, mais dont le malheur fait réfléchir, sinon pleurer, une génération qui a appris
à méditer dans la bataille » (p. 728). Comme dans le roman de Zola Au Bonheur des
Dames, paru en feuilleton dans le Gil Blas la même année que Le Tableau de Paris, la
chronique de Vallès met en scène la mutation économique et sociale qu’imposent bru-
talement les grands magasins tuant le petit commerce. Le fragment de drame s’écrit au
présent, centré sur un personnage dont le chroniqueur épouse le point de vue et peint
la colère devant le monstre qui le condamne à disparaître : « C’est le propriétaire du
Pilon d’argent ou du Citron d’or, qui va au clou porter sa montre ou ses marchandises et
qui montre le poing au Louvre et au Bon Marché, dont la concurrence l’affame et par-
fois l’oblige à prendre l’arme des suicidés 13 » (p. 728). La clôture de ce passage revient
au croquis de mœurs et à la littérature satirique de la monarchie de Juillet, emportés par
le flot de l’histoire et des bouleversements politiques : « Il a passé de l’eau et du sang
sous le pont depuis Gavarni et Louis Reybaud ! » (p. 728). Comme il le fera à plusieurs
reprises dans le Tableau, Vallès rappelle le sang versé, puis lavé, dans ce siècle de révo-
lutions, de massacres et d’affrontements ; ici, la présence du sang renouvelle le cliché de
l’écoulement de l’eau comme image pour le passage du temps et indique l’impossible
refoulement de la violence sur laquelle s’est construit le Paris du présent.  

Le titre même de Tableau de Paris évoque certes une esthétique picturale, que Vallès
reprend à son compte en se campant en peintre et photographe de « la ville comme elle
est » ; à la planéité de la toile ou du cliché photographique, l’écrivain ajoute aussitôt une
notation plastique quand il se pose en sculpteur soucieux de « la [la ville] mouler avec
ses bosses et ses creux, ses reliefs de chair et de bois, sans trier les glorieux et les
parias 14 » (p. 729). Mais plus qu’à la référence picturale ou plastique, le Tableau de Paris
renvoie à l’activité de l’archiviste ou de l’archéologue fouineur de traces, qui analyse les
souvenirs sans cesse émergeant dans la profondeur de sa mémoire à partir de l’exposi-
tion du présent et de l’actualité commentée. Le montage en succession des images pas-
sées et présentes tire parfois le tableau dans le sens des regrets, quand l’écrivain ressus-
cite ceux qui ne sont plus et dont il déplore la disparition. Mais le tableau exprime le
plus souvent l’euphorie face au recul de l’autorité et à la tyrannie agonisante du passé
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contre laquelle Vallès s’est battu toute sa vie. Par certains côtés, le Tableau se fait
rubrique nécrologique et iconoclaste ou chronique d’une mort prévue, tel l’effet d’an-
nonce suivant, frappant par son laconisme et sa syntaxe orale : « Donc morte la vieille
critique, mort le Tout-Paris : c’était à signaler 15 ! » (p. 959). Le chroniqueur se réjouit
ici de la disparition du rôle que jouaient les critiques des premières théâtrales et l’avis
des mondains – rôle énoncé sur le mode du « Jadis » – et la réception plus autonome
des pièces par la foule mêlée des spectateurs, peinte sur le mode du « Maintenant ». Le
chroniqueur du Tableau de Paris ne se contente donc pas de chercher à comprendre le
présent, d’en peindre les acteurs et les pratiques sociales ; il explique aussi les rouages,
les mécanismes, faisant œuvre d’historien des mœurs et des mentalités, comme il le sti-
pule dans son article sur « Les Premières » théâtrales, le 3 février 1883 : « À une époque
où les grandes traditions agonisent, il faut montrer comment tout se modifie ou se
démantibule […] » (p. 956). Le passage d’un verbe exprimant le changement de
manière neutre (« se modifie ») à un verbe pittoresque et familier dénotant la mise en
pièces (« se démantibule ») accentue la valeur figurative du texte de Vallès.  

La chronique sur le boulevard des Italiens, le 16 février 1882, se fait le relais de la
légende – difficile à vérifier 16 – des viveurs et des représentations littéraires qui la col-
portent ou l’entretiennent. Il s’agit de mettre en lumière le mouvement de l’histoire, qui
fossilise l’aristocratie, dont l’écrivain déclare la mort en jouant sur la célèbre formule
de Bossuet, dans l’Oraison funèbre de Henriette-Anne d’Angleterre, tout en annulant le
contexte prédicatif de l’apologétique chrétienne : « La race se meurt, la race est
morte 17 ! » (p. 742). En retournant une idéologie raciste contre les sangs bleus (p. 744),
l’écrivain informe les lecteurs sur les visées de sa rubrique, qui développe le simple
énoncé suivant : « Mais le temps et les révolutions ont passé par là ! » (p. 741). Le
Tableau se fait ainsi mise en scène savoureuse d’une époque révolue, tel ce croquis
sonore et visuel des noceurs fréquentant la Maison d’Or : « On n’entend plus, à deux
heures du matin, le hoquet des viveurs ivres dont le roman de jadis accoudait les
silhouettes blêmies au balcon de Verdier » ; ou ce rappel d’un carnaval défunt et d’une
de ses figures de proue : « Qu’est devenu lord Seymour, l’Arsouille, qui boxait contre les
voyous et s’encanaillait à la descente de la Courtille ? » (p. 741). La chronique tourne
alors au réquisitoire contre la morgue aristocratique, le lexique devenant plus familier,
quasi vulgaire : « L’aristocratie n’engueule plus les chiffonniers du haut des restaurants
[…] » (p. 742). L’archaïque hiérarchie s’est bel et bien écroulée avec l’égalisation gra-
duelle des anciens glorieux et des éternels parias, de la distinction et de l’abjection,
termes opposés dont les valeurs symboliques sont représentées dans le texte par la des-
cente de la « grille d’or » à la « grille d’égout ». Le mini-tableau de la chute des grands
se clôt sur une rumeur de déplacement géographique et symbolique du centre vers la
périphérie, de la supériorité vers l’excentricité, de la consommation raffinée et exclusive
vers le mélange grossier de restes recyclés : « Elle [l’aristocratie] a, dit-on, ses représen-
tants à la Casserole de Saint-Ouen, le café Riche des Biffins » (p. 742). Les italiques, la
périphrase, les rimes et le rythme des deux octosyllabes en fin de phrase (la Casserole
de Saint-Ouen, le café Riche des Biffins) mettent en valeur le recyclage grotesque de
déchets que doit subir une aristocratie déchue qui ne détient plus le privilège de la mode
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à imiter et de la nomination des êtres liée à une origine pure et transparente, supérieure
et sublime – du moins dans les œuvres de Balzac !

L’euphorie, qui prédomine dans l’exploration des couches du palimpseste parisien,
n’exclut pas les regrets d’un chroniqueur qui se veut sans complaisance ; il ne s’agit pas
pour lui d’entonner la mélopée passéiste d’un Paris perdu, comme le firent tant de chro-
niqueurs et d’écrivains au XIXe siècle. Toutefois, quelques articles ont une résonance
plus nostalgique, notamment quand le chroniqueur évoque la disparition de modes de
vie conviviaux et populaires et celle de types sociaux bourgeois ou excentriques, comme
les petits commerçants et leurs employés (p. 735) ou les saltimbanques (p. 776), qu’il
fait revivre avec tendresse et émotion. Le chroniqueur épouse toujours la perspective
des personnages les plus faibles ou les plus modestes, dont certains sont transformés en
figures porteuses de traces, véritables mémentos vivants d’une époque défunte et de ses
douloureux combats, comme Vallès l’écrit dès sa deuxième chronique (le 2 février
1882), centrée sur les boulevards : « […] la génération parisienne a gardé jusque dans
la personne des petits et des innocents le frisson ou la marque de trente ans de lutte
sociale ! » (p. 734). La silhouette des employés du petit commerce est croquée par le seul
trait de leur habit reconnaissable dans le passé : « Les employés en pantalon à la hus-
sarde, en chemise à jabot, ou en habit à la française, où sont-ils ? », se demande le chro-
niqueur (p. 735). La réponse suit, avec la peinture des employés du présent, que l’écri-
vain met en scène par le biais du discours indirect en imaginant leur lutte à venir contre
la concurrence du grand magasin : « […] ils se disent […] qu’ils auront à bûcher dur et
à ne pas Pauldekocklatrer souvent, pour pouvoir, le jour où ils prendront un fonds, tenir
contre Potin […] » (p. 735). Le long néologisme en italiques suggère, de manière pit-
toresque et créative, la disparition des amours faciles, de la flânerie folâtre et des déjeu-
ners sur l’herbe, comme dans les romans ou les comédies de Paul de Kock 18. La créa-
tion langagière compense ici une autre perte, celle du gamin de Paris, dont le rire et la
gouaille légendaires ont déserté les environs des théâtres, selon le chroniqueur : « […]
Et je ne retrouve plus, autour des éventaires, la blague et la gaîté du gamin de Paris. Le
dernier frère de Gavroche a été, en 1871, atteint comme son aîné, par les coups de feu
de la bataille ; il a perdu le rire, en tout cas ! » (p. 733). On notera toutefois que, dans
ses chroniques plus tardives, Vallès ressuscite le Gavroche défunt et l’apostrophe, en
l’identifiant à l’exercice libre et subversif de la blague parisienne (p. 1004 19).

L’une des disparitions sur lesquelles le chroniqueur s’attarde le plus, et avec une
nostalgie sans ambivalence, est celle des anciens types d’artistes saltimbanques, irrégu-
liers de la vie foraine qu’il a longuement fréquentés dans le passé. Il oppose ces derniers
aux ex-irréguliers de la foire, à présent parvenus régularisés, qui imposent le salariat et
la syndication, et acceptent la discipline et l’impôt qu’exige d’eux l’administration. Dans
le quatrième et dernier article qu’il consacre aux foires, dans le Gil Blas d’avril 1882,
Vallès peint avec émotion l’exclusion des saltimbanques pauvres et la fin de l’ « Entresort
primitif » : « […] cet entresort-là, qui comme l’arche de Noé, portait entre ses flancs
délabrés un monde d’hommes et de bêtes inconnus, il est allé où vont les vieilles
lunes ! » (p. 789). Le sacrifice de ces irréguliers de la foire apparaît comme la mise à
mort de la diversité sociale et humaine, la normalisation édilitaire qui cherche à exorci-
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ser la présence du monstre et de l’autre au sein de la société, pour créer un monde asep-
tisé, épuré. Dans sa chronique, Vallès sollicite l’animation mémorielle pour rappeler les
souvenirs de ceux qui ne sont plus et brosse un tableau des bohémiens en mouvement,
liés aux éléments naturels, symboles de la vie, de la mobilité et de la liberté sauvage, hors
de la société policée :

Par les portes de Paris, n’entrent plus, à l’heure du crépuscule, le long de
fossés pleins d’ortie et de folle avoine, les Sautados et les Romané-Michels à la face
jaune et marbrée comme le nombril des grosses caisses, aux yeux clignotants et bri-
dés comme tous ceux qu’a battus longtemps sur les grandes routes le fouet du vent
et qu’a piqués la baïonnette du soleil ! (p. 788).

Cette entrée crépusculaire dans la ville figure le deuil à faire de ceux que la société
force à l’obscurité et au retrait dans les marges. Un an après, dans sa chronique du 11
mai 1883, Vallès reviendra sur l’exclusion des pauvres saltimbanques et des monstres de
foire en les enjoignant à l’action pour éviter d’être jetés « dans l’éternel exil » (p. 1023).
Le chroniqueur se montre particulièrement lucide sur l’évolution des sensibilités et le
travail d’ostracisme de la monstruosité dans le dernier tiers du XIXe siècle : « À quoi bon
étouffer des monstres dans la misère quand ils avaient la monstruosité innocente ? »,
lâche-t-il tristement (p. 1023). Vers la fin de sa chronique, il déplore l’extinction, hors
des lieux de spectacles populaires, des forains pauvres et itinérants : « C’est au nom de
Paris que je condamne la disparition de cette race de vagabonds qui venaient tous les
ans promener leur originalité à la barrière du Trône ou à la chaussée du Maine, et qu’on
va le dimanche voir à Saint-Cloud » (p. 1024). La fin de la chronique revient sur l’his-
toire commune des faibles, « le petit entresort » et le « petit magasin », étouffés par « la
grande mécanique sociale », dont Vallès figure le principe par l’image violente et poli-
tique du « capital » comme « guillotine » (p. 1025).

Si le chroniqueur s’attache à mettre en lumière la face sombre de la modernité, et
le processus de purification qui voile la « question sociale » au lieu de la résoudre, il faut
reconnaître que Le Tableau de Paris loue l’esprit nouveau, surtout quand, pétrie de fra-
ternité, la ville moderne efface l’ancien régime de rapports sociaux hiérarchisés. Dans la
chronique du 2 mars 1882, les boulevards parisiens, tels le boulevard des Capucines et
le boulevard de la Madeleine, fournissent l’image par excellence d’un bon grattage des
couches passées, du remplacement du monde ancien par le monde nouveau : « Ouvert
à tous, envahi par les hommes de travail ou de plaisir, sillonné par toutes les passions de
la ville, le boulevard a vu sur ses trottoirs se mêler toutes les classes et s’évaporer ainsi
dans sa poussière bien des préjugés et des haines » (p. 749). Le verbe passer, employé
dans son sens temporel à la voix active ou à la voix passive, revient plusieurs fois dans
la même page, pour insister sur l’avènement de la démocratie et d’un esprit laïque dans
l’espace public urbain : « Avec ces foules-là, entre les haies des maisons riches, l’idée
populaire a passé et les courants se sont confondus […] ». L’ère des soutanes noires est
aussi révolue : « Le temps des promenades sombres est passé » (p. 749). À l’image du
boulevard, l’interprétation de la ville que propose Le Tableau de Paris énonce ce qui a
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passé ou doit passer (y compris sur le plan littéraire), et traque les survivances et les obs-
tacles que le « vieux monde » oppose à la démocratisation sociale. Dans la chronique du
3 novembre 1882 (« Les morts »), l’écrivain iconoclaste raille les cultes passéistes et les
vieilles idées, en prenant l’image statique et imposante des statues auxquelles il casse-
rait volontiers le nez : « Combien d’autres statues sont là menaçantes, symbolisant le
génie passé et barrant la route au génie nouveau 20 ! » (p. 901). 

Cette célébration de l’esprit moderne n’empêche pas la fouille des strates du passé,
comme on vient de le voir. Face au révolu, au disparu, à l’ancien que chasse le nouveau,
Vallès adopte une posture qui refuse le monument, au profit du fragment, des déchets
et d’une temporalité non-linéaire. Au lieu de voir Paris depuis les édifices célèbres et les
hauts lieux du savoir, à l’instar du Paris-Guide écrit pour l’Exposition Universelle de
1867, il plonge « les mains dans l’humus nouveau, fumier où grouillait la vie moderne »
(p. 729), comme il le déclare dès sa première chronique, en donnant les exemples de
Courbet, des Goncourt et de Zola. L’écrivain utilise ici l’image du déchet organique
comme assise du renouvellement qui répare par avance le geste nécrologique d’exposi-
tion de l’ancien, du « ne … plus ». Mais l’approche du présent, la saisie en mouvement
des êtres et des choses, s’inscrit aussi dans le texte par le biais du reportage et de la nar-
ration du vécu de l’auteur, dont la mémoire est également le medium. L’observation de
la rue et des passants, la plongée dans cet « humus nouveau » ou dans « le flot de Paris »
(p. 932), médiatisent ainsi la fabrique d’une histoire en train de se faire, « au fur et à
mesure des événements, l’histoire toute fraîche du monde vivant » (p. 814), pour
reprendre la formule qu’emploie Vallès dans la chronique « Égalité », datée du 30 juin
1882. En bref, l’histoire en mouvement telle que la rêve l’écrivain.

DU TABLEAU À LA SCÈNE : LA PART DU REPORTAGE

Nous l’avons noté, Vallès renvoie souvent l’esthétique du Tableau de Paris à la pein-
ture. Cultivant le pittoresque des détails qui enrichissent sa toile, l’écrivain-peintre met
à distance la littérature au profit de la chronique comme genre mieux adapté à capter
les faits, même les plus triviaux, les changements de mœurs et le mouvement des idées :
« Ce n’est pas de la littérature que fait le peintre du Tableau de Paris : il signale les tons
changeants de la vogue […] », écrit-il dans sa troisième chronique sur les théâtres, le
3 février 1883 (p. 957). En outre, le texte de Vallès évoque, comme le faisait celui de
Mercier selon Jean-Claude Bonnet, la notion de tableau qui naît de la réflexion sur le
théâtre au XVIIIe siècle : « Non pas dans son versant statique désignant ce moment où
l’action théâtrale se stabilise en référence à la peinture, mais dans son principe le plus
dynamique, celui de “la scène composée” selon Diderot ». En ce sens, Le Tableau de
Paris de Mercier annonce « l’invention de la mise en scène au sens moderne en ce
qu’elle fonde virtuellement un théâtre à la fois pour l’œil et pour l’oreille, selon une
logique d’association qui anticipe sur le montage de cinéma 21 ». 

La double référence à la scénarisation et au montage filmique nous paraît perti-
nente pour les chroniques de Vallès, en ce qui concerne non seulement la mise en scène
de la temporalité par le palimpseste des strates superposées, mais également les repor-

104

CATHERINE NESCI

Vallès 41 maquette B_Mise en page 1  13/12/11  11:48  Page104



tages repris dans les chroniques. Dans la toute première chronique, le refus de la philo-
sophie – mis en valeur par deux néologismes au suffixe péjoratif — au profit de la pho-
tographie, technique la plus moderne de reproduction du réel et de représentation ico-
nique, met en valeur l’importance de l’observation, de la chose vue et imagée, dans Le
Tableau de Paris nouveau style : « Il ne s’agit plus de philosophasser. / Le temps de la
philosophasserie est passé. Celui de la photographie est venu » (p. 729) 22. Cet idéal
d’une saisie précise, et sur le vif, de la ville, s’accompagne d’un désir d’enregistrer et de
reproduire des faits et des images, tout comme la parole et la vie des Parisiens les plus
humbles ou les plus « irréguliers ». Cet idéal de véracité et cette mise en scène de la ville
par ses acteurs les plus modestes soutiennent la conception d’ensemble du Tableau,
démocratique, égalitaire, à l’instar de cette « œuvre d’action » qu’est Le Tableau de Paris
de Mercier.      

L’affirmation de Vallès, dans la dernière chronique, rédigée depuis Londres et datée
du 10 août 1883, résume clairement l’effet recherché par la mise en scène de la chose
vue et vécue : « Je préfère l’écrivain qui ne dit que ce qu’il a vu, et nous apporte des émo-
tions, rien que cela », écrit-il à propos d’un témoignage de la Commune qu’il souhaite-
rait relire dans la bibliothèque anglaise (p. 1082). Silvia Disegni commente cette vision
de l’écrivain vrai selon Vallès, en mettant en lumière l’enjeu du témoignage direct et
l’émotion que la transcription du vécu doit communiquer : « La présence du “reporter
témoin” sur les lieux garantit seule l’émotion, éprouvée et à transmettre, au nom d’une
idée de “rassemblement” d’un public à travers la transmission des sensations, au plus
près de la vie 23 ». Si l’émotion anime bien des « pans » du tableau que brosse le « pin-
ceau » du peintre, pour citer les métaphores picturales de la toute dernière chronique (p.
1083), elle transparaît encore plus directement dans les mises en scène associées aux
nombreux reportages qui émaillent les chroniques du Tableau, comme les enquêtes dans
les lieux d’enfermement (prisons ou asiles), les visites des foires et les derniers moments
d’un condamné à mort, jusqu’à son exécution capitale. 

Cette mission de « rassemblement » sous-tend la première chronique parue dans La
France, le 16 juin 1882. S’agit-il d’un geste compensatoire, pour donner un nouvel élan
et adapter le ton du Tableau à un nouveau lectorat ? Les chroniques précédentes,
publiées dans le Gil Blas, avaient d’abord porté sur les boulevards, pour se faire ensuite
plus clairement reportage sur les lieux d’internement de la folie, sur les chiffonniers et
sur les foires. La dernière chronique du Gil Blas avait replacé l’objectif sur les chiffon-
niers, dont le tableau allait à contre-courant de la ville-lumière et du culte du progrès,
pour mettre en valeur l’ordure, la puanteur, la vermine non plus comme autres de la ville
raffinée, mais comme son envers putride, et même son véritable moteur. Le défi de
l’écrivain polémique à la ville hédoniste était sans concession : « Au moment de parler
des Expositions, ce coin lumineux de la grande vie moderne à Paris, un hasard me
ramène à la pauvreté et à la boue. […] Je vais venger l’artiste éconduit, et opposer à la
débauche de couleurs roses du salon la crasse de cette tribu de pouilleux » (p. 794).
L’article porte les marques de l’enquête de terrain telle que l’entend Vallès : la descrip-
tion précise, si concise, des taudis et de la vie de famille qui s’y déroule tout à fait nor-
malement ; l’usage de l’argot des marginaux ; la minutieuse exposition du travail des bif-
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fins ; la nomination des matières usées et des déchets qu’ils rognent et recyclent ; le taux
exact de revente des matières récupérées. Style, ton et composition répondent à l’impé-
ratif de « l’enregistrement du fait contre la vague du rêve », comme l’écrit Vallès pour
évoquer le « vent nouveau » du reportage venu du Nouveau-Monde, dans sa chronique
sur les premières théâtrales, le 3 février 1883 (p. 957). 

Loin de cette proximité avec la pourriture, la chronique inaugurale publiée dans La
France part d’une image purifiée et plus unifiée de la capitale, une image qui lave la ville
de ses antagonismes avec la province et des antagonismes internes qui la constituaient
jadis et naguère. Le sang qui y coule n’est d’abord plus le sang répandu des fédérés ou
des quarante-huitards, mais celui du grand corps de la capitale qui « se renouvelle »
grâce à l’apport des forces de la province. Le chroniqueur note que la blouse bleue du
travail et le rouge garance des agents de la force publique ne sont plus repérables avec
la même distinction agonistique sur les boulevards, comme si les groupes sociaux domi-
nés et les institutions policières ne s’opposaient plus avec une violence tranchée dans
cette époque de pacification (p. 801). Si, en fin de chronique, l’histoire des martyrs de
la Commune fait retour, par la référence à « toutes les semaines de Paris [qui] sont san-
glantes » (p. 804), il s’agit alors d’illustrer la mission du peintre du Tableau, qui souhaite
mettre en lumière les souffrances de tous et invite les lecteurs « à les voir, là, palpiter
comme des tronçons vivants […] » (p. 803). Il faut aussi montrer combien les institu-
tions, autrefois respectables, « aujourd’hui sont des insultes au génie moderne et encom-
brent la marche en avant » (p. 803).

L’enquête sur le terrain, qui fournit au journaliste le « document social » (p. 879), la
mise en scène du reporter-témoin et celle des acteurs sociaux, presque toujours margi-
naux, jouent ainsi un rôle d’analyse des mœurs qui vise à impressionner et émouvoir les
lecteurs du journal pour les faire sortir de leurs certitudes. À cet égard, le reportage le
plus neuf, le plus dérangeant, nous semble celui sur l’asile Sainte-Anne, publié les 9, 16
et 23 mars 1882 dans le Gil Blas. Silvia Disegni a bien montré comment ce reportage
se construit à partir du « propre vacillement de l’observateur », qui transmet son inquié-
tude aux lecteurs 24. Peut-être moins novateurs sur le plan de l’énonciation, quoique
plus polémiques, les reportages sur les prisons et le Dépôt, publiés dans La France après
la série des chroniques sur les trois valeurs de la devise républicaine (Liberté, Égalité,
Fraternité) et la fête du 14 juillet, proposent un contre-tableau de l’envers de la
République, sous un titre général et concret, qui signe l’appartenance des institutions
pénales et des rituels d’enfermement à l’Ancien Régime : « Les Bastilles ». Engageant
son expérience personnelle comme son travail d’enquêteur-reporter, Vallès critique le
système cellulaire et la promiscuité de la garde à vue, pour formuler une « condamna-
tion sans appel » et préconiser le « renversement de ces Bastilles dont Mazas est le type
muet et morne » (p. 829). Nous nous arrêterons sur quelques aspects de cette descente
dans les bas-fonds de l’institution pénale : la description des prévenus au Dépôt (les
lieux de garde à vue) et la visite du quartier des femmes.

Nourri par son expérience anglaise et sa propre expérience du Dépôt, sans oublier
ses emprisonnements à Mazas et à Sainte-Pélagie (p. 872), Vallès apporte des sugges-
tions inspirées de l’habeas corpus de la justice anglo-saxonne, afin que le Dépôt et la
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Préfecture de police soient fermés et qu’une « pratique familière et simple de la justice »
(p. 844) voie enfin le jour, appuyée sur la « juridiction morale, indulgente, humaine »
des jurys (p. 845). Si le discours et la polémique prédominent dans les deux premières
chroniques sur le Dépôt, l’écrivain ajoute une note d’émotion en peignant le mélange
scandaleux, incarné cette fois par les acteurs sociaux, du nouveau et de l’ancien : « On
va, au Dépôt, tasser pêle-mêle tout le monde, et faire asseoir côte à côte le nouveau et
l’ancien, le prévenu tout neuf qui pleure, et le cheval de retour qui jaspine ! » (p. 842).
D’un côté, la souffrance et l’émotion visibles du prisonnier au casier judiciaire vierge ;
de l’autre, l’amusement bavard d’un récidiviste, figuré par une expression argotique,
typique du monde des prisonniers. Le récit qui suit, antérieur aux faits racontés, relate
au futur la corruption du « prévenu tout neuf », auquel peuvent s’identifier les lecteurs
de La France. Le narrateur oppose le lavage concret des vêtements à l’échec de tout
lavage de la tache invisible que le passage par le Dépôt imprime sur le cœur du détenu
novice : « On lavera au soufre les habits du détenu, et la vermine crèvera. Mais lui ne
pourra laver la souillure attrapée au Dépôt » (p. 842). On peut sentir ici la colère, dans
l’usage populaire du verbe « crever », et le recours à deux termes signifiant la saleté
repoussante, malsaine. La fin de la deuxième chronique revient sur le même tableau, par
les détails de l’habit, que tout lecteur bourgeois pourra reconnaître : le paletot neuf, la
redingote noire, « la blouse qu’on devine repassée par la main d’une bourgeoise coura-
geuse » (p. 846-847).  Le chroniqueur réduit ici la distance des acteurs du Tableau avec
le lectorat bourgeois, en peignant une image de propreté, de travail, d’hygiène morale.

La véritable enquête, toutefois, apparaît dans les troisième et quatrième articles sur
le Dépôt : « Douloureuse visite, celle au quartier des femmes ! », annonce Vallès
(p. 847). Ce reportage sur les femmes et les enfants du Dépôt est plutôt « décentreur »
que « rassembleur », pour reprendre l’analyse de Silvia Disegni sur le reportage vallé-
sien 25. Le récit campe le reporter en témoin qui gagne la confiance des détenues de tous
les âges et s’intéresse à la corruption de l’innocence, au sort des enfants ramassés sur la
voie publique et à l’humanité même des prévenues, à l’exception de deux femmes mises
à distance (une entremetteuse élégante ; une femme instruite, institutrice peut-être). Si
l’observateur extrapole souvent l’histoire des prévenues d’après ses observations de leur
corps, de leur tenue et de leur santé, le récit dose la part spéculative (ses hypothèses sur
ce que ne disent pas les détenues, mais que leur apparence laisse rapidement deviner) et
les paroles au discours direct des personnes observées, avec lesquelles s’entretient le visi-
teur. La présence des enfants, dont deux petites filles bien habillées, presque bour-
geoises, sert à illustrer la thèse du mélange nocif du Dépôt : « Mais ce voisinage peut
les salir pour toujours » (p. 849), écrit Vallès à propos des petites vagabondes qu’il inter-
roge (p. 849). La description repoussante d’un groupe de femmes déchues et déshuma-
nisées montre l’abjection qui guette ces jolies petites filles : « Après elle [l’entremet-
teuse], une file d’ivrognesses aux lèvres baveuses, aux yeux pochés, avec du tabac plein
leur nez rouge et des traînées d’ordures sur les guenilles dans lesquelles flotte leur car-
casse pourrie ou cassée » (p. 852).

Le reportage sur le quartier des délinquantes met en lumière la surveillance poli-
cière et religieuse qui s’exerce sur les femmes et les enfants à travers un large échantillon
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social et des interactions variées entre observateur et détenues, dont plusieurs enfants
abandonnés, de jeunes vagabondes exerçant la mendicité, une blanchisseuse interdite de
séjour à Paris pour ses goûts noceurs, d’horribles prostituées habituées du lieu, une
prostituée criminelle qui a tué son souteneur, une femme adultère dénoncée par son
mari. Novices et récidivistes parlent avec le visiteur, lui aussi surveillé par une de ces
sœurs en cornette dont il critique vivement la présence dans cet « enfer » (p. 853).
Malgré cette surveillance, les femmes expliquent leur délit, parlent d’elles-mêmes, de
leur vie misérable, de leur condition de femmes battues et exploitées, et le reportage se
fait souvent de manière brute, par les paroles des femmes, accompagnées de rares com-
mentaires de l’enquêteur. Le reportage sur le quartier des femmes se clôt ainsi de
manière dramatique par une visite de cellule où le reporter rapproche le sensationnel
(l’interview d’une criminelle) et la banalité de la vie courante, que manifestent les san-
glots d’une vieille femme brisée par le chagrin et la lutte constante pour la survie, dés-
espoir contrastant avec l’attitude rebelle et insensible d’une femme adultère. La mise en
scène de la tueuse vise un effet d’instantané et se fait presque entièrement par le biais
du dialogue, introduit d’abord par une syntaxe économe et le refus du portrait réaliste,
puis le détail du sang lavé (si fréquent chez Vallès) ; la phrase se met à suivre le rythme
et le lexique du langage populaire :

J’ai vu la tueuse.
Figure longue, tête de cheval, l’air commun. Elle a les mains mouillées et s’excuse.
“C’est que je viens de laver le tablier sur lequel il a saigné…” 
[…]
“Elle [une marchande de vins] ne donne rien… même que pour ça mon amant

l’avait agonie de sottises, l’appelant de noms que j’ose pas vous dire…” (p. 856-857). 

Les deux compagnes de cellule de la tueuse parlent à leur tour, expliquant leur his-
toire, qui fait d’elles des femmes ordinaires, tombées dans la misère ou le crime. Mais
leur récit ne les incrimine pas, bien au contraire. Les frontières qui séparent les déte-
nues des lecteurs et des lectrices potentielles du journal sont des plus ténues. La vieille
femme, travailleuse et mère de famille, se présente comme la veuve d’un rédacteur de
journal de province, correcteur et metteur en page d’un journal parisien ; elle a été arrê-
tée pour mendicité, une accusation qu’elle récuse. La jeune femme adultère, quant à
elle, ne plaide pas coupable et ne manifeste aucun respect pour la sainteté du mariage :
« “Oui, monsieur, pour adultère. Ce n’est pourtant pas un crime, n’est-ce pas, que d’ai-
mer un autre homme que son mari, quand celui-là ne vous aime pas ?” / Là-dessus, la
sœur a cru devoir indiquer la sortie de la cellule » (p. 858). Sortie, qui est aussi la clau-
sule, abrupte, dérangeante, de cette chronique-reportage.

La mise en scène fait vivre des hommes, des femmes et des enfants souffrants,
dominés, surveillés, avec lesquels le reporter-témoin entre en contact pour donner de
leur existence une image collant à leur vécu et à leur vision. La narration leur laisse ainsi
souvent la parole, et la transcription tend à conserver le parler populaire, mais avec le
respect des règles de la langue écrite. La posture de « courageux de l’observation »
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(p. 891), que maintient l’enquêteur, dessine les contours d’une complicité avec les sujets
de ses enquêtes, sujets dont il essaie de respecter la dignité, comme il le précise dans la
chronique sur la Roquette, écrite d’après les impressions notées lors d’une visite sous
l’Empire : « Je ne voulais pas faire souffrir, même un forçat, de ma curiosité » (p. 862).
Dans la visite du quartier des femmes revient le même détail d’une curiosité bridée,
lorsque l’enquêteur observe une fillette, qu’il croque dans la rédaction d’une lettre : « Je
voudrais savoir ce que dit cette lettre, mais la grande enfant a l’air de vouloir me la
cacher, quand j’approche. Les gardiennes en coiffe blanche liront-elles sa correspon-
dance ? Elles en ont le droit, probablement. Moi je m’écarte, respectant les secrets de
cette prisonnière de douze ans » (p. 854).

Quand les articles sur les prisons et le Dépôt mettent en œuvre la scénarisation des
acteurs sociaux les plus humbles, et même les plus criminels, la part d’émotion renforce
les visées de l’enquête sur les bas-fonds de la pénalité et du système pénitencier. Il s’agit
bien de montrer que cet univers carcéral, ces forteresses, ces Bastilles sont l’envers mau-
dit, archaïque, indigne de la ville républicaine, la survivance d’institutions dépassées, ce
que prouve encore le nouveau passage par la Roquette où, reprenant les notes de sa
visite sous l’Empire, l’enquêteur reconnaît avec colère la même « mécanique ». « Rien
de changé, rien ! », insiste Vallès (p. 859). Ces lieux de claustration vont à l’encontre du
« génie de Paris », de l’esprit du boulevard (vallésien, et non haussmannien !), de la
démocratie : ils font tache dans ce « Paris vif et libre » (p. 747), cette ville tant aimée
qui « a décrété à sa façon l’égalisation des efforts, des plaisirs, des peines » (p. 812).
Nous voici donc revenus à la ville dynamique, ouverte, fraternelle sur laquelle Vallès
fonde un Paris mythique.  

« DE L’OMBRE AU SOLEIL » : LE SANG TRANSFIGURÉ

Bien des commentateurs l’ont montré : Vallès brosse Le Tableau de Paris à sa res-
semblance. L’écrivain n’avouait-il pas, dès sa première chronique, son identification à la
ville par une image au plus près de son enveloppe corporelle, cette « peau de moi » col-
lée sur les murs de la rue et des garnis ? Aussi la géographie parisienne du tableau val-
lésien est-elle populaire, passant de la Bastille au boulevard Montmartre, du boulevard
Beaumarchais au faubourg Saint-Antoine. La ville de la République de Gambetta
apparaît peu, et même si le Paris de la fête impériale et de l’haussmannisation se des-
sine par bribes souvent ironiques, bien des références littéraires ou des souvenirs ren-
voient plutôt au Paris de la monarchie de Juillet, que n’a pas connu l’écrivain, mais qu’il
évoque par ses fantômes romanesques ou iconiques. De même, les acteurs sociaux le
plus souvent mis en scène sont ceux qui souffrent ou ceux qui se sont battus lors des
grands affrontements révolutionnaires, insurgés avec lesquels l’écrivain-soldat fait corps
par son appartenance sans cesse réitérée au « camp des révoltés » (p. 730). L’écrivain n’a
donc pas tenu la promesse énoncée dans sa première chronique du Gil Blas : « Aussi
nous parcourrons le Paris amoureux et blagueur comme le Paris héroïque et social, et
nous nous promènerons le rire aux lèvres et la passion au cœur, à travers les robes roses
et les habits de gala, comme à travers les toges sombres, les pantalons rouges et les
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blouses bleues » (p. 730). La volonté de parcourir tous les milieux, y compris les milieux
aisés, ne s’est pas réalisée ; c’est plutôt à Zola que revient une telle mission. Paris reste
bien aux yeux de Vallès, homme du pavé parisien, un « champ de bataille » (p. 804) ou,
selon une formelle reprise dans L’Insurgé, un bivouac (p. 1029). Et de ce terrain de
conflits, les murs de la ville et les affiches racontent l’histoire – « cette affiche qui
 s’appelle l’histoire […] », précise-t-il dans sa chronique sur André Gill, le 19 janvier
1883 (p. 947). Dans son parcours de la Bastille au boulevard Montmartre, qui inaugure
le tableau par une flânerie ambulatoire et mentale, le chroniqueur s’arrête devant une
maison, 25 boulevard Poissonnière, pour réparer l’oubli du Tableau de Paris de Texier
(p. 727), trente ans après Victor Hugo dans son pamphlet Napoléon le Petit : « N’est-ce
pas celle qui, en décembre 1851, fut secouée par le canon, fouillée par les soldats, et
dont le mur est resté, pendant le règne de Napoléon III, comme une grande affiche sur
laquelle les balles avaient écrit ineffaçablement l’histoire de l’assassinat ! » (p. 735). La
ville se fait livre ouvert de l’histoire ; son parcours permet à l’enquêteur mobile d’en lire
les signes.   

Ce n’est donc pas un monde sans mémoire que promeut l’iconoclaste des vieilles
statues et des anciennes images, qu’il ressuscite pour les ensevelir aussitôt dans sa mise
à jour du Tableau de Paris. Mais quelle attitude adopter par rapport au passé, sans la per-
ception duquel le nouveau n’aurait pas grand sens ? La remémoration peut-elle faire
advenir autre chose que la répétition d’un passé fait d’oppressions et de violences ?
Fallait-il revenir sans cesse sur ces morts de l’année terrible, voire ceux de la révolution
de 1848 et même de juillet 1830, comme le fait Le Tableau de Paris, tant on sent que ces
morts-là hantent toujours l’écrivain-soldat qui a bien du mal à rester peintre et à gar-
der l’impartialité promise 26 ? Autant de questions que pose ce tableau de Vallès par lui-
même, dans lequel les spécialistes ont pu reconnaître les articles de La Rue et Les
Réfractaires des années 1860, comme Le Cri du Peuple de la Commune et L’Insurgé qui
paraît en revue au même moment que les chroniques parisiennes.

Même si l’écrivain entérine la fin de la vision romantique ou balzacienne de Paris,
celle du « romantisme révolutionnaire » (p. 824), celle de la « littérature romantique et
de la vie d’irrégulier » (p. 942), donc sa propre vie sous le Second Empire, son tableau
montre un grand attachement à un Paris mythique, dont il affine inlassablement la
nomination totalisante, de part en part contestataire, polémique dans l’âme. Dès qu’il
se replie dans une ville de province, le « Parisien parisiennant » (874) se sent de nou-
veau en exil, et intitule sa chronique « Une autre prison » : « C’est Paris généreux, vivant,
harceleur des puissants, siffleur des victorieux, qui se dresse dans mon souvenir, et que
j’ai besoin d’invoquer, pour ne pas mourir de tristesse, quoiqu’il n’y ait pas dix jours que
j’ai perdu les hauteurs de Montmartre » (p. 875). Vallès rappelle les grands symboles et
les manifestations de l’esprit de Paris, de la conscience de Paris, du génie de Paris, du
grand Paris, de l’ironie de Paris, quitte à reconnaître la faconde et le chauvinisme pari-
siens, dans l’une de ses comparaisons avec Londres, l’anti-Paris : « Il faut bien conve-
nir que Paris qui est blagueur est hâbleur aussi, que Paris qui est laborieux est en même
temps musard et flâneur, qu’on y parle souvent pour ne rien dire […] » (p. 938). Mais
la plupart du temps, il chante avec lyrisme cet esprit parisien qui le nourrit et lui per-
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met de partager avec ferveur le même génie, le même air avec ses « frères parisiens »,
comme il le fait magistralement dans la chronique du 23 mars 1883, qui s’ouvre sur la
simple exclamation, admirative : « Quelle ville ! » (p. 986). Les écarts ou les antago-
nismes entre les classes, que Le Tableau de Paris rappelle fréquemment, sont donc mis
entre parenthèses dès qu’il s’agit de cerner de manière plus idéalisée la portée univer-
selle du Paris révolutionnaire, de Paris comme « grande artère de l’humanité » (p. 736).
Vallès insiste sur cette égalité de principe, ce mélange des classes : « Aussi y a-t-il à
peine un écart de barreaux sur l’échelle où est juché Paris et d’où il regarde le monde.
Toutes les classes sont mêlées dans un même esprit d’indépendance et d’ironie »
(p. 813).

C’est pourquoi toutes les disparitions et les absences que recense l’écrivain ne des-
sinent pas seulement un Paris du passé, un hymne funèbre au Paris qui s’en va, à ceux
qui sont partis. Si le temps de « la photographie est venu », Vallès l’a compris, c’est que
la nouvelle technique capte les traces et visualise le passage du temps au moment où
l’accélération des changements, la refonte de la ville, les destructions incessantes vont
faire disparaître l’ancien à un rythme de plus en plus rapide. Chez l’écrivain qui est lui-
même l’objectif et le producteur des images, l’évocation de ce qui n’est plus permet non
seulement de faire apparaître le présent, mais aussi de mettre en lumière un futur
qui « existe à l’état latent dans le Paris présent », comme l’écrit si justement Marie-
Claire Bancquart 27. L’imagerie du sang et des veines du grand corps parisien, les méta-
phores liquides (le flot, le fleuve, l’eau, l’océan, la sève), les références à la lumière et au
soleil, l’appel persévérant à l’ouverture des espaces, au mouvement, au brassage des êtres
sont autant de traits stylistiques et symboliques qui tracent les contours d’un futur en
latence au sein du Paris contemporain. Bien que Vallès eût désavoué la comparaison
religieuse, l’image passionnée et christique du cœur saignant de Paris ajoute une colo-
ration sacrée au Tableau, mais coloration qui est la marque politique du combat pour la
liberté : « On reconnaît la marche de la liberté aux gouttes de pourpre que Paris a
semées en chemin », écrit Vallès dans sa deuxième chronique sur les boulevards, en
transfigurant le sang versé des révolutions (p. 737). Nous l’avons vu, le chroniqueur
n’hésite pas à ensanglanter le tableau, à rappeler le drapeau « qui saignait dans le ciel »
(p. 731), voire à mélanger l’eau et le sang (p. 877), à reproduire le « récit – écrit tout sai-
gnant – d’une exécution » (p. 864), pour ne citer que quelques occurrences du sang versé
comme fluide de l’histoire, de la création et de la vie. Images scandaleuses et provo-
cantes à une époque où Paris cherche à se purifier, à se nettoyer de plus en plus et à
conjurer la peur des grands massacres collectifs 28. 

Toutefois, quand le chroniqueur décide d’emboîter le pas au « génie de Paris », dans
la première chronique sur les boulevards, il décrit ainsi l’itinéraire suivi : « Il est allé de
l’ombre au soleil, des coins noirs aux espaces clairs, du faubourg étouffé et triste au
Palais de l’Industrie, projetant avec ses lampes électriques la lumière sur le monde, tuant
le gaz dans les cages de verre et noyant les cierges qui agonisent sur les autels ! »
(p. 732). Mythe laïque et scientifique de la fée électricité, mythe de Paris Ville-
Lumière ? Ou hymne à la lumière, à l’air, à l’espace libre et au savoir pour tous – du
moins, tous les hommes, puisque les femmes instruites sont promises à un triste destin
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dans le tableau de Vallès : folles, délinquantes, suicidées ou mauvaises journalistes (lon-
doniennes) ! Le spectacle des rues, les théâtres, les cirques, les cafés-concerts, les
concerts, les expositions universelles, représentent autant de lieux de savoir et de culture
qui permettent le grand brassage des Parisiens et offrent aux jeunes hommes une véri-
table éducation de la vie, celle que l’on acquiert en ne pensant que flâner ou blaguer. La
ville vécue, rêvée, imaginée, qui était fermée, « s’est ouverte », écrit Marie-Claire
Bancquart : « Héritière du journalisme du Second Empire, elle se tourne vers les ima-
ginations les plus modernistes. Grise des hontes et des obsessions, rouge du sang versé,
elle se fonde en lumière. C’est un microcosme, et une voyance du futur 29 ». 

CATHERINE NESCI
Université de Californie, Santa Barbara

NOTES
[Dans les notes, le lieu de publication n’est pas indiqué quand il s’agit de Paris.]
1. Toutes les références aux chroniques du Tableau de Paris, parues dans le Gil Blas (entre 

le 26 janvier et le 4 mai 1882), puis dans La France (entre le 16 juin 1882 et le 10 août 1883),
renvoient à l’édition suivante : Jules Vallès, Le Tableau de Paris, Œuvres Complètes, Lucien
Scheler et Marie-Claire Bancquart (dir.), tome 3, Livre Club Diderot, 1969. Nous donnerons en
général le titre de la chronique et la date de sa parution ; la pagination dans l’édition moderne
sera insérée au fil du texte. Quand les références renvoient à la même chronique, dans le cours
d’un même paragraphe ou de paragraphes successifs, la pagination sera insérée au fil du texte
sans précision supplémentaire, après la mention initiale. 

2. Régine Robin, Berlin Chantiers, essai sur les passés fragiles, Stock, 2001, p. 28.
3. « Le Tableau de Paris », La France, 16 juin 1882 (Œuvres, op. cit., p. 801).
4. « Le Tableau de Paris », Gil Blas, 26 janvier 1882 (Œuvres, op. cit., p. 726). La publication des

douze volumes du Tableau de Paris de Mercier (1740-1814), qui s’étala sur plusieurs années,
entre 1781 et 1789, impliqua (et opposa) différents imprimeurs et libraires européens.  

5. Dans les années 1930, Walter Benjamin avait rassemblé sous le terme de « littérature
panoramique » les réécritures du Tableau de Paris de Mercier, à savoir ces recueils de fresques
pittoresques et albums collectifs qui prennent pour objet les types sociaux et les nouveaux
rituels de la vie parisienne. Ce genre infra-littéraire, héritier des études de mœurs classique, et
né du journalisme ethnographique, lui semblait correspondre au rapport entre les figures
plastiques, posées au premier plan de la peinture panoramique, et la vaste perspective, à
l’arrière-plan : d’un côté le « revêtement anecdotique » ; de l’autre, la « richesse des
informations ». L’analogie apparaît en premier dans son essai sur Baudelaire ; voir Charles
Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, trad. Jean Lacoste, Petite Bibliothèque
Payot, 1982, p. 55.  

6. Ayant lu, dans les années 1930, quasiment tous les ouvrages qui sont autant de variations du
discours sur Paris, Walter Benjamin a composé un grand ouvrage encyclopédique fait de
citations, dont le titre reprend l’image des passages couverts et de leur déclin comme modèle
interprétatif : Paris, capitale du XIXe siècle, le livre des passages, trad. Jean Lacoste, Éditions
du Cerf, 1989. Pour une étude des discours parisiens, je renvoie à l’excellent ouvrage de Jean-
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Pierre A. Bertrand, Les Deux Paris, les représentations de Paris dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, Champ Vallon, 2001. 

7. Je n’aborde pas ici les autres ouvrages sur Paris parus vers la fin du Second Empire. Vallès fait
aussi référence au Paris-Guide par les principaux écrivains et artistes de la France, lourd
ouvrage en deux volumes, publié par le républicain Louis Ulbach à l’occasion de l’Exposition
Universelle de 1867 ; la belle introduction fut rédigée par Victor Hugo, toujours en exil. À partir
de 1869, Maxime Du Camp publie un tableau de Paris en adoptant comme principe de lecture
un modèle anatomique, l’idée du grand corps parisien. Mais ce sont les organes administratifs
que dissèque Du Camp, et la mainmise d’une autorité tutélaire sur la vie quotidienne des
Parisiens (Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
3e édition, 6 tomes, Hachette, 1875).     

8. Vallès fait référence à Baudelaire, dans son étude des Cénacles littéraires. Selon lui, le cénacle
de Baudelaire aurait laissé des traces dans le présent : « Il en est d’autres, qui, quoique
disparus avec le Paris d’il y a vingt-cinq ans, ont fait marque pourtant sur le Paris
d’aujourd’hui » (p. 974). Toutefois, la sévérité du jugement de Vallès et son portrait du poète
ivrogne ne font guère justice au talent de précurseur de Baudelaire.  

9. À l’origine, le terme de palimpseste désigne un parchemin dont on a lavé et effacé les écritures
pour permettre l’inscription de nouvelles écritures. Celles-ci recouvrent donc les précédentes,
que la chimie ou les technologies modernes rendent à nouveau visibles. On se souvient de la
célèbre formule de Chateaubriand, dans le livre I des Mémoires d’outre-tombe : « Les
événements effacent les événements ; inscriptions gravées sur d’autres inscriptions, ils font
des pages de l’histoire des palimpsestes ». Pour les « inscriptions » de cette histoire
palimpseste, que l’écrivain gratteur de papier, historien et mémorialiste, met au jour autant
qu’il les enfouit, je renvoie à l’ouvrage de Claudie Bernard, Le Passé recomposé. Le roman
historique français du dix-neuvième siècle, Hachette Supérieur, 1996, p. 295. 

10. Pour la référence à l’analogie entre le Paris du XIXe siècle et la notion de palimpseste, on se
reportera à l’article de Priscilla Parkhurst Ferguson, « Reading Revolutionary Paris », in
Literature and Social Practice, P. P. Ferguson, P. Desan et W. Griswold (dir.), Chicago, Chicago
University Press, 1989, p. 47; et à son livre, Paris as Revolution. Writing the 19th-Century City,
Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press, 1994, p. 38-39. Dans son étude
de l’esthétique baudelairienne de la ville, Karlheinz Stierle évoque l’usage par de Quincey de
la notion de palimpseste. Au palimpseste formé par le parchemin médiéval, qui présente,
selon l’écrivain anglais, une « collision d’éléments hétérogènes », de Quincey oppose le
« palimpseste divin créé par Dieu, qui est notre incommensurable mémoire », laquelle crée
une harmonie à partir des « éléments les plus disparates » (traduction de de Quincey par
Baudelaire, citée par Stierle, La capitale des signes, Paris et son discours, Éditions de la
Maison des sciences de l’homme, 2001, p. 434). Régine Robin reprend elle aussi l’analogie
entre ville et palimpseste dans Berlin Chantiers, op. cit., p. 129-294. 

11. Silvia Disegni, « Écrire Paris », Les Amis de Jules Vallès, no 12, juin 1991, p. 47. 
12. Silvia Disegni, art. cit., p. 50. Roger Bellet avait déjà montré que la ville du Tableau de Paris

« est profondément littéraire, modelée par le Livre » et les souvenirs littéraires ; la Ville est
aussi un « grand Livre qui écrit sa propre histoire ». Voir son article : « Rue de Paris et Tableau
de Paris, Vieux Paris et Paris révolutionnaire chez Vallès », Paris au XIXe siècle. Aspects d’un
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mythe littéraire, Roger Bellet (dir.), Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1984, p. 16.
13. On peut voir la différence entre la vision engagée de Vallès et son regard de témoin, qui fait

corps avec l’émotion des acteurs sociaux, et celle, dépersonnalisée et pessimiste, que portera
Siegfried Kracauer sur les grands magasins dans le Berlin de la république de Weimar : « Le
présent exclusif du nouveau magasin a plongé l’ancien dans un oubli dont aucune puissance
ne peut plus le sauver », Rues de Berlin et d’ailleurs, trad. Jean-François Boutout, Le
Promeneur, 1995, p. 27-28.

14. Dans sa revue du Salon de l’année 1883, Vallès reprochera aux peintres et aux sculpteurs leur
refus de « fixer les traits de la cité capitale » : « Les peintres avaient à le [Paris] coller tout
saignant sur la toile, les sculpteurs à moucheter de sa boue le blanc de leurs statues » (« Le
Tableau de Paris », La France, 4 mai 1883 ; Œuvres, op. cit., p. 1016). Vallès donne Courbet et
Manet comme exemples de la modernité à suivre.

15. Dans la seconde chronique du 9 mars 1883, sur « Les Cénacles », l’attaque violente de l’esprit
de cénacle va dans le même sens : « Dans le tableau de Paris nouveau, le cénacle tient la
place d’un agonisant […] » (Œuvres, op. cit., p. 978).

16. Fidèle au principe de ne rapporter que ce qu’il connaît ou ce qu’il a vécu, Vallès écrit, à propos
des orgies qui eurent peut-être lieu dans le Café Tortoni : « Furent-elles jamais, je n’en sais
rien » (p. 743). 

17. Dans une chronique sur Blanqui et la prison de Sainte-Pélagie, Vallès jouera à nouveau sur la
formule de Bossuet. À propos de la fin, d’ailleurs réversible, des conspirations, il affirme
« […] que la tradition complotière s’en va, qu’elle va mourir, qu’elle est morte » (« Sainte-
Pélagie », La France, 22 septembre 1882, Œuvres, op. cit., p. 871). Il reprendra de manière
concise la même affirmation de la fin des complots, en janvier 1883 : « Loin aussi le temps
des complots ! » ; « Exproprié, démolie, comme le reste, cette manie » (Œuvres, op. cit., p.
943). On se rappelle que Vallès faisait partie de la minorité proudhonienne et fédéraliste de la
Commune, contre Blanqui et son Comité de Salut Public qui singeait, selon Vallès, les jacobins
terroristes. 

18. Dans sa chronique sur le dimanche, Vallès fera référence aux plaisirs populaires de la
campagne, « comme du temps de Paul de Kock ! » (Œuvres, op. cit., p. 1031). 

19. Sur le type du gamin de Paris, on se réfèrera à l’article très complet de Jean-Jacques Yvorel,
« De Delacroix à Poulbot, l’image du gamin de Paris », RHEI [Revue d’histoire de l’enfance
« irrégulière », en ligne], no 4, 2002, p. 39-72. Mis en ligne le 08 juin 2007. Consulté le 04 août
2011 : http://rhei.revues.org/index52.html. 

20. Dans la chronique du 14 juillet 1882, « La Fête », Vallès figure les dieux au nez cassé : « Nous
n’en sommes plus là. Dieux de bois et déesses de plâtre dorment le nez cassé, dans le
magasin aux accessoires de la vieille comédie politique » (Œuvres, op. cit., p. 824).

21. Jean-Claude Bonnet, Introduction, Tableau de Paris, de Louis Sébastien Mercier, éd. Jean-
Claude Bonnet, Mercure de France, 1994, t. 1, p. xlix.  

22. Dans sa chronique du 7 octobre 1882, Vallès critique l’usage policier de la technologie
moderne, en utilisant un suffixe argotique pour railler l’autorité préfectorale : « On a
embrigadé la science, enrégimenté la photographie, mis le soleil au service de la
Préfectance ! » (p. 881). Et plus loin, « Du reste, il y a la chambre noire de la délation qui fait
concurrence à la photographie, et honte au soleil ! » (p. 882).
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23. Silvia Disegni, « Vallès et la pratique du reportage », L’Invention du reportage, Marie-Ève
Thérenty et Guillaume Pinson (dir.), Autour de Vallès, n° 40, 2010, p. 42. 

24. Ibid., p. 52-53. Le sujet de notre essai n’étant pas les formes et l’évolution du reportage chez
Vallès, nous renvoyons à cet article très complet pour plus de précisions sur ces questions. Je
renvoie aussi à la belle analyse de Corinne Saminadayar-Perrin dans ce volume.

25. Silvia Disegni, « Vallès et la pratique du reportage », art. cit., p. 54. Disegni reprend les
catégories de Géraldine Muhlmann sur le journalisme moderne, Une Histoire politique du
journalisme, XIXe-XXe siècle, PUF, 2004. 

26. La première version de L’Insurgé paraît à la même époque que les chroniques du Tableau,
mais en livraisons dans la Nouvelle Revue de Juliette Adam. Vallès dédicace le roman « aux
morts de 1871 ». Pour la lecture de cette dédicace-épitaphe aux morts de la Commune en
rapport à l’écriture de l’Histoire, nous renvoyons à l’analyse de Claudie Bernard, Le Passé 27.
Marie-Claire Bancquart, Images littéraires du Paris « fin-de-siècle », Éditions de la Différence,
1979, p. 47. 

28. Sur ce point, voir l’article d’Alain Corbin, « Le sang de Paris, réflexions sur la généalogie de
l’image de la capitale », Écrire Paris, Daniel Oster et Jean Marie Goulemot (dir.), Éditions
Seesam, Fondations Singer-Polignac, 1990, p. 65-73.

29. Marie-Claire Bancquart, Images littéraires, op. cit., p. 49. 
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II

Jules Vallès et l’autobiographie 
(Rencontres de Nantes, 28-29 mai 2010)
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Jules Vallès à Nantes : 
des rencontres vivifiantes

L’Association pour l’Autobiographie et le Patrimoine autobiographique
(APA) se consacre à la reconnaissance de l’écriture autobiographique et à la

conservation de son patrimoine. Elle se décline en groupes régionaux, libres d’organi-
ser leurs activités en fonction de leurs particularismes locaux. Ainsi le groupe de Nantes
a-t-il décidé de se consacrer à la relecture critique de la trilogie de Vallès, et plus parti-
culièrement de l’épisode nantais. En partenariat avec la Bibliothèque Municipale de
Nantes, (BNM), l’Association des Amis de la Bibliothèque municipale et avec
l’Association des Amis de Jules Vallès, l’APA a organisé deux journées intitulées « Jules
Vallès et l’autobiographie » les 28 et 29 mai 2010. En présence de Frédérique Baron,
responsable de la bibliothèque, Jean-Louis Liters, président des Amis de la BMN,
 professeur honoraire du lycée Clemenceau à Nantes, a animé les débats. 

Parmi toutes les contributions, nous avons retenu celles de Silvia Disegni, profes-
seur de littérature française à l’université de Naples, de Joël Barreau, professeur hono-
raire de Lettres au lycée Clemenceau, de Marie-Hélène Roques, maître de conférences
honoraire en langue et littérature françaises à l’université de Toulouse, de Philippe
Lejeune, président de l’APA, membre de l’Institut universitaire de France, de Philippe
Gasparini, essayiste, et de Pierre Yvard, maître de conférences honoraire en langue, lit-
térature et civilisations britanniques, ancien doyen et ancien vice-président de l’univer-
sité de Nantes. 

Ces contributions émanent de spécialistes de l’œuvre vallésienne, de lecteurs atten-
tifs, de Nantais soucieux de découvrir, grâce à leurs recherches dans les archives de la
ville et de sa bibliothèque, des documents inédits. Nous les remercions vivement
d’éclairer ainsi un épisode de L’Enfant resté bien souvent mystérieux par ses silences,
ses prudences ou ses reniements. Nous remercions aussi la ville pour son accueil
 généreux, la responsable la bibliothèque pour sa disponibilité, les comédiens du Théâtre
du Reflet qui ont lu les pages les plus significatives de L’Enfant pour le plus grand
 bonheur des auditeurs et tous les acteurs locaux sans lesquels ces rencontres n’auraient
pas trouvé leur public. Le succès rencontré par ce colloque nous conduit à espérer que
la ville de Nantes, l’APA et les Amis de Jules Vallès se retrouveront pour d’autres mani-
festations.

MARIE-HÉLÈNE ROQUES
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Jules Vallès et Jacques Vingtras 
à Nantes en 1848

Dans le journal L’Époque en date du 8 juin 1865, Jules Vallès évoque pour la
première fois comme son expérience personnelle – sans l’attribuer cette fois à

un certain Junius comme il l’avait fait quatre ans plus tôt dans sa Lettre de Junius – l’en-
thousiasme avec lequel il vécut la Révolution de février 1848, âgé qu’il était alors de
seize ans et élève de rhétorique (notre actuelle classe de première) au collège royal de
Nantes : 

Au lendemain du jour où Paris révolté avait proclamé la République, je suivis à
Nantes le flot populaire qui envahissait la place Royale – on devait l’appeler
Nationale le lendemain, Impériale douze ans plus tard ! – J’étais un affreux collé-
gien aux souliers mal lacés, aux doigts pleins d’encre, mais j’étais aussi un fort en
thème, et je connaissais chez les poètes latins tous les vers où luisait ardent le mot
de liberté.

Summum disce decus pro libertate perire !
J’avançais tout débraillé et tout fiévreux, heureux, je crois, de mon désordre, fier

de ma redingote à ressources qui en était à son quatrième hiver, et rejetant mes longs
cheveux en arrière à la façon des tribuns antiques. J’allais offrir mon bras à la
République […]

Nous avions tous deux, Chassin et moi, l’éducation et le tempérament de petits
bonshommes élevés dans l’admiration des vertus romaines, et ce que nous deman-
dions seulement, c’était qu’on nous envoyât aux frontières, qu’il y eût des combats,
la mort. Je disais, moi, dans mon style de rhétoricien féroce, que le trou de la guillo-
tine avait encore la forme d’une couronne 1.

Le lendemain, le dimanche 27 février, au début de l’après-midi, les deux amis,
Charles-Louis Chassin et Jules Vallès, assistent au milieu de la foule à la plantation
d’un arbre de la Liberté sur la place ci-devant Royale :

Le jour où l’on planta les arbres de la Liberté et où l’on gratta le mot Royale sur
la plaque bleue du coin de la place, nous mîmes – n’engageons pas Chassin – je mis
ma religion à rester tête nue tout le temps, et je bénis de hourras sauvages la céré-
monie et le grattage ; seulement, avec bien d’autres, je déplorais amèrement que l’on
ne dansât pas la carmagnole autour de ces drapeaux feuillus 2.
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C’est alors qu’il va jouer un rôle capital au sein du groupe des potaches favorables à
la révolution : 

À je ne sais quelle fête en faveur de je ne sais quelle loi, le lycée envoya, sur le
conseil ou l’ordre du préfet, une députation d’élèves. Il pleuvait à verse. On m’avait
acheté la semaine d’avant un chapeau neuf, je mis mon beau chapeau et j’y piquai,
comme un insecte, une cocarde […] Recueilli et grave, j’allai me ranger sous le dra-
peau que portait un camarade, et je mêlai ma voix à celle de mes concitoyens.
J’exaspérai tout le monde, j’en rendis sourds quelques-uns. Les tièdes me maudirent,
les convaincus reconnurent ma supériorité, et ma tournure légendaire, ma musique
vocale sans précédent, me désignèrent à l’attention. Pendant quatre mois, de février
à juin, je fus chef de groupe dans l’armée des conscrits révolutionnaires 3.

En fait, si l’on en croit Charles-Louis Chassin, ce même Chassin que nous venons
de voir associé à Vallès dans les manifestations en faveur de la République, et qui, en
1885, l’année même de la mort de celui-ci, publia en feuilletons ses souvenirs de 1848
sous le titre Félicien, souvenirs d’un étudiant de 1848, ce n’est qu’à la fin du mois de mars
que Vallès prit la présidence de ces jeunes révolutionnaires qui s’étaient constitués,
comme les adultes, en un club politique, à savoir le Club républicain de la jeunesse de
Bretagne et de Vendée. Le récit que fait Chassin de la prise de pouvoir de Vallès au sein
de ce club complète très opportunément le témoignage de Vallès lui-même : 

À la sortie des classes du lycée et des divers externats de la ville, il recueillit des
adhérents qui, un jour de discussion sur le baccalauréat, nous mirent en minorité.

L’amendement du petit Jules commençait par l’abolition radicale du baccalauréat
lui-même, de tout examen, de tout diplôme, au nom du principe de l’égalité. Il
contenait toutes sortes de choses contre les professeurs, les sous-maîtres ou pions,
contre la discipline scolaire et l’internat, « cette geôle ». Il proclamait le principe de
la liberté absolue de l’enfance. 

Nous étions une soixantaine à la séance où l’opposition nous écrasa…
Dignement je cédai le tabouret de la présidence au parti victorieux. Vallès n’hé-

sita pas une minute à se faire acclamer mon remplaçant. 

L’administration du lycée, qui avait vu sans trop d’inquiétude l’existence de ce club
de potaches républicains constitué d’externes, commence alors à s’émouvoir. Le provi-
seur du lycée envoie le 22 mars une lettre aux pères d’élèves où il met ceux-ci en garde
contre l’éventuelle participation de leurs fils à des réunions subversives : 

« Monsieur,

J’apprends que quelques élèves du Lycée et des pensions de la ville, parodiant les Comités
qu’ils voient se former de divers côtés, se sont assemblés dimanche dernier dans une salle par-
ticulière, où ils sont convenus de se rendre les jeudis et dimanches suivants.
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Ils se proposent, si je suis bien informé, de formuler une demande collective contre le pro-
gramme des études et les règlements auxquels ils sont soumis.

Le moindre inconvénient de cette imitation comique est d’appeler le ridicule sur ceux qui
la jouent. Mais ce qu’il y a de sérieux, c’est la perte d’un temps précieux résultant de pareilles
préoccupations et le tort qu’en éprouveraient leurs études.

Je vous invite donc à faire comprendre à Monsieur votre fils qu’il appartient à des esprits
plus mûrs et plus habiles d’éclairer de pareilles questions, que son opinion ne peut influer en
rien sur leur solution, et à lui interdire absolument ces réunions sur tous les rapports inconve-
nantes.

Je ne doute pas, Monsieur, que votre intervention personnelle et ferme ne prévienne les
mesures de répression que je serai obligé de prendre contre votre fils, si, après mes avis tout
bienveillants, il prenait part à quelque manifestation de ce genre. »

Cette lettre va mettre le feu aux poudres. Dès le lendemain, cette circulaire aux
pères d’élèves est affichée par les membres les plus radicaux du club, Vallès à coup sûr
et ceux qui l’avaient porté à la présidence. Il s’ensuit des troubles à l’intérieur du lycée,
dont un des potaches envoie le récit détaillé au journal local L’Alliance, récit que ce jour-
nal, organe de la droite catholique hostile à l’enseignement de l’Etat, se fera un plaisir
de publier le 29 mars. Or ce récit, il n’est pas absolument interdit de penser qu’il serait
de la main de Jules Vallès lui-même, d’autant qu’en voyant le pseudonyme sous lequel
se cache l’identité de l’auteur, à savoir Fructidor Blaghenklatz (autrement dit Fructidor
blague-en-classe !) on ne peut s’empêcher de penser que, vingt et un ans plus tard, en
1869, Vallès publiera sous le titre Le Testament d’un blagueur la première ébauche de
L’Enfant. 

Quoiqu’il en soit, la conséquence immédiate de ce conflit entre l’administration du
lycée et les membres les plus radicaux, dont Vallès, du Club de la jeunesse républicaine
de Bretagne et de Vendée, fut la fermeture de la salle de réunion qui leur avait été accor-
dée par la mairie dans l’ancienne chapelle des Oratoriens à la demande du commissaire
de la République Ange Guépin.

Toujours aux dires de Charles-Louis Chassin dans Félicien, souvenirs d’un étudiant
de 48, cela ne mit pas un terme à l’engagement politique d’un certain nombre de lycéens
dont lui-même et Vallès. C’est ainsi qu’ils semblent avoir participé à la campagne des
élections du 23 avril pour l’Assemblée Nationale Constituante. Parlant de la nuit qui
précéda les élections, Charles-Louis Chassin écrit : « Jusqu’au milieu de la nuit, nous
suscitions des rassemblements ambulants. Montés sur les marches du Grand Théâtre,
accrochés aux grilles de la Bourse nous lisions au peuple la dernière proclamation du
gouvernement provisoire qui venait d’être apportée par le courrier de Paris. » 

Mais, de toutes les prises de position politiques du lycéen Vallès, celle qui annonce
le plus évidemment sa participation, plus tard, à la Commune de Paris se situe à la fin
du mois de juin 1848. Dès le début de l’insurrection ouvrière de Paris, provoquée, on le
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sait, par le fermeture des ateliers nationaux, des gardes nationaux volontaires, dans toute
la France, s’enrôlèrent, à l’appel du général Cavaignac, pour aller à Paris combattre
l’émeute. C’est ainsi qu’à Nantes, un premier contingent de 300 volontaires s’embarqua
sur un vapeur au quai Maillard, au pied du Château : le chemin de fer n’arrivant pas
encore à Nantes à cette époque, on remontait la Loire en bateau jusqu’à Tours, où l’on
prenait le train pour la capitale. Le lendemain, le lundi 26 juin, un second détachement
de gardes nationaux s’embarque pour Paris, mais, cette fois, des incidents éclatent au
départ du bateau, comme le rapporte le journal L’Alliance : « L’embarquement de cette
jeunesse a donné lieu aux même scènes attendrissantes que la veille. Cependant, nous
avons regret de le dire, quelques hommes qui n’ont de Français que le nom et qui, appa-
remment, n’ont de sympathie que pour les fauteurs de la guerre civile qui a ensanglanté
la capitale, se sont mis à manifester leurs mauvais sentiments par des cris et des sif-
flets. » Or parmi ces manifestants se trouvait une dizaine de lycéens dont Vallès, si l’on
en croit encore le témoignage de Charles-Louis Chassin, témoignage tardif, on l’a vu,
puisqu’il fut écrit trente-sept ans plus tard, mais témoignage dont il n’y a pas lieu de
penser qu’il n’est pas fiable. Le voici : 

Le quai était rempli d’une foule qui manifestait tumultueusement des sentiments
divers.

D’un côté l’on criait : À bas les communistes ! Guerre aux partageux ! Vivent les
défenseurs de la société ! Victoire à l’ordre !

De l’autre côté : Vive le peuple ! Vive Paris ! À bas les aristos ! À bas les calotins !
À bas les exploiteurs ! Vivent les ouvriers !

Nous entendîmes les plus furibondes acclamations : À l’eau les Blancs ! À l’eau les
Bleus ! Victoire aux rouges ! Vive l’insurrection parisienne !

C’était Vallès qui les poussait.

Comme on le voit, de février 1848 jusqu’en juin, le jeune Jules Vallès, à Nantes, a
vécu intensément les événements politiques qui ont agité la France et il est difficile de
dire que sa vocation de révolutionnaire n’ait pas trouvé là son point de départ. Difficile
de nier qu’entre l’insurgé de la Commune et le potache qui, le 26 juin 1848, criait « Vive
l’insurrection parisienne ! » il y ait une véritable continuité, même si la révolte du
potache fut plus une révolte contre la tyrannie familiale et le carcan de l’institution sco-
laire qu’une révolte contre la tyrannie politique et l’injustice sociale, comme le fut celle
du communard. 

Comment alors expliquer que, dans le roman autobiographique de Jules Vallès
qu’est L’Enfant, son double, Jacques Vingtras, l’année où il est en classe de rhétorique,
donc en 1848, soit totalement étranger aux événements politiques que Vallès avait si
intensément vécus, au point même que le narrateur, à savoir Jacques Vingtras, ne fait
pas la moindre allusion à ces événements, pas la moindre allusion à la Révolution de
février, pas la moindre allusion aux émeutes de juin ? Pourquoi Vallès a-t-il gommé en
écrivant L’Enfant toute référence à son engagement politique de février à juin 48, en
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sorte que c’est là un des plus évidents décalages entre sa vie et celle de son double Jacques
Vingtras ?

Plusieurs explications sont possibles.

L’une, la plus souvent avancée, est présentée par Roger Bellet : « Il faut voir, écrit-
il, dans cette “omission” capitale, une volonté de resserrer le roman autour de la trinité
père-mère-enfant et autour de l’éducation. La dimension politique est présente, mais à
un second plan 4. » Mais si telle était la raison de cette « omission capitale », pourquoi
Jules Vallès a-t-il fait raconter par Jacques Vingtras, toujours dans L’Enfant, comment,
à Paris, l’été 1849, il a découvert grâce à Matoussin, alias Charles-Louis Chassin, l’his-
toire de la Révolution française et comment il s’est découvert alors, mais alors seule-
ment, une âme de révolutionnaire ? 

Une autre explication de cette « omission capitale » se réfère au statut particulier de
Jules Vallès à l’époque où il songe à publier L’Enfant. Condamné à mort par contumace
le 4 juillet 1872, Vallès, exilé à Londres, est à court d’argent et a donc besoin d’un suc-
cès de librairie pour survivre. Ce succès, il l’attend de la publication du récit de l’enfance
d’un certain Jacques Vingtras, mais il sait qu’il ne pourra faire publier – et évidemment
sous un faux nom – ce récit qui est en fait un roman autobiographique que s’il fait le
silence sur la révolution de Février, dont l’éloge ne peut qu’inquiéter le pouvoir politique
en place. Pour preuve, lorsqu’il réussit à faire paraître, dans le numéro du 27 février 1877
du journal Le Radical, sous le pseudonyme de Jean La Rue, un article sur 1848, il se
garde bien d’évoquer son engagement personnel. Dans une lettre au rédacteur en chef,
auquel il reproche d’avoir édulcoré son texte, Vallès montre bien à quel point la situa-
tion politique l’oblige à s’autocensurer : 

Décidément le courage me manque pour écrire des articles où je ne mets que la
moitié de ce que je pense et que la prudence vous oblige encore à mutiler. C’est un
métier trop douloureux, et je viens de passer une heure pénible à essayer de rendre
pâles des lignes qui auraient encore l’air trop vivantes. Je les jette au feu. Mes colères
ne savent pas passer à travers les mailles de la loi 5. 

Sans doute est-ce la même raison qui a amené Vallès a supprimer toute allusion aux
événements politiques de 1848 dans la première partie de son roman autobiographique
que, sous le pseudonyme de La Chaussade, il réussit enfin à faire paraître, en feuille-
tons, à partir du 25 juin 1878, dans le journal Le Siècle, première partie qui, éditée en
volume, ne prendra son titre définitif L’Enfant qu’en 1881, avec, cette fois, sur la cou-
verture le nom de Jules Vallès, rentré en France après la loi d’amnistie de juillet 1880. 

Cette explication n’est pourtant pas très satisfaisante. En effet, si c’est bien par
autocensure politique que Jules Vallès a supprimé toute allusion à la révolution de
Février 1848, comment expliquer qu’il ait fait raconter par Jacques Vingtras son adhé-
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sion, quelques mois plus tard, à Paris, aux idéaux de la Révolution française, sa justifi-
cation des émeutes de la faim, son admiration pour l’héroïsme de Bara ?

La meilleure explication de l’absence dans L’Enfant, pour ce qui correspond dans le
récit à l’année 1848, de toute allusion par Jacques Vingtras à une éventuelle participa-
tion aux événements politiques totalement passés sous silence, peut-être faut-il la cher-
cher dans l’article de Vallès que j’ai citai en introduction, à savoir l’article publié sans le
journal L’Époque en date du 8 juin 1865, où, évoquant l’enthousiasme avec lequel il
vécut la révolution de février 1848, il se moque de sa naïveté politique et de ses belles
espérances révolutionnaires, allant jusqu’à écrire : « Je ne puis songer sans rire à ce
temps-là ! ». De la même façon, dans l’article du journal Le Radical en date du
27 février 1877, où il évoque les événements de 1848, il ironise sur cette révolution
manquée qui, comme il l’écrit, « voulut vivre dans le bleu et creva dans le sang », ironi-
sant du même coup, implicitement, sur la naïveté de son enthousiasme révolutionnaire.
Tout se passe comme si, dans ce texte capital, Jules Vallès disait un définitif adieu à ses
souvenirs de 48, comme s’il reniait, le mot n’est pas trop fort, ce qu’il avait si intensé-
ment vécu pendant quelques mois… Sans doute est-ce alors, en pleine rédaction de
l’enfance de Jacques Vingtras, qu’il dut prendre la décision d’épargner à son double fic-
tif une si décevante expérience politique, pour lui permettre, vierge de toute désillusion,
de découvrir, un an plus tard, à Paris, ce qu’est une révolution réussie à travers l’histoire
de la Révolution de 1789 et de la Convention.  

JOËL BARREAU

NOTES
1. Jules Vallès, La Rue, « La Servitude », Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade »,

tome 1, 1975, p. 808 et 809.
2. Ibid., p. 810.
3. Ibid.
4. Jules Vallès, L’Enfant, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », tome 2, 1990, 

p. 1576.
5. Lettre citée par Roger Bellet dans Œuvres, op. cit., tome 2, p. 1470.
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ANNEXE

Le premier écrit (inédit) de Jules Vallès ?

Faisant état, dans le texte précédent, du récit, publié par le journal L’Alliance en
date du 29 mars 1848, de troubles survenus à l’intérieur du lycée de Nantes, j’émets
l’hypothèse que ce récit, retouché ou non par le rédacteur du journal, pourrait être de la
main de Jules Vallès lui-même, alors en classe de rhétorique (mais se faisant passer pour
un élève de quatrième afin de brouiller les pistes). En effet, l’auteur de ce texte se pré-
sente sous le pseudonyme de Fructidor Blaghenklatz. Or, s’agissant du pseudopatro-
nyme Blaghenklatz (blague-en-classe), rappelons, comme nous l’avons dit plus haut,
que vingt et un ans plus tard, en 1869, Vallès publiera sous le titre Le Testament d’un
blagueur la première ébauche de L’Enfant ; quant au pseudo-prénom Fructidor, il n’est
pas impossible d’y voir une allusion au coup de force qui aurait permis, quelques jours
plus tôt, à Jules Vallès, de prendre la présidence du Club républicain de la jeunesse de
Bretagne et de Vendée. Quoiqu’il en soit, que ce texte publié par le journal L’Alliance
soit (en tout ou en partie) ou non du potache Jules Vallès, il constitue un témoignage
capital sur cette « émeute » lycéenne à laquelle, à coup sûr, il prit activement part. Voici
donc ce texte tel qu’on peut le trouver à la Bibliothèque municipale de Nantes :

Au citoyen rédacteur de L’Alliance
de dessus les bancs de la classe de quatrième
du lycée de Nantes

Citoyen Rédacteur,
Dans votre numéro d’hier, que j’ai là, abrité sous un dictionnaire, je

lis que vous seriez désireux de savoir la vérité sur les dernières affaires
du lycée.

Une si bonne attention de votre part exige quelque retour de la
nôtre. Je vais donc vous donner, en deux mots, et pendant que notre
professeur nous baragouine du grec et du latin (ce qui ne m’amuse
guère), les détails les plus circonstanciés sur des événements dont mon
voisin et moi pouvons dire : quorum pars magna fuimus. 

Du temps de la monarchie (c’est déjà vieux), on nous élevait
(comme de juste), sinon dans la crainte de Dieu et des sergents, du
moins dans l’affection, le dévouement et l’amour d’une dynastie dont les
chefs et les rejetons avaient sucé, avec le lait universitaire, sur les bancs des
collèges, les principes et la pratique des libertés nationales. Tous les fonc-
tionnaires préposés, en si grand nombre, à notre éducation, nous répé-
taient sur tous les tons ces paroles, et il ne faut pas leur en faire des
reproches, ils étaient payés pour cela.
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Enfin, la République apparut (il y a de cela un mois) et les mêmes
fonctionnaires vinrent la proclamer au milieu de nous. Leur langage
avait changé du tout au tout ; mais aussi les gouvernement n’était plus
le même… et ce n’est pas moi qui les blâmerai de se conformer aux cir-
constances.

Le malheur est, citoyen rédacteur, qu’ils ne furent pas conséquents.
Voyez plutôt : on nous mena, le dimanche gras (vous savez, le jour des
masques et des adhésions à la République) sur le Cours, prendre part à
la manifestation populaire, en nous disant que, chez les âmes bien nées, le
patriotisme n’attendait pas le nombre des années, et que c’était aux enfants
d’imiter leurs pères.

Or, nos pères et nos professeurs s’étant mis à faire des clubs, nous
avons cru devoir ouvrir le nôtre. Dès la première séance, notre bureau
fut constitué, notre but fut déterminé, notre programme rédigé : je me
suis laissé dire que tous les clubs n’en étaient pas encore là. 

C’est à ce moment que le citoyen proviseur a écrit à nos citoyens
parents, le 22 mars, la circulaire imprimée et griffée de sa griffe, que je
vous envoie ci-joint. Il l’envoya par la poste : c’est par conséquent un
décime au moins que chaque père a dû payer pour en prendre lecture :
vu la valeur du document et attendu la rareté du numéraire, vous avoue-
rez, citoyen rédacteur, que c’est un peu trop cher.

Néanmoins, dès le 23 mars, cette circulaire se trouvait affichée par
plusieurs malins sur les murs des classes, corridors, réfectoires et dor-
toirs du Lycée, où tout le monde put en prendre connaissance. On fut
généralement peu satisfait du ton de persiflage qui y règne : veuillez
l’examiner et nous dire si vous ne trouvez pas qu’on pourrait donner les
mêmes motifs pour faire fermer les assemblées populaires de notre ville
et d’ailleurs.

Pour protester dignement contre cet acte d’autocratie, notre bureau
crut ne pas pouvoir faire mieux que d’inviter les internes à se joindre à
nous ; ils acceptent : mais, ô malheur ! au moment de sortir, les portes
du lycée se ferment devant eux.

Une pareille trahison appelait une vengeance éclatante. Dans la nuit
l’émeute commence : la garde, je voulais dire les maîtres d’étude arri-
vent… , ils sont repoussés ; le censeur se présente, il est mis en déroute ;
le proviseur accourt, il est trop tard. La Marseillaise retentissait dans
tous les dortoirs, et aux accents de cet hymne patriotique répondait le
cliquetis et le fracas des vases qu’une prudente précaution a fait depuis
longtemps placer auprès du lit de chaque lycéen…

C’était, comme vous le voyez, une manifestation inoffensive et d’un
caractère tout pacifique, sauf pour la faïence…

Aussi, quand, le lendemain, nous apprîmes que quatre élèves
avaient été remis à leurs familles (vieux style) ou, en d’autres termes,
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renvoyés, l’indignation fut à son comble, et vite on adressa au citoyen
commissaire plus ou moins extraordinaire du gouvernement, une péti-
tion qui fut accueillie comme le méritait notre attitude ferme et digne.

Les quatre élèves expulsés rentrèrent triomphalement et le droit de
fréquenter le club des étudiants fut reconnu à tout lycéen d’une classe
supérieure à la cinquième.

Tout aujourd’hui est parfaitement tranquille ; le proviseur, malgré le
dessous qu’il a eu, reste à son poste ; et le commissaire sera, lors de sa
prochaine visite, salué par tous des plus vives acclamations.

Nous n’y mettons qu’une condition, c’est qu’il ne fasse plus aucune
distinction de classe, et que les cinquièmes et au-dessous ne soient plus
privés de s’unir à nous pour défendre nos droits communs. C’est de l’ar-
bitraire, du privilège, du monopole, et nous n’en voulons plus ; car la
révolution dernière a détruit cela, et pour toujours. On signe, en ce
moment, une pétition relative à cet objet, et si l’on n’y faisait pas droit,
nous saurions l’appuyer par une manifestation aussi pacifique que la pre-
mière. L’insurrection, en pareil cas, est le plus saint et le moins
ennuyeux des devoirs. Je la préfère de beaucoup à une version grecque
et je m’y mets, je vous jure, avec plus d’ardeur.

Quant au programme de notre club, il est fort simple, et je puis vous
l’exposer, citoyen rédacteur, en quatre lignes :

1 : Abolition perpétuelle des censeurs, maîtres d’études et de toute
cette espèce de gens qu’on appelle vulgairement des pions.

2 : Interdiction de tout travail quelconque, hors des repas et des
récréations, tous les dimanches et tous les jeudis.

3 : Établissement de deux dimanches et de quatre jeudis par
semaine.

4 : Suppression du baccalauréat, de son programme, des auteurs
qu’il nous met dans les mains et des professeurs qui les expliquent.

5 : ExiL perpétuel des haricots, qui ne pourront jamais sous une
prétexte quelconque paraître sur la table du Lycée.

6 : Permission générale de fumer le cigare ou la pipe culottée : la
République, qui fait fumer tant de banquiers, de négociants, d’indus-
triels, ne peut s’opposer à ce que nous jouissions aussi de cette petite
consolation.

Si vous ne recevez pas trop mal, citoyen rédacteur, la présente mis-
sive, je pourrai la faire suivre par quelques autres qui vous feront connaî-
tre les événements postérieurs.

Salut et fraternité.

Votre égal : Fructidor Blaghenklatz
Élève de quatrième
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Une mise en scène du désir : 
Mme Devinol

La trilogie de Jacques Vingtras contient des pépites, ces blasons d’or qui bril-
lent longtemps dans l’épaisseur des pages. Au cœur de ces blasons, bien sou-

vent des femmes, la Polonie, Marguerite, les cousines, l’écuyère, et quelques années plus
tard, Mme Devinol. 

Est-elle est nantaise, peut-être, peut-être pas ! Qui est-elle ?

ENQUÊTE SUR UN MODÈLE

Les vallésiens ont eu beau chercher, ils n’ont pas retrouvé sa trace. Ne serait-elle
qu’un souvenir de lecture ? Jules Vallès, lui, affirme se souvenir non d’une bourgeoise,
mais d’une châtelaine rencontrée à seize ans : il a fêté son seizième anniversaire le 11
juin 1848, juste après les événements auxquels il a bruyamment participé. L’a-t-on
envoyé prendre l’air à la campagne ? Sans doute. Il ne se contente pas d’y prendre l’air,
il tombe amoureux ! 

UN SOUVENIR ROMANTIQUE

La châtelaine est si riche, si riche et si charitable ! […] C’est encore une reine,
mais les diamants de sa couronne sont des bienfaits, et, dans sa robe d’amazone, elle
a la grâce et la majesté des reines sous leur manteau brodé. Vous trouvez, n’est-ce
pas, que je vais trop loin ? je lui donne trop de millions, de grâces et de vertus. Peut-
être je me trompe, mais laissez-moi ne pas y songer. Je veux garder mes illusions, et
me souvenir seulement qu’un jour elle m’a souri doucement, et que j’osai baiser sa
main quand elle la mettait dans la mienne pour sauter à bas de sa jument noire !
Tout y était, comme vous voyez ! la jument noire si connue qu’on monte toujours
dans les romans ! Comment ne pas perdre la tête ? 

Joignons à tout cela que j’avais à peine seize ans, que, grâce à Dieu, j’avais failli
mourir huit jours avant.

J’avais, sous de longs cheveux noirs, le visage assez pâle, les joues caves et l’œil
ardent de tous les héros de roman à quatre sous. Et puis, je suis un plébéien. A cette
époque, époque de trouble et d’agitation, je posais assez bien au petit génie de la
révolte, et déjà je faisais des vers ! C’était plus qu’il ne fallait pour me faire croire que
je l’aimais, qu’elle aussi m’aimerait un jour, que je serais son maître et qu’un soir elle
viendrait me dire, haletante, éperdue… Je suis à toi ! Heureux gamin !
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Hé non, elle ne m’aima point ! elle s’amusa pendant un mois du pauvre bachelier mais
avec ce bon goût et cette charité généreuse qu’ont les femmes bien nées 1. 

Au moment de la rédaction de cette page, il a vingt-cinq ans, mais déjà il insiste sur
le romantisme de la posture, ses ridicules, l’absence de chagrin ! Sans doute faut-il voir
dans cette châtelaine si riche, si bonne, si aimable, une figure inversée de Mme
Vingtras, une mère et une sainte à la fois… que l’on peut aimer comme une femme !
Fantasme masculin par excellence, la Maman et la putain ! 

Ah ! ces fantasmes, quand ils vous tiennent, entre les lignes ils résistent et finissent
dans les livres ! Encore un parc, une dame, extase, ivresse :

Plus tard, j’avais dix-huit ans. C’était le parc là-bas ; nous entendions sous nos
pieds vivre la terre et sur nos têtes expirer la brise.

Il avait plu ; mais le soleil séchait les feuilles, et il montait du sol une fumée
comme un encens.

Mon cœur se gonfla dans l’extase et je crus – est-ce qu’il vous en souvient,
madame ? – que j’allais mourir.

Il y avait près de nous des plants d’œillets, d’où s’échappaient l’ivresse : vous arra-
châtes une fleur… Je la respire encore ! Le souvenir de cette heure chaude court en
moi comme un frisson 2.

UN SOUVENIR STENDHALIEN

Vallès évoque aussi son goût jamais démenti pour l’épisode du roman de Stendhal
dans lequel Julien Sorel passe avec Madame de Rênal une soirée d’été, souvenir de lec-
ture enivrant. Là aussi, il est question de châtelaine dans un parc, de chevalier et de
charmille, de main serrée dans un jardin :

Dans un grand parc que nous longions, je croyais voir se promener des châte-
laines qui avaient la grâce et plus de majesté ; elles s’abandonnaient à la douceur du
rêve et laissaient voir au coin des charmilles les chevaliers leur serrer la main ; je pen-
sais aussi à Julien Sorel près de Madame de Raynal, dans le jardin ! Les étoiles bril-
laient comme si l’on eût percé des trous au ciel 3.

En écho, Vallès compose l’image de Marguerite, la cousine de Farreyrolles, comme
un personnage romanesque :

Elle me donne son front à embrasser, rien que son front. Ces deux jours-ci, elle
se laissait embrasser sur les lèvres ; elle a l’air toute sérieuse, et je la vois de loin,
debout, qui agite son mouchoir, comme le font les châtelaines dans les livres, quand
leur fiancé s’en va ; je tâte le bouquet qu’elle a fourré dans ma poitrine et je me pique
le doigt à ses épines. J’ai sucé ce doigt-là 4.
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UNE MISE EN SCÈNE DU DÉSIR : MME DEVINOL

UN TOPOS LITTÉRAIRE

Des amours juvéniles, il reste de beaux souvenirs inscrits dans un topos littéraire. En
effet, l’initiation amoureuse, voire sexuelle d’un adolescent par une femme mûre est un
motif souvent repris par la littérature libertine du XVIIIe siècle : Les Égarements du cœur
et de l’esprit, de Crébillon, par exemple, mettent en scène un narrateur de dix-sept ans,
Meilcour, tombant amoureux de la meilleure amie de sa mère, la marquise de Lursay. 

UN VRAI SOUVENIR

Une allusion, que l’on trouve dans La Rue, donne peut-être la clef mais elle est si
discrète qu’on n’y voit goutte. Dix ans ont passé, Vallès se promène dans les rues de
Nantes, il revoit « les milieux joyeux ou les paysages grandioses qui servirent de cadre
aux amours ardentes de [sa] jeunesse ». Il « y découpe les souvenirs touchants et leur
bâtit une chapelle dans un coin de son cœur. »

En voici un :

J’ai, comme un enfant, rôdé hier par toutes les rues où j’ai laissé, depuis dix ans,
un peu de moi-même. J’ai regardé longtemps à un balcon sur lequel nous nous
appuyions en frémissant jadis, et d’où l’on apercevait revenir le mari que la nature
avait fait myope et que sa confiance rendait aveugle ! Elle a paru un instant à ma
fenêtre, et je crois même qu’elle m’a vu ! Mais rien dans son regard et dans son geste
n’a trahi une émotion.

Une bouquetière passait ; j’ai repris des forces à baigner ma tête un peu pâle dans
le parfum des œillets rouges, et riant jaune, j’ai porté chez elle celle qui dit ne
m’avoir pas oublié encore ce bouquet dont j’ai bu l’odeur en pensant à une autre 5.

Il est curieux cependant de noter que ce jour-là, juste à ce moment là, une femme
mariée que l’on dit avoir aimée se trouve à sa fenêtre, reconnaît l’adolescent… qui a dû
bien grandir en dix ans… Et leurs yeux se rencontrent, comme dans les romans, comme
dans l’amour en phase de cristallisation ! Une bouquetière – heureux hasard ! – se
trouve dans cette rue et dans son chariot – quel bonheur ! – un bouquet d’œillets ! Quel
curieux souvenir ! Vraiment vrai, comme on dit aujourd’hui ? Jules, déjà, fait son Jacques
! Si aventure il y a eu avec Mme Devinol, quand cela s’est-il passé ? Durant les beaux
jours, lorsqu’il fait bon se promener, le soir, dans les rues, au bras des belles dames… en
tout état de cause, avant l’échec au bac en août 48, et le départ à Paris, le 23 septembre,
au lycée Bonaparte et à la pension Lemeignan. 

L’ÉNIGME DU PATRONYME

Cependant, le patronyme laisse perplexe : le nom « Mme Devinol », sonne comme
celui de Mme Derville, l’amie de Mme de Rênal conjugué à celui de Mathilde de la
Mole, la finale en « ol », la particule. Ce peut être un antroponyme, un pseudonyme, un
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sobriquet, une blague de potache, une invention de galopin  : « La Devinol, devine qui
c’est ? » ou bien : « La Devinol, devine-la ! »

UN ÉPISODE GALANT EN LIEU ET PLACE D’UN ÉPISODE ENGAGÉ

Retenons que cette rencontre se situe en 1848, dans la vie comme dans le roman ;
dans les deux cas, elle est liée à l’action révolutionnaire : dans la vraie vie, on éloigne
Jules Vallès du théâtre des événements ; dans le roman, les relations avec Mme Devinol
et le bruit de l’épisode de l’auberge déclenchent le départ à Paris. Or, Vallès ne dit rien
dans son roman de son implication à Nantes qu’il a pourtant évoquée en 1866 dans La
Rue. On s’est interrogé sur cette absence, ce blanc. 

– Est-ce un regard en arrière, lucide et amusé, d’un adulte sur un adolescent, une
trahison aux yeux de Richepin qui le lui reprochera avec quelque virulence dans Les
Étapes d’un Réfractaire ? Vallès adopte en 1866 dans La Rue un point de vue distancié
qui tranche sur ses engagements :

Le matin du 24 au 25 février, au lendemain du jour où Paris révolté avait pro-
clamé la République, je suivis à Nantes le flot populaire qui envahissait la place
Royale – on devait l’appeler nationale le lendemain, Impériale plus tard ! – J’étais un
affreux collégien aux souliers mal lacés, aux doigts pleins d’encre, mais j’étais aussi
un fort en thème, et je connaissais chez les poètes latins tous les vers où luisait ardent
le mot liberté.

Summum disce decus libertate perire !
J’avançais tout débraillé et tout fiévreux, heureux, je crois, de mon désordre, fier

de ma redingote à ressources qui en était à son quatrième hiver, et rejetant mes longs
cheveux en arrière à la manière des tribuns antiques. J’allais offrir mon bras à la
République. […]

Je ne puis songer sans rire à ce temps-là 6.

– Un feuillet a-t-il été perdu par le copiste à Londres ? C’est peu probable, Vallès
aurait pu reprendre l’article « Proudhon ».

– Est-ce l’injonction à la prudence qui l’oblige à « rendre pâles des lignes qui
auraient encore l’air trop vivantes, de les saigner 7 » ? Il écrit en ce sens au rédacteur en
chef du Radical en 1887, à Malot, à tous ceux auxquels il adresse, de Londres, articles
ou manuscrit.

– Est-ce le désir de masquer sa réussite scolaire ?

Jusqu’à la fin, Jules Vallès reste l’excellent élève qu’il a toujours été. Il eut en
 rhétorique en 1847-1848, le 1er prix d’excellence, deux prix de latin – 1er en vers latin,
2e prix de discours latin, le 1er accessit de discours français 8. 
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Il ne fait pas bon, en effet, se montrer révolté contre une institution scolaire qui a
maintes fois couronné vos talents ! Mieux vaut taire les succès et camper un cancre, un
bagarreur de lycée, du pavé, un insurgé avant l’heure ! 

En tout état de cause, l’épisode de Mme Devinol remplace, prend littéralement la
place de l’évocation de la révolution de 1848 à Nantes. 

Un premier prix d’amour plutôt qu’un premier prix de latin, quelle allure !

UNE MISE EN ABYME

L’on s’interroge : un épisode aussi léger, libertin, peut-il valoir un récit engagé, haut
en couleurs, vengeur ? Il a reçu un coup de poing, peut-être un coup de crosse, il a hurlé,
comploté, quelle est la place de Mme Devinol au cœur de cette période troublée ? 

Grâce à elle, il établit un nouveau lien entre école et famille. Mme Devinol est mère
d’élève, elle aurait pu être soubrette ! Mère d’élève, c’est une autre façon de dénigrer
l’école et de se rapprocher du père, dont l’aventure avec Mme Brignolin n’est pas res-
tée secrète :

Tel père, tel fils. Antoine Vingtras fut déplacé d’office de Saint-Étienne à Nantes
pour cause de Mme Brignolin. Jacques ira poursuivre ses études à Paris par la faute
de Mme Devinol. Belle symétrie romanesque. Et quel mineur n’a-t-il pas un jour
rêvé d’être détourné par une femme mariée qui pourrait être sa “maman” ? Que ce
forfait soit accompli ou non, il a pour principal mérite de résoudre sans drame le
complexe d’Œdipe 9. 

Quelle mise en scène ! Des parallèles, des constantes dans l’allure, des « yeux pleins
de flamme » chez les deux femmes, « qui vous éclairent en vous regardant ».

Et quel le tempérament !

– Toutes deux prennent les devants, comme affranchies des carcans sociaux. 
Mme Brignolin : 

Elle est gaie comme tout, c’est plaisir de la voir trottiner, rigoler, coqueter, se pen-
cher en arrière pour rire, tout en lissant ses cheveux d’un geste un peu long et qui a
l’air d’une caresse ! et elle vous a des façons de se trémousser qui paraissent singu-
lières à mon père lui-même, car il rougit, pâlit, perd la voix et renverse les  chaises 10.

Mme Devinol :

Elle prend mon bras la première, et elle le presse. Elle languit contre moi. Je sens
depuis mon épaule jusqu’à ses hanches. Il y a toujours une de ses mains qui me
touche la main ; le bout de ses doigts traîne sur mon poignet entre ma manche et
mon gant 11.
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– Toutes deux sont des mères et des épouses négligées par des maris absents ou infi-
dèles.

Le mari de Mme Brignolin est un savant distrait ; au jeu, « il ne devine jamais. Il
l ’est toujours. « C’est lui qui l ’est ! » Mme Brignolin dit cela d’une drôle de façon et
presque toujours en regardant mon père 12. »

Le mari de Mme Devinol « ne s’occupe point d’elle. Il est toujours au Café des
Acteurs, où l’on fait la partie après le spectacle. C’est un joueur 13. »

– Toutes les deux semblent avoir tiré parti de leur situation, bien loin de la mère
Vingtras qui fera un esclandre à la porte du lycée de Nantes quand elle se rendra compte
de son infortune ! Cependant, ce prétendu scandale fait l’objet d’une controverse. En
historien du socialisme – pas moins de vingt-deux ouvrages à son actif – Alexandre
Zévaès conteste la version de Jacques Vingtras :

Ce récit est inexact. Sans doute une séparation à l’amiable intervint ultérieurement
entre les époux et Mme Louis Vallez alla vivre au milieu des siens à Farreyrolles, son
hameau natal. Mais il n’y eut aucun scandale à Nantes et le dossier du professeur Vallez
ne contient pas le moindre rapport, terrible ou non, pas la moindre allusion à ce sujet.

Lorsque par arrêté du 17 septembre 1853, signé du ministre Fortoul, Louis Vallez fut
nommé professeur au lycée de Rouen, ce déplacement, loin de constituer une disgrâce,
représentait plutôt un avancement. Il avait été provoqué par une demande adressée par
le professeur au ministre le 8 juillet et basée sur l’état de santé de sa femme et de sa fille :
dans cette demande, Louis Vallez sollicitait un poste soit à Lyon, soit à Rouen 14.

Louis Villat, au contraire, assure que « le scandale est énorme et, à la suite d’un rap-
port au ministre, M. Vallez est déplacé 15 ».

Revenons à notre parallèle : Mme Brignolin comme Mme Devinol aiment le spec-
tacle, celui, champêtre que l’on se donne le dimanche, l’autre, culturel, au théâtre de
Nantes. Toutes deux sont saisies par le regard d’un spectateur qui a nom Jules Vallès,
nourri des vertiges de la scène.

Entre ces deux personnages de roman, en effet, faisant le lien, une cantatrice, Mlle
Masson, adulée par Vallès. Elle est Léonor dans l’opéra de Donizetti, La Favorite. Mme
Devinol en est jalouse, il y a de quoi !  

Elle dénouait ses cheveux, tordait ses bras :
Ô, mon Fernand, tous les biens de la terre ! (…)
Mes jambes tremblaient et mon col se mouillait sur ma nuque ; – la mère

Vingtras disait que ces soirées, c’était la mort du linge.
Même avant que le rideau fût levé, je me sentais grandi et pris d’émotion.
J’ouvrais les narines toutes larges pour humer l’odeur de gaz et d’oranges, de pom-

mades et de bouquets, qui rendait l’air lourd et vous étouffait un peu. Comme j’ai-
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mais cette impression chaude, ces parfums, ce demi-silence ! … ce froufrou de soie
aux premières, ce bruit de sabot au paradis ! Les dames décolletées se penchaient
nonchalamment sur le devant des loges ; les voyous jetaient des lazzis et lançaient
des programmes. Les riches mangeaient des glaces ; les pauvres croquaient des
pommes ; il y avait de la lumière à foison !

J’étais dans une île enchantée ; et devant ces femmes qui tournaient la traîne de
leur robes, comme des sirènes dans nos livres de mythologie tournaient leur queue,
je pensais à Circé et à Hélène 16.

Élisa a connu son heure de gloire à l’Opéra de Paris et fut célèbre dans le rôle de
Léonor. Elle a chanté à Nantes comme l’atteste Étienne Destranges :

Ce fut pendant cette saison (1845-1846) qu’Élisa Masson parut à Graslin. Élisa
Masson ! Que ce nom remue de souvenirs dans la mémoire des vieux habitués du
Grand-Théâtre ! Consacrons donc quelques lignes à cette chanteuse dont Nantes
raffola jadis et qui, certes, méritait cet engouement. […] Son grand triomphe était
La Favorite. À chaque représentation, le public enthousiasmé lui faisait bisser la
phrase : O bonheur ! c’est mon rêve perdu 17.

Mme Brignolin, Mme Devinol, Mlle Masson ont bien des points communs : ce
sont trois femmes interdites par leur position de mère, d’épouse et d’actrice, trois
femmes d’expérience qui appartiennent à un autre, trois femmes avec lesquelles les
aventures tournent court quand elles ont si bien commencé ! Belle mise en abyme !

Décidément, Jacques ne connaîtra pas avec Mme Devinol, la félicité des premières
fois ! Il sera chassé de sa couche par un pardessus et un chapeau, encore un chapeau,
toujours ce chapeau, trop grand ou trop petit qui hante l’œuvre vallésienne ! Chapeaux
et pardessus, pantalons fendus, fessées, sont la signature de la mère, les marques d’une
aliénation identitaire autant que sexuelle. Les amours vallésiennes sont-elles chastes ou
châtrées ?

LES COMPOSANTES DE L’ÉROTISME VALLÉSIEN

UN ÉROTISME MASCULIN

Faut-il inscrire l’érotisme vallésien dans un ensemble plus large, celui de l’érotisme
masculin dont les caractéristiques, pour Francesco Alberoni, sont la discontinuité, la
prégnance du regard, la puissance de la mémoire érotique ?

DISCONTINUITÉ

Les femmes ont une préférence marquée pour le continu et les hommes une pré-
férence non moins marquée pour le discontinu 18.
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Cette discontinuité, on l’observe dans l’évocation de la Polonie réduite à deux para-
graphes affranchis du temps romanesque par ce présent qui efface les repères : 

« Elle vient quelquefois m’agacer le cou, me menacer les côtes, de ses doigts longs.
Elle rit, me caresse et m’embrasse ; je la serre en me défendant, et je l’ai mordue une
fois ; je ne voulais pas la mordre, mais je ne pouvais pas m’empêcher de serrer les
dents, comme sa chair avait une odeur de framboise… Elle m’a crié : Petit méchant !
en me donnant une tape sur la joue, un peu fort ; j’ai cru que j’allais m’évanouir et
j’ai soupiré en lui répondant ; je me sentais la poitrine serrée et l’œil plus doux. […]
Elle ressemble par derrière au poulain blanc que monte le petit du préfet.

J’ai pensé à elle tout le temps, en faisant mes thèmes 19.

Au contraire, en ce qui concerne Mme Devinol, le chapitre est organisé, peu frag-
menté dans le temps et l’espace, la tension de la ligne narrative est marquée par des
« maintenant », des précisions sur la place de premier ou de second en vers latins, sur la
régression de la tâche rose sur le nez dû à un usage maladroit du couteau servant de
rasoir, tension vers le lit, l’auberge, le chapeau ! 

C’est un premier argument qui plaide en faveur d’un épisode recomposé ou fan-
tasmé.

PRÉGNANCE DU REGARD

« Presque toujours, les souvenirs érotiques masculins sont visuels 20. »

Chère cousine ! grande et lente, avec des yeux bleu de pervenche, de longs che-
veux châtains, des épaules de neige ; un cou frais, que coupe de sa noirceur luisante
un velours tenant une croix d’or ; le sourire tendre et la voix traînante, devenant rose
dès qu’elle rit, rouge dès qu’on la fixe. Je la dévore des yeux quand elle s’habille – je
ne sais pas pourquoi – je me sens tout chose en la regardant retenir avec ses dents
et relever sur son épaule ronde sa chemise qui dégringole, les jours où elle couche
dans notre petite chambre, pour être au marché la première, avec ses blocs de beurre
fermes et blancs comme les moules de chair qu’elle a sur sa poitrine 21.

Ces souvenirs visuels sont accompagnés de notes de couleur dans les portraits des
amoureuses, couleur des yeux, des cheveux, éclats de chair saisis à la volée. 

Ainsi, quand Jacques se promène au jardin des Tuileries où les nourrices embrassent
des moustachus, il est saisi  par « ces remous de jupe, ces ondulations de hanches, ces mains
gantées de long, ces éclairs de chair blanche, que laisse voir le corsage échancré 22 ! »

Rien de tel concernant Mme Devinol :

Distinguée, un peu trop brune peut-être ; les yeux si noirs, les dents si
blanches 23 !
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Elle relevait sa robe et je voyais le chevreau qui moulait sa cheville, en se fronçant
quand elle posait son petit pied ; elle avait un bas blanc, d’un blanc doré comme la
laine, un peu gras comme la chair 24.

Pas d’éclair de chair blanche chez Mme Devinol, un portrait que l’on aurait bien du
mal à peindre, rien d’excitant qui rappellerait le passé.

C’est un deuxième indice qui plaide en faveur d’un épisode romancé. 

PUISSANCE, PRÉCISION DE LA MÉMOIRE ÉROTIQUE

La capacité de la mémoire érotique de l’homme est inouïe. Elle est comparable à
celles que les femmes gardent de leurs relations sentimentales. Des dizaines d’an-
nées peuvent passer, le souvenir érotique de l’homme revient avec la même netteté
qu’au premier jour. Tout se passe comme si l’expérience se reproduisait 25.

Ainsi, Jules Vallès se souvient avec beaucoup de précision de la première femme
qu’il a aimée, Mlle Irma :

Je suis son petit chéri. C’est comme cela qu’elle m’appelle, et elle m’embrasse sou-
vent : elle me fait quelquefois l’embrasser dans le cou, et elle déboutonne même sa
chemisette pour que je lui donne des baisers sur l’épaule. Je suis monté dans sa
chambre, un jour qu’elle s’habillait, et elle a ôté sa robe devant moi ; puis elle m’a
serré dans ses bras nus, et je sentais la chair de ses jambes ; sa tante l’a appelée à ce
moment, elle est devenue toute pâle, et m’a caché derrière elle, puis elle a regardé
dans l’escalier, et voyant qu’il n’y avait personne, m’a vite fait descendre 26.

Il a cinq ou six ans mais rien de ne lui échappe !
Sur ce qu’il n’a pas vu mais que le petit Ginet lui a raconté : « Elle l’avait embrassé

de même, toute décolletée ; il m’a dit autre chose, qu’elle l’avait caressé plus que moi,
un matin, pendant qu’il était seul avec elle dans la classe 27. »

Il n’a rien vu, il ne dit rien ! On retiendra cette conclusion : Vallès adulte devine ce
qui s’est passé avec le petit Ginet – que l’on appellerait aujourd’hui un acte de pédophi-
lie – mais il ne l’a pas vu et les mots se dérobent.

Il en est ainsi avec Mme Devinol :

– Est-ce que je n’ai pas perdu mon médaillon. ?
Elle cherchait dans son cou mat, et elle dut défaire un bouton.
– Tu ne le vois pas ? dit-elle. – Oh ! il aura glissé. »
Ses doigts tournaient dans sa collerette, comme les miens dans ma cravate quand

elle serre trop.
– Aide-moi…
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Au même moment, le médaillon jaillit et brilla sous la lune.
On aurait dit qu’elle était furieuse.
« Tu as perdu quelque chose aussi, fit-elle, d’une voix un peu sèche, en voyant que

je me baissais.
– Non, je lace mes souliers. »
Je lace toujours mes souliers parce que les lacets sont trop gros et les œillets trop

petits, puis il y a la boutonnière qui a crevé 28.

Le sang bouillonne dans les veines, la cravate serre, les œillets sont trop petits, la
boutonnière a crevé : sur les émois de la chair adolescente, le passage à l’acte interdit,
les images parlent, allusives, bouche cousue.

TENSION DANS LA VIE ET L’ŒUVRE DE JULES VALLÈS ENTRE FEMMES
EN CHAIR ET FEMMES POUDRÉES

Prolixe sur la chair généreuse, paysanne, qu’il mord sans vergogne comme l’atteste
l’épisode de la Polonie, Jules Vallès reste muet sur la chair bourgeoise, élégante, parfu-
mée. L’auteur ne rompra jamais avec cet érotisme enfantin qui fait de la bouche l’or-
gane du plaisir. Il utilise les mêmes métaphores lorsqu’il peint les femmes des villes,
confondant souvent ce qui se trouve dans son assiette et ce qu’il déguste des yeux : 

J’ai dîné au café !
Un bifteck avec des pommes soufflées roulées autour, comme des boucles de che-

veux blonds autour d’une tête brune.
Ici encore je retrouve des femmes qui parlent plus haut, qui rient plus fort que

celles des Tuileries, qui ressemblent davantage aux filles du Quartier latin, mais,
dans cet éclat de lumières dorées, dans ce poudroiement de gaz et dans ce scintille-
ment de vaisselle d’argent, le criard de la voix ou de la robe ne fait point trop vilain
effet. 

Elles ont de la poudre de riz sur les joues, comme il y a du sucre sur les fraises 29.

Comparant la Parisienne et la provinciale, il affirme son goût pour la seconde sur le
même mode de la dégustation :

Si la maman ou le mari me laissaient l’embrasser, mes lèvres n’essuieraient ni le
fard ni le blanc ; je mordrais dans la chair rose de leurs joues, comme elles mordent,
les gourmandes, dans la chair blanche des pommes qu’elles ont cueillies sur l’arbre,
au fond du jardin ; elles n’ont pas le goût agaçant du fruit vert, mais la saveur des
pêches que dore le soleil dans les feuilles de l’espalier 30.

L’érotisme oral constitue le premier stade de la libido, le nourrisson éprouve un réel
plaisir sexuel à téter le sein de sa mère, la bouche se constituant ainsi en première zone
érogène. Adulte, c’est par le baiser qu’il s’exprimera aussi. Cependant, les adultes déve-
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loppent un autre type de sexualité de type génital qui assure la symbiose des pulsions
sexuelles et des élans amoureux. Rien de tel chez Vallès mais des marques redondantes
de la prégnance de l’oralité sur la génitalité.

On se souvient de l’incipit de L’Enfant :

Ai-je été nourri par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m’a donné son lait ? Quel
que soit le sein que j’ai mordu 31…

Dès les premières expériences sexuelles avec Mlle Irma, la nièce de sa maîtresse
d’école, cet érotisme oral s’exprime par de nombreux baisers, les épaules, les seins sans
doute et le plaisir est tel que L’Enfant défaille, perd conscience :

De toutes les caresses que j’ai reçues, pas une n’a été plus douce ; tout mon corps
d’enfant en avait tressailli, et je crois que mon cœur battit dans ma poitrine d’oiseau
[…]

Pendant de longues années j’ai vécu avec cette image entre ma grammaire et moi,
rêvant innocemment de ces épaules toutes nues dans lesquelles elle enfonçait son
cou en riant pendant que je l’embrassais 32.

C’est un trait constant, sans cesse souligné par l’auteur dans sa rencontre avec les
femmes. 

Elle [la Polonie] m’a crié : Petit méchant ! en me donnant une tape sur la joue, un
peu fort ; j’ai cru que j’allais m’évanouir et j’ai soupiré en lui répondant ; je me sen-
tais la poitrine serrée et l’œil plus doux. […]

J’ai pensé à elle tout le temps, en faisant mes thèmes 33.

Elle [Paola] encadre sa tête dans une écharpe rose, elle tord ses reins, elle cambre
sa hanche, fait des poses : sa poitrine saute dans son corsage, et mon cœur bat la
mesure sous mon gilet.

“Qu’est-ce que tu as donc, Jacques, tu es blanc comme le clown 34 !”

Dans la tension entre filles des champs et femmes parfumées, érotisme enfantin et
libido adulte, depuis longtemps Jules Vallès a choisi : les mots accourent sous sa plume
célébrant les paysannes, les mots se dérobent à suivre les jupes des dames ou des
 demoiselles. Peu de jeunes filles – fussent-elles en fleurs ! Elles sont des châtelaines,
inaccessibles au fond des parcs où elles demeurent, dans les pages d’où elles viennent,
celles de Nerval, de Stendhal…

En ce qui concerne Mme Devinol, rien de tel ! Pas d’émotion ni de frissons, rien
n’est dit d’un cœur qui serait pris, d’un corps saisi par quelque pulsion, scènes que l’on
trouve dans la littérature libertine du XVIIIe siècle. 

Chez Vallès, l’épisode est tout entier raconté par un narrateur qui semble étranger

141

UNE MISE EN SCÈNE DU DÉSIR : MME DEVINOL

Vallès 41 maquette B_Mise en page 1  13/12/11  11:49  Page141



à ce qui arrive, soucieux seulement d’évoquer l’étrangeté de la situation. Sidération
peut-être, bien plutôt mise en scène du désir, non de Jacques, mais de Mme Devinol.
Jacques en note la puissance, la gaîté, l’absence de scrupules – les seules inquiétudes de
Mme Devinol concernent son âge et sa beauté – il se laisse entraîné par ce tourbillon.

Il est objet et non sujet, désiré et non désirant. Il a peur, y aurait-il quelque interdit ?

MISE EN SCÈNE DU DÉSIR

L’INTER-DIT

Nous ne reviendrons pas sur la figure de la mère Vingtras comme puissance castra-
trice, elle a été analysée 35. Nous retiendrons que le blanc est là pour signifier l’interdit.
Vallès « jette » du blanc tout au long de l’épisode consacré à Mme Devinol. Il organise
la mise en scène du désir, d’un désir absent que miment les blancs. 

Mais qui désire qui ? Mme Devinol sans nul doute, Jacques peut-être qui travaille
à être le premier de sa classe, mais ne dit rien de son désir. Qui est ici la puissance dési-
rante sinon le lecteur ? Ce dernier désire un texte qui se propose et se dérobe. Érotique
d’un texte moins romanesque que scénique, vertige de la double énonciation !  

L’ENTRE-SORT

Le lecteur est dans la même position que le spectateur : Jacques ne voit rien, le lec-
teur-spectateur imagine, devine la Devinol, sait à la place de Jacques les peurs et les
bonheurs des premières fois. Il remplit les blancs, offerts fort à propos pour rêver ce qui
est suggéré. 

L’épisode de Mme Devinol propose un comique de connivence assez rare dans
l’œuvre : l’humour à la place de l’ironie, le sourire d’un narrateur soulignant le jeune âge,
la petite tache rose sur le nez, les pensums. Nous avons peu d’occasions de sourire dans
L’Enfant, sourions sans réticences, même si c’est de Jacques, le fameux insurgé ! Car
toute la jouissance est pour ce lecteur-voyeur, tout un chapitre s’offre à lui : c’est un bou-
levard pour le plaisir, le cours Cambronne 36 du désir ! 

De Mme Devinol on ne verra rien, ni « les globes antérieurs, ni les globes posté-
rieurs », pour reprendre les images qui peignent la Polonie, de Jacques non plus, ni la
pudeur, ni les ardeurs. C’est un entre-sort, un numéro de fête foraine auquel Vallès a
consacré un article dès 1866 : 

On entre, on sort, on entre, voilà 37 !

Un entre-sort, un sortilège, une machine à écrire le rêve, à construire l’intrigue, à
manipuler le fantasme. Un peep-show vallésien ! 

Notre enquête a montré la difficulté à retrouver Mme Devinol à Nantes quand son
modèle court dans les pages des romans. L’insertion de l’épisode est une mise en abyme
fascinante de figures de femmes que Vallès a vues auprès de son père ou au théâtre
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Graslin. Elles sont en commun d’être inaccessibles, comme toutes les femmes de la ville
qu’il a rencontrées. Ses penchants érotiques le conduisent à rechercher la reproduction
de la scène première, la rencontre avec Mlle Irma. Impuissant à mettre en mots ce qu’il
n’a pas vécu, Vallès est conduit à mettre en scène cette impuissance en usant de trois
procédés, l’un emprunté au journal, le blanc typographique, l’autre au théâtre, la dou-
ble énonciation. Il y ajoute un troisième venu du cirque, l’entre-sort, une attraction qui
fouette le désir par la promesse des mots et le déçoit en cachant, une fois derrière le
rideau, ce qu’il avait promis : la chair exquise des femmes ! 

MARIE HÉLÈNE ROQUES
IUFM de Toulouse
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Mise en mots et mise en scènes.
Élaboration d’un personnage
dans L’Enfant de Jules Vallès 

Quel est le statut d’une œuvre comme L’Enfant ? Elle s’inscrit dans le courant
littéraire de l’autobiographie, mais Jules Vallès la conçoit d’abord comme

une œuvre à portée plus large, et nous essaierons de montrer comment l’auteur garde
toujours une distance entre sa vie et le récit qu’il en fait. 

Le premier élément de distanciation propre à beaucoup d’autobiographies, c’est le
fait que l’auteur masque son identité. Philippe Lejeune a bien montré que la question
se pose de savoir qui est ce « je » de la narration faite par Jacques Vingtras. Jules Vallès,
pour se détacher des faits qui l’ont affecté, a choisi la position de l’observateur d’un
autre personnage qu’il construit à partir de ce que lui-même a vécu depuis son enfance.
Il peut « manipuler » le personnage de Vingtras, n’étant pas lié par le « pacte autobio-
graphique ». Vallès, certes, raconte sa vie mais par le filtre d’un personnage fictif qui
s’apparente aux personnages de romans. Une vie mise ainsi en perspective n’enferme
plus l’auteur à l’intérieur des obligations de véracité et d’authenticité qu’impose l’auto-
biographie. Il peut, comme un romancier, voire comme un dramaturge, jouer sur une
série de variations et prendre ses distances dans la présentation et l’interprétation des
faits relatés.

Le deuxième élément de distanciation, lui aussi caractéristique de toute autobiogra-
phie, est le moment d’écriture. En effet, l’auteur de L’Enfant porte un regard sur son
passé à partir du moment présent de l’écriture et Vallès sait sans doute qu’à ce moment,
on ne peut plus vraiment percevoir la réalité objective des souvenirs évoqués car le
temps les a tantôt estompés en partie, tantôt les a magnifiés ou amplifiés. La mémoire
se transforme au fil des années. Les souvenirs, on peut s’en rendre compte, s’accumu-
lent mais sont en constante reconstruction au fil des jours. Ils tissent une toile de fond
dont les coloris s’imbriquent et se transforment avec le passage du temps et l’accumu-
lation des expériences vécues. Ils sont chargés de réminiscences plus ou moins floues
dans un temps indéfini ; elles se mêlent et s’entrecroisent et, sans que nous en ayons
toujours conscience, viennent transformer la réalité. Si l’on désire écrire son autobio-
graphie, on ne peut échapper à la narration d’une vie passée remise en scène, consciem-
ment ou non, à la lumière d’expériences vécues postérieurement. N’oublions pas que
Vallès évoque son enfance des années plus tard et ses souvenirs ne peuvent qu’avoir été
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marqués par la dureté de ses expériences vécues, surtout celles de son enfance et de son
adolescence, celles de son internement à l’asile Saint-Jacques de Nantes, celles de ses
actions dans le Paris révolutionnaire et enfin celles de l’exilé à Londres. C’est un banni,
un proscrit, un exilé qui écrit. Les événements de sa vie d’homme révolté, de journaliste
et de romancier, son analyse de la misère dans les rues de Londres, sont autant de fil-
tres qui ajoutent une teinte présidant à la mise en forme du texte de L’Enfant.

Le troisième élément – le plus important – qui montre comment Jules Vallès
conçoit le contenu de son autobiographie, c’est le ton adopté. Nous en avons eu un
aperçu lors des lectures par les comédiens du « Théâtre du Reflet » qui ont su interpré-
ter les passages choisis par Marie-Hélène Roques en faisant ressortir une variation de
tons, du grave à l’ironie la plus mordante, du sentimental parfois à peine voilé, comme
dans l’évocation de Louisette, enfant martyre, au détachement caractéristique d’un
humour toujours dosé selon la nature des faits évoqués. Il faut en effet se rappeler que
l’auteur a toujours voulu écrire un grand roman, comme il le confie à plusieurs reprises
dans sa correspondance avec Hector Malot, et c’est bien là que L’Enfant s’inscrit dans
le cadre plus général des œuvres littéraires et ne saurait être  classé comme un récit auto-
biographique retraçant le simple déroulement chronologique d’une vie. Dès l’instant où
le choix de se distancer du récit a été fait, la création, l’invention et les humeurs de
l’ « auteur » Vallès au moment où il écrit se greffent sur la narration du « personnage »
Jacques Vingtras. 

C’est ainsi que par le ton, c’est-à-dire par la mise en mots et les mises en scènes suc-
cessives, le récit s’apparente à celui de la comédie et c’est le regard sur une vie qui l’em-
porte sur le récit d’une vie pour elle-même. Vallès d’ailleurs, à un moment, fait dire à
Jacques Vingtras : « Je trouve une drôle de joie à regarder dans le passé 1 », et, en effet,
Vallès a recours systématiquement à la plupart des ressorts de l’humour et de la comé-
die pour colorer la réalité. Il fait de l’autobiographie une œuvre créatrice dont la propre
histoire de la vie de l’auteur n’est en fait que le « pré-texte ». Les faits qui constituent
l’armature même du texte de L’Enfant proviennent certes de la mémoire qu’en garde
Vallès, mais il les met dans une forme telle que la narration s’apparente vraiment à celle
d’un roman et, souvent, à celle d’une pièce de théâtre. L’auteur porte une attention si
particulière aux techniques narratives et aux dialogues reconstruits que le lecteur appré-
cie autant la manière dont le texte est écrit que la matière qu’il contient. 

Le déroulement de la vie de Jacques Vingtras s’inscrit dans une chronologie tradi-
tionnelle mais les épisodes, chacun affecté d’un titre, semblent choisis en fonction du
traitement littéraire que Vallès souhaite en faire. Sa première préoccupation est de se
détacher du récit de ses tribulations, de ne jamais s’attendrir sur le sort de son héros, de
ne jamais tomber dans le piège de la sensibilité, encore moins de la sensiblerie. La dis-
tance prise à chaque page enlève une bonne part de la dureté d’une vie et du tragique
de certaines situations. Devant le récit des malheurs de Jacques, il n’y a que peu de place
pour la compassion, qu’elle vienne de l’auteur ou qu’elle vienne du lecteur. Les faits et
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les anecdotes sont toujours soigneusement mis en scène sous couvert d’un personnage
central narrateur qui traite son récit sur un mode ironique. La satire la plus percutante,
le grotesque et le burlesque, la parodie, la blague, le calembour, les portraits jusqu’à la
caricature, sont au service d’une critique acerbe des institutions que sont la famille,
l’école, la société ou le pouvoir politique. La portée de l’autobiographie s’élargit bien au-
delà de l’intérêt que l’on peut porter à la vie de Jules Vallès. 

Avec le recul qu’il a ainsi choisi de prendre, Vallès emmène Jacques Vingtras dans une
succession de saynètes dans lesquelles c’est le burlesque qui l’emporte le plus souvent.
Dans le théâtre espagnol, la saynète était, nous dit le Littré, « une petite comédie bouf-
fonne (que l’on jouait pendant un entracte) ». Grâce à une suite d’ « entractes », petites
anecdotes traitées par thèmes (« la maison », « la toilette », « la petite ville »…), l’œuvre ne
tombe jamais dans la complainte larmoyante et encore moins dans la tragédie : point de
regrets ni de désir de vengeance chez Vallès, simplement un personnage impliqué dans
des scènes de la comédie humaine dont l’auteur révèle les travers les plus insupportables. 

Le récit accumule ces « entractes », ces « petites comédies » sous la forme de courtes
anecdotes mises en scène pour elles-mêmes. La présence de l’auteur est alors manifeste
et  il prend ainsi l’avantage sur son héros dans l’intérêt que porte le lecteur au texte.
Vingtras n’est plus que le support fictif pour l’expression des événements, des idées, des
commentaires et des réactions de Vallès qui jette ainsi, a posteriori, un regard ironique
sur sa vie. Avec la mise en mots et le style particulier adopté par l’auteur, il nous sem-
ble que le récit vise en fait à « théâtraliser » l’expérience d’une vie.

D’abord, les situations sont soigneusement mises en scène en une suite de tableaux
vivants qui peuvent rappeler le théâtre de Molière. Si l’on relit les chapitres XVIII à
XXI qui évoquent le voyage en bateau sur la Loire, avec arrêt à Tours, et le séjour à
Nantes, ils traitent d’une série de situations mises en scène sur le ton de la dérision et
de l’ironie. Elles donnent lieu à des remarques et des réparties qui transforment Jacques
et ceux qui l’entourent en personnages de comédie. L’autobiographie est traitée comme
si le lecteur devait être avant tout spectateur devant une scène de théâtre. Les exemples
sont multiples mais prenons, par exemple, deux passages. Nous voilà dans une auberge
à Orléans et les Vingtras, déjà pris pour « une famille de pèlerins fanatiques 2 » s’apprê-
tent à s’installer dans une auberge : « Nous sommes dans l’auberge 3… ». En une brève
scène, tous les personnages sont révélés avec leurs caractères et leurs travers. Jacques
s’invective lui-même dans un monologue qui boucle la scène d’une manière burlesque.
Dans une autre scène, chez le proviseur, Jacques met à profit les règles de savoir-vivre
et les bonnes manières que son professeur de maintien, Monsieur Soubasson, a tenté de
lui inculquer : « Le samedi arrive, nous allons chez le proviseur 4… » Vallès, l’insurgé, le
révolutionnaire, se fait dramaturge et comédien. La scène est totalement créée sous nos
yeux de spectateurs. Elle se déroule dans le moment présent. Vingtras assume le rôle de
maître de ballet qu’il agrémente de ses commentaires et dans lesquelles il parodie ses
moindres gestes au point de devenir le personnage principal, clown et anti-héros à la
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fois. Les dialogues ou plutôt les réactions à haute voix de la mère, du père et de la
femme du proviseur accompagnent l’évolution d’une situation qui rappelle les scènes de
la comédie italienne. Vallès, après des années, réussit à transformer les souffrances de
son enfance malheureuse en une comédie à mi-chemin entre la farce comme en ce pas-
sage et la satire comme dans les portraits qu’il « dessine » impitoyablement.  

On trouve en effet le même talent de comédien et le même regard dans les portraits
nombreux qui viennent illustrer le récit, portraits qui s’apparentent tantôt à ceux que
nous trouvons dans les Caractères de La Bruyère, tantôt à ceux que l’on trouve à la même
époque dans les dessins et caricatures de Daumier. Vallès, en décrivant le plus souvent
Jacques comme un enfant à l’allure grotesque, une sorte de bouffon ou de clown, porte
un regard de dérision sur lui-même, sur son aspect physique qu’il semble ne jamais avoir
aimé. Pendant le voyage, portant les bagages, Jacques a « l’air d’une boutique de mar-
chand de paniers 5 ». Avant un repas où il peut enfin manger à sa guise sans être sur-
veillé, il s’exclame : «  […] et c’est moi, moi le fouetté, le battu, le sanglé qui suis là,
écartant les jambes, ôtant ma cravate, pouvant rire tout haut et salir mes manches 6 ! »
Ailleurs, un jour où sa culotte a craqué, il se voit affublé d’un autre pantalon trop large
et, conscient de l’image qu’il offre à ceux qui le regardent, il se décrit ainsi : « J’ai l’air
d’un canard dont le derrière pousse 7. » Ses tenues vestimentaires, qui le transforment
en bouffon, en héros de farce, sont l’occasion pour Vallès de se lancer dans une diatribe
qui associe « costumes et trahisons politiques 8 ». Vingtras, affublé de divers costumes
qui le transforment successivement en légitimiste, en royaliste, en  bonapartiste, s’écrie
et proclame en fait le manifeste de Vallès le révolutionnaire : « Légitimiste aujourd’hui,
bonapartiste demain, constitutionnel après-demain, c’est ainsi qu’on pervertit les
consciences et qu’on démoralise les masses ! » Voilà bien Vallès, l’insurgé, qui s’introduit
dans le récit de Vingtras relatant son enfance et son adolescence. La comédie porte ainsi
le message sur une période troublée de l’histoire. 

Les professeurs sont aussi l’objet de portraits sans concession. La caricature de
Larbeau est fignolée, ciselée, et elle a recours, comme il est souvent de coutume à
l’époque, à l’imagerie animale : « insinuant, fouilleur, chafouin, furet, belette, taupe : il
arrive de Paris, où il a été reçu, comme Turpin, un des premiers à l’agrégation 9. » Le
portrait, en une phrase, peut aussi dénoncer toute une institution : « Il est caressant avec
les fils des influents ». Quant aux « bonnes », Jeanneton, Margoton ou Pétronille, elles
rappellent toutes les soubrettes de la comédie classique. 

Enfin, Vallès a le sens de la formule pour faire passer ses messages ou ses critiques
de la famille et des institutions. Il est sur ce point dans le ton de tous les journaux aux-
quels il a apporté sa contribution. Les humanités ne consistent, par exemple, qu’en
« retapage et ressemelage », et Monsieur Jaluzot, le professeur d’histoire, déclare : «
Vous n’êtes au collège que pour cela, pour mâcher et remâcher ce qui a été mâché par
les autres 10. » Autre formule qui montre que Vallès se plait à déclamer comme dans une
tragédie :   
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« […] Ma jeunesse s’éveille ; ma mère dort… 
Ma jeunesse s’éteint, ma mère est éveillée 11 ».

Vallès joue aussi avec les mots dans des scènes de farce lorsque Madame Vingtras
ne comprend pas son mari qui parle de la Pucelle d’Orléans et qui s’entend reprocher :
« Quand tu auras fini de dire des saletés à cet enfant 12 ! » Un dernier exemple de jeu
avec les mots, par exemple ceux que Jacques doit éviter de prononcer et qui l’amènent
à parler de sa « bouche en chose de poule 13 » et à dire qu’il s’est coupé le pied en mar-
chant sur « un chose de bouteille 14 » . Cela complète la leçon de maintien que doit subir
Jacques avant son « entrée dans le monde » et traduit bien la vision que Vallès garde de
son éducation.

Vallès observe et met en scène, de l’extérieur, un personnage – son double – dans
une comédie qui masque le tragique toujours sous-jacent de la vie des enfants « qui
furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents », comme le mentionne la
dédicace en exergue du livre. Vallès veut donner ainsi, sur un ton contestataire non
dénué d’humour, une valeur d’universalité à son œuvre qu’il dédie à l’enfance meurtrie.
Un titre comme L’Enfant diffère d’un titre qui pourrait être, par exemple, Mon enfance.
Par l’intermédiaire de Jacques Vingtras, l’auteur veut qu’à partir de sa propre vie, son
œuvre transmette un témoignage sur toute une époque.

Il ne faudrait pas conclure que l’autobiographie est un genre mineur de la littéra-
ture et que Vallès a voulu échapper à cette étiquette. Nous pouvons au contraire affir-
mer que c’est bien lorsque l’autobiographie réussit à ne pas s’enfermer dans une suite
de faits relatés sans recul et sans distance qu’elle s’inscrit parmi les œuvres littéraires, au
même titre que tout autre récit fictionnel. Si l’on revient aux étiquettes mentionnées au
début de cette table ronde, on peut dire que Vallès a réussi à écrire ce que l’on peut
appeler une « fiction autobiographique », en adoptant le registre  de l’humour caustique
et corrosif, de la caricature et de la satire. 

PIERRE YVARD
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Jules Vallès, 
précurseur de l’autofiction ?

Pour déterminer si Jules Vallès peut être considéré comme un précurseur de
l’autofiction, la première difficulté consiste à définir l’autofiction. Il s’agit en

effet d’un genre hypothétique, dont certains commentateurs nient l’existence ou la spé-
cificité. Et, parmi ceux qui reconnaissent la pertinence du concept, les définitions sont
variables. Celle qu’en a donné chez Serge Doubrovsky, qui a inventé le mot en 1977, a
varié au fil des années. Les définitions qu’en ont proposé Gérard Genette, Vincent
Colonna, Philippe Vilain, Philippe Forest, ou récemment Chloé Delaume, comportent
de nombreuses différences, dont certaines restent irréductibles. Enfin, ce terme est
employé par les universitaires, les journalistes, les éditeurs, les auteurs, les lecteurs, dans
des acceptions diverses, valorisantes ou péjoratives.

Dans l’espoir d’y voir plus clair, j’ai entrepris de retracer l’histoire de ce terme, et de
ses différentes acceptions, dans Autofiction, une aventure du langage 11. J’observais, en
conclusion, qu’un consensus se dessine dans la critique pour reconnaître une certaine
validité au concept et pour l’appliquer à des textes à la fois autobiographiques, contem-
porains et littéraires. La définition de l’autofiction que je proposais, à titre provisoire,
était la suivante :

Texte autobiographique et littéraire présentant de nombreux traits d’oralité, d’in-
novation formelle, de complexité narrative, de fragmentation, d’altérité, de disparate
et d’autocommentaire qui tendent à problématiser le rapport entre l’écriture et l’ex-
périence.

Il ne s’agit pas d’une véritable définition : elle ne fixe pas les critères requis pour être
admis dans le club de l’autofiction, mais elle dresse une liste un peu hétéroclite de
signes, de techniques et de dispositifs narratifs qui peuvent justifier que l’on emploie le
terme « autofiction » plutôt qu’autobiographie, mémoires ou roman autobiographique,
pour désigner un texte. Je ne précisais pas s’ils doivent être tous réunis ou si un seul suf-
fit pour opérer ce classement. En fait, ce sont des indices. Plus le lecteur en détecte, plus
il est fondé à assigner au texte un registre autofictionnel.

Je vais donc reprendre ces indices d’autofictionnalité, en les regroupant par catégo-
ries, pour voir si on les trouve à l’œuvre dans la trilogie de Jules Vallès. Mais je dois, au
préalable, ajouter un critère dont je ferais, pour le coup, une condition d’appartenance
sine qua non. Le terme d’autofiction devrait, à mon sens, être réservé aux textes contem-
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porains, c’est-à-dire aux livres parus depuis 1970 ou 1975. D’une part parce que le
terme est apparu pour la première fois en 1977, sur la quatrième de couverture de Fils. 

D’autre part, et surtout, parce que le succès de cette nouvelle appellation s’inscrit
dans un contexte culturel, social, économique, historique précis. C’est un genre marqué
par la redécouverte de la Shoah. C’est un genre post-freudien, qui tient compte du fait
que notre histoire personnelle est reconfigurée et fictionnalisée par notre inconscient.
Un genre post trente glorieuses et post soixante-huitard, un genre post avant-garde et
post moderne. Le symptôme et la traduction littéraire d’un développement sans précé-
dent de l’individualisme, du narcissisme, de l’hédonisme. Un genre marqué par le retour
du sujet, et donc de l’auteur, la légitimation de la référentialité, notamment autobiogra-
phique, la valorisation du témoignage personnel.  L’autofiction doit aussi se définir et
s’expliquer par ce contexte culturel inédit. 

Auparavant, on peut bien entendu trouver des textes qui remplissent un ou deux des
critères que j’ai cités. Et même, en cherchant bien, on pourrait en trouver des centaines.
Mais si on applique le terme d’autofiction à des œuvres du passé, le terme ne désignera
plus un genre précis, symptomatique d’une époque, mais une vague disposition univer-
selle. À mon sens, si ce nouveau mot a une utilité, c’est pour désigner un concept nou-
veau, pour rendre compte d’un phénomène contemporain et original.

C’est pourquoi je ne chercherai pas à annexer Vallès au territoire de l’autofiction
mais je me demanderai si son écriture peut, à certains égards, préfigurer celle des textes
d’aujourd’hui. 

PREMIER TRAIT DE L’AUTOFICTION : UN TEXTE AUTOBIOGRAPHIQUE
ET LITTÉRAIRE

La trilogie Jacques Vingtras n’est pas une autobiographie au sens strict puisque le
héros-narrateur ne porte pas exactement le nom de l’auteur. Elle se rattache à la tradi-
tion du roman autobiographique, ou du roman personnel, qui traverse toutes les litté-
ratures du XIXe siècle depuis René de Chateaubriand, dans laquelle l’identité du héros
rappelle celle de l’auteur. Ici, comme dans David Copperfield, l’un et l’autre sont rappro-
chés par leurs initiales communes. Doubrovsky, Jacques Lecarme et d’autres distinguent
l’autofiction du roman autobiographique par l’homonymat. Mais, en fait, une majorité
des textes que l’on qualifie aujourd’hui d’autofiction ne respecte pas ce critère. Ainsi la
série des Zuckerman de Philip Roth, la tétralogie de Henry Roth consacrée à Ira
Stigman, les livres de Bukowsky sur Carnovsky ou de Modiano, Livret de famille,
Femmes et Portrait du joueur, le Philippe Diamant de Sollers, L’amant, etc.

Ce changement de nom traduit la volonté de Vallès de ne pas livrer des
« Mémoires » car, dit-il dans une lettre à Hector Malot, « ils mettraient absolument
mon cœur à nu ». Donc, poursuit-il, « il reste le roman » qui donne davantage de liberté
que l’Histoire ou les Mémoires, et il se réfère à David Copperfield. Il faisait ainsi le
choix, comme les auteurs d’autofictions, d’inscrire son texte dans le champ littéraire.  

PHILIPPE GASPARINI
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DEUXIÈME TRAIT : L’ORALITÉ

C’est précisément ce qui caractérise l’écriture de Vallès : l’intrusion constante de la
langue parlée, la mimésis de l’oralité. Par différents procédés : la fragmentation de la
syntaxe, les phrases nominales, exclamatives, interrogatives, suspendues, les tournures
populaires, les bribes de dialogue à l’emporte-pièce. Tout est mis en œuvre pour don-
ner l’illusion d’un récit oral véhément et passionné, donc sincère. C’est là que Vallès est
le plus moderne, qu’il annonce Colette, Cendrars, Calet (lui aussi journaliste), Céline,
Doubrovsky, Christine Angot, Raymond Federman, Nina Bouraoui, Cavanna,
Morgièvre, etc. Cependant il y a une dimension temporelle qui manque à cette fiction
d’oralité : le moment de l’énonciation n’est pas situé. On ne sait pas où, ni quand, ni
pourquoi, ni pour qui, Jacques Vingtras raconte ses souvenirs. La mimésis de l’oralité
reste un procédé de reconstitution naturaliste, balzacien, qui peut nous paraître irréa-
liste dans la mesure où il dénie l’oubli qui frappe notre passé, et notamment les mots,
les paroles, les discours. 

Aujourd’hui, l’oralité s’inscrit davantage dans le moment de l’énonciation, elle
caractérise la voix du narrateur, et allègue ainsi, même si elle est très travaillée, la spon-
tanéité de son écriture. Elle se donne pour un monologue intérieur que nous entendons
par effraction. Vallès, lui, comme l’a montré Philippe Lejeune, superpose voix passée et
voix présente par un artifice - le discours indirect libre associé au présent de narration
- qui brouille la distinction entre passé et présent.

TROISIÈME TRAIT : L’INNOVATION FORMELLE, LA COMPLEXITÉ
NARRATIVE, LA FRAGMENTATION, LE DISPARATE

En littérature, l’innovation passe presque toujours par le mélange des genres et des
codes. Chez Vallès, deux genres viennent contaminer, et enrichir, le roman autobiogra-
phique : le journal personnel et le journal de presse. Ces deux influences travaillent le
texte dans le sens de la fragmentation et de la « présentification ». La juxtaposition de
micro-récits au présent ou au passé composé, se succédant sans transition, évoque tan-
tôt le rythme aléatoire du journal intime tantôt les faits divers d’un quotidien.

Dans La littérature au quotidien 2, Marie-Éve Thérenty montre à quel point la lit-
térature et la presse se sont mutuellement et profondément influencées pendant cette
période 1860-1900. En particulier, observe-t-elle, les journaux créés par Vallès, La Rue,
Le Peuple, Le Cri du peuple, « ont été source d’innovations poétiques considérables dans
l’écriture du quotidien ». Vallès journaliste excellait dans la chronique des « choses
vues ». Ces reportages subjectifs effectués dans la rue, les lieux publics, les ateliers, les
magasins étaient très prisés des lecteurs. Tenant à la fois de l’éditorial, du billet d’hu-
meur et du poème en prose, les meilleurs d’entre eux, notamment ceux de Vallès, étaient
ensuite publiés en recueil. Son habileté à croquer des scènes de rue, prises sur le vif, se
retrouve dans Jacques Vingtras. Dans L’Insurgé, ce sont des articles entiers du Cri du
 peuple qui sont repris tels quels. 

La rhétorique traditionnelle connaissait la figure de l’asyndète, qui consiste à sup-
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primer les termes de liaison de façon à obtenir un effet de juxtaposition, d’accumula-
tion et de rythme. Dans Jacques Vingtras, l’asyndète est érigée en méthode de construc-
tion biographique. Il en résulte une chronologie souple, sans date, ni transition,
 impossible à reconstituer. La logique linéaire et explicative est résiliée au profit d’une
succession de touches crûment contrastées. Voici ce qu’écrivait à ce propos le critique
François Gramousset: 

L’amenuisement de la logique du récit et la négation de la pertinence des discours
méthodiques dégagent un mode nouveau où le ton et le son, le rythme et la rime, le
grain de la voix et sa tessiture se déploient, où la respiration prosodique se fait essen-
tielle et lie des figures, où un lexique singulier, des métaphores privilégiées, une mar-
queterie de micro-genres (l’imprécation, la notice politico-biographique, le fait
divers, la rectification historique, l’anecdote ou fable personnelle, l’injure, le portrait,
[…] de chatoyants topoï littéraires, (…) politiques et médiatiques s’agglutinent. Le
langage devient durée charnelle où le désir trouve, au-delà de toute désillusion, un
accomplissement 3. 

Ce brillant commentaire ne s’applique pas à l’écriture de Jules Vallès mais à celle de
l’écrivain colombien Fernando Vallejo. Gramousset l’a écrit à propos d’un roman de
2001, dont la traduction française a été publiée en 2004 sous le titre La Vierge des Tueurs
(La Virgen de los sicarios). Que l’on puisse identifier le style de Vallès dans ce commen-
taire d’un livre ultra-contemporain montre bien qu’il préfigure une des tendances de
l’autofiction actuelle.

QUATRIÈME TRAIT : L’ALTÉRITÉ

Jacques Vingtras renvoie l’écho de multiples voix : la voix de la mère dans L’Enfant,
les voix des artisans, des ouvriers, celles des militants révolutionnaires, celles des jour-
naux, des journalistes. Entre ces voix et celle du narrateur une tension s’instaure. Mais
l’écho de ces voix est assourdi par une tension constante. D’une part, Vallès a  la volonté
de témoigner pour les autres : les enfants « tyrannisés », les « bacheliers », les « victimes
de l’injustice sociale » qui se sont insurgés, les proscrits. Il veut leur donner la parole, les
réhabiliter. En ce sens, sa trilogie s’inscrit, comme les Années d’Annie Ernaux, dans
« une forme nouvelle d’ autobiographie, impersonnelle et collective. » 

Mais, d’autre part, il se sent prisonnier d’une conscience solitaire. Perpétuellement
insatisfait, toujours décalé, ailleurs, même dans l’exaltation de la Commune, il ne
connaît que de rares moments de communion avec les autres. On ressent souvent, chez
les artistes contemporains qui souhaitent s’engager politiquement, cette même solitude,
cette même difficulté à s’inscrire dans des réseaux sociaux, dans des mouvements col-
lectifs.
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CINQUIÈME TRAIT : L’AUTOCOMMENTAIRE

Vallès ne s’interroge pas, dans son texte, sur les procédés qu’il emploie. On n’a que
quelques lettres de lui qui évoquent son projet et la problématique du genre. En
revanche, il maintient constamment une distance ironique avec son personnage, qui
préfigure Céline, Philip Roth, Nourissier, Bryce-Echenique, Federman ou encore
Weyergans. Ce recul par rapport à l’acte d’écriture lui-même vient peut-être de la pra-
tique du journalisme. C’est, du moins, ce que suggère cette analyse par Marie-Eve
Thérenty du style journalistique de l’époque : 

Cette façon inquiète, caractéristique du quotidien, de s’interroger constamment
sur ses procédures d’écritures, d’invalider en certains articles les règles générales
fixées ailleurs, de s’autoriser cette réflexivité caractéristique et généralement défini-
toire de la littérature. […] une posture d’énonciation […] une ironie ne mettant pas
tant en cause le contenu de l’information que la machinerie journalistique elle-
même, ses codes en train de se constituer, son personnel, dans une sorte de double
discours où l’énoncé contredit l’énonciation. Le média a besoin pour s’écrire et s’in-
venter d’un « épouvantail » interne qui régulièrement le harcèle, le provoque, l’invite
à réfléchir sur son écriture dans une mise en abyme constante. Cette stratégie mani-
feste sans doute la « culpabilité » très répandue, notamment sous la monarchie de
Juillet et le second Empire, de ceux qui, appelés par la Littérature, se sont retrouvés
journalistes 4 .

L’ironie immunise contre la tentation du pathos, qui risque de virer à la complai-
sance. L’auteur se désolidarise du héros et, en l’observant à distance, noue un lien de
connivence critique avec le lecteur.

Un autre procédé permet de mettre la situation d’énonciation à distance, en pers-
pective : la mise en abyme. Ce dispositif, qui sera théorisé par Gide et développé ensuite
par de nombreux auteurs, se trouve parfois esquissé chez Vallès. En voici un exemple,
tiré de L’Enfant :

Je perds contenance, je rougis, je pâlis. Ah! bah! tant pis, je lui conte tout.
Elle rit, elle rit à pleine bouche, et elle se trémousse à mon bras en disant :
« Vrai, la polonaise, le gigot! »
Et ce sont des ah ! ah ! sonores et gais comme des grelots d’argent.
Je lui ai dit mes malheurs.
J’ai jeté mon chapeau par-dessus les moulins, et je lui ai dévidé mon chapelet avec

un peu de verve; je crois même que je l’ai tutoyée à un moment; je croyais parler à
un camarade 5.

On a bien, dans ce passage, une reproduction, dans un miroir, de la relation
ambiguë qui unit l’écrivain autobiographe au lecteur dont il veut faire, si ce n’est une
maîtresse, du moins un camarade. 
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En résumé, Jacques Vingtras préfigure bien certains traits de l’autofiction contem-
poraine. Mais y a-t-il un lien de filiation de Vallès à Doubrovsky, qui ne le mentionne
jamais ? Un lien qui passerait par Colette, Céline et Claude Simon ? On peut repérer
des points communs en ce qui concerne la recherche d’une certaine oralité du style, la
fragmentation narrative, le surplomb ironique du sujet. Mais, directe ou indirecte, l’in-
fluence reste à démontrer. Je crois plutôt qu’on a assisté, cent ans plus tard, dans un tout
autre contexte culturel, à la redécouverte de certains des procédés, de certaines des pos-
tures et des figures, dont Vallès avait fait son miel autobiographique. Je ne sais pas si
l’autofiction doit quelque chose à Vallès ; en revanche, il me semble que l’évolution de
la littérature autobiographique depuis une trentaine d’années permet de lire ou de relire
Jacques Vingtras avec un regard renouvelé.

PHILIPPE GASPARINI
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Genèse de L’Enfant : 
écriture sérielle 

et écriture autobiographique

Le propos que j’entends tenir concerne l’ensemble de la trilogie, mais je le
limiterai à L’Enfant, pour répondre à l’objet de notre réflexion collective. Il

s’agit d’analyser une particularité de l’écriture « romanesque autobiographique » de
Vallès à la lumière de son expérience de journaliste. De se demander en somme com-
ment il est parvenu, paradoxalement, à faire tenir ensemble dans sa trilogie une volonté
de singularisation, une revendication d’originalité propre à tout auteur de texte auto-
biographique (et particulièrement prononcée chez Vallès qui tend à une écriture où se
donnerait à lire une coïncidence extrême entre « son style et l’homme qu’il est »), avec
des contraintes techniques, des thèmes, des registres et un ton, voire une certaine « rhé-
torique » typiques d’une production sérielle, codifiée, celles de la presse de son temps,
production qui serait donc par définition rien moins que favorable à une écriture de soi.
On ne peut oublier en outre que la production journalistique d’alors se distingue d’une
littérature plus légitimée en ce qu’elle est soumise à des contraintes extérieures bien plus
fortes que celles que l’on impose à un écrivain publiant un volume chez un éditeur, par
exemple : le directeur de journal intervient auprès de son auteur plus fréquemment et
de manière plus incisive qu’un éditeur de livre, car il doit avant tout satisfaire les habi-
tudes de lecture de ses abonnés dont dépend la vie de son journal, ou encore suggérer
des coupures ou des transformations du texte pour éviter les « ciseaux d’Anastasie » soit
la censure d’État, ses amendes ou ses interdictions, censure plus violente dans le cas de
la presse que dans celui de l’édition. 

Telle est en effet la situation dénoncée par Vallès au moment où il écrit, en parti-
culier sous le Second Empire et jusqu’en 1881. Certes, il n’est pas le seul journaliste de
son temps à avoir écrit un texte autobiographique, peut-être même certains de ses col-
lègues l’ont-ils fait de manière plus explicite, dans la mesure où ils ne présentaient pas
leur écrit comme étant un roman mais, plus « fidèlement », des Mémoires ou des
Souvenirs. Vallès pourrait se distinguer de ceux-ci pour l’usage particulier qu’il a su faire
d’une pratique sérielle pour se dire : il cherche en effet dans son expérience de journa-
liste, celle qui est au cœur de toute sa trilogie (il ne devient véritablement romancier aux
yeux de tous qu’après avoir écrit L’Enfant, en exil), non seulement un objet à raconter
mais aussi des techniques et des manières d’écrire capables de mieux exprimer son pro-
pre monde, singulier, et pour le faire, innover en matière d’écriture de soi, comme tout
« autobiographe convaincu » qui « voit bien que la singularité qu’il doit exprimer est
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moins de l’ordre du contenu que de la forme », souligne Philippe Lejeune citant, à ce
propos, une phrase significative de Rousseau : « Il faudrait pour ce que j’ai à dire un lan-
gage aussi nouveau que mon projet 1. » Or, comme le souligne le critique, l’innovation
passe souvent par une sorte d’interaction entre l’écriture autobiographique et les autres
pratiques textuelles contemporaines dont elle s’inspirerait, le genre étant à considérer
dans une sorte de dialectique entre deux forces : d’inertie, l’une ; de changement, l’au-
tre. Le journalisme jouerait ainsi, dans le cas analysé, le rôle propulseur de nouveauté. 

Mais si l’auteur réussit une sorte de renouvellement dans cette typologie d’écriture,
c’est aussi parce qu’il adopte, pour le faire, plutôt que la forme des Souvenirs, celle du
roman, qui porterait l’autobiographie, pourtant, du côté de la fiction. Autre paradoxe
vallésien. « Peut-être est-il plus difficile d’innover dans l’art de l’autobiographie que
dans celui du roman », suggère Philippe Lejeune dans une considération qui pourrait
éclairer la pratique de notre écrivain 2. Par ce moyen, qui répond chez lui à une double
exigence, Vallès procède à une sorte de contamination entre deux types d’écriture. Un
telle contamination générique dans l’écriture du « je » favorisera sans doute le travail sur
la démultiplication du sujet à l’intérieur d’une même énonciation, recherche qui relève
alors de la stylistique. L’Enfant en particulier est un roman de la subjectivité polypho-
nique où la voix du jeune Vingtras se dédouble, mais aussi se multiplie quand elle est
hantée par celle de tous ceux qui entendent l’étouffer ou le diriger, aussi bien au sein de
la famille que des institutions (en particulier scolaires). Il ne s’agit pas ici de reprendre
les excellentes analyses de Philippe Lejeune sur la genèse du style romanesco-autobio-
graphique de L’Enfant, ou de Roger Bellet, le spécialiste incontesté de Vallès, ni cer-
taines idées que j’ai déjà traitées dans mon ouvrage Jules Vallès, du journalisme au roman
autobiographique 3. Mais plutôt d’aller au-delà des textes (ou avant-textes) qui consti-
tuent plus directement la genèse de trilogie : La Lettre de Junius 4, Le Testament d’un bla-
gueur 5, les articles intitulés Souvenirs dont certains ont été repris dans son deuxième
recueil La Rue 6, textes si bien analysés dans les actes du colloque de 1975 consacré à
Vallès par mes deux prédécesseurs et qui sont en effet fondateurs de son triptyque. Mon
but est plutôt de considérer une sorte d’habitude liée à sa pratique journalistique, à par-
tir d’un ensemble d’autres articles qui en gardent la trace car elle est réinvestie ensuite
dans l’écriture de L’Enfant, quoiqu’il n’y ait pas encore dans ce volet coïncidence entre
technique de presse d’un écrivain journaliste et personnage journaliste car l’objet du
livre est encore un enfant, pas encore un professionnel de la presse. Mais, écrivait
Rousseau en réinterprétant les propos de Montaigne : « Mon style […] fera lui-même
partie de mon histoire 7 ».

JOURNALISME ET ÉNONCIATION

L’une des recherches stylistiques de Vallès renvoie à l’usage complexe, dans son
texte, des pronoms personnels sujets qui lui servent à dire un éclatement du sujet de
l’énonciation ou, selon les points de vue, de la personne qui fait l’objet de ce roman
autobiographique ( Jacques Vingtras), sans qu’on sache toujours où chacun de ces deux
éléments se situent par rapport à l’énoncé, par rapport au monde de référence. D’où la
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difficulté de les distinguer pour le lecteur mais aussi, pour Vingtras, de se constituer en
sujet autonome. Au premier dédoublement du Vingtras postérieur (sujet de l’énoncia-
tion) et du Vingtras antérieur, objet du récit, s’en ajoutent d’autres. Où se situe le sujet,
par exemple, par rapport aux groupes d’appartenance qui, tous, semblent confluer dans
sa prise de parole ou dans son monologue intérieur, tous placés quoique de manière
conflictuelle et avec ironie sous l’égide du « je » ? Celui-ci est alors un théâtre intérieur
où se superposent, s’affrontent les différentes voix auxquelles on ne sait pas toujours si
le sujet adhère ou s’il les conteste ; si, intériorisées par lui, elles participent à la
 composition de sa personnalité ou au contraire la minent. Le sujet de l’énonciation
 participe-t-il d’un groupe ou est-ce l’un de ces groupes qui participe de celui-là dans le
théâtre intérieur de son moi ? 

Et encore, sur un autre plan, quel rapport ce « je » écrit instaure-t-il avec le lecteur
auquel il s’adresse et dont la figure est représentée dans le texte ? D’assimilation (parler
de « moi » signifiant parler de nous, de vous comme dans le code autobiographique) ?
De compréhension du soi au sein de ce groupe ? Ou de prise de distance ? Un jeu com-
plexe de pronoms personnels (je, tu, vous, nous, on) est convoqué pour dire une indé-
termination qui renvoie à une condition existentielle instable et douloureuse (et recou-
vre en partie celle du « déclassé »), condition qui est difficilement réductible à une unité
car elle ne vise pas la constitution d’un sujet monolithique. Or ce jeu complexe trouve
ses origines dans la pratique du journalisme du temps. 

La premières caractéristiques du journalisme du XIXe siècle (qui se retrouve en
 partie dans L’Enfant) est en effet dans la relation étroite que le journaliste entretient
avec son lecteur, relation donnée à lire dans beaucoup d’articles par un dialogue marqué
par la double présence d’un « je » énonciateur prenant à partie le destinataire et d’un
« vous » interpellé, voire par un rapport entre narrateur et narrataire. L’article de presse
mime en effet la communication orale : causerie, tel est par exemple le titre d’une
rubrique célèbre où se distinguèrent beaucoup de journalistes écrivains du temps et
dont le plus célèbre aujourd’hui est Sainte-Beuve (Causeries du lundi). On en trouve des
exemples dès les premières chroniques de Vallès : « Faut-il vous dire, Madame, pour-
quoi vous n’avez pas eu de nouvelle, l’autre jour, vous si curieuse, qui voulais savoir
comment va le monde ? […] Pardonnez-moi pour aujourd’hui ! mes nouvelles ne sont
pas fraîches comme la rose du matin 8… » . Un journaliste peut aussi mimer la commu-
nication écrite, quand l’article se présente comme une lettre, ce que Vallès a souvent
pratiqué. En voici un exemple particulièrement dense : 

Monsieur, 
Vous vous y êtes laissé prendre ! […] 
Je suis un inconnu qui a voulu forcer l’attention, me faire un nom en cachant le

mien. C’est un moyen, comme vous voyez !
Vous savez maintenant qui je ne suis pas ; désirez-vous savoir qui je suis 9 ?

Le sujet de l’énonciation est très présent dans ses articles comme il l’est d’ailleurs
dans ceux de Jules Janin, dont Balzac fait la parodie dans Illusions perdues, à travers les
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articles de Lucien, mais aussi de Sainte-Beuve encore, Barbey d’Aurevilly, Daudet,
Zola, Maupassant. Les chroniques se construisent alors à partir d’une stratégie de
séduction, visant à happer le lecteur dans sa lecture de la page du quotidien, voire sur
une recherche de complicité plus profonde marquant l’appartenance de l’un et de l’au-
tre au même monde. En outre, si le chroniqueur ou reporter est à la fois au service de
son public (que le journal doit savoir garder pour vivre), il joue aussi le rôle de guide
dans l’interprétation d’un monde caché dont celui-ci ne connaîtrait que certains aspects
si le journaliste ne le lui en faisait découvrir d’autres. De même plus tard, dans L’Enfant,
l’écrivain se devra de faire découvrir le « je » secret de l’énonciateur Vingtras à ses lec-
teurs comme il l’avait fait auparavant pour d’autres déshérités dans ses articles réunis en
volume. Le chroniqueur fait ainsi entrer son public là où il n’a pas accès. Il se constitue
en témoin et indique à celui-là la place qu’il voudrait lui faire occuper, au plus près de
la réalité, du fait, de l’information. Au-delà des premiers exemples choisis plus haut, les
« regardez », « voyez » ou encore « suivez-moi », « montez » constellent toute la produc-
tion journalistique de Vallès. Ils sont même présents dans certains articles réintroduits
successivement au sein même de la trilogie sans que soient supprimées les marques
d’une énonciation première, en provoquant parfois un effet de rupture narrative, par
exemple dans L’Insurgé 10. Il s’agit d’abord de donner à voir mais aussi de donner à
entendre les acteurs de drames ou d’événements dont on parle, réunir autour de soi (à
travers le sujet de l’énonciation) un public dont on convoque les sens, en agissant sur lui
d’une manière peut-être plus efficace que ne pourrait le faire un discours (par ailleurs
difficile à tenir en période de censure quand on entend dénoncer la société). La même
démarche est à l’œuvre dans les chroniques littéraires de Vallès : le journaliste incite
alors son public à partager ses émotions ou ses jugements à la lecture des ouvrages ana-
lysés. Toujours, il essaie de l’impliquer en le faisant rire (par la blague ou la satire) ou
en le faisant pleurer (par le pathos), en le faisant s’indigner face à l’injustice avant de le
faire réfléchir, grâce en partie à ce stratagème interlocutoire fondé sur l’idée de
confiance et de proximité. Les objectifs de Vallès différent en cela de certains de ses
confrères qui utilisent les mêmes techniques à des fins différentes car il entend créer,
quant à lui, une communauté affective et « politique ». Le message à faire parvenir
fonctionne d’autant mieux que les deux instances en présence sont réunies dans un
même ensemble disant une appartenance commune, identitaire. Le « nous » est alors
convoqué comme pour abolir la distance entre qui écrit et qui lit, dans un dispositif
d’écriture qui mime le désir vallésien d’éliminer toute différence entre un « je » et un
« tu » qui seraient presque interchangeables tant ils fonctionneraient de la même
manière. On peut le constater par exemple dans l’article Les Victimes du livre 11 où nous
avons trouvé bon nombre des préfigurations du dispositif énonciatif de L’Enfant écrit
dix ans  plus tard 12. On y lit par exemple :  

Pas une de nos émotions n’est franche.  
Joies, douleurs, amours, vengeances, nos sanglots, nos rires, les passions les

crimes : tout est copié, tout 13 !
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Ce « nous » sert évidemment à mieux faire passer une idée originale qui risquerait
d’être refusée d’emblée comme dérangeante si elle n’était présentée comme étant par-
tagée. 

Il arrive aussi que le « nous » renvoie à une autre typologie de réalité communau-
taire, aux implications plus directement politiques, dans l’intention de résoudre un
conflit entre deux groupes apparemment antithétiques : celui du public bourgeois et
celui des marginaux incompris  généralement rejetés par le premier et dont s’occupent
les chroniques des Réfractaires, le premier recueil de Vallès. Il s’agit alors pour lui de
mieux faire connaître à son public l’autre que soi, le bohème, pour essayer d’abolir la
distance qui sépare celui-ci du plus vaste groupe des lecteurs du Figaro. Car Les
Réfractaires est à la fois un livre de critique (de la société qui affame les bohèmes avec
le consensus des bourgeois, son public) et de rassemblement 14 (Vallès jouant le jeu de
la médiation pour arriver à composer les groupes). De même, on constate que souvent,
dans L’Enfant, on ne sait pas qui parle quand le narrateur dit « je » et à quel groupe il
appartient (familial, institutionnel…, celui de ses pairs ou celui de ses supérieurs).
L’utilisation des mêmes pronoms pour dire des référents différents participe du même
brouillage.

Prenons l’exemple de l’article introducteur du recueil : le narrateur, double de
Vallès, s’inclut artificiellement mais intentionnellement dans un groupe à convaincre,
pour que ce dernier ne condamne plus ces déclassés des rues dont il fait l’objet de ses
chroniques. Il y a, de la part du sujet de l’énonciation, comme une tentative d’intério-
risation, d’adhésion factice au discours bourgeois, officiel, contre lequel le texte de
Vallès en réalité s’écrit. Or une telle appropriation de la voix de l’autorité ou du sens
commun, réélaborée par Vallès qui lui donne un autre sens, sera développée dans
L’Enfant, de manière plus complexe, cette fois dans une « œuvre de combat », selon des
termes qui lui sont chers. Ainsi, on lit dans l’article repris dans le recueil, à propos des
marginaux sur lesquels porte l’ouvrage:  « Nous insultons leur paresse, nous croyons à
leurs vices. – Attendons pour les condamner ! plaignons-les avant de les flétrir 15 ! » Ou
encore, dans une phrase aux accents baudelairiens qui remet en question les certitudes
d’un public bourgeois: « Hypocrites que nous sommes, nous blâmons leur audace, nous
condamnons leur témérité, tout heureux, au fond de nous-mêmes, d’assister à leurs jeux
sanglants, joyeux du pittoresques 16… »

Mais il y a encore d’autres formes de brouillage de voix et de personnes dans les
articles du premier Vallès. On y trouve par exemple un autre « nous », souvent doublé
d’un « on » qui recouvre une autre réalité du texte et renvoie à l’adhésion du sujet nar-
rateur, cette fois, aux seuls déshérités, qui constituent la matière du recueil :

Elle vient tout tuer, cette misère, l’amour comme l’ambition. Ni fleurs, ni parfum,
ni maîtresse ! On n’ose laisser retomber sur de frêles épaules la croix lourde de ses
souffrances !

À qui renvoie en effet ce « on » ? Aux seuls bohèmes, insérés dans une énonciation
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au style indirect libre ? Ou au narrateur qui s’identifie à eux, ayant été lui-même l’un
des leurs ? Si le lecteur successif de la trilogie (du Bachelier et de L’Insurgé) peut recon-
naître les angoisses du jeune Vingtras lors de ses années de bohème, les contemporains
de cet article, d’abord paru dans les journaux puis repris dans le recueil Les Réfractaires,
ne s’étaient pas trompés sur le référent, leur auteur étant l’un des plus tonitruants de la
bohème. Sans toutefois déclarer une véritable identification, Vallès se fait ici le porte
parole de ses frères de misère auprès du public pour que celui-ci les reconnaisse et les
accepte. Dans un tel contexte, il est même prêt, pour que le message passe mieux, et
pour éviter la censure, à faire des concessions à ce « vous » interpellé : 

Et maintenant, si j’ai laissé échapper des paroles trop vives, qui aient la couleur du
reproche ou l’accent de l’amertume, c’est de mon cœur que le cri est sorti. Il s’est
gonflé au souvenir des douleurs que j’ai connues, des agonies dont je fus le témoin
[…] Je ne viens point secouer un drapeau, mais demander à votre justice, tête nue,
un mot d’adieu aux morts, un salut aux blessés 17.

Souvenirs personnels et témoignages vont alors de pair, sont les deux faces d’une
même médaille. « Au souvenir des douleurs que j’ai connues » est déjà un aveu : on peut
penser qu’il s’agit d’une invitation à lire les Réfractaires comme une sorte de texte où
l’autobiographie apparaîtrait indirectement, presque clandestinement, paradoxe dira-t-
on, qui échapperait aux règles d’un pacte « autobiographique » plus déclaré. Mais le
paradoxe sert à Vallès à se montrer sans se dire, à mettre en place un dispositif où un
narrateur autobiographique serait là sans l’être tout à fait, un système où le « je » se
démultiplie ou encore nécessite, pour s’exprimer, une pluralité de moyens. Ainsi, s’il est
des chroniques où le « je » est fortement présent dans l’énonciation et renvoie à la figure
du journaliste reporter témoin qui décrit des personnages à la troisième personne 18, le
sujet peut l’être indirectement sous la forme d’un « nous » ou d’un « on » englobant qui
l’unirait à ses frères de misère ; quand il ne se montrerait pas inclus dans la collectivité,
le groupe social du public bourgeois auquel il s’adresse. Dans ces articles, Vallès com-
mence à travailler ces énonciations où le « je » du narrateur de son roman autobiogra-
phique ne sait véritablement pas où il se situe. Ce qui dans le contexte du recueil, est
en partie mis en place pour réduire la violence d’une révolte explicite contre la bour-
geoisie, voire pour la canaliser, dans le but de déjouer (en partie) la censure et ne pas
être sabré par son directeur de journal, ce qui peut donc être considéré comme le pro-
duit d’une contrainte extérieure, sera utilisé successivement dans le roman autobiogra-
phique pour rendre compte des tensions ou des méandres du moi d’un déclassé. 

JEUX DE MIROIR DANS LES CHRONIQUES DES RÉFRACTAIRES

Mais Vallès va plus loin dans le recueil : il crée des effets surprenants et déstabili-
sants. Il arrive même, parfois, à faire disparaître le « je » qui, alors pourrait être deviné
à partir d’une voix hors champ venant d’on ne sait où. Et il le fait au profit d’un narra-
taire, un « vous » qui occupe toute la scène de l’article en en faisant véritablement  l’ob-
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jet d’une adresse aussi bien que d’une description et d’une narration. Il s’agit de la
 chronique reprise dans Les Réfractaires et intitulée Le Dimanche d’un jeune homme pau-
vre. L’énonciateur indéfini apparaîtrait comme une sorte d’image reflétée par un miroir
tendu au « vous », auquel il s’adresse pour qu’il arrive à se voir vivre mais aussi pour pou-
voir s’y réfléchir lui-même. Il est l’absent de la scène à partir duquel cependant le
« vous » existe comme figure dans le texte. L’effet est celui que produira, un siècle plus
tard, La Modification de Butor. Et il surprend d’autant plus que le texte est suggéré
comme étant à lire selon des modalités de lecture autobiographique (par exemple par la
scansion temporelle qui rappelle celle du journal intime ou encore par l’apparition d’un
« je » en fin d’article renvoyant au journaliste écrivant sa chronique) :  

8 heures du matin.
Il fait grand jour; hier, l’on s’est couché tard. Les hommes de lettres font le

samedi, comme les cordonniers le lundi.
Dans votre escalier, on court, on se heurte, on chante. C’est une suite de bonjours,

d’embrassades et de gros rires […]. 
Par la fenêtre, arrive un jour pâle et mélancolique ; le soleil est froid, son regard

est triste, et le cœur se serre sans qu’on sache pourquoi… On découvre une lacune
dans son roman, une invraisemblance dans la pièce, des trous dans son pantalon ; on
n’a de courage à rien, on se sent pauvre, bête, lâche. 

Les heures seront longues et tristes aujourd’hui.
C’EST DIMANCHE.
Tenez ! voici son parrain qui monte ; le M. Dimanche de Molière, revu et consi-

dérablement corrigé par la société nouvelle. […] [Le créancier] est souvent un com-
patriote qui, parce qu’il est de votre endroit, vous a fait crédit un habit et un panta-
lon noir, costume de cérémonie que vous avez trainé dans toutes les brasseries et
abreuvé de bière du Nord. 

[…] Il part. Vous ouvrez : c’est la blanchisseuse ! Cette femme – du monde qui
savonne – vous apporte le linge hebdomadaire avec un papillon blanc taché de noir
piqué au ventre d’une chemise. Vous connaissez l’insecte ; il y en a une collection
dans votre tiroir marquée en chiffres rouges. […] Vous avez vingt sous dans la poche
de votre gilet : comment éloigner l’ennemi ? […]   

Et vous restez seul avec votre chemise.

Le dispositif fondé sur le « vous » auquel un « je » implicite et indéterminé s’adresse
a sans doute son origine dans la pratique du journal dont le code est fondé sur une
interlocution qui mimerait, à l’intérieur du texte, celle qu’entretient généralement l’au-
teur avec le lecteur dans la presse du temps (il en a été question plus haut). Mais le
« vous » renvoie-t-il ici à cette figure de lecteur  appelé à être témoin de situations à
dévoiler ? Serait-il possible que les lecteurs visés du Figaro se limitent à être les jeunes
bohèmes qui pourraient se reconnaître, se sentir interpellés par ce qu’ils lisent ? Cela est
envisageable mais réducteur, peu conforme à la réalité du public du journal dont Vallès
dérange sans doute les horizons d’attente. Qui est ici le lecteur visé ? Aucun nom pro-
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pre, aucun personnage défini n’est là pour aider celui-là à se retrouver dans un tel laby-
rinthe identitaire. Tout porte alors à penser qu’une technique empruntée au code jour-
nalistique reconnu est ici déviée. Elle fonctionne différemment à l’intérieur du texte et
participe d’un dédoublement de personne où à l’intérieur d’une conscience, le « je »
(non dit) et le « vous » indéfini se répondent. Elle participe d’une nouvelle manière
d’écrire de soi. Chargée d’un sens insolite, elle constitue une innovation en matière
d’autobiographie, sans toutefois que l’indétermination du sujet disparaisse. Dans cette
étrange narration, le « vous » pourrait renvoyer à une figure intratextuelle. Reste à savoir
qui : est-ce un narrataire bien distinct du narrateur auquel celui-ci s’adresserait ? Est-ce
un narrataire singulier ou pluriel renvoyant à une catégorie dont il serait le paradigme ?
Ou encore, assiste-t-on à une sorte de dialogue intérieur ou le « je », le « moi » s’adres-
serait à un sorte de soi dédoublé comme on pourrait le faire devant un miroir ? Cette
chronique est sans doute l’avatar le plus complexe de cette énonciation plurielle que
Vallès met en œuvre dans L’Enfant qui, d’un côté passe par le dédoublement du sujet si
fréquent dans le roman, mais qui répond aussi au besoin de fusion entre l’objet du récit
(un ou des réfractaires) et le sujet de l’énonciation qui s’y identifie en faisant de son récit
autobiographique celui de toute une catégorie d’individus dont il serait l’un des exem-
ples (comme dans la plus grande tradition du genre qui parle de soi pour dire tous les
autres) et dont il est le porte-parole. En somme, il s’agirait ici d’une sorte d’autobiogra-
phie masquée 19.

L’énonciation se complique quand on examine les différents « on » qui scandent le
texte tout en renvoyant successivement à des réalités différentes mais toujours indéter-
minées qui touchent, nous l’avons vu, au rapport d’appartenance du « je » à une com-
munauté : tantôt ils englobent, tantôt ils excluent de celle-ci d’une part le narrateur qui
ne dit jamais « je », d’autre part le « vous » dont il parle et qui semble y renvoyer dans
un effet de miroir. Ainsi certains « on » se rapportent au corps étranger, l’autre du
bohème qui le refuse et qui vit selon des règles bien différentes des siennes : « dans votre
escalier, on court… » ; d’autres au contraire renvoient à un « on » qui inclut puisqu’il
prennent la place du « vous » interpellé, double du « je » (absent) de l’énonciation: « on
découvre une lacune dans son roman… ». Cette indétermination du « on »  est très fré-
quente dans L’Enfant où tantôt il permet d’exclure du groupe le sujet de l’énonciation,
tantôt de l’inclure. Mais dans l’ouvrage, il fonctionne dans un discours intériorisé à la
première personne, celui de Jacques, qui incorpore parfois des « on » communautaires
sédimentés dan sa mémoire, dont il a du mal à se débarrasser, et que Vallès traite sur le
mode de l’ironie (pour distinguer la parole de l’autre que le Jacques porte en soi de la
parole individuelle non imposée à laquelle il tend de toutes ses forces).

AUTOBIOGRAPHIES PAR MASQUES INTERPOSÉS

Est-ce un hasard si l’on trouve les traces de ce type d’écriture, si précieux pour l’ana-
lyse de L’Enfant, dans Les Réfractaires, le premier recueil de Vallès, qui pourrait de ce
fait en constituer une sorte de laboratoire, une préfiguration formelle où il expérimente
les différents dispositifs énonciatifs du futur roman, où est déjà accompli un travail
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complexe sur les voix à l’œuvre dans le premier volet autobiographique du cycle, sur la
difficulté du « je » de se constituer en véritable sujet autonome, à l’identité mieux défi-
nie ? Si le brouillage énonciatif joue un grand rôle dans Les Réfractaires, c’est en premier
lieu parce que dans ce recueil d’articles réunis en volume, les récits à caractère « auto-
biographique » se multiplient. Y sont en effet nombreuses les confessions de marginaux
excentriques de la bohème, qui, bien qu’étant autres que le soi du narrateur-témoin,
sont néanmoins des individus dans lesquels le narrateur (derrière lequel on est invité à
retrouver le journaliste Vallès), fait comprendre qu’il trouve une partie de lui-même.
Formellement et structurellement, l’indécision renvoie alors à la question de savoir qui
est l’auteur d’une confession. Car si chacun de ces marginaux semble s’exprimer, c’est
avant tout le journaliste qui a susciter la  confession de certains d’entre eux (autrement
dit, sans lui, même sous sa forme orale, la confession n’existerait pas, ni la « parole »
autobiographique de chacun d’eux) ; c’est lui également qui transforme leur parole en
texte, s’essayant ainsi à une sorte d’écriture « autobiographique » de substitution à par-
tir d’une « parole » qui ne serait que « potentiellement autobio-graphique » puisqu’elle
présuppose une médiation, celle de la  personne interposée : « J’ai écrit la vie de Fontan
pour ainsi dire sous sa dictée », nous dit le narrateur au début d’une section intitulée Les
irréguliers de Paris. Le premier article de la section s’intitule en effet Fontan-Crusoë :
aventures d’un déclassé, racontées par lui-même. Apparemment, dans ce récit à la première
personne, aucun autre trace de « je » que celle du déclassé, aucune ingérence du narra-
teur qui, à l’intérieur du texte, semblerait jouer le simple rôle de transcripteur. En fait,
la réalité est plus complexe car dans les quelques dernières lignes de l’article, c’est le nar-
rateur, figure du journaliste reporter, qui semble reprendre le droit à la parole en assu-
mant pleinement le nouveau « je » dans une bribe de récit dans lequel celui de Fontan
n’est plus qu’enchâssé. Le glissement énonciatif est d’ailleurs entretenu par le mot «
raconté » qui est lui même ambigu car il renvoie aussi bien au récit oral qu’écrit. Si
Fontan raconte oralement, Vallès est quant à lui l’auteur de son histoire écrite, même
s’il la présente à la première personne, sous la forme de la confession d’un autre que lui.
Mais une telle ambiguïté ne peut-elle porter à penser que derrière ce « je », c’est aussi
Vallès qui se raconte lui-même ?   

On assiste au même phénomène dans Le Bachelier géant, un saltimbanque auquel
Vallès consacre une importante section du recueil dans une chronique où le narrateur
premier, sorte d’interviewer-reporter, ne disparaît pas complètement, où les rôles sem-
bleraient donc mieux définis si l’on ne savait que c’est toujours Vallès qui reçoit, trans-
pose, écrit la confession du héros éponyme. Au sein même du texte de la longue chro-
nique, on assiste à l’interlocution de deux individus où l’un (la figure du journaliste), est
fasciné par la parole et la figure de l’autre (le saltimbanque), cet autre dans lequel il se
retrouve explicitement, tout en soulignant sa prise de distance. Or cette interlocution à
la fois complice et distante peut être considérée comme la préfiguration d’un dédouble-
ment, donc d’une parole duelle, assumée cette fois par un même et seul sujet énoncia-
teur, à l’œuvre dans L’Enfant.  

Quant au Dimanche d’une jeune pauvre il est beaucoup plus complexe ; car il n’y a
pas de véritable mise en scène de personnages bien définis dans le texte. Il n’y a que des
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voix dont on ne sait pas exactement à qui elle renvoient, on y lit une atmosphère dif-
fuse d’anonymat. Pourtant la chronique se présente comme une sorte de journal intime,
scandé par les heures de la journée allant de « 8 heures du matin », à « 10 heures du soir,
hôtel de l’Étoile, chambre 19 ». Pour peu qu’on sache que Vallès habite en ce lieu, le clin
d’œil autobiographique est évident mais le texte fonctionne même si on ne le sait pas.
En outre, le texte n’est pas écrit à la première personne et se donne d’emblée à lire
comme quelque chose d’insolite, de peu explicite, voire de fictionnel : un narrateur, un
énonciateur qui ne dit pas « je », s’adresse à un « vous », comme s’il s’effaçait devant son
destinataire, auquel il semblerait néanmoins raconter sa propre histoire, comme si  celui-
ci, aliéné, ne la connaissait pas ou ne savait pas la voir, la dire, ou comme s’il entendait
montrer au public des personnages où chacun devrait savoir lire une partie de  soi-
même. À cela s’ajoute le brouillage supplémentaire qui se donne à lire dans une profu-
sion de « on » très indéterminés, phénomène déjà examiné. Dans cette profusion de
personnes indéfinies, sans identité précise, reproductibles à l’infini, complètement
mécaniques, sans âme, c’est l’aliénation de chacun qui est mise en cause, telle que Vallès
la voit dans le bohème, dans la bourgeoisie parisienne auxquelles il veut ouvrir les yeux,
mais aussi telle qu’il la perçoit en lui-même dans un  moment difficile de son existence.
Ainsi, dans Les Réfractaires, on peut lire chez Vallès une première tentative d’autobio-
graphie de l’aliénation, d’abord par personne interposée, de biais quand il assume la
parole de l’autre, par exemple dans les confessions des marginaux qu’il y recueille.
Ensuite par plate identification à une communauté anonyme, mal définie dans un dis-
positif plus complexe qui entend parler d’une condition partagée (quoiqu’il s’agisse de
solitude) :     

On se trouve seul au milieu de cette foule armée de cannes, de gants, de paquets
et de lignes à tablettes ; et l’on cherche dans son esprit quel camarade l’on pourrait
bien aller voir pour égorger l’ennui. Les camarades, les amis, où sont-ils ce jour-là ?
L’employé n’est pas à son bureau, un autre est chez son père, cet autre chez sa maî-
tresse ; celui-ci déjeune aux Batignolles, celui-là cherche à déjeuner 20.      

Il semblerait alors que le brouillage serve ici à exprimer un dédoublement presque
pathologique, une sorte d’aliénation de soi, fruit du désespoir : une mise à distance de
soi à soi, un regard externe porté sur soi-même, allant dans le texte jusqu’à une démul-
tiplication énonciative. Voilà un dispositif étrange qui n’en dit pas moins, dans une écri-
ture limite, l’une des obsessions de Vallès, celle de la coprésence, en particulier dans ses
textes autobiographiques, d’une polyphonie faite parfois d’indécidables, comme il arrive
dans L’Enfant où le lecteur se demande constamment qui dit « je » et où le jeune
Vingtras, véritable ventriloque aux voix multiples, ne cesse de se demander quelle serait
la bonne, celle qui lui permettrait enfin d’être lui-même.
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Techniques de narration 
dans le récit d’enfance

Raconter son enfance semble avoir été l’un des plus anciens et des plus
constants projets de Vallès. Dès 1857, dans ses premières chroniques journa-

listiques, il mêle aux échos de la vie parisienne des souvenirs d’enfance tour à tour nos-
talgiques et vengeurs. De 1857 à 1876, dans ses articles puis dans des textes roma-
nesques, il a plusieurs fois réécrit sinon le même récit d’enfance, du moins des versions
successives du récit d’une même enfance. Les principales variations sur ce thème sont :
la « Lettre de Junius » (1861), les chroniques des années 1865-1866 recueillies dans La
Rue (1866), Le Testament d’un blagueur (1869), et L’Enfant (écrit en 1876) 1. C’est parce
que ce projet était pour lui fondamental qu’il a pu, à partir de 1876, le substituer au
grand roman politique auquel il rêvait, mais que la nature de ses dons aussi bien que les
circonstances historiques l’ont empêché d’écrire. Par le biais du récit d’enfance enclen-
chant un roman personnel, Vallès a réalisé le projet de littérature engagée qu’il avait
d’abord envisagé sous la forme d’une grande fresque épique.

De 1857 à 1876, la vision que Vallès avait de son enfance a naturellement évolué en
fonction de son expérience politique, mais aussi de son apprentissage littéraire. Entre
les traditionnelles chroniques de 1857 et L’Enfant, une véritable révolution s’est pro-
duite dans l’emploi des techniques de narration. C’est cette révolution que je voudrais
présenter ici à la fois historiquement, en montrant comment Vallès en est arrivé à
construire la voix ambiguë que nous entendons dans L’Enfant, et théoriquement, par
une étude de poétique appliquée qui permettra de formuler des problèmes communs à
toute une lignée moderne du récit d’enfance dont Vallès est le précurseur.

Cette étude des techniques de narration dans le texte du récit d’enfance n’est pos-
sible que si l’on envisage d’abord ce qui a commandé l’écriture et ce qui commande la
lecture de ces récits : les lois propres aux genres utilisés, les engagements que l’auteur
prend vis-à-vis de son lecteur. C’est donc par une rapide présentation des problèmes de
pacte et d’horizon d’attente que je commencerai.

I. LE PROJET DE VALLÈS

Aucun des récits d’enfance de Vallès ne se présente clairement et franchement
comme l’autobiographie de l’auteur, celui-ci décrivant sous son propre nom son histoire
en en garantissant l’exactitude et la fidélité. Mais en même temps la présentation des
textes et le ton des récits incitent le lecteur à penser qu’il s’agit d’une autobiographie à
peine transposée. Vallès confirme cette impression lorsque, présentant le projet de
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L’Enfant à Hector Malot, il l’apprécie en ces termes : « Mon histoire, mon Dieu – ou
presque mon histoire 2 ». Ce « presque » est capital : la marge confortable que Vallès se
réserve ainsi lui a permis de reprendre et de travailler librement son récit d’enfance, sans
être astreint à l’exactitude stérilisante d’un récit ne varietur. La variation est au contraire
la loi de développement de ce qu’il faut plutôt considérer comme une sorte de saga per-
sonnelle, de folklore intime ; Vallès, comme un conteur populaire, étudie et développe
ses effets à la faveur d’une narration sans cesse reprise devant des publics ou dans des
cadres différents. Les libertés qu’il s’octroie sont liées à la fois aux exigences propres aux
différents supports journalistiques utilisés ou aux genres littéraires pratiqués, et, plus
fondamentalement, à l’idée assez large qu’il se fait de ce qu’il appelle « l’autobiogra-
phie ».

Dans les chroniques de journal, Vallès signe de son nom les souvenirs d’enfance qu’il
livre à ses lecteurs, et c’est sans doute là qu’il est le moins éloigné de l’exactitude du mémo-
rialiste. Mais il faut faire la part des lois du genre : même quand il joue à l’autobiographe,
le chroniqueur choisit le ton et les souvenirs qui conviennent à son public, et n’est tenu
en fait à aucune exactitude. Il fournit au grand public parisien des récits attendus : souve-
nirs de vie à la campagne, scènes de la vie de province, dans le registre attendri et ému ;
croquis de mœurs ou scènes de genre plus mordantes, mais où la satire garde un ton
mesuré, et débouche rarement sur le politique. D’où la différence d’accent avec les scènes
similaires que l’on retrouve dans L’Enfant. Quand Vallès devient plus incisif, c’est encore
en fonction du genre pratiqué : la « Lettre de Junius » est un exercice de style protégé par
un pseudonymat collectif, et les lecteurs attendent un pamphlet : ce sera une satire du
récit d’enfance traditionnel et un premier exercice de vengeance contre la famille. Le Testa-
ment d ’un blagueur, présenté comme un roman, est destiné à un journal satirique, La
Parodie, ce qui non seulement autorise, mais impose une stylisation caricaturale des
épisodes de l’enfance.

Naturellement, il ne faut pas concevoir ces impératifs journalistiques comme des
contraintes qui auraient empêché Vallès de s’exprimer plus librement ou plus exacte-
ment, mais au contraire comme des écoles où il s’est exercé à différents tons possibles
pour raconter son enfance. L’Enfant, d’ailleurs, réalisera un équilibre entre l’inspiration
émue, qui vient plutôt des chroniques, et la verve satirique du Testament. Et cela dans
une perspective qui n’est pas strictement autobiographique : c’est encore un roman,
dans lequel l’auteur cherche, à partir de son expérience, à créer un type représentatif,
comme le montrent le titre et la dédicace. L’équilibre des tons, le choix et l’agencement
des épisodes y sont calculés en fonction d’un effet à produire, et non d’une histoire à
raconter fidèlement : il s’agit de faire un roman d’enfance qui ait une portée politique,
réquisitoire contre la famille et le collège, plaidoyer pour les « droits de L’Enfant ».

Vallès se sentait d’autant plus libre dans ces variations quasi-autobiographiques,
dans cette réinterprétation, cette réécriture continuelle de ses souvenirs d’enfance, qu’il
n’avait pas l’intention d’écrire un jour un récit autobiographique à la Rousseau. L’idée
même d’une confession lui est étrangère : il n’a rien à « avouer », et, comme à beaucoup
de ses contemporains, l’exhibitionnisme de Rousseau lui semble à la fois gratuit et
déplaisant 3. D’autre part la pudeur et la discrétion le retiennent d’étaler sur la place
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publique non seulement les péripéties de sa vie sentimentale, mais même les souffrances
ou émotions de son enfance, du moins directement :

Mais mettre absolument son cœur, son propre cœur à nu, avertir le public, que
c’est bien le cœur de M. Vallès qui a été remué par ces misères ou ces amours, cela
me répugne et me paraît presque, vis-à-vis de certaines aventures, une trahison 4.

Sa pudeur fait que ses émotions les plus intimes ne peuvent s’exprimer que sous le
masque de l’ironie, et à l’abri d’une allégation de fiction, fût-elle transparente. Les côtés
ridicules ou odieux de ses parents ne sauraient faire l’objet d’une description directe :
les charges caricaturales qu’il en donne dans ses fictions autobiographiques correspon-
dent aussi à une conduite de protection. S’il y a des larmes « dans les yeux clairs des
pamphlétaires », il y a aussi beaucoup de pudeur dans leurs attaques 5. Vallès a donc
 privilégié, pour le récit de son enfance, l’expression indirecte, à la fois pour éviter un
engagement qui lui déplaît, et pour se donner la liberté de réaliser comme il l’entend
son projet littéraire, qui est de rendre le vécu.

Rejetant les « mémoires », Vallès préfère pratiquer ce qu’il appelle, comme beaucoup
de ses contemporains, « l’autobiographie », c’est-à-dire un récit romanesque qui donne
l’impression du vécu. Quand il s’est répandu en France après 1850, le mot autobiogra-
phie a été employé pour désigner deux types d’écrits différents : à l’intérieur du champ
des mémoires, les récits de vie privée ou intime ; et, à l’intérieur du champ romanesque,
des récits qui, par leur ton, leur sujet, leur perspective ou leur voix narrative, créaient un
effet d’intériorité tel que le lecteur devait supposer qu’il s’agissait de la transposition
romanesque du vécu (ou du « souvenu » de l’auteur). Voici, par exemple, une définition
de ce qu’on appelait autobiographie, en 1876, par opposition aux confessions ou aux
mémoires :

Œuvre littéraire, roman, poème, traité philosophique, etc., dont l’auteur a eu l’in-
tention, secrète ou avouée, de raconter sa vie, d’exposer ses pensées ou de peindre ses
sentiments. L’autobiographie laisse une large place à la fantaisie, et celui qui l’écrit
n’est nullement astreint à être exact sur les faits, comme dans les mémoires, ou à dire
la vérité la plus entière, comme dans les confessions 6.

C’est au lecteur de déceler l’intention : en tant que critique, Vallès a constamment
pratiqué ce type de lecture, débusquant la confidence sous la fiction, par exemple à pro-
pos des romans d’Hector Malot, de Xavier Marmier, et surtout de Dickens, dont la
muse « s’appelle d’un nom bien doux : le souvenir d’enfance 7 ». Le « pacte » qu’il
conclut ainsi en tant que lecteur critique vaut la peine d’être analysé, parce qu’il consti-
tue, dans sa logique élémentaire et spontanée, l’un des traits essentiels de « l’espace
autobiographique » moderne. Cette logique est celle de la contagion : si un récit roma-
nesque éveille en moi le souvenir ému de mon enfance, de ma jeunesse, de paysages ou
de situations que j’ai connus, j’en tire aussitôt la conclusion que ce sont des souvenirs
analogues qui ont fait produire ce récit à l’auteur, et que ce récit est donc le miroir de
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sa vie. Selon un mécanisme bien analysé par Valéry, l ’effet produit par le texte est ima-
giné comme sa cause, et l’expérience de l’auteur reconstituée à partir de celle du lecteur.

Peu importe dès lors le contrat de lecture proposé par l’auteur : l’impression de
vérité, du « vécu » que ressent le lecteur ne tient pas à l’engagement de l’auteur ni à l’in-
vérifiable exactitude de son récit : elle est un effet d’authenticité résultant du ton, du
style et des techniques narratives. Tous les textes « autobiographiques » dont Vallès
admire l’authenticité sont des romans ; pour lui, la frontière ne passe pas entre les
mémoires et le roman, mais entre deux catégories de romans : ceux qui sont fondés sur
l’imagination et l’invention, et qui aboutissent à l’artifice et au mensonge ; et ceux qui
sont fondés sur la mémoire et le vécu, et produisent un effet de réalisme subjectif.

En 1864-1865, Vallès a pris occasion de ses critiques de roman pour dresser une
sorte de manifeste du réalisme subjectif tel qu’il l’entend : c’est à propos de Dickens
qu’il en donne la formulation la plus complète, définissant en fait son propre art poé-
tique. Comme tous les manifestes réalistes, celui-ci est plus clair quand il parle de ce
qu’il refuse comme n’étant pas fidèle au « réel », que lorsqu’il édicte des principes posi-
tifs. Il ne faut pas broder, ajouter, parer, « mettre de la pommade sur les fleurs et du
rouge sur les blessures », « étouffer la vérité dans le manteau du romanesque 8 ». « La
vérité, voilà la muse ! », « l’agrément dans l’artifice ne vaut pas la franchise dans la réa-
lité », et « un grain de vérité vaut mieux qu’une moisson de phrases 9. »

Les principes positifs seraient au nombre de trois : d’abord le ton doit être simple
et direct, éviter la rhétorique et donner l’impression du témoignage : « J’aime à savoir
que celui qui écrit a vu ce dont il parle », « Ah ! ce n’est point ainsi qu’ils parlent, ceux
qui ont vécu le livre qu’ils écrivent 10 ! ». Ensuite la perspective, qui privilégiera l’instan-
tané, le détail : « prendre sur le fait l’émotion, la chose » 11. Enfin, on exploitera tous les
aspects de la vie, l’antithèse du trivial et du tragique 12.

Que peut signifier une telle esthétique lorsqu’il s’agit d’un récit d’enfance ? Je laisse-
rai ici de côté les problèmes de l’antithèse pour m’attacher à ceux de la voix et de la pers-
pective. Les attitudes que louent Vallès sont celles que l’on trouve dans les meilleures
autobiographies ou dans les romans autobiographiques écrits selon les techniques narra-
tives traditionnelles : création d’une voix de narrateur qui mette en relief la distance et
l’émotion du souvenir et soutienne un récit dans lequel la perspective de L’Enfant sera
reconstituée. Vallès dit souvent le goût qu’il a pour ces récits rétrospectifs, lorsque « l’al-
lure du récit est pure et le ton mélancolique et familier 13 » . C’est d’ailleurs ainsi que lui-
même raconte ses souvenirs dans ses chroniques journalistiques de l’époque.

Mais de ces mêmes principes on peut tirer une autre conséquence, susceptible d’ap-
porter une révolution dans le récit d’enfance : le réalisme subjectif consisterait alors à
reconstituer non seulement la perspective de L’Enfant, mais sa voix. Le vécu de L’Enfant
n’apparaîtrait plus comme un contenu d’énoncé, mais comme un effet d’énonciation. Le
narrateur ne serait plus quelqu’un qui a vécu, mais L’Enfant qui vit la chose racontée. Ce
serait là la vraie manière de « prendre l’émotion sur le fait ». Avant Vallès, ce procédé n’a
guère été employé, ni dans les autobiographies ou fictions autodiégétiques où l’enfance
n’apparaît que dans la voix rétrospective d’un adulte, ni dans les romans où un narrateur
omniscient met en scène la perspective d’un enfant mais sans lui laisser la parole.
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Un tel choix comporte des difficultés : dans la mesure où il suppose la reconstitution,
la fabrication d’une voix enfantine, il peut sembler difficilement compatible avec le pacte
autobiographique ; mais le procédé devient vraisemblable dans le cadre d’une fiction.
D’autre part le « naturel » n’est pas assuré du seul fait que l’on fasse parler un enfant : au
contraire, il sera sans doute encore plus difficile de trouver la note juste que dans une fic-
tion rétrospective. Enfin, si l’on maintient parallèlement à la voix de L’Enfant celle d’un
narrateur adulte, un délicat problème d’équilibre et d’articulation se posera.

C’est dans cette voie que Vallès va travailler à partir de 1869. S’il a abondamment
affirmé son esthétique réaliste, il n’a jamais, bien entendu, théorisé sa pratique ni peut-
être même pris conscience de la nouveauté radicale des procédés employés dans
L’Enfant. Il lui suffisait d’être sûr de l’originalité et de la force de l’effet de vécu qu’il
produisait. Dans ses discours sur le réalisme, il emploie souvent des métaphores
visuelles traditionnelles, le texte devant fonctionner comme un miroir qui « reflète »
directement la vie : il aurait été mieux inspiré de transposer ce cliché dans le registre
auditif. Le vécu enfantin nous parvient dans ses fictions non comme un reflet, mais
comme un écho, la voix enfantine se faisant entendre à l’intérieur d’une voix adulte qui
continue discrètement mais efficacement à diriger le récit.

II. DE LA LETTRE DE JUNIUS AU TESTAMENT D’UN BLAGUEUR

J’étudierai l’évolution des techniques narratives en comparant trois textes ou
groupes de texte : la Lettre de Junius et les chroniques des années 1857-1868, Le
Testament d’un blagueur, et L’Enfant. La comparaison que je ferai portera principale-
ment sur la voix narrative 14. Bien évidemment d’autres différences de techniques exis-
tent, en particulier dans la construction de l’histoire, dans ces textes dont le premier est
une simple pochade de quatre pages, le second une satire d’une quarantaine de pages,
le dernier un roman de 250 pages. Et ces textes ne présentent pas la même vision ni la
même interprétation de l’enfance, comme le montre Roger Bellet. 

Si je regroupe en un même ensemble la Lettre de Junius et les chroniques, c’est que
la voix narrative y est strictement la même. Tous ces textes s’inscrivent dans l’horizon
d’attente le plus classique, celui du récit autobiographique tel qu’il a été constamment
pratiqué depuis Rousseau. La Lettre de Junius, que je prendrai ici comme exemple, pré-
sente le discours d’un narrateur adulte qui raconte à ses lecteurs l’histoire de sa jeunesse
pour leur faire comprendre comment il est devenu ce qu’il est maintenant, un pamph-
létaire. C’est un récit autodiégétique rétrospectif à narrateur explicite. Les traits carac-
téristiques en sont :

– la présence explicite et permanente du « discours autobiographique 15 » qui enca-
dre et soutient la narration des souvenirs d’enfance.

Le narrateur s’adresse fréquemment à son narrataire (ici le lecteur de journal) qui
est censé partager son présent, ici et maintenant. Ce trait est commun au genre auto-
biographique et à la chronique de journal, et ancre le récit dans une situation de com-
munication représentée dans le texte. D’autre part, le narrateur exerce ouvertement et
abondamment sa fonction de régie, sa fonction d’attestation (ne serait-ce que par l’em-
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ploi des points d’exclamation) et sa fonction de commentaire. La voix du narrateur
adulte domine sans aucune ambiguïté l’ensemble du texte. Ainsi, dans ce portrait de
« l’oncle » où l’on reconnaîtra, accumulés et répétés, tous les signes du narrateur :

Je ne vous ai fait que le portrait de ma tante.
Pour mon oncle, c’était un homme froid, aux lèvres minces, à l’œil dur, dont le

regard me faisait frémir. C’était une victime du livre. LES VICTIMES DU LIVRE,
quel livre à faire ! Il voulait être le pater familias antique, l’oncle familias moderne si
l’on veut. Il désirait être craint, paraître austère, heureux quand il était pâle, rougis-
sant de plaisir quand il était blême !

Chateaubriand, parlant de son père, m’a fait penser à mon oncle ! Car il y avait
de la grandeur au fond de cette âme de commande. Pour lui, la moindre faiblesse
était une trahison. Si, puni pour un autre, j’avais dit un mot ; si, insulté, j’avais reculé,
il m’eût méprisé ! J’ai toujours gardé son estime.

Je saute à pieds joints par-dessus les années.
Arrive 48 16 ! […]

– le récit proprement dit est fait entièrement aux temps historiques (passé
simple/imparfait). Vallès fait un usage très discret et très classique de deux figures dont
il métamorphosera plus tard la fonction : le présent de narration est extrêmement
rare 17, l’emploi du style indirect libre pour intégrer la réaction de L’Enfant au récit du
narrateur est moins rare, mais toujours ponctuel, limité à quelques mots ou quelques
phrases, et il ne porte jamais atteinte à la souveraineté de l’énonciation du narrateur. Le
vécu de L’Enfant apparaît comme un contenu d’énoncé, il nous parvient à travers une
énonciation qui est fondamentalement celle du narrateur. C’est à cela que tient l’aspect
très classique de tous ces brefs récits, c’est cela qui les différencie de L’Enfant, lors
même qu’on y rencontre un art de l’anecdote, du trait satirique ou des jeux de vocabu-
laire qui semble annoncer le roman futur.

On retrouvera tous ces traits caractéristiques du récit autobiographique traditionnel
dans les Souvenirs d’un étudiant pauvre, dont la voix narrative s’oppose totalement à
celle du Bachelier, à la fois par l’omniprésence de la voix d’un narrateur rétrospectif et
l’emploi systématique des temps historiques 18.

– le démantèlement du narrateur classique (Le Testament d’un blagueur).
Le Testament d’un blagueur (1869) marque un tournant essentiel, une sorte de chan-

gement de régime : on passe du « vraisemblable » de la narration autobiographique cen-
trée sur le narrateur à la construction d’une voix « invraisemblable » mais beaucoup plus
prenante et qui va donner au vécu un relief qu’il n’a pas dans le récit classique. Ce roman
commence pourtant par un procédé, semble-t-il, fort conventionnel, celui du manuscrit
trouvé dans un grenier ou dans un cercueil. Mais il faut voir à quoi sert cette ruse trop connue.

L’auteur joue le rôle d’un simple éditeur : il publie le manuscrit posthume d’Ernest
Pitou, « blagueur de la grande espèce » qui vient de se suicider. Dans son préambule, le
présentateur donne toute l’information qui devrait normalement être donnée par
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Ernest Pitou, s’il se comportait comme le font en général les autobiographes au début
de leur récit. Ce préambule, par sa fonction et son contenu, correspond exactement à
celui de la Lettre de Junius : portrait du narrateur adulte (pamphlétaire, ou blagueur),
justification du récit autobiographique à la fois comme exercice de satire et comme
explication des raisons pour lesquelles on devient satiriste (et pour lesquelles on se sui-
cide). Pourquoi le présentateur usurpe-t-il ainsi le rôle de l’autobiographe ? C’est qu’il
s’agit de choisir un procédé de présentation qui occulte la voix du narrateur, ou qui du
moins la relègue au second plan. Dans le préambule, il est parlé du narrateur, qui lui ne
parle pas ; et dans son texte autobiographique, le narrateur a l’air de faire parler
L’Enfant au lieu d’en parler. Si bien que jamais la voix du narrateur ne semblera nous
parvenir directement.

Il s’agit d’une tentative, apparemment paradoxale, faite pour réaliser une sorte d’el-
lipse du narrateur dans un récit qui est pourtant présenté comme une autobiographie
rétrospective. Ellipse ne signifie pas suppression : car il faut continuer à supposer ne
serait-ce que l’ombre de ce narrateur pour pouvoir continuer à lire ce texte tel qu’il est
présenté ; d’autre part les signes du narrateur, pour être brouillés et rares, n’en sont pas
moins présents. Le but de Vallès n’est pas d’éliminer le narrateur adulte pour céder entiè-
rement la parole à L’Enfant : il cherche plutôt à démanteler le narrateur autobiogra-
phique classique, à trier parmi ses fonctions, qu’il n’exercera plus toutes ni complètement
ni ouvertement, de manière à dégager l’espace nécessaire à un récit non seulement à pers-
pective variable, comme dans l’autobiographie classique, mais à voix variable.

L’« autobiographie » d’Ernest Pitou se présente de manière étrange : une lecture
rapide et superficielle, sensible à l’effet dominant, pourrait faire croire, encore plus faci-
lement que dans L’Enfant, que l’on a affaire à un « journal » écrit ou à un « monologue »
parlé contemporain des événements ; la perspective a l’air d’être simultanée et non
rétrospective, l’énonciation a l’air de venir de L’Enfant. Il s’agit en réalité plutôt d’une
rétrospection qui mime le simultané, comme le donnent à penser les deux formules que
le présentateur emploie pour décrire les techniques narratives d’Ernest Pitou. On nous
dit d’abord que ce texte est un testament ; nous attendons un récit produit par un nar-
rateur adulte rétrospectif, ce que confirme la formule «  il avait déposé là ses souvenirs
par tranches et miettes », formule qui donne, en même temps, un alibi à la structure dis-
continue de la narration. Mais on nous dit aussi qu’il s’agit de pages curieuses, « comme
toutes les pages de Mémoires où l’homme a noté les minutes décisives de sa vie », for-
mule ambiguë, où les Mémoires sont définis plutôt comme un journal, et où le choix
de « l’instantané » semble correspondre à une perspective contemporaine.

Mais un enfant peut-il dire vraiment : « J’ai six ans, et le derrière tout pelé » ? Il suf-
fit de remettre la phrase aux temps historiques pour se convaincre que la responsabilité
en incombe plutôt au narrateur adulte : « J’avais six ans, et le derrière tout pelé ». En
réalité, l’effet produit par Vallès mélange les deux voix. La phrase a l’air de commencer
comme une énonciation enfantine parfaitement vraisemblable : « J’ai six ans », et se
continue par un raccourci stylistique (la mise en facteur commun imprévue du verbe
avoir) qui, lui, connote plutôt l’énonciation d’un adulte, mais que, sur notre lancée, nous
pourrons d’abord ressentir comme un mot d’enfant. L’indécision est rendue possible par
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l’emploi du présent de narration, qui nous a donné l’illusion d’une énonciation directe.
Ce mélange insidieux des deux voix produit sur le lecteur un effet troublant et sugges-
tif, que ne produit pas la transcription au passé que j’en ai donnée (où l’on rit du jeu de
mots, mais « entre adultes »), que ne produisait pas l’incipit du récit de Junius « J’ai été
le bambin le plus mal habillé de la création, élevé par une tante qui n’aimait pas les
enfants », et que ne produirait pas non plus une narration au présent mais à la troisième
personne, ce qui donnerait, à la manière de Poil de Carotte : « Ernest a six ans, et le der-
rière tout pelé ».

L’analyse sommaire de cette petite phrase montre la complexité des problèmes
posés par ce nouveau type de narration. Elle suggère aussi une méthode d’étude : faire
varier les différents facteurs pour distinguer quel facteur, ou quelle combinaison de fac-
teurs, est responsable de l’effet produit. Elle montre la nécessité, pour distinguer et étu-
dier ces facteurs, de faire un détour par l’analyse théorique. Ce détour n’en est un qu’en
apparence : en fait, c’est aller droit au cœur du problème.

III. ANALYSE THÉORIQUE

Dans la reconstruction théorique que l’on va lire, j’ai choisi pour méthode de des-
cendre un à un tous les degrés qui mènent de la voix du narrateur à celle du « person-
nage ». Si l’on excepte la première section (« éclipse du narrateur »), les données de cette
analyse valent aussi bien pour L’Enfant que pour Le Testament d’un blagueur, et je pren-
drai mes exemples indifféremment dans l’un ou l’autre texte.

La méthode de progression du narrateur jusqu’au personnage est un procédé de
présentation commode, mais il a naturellement ses limites.

D’abord, parce que la démarche analytique a l’air d’aller exactement en sens inverse
de la pratique de Vallès. Là où je distingue, Vallès s’emploie systématiquement à
confondre. Ce que je vais séparer comme les marches d’un escalier, est en fait une pente
continue et réversible. Vallès exploite toutes les situations où les oppositions constitu-
tives du récit classique sont apparemment neutralisées, pour créer un perpétuel « fondu-
enchaîné » ou une « surimpression » entre les deux voix. Ces effets de transition et de
confusion sont si habiles et si complexes que plusieurs lecteurs pourront d’abord ne pas
s’accorder sur l’interprétation d’un même passage, ou plutôt sur son « attribution » : le
lecteur a souvent tendance à réduire l’ambiguïté au lieu de l’analyser, il désire savoir
clairement « lequel des deux parle », alors que « voir clair », dans ce cas, c’est plutôt ana-
lyser par quels procédés, dans quelle proportion et selon quelle hiérarchie, et en vue de
quel effet, les deux voix sont confondues. L’analyse spectrale de l’énonciation permet-
tra peut-être de comprendre comment sont produits les différents tons du récit.

Surtout, je vais procéder à une descente linéaire dont la ligne principale sera fatale-
ment simple : mais on verra vite que je suis sans cesse obligé de recombiner les procé-
dés analysés pour rendre compte des effets produits par Vallès. En effet, l’art de Vallès
ne tient pas à l’emploi systématique de tel ou tel procédé, comme le présent de narra-
tion ou le monologue intérieur, mais à l’articulation systématique de quatre éléments
dont chacun pris séparément a des effets assez limités et très traditionnels, mais qui
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contiennent en germe des possibilités inexploitées que leur association avec les autres
éléments va révéler. Ces quatre éléments sont :

– l’emploi du récit « à la première personne » autodiégétique, où c’est le même pro-
nom « je » qui désigne le narrateur adulte et le personnage, le sujet de l’énonciation et
celui de l’énoncé;

– l’emploi du « présent de narration », figure qui introduit une perturbation appa-
rente dans la distinction entre histoire et discours, et entre antériorité et simultanéité ;

– le style indirect libre, qui organise l’intégration de deux énonciations différentes ;
– l’emploi dans un récit écrit de traits propres à l’oralité, et le mélange des niveaux

de langage.
C’est l’emploi intensif et combiné des trois derniers éléments dans un récit autodié-

gétique qui a permis à Vallès de créer des effets si surprenants et si modernes. Pour m’en
assurer, j’ai procédé à une rapide comparaison avec d’autres récits d’enfance, ceux que
l’on trouve au début de romans contemporains comme l’Histoire d’un homme du peuple
(1865) d’Erkmann-Chatrian, les Mémoires d’un orphelin (1865) de Xavier Marmier ou
Le Petit Chose (1868) d’Alphonse Daudet : le présent de narration, le style indirect libre
et l’oralité y sont employés de manière discrète et ponctuelle, et ne sont jamais associés
entre eux. Aussi tous ces récits font-ils entendre sans aucune ambiguïté une voix domi-
nante, celle du narrateur, et produisent, au mieux, le type de relief propre au récit auto-
biographique classique.

L’essentiel est donc de saisir les combinaisons de procédés. C’est à quoi je m’em-
ploierai en descendant progressivement de la voix du narrateur à celle du personnage.
Au cours de cette descente, je fournirai en note quelques exemples, mais sans les ana-
lyser. Chacun de ces exemples met en œuvre plusieurs procédés et plusieurs niveaux, et
n’illustre donc que partiellement le moment de l’analyse où je l’introduis. Je les donne
comme simples points de repère et d’ancrage dans un développement fondamentale-
ment théorique.

L’ÉCLIPSE DU NARRATEUR
Il est ordinaire, dans les romans en forme de mémoires, que le narrateur soit discret

sur sa situation actuelle et sa personnalité, et qu’il serve surtout d’alibi à une narration
paradoxale, à la fois rétrospective en ce qui concerne la voix et contemporaine en ce qui
concerne la perspective. La plupart des fictions autodiégétiques classiques opèrent ainsi
un filtrage dans les fonctions du narrateur autobiographique, selon des dosages qui peu-
vent varier 19. Souvent le narrateur s’interdit paradoxalement toute prolepse, au point
d’en arriver à une forme de tricherie : ainsi dans Sans Famille, où Hector Malot com-
bine la voix autodiégétique avec une forme de suspense qu’elle rend sinon impossible,
du moins peu vraisemblable 20. Mais quel que soit le dosage et sa fonction, le narrateur
autodiégétique du roman personnel exerce ouvertement à des degrés divers ses fonc-
tions de narrateur, et en particulier sa fonction de narration.

Dans Le Testament d’un blagueur, Vallès procède, lui, à une sorte d’éclipse du narra-
teur rétrospectif : il ne le supprime pas, mais se comporte de manière que la plupart de
ses traces soient à moitié effacées et que leur perception soit rendue difficile, comme
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brouillée, par l’interférence d’une autre source d’énonciation, le discours ou le récit qui
semble venir du personnage. On a vu comment « l’éditeur » usurpait au début la fonc-
tion du narrateur pour présenter à sa place son « testament ». Dans le testament lui-
même :

– le narrateur s’abstient de toute référence à la situation d’énonciation et de tout
discours adressé à un narrataire : il semble renoncer à la fonction de communication ;

– la structure discontinue du texte fait qu’il a l’air de s’abstenir aussi d’exercer sa
fonction de régie : il l’exerce pourtant, et cela par le jeu des sous-titres, qui sont inin-
terprétables dans l’hypothèse d’une narration venant du personnage. Dans la trilogie, le
découpage en chapitres, les jeux de sous-titres et les blancs qui séparent les groupes de
paragraphes fonctionneront de la même manière comme signes du narrateur ;

– il exerce fort peu la fonction d’attestation, et s’il ne se prive guère de la fonction
de commentaire, celui-ci n’est pas directement saisissable, pour deux raisons. D’abord
parce qu’il passe souvent par le biais d’une énonciation ironique 21. Ensuite parce que
l’emploi des temps dans le récit masque la présence du commentaire, comme il masque
l’exercice même de la narration : ce brouillage tient à l’emploi systématique du présent
de narration.

LE PRÉSENT DE NARRATION
Le présent de narration ou présent historique est une très classique figure narrative ;

cette figure fonctionne par rapport à un contexte dans lequel le narrateur emploie norma-
lement l’un des deux systèmes qui sont à sa disposition pour raconter une histoire : celui
du discours (passé composé/imparfait) et celui de l’histoire (passé simple/imparfait). La
figure de narration consiste en une ellipse momentanée de toute marque de temps, que
ces marques soient celles qui opposent l’histoire au discours, celles qui opposent dans le
système du discours le moment de l’énonciation à celui de l’énoncé, ou celles qui, dans chaque
système, sont utilisées pour la mise en relief (l’opposition du passé simple ou composé avec
l’imparfait). Ce degré zéro du temps produit des effets différents selon le contexte où il
est employé. Le plus souvent, il est utilisé pour créer localement un effet de mise en relief,
dans le cadre d’un récit à anecdotes. Les signes marquant le rapport du narrateur à l’his-
toire manquent soudain, si bien que l’histoire semble « crever » l’écran diégétique, refou-
ler son narrateur pour venir sur le devant à sa place. C’est naturellement une figure, une
« manière de parler » dont nous ne sommes pas dupes : tout se passe comme si l’histoire
devenait contemporaine de sa narration (effet n° 1).

Peut-on employer cette figure sur longue distance ? Dans le récit classique, cela ne
se voit guère : sur longue distance, en effet, on perd de vue le contexte et l’effet de mise
en relief externe s’évanouit ; d’autre part, le présent de narration exclut toute mise en
relief interne. Il en résulterait donc platitude et monotonie. Même dans l’écriture du
reportage tel que Vallès la pratique dans ses articles de journaux, le présent de narration
reste pris dans un système contrastif et brisé 22. Pourtant, la principale innovation
apportée au récit d’enfance dans Le Testament d’un blagueur semble être la généralisa-
tion du présent de narration : s’il échappe à la monotonie, c’est bien sûr parce que le
présent de narration se trouve associé à d’autres procédés, et qu’il est utilisé comme un
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moyen de transition et de confusion : la couleur générale que donne le présent fonc-
tionne comme une sorte de glaçage de surface qui recouvre en réalité deux sources
d’énonciation différentes et brouille en apparence la hiérarchie des niveaux du texte 23.

Associé à l’emploi de la première personne, à la pratique d’une narration segmen-
tée qui mime le discours oral 24, au choix d’une perspective qui est souvent celle du per-
sonnage, et à l’emploi du style indirect libre, le présent de narration va produire un effet
de retour inverse de l’effet n° 1, effet dont nous nous défendrons plus difficilement que
du premier : c’est que tout se passe comme si l’énonciation devenait contemporaine de
l’histoire, et qu’elle était donc le fait du personnage (effet n° 2) 25. Nous sommes d’au-
tant plus tentés d’effectuer ce glissement de la voix du narrateur à celle du personnage
que celle-ci se trouve constamment intégrée au récit par le biais du style indirect libre.

LE STYLE INDIRECT LIBRE
Le style indirect libre est lui aussi une figure narrative, fondée en partie sur des phé-

nomènes d’ellipse. Sa fonction est d’intégrer un discours rapporté à l’intérieur du dis-
cours qui le rapporte en réalisant une sorte de « fondu » à la faveur duquel les deux
énonciations vont se superposer. Au style direct, l’énoncé rapporté serait cité dans son
texte réel, sans transformation, mais il serait nettement séparé du discours qui le rap-
porte par des guillemets ou des tirets, aucune confusion n’étant possible. Au style indi-
rect libre, l’énoncé rapporté est intégré au discours du narrateur par ellipse de tout pro-
cédé introductif : il est accordé, pour la personne et le temps, avec le discours qui le rap-
porte, mais il garde, en totalité ou en partie, sa syntaxe et son vocabulaire 26. Ainsi est
obtenu un chevauchement des deux énonciations : on entend une voix qui parle à l’in-
térieur d’une autre. Cette voix n’est pas citée, elle est en quelque sorte mimée.

Dans le récit classique, la figure du style indirect libre est employée de manière
ponctuelle, le temps d’une phrase, d’un paragraphe ; l’énonciation seconde ne surgit que
fugitivement à travers l’énonciation première. C’est un procédé d’économie, qui peut
servir simplement au « fondu » de la narration, ou être employé en vue d’effets pathé-
tiques ou ironiques. L’économie peut être source d’ambiguïté : si l’énonciation seconde
ne se distingue pas stylistiquement de la première, le lecteur peut se demander si le nar-
rateur mime les réflexions d’un personnage ou s’il expose les siennes.

L’incertitude augmentera si d’autres procédés sont combinés avec le style indirect
libre : dans le récit autodiégétique, le narrateur et le personnage sont tous les deux « je »,
et toute distinction liée à la marque de la personne disparaît. Selon le contexte, on peut
hésiter pour savoir s’il y a ou non style indirect libre, et pencher pour une énonciation
venant du seul narrateur. Mais si, de plus, dans un récit autodiégétique, le narrateur
emploie systématiquement le présent de narration, toute distinction liée à la marque du
temps va disparaître, et l’on hésitera encore plus pour savoir s’il y a un style indirect
libre, mais en penchant cette fois dans l’autre sens, pour attribuer au personnage l’en-
tière responsabilité de l’énonciation. En effet, dans un discours indirect libre situé dans
une narration autodiégétique faite au présent de narration, toute distinction de temps
et de personne devenant impossible, il n’y a plus, sur ce plan, de différence entre un dis-
cours indirect libre rapportant un énoncé, et cet énoncé lui-même. Et si ce discours se
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développe sur quelque longueur, la tentation sera grande de parler d’un « monologue
intérieur » du personnage. 

Dans Le Testament d’un blagueur et dans L’Enfant, Vallès a fait justement un usage
extensif de ce procédé 27.

S’agit-il vraiment d’un monologue intérieur ? Certainement pas. Ce qui définit le
monologue intérieur, c’est son autonomie : comme au théâtre, le discours du person-
nage doit être présenté indépendamment de toute autre énonciation 28. Ici, au contraire,
l’énonciation reste double ; le lecteur ne peut jamais oublier complètement que ce
« monologue », s’il est intérieur, est d’abord intérieur à la voix du narrateur, qu’il fait
partie d’un système de ventriloquie. Ce n’est pas un enfant qui parle, mais un adulte qui
se fait une voix d’enfant. Le discours qui semble venir du personnage est en fait un dis-
cours mimé, autour duquel et dans lequel flotte la présence diffuse et insidieuse du nar-
rateur : on reste dans le domaine du « comme si ». Le narrateur apparemment absent
se manifeste à la fois de manière contextuelle et stylistique. 

Contextuelle : même quand il s’étale sur plusieurs pages, ce « monologue » reste pris
dans une narration qui, elle, suppose le narrateur adulte. Il est d’ailleurs rare que le
« monologue » se déroule de manière continue : les fragments de monologue alternent
avec des passages narratifs, et ils sont pris dans un va-et-vient entre les deux voix, avec
des « mues » de voix, des cassures et des contrastes qui empêchent d’oublier le narra-
teur adulte. 

Stylistique : dans le style indirect libre, la syntaxe et le vocabulaire du discours mimé
peuvent être intégralement respectés : mais le narrateur peut aussi mélanger des traits
caractéristiques du langage de L’Enfant avec d’autres qui ne sauraient être attribués qu’à
l’adulte. 

On trouvera ainsi, mêlés au discours enfantin, des informations qui n’ont de sens
que dans le cadre d’une communication entre un narrateur et un lecteur ; l’emploi de
tours syntaxiques propres à la langue écrite et au registre littéraire ; des exagérations où
se lit clairement l’intention de produire tel ou tel effet ; l’emploi d’un vocabulaire aux
connotations ironiques ou pathétiques s’inscrivant dans la stratégie du narrateur adulte.

Cette duplicité de l’énonciation est particulièrement évidente dans le récit d’en-
fance, parce que les deux sources d’émission sont relativement éloignées l’une de l’au-
tre : la perspective, les jugements de valeur et les attitudes de L’Enfant dont on parle et
du narrateur adulte sont différents. Vallès se sert de cet écart pour réaliser des effets iro-
niques ou pathétiques, en jouant sur le contraste entre la candeur, l’ignorance ou la rési-
gnation de L’Enfant, et la révolte, les insinuations ou les ironies de l’adulte qui s’adresse,
par-dessus la tête de L’Enfant (et à travers son « discours ») à un lecteur qui ne doit pas
être dupe 29.

Dans la Trilogie, plus le récit autobiographique de Jacques Vingtras progresse, plus
le personnage mûrit et rejoint progressivement les positions présumées du narrateur.
L’écart des deux sources diminue, et le lecteur pourrait être tenté de croire que quand
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on arrive à L’Insurgé, les deux sources coïncident, et que l’on peut traiter le monologue
du personnage comme un discours direct renvoyant à une seule source d’énonciation. Il
n’en est rien : même si les effets produits changent, structurellement le monologue reste
pris dans une énonciation double qui nous donne jusqu’au bout l’impression d’une voix
fabriquée qui se mime elle-même.

L’insertion du style indirect libre dans la narration au premier degré rappelle au lec-
teur la présence de l’adulte. Mais la narration est-elle toujours au premier degré ? Le
style indirect libre peut très bien servir lui-même de support et d’alibi à une narration
au second degré, qui se trouvera ainsi mélangée à la narration au premier degré, et ins-
taurera une incertitude permanente sur l’origine du récit.

LA NARRATION AU SECOND DEGRÉ
Parmi les « pensées » du personnage que le narrateur rapporte au style indirect libre

au présent, il peut se trouver des pensées « rétrospectives », le personnage se rappelant
et rapportant ce qui lui est arrivé la veille, « l’autre jour », récemment, ou ce qui lui arrive
constamment à l’époque où il se trouve : pour peu que ces évocations soient suivies, le
personnage va se trouver localement transformé en une sorte de narrateur au second
degré 30.

Le personnage se voit déléguer provisoirement la narration de sa propre histoire :
délégation artificieuse, puisqu’il nous est impossible de savoir pourquoi et à qui
L’Enfant raconte. Le narrateur n’a pas besoin de justifier le procédé, et il sait bien qu’en
dernier ressort c’est à lui qu’on attribuera la responsabilité de cette narration mimée, qui
fait partie du jeu du style indirect libre au présent. Mais à première vue le lecteur peut
s’y tromper : il a sous les yeux non seulement pensées ou discours du personnage, mais
une narration qui rend inutile celle du narrateur, qui semble se substituer à elle plutôt
qu’elle ne la relaie.

À partir du moment où le personnage remplit une fonction de narration, il a à sa
disposition la même palette de temps qu’un narrateur au premier degré, – à cette diffé-
rence près que sa situation (fictive) l’amène à employer beaucoup plus souvent les temps
du discours (le passé composé et le présent avec toutes ses valeurs). Comment le lecteur
pourra-t-il distinguer, devant telle phrase ou tel paragraphe au présent, s’il s’agit d’un
présent de narration du narrateur au premier degré, ou d’un présent du narrateur au
second degré, que les lois de concordance du style indirect libre au présent de narration
laissent subsister tel quel ? Il faudra qu’il se décide d’après d’autres signes, l’allure de la
narration, la syntaxe, la perspective : encore ces signes seront-ils souvent eux-mêmes
soit indifférents (permettant l’une ou l’autre lecture) soit ambigus (imposant à la fois
l’une et l’autre lecture).

Si cette narration seconde immédiatement rétrospective se généralise, on aura l’im-
pression de lire une sorte de journal intime, le narrateur second se déplaçant parallèle-
ment à l’histoire. Mais ce n’est qu’une impression : car ce narrateur second n’écrit pas
(on écrit pour lui) et il ne parle pas non plus vraiment (à qui, quand parlerait-il ?). Sa
narration est intégrée dans la narration au premier degré qui commande sa lecture, et
qui est seule capable d’assurer son unité et sa cohérence. Toutes les remarques que je fai-
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sais sur les signes contextuels et stylistiques du narrateur premier dans le style indirect
libre s’appliquent également à cette narration au second degré, que l’on pouvait légiti-
mement appeler une narration indirecte libre.

LA VOIX DU PERSONNAGE
Enfin, au bas de cette échelle, il faut placer la voix du personnage, telle qu’elle appa-

raît « en direct », c’est-à-dire dans les passages de dialogue. Mais la symétrie que j’éta-
blis ainsi est assez artificielle : la voix du personnage dans les dialogues n’a pas le même
statut, n’est pas perçue de la même manière, que celle qui s’exprime par le style indirect
libre. Quand l’on fait l’inventaire des discours de L’Enfant qui sont cités en direct dans
L’Enfant, on voit que leur quantité est insignifiante : les dialogues rapportés par le nar-
rateur sont presque tous des dialogues entendus dont les voix dominantes sont celles de
la mère, du père, d’autres adultes, au milieu desquelles la voix de L’Enfant se fait enten-
dre sporadiquement et faiblement : questions ou remarques candides, amorces de pro-
testations vites étouffées. Ces bribes ténues de langage très élémentaire qui émergent
dans les conversations citées contrastent en quantité et en accent avec le développement
sophistiqué de la « sous-conversation » au style indirect libre qui représente ce que
L’Enfant pense sans pouvoir le dire, en même temps que s’y reflètent les jugements de
valeur de l’adulte. Étouffée autrefois, la voix du narrateur-personnage déborde
aujourd’hui dans une sous-conversation narquoise par laquelle il se venge de l’oppres-
sion, et se rachète de la soumission qui fut la sienne.

Le dépliement analytique auquel je viens de me livrer ne correspond pas à l’expé-
rience immédiate du lecteur, qui est placé devant une énonciation constamment
ambiguë. J’ai, au cours de l’analyse, signalé comment glissements et confusions étaient
réalisés : il me reste à évoquer deux procédés plus généraux par lesquels l’incertitude sur
l’origine de l’énonciation est produite.

L’ÉNONCIATION IRONIQUE
Un énoncé ironique est un énoncé par lequel on dit autre chose que ce que l’on

pense en faisant comprendre qu’on pense autre chose que ce qu’on dit. Il fonctionne
comme une subversion du discours de l’autre : on emprunte à l’adversaire la littéralité
de ses énoncés, mais en introduisant un décalage de contexte, de style ou de ton, qui les
rende virtuellement absurdes, odieux, ou ridicules, et qui exprime implicitement le dés-
accord total de l’énonciateur. L’ironie est une arme dangereuse et délicate : dangereuse,
parce qu’elle vole à l’autre son langage, elle lui « brûle » son discours, qu’il ne pourra plus
réemployer ensuite avec la même efficacité ; et, en même temps, l’assaillant est hors
d’atteinte, puisqu’il ne fait que répéter ce que dit l’autre, et qu’il peut, ironiquement,
plaider l’innocence. Il s’agit d’amener l’adversaire à « se suicider avec sa propre langue ».
Arme délicate aussi, parce que sa subtilité, l’extrême économie du procédé, font que si
le lecteur est inattentif ou peu habitué au déchiffrement des figures de rhétorique, il
prendra la soumission feinte au discours de l’autre pour une soumission réelle. Quand
on parle, l’intonation évite ces erreurs : par écrit, la confusion se produit plus facile-
ment ; elle ne pourrait être évitée que par des soulignements typographiques (on pour-
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rait inventer des caractères ironiques, comme il y a des caractères italiques) qui, expli-
citant la distanciation, la rendrait moins efficace.

Mais le jeu devient encore plus compliqué et ambigu lorsqu’il se joue non à deux,
mais à trois. C’est le cas dans le récit d’enfance tel que le pratique Vallès : l’adulte nar-
rateur ne s’attaque pas directement aux pratiques et à l’idéologie de la famille et de
l’école. Sa critique passe toujours par le biais du mime d’une énonciation enfantine.
Aussi se produit-il une interférence entre le fonctionnement de l’énonciation ironique
et celui du discours indirect libre. Comment les deux sens du discours ironique vont-ils
se répartir dans l’étagement du discours indirect libre ? L’Enfant passe son temps à
reprendre le discours de la mère ou celui de l’école (qui fonctionne ainsi comme dis-
cours du surmoi), et le narrateur reprend et mime ce discours de L’Enfant. D’où un cer-
tain nombre d’énoncés bien évidemment ironiques, inacceptables, du type : « Ma mère
a bien fait de me battre », « Je suis sans doute un mauvais fils », « Sommes-nous une
famille de crétins ? », etc. Mais l’interprétation de cette ironie est fort difficile. Une pre-
mière solution consisterait à attribuer au personnage le sens littéral de l’énoncé, et à
l’adulte narrateur la distanciation ironique : dans ce cas, L’Enfant aliéné intérioriserait
et reprendrait à son compte le discours du surmoi qui le condamne, et le narrateur en
formulant et en explicitant cette acceptation la rendrait intolérable au lecteur. Et il est
de fait que le discours du surmoi doit continuer à compter pour L’Enfant dont on nous
parle, à peser lourd sur ses réactions même intimes. Mais il est absolument impossible
que sa relation à ce surmoi prenne la forme de l’acceptation candide et totale suggérée
par l’énoncé ironique : trop d’autres signes dans le contexte nous montrent un enfant
divisé et de plus en plus lucide. La seconde solution consisterait alors à attribuer à
L’Enfant à la fois le sens littéral et la distanciation ironique : L’Enfant lucide se venge-
rait du surmoi par une reprise ironique de son discours, et le narrateur adulte se conten-
terait de nous transmettre cette réaction. Il est de fait que bien souvent L’Enfant est
représenté au bord de la révolte, de la dérobade ou de la transgression. Mais souvent il
paraît assez improbable que cette révolte ait pu s’exprimer par les énoncés ironiques que
nous lisons : d’abord parce que les processus ironiques utilisés sont compliqués et cul-
turellement marqués ; d’autre part, cette ironie suppose un tiers en fonction duquel elle
est agencée : ce tiers existe au niveau du narrateur (c’est le lecteur) et non au niveau du
« monologue intérieur » d’un enfant. Si bien que chacune des deux solutions a une
ombre de vraisemblance, mais se révèle à la réflexion inacceptable. Et nous ne pouvons
pas non plus attribuer l’ensemble du processus au narrateur (quoiqu’en réalité ce soit
bien sûr la seule solution juste), puisque tout cela nous parvient à travers la voix d’un
enfant. Cette hésitation dans laquelle nous sommes retenus, nous pouvons naturelle-
ment l’envisager comme un reflet de l’incertitude et des contradictions de L’Enfant
coincé entre la soumission et la révolte, porte-à-faux peu glorieux dont le narrateur
adulte se rachèterait en le transformant, à son niveau, en un processus ironique 31.

Cette analyse devrait être nuancée : l’équilibre de la candeur et de la lucidité évolue
tout au long de L’Enfant, et les supputations sur « la vraisemblance » de telle ou telle
attitude varieront selon les passages et les contextes. Mais elle a une autre limite : c’est
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qu’elle suppose que tout le texte doit être lu comme un roman réaliste. Or, il n’est pas
sûr que tel soit bien le contrat proposé par l’auteur, ni que telle soit l’esthétique du texte.

VRAISEMBLANCE ET COHÉRENCE
La lecture de l’énonciation est rendue délicate par l’incertitude ou plutôt la varia-

tion constante du contrat de lecture. Le récit de L’Enfant s’inscrit à la fois dans deux
horizons d’attente différents : d’une part le roman autobiographique réaliste, où un nar-
rateur se souvient et cherche à recomposer aussi fidèlement que possible le vécu enfan-
tin ; d’autre part la farce, la pochade satirique dans la tradition des fabliaux du Moyen
Âge ou de la comédie moliéresque, où les personnages ne sont plus que les moyens
d’une démonstration et sont conçus en fonction d’un effet à produire. L’éventuelle can-
deur de L’Enfant prendra une valeur différente selon le passage : tantôt le lecteur pourra
se poser la question de la vraisemblance, et supputer l’équilibre de la candeur et de la
lucidité, tantôt il se trouvera clairement devant une fausse naïveté, le personnage enfan-
tin devenant le simple support d’une démonstration ironique à la Pascal ou à la
Voltaire 32, ou une marionnette de farce à la Molière 33. Reconnaissant le code de ces
genres, le lecteur rira en mettant entre parenthèses toute supputation sur le réalisme de
la scène.

Mais cette analyse est trop simple : elle implique que le texte de L’Enfant pourrait
se répartir en zones tranchées de réalisme et de farce. Or, il s’agit au mieux d’une pré-
dominance passagère de l’un ou de l’autre ; en réalité les deux attitudes sont constam-
ment associées, les scènes plutôt réalistes étant souvent cassées par des effets ironiques
ou des amorces de farces, et les scènes de farce s’appuyant subtilement sur des points de
départ réalistes, et sur l’utilisation de réactions vraisemblables et du langage propre à
L’Enfant. Par ce jeu de mélange entre des attentes et des attitudes de lecture différentes
(et même contradictoires), Vallès compose un texte « vacillant » et imprévisible qui
maintient le lecteur au plus haut degré d’attention et d’émotion : l’impression de
« vécu » que donne le texte provient de là. Elle tient moins à l’évocation réaliste d’une
parole enfantine, qu’à ce jeu de voix, à ces procédés de fusion, d’hésitation et de déca-
lage entre la parole d’un enfant et celle d’un adulte.

IV. DU TESTAMENT D’UN BLAGUEUR À L’ENFANT

Au cours de ce dépliement théorique, j’ai peu à peu glissé de la description du
Testament à celle de L’Enfant, en étudiant ce que les deux textes avaient en commun.
Mais ils présentent aussi des différences.

Si la narration du Testament d’un blagueur est révolutionnaire par rapport à celle de
la Lettre de Junius, elle garde une certaine raideur due à l’utilisation systématique de ces
nouveaux procédés : le texte se présentant d’emblée comme une satire, il n’y a guère
d’hésitation sur le type de lecture à pratiquer ; l’emploi très large du présent de narra-
tion produit un effet de monotonie, un manque de relief ; enfin la « voix » mimée de
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L’Enfant l’emporte trop sans doute sur la voix implicite de l’adulte. Monotonie et
monocordie ; à ces reproches, il faudrait en ajouter d’autres touchant à la composition.
Naturellement, c’est par rapport à L’Enfant que ces caractéristiques du Testament appa-
raissent comme des insuffisances : aussi est-il sans doute injuste de marquer les limites
d’un texte malgré tout pétulant et très nouveau, d’autant plus que quelques exceptions
et fausses notes (traces de discours autobiographique, discordances de temps) indiquent
la voie dans laquelle Vallès s’engagera en 1876.

Dans L’Enfant, la narration est assumée explicitement par un narrateur fictif rétros-
pectif, Jacques Vingtras 34. Dès la première phrase apparaît le discours du narrateur
autobiographique qui avait été éliminé dans le Testament, modification d’autant plus
spectaculaire que c’est justement l’anecdote initiale du Testament qui est reprise :

Testament : J’ai six ans, et le derrière tout pelé.
Ma mère dit qu’il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins…

L’Enfant : Ai-je été nourri par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m’a donné son
lait ? Je n’en sais rien. Quel que soit le sein que j’ai mordu, je ne me rappelle pas une
caresse du temps où j’étais tout petit ; je n’ai pas été dorloté, tapoté, baisoté ; j’ai été
beaucoup fouetté.

Ma mère dit qu’il ne faut pas gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins…

Vallès réintroduit dans une narration qui, pour l’essentiel, reste conforme au sys-
tème du Testament, les procédés classiques que cette narration semblait justement
exclure : l’emploi du discours autobiographique et l’utilisation des temps historiques.
Ce retour du narrateur classique dans un texte qui fonctionne par éclipse du narrateur,
loin d’être une régression, est au contraire le signe d’une nouvelle révolution : désormais
Vallès transgresse systématiquement les oppositions constitutives du récit classique. La
loi d’organisation du texte n’est plus la cohérence ni la vraisemblance, mais la recherche
de l’intensité maximum par un jeu délibéré de rupture des attentes conventionnelles.

LE DISCOURS AUTOBIOGRAPHIQUE
La plupart des éléments du discours autobiographique classique peuvent être repé-

rés dans L’Enfant. Mais ils ne fonctionnent pas du tout comme dans un texte autobio-
graphique :

– ils sont en nombre assez réduit ; la fréquence des interventions du narrateur auto-
biographique diminue régulièrement à mesure qu’on avance dans le livre, et devient
pratiquement nulle vers la fin. La présence explicite de ce narrateur semble liée au récit
de la petite enfance, elle s’estompe par la suite, la fonction de commentaire glissant vers
le personnage dans la mesure où il devient responsable d’une narration seconde ;

– ces éléments ne forment pas entre eux une chaîne cohérente et suivie ; ce ne sont
pas eux qui font tenir ensemble le récit comme c’est le cas dans l’autobiographie clas-
sique ;

– ils n’aboutissent pas à constituer réellement le narrateur en un personnage, dont
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on pourrait saisir l’identité et la personnalité. Impossible de savoir qui est « Jacques
Vingtras adulte », où il en est de sa vie. Cela est pour nous d’autant plus frappant qu’en
lisant les lettres écrites par Vallès à Malot, en 1876, nous avons une idée de ce qu’aurait
pu être le discours d’un narrateur réellement autobiographique 35.

Les éléments de discours autobiographique (principalement le discours attestant la
force ou la tonalité du « souvenir ») sont utilisés en dehors des lois de perspective ordi-
naire, dans un récit qui a abandonné le souci de vraisemblance. II s’agit surtout de faire
entendre de temps en temps la voix de l’adulte pour rappeler son existence et imposer
une lecture double des énoncés qui ont l’air de venir de L’Enfant, d’engendrer le sys-
tème d’oscillation et d’incertitude entre les deux voix. Les éléments du discours auto-
biographique sont disposés comme des taches de couleur (des timbres de voix) dans une
sorte de montage ou de collage. On peut penser à certains montages cubistes où des
fragments d’image construits selon les lois ordinaires de la perspective sont insérés dans
une structure d’ensemble qui, elle, ne les respecte pas.

LE SYSTÈME DES TEMPS
Dans L’Enfant, de longues séquences sont racontées aux temps historiques (passé

simple/imparfait), comme dans la Lettre de Junius et dans les chroniques. Est-ce un
retour en arrière ? Non : comme pour le discours autobiographique, on constate une
importante déviation par rapport aux habitudes du récit classique. Les séquences racon-
tées aux temps historiques sont en nombre relativement réduit si on les compare aux
séquences au présent de narration ou à celles qui sont prises en charge par le narrateur
au second degré. Ces séquences ne forment plus une chaîne cohérente et suivie, ce ne
sont pas elles qui structurent le texte. À la limite, on aurait même tendance à croire que
les proportions et les hiérarchisations sont inverses de celles du récit classique : la « mise
en relief » serait obtenue par le passage intermittent aux temps historiques dans un récit
dont la note fondamentale serait le présent. Mais s’agit-il de « mise en relief », ou de
son contraire la « mise à distance » ? En réalité, on a l’impression que Vallès a décidé de
ne tenir aucun compte des lois d’opposition qui fondent le système des temps dans le
récit, – comme s’il se vengeait des règles sacro-saintes de la « concordance des temps »
exposées dans les grammaires latines. Sa narration est fondée sur une pratique délibé-
rée de la discordance, l’oscillation permanente entre trois régimes, celui du présent de
narration (avec toutes les ambiguïtés et les transitions qu’il permet), celui de la narra-
tion rétrospective aux temps du discours (passé composé/imparfait) et celui de la nar-
ration aux temps historiques (passé simple/imparfait). On entre dans un régime d’in-
stabilité et d’imprévisibilité : les changements de système, les « mues » perpétuelles,
peuvent certes, à chaque endroit, recevoir une ombre de justification (distanciation,
changement de ton, etc.). Mais sur longue distance, on voit bien qu’elles obéissent à une
loi générale de variation et de modulation entre des systèmes incompatibles.

L’Enfant ne peut se lire ni comme un journal ou monologue contemporain des évé-
nements, ni comme un récit rétrospectif, ni même comme un montage réaliste articu-
lant de manière cohérente les deux perspectives. Vallès s’est construit une voix étrange
qui défie toute vraisemblance, et dont la loi essentielle est la recherche de l’intensité.
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Cette intensité n’est pas celle qui viendrait d’un rendu fidèle du « vécu » enfantin, ou de
la reproduction écrite d’un discours « oral » ; elle est fondée sur la transgression conti-
nuelle des oppositions constitutives du récit écrit classique. Cette recherche de l’expres-
sivité semble moins annoncer, comme on le dit parfois, le monologue intérieur (qui
reste soumis à des lois de vraisemblance et de cohérence), que les pratiques de Céline
dans Voyage au bout de la nuit et dans Mort à crédit : il s’agit d’obtenir un effet de variété
et de relief maximum par un système d’oscillation entre le simultané et le rétrospectif,
par un mixage de plusieurs systèmes de temps incompatibles, par un mélange constant
du registre familier et du registre le plus littéraire, toutes transgressions qui rendent la
narration saisissante en même temps qu’elles rendent irrepérable l’instance narratrice 36.
Les mélanges de voix entre le narrateur et le héros apparaissent moins comme l’articu-
lation de deux instances chronologiquement différentes, que comme le résultat du tra-
vail intérieur à une voix qui mime, casse ses mimes, gouaille, fait la naïve, voix fabri-
quée, qui ne rend plus aucun son « naturel » (c’est-à-dire vraisemblable), mais qui
invente peut-être une nouvelle forme de naturel…

J’ai tenté dans cet exposé historique et théorique, de situer les problèmes que pose
la narration du récit d’enfance telle que Vallès l’a pratiquée. Je ne saurais conclure qu’en
indiquant le travail qui reste à faire :

– étude du texte de Vallès : j’ai dû résumer ici, et présenter schématiquement les
conclusions auxquelles j’étais arrivé au terme d’un certain nombre d’analyses de textes.
L’étude systématique du texte de L’Enfant reste à faire : elle a été amorcée, pour les pro-
blèmes de construction du récit et de perspective, par Jacques Dubois dans son excel-
lent ouvrage sur Les Romanciers français de l’instantané, et pour les problèmes de voix,
par M. Jutrin 37. Sans doute devrait-elle être continuée par l’analyse détaillée de textes
limités, qui permettrait de montrer comment se combinent pratiquement dans la tex-
ture de la narration les différents procédés, que nos procédures critiques tendent fata-
lement à isoler et à distinguer pour pouvoir les analyser. Ces procédés, au demeurant,
n’ont pas tous été étudiés, en particulier ceux qui touchent à l’énonciation ironique ;

– étude du récit d’enfance comme genre littéraire : le récit d’enfance comme genre
distinct de l’autobiographie s’est développé en France surtout à partir de 1860. Les his-
toriens de la littérature ou de la société qui ont étudié le phénomène ont systématique-
ment fait des analyses de contenu des récits d’enfance, pour dégager l’image ou le mythe
de l’enfance qu’ils véhiculaient, mais ne se sont guère intéressés aux problèmes des tech-
niques de narration 38. Les rapides confrontations que j’ai pu faire avec Le Petit Chose,
Sans Famille ou Poil de Carotte m’ont convaincu, d’une part, qu’il y avait là matière à une
étude comparative très éclairante pour chacun des textes concernés, d’autre part qu’il est
arbitraire d’étudier l’image ou le mythe de l’enfance en faisant abstraction de techniques
narratives qui sont fondamentalement porteuses de sens. Sans doute faudrait-il repren-
dre le corpus définitif par A. Dupuy pour la période 1876-1914 et l’analyser de ce point
de vue : l’originalité et la modernité des techniques de Vallès apparaîtraient plus claire-
ment à partir d’une formulation des problèmes propres au récit d’enfance de l’époque ;

– réflexion théorique : au cours de cette étude, je me suis souvent trouvé devant des
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problèmes que l’état actuel de la théorie de la narration ne permettait peut-être pas de
résoudre clairement : problème du « présent de narration », et en général de l’emploi ou
plutôt des emplois du présent ; problème du style indirect libre, et problème des combinai-
sons de procédés. Mais le principal problème auquel renvoient tous les autres est sans doute
celui du narrateur et de l’énonciation dans le récit. La grande vertu du texte de Vallès, sur
ce plan, vient de sa complexité et de sa pratique systématique de la transgression : il nous
amène à repenser les notions les plus évidentes, qui sont souvent les plus  difficiles.

PHILIPPE LEJEUNE
Université de Paris-Nord 33

NOTES
1. Pour tous les textes antérieurs à 1870, voir l’édition des Œuvres de Vallès par Roger Bellet,

Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975. Les pages de souvenirs recueillies dans
La Rue ne sont qu’une petite partie des récits d’enfance que Vallès a semés avec profusion
dans ses chroniques, comme il les semait également dans sa conversation. Sur la genèse de
L’Enfant, voir la Correspondance avec Hector Malot (E.F.R., 1968), et l’article de 1882 « Mon
gosse », reproduit dans Œuvres Complètes, éd. Livre-Club Diderot, t. I, p. 762-766. Les réfé-
rences au texte de L’Enfant renverront à l’édition Garnier-Flammarion, 1968.

2. Vallès n’a écrit qu’un seul texte suivi qui soit véritablement régi par un pacte
autobiographique : Souvenirs d’un étudiant pauvre (1884). Ce récit couvre les années 
1850-1851, c’est-à-dire ce qui correspond au début du Bachelier. Dans de nombreux articles de
journaux publiés après 1880 il a évoqué directement les épisodes de sa vie politique, et l’on
sait que L’Insurgé frôle sans cesse l’autobiographie et le récit historique. Mais de son enfance
Vallès n’a, semble-t-il, jamais été tenté de donner un récit direct.

3. À l’occasion de la lecture des Mémoires de Madame Roland, Vallès a stigmatisé l’impudeur et
le mauvais goût de Rousseau, le « confident glacialement cynique des Confessions ». (Œuvres,
op. cit., p. 373-374). Dans L’Enfant (fin du chap.XI), Vallès s’amusera à une parodie de la
rhétorique de l’aveu.

4. Correspondance avec Hector Malot, E.F.R., 1968, p. 60 (lettre de 1875). Il ajoute : « Aussi ai-je
peur des mémoires malgré l’attrait de la forme savoureuse et facile ». Il saura justement se
débarrasser des inconvénients du pacte et récupérer l’attrait de la forme…

5. Lettre de Junius, in Œuvres, La Pléiade, t.I., p. 134. Sur la fonction de protection et de pudeur
de l’ironie, voir Le Bachelier (Paris, Garnier-Flammarion, p. 49) et L’Insurgé (Paris, Garnier-
Flammarion, p. 65).

6. Vapereau, Dictionnaire Universel des Littératures, 1876, p. 170. La terminologie était (et est res-
tée) très flottante. Beaucoup d’autres dictionnaires présentent au contraire « autobiographie »
comme une variété intime des mémoires. Vallès lui-même hésite dans l’emploi qu’il fait du mot,
mais en général il penche pour le sens de Vapereau (cf. par exemple dans l’article sur Dickens,
Œuvres, op. cit., t. I, p. 554).

7. En 1864, à propos des Amours de Jacques, d’Hector Malot, Vallès fait la théorie et l’éloge de
l’inspiration autobiographique envisagée en un sens très large (Œuvres, op. cit., t. I, p. 357-
359) ; il recommencera à propos des Mémoires d’un orphelin de Xavier Marmier (Ibid., p. 455-
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456), et surtout à propos des romans de Dickens (Ibid., p. 548-559).
8. Œuvres, op. cit., t. I., p. 358, 401, 400.
9. Ibid., p. 358, 455.
10. Ibid., p. 455, 464.
11. Ibid., p. 400. Sur l’esthétique du détail et de l’instantané, voir aussi à propos de Dickens, 

p. 554 et 556.
12. Ibid., p. 552 et 556.
13. Ibid., p. 456.
14. J’emploierai ici la terminologie et les catégories définies par Gérard Genette dans « Discours

du récit » (Figures III, Paris, Seuil, 1972).
15. Sur la fonction et les différentes figures du discours autobiographique, je renvoie à la

présentation que j’en ai faite dans L’Autobiographie en France, Paris, Armand Colin, 1971, 
p. 73-80.

16. Lettre de Junius, in Œuvres, op. cit., t. 1, p. 132-133.
17. Dans la citation ci-dessus, « Arrive 48 » est le seul emploi du présent historique que l’on

trouve dans la Lettre de Junius. Dans les chroniques où il raconte son enfance le présent
historique est excessivement rare (cf. par exemple dans La Rue, (Œuvres, Pléiade, tome I, 
p. 674). Quelquefois Vallès évoque au présent les mœurs de province ou de campagne (Ibid.,
p. 690-692), mais dans ce cas la première personne n’apparaît plus.

18. Dans les Souvenirs d’un étudiant pauvre, le présent de narration n’est employé que deux fois,
au début du chapitre XVII, et dans le chapitre XXII pour l’anecdote de l’huile.

19. Sur le narrateur dans le roman autobiographique classique voir les études de René Démoris
(Le Roman à la première personne, Paris, Armand Colin, 1975), de Jean Roussel (Narcisse
romancier, Paris, José Corti, 1973) et de Maija Lehtonen (« Les avatars du moi »,
Neuphilologische Mitteilungen, 1973, n° 3 et 4, 1974, n° 1).

20. L’incipit de Sans Famille, « Je suis un enfant trouvé », est fort habile. D’une part, c’est une
« paralipse », c’est-à-dire un mensonge par omission, puisque si le héros Rémi était bien un
enfant trouvé, le narrateur, lui, doit fort bien savoir qu’il est Rémi Milligan, un enfant perdu,
trouvé, puis retrouvé : mais il doit cacher au lecteur toute la suite de son histoire, sous peine
de détruire le suspense de son « roman familial ». D’autre part, cette affirmation non située
peut donner au lecteur l’illusion que c’est un enfant qui est le narrateur du livre.

21. Voir ci-dessous. 
22. Cf. par exemple la manière dont Vallès utilise le présent de narration dans son reportage sur

la mine (Œuvres, op. cit., tome I, p. 907-916).
23. Ainsi dans ce passage de L’Enfant (p. 46-47) où les formes identiques du présent recouvrent

tantôt des présents de narration, tantôt un style indirect libre au présent rapportant les
pensées de L’Enfant :
« [ ... ] Je sanglote, j’étouffe : ma mère reparaît et me pousse dans le cabinet où je couche, où
j’ai peur tous les soirs.
Je puis avoir cinq ans et me crois un parricide.
Ce n’est pas ma faute, pourtant !
Est-ce que j’ai forcé mon père à faire ce chariot ? Est-ce que je n’aurais pas mieux aimé
saigner, moi, et qu’il n’eût point mal ?
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Oui – et je m’égratigne les mains pour avoir mal aussi.
C’est que maman aime tant mon père ! Voilà pourquoi elle s’est emportée.
On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit, en grosses lettres, qu’il faut obéir à
ses père et mère : ma mère a bien fait de me battre. »
On pourra mesurer l’originalité et l’efficacité de ce « fondu » en voyant comment Daudet a
traité une scène analogue (débat de conscience d’un enfant) dans Le Petit Chose (Chapitre III,
éd. Nelson, 1950, p. 35-36).

24. Comme l’a montré Jean Peytard (« Oral et scriptural : deux ordres de situations et de
descriptions linguistiques », Langue Française, 1970, n° 6), il ne faut pas confondre le
problème des « niveaux de langue » (registres enfantins ou adultes, familiers ou littéraires,
etc.) avec celui de la réalisation écrite ou orale des énoncés. Non seulement Vallès mélange
des niveaux de langues différents, mais il présente sa narration écrite sous une forme qui
suggère sa réalisation orale : il mélange la présentation traditionnelle par paragraphes qui
forment un bloc, avec une disposition plus rompue et aérée qui évoque le rythme, les silences,
les ellipses et les reprises d’une parole. Il y a une sorte de « verset » vallésien, correspondant
à une scansion orale, au souffle et aux effets d’une narration parlée. Ce caractère ambigu du
rythme de la narration contribue à l’incertitude sur l’origine de l’énonciation.

25. On conçoit par exemple qu’en dépit de la présence de signes du narrateur, le lecteur puisse
hésiter pour savoir qui raconte l’épisode suivant (L’Enfant, p. 101) :
« Le Fer-à-cheval...
J’y vais avec ma cousine Henriette.
C’est pour voir Pierre André, le sellier du faubourg, qu’elle y vient.
Il est de Farreyrolles comme elle et elle doit lui donner des nouvelles de sa famille, des
nouvelles intimes et que je ne puis pas connaître ; car ils s’écartent pour se les confier et elle
les lui dit à l’oreille.
Je le vois là-bas qui se penche ; et leurs joues se touchent.
Quand Henriette revient, elle est songeuse et ne parle pas. »

26. Sur le style indirect libre, voir Marguerite Lips, Le Style indirect libre, Paris, Payot, 1926, et
l’étude théorique récente de Ann Banfield, « Le style narratif et la grammaire des discours
direct et indirect », Change, 1973, n° 16-17, p. 188-226.

27. Voici un exemple de « monologue » intérieur de L’Enfant, où Vallès mime (allant, à la fin,
jusqu’à une théâtralité parodique) un débat de conscience à haute voix (L’Enfant, p. 88) : « Ah
oui ! je préférerais des sabots ! j’aime encore mieux l’odeur de Florimond le laboureur que
celle de M. Sother, le professeur de huitième ; j’aime mieux faire des paquets de foin que lire
ma grammaire, et rôder dans l’étable que traîner dans l’étude.
Je ne me plais qu’à nouer des gerbes, à soulever des pierres, à lier des fagots, à porter du
bois !
Je suis peut-être né pour être domestique.
C’est affreux ! oui, je suis né pour être domestique ! je le vois ! je le sens ! Mon Dieu ! Faites
que ma mère n’en sache rien ! »

28. Sur ce problème, voir la mise au point de Gérard Genette dans Figures III, op. cit., p. 194. Une
des rares études de technique qui aient été faites sur l’œuvre de Vallès porte justement sur ce
point : M. Jutrin a analysé « le sens du monologue intérieur dans L’Enfant de Jules Vallès »
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(Revue des langues vivantes, 1972, n° 5, p. 467-476). Cette étude, dans l’ensemble très
pertinente, voit sa portée malheureusement limitée par l’emploi de ce concept de «
monologue intérieur », qui amène l’auteur à la fois à faire des rapprochements qui s’imposent
peu avec des œuvres du XXe siècle, et à sous-estimer constamment la complexité de
l’énonciation, l’ambiguïté et l’ironie de ce « monologue » en réalité mimé par un adulte.

29. Chez Vallès, le « monologue » et le « journal intime » du personnage restent toujours intégrés
à la narration du narrateur premier, même si c’est par un lien peu visible. Mais il suffirait
qu’on donne leur autonomie à ce discours et à cette narration de L’Enfant pour obtenir un
autre type de récit, dont Vallès est indirectement le précurseur : le roman d’enfance dont la
narration est censée être faite par l’enfant lui-même. Deux solutions sont alors possibles :
l’écriture d’un journal entraînant une narration « simultanée » (exemples : Colette, Claudine à
l’école, 1900 ; ou, dans le cadre de la littérature pour enfants, Colette Vivier, La Maison des
Petits Bonheurs, 1939), ou l’émission d’une narration rétrospective, faite à un moment
déterminé (ex. : Émile Ajar, La Vie devant soi, 1975) ou indéterminé (ex. : Christiane Rochefort,
Les Petits Enfants du siècle, 1961). Même dans ces cas la duplicité de l’énonciation reste
patente, et aucun de ces textes ne peut se lire comme un journal tenu ou un récit fait par un
enfant ou un adolescent. Sur le plan contextuel, la présence de l’adulte qui tire les ficelles
s’est déplacée : ce n’est plus un narrateur rétrospectif inclus dans le texte, mais l’auteur. Le
pacte romanesque nous interdit de croire à la simplicité de l’énonciation. Et ce d’autant plus
que les marques stylistiques d’un autre énonciateur sont visibles : beaucoup d’effets
pathétiques ou ironiques sont produits à l’insu du personnage candide dont le discours est
fabriqué par un adulte pour d’autres adultes. La chose est moins accentuée dans les
« journaux » fictifs qui tentent de se plier aux lois de la vraisemblance du langage enfantin et
de l’écriture intime ; elle est très visible dans les narrations rétrospectives où l’auteur peut
fabriquer une voix en mélangeant violemment le registre adulte et le registre enfantin, la
langue littéraire et la langue populaire, comme c’est le cas chez Christiane Rochefort et Émile
Ajar.

30. Ainsi dans L’Enfant (p. 242) : « On nous a donné l’autre jour comme sujet – « Thémistocle
haranguant les Grecs ». Je n’ai rien trouvé, rien, rien ! »
Dans Le Testament d’un blagueur, des effets très compliqués sont produits dans le cadre de
cette narration seconde. Non seulement l’enfant peut raconter ce qui lui est arrivé
récemment, mais à la fin de l’œuvre, le héros devenu adolescent jette un coup d’œil global sur
tout son passé et se comporte alors en autobiographe dans une longue séquence aux temps
historiques (passé simple/imparfait), à l’intérieur de laquelle il utilise, par souci de relief ou de
variété… le présent de narration ! (Œuvres, op. cit., t. 1, p. 1128-1131).

31. Dans Poil de Carotte (1894), Jules Renard a donné une solution différente à ce problème de
l’énonciation ironique triangulaire. L’emploi du récit « à la troisième personne » au présent fait
que le lecteur se pose moins de questions sur le degré de conscience ou l’attitude de l’enfant
puisque il n’est pas apparemment responsable de l’énonciation.

32. Ainsi la démonstration ironique dans le chapitre « Mes Humanités » (L’Enfant, p. 241-243) dont
la mécanique fait penser à celle employée par Pascal dans Les Provinciales.

33. Ainsi les scènes de « bonnes manières » qui font penser à Molière : le repas avec M. Laurier
(L’Enfant, p. 180-182) et la révérence (Ibid., p. 223).
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34. Le « pacte » conclu par l’auteur dans la Trilogie est fort compliqué parce que se rencontrent
des problèmes liés aux circonstances de publication des livres (usage d’un pseudonyme
comme nom d’auteur) et des problèmes liés au genre pratiqué, roman autobiographique (choix
pour le personnage narrateur d’un nom dont les initiales sont les mêmes que celles de
l’auteur). Beaucoup de facteurs de confusion entre l’auteur et le narrateur se sont ajoutés : les
dédicaces signées Jules Vallès, et la continuité qui semble s’établir entre le « je » de la
dédicace et le « je » du récit ; le fait que le dernier volume, L’Insurgé, parce ce qu’il met en
scène événements et personnages historiques, impose une lecture référentielle, « Vingtras »
étant le seul à garder un nom d’emprunt au milieu de gens munis de leur véritable identité ;
l’usage que Vallès fit ensuite de Vingtras comme d’un pseudonyme pour signer des articles et
présenter ses souvenirs. Reste que L’Enfant se présente bien comme un roman : le nom du
héros, le titre l’indiquent, comme aussi la formule que Vallès a employée pour en parler :
« Mon gosse », ce qui n’est pas la même chose que « moi gosse ». 

35. On peut aussi comparer à ce point de vue Le Bachelier avec les Souvenirs d’un étudiant
pauvre ; et naturellement on ne regrettera pas, ici, l’absence du discours autobiographique :
quand il réémerge dans les Souvenirs, le narrateur autobiographique classique fait disparaître
l’essentiel des effets ironiques et de la verve du Bachelier, et les remplace par un discours
bien plat. 

36. Sur la narration célinienne, voir Danielle Racelle-Latin, « Lisibilité et idéologie », Littérature,
1973, n° 12.

37. Jacques Dubois, Romanciers français de l’instantané au XIXe siècle, Bruxelles, 1963. M. Jutrin,
article cité ci-dessus, note 29.

38. Voir par exemple Aimé Dupuy, Un Personnage nouveau du roman français, l’enfant, Hachette,
1931, et Marie-José Chombart de Lauwe, Un Monde autre, l’enfance, Payot, 1971.

39. À Nantes, Philippe Lejeune s’est appuyé sur des travaux menés antérieurement dont la
publication est à ce jour épuisée. Nous avons choisi de la re-publier dans son intégralité afin
de la rendre plus facilement accessible aux lecteurs vallésiens. 
Cet article est paru une première fois dans les actes du Colloque Jules Vallès, 1975, publiés
aux Presses Universitaires de Lyon, 1976, p. 51-74.
Il a été en grande partie repris par l’auteur sous le titre « Le récit d’enfance ironique : Vallès »,
dans son ouvrage Je est un autre, Paris, Editions du Seuil, « Collection Poétique », 
1980, p. 10-31.
Ce texte est désormais proposé par Philippe Lejeune sur son site www.autopacte.org.
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COMPTES RENDUS
Jérôme Meizoz, La Fabrique des singularités. Postures littéraires II, Genève,
Slatkine érudition, 2011.

Paru en 2007, le précédent ouvrage de Jérôme Meizoz, Postures littéraires. Mises en
scène modernes de l’auteur a ouvert un large champ de recherches et de débats ; il a sus-
cité en outre d’importants prolongements dans des domaines très variés de la critique
littéraire et des sciences humaines. Cette riche et abondante réception montre l’intérêt
du concept de posture littéraire : il permet de penser l’articulation entre les phénomènes
de positionnement institutionnel dans le champ, tels que les définit et les analyse Pierre
Bourdieu 1, la mise en scène médiatique de l’auteur dans la sphère publique, et les
modes formels d’énonciation littéraire qui manifestent et informent cet ensemble de
gestes et de manifestations. Prendre en compte la question de la posture permet de
réfléchir sur la capacité de l’écrivain à gérer et à négocier les contraintes objectives qui
pèsent sur lui. À cet égard, la notion de posture littéraire complète et enrichit le concept
de scénario d’auteur exploré par José-Luis Diaz 2, et prolonge les réflexions de
Dominique Maingueneau sur la scénographie de l’écrivain 3.

La Fabrique des singularités se propose d’apporter des précisions et des réponses aux
questions soulevées par l’essai Postures littéraires. Le mouvement même du livre rend
compte de cette démarche. La première partie regroupe des études consacrées à telle ou
telle posture auctoriale, saisie dans sa spécificité et son originalité par rapport aux pos-
sibles et aux contraintes du champ ou des représentations dominantes ; le large empan
chronologique adopté, de Rousseau à Annie Ernaux, prouve de manière particulière-
ment efficace la rentabilité heuristique d’un questionnement en termes de posture. Le
deuxième mouvement prolonge l’analyse par des problématiques centrées sur la « poli-
tique de la langue littéraire », montrant ainsi la capacité de la notion de posture à  assu-
rer l’interface entre approche sociologique et étude stylistique. Après quoi Jérôme
Meizoz élargit son propos pour interroger les rapports entre l’approche qu’il définit, et
les méthodes qu’elle induit, avec des domaines voisins mais distincts, comme la socio-
critique, l’ethnocritique et la sociologie de la littérature (troisième partie). En terminant
son stimulant essai par quelques articles témoignant de son implication active dans les
débats culturels contemporains, Jérôme Meizoz rappelle (les lecteurs de Vallès ne sau-
raient en douter) qu’il existe une connexion intime (existentielle ?) entre l’être au
monde du chercheur, son parcours personnel, ses convictions propres, et l’objet de ses
travaux ou les méthodes qu’il met en œuvre.

Parmi ce passionnant ensemble, les lecteurs de Vallès pourront s’attacher particuliè-
rement au chapitre intitulé « Ambivalences face à l’écrit sous la troisième République :
Vallès, Céline ». Jérôme Meizoz y défend la thèse selon laquelle L’Enfant met en scène
« la tension culturelle entre des formes de vie organisées par l’oralité et d’autres régies par
des formes écrites », l’école représentant le lieu emblématique de cette tension. L’inven-
tion d’un style oralisé, dans ce roman « très vert », répond à une exigence aussi fonda-
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mentale que paradoxale : s’affirmer écrivain sans céder aux vertiges du Livre, sans devenir
une victime du Livre ou en fabriquer d’autres. Dans L’Insurgé, écrire la révolution suppose
(aussi) une posture de rupture qui rend toute sa force – historique et individuelle – à la
parole face à la « tyrannie comique de l’Imprimé » et aux assujettissement culturels qu’elle
comporte. 

Nul doute que la notion de posture permet de mieux comprendre certaines spécifi-
cités propres au style et à la scénographie auctoriale adoptés par Vallès : à cet égard, on
ne peut que souhaiter de voir prolonger ces intuitions fécondes et ces pistes novatrices.
La lecture du riche ouvrage de Jérôme Meizoz saura nous en convaincre, et nous don-
ner l’exemple.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Montpellier 3 / RIRRA 21

Yoan Vérilhac, La Jeune critique des petites revues symbolistes. Publications de
l’université de Saint-Étienne, « Le dix-neuvième siècle en représentation(s) »,
2010.

« J’irai à Paris et j’écrirai dans les journaux. »
Jules Vallès, Pierre Moras.

Ceci tuera cela. Le journal assassine le livre. La littérature se meurt, la littérature
est morte… Ces lamentations traversent tout le dix-neuvième siècle : en réaction à l’en-
trée de la culture française dans l’ère médiatique dès les années 1830, artistes et écri-
vains orchestrent, sur le mode de la déploration, le thème de la crise de la littérature,
désormais soumise aux lois de la médiatisation. Voilà l’auteur transformé en prestateur
de services, et le journal devenu un cauchemardesque déversoir d’écriture industrielle.
Dans les dernières décennies du siècle, beaucoup ont la conviction que c’en est fait, la
littérature est mise au tombeau et le poète avec elle : crack de la librairie, crise de sur-
production, essor prodigieux (apocalyptique ?) de la presse sous toutes ses formes,
l’ « âge de papier » consacre paradoxalement la fin des prérogatives et de l’autorité prê-
tées à l’écrivain. À cette radicale crise d’identité répondent, aux temps du symbolisme,
l’invention d’une nouvelle forme médiatique, la petite revue, et l’apparition d’un nou-
veau héros, le jeune critique, double indispensable du pur poète et impitoyable bretteur
dans le champ de l’actualité littéraire. 

C’est ce phénomène parfois mal connu, et souvent mal compris, qu’interroge le livre
de Yoan Vérilhac, La Jeune critique des petites revues symbolistes. Reconnaissons d’emblée
à cet ouvrage un double mérite. Tout d’abord, il s’attaque frontalement à un ensemble
de représentations tenaces montrant le poète symboliste morose et hautain, verrouillé
dans sa tour-tombeau, avec en haut une étroite fenêtre d’où tombent de féroces (et obs-
curs) anathèmes contre l’abrutissement d’un grand public méthodiquement crétinisé
par la presse contemporaine. Yoan Vérilhac démontre  avec une parfaite clarté que cette
posture se double d’une volonté tenace de reconquérir le droit à la parole dans la sphère
publique, mission que revendique hautement la jeune critique (d’ailleurs le plus souvent

ACTUALITÉS VALLÉSIENNES

Vallès 41 maquette B_Mise en page 1  13/12/11  11:49  Page195



ACTUALITÉS VALLÉSIENNES

196

assumée par des poètes et des écrivains). Autre qualité, éminente : l’ouvrage relit des
textes qu’on croirait, à tort, bien connus (ceux de Remy de Gourmont, par exemple)
dans une perspective résolument médiatique ; c’est en tant que dispositif communica-
tionnel complexe et mûrement réfléchi que ces textes prennent sens et signification, ce
que l’on tend trop souvent à oublier lorsqu’on étudie de manière isolée la conception de
l’art et de l’artiste qu’ils défendent. 

Ce renouvellement problématique est servi par l’intégrité intellectuelle et la grande
justesse qui sous-tendent la démonstration. Les petites revues représentent un corpus
quantativement important, difficile à explorer parce qu’épars, formant des collections
souvent lacunaires ou mal répertoriées : les problèmes que rencontre tout chercheur tra-
vaillant sur des textes de presse se trouvent ici démultipliés. Yoan Vérilhac a su consa-
crer à ces investigations préliminaires le temps et l’attention nécessaires pour fonder ses
analyses sur une cartographie maîtrisée de ce continent médiatique fort difficile d’ac-
cès : un sincère, authentique et considérable travail de chercheur donc, que la modestie
de l’auteur laisse à peine deviner. L’analyse se fonde également sur une excellente
connaissance des récentes avancées de la recherche en matière d’histoire littéraire de la
presse – notamment (mais, bien sûr, pas seulement) les articles précurseurs d’Hélène
Millot : là encore, pas de tam-tam bibliographique dans l’ouvrage, mais un dialogue
serré avec les meilleurs spécialistes contemporains.

La réflexion de Yoan Vérilhac part d’un paradoxe : la période symboliste apparaît
comme un moment exceptionnellement intense dans la vie littéraire française, ce dont
attestent mémoires et essais d’histoire immédiate que les contemporains ont consacrés
à la période ; d’un autre côté, cet tapage manifestaire, cette émeute de novateurs féroces
aboutissent à peu de chose (à rien, ricanent les détracteurs) en matière de chefs-d’œu-
vre marquants. La thèse que propose l’ouvrage répond à cette question avec une sim-
plicité provocante : l’œuvre de la génération symboliste est avant tout collective, média-
tique et critique – non que les petites revues suffisent à résumer le contenu et la portée
du mouvement, mais parce que la réflexion qui s’y inscrit est essentielle : « Le travail du
symbolisme s’inscrit dans l’histoire littéraire comme un travail sur la littérature, sur la
chose littéraire dans son ensemble : son histoire, ses modes de fonctionnement, ses
techniques, ses enjeux. Il serait peut-être juste de dire que l’effort symboliste est d’abord
méta-discursif » (p. 18).

Cette redéfinition impose d’abord de centrer le propos sur le phénomène média-
tique nouveau et spécifique que constitue la petite revue. Celle-ci s’invente en réponse
aux contraintes spécifiques du champ littéraire où tentent de s’inscrire les jeunes écri-
vains, entre 1884 et la fin du siècle ; la petite revue, et la jeune critique qui s’y affirme,
joue un rôle décisif de structuration et de régulation dans le domaine culturel, en défen-
dant une éthique commune de la critique et l’absolue autonomie de l’art et de l’artiste.
Objectif : refonder, en ces temps de crise, une autorité critique dont l’époque est una-
nime à souligner le préoccupant déclin.

Car les petites revues revendiquent une mission aussi indispensable que difficile :
redéfinir et pratiquer la critique comme puissance (intellectuelle, esthétique, philoso-
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phique, voire morale et politique). Face à l’impressionnisme mollasse d’un Lemaitre ou
au dogmatisme rétrograde de Brunetière, la jeune critique radicalise les principes bau-
delairiens de partialité et d’intolérance ; à la menace de « disparition événementielle de
la littérature », elle oppose la révolution (permanente ?) des avant-gardes, l’art du mas-
sacre critique, bref tout un arsenal de la subversion, de la provocation, de l’attaque fron-
tale et du rire assassin. L’entreprise de démolition vise la collusion scandaleuse de la
grande presse et de la littérature industrielle, mais cherche également à construire, dans
l’immédiateté mouvante de l’actualité, une véritable histoire de l’évolution littéraire et
artistique contemporaine : le corsaire de la critique joint à l’action médiatique une
réflexion distanciée sur le rôle et les fonctions de la littérature en une période de crise
et de transition.

Cette double visée s’inscrit dans un discours critique original, qui renouvelle les
formes héritées de la tradition et redéfinit les partages entre critique et auteur, entre cri-
tique et création – la critique est bien conçue comme « genre littéraire » à part entière,
sans cependant renoncer à aucune des spécificités que lui confère sa dimension commu-
nicationnelle et médiatique : nulle confusion, à cet égard, entre la figure de l’artiste
d’avant-garde et celle du jeune critique, réunis par les valeurs qu’ils défendent mais
séparés par une scénographie et une posture radicalement distinctes (et, bien sûr, émi-
nemment complémentaires). De ce point de vue, l’invention de la petite revue amorce
une reconquête du champ médiatique qui, sans compromettre en rien l’autonomie de
la littérature, fonde la légitimité spécifique de l’intellectuel dans son rapport à l’action
et à la sphère publique : Bernard Lazare fut (aussi) un dreyfusard de la première heure.

Il faut lire le beau livre de Yoan Vérilhac, sans s’arrêter à la discrétion amortie de
son titre : l’ampleur des questions qu’il soulève dépasse, de beaucoup, la question du
symbolisme. Ce qui est en jeu, c’est le lien entre autorité de la littérature, responsabilité
sociale de l’écrivain et médiatisation du champ culturel – toutes questions décisives au
dix-neuvième siècle, et dont les résonances actuelles sont évidentes.

Jules Vallès eût, sans doute, salué les « francs-parleurs » des petites revues, leur hau-
teur d’accent et leur violence d’attaque : « Je ferais de la polémique plutôt en corsaire
qu’en contrebandier. Encore éprouverais-je comme une humiliation à hisser dans la
course un pavillon qui ne serait pas le mien ! » (L’Époque, 27 juillet 1865).

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Montpellier 3 / RIRRA 21
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OUVRAGES PARUS
Eloi Valat, L’Enterrement de Jules Vallès, Paris, Bleu autour, 2010.

Un souvenir personnel pour commencer : quand j’ai rencontré Roger Bellet en
1994, il m’a aussitôt enrôlée dans une aventure éditoriale dont l’audace l’émerveillait :
loin des modes du temps, Eloi Valat et Safia Ounouh voulaient renouer avec la publi-
cation en feuilletons d’une œuvre fondatrice de leur engagement, la trilogie de Jules
Vallès. Je me suis abonnée sans tarder et j’ai reçu, tout émue, le premier numéro : un
trait hardi, un fusain épais, des personnages aux yeux très noirs, très blancs, des trognes,
des galoches, toute l’humanité de Vallès était là, vivante, fascinante. Loin d’illustrer le
texte, Eloi Valat l’accompagnait, le commentait avec des images d’aujourd’hui. En à-
plats vivement colorés, une plongée dans la rue sale éclairée d’un lampion était bâtie sur
des hachures bousculées par des cercles, les noirs concurrençaient les gris, tout un voca-
bulaire graphique s’imposait par sa puissance, sa présence. Hardiment croqués, les per-
sonnages étaient moins souvent ronds que pointus, comme la mère Vingtras à la face
simiesque plantée dans la chair de la première page. En couverture, un Jacques Vingtras
en Gavroche, l’habit jaune et vert, le chapeau trop haut, les chaussettes en accordéon !
Le fond bleu n’était pas encore d’ardoise, mais il tranchait avec le rouge vermillon de la
coiffe et du manteau. La publication en feuilletons s’arrêta au chapitre quatre, le dessin
pleine page y prenait ses aises, le fusain, la couleur. Ce texte-image dont Vallès rêvait
pour son journal, il était là, sous nos yeux.

Il a fallu attendre quelques années pour retrouver les mêmes émotions graphiques
et chromatiques : 2008 a vu la publication du Journal de la Commune par les éditions
« Bleu autour ». Eloi Valat en donne aujourd’hui la suite, cet Enterrement de Jules Vallès
consacré à la journée du 16 février 1885. Il n’illustre pas seulement, il compose un hom-
mage vibrant au peuple, aux pauvres, aux engagés de la première heure. Le trait est
moqueur vis-à-vis des puissants dont il saisit les silhouettes furtives derrière les rideaux,
il donne vie aux acteurs de la rue : un gros plan et voici un pistolet fumant de sang, un
plan moyen et voici, à genoux, un insurgé devant son chat sanguinolent, un plan large et
les drapeaux se raidissent, rectangles rouges, derrière le cercueil. Les portraits sont par-
lants, on reconnaît Rochefort et Séverine, mais ce qu’on aime le plus, ce sont les visages
de la foule, gamins des rues, femmes et enfants aux yeux rougis, bourgerons, casquettes,
et le velours des pantalons. Ils sont tous là en galoches mal ficelées. Eloi Valat saisit tout
un monde bouleversé par le renversement de la Commune et de ses idéaux en boulever-
sant la profondeur de champ, il choisit souvent le premier plan, projetant sous nos yeux
ce canon fumant, ce corps ensanglanté, cette bourgeoise se pinçant le nez. Plus loin, un
chariot laisse tomber ses morts, le cercle d’une roue, la perpendiculaire des corps, et à
l’horizontale, le cadavre d’un fédéré. Les à-plats interdisent par définition les modelés,
le regard ne peut fuir à l’horizon. Quel horizon ? Confisqué ! Restent les bouquets d’im-
mortelles que la foule jette à foison sur le cercueil, éclats rouges des funérailles, des cou-
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ronnes, du drapeau. Nous sommes dans le cortège et dans le livre, lecteurs de textes et
d’images, écoutant les hommages devant la tombe, lisant la presse du lendemain.

Eloi Valat n’est pas seulement illustrateur, il donne à penser cet événement histo-
rique par un vaste ensemble de textes venus des archives : extraits du Cri du Peuple, bien
sûr, discours au bord de la tombe, les hommages se bousculent, les perfidies aussi : com-
bien étaient-ils au juste à suivre le cercueil ? Deux à trois cent mille, assurent les amis.
Cent cinquante mille pour Rochefort dans L’Intransigeant. Vous n’y pensez pas ! Tout
au plus « une double haie de curieux », affirme Le Siècle sans broncher. Et n’y avait-il
pas une couronne offerte par des Allemands ? Après la perte de l’Alsace et de la
Lorraine, l’argument aurait pu faire mouche si d’autres témoignages ne rendaient
compte de la réplique immédiate de la foule contre ces mouchards, ces ivrognes, ces
bons à rien payés par le pouvoir : « Vive la Commune ! Vive l’Internationale ! » Et les
anarchistes chassent loin du cortège les intrus. Eloi Valat rappelle tous les articles
concernant le faux bruit de la mort de Jules Vallès en juin 1871, rumeurs indignes, il fait
entendre tous les points de vue, permettant au lecteur de mieux comprendre les enjeux
de la cérémonie, rappelés opportunément par J. Cornely dans un article du Gaulois : 

Il y a quatorze ans, les communards passaient pour des scélérats ; il y a dix ans, ils
passaient pour des exaltés ; il y a cinq ans, ils passaient pour des hommes vigoureux
; aujourd’hui, ils sont arrivés à conquérir une place dans la galerie de nos gouverne-
ments successifs ; demain ils passeront pour des héros. [….] Beaucoup de gens ont
crié toute la journée : « Vive la Commune ! » et personne, que je sache, n’a eu le tou-
pet de crier : « À bas la Commune ! » 

Le bourgeois a été épaté. S’il était intelligent, il se tiendrait pour averti.

Dans son poème funèbre, Eugène Pottier lui aussi menace la bourgeoisie des fou-
dres « du candidat de la misère, du député des fusillés ». Le dernier mot sera pour
Séverine, compagne fidèle qui poursuivra le combat. Le dernier ? Pas tout à fait : en un
clin d’œil moqueur, et pour tout dire vallésien, Eloi Valat préfère terminer sur la petite
annonce parue le 20 février 1885 dans Le Cri du peuple :

Nouvelles sportives
Sport pédestre.
…………………
M. Renault, dit l’Homme-rapide,
défie toujours, et pour la troisième fois,
M. Moret le plus fort coureur du monde
(qui s’est esquivé deux fois).
Rendez-vous lui est donné pour aujourd’hui 19 février, à sept heures et demie,
Maison Jacques, 7, cours Vincennes.
En cas d’absence de la part de M. Moret,
il sera considéré comme battu.
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La course se fera toujours dans les mêmes conditions de pari
Et le résultat en sera donné par la voie du journal.
…………………

Les vallésiens seront heureux de lire cet ouvrage préfacé par Silvia Designi, ces
pages éparses ici rassemblées, heureux et fiers de suivre avec Eloi Valat le beau tombeau
offert à Jules Vallès cent vingt-cinq ans après sa mort.

MARIE HÉLÈNE ROQUES

Jules Vallès, Les Blouses, édition préparée et préfacée par François Marotin, 
éditions Paleo, « La Collection de Sable », 2010.

Publié du 21 juin 1880 au 28 juillet 1880 dans le journal radical de Clemenceau,
La Justice, le roman Les Blouses se heurte à l’incompréhension et au mécontentement
d’un certain nombre de lecteurs et d’abonnés : au bout de cinq semaines, Vallès se voit
forcé de brusquer la fin du récit, en renonçant aux développements et aux péripéties ini-
tialement prévus. L’œuvre se termine abruptement sur l’échec de l’insurrection du
Buzançais en 1847 ; pour l’écrivain, c’est l’échec du grand roman révolutionnaire et
social qui devait marquer son retour à Paris. 

Une évidence, pourtant, s’impose à la lecture: « Le roman des Blouses reste, en l’état,
un grand texte, malheureusement trop longtemps incompris et de ce fait trop méconnu.
De ce récit se dégage une réelle puissance de suggestion » (p. 62). La riche introduction
de François Marotin rend sensible, avec une conviction communicative, à la fois l’ori-
ginalité littéraire du roman et la complexité du questionnement politique qu’il met en
œuvre. En resituant le projet des Blouses dans l’ensemble de l’œuvre pensée et conçue
durant l’exil, F. Marotin montre que le feuilleton constitue bien l’ultime avatar du «
grand roman » rêvé par Vallès, qu’il esquisse en ces termes dans une lettre à Hector
Malot : « Une œuvre capitale où sera reflété le caractère, où se raconté le malheur de ma
génération. J’enfermerai trente ans de sensations dans le cadre de la  politique et de l’his-
toire, et il y aura de l’amour et de la misère, des sanglots et des  fanfares, des portraits
d’heureux, des paysages de bataille, des odeurs de campagne, de l’ironie de Paris ! » De
cette grande fresque Les Blouses forment l’ouverture, le récit devant initialement se
poursuivre avec l’évocation de Février et de Juin 1848.

Quoique tronqué, mutilé, le roman présente au travers de la fiction une réflexion
cohérente dont François Marotin montre la finesse, la pertinence et les enjeux. Le
 système des personnages, tout comme la présentation des clivages idéologiques qui
divisent les républicains, font du récit une modélisation à portée explicitement politique
– se trouve ainsi posée la question de la violence et de la « solidarité des crimes, quand
ces crimes sont des crimes publics nés de la famine » : débat d’actualité, au moment du
vote de l’amnistie des Communards et du retour sur les événements de la Semaine
 sanglante (Vallès reviendra dans L’Insurgé et dans le Tableau de Paris sur cette contro-
verse déjà soulevée dans plusieurs de ses articles, en 1878 notamment). 
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Bravo enfin à François Marotin d’avoir rétabli le texte original du roman, tel qu’il
parut dans La Justice : en supprimant les corrections et les remaniements apportés par
Séverine pour l’édition en volume de 1919, en restituant le rythme du feuilleton (avec
ses blancs et ses discontinuités), l’éditeur restitue la tonalité très particulière de l’œuvre,
et rend sensibles les choix stylistiques et esthétiques particuliers dont elle est le produit.

Jules Vallès, La Rue, édition préparée et préfacée par François Marotin, éditions
Paleo, « La Collection de Sable », 2010.

La Rue, paru en 1866, est le deuxième recueil d’articles publié par Jules Vallès.
Pour l’écrivain qui, l’année précédente, a effectué avec Les Réfractaires une entrée remar-
quée dans le champ littéraire contemporain – le livre, salué par la critique et bien
accueilli par le public, connaît quatre rééditions consécutives –, il s’agit de consolider sa
position nouvelle en confortant sa naissante notoriété, tout en affirmant avec détermi-
nation l’originalité de ses choix et de son écriture. Le titre, à lui seul, vaut pour mani-
feste : La Rue, essentiellement populaire, s’oppose au boulevard et à son monde artifi-
ciel de journalistes, d’artistes et de catins ; La Rue offre un exceptionnel observatoire du
social, à la fois dans sa dimension quotidienne et par ce qu’elle laisse transparaître de
ses marges – excentriques, déclassés, marginaux. La Rue est le titre générique donné par
Vallès à ses chroniques de L’Événement, dès 1865 : « Je suis du peuple, et ma chronique
aussi », proclame-t-il fièrement. C’est aussi le titre des trois journaux que fondera l’écri-
vain en 1867, 1870 et 1879. Une notion décisive donc, un mot drapeau – et aussi un
hommage, indirect par nécessité (la censure a de grands yeux et de grands ciseaux), à
l’espace insurrectionnel par excellence, La Rue où naissent toutes les révolutions.

Parcourant dans son introduction les cinq sections qui composent le volume,
François Marotin souligne à la fois la cohérence d’un regard et d’un projet journalis-
tique, et la disparité assumée de l’ensemble. C’est sans doute cet aspect éclaté, ainsi que
le refus délibéré de la fiction combiné à l’obsession des enfers sociaux, qui explique
 l’accueil assez peu enthousiaste réservé par la critique à un livre dont cette nouvelle édi-
tion permet d’apprécier l’éclatante (la provocante) modernité.

Félix Pyat, Médecin de Néron [Drame inédit de 1848], édité et présenté par Guy
Sabatier, Paris, L’Harmattan, 2010.

« Quant au Christ, ce républicain, il me paraissait bien maigre et bien jaune. Je ne me
représentais pas les républicains si décharnés, et en écoutant l’oculiste préfet, géant, évangé-
liste, devenu tout d’un coup mon frère, je me disais que c’était bien ennuyeux pour nos martyrs
d’avoir une croix à porter toujours comme le Jésus des images et que le nimbe devait être très
incommode sur la tête. – Sur le crucifix ou sur la route du calvaire, le Christ me paraissait
peu digne d’envie, très peu. » ( Jules Vallès, « 1848 », Le Radical, 27 février 1977).

Avec presque trente ans de recul, après les massacres de Juin et la Semaine sanglante,
Vallès revient sur l’obsession christique de « cette révolution qui voulut vivre dans le bleu
et creva dans le sang » : impasse rhétorique et mystique que cette foi dans une fraternité
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républicaine fondée sur l’exclusion, le déni et la misère. Telle est précisément la question
que pose, en 1848, le drame de Félix Pyat Médecin de Néron, reste jusqu’à présent inédit :
pour répondre à l’oppression inique dont un Empire décadent accable un peuple misé-
rable et une élite asservie, faut-il répondre au mal par le mal, ou imaginer une autre
forme de salut, en propageant parmi les âmes blessées l’amour régénérateur du Christ ? 

Très caractéristique de la tonalité eschatologique propre au mélodrame social de
Félix Pyat, Médecin de Néron offre la saisissante synthèse d’une esthétique et d’une
philosophie politique – ce dont rend bien compte le compte rendu de 1891 retrouvé
dans les archives de la Bibliothèque-musée de la Comédie française, et publié en annexe
par Guy Sabatier (excellente idée !) : «  Il y a de tout dans ces cinq actes. Une synthèse
des sentiments humains ; une considération philosophique de l’histoire en un groupe de
personnages, la haine et l’amour ; la terreur et la pitié ; la vengeance et le pardon ; le
paganisme et le christianisme ; Jupiter et Jésus-Christ ; la fin d’un monde, le commen-
cement d’un autre ; le symbolisme dans le drame humain. Une longue déclamation
depuis le prologue jusqu’au dernier acte, mais une déclamation qui, au milieu d’une
forme surannée, violente, exagérée, touche parfois à l’éloquence […] » À découvrir
donc, cette œuvre étrange, chaotique et bizarrement saisissante, où la forme tradition-
nelle du mélodrame social se trouve transcendée autant qu’accomplie.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Montpellier 3 / RIRRA 21

Jean La Rue, Dictionnaire d’argot et des locutions populaires, édition de Denis
Delaplace, Paris, Classiques Garnier, 2010.

En 2007, les éditions Berg International ont publié ce Dictionnaire d’argot et en
ont attribué la paternité à Jules Vallès. Cette attribution hâtive, et abusive, a soulevé un
vif débat critique ; les deux articles de Denis Delaplace parus dans les numéros 39 et 40
de la revue Autour de Vallès ont rétabli les faits, et développé une argumentation aussi
claire que convaincante pour montrer que Vallès ne saurait être l’auteur de l’ouvrage. La
très rigoureuse édition critique établie par Denis Delaplace, précédée d’une introduc-
tion riche et précise, permet, au-delà de ce récent débat, de poser des questions de fond
sur l’exigence méthodologique et scientifique que suppose le maniement d’un tel cor-
pus : on ne peut que se féliciter de cette mise au point énergique, dans un domaine où
prolifèrent des erreurs et des approximations lourdes de conséquences pour l’ensemble
de la communauté scientifique.

ACTUALITÉS VALLÉSIENNES
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Maxime Vuillaume, Mes cahiers rouges [Souvenirs de la Commune], édition inté-
grale inédite, texte présenté, établi et annoté par Maxime Jourdan, Paris, La
Découverte, 2011.

Mes Cahiers rouges sont parus pour la première fois dans les célèbres Cahiers de la qui-
nazaine de Péguy, entre 1908 et 1914. Parallèlement, l’éditeur Ollendorf publiait, en 1910,
une version remaniée et abrégée des sept premiers cahiers, sous le titre Mes Cahiers
rouges au temps de la Commune : c’est ce texte qui a été repris dans les rééditions qui en ont
été proposées depuis. Le public sera donc heureux de découvrir, dans ce bel ouvrage de
720 pages judicieusement illustré, l’intégralité de l’œuvre de Maxime Vuillaume – l’une
des plus vivantes et les plus éclairantes sur la période de la Commune.

De fait, Vuillaume a vécu le printemps parisien de 1871 en militant et en combat-
tant. Engagé volontaire dans la garde nationale dès l’automne 1870, il participe aux
mouvements insurrectionnels du 31 octobre et du 22 janvier. Dès mars 1871, il fonde,
avec ses amis Humbert et Vermersch, l’un des journaux les plus représentatifs et les plus
populaires du moment : Le Père Duschesne. Après la Semaine sanglante, il parvient à
s’enfuir et à gagner Genève, cependant que le 3e Conseil de guerre le condamne à mort
par contumace. Il ne sera gracié qu’en 1879.

Revenu à Paris en 1887, Vuillaume devient secrétaire de rédaction de La Justice, le jour-
nal de Georges Clemenceau, et collabore au Radical et à L’Aurore. Durant des années, il
poursuit ses recherches sur la Commune, et collecte inlassablement documents, informa-
tions et témoignages destinés à constituer – un jour  – une histoire « vraie » du printemps
parisien de 1871. C’est finalement sur le conseil et par l’entremise de son ami Lucien Des-
caves que Vuillaume, à la fin de l’année 1907, rencontre Péguy et lui présente son manus-
crit : les trois premiers Cahiers paraissent dès le premier semestre 1908, les trois suivants
un an plus tard, les suivants s’échelonnant jusqu’en 1914.

Janvier 1870 […] Vallès, qui, à cette époque, portait une éternelle jaquette de
velours gris à côtes, un costume de chasse aux larges boutons de métal ornés de têtes
de cerf ou de sanglier, était assidu [à la brasserie Huber]. Il n’avait, pour se rendre
chez Huber, que deux sauts à faire. De la rue de Tournon, où il demeurait, en face de
la caserne des municipaux, à l’Odéon, où il causait en flânant avec Marpon, le libraire.
Et de l’Odéon chez Huber. S’il était en retard, c’est parce qu’il avait fait escale au
cabinet de lecture de la rue Casimir-Delavigne, une de ses retraites favorites […]

Une étudiant en médecine, Herluison, que Vallès s’entêtait à appeler “Ver lui-
sant”, parce qu’il l’avait, disait-il, surpris à lancer de tendres œillades à Rebecca [la
chanteuse se produisant chez Huber].

“Allons, Ver luisant, assieds-toi là, disait Vallès de sa grosse voix d’Auvergnant
rieur, 

… ver luisant, amoureux d’une étoile.

Ce mini-sketch figure dans le quatrième Cahier rouge, intitulé « Quelques-uns de la
Commune » ; il présente un Vallès rieur, blagueur, outrageusement auverpin et passion-

Vallès 41 maquette B_Mise en page 1  13/12/11  11:49  Page203



nément anti-romantique, que n’aurait sans doute pas désavoué son double fictionnel
Jacques Vingtras. Ce portrait est emblématique de l’écriture du témoignage telle que la
pratique Maxime Vuillaume : une saisie immédiate du détail en saillie, du personnage
en mouvement, avec un montage rapide et coupé donnant à la chronique l’intensité du
vécu et la netteté heurtée d’un récit en prise directe.

C’est dire le plaisir que les amis de Vallès auront à retrouver, dans Mes Cahiers
rouges, maintes silhouettes croisées dans les pages de L’Insurgé, et à vivre en leur com-
pagnie les semaines passionnées de la Commune. Sans jamais céder à la tentation du
drame ou de l’épopée, l’écriture du témoignage que forge Vuillaume travaille sur une
troublante proximité ; la vérité du récit se fonde à la fois sur l’expérience vécue, sur le
décentrement du témoin, et sur la vérification minutieuse des faits, des actes et des
paroles : conception originale, riche et singulière de l’écriture historique, qu’on gagne-
rait à confronter à celle qu’inaugure Vallès dans la trilogie.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Montpellier 3 / RIRRA 21

ACTUALITÉS VALLÉSIENNES
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Merci à Martine
Lavaud pour
cette photo,
prise le 
9 septembre
2011 à l’angle de 
la rue Soufflot et 
de la rue 
Saint-Jacques.
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Affiche des rencontres Vallès à Chaudeyrolles.
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Cahiers Octave Mirbeau
n° 18, mars 2010, 342 pages

PREMIÈRE PARTIE : ÉTUDES

• Pierre Michel : « Mirbeau et la masturbation »
• Yannick Lemarié : « Enquête littéraire sur la malle de l’abbé Jules »
• Maeva Monta : « Dans le ciel, un détournement de la figure de l’ekphrasis »
• Fernando CIipriani : « Mort et cruauté dans les contes de Mirbeau et de Villiers »
• Fabien Soldà : « Qui se cache derrière Clara, Claire, Clarisse, ces prénoms prête-

noms ? – Une analyse de quelques prénoms dans l’œuvre d’Octave Mirbeau »
• Sarah Brun : « Mirbeau, un dramaturge strindbergien ? Combat des cerveaux et

guerre des sexes dans Vieux ménages »
• Carolyn Snipes-Hoyt : « Apocalypse fin de siècle dans Les Mauvais bergers, d’Octave

Mirbeau »
• Claude Herzfeld : « Mirbeau et Alain-Fournier – Goûts artistiques et littéraires »
• Jacques Chaplain : « Octave, côté jardins – Mirbeau et l’art des jardins »
• Sonia Anton : « Les relations entre Octave Mirbeau et Georges Clemenceau au

miroir de leur correspondance »

DEUXIÈME PARTIE : DOCUMENTS

• Adrian Ritchie : « Mirbeau, Maupassant et l’Académie Française – À propos de
deux chroniques sur Ludovic Halévy »

• Pierre Michel : « Une lettre inédite de Maupassant à Mirbeau »
• Pierre Michel et Augustin de Butler : « Renoir et Mirbeau – Une lettre inédite de

Renoir à Mirbeau »
• Neil McWilliam : « Émile Bernard, Vincent Van Gogh et Octave Mirbeau –

Critique de la critique »
– Lettre inédite d’Émile Bernard à Mirbeau

• Nelly Sanchez et Pierre Michel : « Le Courrier d’une neurasthénique – Une lettre
inédite d’Anna de Noailles à Mirbeau » 

• Mikaël Lugan : « Mirbeau témoin de Saint-Pol-Roux »
• Maria Carrilho-Jézéquel : « Neno Vasco et Mirbeau »

– Neno Vasco : « Octávio Mirbeau »
• Pierre Michel : « La mort de Mirbeau vue par Michel Georges-Michel »

– Michel Georges-Michel : « La mort de Mirbeau »
• Anita Staron : « Mirbeau chez Jan Brzechwa »

– Jan Brzechwa : Extraits de Quand le fruit mûrit
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TROISIÈME PARTIE : TÉMOIGNAGES

• Henri Lhéritier : « Éjaculations féroces »
• Olivier Schneider : « Du Théâtre Populaire au Concombre fugitif »
• Christine Tremblay : « Voir le jour dans un lieu chargé d’histoire »
• Adeline Rapon : « Le Jardin des supplices vu par deux jeunes enthousiastes »
• Christine Brusson : « Célestine, l’écriture incarnée » – Pastiche érotique du Journal

d’une femme de chambre

QUATRIÈME PARTIE : BIBLIOGRAPHIE

1. Œuvres d’Octave Mirbeau
– Les 21 jours d’un neurasthénique, par Pierre Michel
– Sébastien Roch, par Fernando Cipriani
– Œuvres de Mirbeau publiées aux États-Unis
– Bruxelles

2. Études sur Octave Mirbeau :
– Lou Ferreira, À l’ombre d’Oscar Wilde, par Pierre Michel
– Lambert Surhone et alii, Octave Mirbeau ; Novels by Octave Mirbeau (Study Guide) ;

Works by Octave Mirbeau (Study Guide) ; et Frederic Miller et alii, Octave Mirbeau
– Yannick Lemarié et Pierre Michel (éd.), Dictionnaire Octave Mirbeau, par Anita Staron

3. Notes de lecture :
– Philippe Berthier, Stendhal, par Alain Gendrault
– Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, par Pierre Michel
– Les Cahiers naturalistes, par Yannick Lemarié
– Alain Pagès (éd.), Zola au panthéon, l’épilogue de l’affaire Dreyfus, par Yannick

Lemarié
– Geneviève Hodin, L’Alphabétaire insolite tiré du Supplément au Dictionnaire Landais

(1854) et suivi d’un lexique rimbaldien, par Steve Murphy
– Jérôme Solal, Huysmans et l ’homme de la fin, par Samuel Lair
– Samuel Lair (éd.), Joris-Karl Huysmans. Littérature et religion, par Arnaud Vareille
– Léon Bloy, Lettres à Paul Jury, par Pierre Michel
– Camille Delaville, Lettres à Georges de Peyrebrune (1884-1888), par Nelly Sanchez
– Dominique Bussillet, Maupassant et l ’univers de Caillebotte, par Pierre Michel
– Remy de Gourmont, Histoires hétéroclites, suivi du Destructeur, par Stéphane Beau
– Remy de Gourmont, Correspondance, tomes I et II, par Mikaël Lugan
– Bruno Fabre, L’Art de la biographie dans “Vies imaginaires” de Marcel Schwob, par

Agnès Lhermitte
– Cécile Barraud, La Revue Blanche, par Paul-Henri Bourrelier
– Mireille Losco-Lena, La Scène symboliste (1890-1896) : pour un théâtre spectral, par

Sarah Brun
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– Guy Ducrey, Tout pour les yeux. Littérature et spectacle autour de 1900, par Sarah
Brun

– Marie-Claire Bancquart, Écrivains fin-de-siècle, par Pierre Michel
– Claude Herzfeld, Charles-Louis Philippe – Entre Nietzsche et Dostoïevski, par Pierre

Michel
– Nelly Sanchez, Images de l’Homme dans les romans de Rachilde et de Colette (1884-

1943), par Gabriella Tegyey
– Charles Zorgbibe, Kipling, par Alain Gendrault
– Pierre Mac Orlan et Gus Bofa, U-713, ou les Gentilshommes d’infortune, par Pierre

Michel
– Chas Laborde, Un homme dans la foule, par Pierre Michel
– Frédéric Saenen, Dictionnaire du pamphlet : de la Révolution à Internet, par Sonia

Anton
– Corinne Grenouillet et Éléonore Reverzy (éd.), Les Formes du politique, par Pierre

Michel
– Les Moralistes modernes (XIXe – XXe siècles), par Milica Vinaver-Kovic
– Christine Brusson, Les Dessous de la littérature – Pastiches cochons, par Pierre Michel
– Henri Béar et Jelena Novakovic, éd., Mélusine, Surréalistes serbes, par Branka

Geratovi-Ivanovi
– Maxime Benoît-Jeannin, Les Confessions de Perkin Warbeck, par Pierre Michel
– Francis Huré, Martin à Moscou, par Alain Gendrault
– Michel Bourlet, La Traque au loup, par Pierre Michel
– Carmen Boustani, La guerre m’a surprise à Beyrouth, par Pierre Michel
– Stéphane Beau, La Chaussure au milieu de la route, par Stéphane Prat
– Marc Bressant, Assurez-vous de n’avoir rien oublié, par Alain Gendrault
– Bernard-Marie Garreau, Marie-France Estève, ou Quand la vie vous fait la peau, par

Samuel Lair

4. Bibliographie mirbellienne, par Pierre Michel

Nouvelles diverses.
Mirbeau au théâtre – Mirbeau traduit – Mirbeau sur Internet – Un gentilhomme à la
télévision – Mirbeau et Jarry – Rachilde, Gide et Le Journal d’une femme de chambre
– Mirbeau, Monet et Le Braz à Belle-Île – Mirbeau, Mo Yan et les supplices chinois –
Mirbeau et Eugène Mimonce – Iann Karmor et la Fondation Octave Mirbeau –
Mirbeau lexicalisé – Mirbeau vu par Jean Renoir – Jules Lequier – Remy de Gourmont
– Marcel Schwob – Oscar Wilde – Jules Renard – Charles-Louis Philippe – Carrière
et Besnard – Paul Claudel – Paul Léautaud – Saint-Pol-Roux – Huysmans et
Hyvernaud – Le Grognard – Amer – In memoriam : Philippe Baron, Owen Morgan
et Pierre Ramognino.

ACTUALITÉS VALLÉSIENNES
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Bulletin à retourner à la Société Octave Mirbeau
10 bis rue André Gautier, 49000 Angers

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Renouvelle mon adhésion à la Société Octave Mirbeau pour l’année 2010.
Renouvelle mon adhésion à la Société Octave Mirbeau pour l’année 2011, ce qui me
donne droit à la livraison annuelle des Cahiers Octave Mirbeau : 31 € par an (étudiants
et chômeurs : 15,50 €; correspondants étrangers : 38 €).
Commande le Dictionnaire Octave Mirbeau au prix de souscription de 40 € franco. 
Commande le tome III de la Correspondance générale de Mirbeau au tarif préférentiel
de : 40 € franco. 
Commande les Combats littéraires de Mirbeau au tarif préférentiel de 35 € franco.       
Commande L’Abbé Jules, L’Âge d’Homme, 2010, au tarif préférentiel de 10 € franco.
Commande Sébastien Roch, L’Âge d’Homme, 2011, au tarif préférentiel de 10 € franco.

Signature) : ………………………………………………………………………
Ci-joint un un chèque de : …………………………………………………………
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Les Cahiers naturalistes
n° 85 – 2011

Dossier Paul Bonnetain (coordonné par Frédéric Da Silva)

Frédéric Da Silva : Chronologie.
Frédéric Da Silva : Paul Bonnetain et le naturalisme. Lettres à Émile Zola et à Edmond
de Goncourt.
Frédéric Da Silva : Pour un naturalisme exotique. – Les affres de la création.
Jean-Marie Seillan : Paul Bonnetain écrivain.
Carole Sandu : Enjeux d’une rythmologie de la marée.
Michael Finn : Naturalisme, sexe et sexologie.
Allan Curnew : Charlot s’amuse : missel de la décadence ?

Études littéraires et historiques

Céline Grenaud : La création in vitro
Monique Jegou : L’œil et la lentille : perception et illusion au XIXe siècle
Sabine Narr : La poétique du vitrail chez Flaubert et Zola
Sébastien Niel : Le « Sang » ou la mise en scène du cauchemar
Nao Takaï : Robes et vêtements blancs dans La Curée, Nana et Au Bonheur des Dames
Laura Lévy : Les « trois temps de l’écriture » dans les dossiers préparatoires d’Émile
Zola
Assia Kettani : L’image de Zola dans la littérature de l’affaire Dreyfus

Pèlerinage de Médan 2010

Laure Adler: Allocution.
Adeline Wrona : Zola publiciste, au cœur de la révolution du lire.

Documents. Lettres inédites

Christoph Oberle : Huit lettres inédites d’Émile Zola.
Bernard Joly : Quelques lettres inédites de Maupassant
Barbara Innocenti : Une lettre inédite de Zola à Policarpo Petrocchi

Comptes rendus. Bibliographie. Chronique.
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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
perspective 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, 16 et 31).

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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