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La France connaît au XIXe siècle plusieurs révolutions culturelles corrélées :
le pays entre alors dans la moderne civilisation de l’imprimé. L’essor de
la presse amène la première ère médiatique de masse ; les progrès de l’al-

phabétisation entraînent une démocratisation sans précédent de la lecture ; en
même temps, l’exode rural massif, ainsi que l’industrialisation accélérée, favorisent
la constitution d’une nouvelle culture populaire urbaine, dont les codes sont
largement portés par l’écrit. Dans cette même période, la littérature, comme
d’ailleurs l’historiographie renouvelée, porte un intérêt jusque-là inédit à toutes
les formes de cultures orales. Cette préoccupation s’explique par plusieurs facteurs
convergents.
Le goût historique, sociologique ou esthétique pour l’oralité repose d’abord

sur des motivations patrimoniales explicites et revendiquées comme telles. Les
civilisations sont mortelles, et il en va de même des cultures qu’elles produisent
et qui les incarnent : la fracture de la Révolution, qui fait du XIXe siècle un siè-
cle  « orphelin », a sensibilisé les contemporains à cette discontinuité trauma-
sante ; le naufrage de l’Ancien Régime a englouti sans recours des traditions
orales aussi prestigieuses que la conversation, aussi anciennes que les légendes
régionales, aussi répandues que les chansons du terroir. Cette hantise de la
perte explique l’exigence de collecte, de préservation, de sauvegarde d’un patri-
moine en voie d’extinction – que ce soit dans une perspective résolument anti-
moderne, ou au contraire démocratique : le peuple d’Ancien régime n’ayant
jamais eu accès aux genres écrits de haute légitimité, sa mémoire est essentiel-
lement orale.
Par ailleurs, le tournant de 1830 voit le triomphe de la littérature-texte :

c’en est fini de la très ancienne alliance entre l’écriture et l’éloquence, l’écrivain

7

Cultures orales et civilisation de
l’imprimé au XIXe siècle



« Longtemps, longtemps, la voix humaine fut base et condition de la littérature
[…] Un jour vint où l’on sut lire sans épeler, sans entendre, et la littérature en fut
tout altérée. »

Paul Valéry, Tel quel, 1941.
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et l’orateur ; l’œuvre ne se conçoit plus essentiellement comme discours – la
crise du lyrisme, après 1848, radicalise les conséquences de cette mutation
indissociablement économique, éditoriale, médiatique et culturelle. D’où l’in-
sistance avec laquelle la littérature réfléchit et problématise ce divorce lourd
d’enjeux : « Pendant toute la période qui s’ouvre en 1850, la question du lien
entre la littérature et l’oralité n’aura cessé d’être pensée, c’est-à-dire de poser
un problème 1. » La « pensée romanesque du langage 2 » qui se déploie alors,
comme la refondation du lyrisme ou le travail sur l’oralisation de la prose, sont
autant de réponses à cette interrogation quasi existentielle sur la définition, les
fonctions et les pouvoirs de la parole-texte.
Très présente dans ces deux approches, la réflexion politique est détermi-

nante pour comprendre l’intérêt porté par les écrivains, les journalistes, les
intellectuels aux cultures orales. Cette fascination est liée à celle qu’exerce
l’inaudible et irreprésentable « voix du peuple » – ce peuple que Michelet se
désole de n’avoir su faire parler, et que la République peine à représenter : le
sang de juin 1848, les massacres de la Commune en témoignent. La pérennité
et la cohésion sociale de la République dépendent désormais, la plupart des
démocrates en sont convaincus, de sa capacité à intégrer pleinement dans l’es-
pace public les voix populaires.
Rien de plus réducteur néanmoins que de réduire abusivement les cultures

orales à leur versant populaire : le XIXe siècle, siècle du journal, fut aussi une
civilisation de l’éloquence, où les grands genres du discours conservent une
présence et un prestige indéniables ; se négocient alors de nouvelles alliances
entre texte et parole, écrit et oral, dont la littérature et le journal sont les
espaces privilégiés – Jules Vallès, en critique et en praticien, analyse avec
grande lucidité ces reconfigurations. Quant à l’engouement patrimonial pour
les chansons populaires, il traduit aussi bien un souci esthétique (ressourcer la
poésie savante) qu’une exigence politique (ressusciter la mémoire des exclus ou
des vaincus) : chroniqueur des tréteaux et attentif observateur des cultures
populaires urbaines, Vallès s’intéresse de près à ces démarches dont il débusque
les ambiguïtés ou les apories. Si bien que son œuvre de journaliste et d’écrivain
prend en compte la quasi-totalité des territoires contemporains de l’oralité : la
chanson, la parole du peuple restituée par le reportage social, mais aussi la

1. La Langue littéraire. Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon, Gilles Philippe

et Julien Piat dir., Paris, Fayard, 2009, p. 57 (chapitre intitulé « Langue littéraire et langue parlée »).

2. Philippe Dufour, La Pensée romanesque du langage, Paris, Seuil, « Poétique », 2004.
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polyphonie romanesque capable de donner voix à tous les acteurs de la fiction,
et aux visions du monde contrastées qui les définissent.

ÉCRIT/ORAL: TRANSACTIONS ET NÉGOCIATIONS

Le triomphe de l’imprimé au XIXe siècle n’entraîne nullement une extinc-
tion, ou un recul significatif, des grands genres traditionnels de l’éloquence,
auxquels la médiatisation confère même une visibilité et une diffusion
accrues 3. L’établissement d’un régime parlementaire, fût-il censitaire ou biaisé,
entraîne le renouveau de la rhétorique délibérative ; dès la Restauration, mais
surtout à partir de la monarchie de Juillet, les héros de la tribune deviennent
des stars surmédiatisées – leurs discours sont diffusés dans les journaux, en pla-
quettes et en recueils ; leurs portraits circulent largement ; une mythologie ora-
toire consacre les plus illustres d’entre eux. Il en va de même des champions du
barreau, avocats célèbres dont la foule, lectrice enthousiaste des chroniques
judiciaires 4, colporte la légende et les hauts faits. Saisi d’un (bref ) vertige
volontariste dicté par son exaltation amoureuse, Frédéric Moreau se rêve en
chevaleresque défenseur de l’innocence menacée : « Il se voyait dans une cour
d’assises, par un soir d’hiver, quand les jurés sont pâles et que la foule haletante
fait craquer les cloisons du prétoire, parlant depuis quatre heures déjà, résu-
mant toutes ses preuves, en découvrant de nouvelles, et sentant à chaque
phrase, à chaque mot, à chaque geste, le couperet de la guillotine, suspendu
derrière lui, se relever 5. » Quant aux spectacles de la parole que constituent les
réceptions à l’Académie, les cours publics ou les conférences, ce sont autant de
lieux de sociabilité mondaine et intellectuelle, parfois fort subversive. Jules
Vallès en rend compte par de véritables reportages culturels, qui enregistrent la
portée indirectement politique et sociale de ces pratiques oratoires ; il emmène
aussi son lecteur en coulisse, voire dans l’atelier de l’orateur :

S’il doit conférencier jeudi, il ne dort plus depuis dimanche.

Il passe les nuits à méditer son exorde, et, le début trouvé, il saute à la péroraison.

3. Cf. C. Saminadayar-Perrin, Les Discours du journal. Rhétorique et médias au XIXe siècle, Publications de

l’université de Saint-Étienne, « Le XIX e siècle en représentation(s) », 2007.

4. Cf. Amélie Chabrier, Les genres du prétoire. Chronique judiciaire et littérature au XIXe siècle, thèse de

 doctorat soutenue en novembre 2013 à l’université Paul Valéry, Montpellier.

5. Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale [1869], Paris, GF, 2001, p. 151.

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:09  Page9



10


CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN

Le reste vient ensuite, comme il peut !

Pendant le jour, il travaille au ventre, fait les recherches, trace les lignes. Tous les

quarts d’heure, il se lève et se promène à grands pas dans sa chambre. Il s’arrête à

chaque tour devant la glace pour prendre l’attitude de l’orateur, et il commence :

“Messieurs…”

Il dit “Messieurs” trois fois, puis plus rien. S’il entame une phrase, il ne la finit pas.

Il ne débite tout le rouleau que la veille 6.

La fiction littéraire opère un démontage critique, et une analyse pragma-
tique, de ces usages sociaux de la rhétorique – éléments essentiels dans l’éta-
blissement ou le maintien de rapports de pouvoir, au niveau culturel, politique
et idéologique.

À ces mises en perspective des discours par l’analyse et la fiction, répond
symétriquement le développement de formes d’écriture nouvelles, réinvestis-
sant certains genres parlés tombés en désuétude ou encore vivaces. Depuis la
Révolution, un lieu commun tenace déplore la mort de la conversation, cette
fleur de culture spécifiquement française disparue avec la civilisation aristocra-
tique qui lui a donné naissance – la conversation devient un mythe embléma-
tique des grâces à jamais perdues d’un Ancien Régime idéalisé. Si le discours
antimoderne, Barbey d’Aurevilly en tête, accuse le stupide bavardage journa-
listique de précipiter la décadence, la presse au contraire se prétend volontiers
l’héritière de l’esprit des salons. Rien de comparable, répète-t-on, aux éblouis-
santes conversations qui caractérisent les sociabilités journalistiques, feux d’ar-
tifice dont Balzac enregistre quelques éclats (le banquet de La Peau de chagrin,
les soirées chez Florine dans Illusions perdues) : l’esprit à bout portant, le sens
de la répartie, le génie du bon mot sont au cœur des mythologies profession-
nelles alors émergentes dans le monde de la presse.
Plus radicalement, c’est l’écriture périodique elle-même qui revendique les

prestiges de l’ancienne conversation, sous la forme démocratisée de la cause-
rie 7. Le terme désigne à la fois une rubrique (à laquelle il sert souvent d’inti-
tulé), un style conversationnel et volontiers oralisé, enfin une posture énoncia-

6. Jules Vallès, La Rue, « La Servitude », “Premier début”, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la

Pléiade », t. 1, 1975, p. 841.

7. Cf. les travaux de Sandrine Carvalhosa, dont la thèse, La Causerie au XIXe siècle : Les Voix d’une écriture

médiatique, est actuellement en cours de rédaction.
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tive transférable dans nombre d’autres genres médiatiques – la chronique, le
feuilleton, les Variétés, la critique littéraire. La vogue de la causerie est telle que
le terme s’étend à toutes sortes de textes : les ouvrages d’actualité ainsi rebap-
tisés échappent au sérieux de l’essai ou du traité, de même que les conférences
à sujets culturels ou littéraires. Avant que le grand reportage social et l’inter-
view donnent voix, dans les pages du journal, aux discours affrontés qui struc-
turent l’espace public, la causerie vient inscrire la parole au cœur de l’espace
médiatique ; il est significatif que Vallès, qui adopte cette posture dans sa cri-
tique littéraire au Progrès de Lyon 8, récuse ensuite la « chronique causotière » et
boulevardière du petit journal au profit d’un authentique forum démocratique,
représenté autant qu’inventé par la presse : « Que nos lecteurs soient, en même
temps, nos collaborateurs et nos amis 9 ! » 
Autre tradition ancienne, revisitée et métamorphosée par la modernité : la

lecture publique dans les salons, en contexte mondain ou plus spécifiquement
littéraire. À l’exemple de Lamartine, le cabotin Canalis organise de véritables
tournées de promotion, pour infliger sa poésie à tous les notables de province
qui se piquent de lettres et de culture (Modeste Mignon, 1844). Cette vogue se
poursuit sous le second Empire ; dans Pierre Moras [1869], Vallès développe
une réjouissante satire du salon de Madame Jourdain (épouse de M. Jourdain
et mère de Mme Verdurin ?), où la maîtresse de maison se plaît à réunir écri-
vains, journalistes et musiciens qu’elle sponsorise par l’intermédiaire de sa
revue, et « lance » grâce à ses réseaux. Pierre Moras assiste stupéfait au premier
round poétique : « Le défilé fut terrible ; chacun se renvoyait la balle. Mardy
déroula un sonnet chinois ; Merlin un sonnet japonais ; un des maîtres recon-
nus de la muse, murmura d’une voix grave Les Fauves. Un autre chef de secte
gloussa une Vénus dolorosa ; Barjou scanda et gesticula Le Calvaire du poète. /
C’était grotesque et affligeant ; ces versificateurs semblaient marmotter des
prières devant un cercueil. Heureusement André Labbé, dit le Balcon-d’Azur,
fourvoyé là on ne sait comment, vint détailler, de sa voix sympathique, un de
ses plus charmants paysages : Le Roulier 10. »

8. Cf. Corinne Saminadayar-Perrin, « Jules Vallès au Progrès de Lyon. Littérature et démocratie », L’Anti-

critique des écrivains au XIXe siècle, revue Elseneur, n° 28, 2013, p. 119-134.

9. J. Vallès, « Notre premier numéro », La Rue, 8 juin 1867, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 942.

10. J. Vallès, Pierre Moras, Paris, Livre-Club Diderot, 1969, p. 728. L’auteur des Fauves est bien sûr Leconte

de Lisle, et André Labbé renvoie à André Lemoyne, dont Vallès loue dans Le Progrès de Lyon la poésie

champêtre (Œuvres, op. cit., t. 1, p. 421-424).
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Certes le salon de Mme Jourdain tient plus du repaire d’histrions et de para-
sites que de l’antichambre menant au gynécée des Muses. Mais la grande tra-
dition romantique des cénacles préconise également la lecture en cercle restreint
avant publication : « Cette manifestation collective est différente de la “lecture
de salon”, divertissement mondain le plus souvent dépourvu d’enjeux littéraires,
ou de la “lecture privée”, moins mondaine mais plus professionnelle, qui mobi-
lise un cercle élargi d’acteurs du livre (éditeurs, directeurs de théâtre, critiques
de revues, académiciens) : la lecture cénaculaire correspond à une phase expéri-
mentale au cours de laquelle un petit parterre d’écrivains et d’artistes, soudés par
des relations amicales et par la participation à un même mouvement littéraire,
se donne pour charge de critiquer l’œuvre en cours, de signaler ses points forts,
de remédier à ses faiblesses 11. » Alors même que, plus tard, le cercle de Médan
récuse le principe des lectures-tests, deux tableaux de Cézanne témoignent de
la prégnance de ce modèle chez Zola, en 1868 encore. Ces œuvres s’intitulent
Paul Alexis lisant à Émile Zola et Une lecture de Paul Alexis chez Zola : « Vêtus de
blouses ou de tuniques qui n’entravent pas leurs corps, ils travaillent, libres de
leurs mouvements, plongés dans un dialogue intellectuel dont la valeur émo-
tionnelle est soulignée par la composition picturale. Car cette lecture dans
laquelle ils sont absorbés n’a rien de futile. Elle est liée à l’écriture […] Le
manuscrit que les deux écrivains déchiffrent constitue une première esquisse
d’un texte qui sera repris et transformé, après avoir été discuté 12. »
L’ermite de Croisset a aussi sacrifié à ce rituel de la lecture-test, fatale à La

Tentation de Saint-Antoine ; quant à l’épreuve du gueuloir, elle montre la résis-
tance de la littérature-discours à l’impérialisme du texte : « La littérature ne
s’était pas encore émancipée de sa période rhétorique et […] la prose n’était
pas encore totalement sevrée du modèle “oratoire” et donc parlé. Flaubert […]
est demeuré longtemps sensible à l’idée que la qualité littéraire d’un texte se
mesurait dans son oralisation 13. »

Enfin, l’intérêt spéculaire de la presse et de la littérature pour les saltim-
banques – les artistes des tréteaux et le monde du cirque 14 offrent au champ

11. Anthony Glinoer et Vincent Laisney, L’Âge des cénacles. Confraternités littéraires et artistiques au

XIXe siècle, Paris, Fayard, 2013, p. 312-313.

12. Alain Pagès, Zola et le groupe de Médan. Histoire d’un cercle littéraire, Paris, Perrin, 2014, p. 77.

13. J. Piat et G. Philippe dir., La Langue littéraire, op. cit., p. 59-60.

14. Cf. Marie-Ève Thérenty dir., Littérature et cirque, Autour de Vallès, n° 42, 2012.
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littéraire un reflet à la fois dégradé et sublimé – révèle des similitudes in at -
tendues entre l’univers de la foire et la culture de haute légitimité. Jacques
Vingtras, bachelier famélique, recycle opportunément la mythologie la plus
consacrée quand les hasards de la misère l’amènent à rédiger des affiches de
foire : 

C’est surtout pour les Alcides que j’ai à travailler.

On me demande des affiches d’avance pour faire imprimer les soirs de grande

séance en province. J’en prépare qui sont des épopées.

Mes connaissances classiques me profitent enfin à quelque chose ! Je puis placer

de l’Homère par ci, par là ; parler de Milon de Crotone, qui faisait craquer des cordes

enroulées autour de sa tête ; parler d’Antée qui retrouvait des forces en touchant la

terre !

Il ne m’avait servi à rien dans la vie, jusqu’à présent, d’avoir fait mes classes, mais

ça me devient très utile à la Foire au pain d’épices 15.

Le spectateur attentif peut d’ailleurs découvrir, sur les tréteaux, des remakes
inventifs renouvelant (et simplifiant avec énergie) les grands classiques, de
Corneille aux Martyrs de Chateaubriand : « Trois semaines après, on annonça
notre début sous ce titre : Les Martyrs chrétiens. Vêtus, elle en vierge romaine,
moi en Polyeucte de la décadence, nous simulions les chrétiens livrés aux
bêtes 16. »
Inversement, la presse acclimate ou réinvente maintes formes de « petits

spectacles 17 » vivants jusque-là essentiellement oraux : sketches, mini-comédies,
voire parades auto-promotionnelles – comme celle que présente le journaliste
Charles Demailly dans le roman qui porte son nom: 

– Mesdames et messieurs ! – cria Demailly avec l’accent d’un boniment –

Fantaisistes et réalistes ! Et vous, femmes charmantes ! C’est pour avoir l’honneur de

nous amuser que nous allons avoir celui de vous divertir dans une grrrrande repré-

sentation du fameux Catéchisme de l’homme de lettres ! morceau à deux voix !

impromptu nouveau ! écrit sans chandelle ! par un auteur d’une renommée

 européenne !.. Il est de moi, messieurs ! Et de cet imbécile de Vif-Argent ! Saluez,

15. J. Vallès, Le Bachelier [1881], Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1990, t. 2, p. 597.

16. J. Vallès, Les Réfractaires [1865], « Le Bachelier géant », Œuvres, op. cit., t. 1, p. 305.

17. Cf. le colloque Presse et scène (Olivier Bara et Marie-Ève Thérenty dir.), publié sur le site Médias 19.
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Vif-Argent !... et en avant la musique !

Bourniche joua par-dessous la jambe les trois premières mesures de la célèbre

romance : Zim! Boum! Boum! – mélodie qu’il répéta en guise de réponse tout le long

de la parade 18.

Ces réemplois génériques renvoient à l’autoreprésentation de l’écrivain-
journaliste en saltimbanque, mais aussi aux affinités profondes qui lient le petit
journal aux cultures de rue, auxquelles il emprunte la fantaisie créatrice, l’his-
trionisme exacerbé et le génie de l’improvisation – ces dons prioritairement
accordés à la création orale, collective et populaire.

« L’ALOUETTE GAULOISE, LA CHANSON FRANÇAISE 19»

Forme d’expression récente liée à la modernité urbaine, le petit journal pro-
longe, concurrence et reconfigure de très anciens modes d’expression orale et
scénique liés aux spectacles de foire. Inversement, la littérature populaire de
transmission orale apparaît comme une promesse de ressourcement pour cer-
tains genres épuisés, exténués, réduits à un formalisme étroit par l’excès même
de raffinement dû à leur longue histoire. La poésie, expression immédiate et
spontanée des peuples primitifs 20, risque de perdre toute fonction esthétique
ou philosophique dans une civilisation rationaliste, telle que l’ont formée les
Lumières, le capitalisme industriel et les mythologies du progrès ; pour échap-
per aux jeux stériles de versification, à l’érudition momifiée et à une rhétorique
surannée, il faut refonder la création poétique en revenant à ses origines natio-
nales, telles que la conservent les traditions orales – la fascination pour le
légendaire 21 manifeste cette volonté de retour aux sources, tout comme l’inté-
rêt pour la chanson.
La figure d’Homère, opposée à Virgile, emblématise cette redéfinition mili-

tante de la poésie. Inventeur de l’épopée, l’une des formes les plus légitimées
dans la traditionnelle hiérarchie des genres, Homère conjugue le mythe d’une

18. Edmond et Jules de Goncourt, Charles Demailly, Paris, GF, 2007, p. 63.

19. J. Vallès, « La Chanson populaire », Le Cri du peuple, 24 février 1884 (date anniversaire de la révolution

de Février), Œuvres, op. cit., t. 2, p. 1118.

20. « Le monde naît, Homère chante. C’est l’oiseau de cette aurore », synthétise Victor Hugo dans la Préface

de Cromwell [1827].

21. Cf. Claude Millet, Le Légendaire au XIXe siècle, Paris, PUF, 1997.
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création originellement collective, et la mémoire de l’ancienne alliance entre
poésie et oralité, épopée et chant. Homère est l’ « allégorie réelle » du peuple
primitif naturellement poète ; c’est à ce titre que, avant Hugo, nombre de mili-
tants romantiques le célèbrent : « Aux âges héroïques de l’humanité, tout
homme est potentiellement un Homère […] Nodier et Mérimée seront les
adeptes [de cette idée] indépendamment de leur position sur la question homé-
rique. Vico reprend la légende antique qui fait d’Homère un pauvre mendiant
errant et aveugle, légende qui réapparaît dans maint récit romantique de bio-
graphie romancée du poète antique, si l’on pense à Lamartine ou à Janin 22. »
Une scénographie nouvelle émerge au cours de la décennie suivante, qui

fait du poète enfant un être proche du peuple, élevé parmi les paysans et par-
tageant leur culture traditionnelle. Après les catastrophes de 1848 et la mort
du lyrisme démocratique, Lamartine rappelle (ou invente) stratégiquement ses
solidarités d’enfance avec le peuple des campagnes : « Je parlais le patois
comme ma langue naturelle, et personne ne savait par cœur mieux que moi les
chansons traditionnelles si naïves que l’on chante, la nuit, dans nos campagnes,
sous la fenêtre de la chambre ou à la porte de l’étable où dort la fiancée 23. »
George Sand évoque avec attendrissement ses premières lectures d’enfance, les
contes de Perrault, ainsi que les talents naïfs et spontanés de sa mère, artiste
par nature 24 et non par éducation. Chateaubriand cite un fragment d’une
romance souvent chantée par sa mère : « Dans sa complainte, la fille enfermée
à Montfort était une princesse, laquelle obtient d’être changée en cane, pour
échapper à la violence de son vainqueur. Je n’ai retenu que ces vers d’un couplet
de la romance de ma mère :

Cane la belle est devenue

Et s’envola, par une grille,

Dans un étang plein de lentilles 25. »

22. Barbara Dimopoulou, « Voix et inspiration de l’aède romantique, ou quelques représentations

d’Homère », Les Voix du peuple dans la littérature des XIXe et XXe siècle, Corinne Grenouillet et Éléonore

Reverzy dir., Presses universitaires de Strasbourg, 2006, p. 46-47.

23. Alphonse de Lamartine, Confidences, Paris, 1849, p. 117. Passage cité par Paul Bénichou, Nerval et la

chanson folklorique, Paris, José Corti, 1970 ; Bénichou précise, détail révélateur, que Lamartine ne cite

aucune de ces chansons.

24. George Sand, Histoire de ma vie, Paris, GF, 2001, t. 1, respectivement p. 237 et 224-225.

25. François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Paris, Le Livre de Poche, 1973, t. 1, p. 205.
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Un lyrisme renouvelé, à tendance unanimiste et solidaire, s’affirme dans ce
dialogue entre poésie de haute légitimité et inspiration populaire. Cette évolu-
tion est le corollaire d’une pensée post-révolutionnaire voire démocratique de
la littérature, comme le suggère Jean-Jacques Ampère dans ses « Instructions »
pour la collecte des chansons populaires dans tout le territoire : « [Il existait]
un dédain irréfléchi né des habitudes un peu mandarines que notre littérature
avait peut-être empruntées à notre ancienne société, dont elle offre une si bril-
lante image. Ce préjugé doit disparaître dans nos temps nouveaux ; on peut
dire qu’il s’est déjà considérablement affaibli 26. » Ce retour aux sources orales
de la poésie chantée, ou de la chanson poétique, entraîne une redéfinition de
la musicalité du vers, « sans rime et sans rythme », dont Nerval esquisse les
contours : « Je remarque seulement ce mélange de vers blancs et d’assonances,
– qui ne nuit nullement à l’impression musicale 27. » Les réflexions de Nerval,
notamment dans ses dernières œuvres – Les Faux-Saulniers, Les Nuits d’octobre,
Les Filles du feu – préfigurent les expérimentations subversives de Rimbaud à
partir de 1872, lesquelles se réfèrent directement à divers genres relevant de la
chanson.

Le souci patrimonial de recueillir les chansons populaires, très sensible
sous la monarchie de Juillet puis dans la mission pilotée par Ampère au début
du second Empire, traduit le sentiment mélancolique d’une perte : les cultures
orales liées aux terroirs sont en voie d’extinction, sous l’effet conjugué des
politiques culturelles de la Révolution, du naufrage de la civilisation d’Ancien
Régime, et de la modernisation accélérée du territoire – laquelle génère l’uni-
formisation, et menace les antiques traditions transmises oralement. La chan-
son populaire porte l’écho, affaibli et déjà mourant, de mondes engloutis ; de
la « romance bretonne » chantée sous les fenêtres de Pierrette, Balzac écrit :
« Ce pouvoir de réveiller un monde de choses graves, douces et tristes par un
rythme familier et souvent gai n’est-il pas le caractère de ces chants populaires
qui sont les superstitions de la musique, si l’on veut accepter le mot supersti-
tion comme signifiant tout ce qui reste après la ruine des peuples et surnage
à leurs révolutions 28 ? » Ruines d’autant plus fragiles qu’à l’inverse des monu-

26. Jean-Jacques Ampère, Bulletin du Comité de la langue, de l’histoire et des arts de la France, premier

volume [1854], « Instructions » données aux membres du Comité.

27. Gérard de Nerval, Les Faux-Saulniers [1850], Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1984, p. 107.

28. Honoré de Balzac, Pierrette [1840], Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 31.
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ments, les œuvres orales sont sujettes à d’incessantes métamorphoses, ces
variations prouvant d’ailleurs leur authenticité et la vitalité des traditions
qu’elles portent.
Or, ces modifications exposent les chansons populaires au risque de conta-

minations venues d’autres sphères culturelles. Si Nerval reconnaît dans le
chant des petites filles du Valois « des intonations, des roulades, des finesses
d’accent autrefois entendues », c’est grâce à l’isolement dont bénéficie la pro-
vince de Senlis, non desservie encore par le chemin de fer : « La musique, dans
cette contrée, n’a pas été gâtée par l’imitation des opéras parisiens, des
romances de salon ou des mélodies exécutées par les orgues 29. » En ville, l’en-
seignement du Conservatoire apprend à phraser, détruisant irrémédiablement
les grâces naïves que le narrateur des Nuits d’octobre admire chez une très jeune
fille, venue présenter dans une goguette l’une de ses créations : « Tu as composé
des paroles qui ne riment pas et une mélodie, qui n’est pas carrée ; – et c’est dans
ce petit cercle seulement que tu es comprise, et rudement applaudie. On va
conseiller à ta mère de t’envoyer chez un maître de chant, – et dès lors te voilà
perdue… perdue pour nous ! – Tu chantes au bord des abîmes, comme les
cygnes de l’Edda. Puissé-je conserver le souvenir de ta voix si pure et si igno-
rante, et ne t’entendre plus, soit dans un théâtre lyrique, soit dans un concert,
– ou seulement dans un café chantant 30 ! » Notons que chez Nerval, le peuple
urbain des artisans participe pleinement de la créativité orale qu’à la même
époque, certains, par choix idéologique, préfèrent limiter au seul monde des
campagnes.
Par un paradoxe préoccupant, l’engouement pour les chansons populaires

risque à lui seul d’entraîner une dénaturation du corpus. En voulant conférer à
ces productions la dignité d’œuvres pleinement légitimes, certains éditeurs
n’hésitent pas à les réécrire, donc à les défigurer : 

Il est malheureux de ne pouvoir vous faire entendre les airs, – qui sont aussi poé-

tiques que ces vers, mêlés d’assonances, dans le goût espagnol, sont musicalement

rythmés :

Dessous le rosier blanc

La belle se promène…

On a gâté depuis cette légende en y refaisant des vers, et en prétendant qu’elle

29. G. de Nerval, Les Faux-Saulniers, op. cit., p. 57-58.

30. G. de Nerval, Les Nuits d’octobre, Paris, GF, 1990, p. 91.
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était du Bourbonnais. On l’a même dédiée, avec de jolies illustrations, à la reine des

Français 31…

Phénomène révélateur de cette adultération multiple : le grand chansonnier
populaire de la période est Béranger, dont l’œuvre concurrence voire supplante
les répertoires traditionnels. La poésie et la chanson populaires revendiquent
explicitement cette référence : « Elle se traduit par des textes poétiques qui lui
sont dédiés, ou, très souvent, par des chansons composées sur ses airs (c’est la
pratique, très populaire, de la réutilisation des timbres), mais aussi par l’utilisa-
tion préfacielle de lettres adressées par Béranger à l’auteur du recueil 32. » Dans
Le Peuple [1846], Michelet prononce l’éloge funèbre de la chanson tradition-
nelle : « [Béranger devient] le chansonnier national, envahi[t] tout le peuple,
remplac[e] les vieux chants des villages, jusqu’aux mélodies antiques que chan-
taient nos matelots. Les poètes ouvriers des derniers temps ont imité les
rythmes de Lamartine 33. »

Le discours patrimonial sur la chanson est traversé d’une tension perma-
nente. L’antimodernisme célèbre dans ce corpus l’expression d’un peuple
« éternel », sans histoire, resté fidèle à ses traditions originelles. Inversement,
les cultures orales, parce que spécifiquement populaires, sont les seules sources
susceptibles de conserver la voix des exclus, des vaincus, des exilés de la culture
écrite : résistances païennes au despotisme de l’Église, savoirs des sorcières,
paroles d’artisans à l’âge des chevaliers – bribes et fragments auxquels l’histoire
« totale » de Michelet se montre particulièrement attentive. Ce statut margi-
nal, parfois libre et incontrôlé, fait de la chanson le possible vecteur d’une
opposition politique et sociale ; le chant subversif (et souterrain) que l’historien
prête aux tisserands de Flandre, « lollards » ou « buissonniers », anticipe celui
des ouvriers qui, dans Le Peuple, travaillent dans les filatures de Rouen.
Dans le récit républicain et « résistant » que Les Faux-Saulniers (titre signi-

ficatif ) oppose aux dérives autoritaristes de 1850, Nerval réactive cette dimen-

31. G. de Nerval, Les Faux-Saulniers, op. cit., p. 62. La Jolie Fille de la Garde, chant populaire bourbonnais,

a été édité par Achille Allier en 1836, avec une eau-forte de Célestin Nanteuil, ex-membre du Petit

 cénacle. L’œuvre était dédiée à la reine Marie-Amélie.

32. Hélène Millot et al. dir, La Poésie populaire en France au XIXe siècle. Théories, pratiques et réception, Du

Lérot, Tusson, Charente, « Idéographies », 2004, p. 147.

33. Jules Michelet, Le Peuple, Paris, Refort, 1846, p. 152.
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sion contestataire. À l’histoire érudite l’imagination populaire répond par des
créations « légendaires » qui, à leur manière, disent une vérité occultée. Le dou-
ble rustique du narrateur, au nom emblématique, choisit ainsi un répertoire
très orienté (les « rouges » renvoient aux démocs-socs, dont le parti de l’Ordre
épouvante les « honnêtes gens ») : « Quand Sylvain, – homme taciturne – se
met à chanter, on n’en est pas quitte facilement. – Il m’a chanté je ne sais quelle
chanson des Moines rouges qui habitaient primitivement Châalis. – Quels
moines ! C’étaient des Templiers ! – Le roi et le pape se sont entendus pour les
brûler. Ne parlons plus de ces moines rouges 34. » Soumis aux tracasseries de la
maréchaussée, sous la forme d’un brigadier exigeant des voyageurs leurs passe-
ports, le narrateur répond : 

… selon une chanson de ce pays-là même… ( J’ai été bercé avec cette chanson).

On lui a demandé :

“Où est votre congé ?

– Le congé que j’ai pris

Il est sous mes souliers !”

La réponse est jolie. Mais le refrain est terrible :

Spiritus sanctus,

Quoniam bonus !

Ce qui indique suffisamment que le soldat n’a pas bien fini 35. 

Le folklore de Nerval est volontiers libertaire et subversif, les chansons
contestataires d’autrefois trouvant une actualité renouvelée face au despotisme
réactionnaire dont le Parti de l’Ordre, dès 1850, menace la République.

CULTURES ORALES ET « VOIX DU PEUPLE »

L’intérêt patrimonial pour les chansons populaires d’autrefois amène, dès le
Second Empire, une réorientation traditionaliste du discours sur les cultures
orales. Ce tournant idéologique radicalise une tendance déjà perceptible sous

34. G. de Nerval, Les Faux-Saulniers, op. cit., p. 108. La suite infléchit la référence insurrectionnelle : « Au

sortir de la forêt, nous nous sommes trouvés dans les terres labourées. Nous emportions beaucoup de

terre à la semelle de nos souliers » (référence indirecte à la réponse de Danton à l’un de ses amis lui

conseillant l’exil : « On n’emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers. »)

35. G. de Nerval, Les Faux-Saulniers, op. cit., p. 53. 
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la monarchie de Juillet : « Toute expression autonome de la parole populaire ne
peut être que littérairement, culturellement et idéologiquement irrecevable –
sauf si elle prend la forme de la chanson populaire traditionnelle, qui évacue la
question sociale et politique en confortant l’autre versant du mythe du peuple,
non pas mythe historique du progrès mais mythe anhistorique de l’origine 36. »
Le discours traditionaliste réduit au silence les voix du peuple restées bien pré-
sentes dans les cultures urbaines contemporaines : sous la monarchie de Juillet,
les chansons créées et diffusées dans les goguettes, sociétés chantantes d’arti-
sans et d’ouvriers, portent un discours volontiers réaliste, social, militant ; dès
les années 1830, la poésie populaire, qui bénéficie alors d’un important soutien
médiatique, éditorial et littéraire, se définit comme une tribune démocratique
rendant la parole à ceux que le suffrage censitaire exclut de la sphère publique :
« Nombre de poèmes populaires, publiés en journaux notamment, se présen-
tent […] sous la forme d’une énonciation dialogique, dont l’une des fonctions
est sans doute d’inscrire cette poésie dans l’oralité : le peuple, dont la parole –
méprisée et crainte à la fois – est habituellement entravée, parle abondamment
dans les textes qu’il produit lui-même, discourt, proclame, réclame 37. » Émile
Souvestre, journaliste et auteur d’études sur la poésie orale en Basse-Bretagne,
va jusqu’à faire de la chanson le prototype de la presse populaire que doit
inventer la modernité démocratique 38.
La vigilante censure qu’instaure le Second Empire frappe d’aphasie la

chanson populaire, cependant que la crise du lyrisme romantique a pour corol-
laire une retombée de l’engouement pour la poésie populaire et/ou « sociale ».
Les années 1860 voient cependant s’affirmer deux nouvelles formes de culture
urbaine, qui l’une et l’autre annoncent les industries culturelles vouées au
divertissement de masse : le café-concert, et la petite presse populaire à un sou
(Moïse Millaud lance Le Petit journal en 1863) – versant oral et écrit d’une
même culture populaire en cours de constitution, non sans dialogues et hybri-
dation : Thérésa, star incontestée, doit sa fulgurante carrière à son impression-
nante maîtrise des dispositifs médiatiques offerts par la petite presse, mais
aussi à l’appui stratégique de journalistes qui l’ont « lancée » et qui fabriquent,

36. Hélène Millot, « Légitimité et illégitimité de la voix du peuple : Charles Gille et la production chanson-

nière des goguettes de 1848 », 1848, une révolution du discours, H. Millot et C. Saminadayar-Perrin dir.,

Saint-Étienne, Les Cahiers intempestifs, p. 109.

37. H. Millot et al. dir., La Poésie populaire, op. cit., p. 262.

38. Ibid., p. 39.
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relaient et diffusent sa légende. Rien d’étonnant à ce que Timothée Trimm, le
chroniqueur-phare du Petit journal, ait été l’un des plus fidèles alliés média-
tiques de Thérésa : « Le lien [entre eux] n’est pas purement stratégique : il est
beaucoup plus essentiellement lié au partage et à la mise en commun d’un
savoir poétique et textuel. Ce savoir s’est constitué dans la confection de textes
modernes entre oralité et presse, une littérature médiatique et populaire en
quelque sorte qui fusionne les deux héritages, celui de la chanson populaire et
celui de la chronique du quotidien 39. »
Ce triomphe sans précédent de Thérésa et de ses épigones suscite deux

formes symétriques de critique. Les chevaliers de la grande culture stigmatisent
la vulgarité des stars du café-concert, et la grossièreté de leurs chansons à succès ;
les « démocrates » regrettent qu’à l’ancienne créativité populaire se soit substituée
une industrie du divertissement, fondée sur la médiatisation à outrance, la
fabrique de stars et le profit le plus éhonté. Attaques croisées dont le résultat est
le même: refuser à la presse populaire et à la chanson de café-concert toute légi-
timité à porter une authentique « voix du peuple ». Dans un tel contexte, la posi-
tion de Vallès, originale et tranchée, revêt une charge politique forte. Dans les
colonnes du très élitiste et mondain Figaro, il défend dans un même mouvement
Timothée Trimm et Thérésa, figures de proue d’une moderne culture émer-
gente ; le réalisme, objet de débats littéraires acharnés, trouve avec la star des
cafés-concerts son incarnation orale, et authentiquement populaire (une
Germinie Lacerteux qui prendrait elle-même la parole…): « Il y a dans le public
des âmes, oui, des âmes, que sa voix réveille. Elle représente la vie telle qu’elle est
à la cuisine, à la halle ou au champ de foire. Elle sent le faubourg et le village,
l’étable et la borne, et, dans ce temps de réalisme, elle a le mérite d’être (sans le
savoir, peut-être !) une interprète énergique et brutale de la réalité 40. »

À l’interface entre oral et écrit, la chanson est l’un des seuls genres tradi-
tionnels qui autorise, de droit comme de fait, l’épanouissement d’une oralité
pleinement populaire, engageant un lexique, une syntaxe, une rhétorique
 prolongeant la parole parlée. Cette langue (cette voix) du peuple, la littérature


CULTURES ORALES ET CIVILISATION DE L’IMPRIMÉ AU XIXE SIÈCLE

39. Marie-Ève Thérenty, « Thérésa Trimm : le mariage du café-concert et de la petite presse », Presse, chan-

son et culture orale au XIXe siècle. La parole vive au défi de l’ère médiatique, É. Pillet et M. È. Thérenty

dir., Paris, Nouveau Monde éditions, 2012, p. 57.

40. Jules Vallès, « Timothée Trimm et Thérésa », Le Figaro, 21 janvier 1866 [jour anniversaire de l’exécution

de Louis XVI…], Œuvres, op. cit., t. 1, p. 606.
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du XIXe siècle entend également s’en faire l’écho, en une démarche indissocia-
blement représentative et sociocritique : l’attention inquiète portée à tous les
usages sociaux de la parole est constitutive d’une ambition plurilinguiste de
l’écriture.
Ce plurilinguisme revendiqué n’aboutit que tardivement à une écriture

authentiquement polyphonique, telle que la définit Bakhtine : le roman réaliste
français résiste longtemps à l’intégration dans le récit de langages populaires
affranchis de toute tutelle énonciative 41. Dès Le Dernier jour d’un condamné
[première édition en 1829], l’argot apparaît comme la langue du crime, langue
cryptée, comprise des seuls malfaiteurs dont elle protège les secrets, et exhibée
dans sa monstrueuse étrangeté ; il en va de même dans Les Mystères de Paris
[1842-43 42], dans Splendeurs et misères des courtisanes [1847], et encore dans Les
Misérables [1862] – on se souvient qu’Éponine, par amour pour Marius, choisit
de ne plus parler argot en présence du jeune homme : purification simultanée
du cœur et du langage… Dans ces œuvres, l’argot est tenu à distance de la
langue écrite normée qui prend en charge le récit, par toutes sortes de procédés
syntaxiques et stylistiques (italiques, traductions entre parenthèses ou en note,
cantonnement au discours direct…) – d’où une hiérarchisation qui reproduit,
au niveau narratif, les clivages sociaux et les enjeux de pouvoir qu’ils engagent.
Les mêmes dispositifs maintiennent sous sujétion des parlers populaires repré-
sentés dans la presse, notamment dans les chroniques judiciaires, les choses
vues, les nouvelles à la main : sous le Second Empire, les voix du peuple appar-
tiennent au registre de la farce ou de la grand’peur sociale.
Ce qui explique sans doute la prudence avec laquelle Vallès, pionnier du

reportage social, refuse toute reproduction sténographique des parlers popu-
laires ; certes les clivages linguistiques et les marqueurs sociaux sont évoqués
dans La Rue à Londres comme dans Le Tableau de Paris,mais leur mise en scène
reste discrète, très ponctuelle et jamais condescendante 43. Vallès préfère, de

41. Cf. Alain Vaillant, « Portrait du romancier réaliste en reporter-interviewer du peuple », Les Voix du peuple,

op. cit., p. 102.

42. Le jeune Tortillard est admis à « apprendre l’argot » une fois qu’il a prouvé ses talents pour le vol et le

crime…

43. C. Saminadayar-Perrin, « Romanesque et reportage dans La Rue à Londres », Les Amis de Jules Vallès,

n° 30, décembre 2000, p. 37-60, et « Le Tableau de Paris comme “œuvre d’action” : journalisme, république,

Révolution », Autour de Vallès, n° 41, 2011, « Relire Le Tableau de Paris », p. 83 notamment [le reporter s’en-

tretient avec des mendiantes et des prostituées emmenées au Dépôt].
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loin, l’évocation des accents régionaux (celui de Courbet est le marqueur verbal
de son réalisme matérialiste), ou des « idiotismes de métier » – ainsi du mys-
térieux Tirroué l’âne ! qui préside à la descente de Dante reporter dans les mines
de Saint-Étienne 44.

C’est finalement au roman qu’il revient, à la fin des années 1870, d’ouvrir
à l’oralité populaire un espace d’expression égalitaire et démocratique : une telle
ambition suppose l’invention de dispositifs narratifs expérimentaux parfois
déroutants ou choquants 45. La volonté de prendre en compte, et de rendre
audible, l’intégralité des parlures et des sociolectes s’articule à une autre ambi-
tion, souvent complémentaire mais distincte par ses motivations et ses enjeux :
inventer « un idiome écrit qui retrouve l’expressivité et la vigueur de la parole
prononcée 46 ».
La bataille de L’Assommoir, en 1876, désigne clairement l’objet du scandale

– que cible un article offensif d’Albert Millaud : « Nous admettons volontiers
que M. Zola fasse parler les personnages avec leur style habituel ; que les dia-
logues de son roman soient rédigés en langue verte, de même que Balzac fait
patoiser le baron de Nucingen et l’Auvergnat Ramonecq. Mais nous ne com-
prenons pas que les récits, les descriptions, les analyses de caractères – lesquels
émanent de M. Zola et sont des réflexions, des peintures à lui, nous ne com-
prenons pas que M. Zola les ait écrites dans la langue grossière et faubourienne
qu’il fait parler à ses acteurs 47. » Le malaise tient à ce que le langage ouvrier,
par le relais du style indirect libre, se diffracte dans l’ensemble du texte, allant
jusqu’à contaminer certaines séquences narratives ou descriptives – le lecteur
n’ayant plus accès au réel que par la représentation linguistique (oralisée, fami-
lière ou argotique) qu’en ont les personnages populaires. Cette irruption de la
langue de l’autre recèle un authentique pouvoir de décentrement, dont Anatole
France fait l’éloge : « Les personnages, fort nombreux, y parlent le langage des

23
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44. J. Vallès, « Lettres de province », Le Figaro, 16 novembre 1866, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 908. L’aspect à

la fois comique et inquiétant de l’expression est corroboré par l’absence de traduction ou d’explication.

45. Cf. la présentation de Claude Rétat et Stéphane Zékian aux romans de Louise Michel Les Microbes

humains, Le Claque-dents et Le Monde nouveau, Presses universitaires de Lyon, 2013, ainsi que l’article

de S. Zékian « Roman, oralité, incorrection. Louise Michel et l’écriture de l’insurrection », Écrire l’insur-

rection, Q. Deluermoz et A. Glinoer dir., à paraître courant 2015.

46. J. Piat et G. Philippe dir., La Langue littéraire, op. cit., p. 57.

47. Albert Millaud, Le Figaro, 7 septembre 1876.
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faubourgs. Quand l’auteur, sans les faire parler, achève leur pensée ou décrit
leur état d’esprit, il emploie lui-même leur langage. On l’en a blâmé. Je l’en
loue. Vous ne pouvez traduire fidèlement les pensées et les sensations d’un être
que dans sa langue 48. » Avantage collatéral du décentrement de la représenta-
tion : le lecteur est sensibilisé, par la proximité et la sympathie, à la charge émo-
tionnelle propre à la langue du peuple, désormais intimement vécue.
Mallarmé, écrivant à Zola, célèbre cette « admirable tentative linguistique,
grâce à laquelle tant de modes d’expression souvent ineptes forgés par de pau-
vres diables prennent la valeur des plus belles formules littéraires puisqu’ils
arrivent à nous faire sourire ou presque pleurer, nous autres lettrés ! cela
m’émeut au dernier point 49. »
Deux ans plus tard, en 1878, les lecteurs du Siècle découvrent en feuilleton

Jacques Vingtras, première version de L’Enfant. Ce récit déconcerte d’emblée
par l’hétérogénéité des langages qu’il mobilise, et la gestion particulièrement
retorse de l’énonciation. Le récit, le plus souvent au présent, adopte un rythme
très oralisé fondé sur la brièveté des énoncés, la familiarité du lexique, la frag-
mentation du texte en paragraphes courts, le recours au sketch dialogué ; l’in-
stabilité énonciative laisse entendre la voix de l’enfant « sous » le propos du
narrateur – cette même voix enfantine vient miner, en sourdine, les discours
terroristes que tentent de lui inculquer parents et professeurs. La dynamique
d’ensemble du récit restitue l’évolution dans la vision du monde de l’enfant : le
contenu de l’énoncé, mais aussi le statut de l’énonciation et ses transactions
réitérées avec les discours d’autorité traduisent linguistiquement et stylistique-
ment la progressive émancipation de Jacques Vingtras.

L’œuvre de Vallès journaliste et écrivain offre un excellent point d’optique
pour interroger les liens, complexes et problématiques, que la littérature du
XIXe siècle entretient avec les cultures orales. En sociolinguiste suspicieux
autant qu’averti, Vallès analyse et démonte les rapports de pouvoir qu’instau-
rent ou confortent les usages officiels de l’éloquence publique. Attentif à tous
les modes d’expression populaire, le chroniqueur des tréteaux s’intéresse aux
plus traditionnels des spectacles de foire, à l’art méconnu des chanteurs de rue,
mais aussi aux innovations des industries culturelles naissantes, et à l’émer-
gence de nouvelles cultures urbaines reconfigurant d’anciennes formes d’ora-

24

48. Anatole France, Le Temps, 27 juin 1877.

49. Stéphane Mallarmé, lettre à Émile Zola sur L’Assommoir.
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lité, et leur conférant des fonctions (politiques et esthétiques) inédites. Si le
grand reportage social naissant travaille à donner voix à tous les groupes
sociaux, c’est au roman que Vallès confie la restitution intégrale de l’oralité,
sous toutes ses formes énonciatives, syntaxiques, lexicales, figuratives : à cet
égard, il préfigure, avec le Zola de L’Assommoir, les expérimentations du
« roman parlant 50 ».

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Montpellier 3/RIRRA 21
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50. Jérôme Meizoz, L’Âge du roman parlant (1919-1939), Genève, Droz, 2001.
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Quand on chantait en ce temps-là :
métamorphoses

du paysage chansonnier
au temps de Vallès



S’il est une chose admise concernant la chanson de la deuxième moitié du
XIXe siècle, c’est l’extrême mutation qu’elle subit, laquelle fait pendant à
toutes les autres révolutions de l’époque. On voit alors naître le café-concert,

qui préfigure les conditions d’exploitation du spectacle chanté que développera le
music-hall ; on voit se réduire comme peau de chagrin les sociétés chantantes, tant
bourgeoises qu’ouvrières, qui avaient constitué un phénomène massif jusqu’à
 l’avènement de la République ; les collectages de chants traditionnels, à l’inverse, se
multiplient, sur la base d’entreprises individuelles que la passion pour la culture
populaire anime ou en réponse à des demandes officielles. Tous les secteurs du
domaine sont concernés. Et si cela semble illustrer la tension plus générale entre
les progrès d’une pensée sociale suspectant tous les symboles de l’autopromotion
 bourgeoise, et un souci de patrimonialisation centrée sur le Monument et la Lettre
(du Musée au Livre de Mallarmé conçu comme horizon du « monde »), on ne peut
pas ne pas s’interroger sur ce que ces nouvelles données cachent et révèlent. On le
peut d’autant moins lorsqu’on les croise avec les réflexions littéralement déran-
geantes d’un observateur comme Jules Vallès, qui bouscule aussi bien les cadres
anciens que ceux qui sont en train de se mettre en place sous ses yeux. 
Indépendamment du fait qu’avec le recul Vallès apparaît étonnamment pré-

curseur de la pensée la plus actuelle de la culture moderne (dont les réflexions sur
l’anti-modernité novatrice obligent à prendre en compte les contradictions
internes et, par conséquent, la structure de système paradoxal), il convient ici de
comprendre que les oppositions banales perdent de leur pertinence. L’espace lit-
téraire comme lieu de créativité et les lieux populaires comme terrain de repro-
duction ; la culture écrite comme scène de la réflexion (dans les deux acceptions
du terme) et la culture orale comme théâtre d’une communication immédiate
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étourdie ; l’économie de masse comme génératrice d’un art vulgaire soumis à la
mode et l’économie de proximité comme propice à un art raffiné et durable :
autant de distinctions convenues qui ne tiennent pas devant la professionnalisa-
tion du paysage chansonnier, entre libéralisme économique et censure, dont
l’évolution du café-concert du Second Empire à la Troisième République reste
l’emblème. Quelque chose s’est passé là, en effet, et de ce quelque chose il n’est
peut-être pas inutile d’avoir un vague aperçu pour se défaire d’un certain nombre
de clichés sur les rapports entre chanson et société dans le monde moderne.

CHANSONS DE TOUJOURS : 
L’ART DE L’EXPRESSION COMMUNE

LA CHANSON COMME MIROIR

Des habitudes tenaces incitent à aborder la chanson à partir de catégories for-
melles ou thématiques séculaires et son histoire à partir des variations que celles-
ci subissent. De sous-genres en motifs et thèmes qui renvoient à des situations
existentielles répertoriées, on aime à observer comment se déclinent, tombent en
désuétude ou s’étendent des types de discours et des pratiques associées depuis
des temps immémoriaux à la chanson. Paillardises, chansons à boire, chants de
travail, tableaux, scènes de genre, croquis, portraits de personnages, sont autant
d’espèces qui font voyager dans le temps et l’espace et retrouver ou supputer l’in-
variance de certains centres d’intérêt. Des Tableau de Paris à cinq heures du matin
et Tableau de Paris à cinq heures du soir de Désaugiers à la «Place Maubert » de
Bruant, jusqu’au célèbre Il est cinq heures, Paris s’éveille de Dutronc et Lanzmann,
un même étonnement devant la vie urbaine semble se perpétuer ; même chose
pour les marginaux plus ou moins hors-la-loi, de la Complainte de Mandrin aux
loubards de Renaud en passant par les apaches de Bruant. 
Assez vite, dans cet ordre, on en vient à distinguer des contenus intentionnels.

Les chansons se répartissent alors selon un projet communicationnel, en fonction
d’une réaction escomptée. Martin Pénet oppose par exemple « le délire bouffon
qui a permis l’éclosion du café-concert » et les chansons satiriques précédant la
chute du Second Empire (comme Le roi s’amuse d’Alfred Isch-Wall et de Robert
Planquette ou Le sire de Fisch-Ton-Kan de Paul Burani et Antonin Louis) à la
« chanson violemment contestataire 1 » qui suit la répression de la Commune, qu’il

1. Mémoire de la chanson. 1200 chansons du Moyen âge à 1919, réunies par Martin Pénet, Paris, Omnibus,

2001, p. 504.
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faut encore distinguer, bien sûr, des chansons patriotiques (comme le célèbre
Alsace et Lorraine de Gaston Villemer, Henri Nazet et Ben Tayoux, et son refrain
« Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine / Et malgré vous, nous resterons
Français », ou encore les mises en musique des poèmes de Paul Déroulède).
De quoi repérer des options et juger d’un état d’esprit ambiant. Il n’est pas

hasardeux, lorsqu’on suit cette piste, de voir la chanson sous la Restauration
renouer avec l’esprit des mazarinades dans un contexte de nostalgie de l’Empire,
puis de lui voir dénoncer, sous la Deuxième République, la trahison après les
journées de juin 1848, l’inaction politicienne, l’opportunisme et ledit républica-
nisme du lendemain. L’expansion et la diversification de la pensée socialiste, son
influence grandissante dans les milieux ouvriers et auprès des artisans libèrent un
discours chansonnier plus radical, souvent combatif et exigeant. En juillet 1848,
Charles Gille interprète ses « tombeaux de Juin » pour honorer les combattants
républicains trahis et galvaniser l’esprit révolutionnaire : 

Tremblez ! tremblez ! la guerre sociale 

A de nos jours pris son point de départ ; 

[…]

Dans les cachots où nos frères languissent, 

Un saint espoir vient réchauffer leurs cœurs : 

Ils ont laissé bien des fils qui grandissent, 

Et les martyrs enfantent les vengeurs 2 !

En novembre de la même année, Louis Festeau chante La République en
 danger 3. Le lien avec une situation et avec l’actualité est, en l’occurrence, consubs-
tantiel. Qui dit communication dit positionnement dans un environnement. Dans
les goguettes, on chante la condition ouvrière, la fierté et l’honneur des métiers –
un thème qui trouvera à se réalimenter au gré des changements sociopolitiques et
économiques jusqu’à… Bernard Lavilliers et ses Mains d’or en 2001 ; devant la
stigmatisation d’Étienne Cabet, Pierre Lachambaudie plaide en 1848 pour le
communisme comme sécularisation égalitariste de la fraternité chrétienne : 

Frères, le ciel ouvre aux socialistes

Sa nef d’azur pour des rites nouveaux.

2. Charles Gille, Les Tombeaux de Juin, Mémoire de la chanson, op. cit., p. 486.

3. Voir Mémoire de la chanson, op. cit., p. 487.
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Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:09  Page29



30

Pas d’intérêts, pas de cultes rivaux :

Ne criez plus : À bas les communistes 4 !

Dans ce contexte effervescent, la forme et le contenu des chansons ouvrières
oscille entre des options multiples, de l’humanisme théorique de républicains
comme Gustave Nadaud ou Pierre Dupont à l’imprécation dont Jules Jouy fera
une marque de fabrique. Plus tard, c’est la Commune qui renouvelle les voix.
Celle de Jean-Baptiste Clément donne lieu à un recueil de Chansons en 1884, qui
connaîtra plusieurs rééditions. On y trouve, entre autres, la fameuse Semaine
 sanglante, avec des vers comme 

Nous voilà rendus aux jésuites,

Aux Mac-Mahon, aux Dupanloup.

Il va pleuvoir des eaux bénites,

Les troncs vont faire un argent fou.

Dans la même veine, Eugène Pottier, qui avait écrit des chansons pour les
ouvriers de la soie dans les goguettes lyonnaises, est récompensé en 1883 par la
Lice Chansonnière (grâce à Nadaud, d’ailleurs, en dépit de leurs divergences
politiques).
Et l’autre bord n’est pas en reste. La défaite de 1870 fait fleurir la chanson

patriotique. Marie-Thérèse Amiati crée à l’Eldorado des titres aussi éloquents
que Le Clairon de Paul Déroulède, Le Fils de l’Allemand et Le Maître d’école alsa-
cien de Gaston Villemer, Lucien Delormel et Ludovic Benza. Plus légèrement
mais également en miroir de la réalité politique, la toute nouvelle conscription
entraîne une kyrielle de chansons marquées par la « gloriole » et les « vantardises
bon-enfant 5 ». Le comique troupier devient un genre à part entière. Des retour-
nements esthético-politiques se font jour – chez Rosa Bordas par exemple, qui
après avoir donné dans le répertoire social avec La Canaille 6, reprend Le Vengeur
de Charles Gille au Café-Parisien dans une époque qui en modifie le sens. 
Que dire, sinon que, passée au filtre du jeu communicationnel, la chanson

témoigne de l’impact de l’histoire chaotique du siècle sur la sensibilité des audi-

4. Pierre Lachambaudie, « Ne criez plus : À bas les communistes ! », cité par Claude Duneton, Histoire de la

chanson française. Tome 2 : de 1780 à 1860, Paris, Seuil, 1998, p. 629.

5. Claude Duneton, Un Siècle de chansons françaises. Volume 1879-1919, CSDEM, 2003, p. 7.

6. Chanson d’Alexis Bouvier et Joseph Darcier.
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toires qu’elle touche ? L’imaginaire même n’est pas à l’abri : l’allégorisme de la
romance patriotique La Voix des sapins 7 créée à la Scala par Marius Richard, par
son sentimentalisme nationaliste sur fond de guerre contre la Prusse, ne dit rien
d’autre que l’inféodation à l’idéologie ambiante. Ainsi chantent les fûts :

Français quand le vent vous incline

Sachez que malgré les malheurs

Dans le pays des trois couleurs (bis)

Nous prenons quand même racine

Et ils vont sauver une jeune Alsacienne orpheline qu’un Prussien voulait
« arrête[r] comme voleuse », en écrasant l’infâme d’une branche… maîtresse, on
suppose ! 

MALENTENDUS

Il faut pourtant en convenir : ainsi appréhendée, la chanson n’est encore
qu’affaire de circonstances et, quand celles-ci sont passées, de mémoire. Elle s’en-
tend dans l’aura d’une théorie du reflet. Rien sur son efficience, sur son action
dans l’histoire individuelle ou collective. Véhiculant les aspirations et les récrimi-
nations d’un groupe, traduisant des sensibilités, exprimant les émotions d’un
individu qui se fait porte-parole, elle est et reste une suiveuse, une larronne
 d’occasion qui court après l’histoire plus qu’elle ne la fait. 
De là à la prendre pour le lieu de la répétition, le souvenir innocent (?) de

quelque scène originelle, de là à y voir un folklore, il n’y a qu’un pas. Et l’on sait
que cette localisation du genre a ses hérauts au XIXe siècle. Après Herder et les
romantiques, autour des réflexions de Nerval et de George Sand rêvant à la saine
primitivité de la chanson populaire, tout un mouvement de collectages et de
comparaisons savantes a fait entrer la chanson dans le domaine des objets
d’études sérieux… 
Mais n’est-ce pas pour mieux la manger, mon enfant ? Ou pour ne pas enten-

dre ce qu’elle devient ? La préface célèbre d’Hersart de la Villemarqué est trans-
parente à cet égard :

La poésie populaire, dans tous les temps et chez tous les peuples, dès sa naissance,

atteint son complet développement. […] Le principe de toute poésie populaire, c’est

7. Chanson d’Émile Spencer et Léo Lelièvre.
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l’âme humaine dans son ignorance, dans sa bonne foi, dans sa candeur native 8.

Dont acte. Une telle phrase a le mérite de résumer, au sujet d’une forme par-
ticulière de création chansonnière, une représentation idéaliste qui excède large-
ment l’idéologie du mouvement folkloriste. 
Or, cette part expressive de la chanson existe, bien sûr. Réactive aux événe-

ments ou aux situations, quels qu’ils soient (de l’avènement mythique de
l’Origine à la naissance plus banale de l’amour en passant par les déceptions ou
les faits politiques), elle en est la catharsis, l’exutoire ou la tentative de prolonge-
ment infini. Et il faut encore ajouter que, plus une chanson symbolise un événe-
ment ou une situation, plus elle les transforme en image, en nie la flagrante
actualité, en offusque le caractère situé, bref, en sape l’historicité, et plus elle rem-
plit cette fonction expressive. Croquer en 1854 une « vieille servante » sénile qui,
« autrefois économe / Devint avare à soixante ans », dont « Chaque année arron-
dit la somme / Qu’elle amasse pour ses enfants » alors qu’« elle n’a garçon ni
fille » et que, dit le canteur 9, « Nous sommes toute sa famille 10 », c’est signifier,
par la voix d’un personnage qui se sent spolié, l’écart croissant entre l’enrichisse-
ment ostensible rendu possible par l’industrialisation, l’essor de la Banque et le
développement du commerce, et les retombées sociales… De même, la très
populaire chanson Une Maison tranquille, de Charles Colmance, décrit en 1856
une maison où toutes sortes de personnes du petit peuple cassent tout, « au point
que le commissaire », dit le dernier couplet, doit dresser procès-verbal et repren-
dre le refrain que le canteur, de sa « citadelle », prenait en charge et adressait déjà
de haut à la société à laquelle il s’adresse :

Ah! eh ! les p’tits agneaux, 

Qu’est-c’ qui casse les verres, 

Les poêlons, les fourneaux, 

Les plats, les soupières? 

Qu’est-c’qui casse les pots? 

Les p’tits, les gros,

8. Théodore Hersart de La Villemarqué, Barzaz Breiz. Chants populaires de Bretagne, Paris, Charpentier,

1839, rééd. Librairie Académique Perrin, 1963, 2001, p. XXXI-XXXII.

9. Terme aujourd’hui classique en cantologie, créé par Stéphane Hirschi. Équivalent de « narrateur » en

 narratologie.

10. Gustave Nadaud, « La vieille servante », Mémoire de la chanson, op. cit., p. 525.
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Les brocs, 

Les verres, 

Qu’est-c’qui casse les verres ? 

Qu’est-c’qui casse les pots 11 ?

Le paternalisme et la modération du propos laissent résonner une question
derrière laquelle on peut lire un sentiment plus large de désintégration de l’éco-
nomie traditionnelle, dont participe la modification de la structure socio-écono-
mique sous Napoléon III. Reflet encore. 
Autre chose se passe néanmoins, qui est essentiel : c’est que la chanson se dif-

fuse. Elle prend racine en un lieu et un temps, oui, mais de telle sorte qu’elle est
en représentation et interagit avec une assemblée – de telle sorte qu’en représen-
tation dans un lieu et un temps, elle en est, par là même, la représentation.
Appréhender sa spécificité dans une époque donnée, c’est donc peut-être moins
repérer ce dont elle parle que la façon dont elle le symbolise, et moins s’attarder
sur cette symbolisation que mesurer les aléas de sa diffusion.
Or, à cet égard, le point capital à l’époque est la censure continue à laquelle

la chanson se voit soumise. Sous l’Empire, on assiste à une répression élargie.
Chansons de la Révolution et chansons royalistes, certes, mais aussi traditionnels
comme Le bon roi Dagobert, « interdit pendant les Cent-Jours 12 », sont touchés.
Plus tard, dans le contexte d’effervescence politique, de mouvements sociaux et
de brassage idéologique de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, cette
mainmise des autorités sur le genre ne décroît pas. La chanson devient suspecte
dès qu’elle est liée à un contexte contestataire, et l’on voit des paroliers de sociétés
chantantes, Béranger ou Charles Gille, séjourner en prison à cause de leurs écrits.
Une situation qui se renforce encore sous Napoléon III. Les contrôles se durcis-
sent alors et se rationalisent. Le 25 mars 1852, les réunions non autorisées par la
préfecture sont interdites – ce qui signe, de facto, la mort des sociétés chantantes
et de leurs journaux de diffusion. Quant aux lieux ouverts, il faut qu’ils restent
contrôlables. Les directeurs de salle doivent ainsi soumettre chaque jour le réper-
toire du soir au bureau de censure, dont des contrôleurs vérifient que ses avis
soient respectés. 
Pourquoi un tel zèle, sinon parce que la chanson n’est pas seulement perçue

11. Charles Colmance, « Une maison tranquille », Mémoire de la chanson, op. cit., p. 533.

12. Pierre Grosz, La Grande Histoire de la chanson française et des chansons de France, Éditions France

Progrès, tome II, « La remontée aux origines », 1997, p. 226. 
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comme réactive mais soupçonnée d’échauffer les esprits et d’agir sur l’actualité ? Le
XXe siècle étendra le soupçon jusqu’à ses conséquences extrêmes, dont un symbole
majeur est l’exécution de Victor Jara dans le Chili de Pinochet. Mais en vérité, les
dangers de la conscience que propage la chanson sont pressentis bien avant. Pierre
Barbier et France Vernillat le disent : « Subtile, insaisissable, la chanson reste l’arme
par excellence de la clandestinité. Elle vole de bouche à oreille, elle voyage à peu de
risques dans les ballots des colporteurs, […] elle s’adapte parfaitement à l’esprit et
au caractère des sociétés secrètes nées de l’éclosion du socialisme 13 ». Voilà pour-
quoi les cafés-concerts constituent la formule qui convient le mieux aux autorités.
Tout y déborde également, nous allons le voir. Mais puisque, bon an mal an, il faut
bien que les gens chantent, des lieux publics ouverts à une population mêlée sont
préférables à des sociétés dont les auditeurs comme les créateurs doivent être mem-
bres… et qui sont à ce titre beaucoup moins contrôlables.
Alors, en effet, thèmes et genres dominants donnent le pouls d’une époque.

Mais leur facture et leur évolution sont tellement conditionnées par les modalités
de leur transmission qu’on ne saurait entendre leur sens sans passer au peigne fin
l’économie globale dont ils participent.

CHANSONS DU JOUR: UNE DIFFUSION CLOISONNÉE

USAGES INTERNES
Qu’est-ce qui se chante où ? Telle est, grossièrement posée, la question de

base. À cet égard, il faut d’abord distinguer entre les réunions mondaines, privées
par essence, les lieux publics ouverts à tous (rue et théâtre), et ces espaces
hybrides que sont les sociétés chantantes, dont les réunions dans des établisse-
ments publics ne concernent que des adhérents et qui, sous le nom de sociétés
d’amis, fonctionnent sur le modèle d’associations culturelles. 
Selon une formule qui a fait ses preuves, les salons aristocratiques puis bour-

geois continuent à offrir à une société choisie, à côté d’airs d’opéra exécutés par
des artistes professionnels, des romances chantées par un exécutant de l’assem-
blée et accompagnées au piano. Plus précisément, si l’on suit le compositeur
Henri Romagnesi 14, on a là un répertoire fait de romances « sentimentales » et
« héroïques ou chevaleresques » qui côtoie des « mélodies rêveuses », des

13. Pierre Barbier et France Vernillat, Histoire de France par les chansons, Paris, Gallimard, 1956-1961.

14. Henri Romagnesi, L’Art de chanter les romances, les chansonnettes et les nocturnes et généralement

toute la musique de salon, 1846.
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romances « passionnées ou dramatiques », des « chansonnettes » guillerettes et
des « nocturnes ». De la variété ? Si l’on veut, au sens où le cloisonnement caté-
goriel, les convenances émotionnelles (y compris quand on touche à l’histoire
–d’où l’héroïsme ou, quand des textes de Béranger y sont mêlés, le discours
humanitaire), la bienséance et la décence d’un répertoire choisi sont de rigueur.
Ici, l’on se pâme, on s’exalte ou l’on est « touché », mais bien comme il faut,
modérément, et sans que les émotions se mélangent. Prestige de la pureté. Un
grand nombre de poèmes sont mis en musique à cet effet. Marceline Desbordes-
Valmore, par exemple, attire l’attention de Gioacchino Rossini ou de Pauline
Duchambge pour des textes sans surprise : Le saule pleureur, La Jalouse, Attends-
moi longtemps, etc. 15 Et si cette sociabilité contribue au développement d’un
esthétisme raffiné, le contexte environnant de poussée démocratique associée à
l’esthétique de Rousseau ne peut qu’en exacerber la part d’autoreprésentation
sociologique : où l’imagerie du peuple légitime les voix naïves de l’âme collective
et du cœur originel, la culture du code et de la manière acquis, ou du sentiment
éduqué et reproductible ne peuvent, par contraste et souci de distinction, que s’af-
fermir. La conséquence est compréhensible : maniérisme et préciosité. D’où un
changement, progressif, vers le milieu du siècle, de ce qu’on peut appeler le chant
de salon, qui s’éloigne de la romance pour accueillir, tout de même, ces signes
extérieurs de créativité moderne que sont, en France, la mise à distance de l’émo-
tion, la réflexion formelle de la tension entre construction et affect et le choix
consécutif de textes plus complexes 16. C’est le début de la « mélodie » ; mais son
effet est le même que pour la poésie : une autonomisation de la forme par rapport
au « propos », et une séparation radicale du savant et du populaire. Si tant est
qu’elle ait jamais fréquenté ici autrement que corsetée, la chanson restera désor-
mais clairement à la porte. 
Au théâtre, les choses évoluent encore différemment. Les couplets de chan-

son ont leur place réservée dans le vaudeville. De chanson satirique composée sur
des airs connus qu’il était d’abord, le vaudeville a fini par désigner à l’époque
moderne toute chanson de circonstance, puis un air chanté dans un spectacle
comique. C’est en tant que tel qu’il a pris son essor sous la Révolution et s’est
propagé dans la première moitié du XIXe siècle. Et c’est ainsi que le connaît

15. De quoi renforcer, soit dit en passant, l’image stéréotypée de poétesse sentimentale (entendons peu

cérébrale) à laquelle l’éloge de Baudelaire ne suffira pas à l’arracher.

16. Sur ces points, voir Catherine Miller, Cocteau, Apollinaire, Claudel et le groupe des six, Mardaga, 2003,

p. 13-15
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encore le public des premières années du Second Empire. Formellement, il
désigne « des « couplets » chantés qui constituent soit la totalité de la pièce, soit
une part variable, entrecoupant la plupart du temps les scènes parlées 17 ». Mais
plus généralement, il se définit par son caractère récréatif. Sans ambition d’ori-
ginalité, il cumule facilité des choix mélodiques et harmoniques, aspect convenu
des situations et des thèmes évoqués, clichés des commentaires et visée d’émo-
tions élémentaires. Le semblant d’insolence dont il a hérité illustre surtout une
prétention à la liberté de ton qui sert à faire passer un conformisme pour une
liberté de pensée. Sa fonction d’intermède est à cet égard symbolique de sa valeur
de figure imposée. Les auteurs dramatiques s’en agacent : ce n’est pas sans réti-
cence qu’en 1852, Dumas ajoute des couplets à la Dame aux camélias. Et on le
voit s’essouffler peu à peu, peut-être débordé par la montée en puissance de
l’opéra-bouffe, dont la gaieté a plus franchement rapport avec une bacchanale
subversive chez quelqu’un comme Offenbach. En 1860, les fameux couplets
auront disparu. 
Que reste-t-il, dès lors, de la Deuxième République aux premières années de

la Troisième, comme socle large pour la chanson ? Eh bien, d’abord, les sociétés
chantantes, qui ont connu un bel essor depuis l’Empire et se déclinent de deux
façons, l’une bourgeoise, l’autre populaire. Sur le modèle du premier Caveau du
XVIIIe siècle, les « caveaux », « soirées », « dîners » et autres « soupers » (pour
reprendre des noms génériques) existent depuis la première moitié du siècle. Ils
regroupent régulièrement, dans des salles de restaurants, des amateurs qui se
chantent mutuellement leurs œuvres et, pour certains d’entre eux, publient des
bulletins où celles-ci sont consignées ou voient des journaux les publier. Le statut
même des participants, l’absence de femmes, le cadre festif dans lequel ces chan-
sons sont produites favorisent la légèreté. Sous la forme de la grivoiserie, de
l’éloge des plaisirs de la table, du vin et… de la chanson, ou encore sous la forme
de la fantaisie (y compris dans sa version satirique et politique), une philosophie
épicurienne à usage interne se répand là. Et certes, elle a pu servir, sous la
Restauration, à mettre en cause le rigorisme et le moralisme officiels ; elle a pu
servir de relais à une exigence sourde de libéralisation des mœurs et des cadres
juridico-politiques. Mais elle n’exprime plus, au milieu du siècle, que le conser-
vatisme des nantis qui la défendaient. Elle déploie un souci de perpétuation d’un
bien-être et d’un confort acquis, dont se dégage au mieux, parfois, un relativisme

17. Daniel Lindenberg, « La tentation du vaudeville », Le Théâtre en France, sous la direction de Jacqueline

de Jomaron, Paris, Armand Colin, coll. La Pochothèque, 1992, p. 678.
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prudent en guise d’esprit critique. L’Almanach de la chanson par les membres du
Caveau de 1859 18 fait défiler, au hasard, un hommage à Jean Houblon par un
 certain L. Debuire (p. 38-40), une Chanson macaronique (p. 41-42), deux chan-
sons de sagesse relativiste, l’une invitant au contentement (Pauvre et joyeux par
A. Jacquemart, p. 77-78), l’autre à la prudence envers les illusions (La Terre pro-
mise par Louis Protat, p. 79-83), un portrait de personnage intitulé Le Sans Souci
(p. 84-86), et ainsi de suite – le dernier couplet et le refrain du titre Tout aug-
mente constituant comme une profession de foi de membre qui résume assez bien
 l’esprit de l’ensemble : 

Pourvu qu’ici chaque mois

Je puisse chanter et rire,

Et qu’un gai refrain m’inspire,

Je crains peu d’être aux abois.

En dépit du sort contraire,

Je brave l’adversité ;

Si j’ai moins de numéraire,

Mon embonpoint, ma gaieté,

Tout augmente !

Tout augmente !

C’est une chose évidente.

Tout augmente,

Mais ma rente

Seule, hélas !

N’augmente pas 19.

Rien de bien compromettant, assurément. 
On ne peut pas tout à fait en dire autant des goguettes. Sociétés chantantes,

elles partagent avec les caveaux et autres soupers, depuis 1804 où fut fondée la
première d’entre elles (Les Bergers de Syracuse), le fait de se réunir dans des lieux
publics. On y célèbre aussi la dive bouteille et l’épicurisme insouciant, comme en
témoigne le recueil de Pierre Colau Les Muses en goguettes. Choix de chansons et
rondes de table, paru chez Stahl dans les années 1830. Mais la sociologie des

18. Pagnerre éditeur, 1859.

19. L’Almanach de la chanson par les membres du Caveau, op. cit., p. 93.
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membres, les orientations politiques et, par conséquent, la fonction attribuée à la
chanson y sont essentiellement différentes. En l’occurrence, les réunions ont lieu
dans des arrière-salles de cafés. Les adhérents, dans leur grande majorité, regrou-
pent le monde des ateliers et de l’artisanat cultivé, souvent acquis aux idées pro-
gressistes et que rejoignent des artistes, des étudiants ou des écrivains. L’amour
de la chanson ? Certainement, il fédère. Mais l’événement n’est jamais loin. On
se rassemble par plaisir autant que pour réagir à l’actualité. Autant dire que la
politique fait plus que rôder dans ces parages, et que les préoccupations éthiques
et la moralisation des rapports sociaux y siègent de plein droit. En 1844, L’Entrée
des tuileries de Gustave Leroy se présente sous la forme d’un « Dialogue entre un
Ouvrier et un Soldat 20 » ; Les Rendez-vous, du même, colore clairement, sous le
prétexte d’une invitation à la réjouissance, la société des goguettes : 

Nous n’avons pas, de ces gens à bravade,

Fiers d’un honneur qui ne fut point prouvé,

Nous sommes tous enfans des barricades,

Tous, nous savons ce que pèse un pavé 21 !!!

Au fond, les goguettes creusent le fossé entre divertissement critique et diver-
sion. On peut, certes, comme Colmance, être surtout un satiriste et un observa-
teur caustique du monde moderne. On peut aussi, comme Pierre Dupont,
confondre souvent morale politique et moralisme frileux. Il n’empêche. À de cer-
tains moments, le trait du caricaturiste déchire le voile, et l’austérité du moraliste
pointe les complaisances du relativisme souriant ou de l’épicurisme proclamé.
Chanter en ces lieux, en d’autres termes, est déjà un acte politique. C’est un loisir,
qui accomplit le droit au plaisir et à la pensée mêlés des hommes de peine – tan-
dis qu’il illustre, pour les « cavistes » moins contraints par le labeur, un devoir
dans le cadre d’une philosophie de l’existence, et, pour le monde paysan, avant
tout une activité d’accompagnement du travail. Symboles, oui. Sauf que les sym-
boles agissent. Et que la multiplication des goguettes sous la Restauration n’a
d’égal que l’intensification de leur contrôle sous la Monarchie de Juillet, dont la
suite logique sera le coup d’arrêt qui les frappera sous Napoléon III. Les
Grognards, Les Bons Enfants, Les Joyeux, Les Lapins, Les Enfants du Temple, Les
Braillards, Le Sacrifice d’Abraham, Les Infernaux, La Ménagerie créée par Charles Gille

20. Gustave Leroy, La Voix du peuple. Œuvres complètes de chansons populaires, Essautier, 1844, p. 17-20.

21. Ibid., p. 22.
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en 1841, La Lice Chansonnière fondée en 1831, la liste est longue et témoigne
d’une effervescence… progressivement contenue par un pouvoir qui en com-
prend la force subversive. D’emprisonnements de membres en condamnations et
ordres préfectoraux de fermeture des établissements (comme pour la Goguette
des animaux en 1847), la basse police aura fait son œuvre dès 1860, où il ne sub-
siste plus que des lices cantonnées « à des chansons sans histoire 22 ». Un reflet,
disions-nous ? 

LA CIRCULATION CHANSONNIÈRE

Des foyers ouverts aux quatre vents, en vérité. Et voilà pourquoi l’autorité cen-
tralisatrice réagit en conséquence. Car il suffit de sortir pour constater que les
chansons produites dans les sociétés chantantes circulent au même titre que le
répertoire traditionnel, qu’elles peuvent d’ailleurs avoir vocation à rejoindre selon
leur succès.
Depuis des siècles le colportage sert le genre. Depuis des siècles on chante

dans la rue. Le statut juridique du chanteur ambulant, qui s’accompagne le plus
souvent à l’orgue de Barbarie, est reconnu. En 1834, il porte encore une médaille
en guise de pièce d’identité, qui le soustrait au délit de vagabondage. Il possède
également un livret d’autorisation administrative délivré par les mairies, qui sur-
veillent son répertoire, ses déplacements et l’occasion des prestations. Voilà par
qui des romances de salon prennent leur envol par tout le pays, à l’instar de la
fameuse Ma Normandie de Frédéric Bérat, devenue, après sa création en 1836, le
support du sentiment patriotique que l’on sait dans l’école publique. Voilà com-
ment des créations de goguettiers comme Émile Debraux, Charles Gille ou
Pierre Dupont, pour ne citer que les plus connus, passent du café aux places et
aux routes. Vendues à des chanteurs de rue, elles vivent de leur réinterprétation. 
Evidemment, tout ne se répand pas aussi facilement. Il faut capter le public.

Ce qui marche diffère selon les lieux, campagnes ou villes, et selon que l’auditoire
est politisé ou non. Mais, sans surprise, la faveur va au sentimentalisme, à la naï-
veté religieuse, aux complaintes pathétiques et moralistes 23, aux légendes qui
embellissent et simplifient l’Histoire (le mythe de Napoléon est largement

22. Pierre Grosz, La Grande Histoire de la chanson française et des chansons de France, Éditions France

Progrès, tome II, « La remontée aux origines », 1997, p. 204. 

23. Claude Duneton les définit ainsi : « longs récits moralistes, pathétiques et sensationnels séculaires, qui

se développent en une infinité de couplets naïfs / dont le dévidage n’était guère de mise au salon ». Voir

son Histoire de la chanson française. Tome 2 : de 1780 à 1860, Paris, Seuil, 1998, p. 830-831. 
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orchestré par la chanson) et à tout ce qui peut faire écho à un quotidien tangible
(allusions à l’actualité ou commentaires sur la situation économique ou sociale). 
Rien de neuf, à bien des égards, sinon que ce verbe marcher, dans une écono-

mie urbaine en mutation, perd de plus en plus son lien avec le sens littéral qui,
concernant la chanson, l’associe au colportage et à la chanson routinière. Depuis
la première moitié du XIXe siècle, la frontière entre la rue et les établissements de
consommation est devenue poreuse. Conscients de l’attraction que constituait le
chanteur de rue, certains patrons de cafés ont entrepris de l’inviter à se produire
devant leurs établissements, sur une estrade de fortune faite de tréteaux soutenus
par des tonneaux. Ce faisant, ils ont inventé le café-chantant, très populaire à la
belle saison. Ils ont surtout, bien que l’interprète se paye encore au chapeau,
ouvert un boulevard – ou offert un tremplin, comme on veut – à l’économie
chansonnière de marché, celle qui, précisément, se décline au passé composé dès
lors que l’artiste s’installe. 
Car enfin, en tout ce que nous venons de dire, le plus significatif pour ce qui

nous intéresse concerne le caractère encore archaïque de l’économie de la chan-
son. Or, comme chante Gilles Vigneault, « le progrès s’en vient 24 ». 

NOUVEAUX DISPOSITIFS POUR L’ART CHANSONNIER

PROFESSIONNALISATION ET MARCHANDISATION
La chanson se vend, oui, nous l’avons vu. Elle se vend aux chanteurs impri-

mée ou recopiée sur des feuilles volantes. Les plus célèbres des paroliers et ceux
qui ont le plus d’entregent (autant dire : plutôt les chanteurs des Caveaux et
Dîners que les goguettiers) publient même chez des libraires-éditeurs, qui
« ach[ètent] la chanson, une fois pour toutes, à tant le couplet 25 », ou vendent des
couplets à un théâtre pour qu’ils soient insérés dans des vaudevilles. Mais
d’abord, ce genre de ventes représente portion congrue de la production globale.
Et pour ceux-là même qui vendent leurs œuvres, il ne s’agit pas d’en vivre. Sauf
cas rare, le rapport tient plus de la récompense et de la reconnaissance que de la
rémunération. Autrement dit, la chanson participe, sous ces formes diverses,
d’une économie de la gratuité, de la dépense et du luxe. Et comme de juste, elle
en tire un prestige aristocratique : celui qui s’attache à la valeur esthétique au sens
kantien, à l’incessibilité de l’esprit et au libre plaisir. Les bulletins parus dans

24. Gilles Vigneault, Paulu-Gazette.

25. Claude Duneton, Histoire de la chanson française. Tome 2, op. cit.., p. 924.
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 l’environnement immédiat des sociétés chantantes (comme celui du Club des
Hydropathes fondé en 1878 par Émile Goudeau), qui prolongent leurs activités
et se diffusent par abonnement ou vente au numéro, la voient côtoyer billets
d’humeur, nouvelles et textes littéraires. Qu’est-ce que cela veut dire, cependant,
sinon qu’elle abdique, par cette soustraction à l’ordre du désir monnayable ou des
besoins économiques, un pouvoir et une influence ? Force et faiblesse de la sous-
traction à la vénalité et à l’ordre très bourgeois du profit commercial… Oui : la
chanson des sociétés chantantes semble vivre la même chose que le sens aristo-
cratique du sublime, et le même vieillissement. Son caractère emprunté, sa réti-
cence à l’oralité, sa production sur timbres la situent encore du côté du discours
ou de l’exercice de style littéraires… comme un produit de luxe dont l’inutilité et
la répétitivité finissent cependant par être criantes. 
C’est qu’à côté les choses évoluent dans le sens de la professionnalisation. En

1847, le propriétaire du grand café des Champs-Élysées Le Pavillon du Midi,
autorise la prestation quotidienne, devant son établissement, d’un certain Gros
Fleury. Juché sur un tréteau, ce baryton au répertoire grivois fait un tabac et
déclenche une dynamique concurrentielle. Les Ambassadeurs engagent alors un
musicien, « l’homme à la vielle », dont le succès débouche sur l’engagement d’un
orchestre et, surtout, sur la création, en 1849, d’une véritable scène dans la salle
des Ambassadeurs. Le café-concert est né. L’effervescence libérale des années
1850-1860 assure son développement. Là, le chanteur devient une attraction qui
« assur[e] la rentabilité des consommations 26 ». L’Alcazar d’été, café chantant
créé en 1861, devient vite un restaurant avec orchestre de 25 à 60 musiciens. Sur
les boulevards ou ailleurs dans ce Paris en reconstruction, on peut aller écouter
chanter à l’Alcazar d’hiver, au Pavillon Morel, pendant du Pavillon du Midi, à
l’Eldorado, qui ouvre en 1858, aux Folies-Bergères à partir de 1869, à la Scala qui
concurrence l’Eldorado en 1874, au Café Moka ou au Grand Concert des Arts.
Où la prolifération des noms fait signe. Chaque trimestre, la préfecture recense
une vingtaine de demandes d’ouverture dans la décennie soixante-dix et en 1889,
Paris compte 180 cafés-concerts. Il s’agit bien d’un commerce florissant. Et l’évé-
nement essentiel a lieu au milieu du siècle. En l’espèce, le jeu concurrentiel va
déboucher sur un conflit juridique et bouleverser toute l’économie de la chanson,
la faisant soudain entrer dans l’ère moderne en accouchant de « la reconnaissance
du droit d’auteur 27 ». 

26. Id., Un Siècle de chansons françaises. Volume 1879-1919, op. cit., p. 6. 

27. Ibid., p. 8.
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Tout commence par le célèbre scandale de l’été 1849. Trois individus refusent
le nouveau principe mis en place aux Ambassadeurs pour payer les artistes
appointés : le renouvellement des consommations à l’entracte. Le prétexte ?
Ernest Bourget, l’un des trois clients, est l’auteur d’une des œuvres jouées et il
estime qu’il devrait, lui aussi, être payé. Dispute avec le patron, procès. L’arrêt du
tribunal de 1850 donne raison au plaignant. Par acte notarié, Bourget décide
alors de créer avec ses compagnons de fortune (c’est le cas de le dire), Paul
Henrion et Victor Parizot, une « Agence centrale pour la perception des droits
d’auteur et compositeurs de musique », qui devient bientôt Société et met en
place un réseau de collecteurs de fonds pour percevoir les droits et les répartir
entre les sociétaires. On est en 1851. Sœur cadette du café-concert, la Sacem
vient de voir le jour, et très vite elle va générer des revenus considérables. Après
un premier exercice de perception, en 1852, de 14408 francs, elle engrange déjà
plus de dix fois plus en 1864 (170903 francs) ; en 1866, elle est forte de 1217
membres et assure des prélèvements sur 100000 compositions, que lui paient
1006 établissements ; vingt ans plus tard, en 1886, c’est plus d’un million de
francs qu’elle répartit entre 4000 auteurs. Les chiffres parlent. Mais plus encore,
ils changent le monde de la chanson.
Sans que le mot existe, on assiste à la reconnaissance de l’auteur comme paro-

lier qui peut vivre de ses textes. Intérêt financier oblige, dans le même mouve-
ment le principe d’invention séculaire qu’était le timbre se trouve abandonné :
c’est la naissance du compositeur professionnel de chansons. Mais le changement
de statut le plus profond concerne les interprètes. Ceux qui sont prisés font mon-
ter les enchères autour de leur nom et deviennent des vedettes, avec les consé-
quences fantasmatiques imaginables : marchandisation du nom de l’artiste qui
concentre sur lui le plaisir spectaculaire, transformation de sa personne en per-
sonnage et éloignement du commun qui profite à son « mystère ». Toute une
dimension fictionnelle qui va se concrétiser avec la pseudo-loi sur les spectacles
de 1867. 
Depuis les ordonnances impériales de 1806-1807, complétées en 1864, les

théâtres étaient en effet seuls autorisés à présenter des spectacles pour lesquels
acteurs ou chanteurs bénéficiaient de costumes, décors et accessoires. Au café-
concert, le vêtement de ville était de rigueur, et toute infraction faisait l’objet
d’une amende conséquente. En 1867, Lorge, directeur de l’Eldorado, fait se pro-
duire Mademoiselle Cornélie, tragédienne de la Comédie Française, en robe de
soirée pour déclamer du Racine. Le succès de la représentation amène la presse
à s’interroger sur la législation des spectacles. Certains critiques influents, dont

42
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Francisque Sarcey, mènent une campagne en faveur de son assouplissement – qui
ne manque pas son but. Le directeur de l’administration des théâtres, Camille
Doucet, prend ainsi des mesures pour que les interdictions frappant le café-
concert soient réduites. C’est la porte ouverte à la théâtralisation de la chanson.
L’artiste peut camper physiquement son personnage, avec tenue et attitudes
appropriées. Des types émergent, plus ou moins caricaturaux, voués à une plus
moins longue vie. Du « gommeux » (jeune élégant ridicule) au tourlourou, de
l’ingénue perverse qui s’écrie, comme Anna Judic, « Ne m’chatouillez pas », avec
mimiques à la clef, au « gambillard » qui sautille et se désarticule sur scène,
l’époque est à la variété et l’âge des Revues pointe son nez à l’horizon. 

ÉCONOMIE LIBÉRALE ET PLAISIRS COMMUNS

Or, il est temps de souligner que rien de tout cela ne serait arrivé si l’époque
n’avait pas été au libéralisme économique, et si l’offre ne s’était adaptée à une
demande que le succès dirige, avec lequel la censure compose. En l’occurrence, le
type de public et ses motivations ont autant fait pour l’évolution des prestations
que les décisions administratives. 
Car on entre au café-concert sans billet, et l’on y consomme. Et ce on est à

peu près n’importe qui : un homme ou une femme (alors que la mixité n’est guère
de mise dans les sociétés chantantes), un spectateur isolé ou venu en famille, céli-
bataire ou marié, un campagnard nouvellement urbanisé par la révolution indus-
trielle, incomplètement francisé, naïf et amateur de grosse farce, un petit-bour-
geois en mal de gaieté ou en quête de plaisir, un artiste, un artisan, un commer-
çant, un ouvrier, un employé… N’importe qui ou tout un chacun. Et ce quidam
n’est pas facile à contenter. Parce que ses motivations sont diverses, mais que
l’écoute n’est pas la première d’entre elles. Disons que la mixité sociologique
associée à l’aspect récréatif du lieu rend le public peu disponible à l’Art, si limité
fût-il par l’adjectif populaire… Voilà bien un monde « joyeux mais inattentif,
agité, amateur de grasses plaisanteries et de pitreries faciles », indiscipliné et cha-
huteur, comme le note très tôt le contemporain Émile Mathieu 28. Que peut faire
l’artiste, sinon « l’apprivoiser », autant dire « s’imposer, au sens le plus lourd du
terme, cela par tous les moyens afin d’obtenir un silence relatif, suffisant pour se
faire entendre 29 » ? Le cabotinage va devenir roi. Voix forte ou bien timbrée,
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28. Voir Émile Mathieu, Les Cafés-Concerts (1863).

29. Michel Desproges et Claude Duneton, Chansons sensuelles. Le petit format illustré et la chanson à texte

au tournant du siècle. Les Éditions Musicales Fortin, 2004, Les éditions Textuel, 2004, p. 7.
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expressivité, grimaces, impudeur sont bienvenues pour « déclencher d’entrée de
jeu cet enthousiasme particulier qui sourd des grosses émotions faciles au sein de
populations quelque peu éméchées » 30. Le répertoire lui-même a tout intérêt à
oublier la finesse et l’intimisme. Plus d’un siècle plus tard, Jean Ferrat dira :
« Plaire à tout l’monde et à personne / C’est pas donné à n’import’ qui » 31. Il
s’agit bien de cela. La prosodie des couplets et des refrains, mieux vaut qu’elle
tende à la symétrie ; on parie sur la rigolade consensuelle. Grivoiseries et excen-
tricités sont légion. « C’est dans l’nez qu’ça m’chatouille » chante Thérésa en
1866, tirant tout le parti possible du présentatif qui offre en pâture un nez fort
peu allusif. Et puis il y a les thèmes : beaucoup de sentiments, beaucoup de désir,
peu de politique ou alors populiste, touchant aux pulsions premières – ce qui s’ac-
centue à partir de 1871 où le conscrit est enrôlé dans la chanson revancharde.
Pour ne rien dire de la musique, qui doit bondir ou mourir. 
Qui ne verrait dans une telle économie du plaisir, à tous les sens du mot, une arme

de destruction massive de l’esprit des sociétés choisies? Pas de solution de continuité
à cet égard du Second Empire à la Troisième République. L’augmentation du nom-
bre des cafés-concerts a pour pendant la régulière disparition des caveaux et soupers,
qui ne sont plus qu’un souvenir en 1885. Quant aux goguettes, elles persistent sous
le nom de Lices, mais en moins grand nombre et pour soutenir des mouvements syn-
dicaux ou politiques. En tant que rassemblements recueillis et joyeux, ressortissant à
une bienveillante collaboration de l’esthétisme, du plaisir et de l’intelligence, les unes
et les autres ont vécu. Tout ce qui semble ressortir à la subtile approche littéraire,
comme les longs textes de Béranger, paraît désuet. Car on y amène le sujet tandis
qu’ici, il faut aller droit au but.
Et puis il y a la symbolique démocratique. Le café-concert permet la récupé-

ration (littérale) d’un peuple dont on alimente les pulsions en lui offrant par sur-
croît un pseudo-embourgeoisement propre à confirmer ses représentations les
plus paternalistes. Il offre un dispositif de fausse proximité. Où le prolo rigole, le
bourgeois se déboutonne, ou, si « sa bourgeoise » est là, s’émoustille pour pimen-
ter ses prochains ébats. De quoi laisser croire à des valeurs partagées – que le
 rapprochement vestimentaire, en dépit de la différence de façon, illustre. 
Faut-il pour autant ne voir que démagogie dans ce lien social ? Faut-il par

 ailleurs  conclure, sur le plan esthétique, que cette mise à mal de l’esprit des
 sociétés chantantes, disons le mot : que cette vulgarisation de la chanson entraîne
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31. Jean Ferrat, « Pour être encore en haut d’l’affiche », Ferrat 80, Temey, 1980.
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nécessairement une perte qualitative et rien qu’une perte ? Faut-il lui opposer,
comme il est d’usage dans la plupart des histoires de la chanson, le cabaret qui va
se développer dans les années quatre-vingts, et dont Le Chat Noir reste le sym-
bole, comme on oppose le bon et le mauvais, le fin et le vulgaire, l’artistique et le
divertissant ? Michel Desproges et Claude Duneton disent par exemple : 

Prodigieux creuset de la chanson intelligente, le cabaret modifia donc la tendance

par trop démagogique du caf ’conc’ axé sur « l’audimat » avec la dose de vulgarité que

les préoccupations mercantiles comportent nécessairement 32.

Et ce propos n’a rien de marginal. Si toute histoire a quelque chose de
construit, celle de la chanson qu’ont proposée la fin du XXe siècle et le début du
XXIe n’a pas échappé à certain dramatisme romantique, où l’esthétique et le poli-
tique se mêlent, qui considère comme une réaction de salut public, sous la
Troisième République, la floraison des cabarets présentés comme héritiers des
caveaux et des goguettes, et fait du café-concert le premier pas vers le music-hall,
l’ancêtre de la variété, le coup d’envoi d’un déclin vers la facilité. De quoi séduire,
certes, tellement cela clarifie les choses. Sauf que la lumière, comme celle qui fait
chanter le canari de Monsieur Hulot 33, vient parfois d’un rayon de soleil reflété aux
carreaux, et qu’il est peut-être bon, en l’occurrence, d’y regarder à deux fois – sur-
tout si l’on pense à l’appréciation des cafés-concerts par Vallès.

CHANSON ET MIXITÉS

DU DRAME DU MILIEU À LA COMÉDIE DU MONDE

L’évolution dont le Quartier Latin et Montmartre sont d’abord le théâtre
peut, bien sûr, être dramatisée. 
Que se passe-t-il rue Cujas, quand Goudeau fonde le Club des Hydropathes

en 1878 ? Que se passe-t-il sinon la naissance, dans un contexte propice, d’une
goguette intellectuelle où de jeunes artistes sont censés se rencontrer pour y dire
des vers et chanter ? Que signifie encore, un peu plus tard, la proposition faite par
Rodolphe Salis à Goudeau de « réunir tous les gens du Club des Hydropathes à
ses camarades peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, musiciens montmar-
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32. Michel Desproges, Claude Duneton, Chansons sensuelles. Le petit format illustré et la chanson à texte

au tournant du siècle. Les Editions Musicales Fortin, 2004, Les Editions Textuel, 2004, p. 12.

33. Dans le film Mon Oncle de Jacques Tati.
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trois » et de « cré[er] ainsi une Académie des artistes qui se suffirait à elle-même
sans être obligée pour vivre, d’accueillir des intrus, des bourgeois 34 » ? Qu’est-ce
que cela signifie sinon le « mariage de Montmartre et du Quartier Latin 35 » ?
L’histoire est belle, surtout ainsi racontée par Yvette Guilbert. La floraison de
cercles restreints (autour de Gustave Nadaud ou de Jean-Baptiste Clément, par
exemple), ou de cabarets sur la Butte, et l’esprit « alternatif », comme on ne dit
pas encore, de ces lieux intimes semble en garantir l’authenticité. Chez Salis, on
écoutera des chansons, des poèmes déclamés, des monologues, dans un souci
affiché de réaction au caf ’ conc’ ; le public (constitué d’étudiants, d’écrivains,
d’artistes, de jeunes bourgeois en rupture de ban) forme un auditoire de connais-
seurs attentifs et exigeants. Autre point commun avec les goguettes : non seule-
ment les chansonniers y sont leurs propres interprètes soit chantants ( Jules Jouy,
Bruant) soit parlants (Mac Nab), mais l’esprit est plutôt frondeur et satirique que
consensuel. Enfin, certains lieux publient un bulletin-journal, attestant par là
l’orientation littéraire du propos.
La décennie 1850-1860 avait été comme une fin de monde. Ceux qui avaient

cru à l’instruction par la chanson étaient disparus, parfois de façon aussi specta-
culaire que tragique (Nerval suicidé en 1855, Charles Gille en 1856, Pierre
Dupont devenu alcoolique et retourné à Lyon). Avec le cabaret, l’écoute confi-
dentielle de la chanson a manifestement de nouveau un avenir – et les seuls noms
de Couté ou Bruant suffiraient à le prouver. 
Au-delà de cette évidence, on note pourtant que certains compositeurs ou

paroliers fournissent indifféremment le cabaret et les interprètes de café-concert.
Pour Jules Jouy, la chanson est une arme. Cela ne l’empêche pas d’alimenter le
répertoire de l’inoffensif Paulus, avec Derrière l’omnibus, par exemple, histoire de
gandin qui file une belle pour se faire finalement botter les fesses par l’amant de
celle-ci. De même, avant de devenir l’icône du cabaret, Bruant chante J’suis
d’l’avis du gouvernement à la Scala en 1879, et il collabore avec Paulus pour créer
La Chaussée Clignancourt 36. Épiphénomènes ? Voire. Car ces liens témoignent
d’une réorientation de la création chansonnière qui l’émancipe de l’ancrage litté-
raire ou de la préséance du charme musical. 
Petit point de théorie cantologique. Dans les assemblées constituées (y com-

pris celles des salons), la chanson est à usage interne et elle doit charmer la com-

34. Yvette Guilbert, La chanson de ma vie (Mes Mémoires), Paris, Grasset, 1927, p. 105.

35. Ibid.

36. Pour les références de ce paragraphe, voir Mémoire de la chanson, op. cit., p. 700, 669, 682 et 683.
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munauté en respectant ses codes – fût-ce par la provocation, que ceux-ci peuvent
admettre a priori. Grande bourgeoisie et aristocratie des salons, bourgeoisie des
caveaux, peuple des goguettes : partout, il ne s’agit que d’adopter un esprit, qui
renvoie une image d’innocuité du corps lyrique. Pas de concrétion sensorielle de
l’énergie créatrice ici ; la chanson ne doit toucher aux sens que par l’esprit. La
voix singulière doit faire écho à la voix du clan, à celle du Père qui légifère, à la
Voix de la Lettre. Quant à donner corps à la voix intérieure de l’écrit, il ne saurait
en être question : la chanson transmet un discours qui lui préexiste, une modalité
de l’origine, de la langue, un mode de la grammaire de l’entendre et du compren-
dre. Où l’on retrouve la conception littéraire ou artistique de la chanson au sens
 kantien de l’art, c’est-à-dire au sens d’une gratuité, qui ne tient pas compte de son
aspect complexe et des ambiguïtés fonctionnelles de sa communication. 
Retour à nos années. Un public soucieux d’effets oblige à l’efficacité. Moins

exigeant sur le plan de la finesse, il invite pourtant à une esthétique plus musclée
et plus charnue, moins purement cérébrale. Ce qui, pour la chanson, correspond
à une prise en charge de sa réalité de système complexe. Concision, rythmique
pulsionnelle, concentration du texte sur une idée, histoires parlantes, refrains
chocs, souci de la chute ou du bon mot, en sont la rançon. Éviter l’ennui aboutit
à l’invention d’une percussion. On y perd en nuances et refrains à variantes, mais
on y gagne en fulgurance. Sans être une chanson de cabaret, Le 113e de ligne de
Bruant témoigne d’un sens du refrain lapidaire et de l’autonomisation séman-
tique de chaque vers, qui n’a plus rien à voir avec la discursivité diffuse des chan-
sons de Pierre Dupont. Adieu le délayage descriptif et la dilution ; bienvenue à
l’image-choc. La contrainte est libératrice. Et cela vaut jusque pour les codes
sociolinguistiques. L’obligation de toucher un public élargi ouvre à l’imaginaire
populaire et verdit la langue autant qu’elle la fait reverdir. Tout se passe en
somme comme si la professionnalisation infléchissait la création chansonnière
vers ce « travail à part où l’auteur doit se révéler artisan de la phrase populaire 37 »
– et, ajouterais-je après Pierre Grosz, le compositeur artisan de la phrase mélo-
dique et de l’harmonie naïves… 
Pas question, donc, de nier le renouvellement suscité par le cabaret. Mais il

doit peut-être plus au café-concert qu’on ne le dit – une promotion du jeu, en
vérité, dont nous allons voir qu’il faut la lire comme une double émancipation par
rapport au folklore et par rapport à la poésie. 

37. Pierre Grosz, La Grande Histoire de la chanson française et des chansons de France, Éditions France

Progrès, tome II, « La remontée aux origines », 1997, p. 46. 
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LA CHANSON COMME AIRE DE JEU

Passons d’abord par la banque. Peindre la marchandisation de l’art comme
l’impulsion d’une décadence du propos et d’un grossissement vulgaire des effets,
c’est oublier la fonction ambiguë de l’argent, qu’on peut rappeler ici en souvenir
de la première grande réflexion de Vallès. La puissance libératrice liée au libéra-
lisme est aussi indéniable que son pouvoir d’exploitation : c’est celle que rend
possible toute responsabilisation. En l’espèce, la prestation publique rémunérée
revient à une individuation qui engage. À la place du discours de sociabilité, tou-
jours peu ou prou contrôlé par la communauté, elle met une tête à prix. Jouons
avec l’étymologie, qui en dit toujours plus qu’on ne croit. C’est par le possible
insuccès de la chanson que l’interprète, le parolier et le compositeur deviennent
chefs de file ou têtes d’affiche. Autrement dit en courant le risque (très moral,
disait Brel 38) d’être décapitées ou décollées. C’est le risque du chef de guerre, du
chef d’inculpation. Pas de révolution sans affrontement, sans tête qui s’expose.
En faisant commerce de la chanson, le café-concert la soustrait à la palabre com-
munautaire pour lui faire embrasser l’affirmation risquée d’un partage d’émotion
qui peut se solder par un cuisant rejet. Comme en amour, autre commerce. Tout
se passe comme si le rapport à l’auditoire, au sens sexuel autant que spéculatif,
faisait désormais visiblement sens et obligeait à choisir consciemment entre adap-
tation au public et adaptation du public, domestication et apprivoisement, jeu
amoureux et exercice de domination/soumission. 
Derrière ce problème du rapport, c’est en effet la psychologie des masses qui

se trouve modifiée. Comme divertissement, on peut y voir un exutoire aux
remous d’une époque fiévreuse, et qui permet de les oublier. Mais Nietzsche a
assez montré combien l’accusation de divertissement et la dramatisation de l’op-
position entre sérieux et distraction servent l’idéologie doloriste de l’abnégation
et de la soumission. Avec lui, on peut inversement proclamer que le jeu favorise
la puissance, ouverte sur l’avenir, contre le pouvoir, toujours tristement localisé.
On peut se donner les moyens de repenser l’érotisation propre au café-concert
sous un autre regard… hérité, disons, de Wilhelm Reich.
Parce que, oui, cette érotisation permet à la bourgeoisie d’assumer le voyeu-

risme possessif et d’assurer sa dominance. Mais au-delà, la scène étant distante
et symbolique, elle justifie le désir et le plaisir comme jeu. À cet égard, l’entrée
de la chanson dans le monde du commerce signe son émancipation potentielle
d’un univers communautaire où le sérieux est totalitaire. L’économie et le droit
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du travail s’y rejoignent pour contester la prétendue innocence de la chanson fra-
ternelle, clanique en vérité. Peu importe le fait chanté : le café-concert représente
un droit universel au divertissement, droit inaliénable, aussi éloigné de l’interdit
communautariste que de la concession intéressée que lui fait le paternalisme
bourgeois. Il expose la chanson populaire comme symbole du droit du peuple à
la jouissance, susceptible de renverser le rôle de plaisir compensatoire ou de libé-
ralité à quoi le système libéral qui la patronne voudrait la réduire. Même à son
corps défendant, l’énergie en puissance s’y affirme d’un autre peuple, émancipé de
sa représentation romantique, capable de fabriquer son corps de doctrine et une
culture propre, qui ne soit plus seulement orale, comme dans le folklore, et qui
récuse le règne des Pères, Mères et Frères 39. 
Finie la singerie savante de l’aristocratie familiale ou l’intégration dans les

cadres de la société bourgeoise (famille, patrie, propriété), qu’à leur insu, les
sociétés chantantes relayaient… La relation suggérée est ici celle de l’amour
librement choisi, qui mesure la proximité à la distance permise. On y remplace
effectivement la chanson comme lien (communautaire) par la chanson comme
jeu, au double sens mécanique et psycho-comportemental du terme : éloignant
autant qu’elle rapproche, rapprochant parce qu’elle éloigne.
Comment Vallès ne s’y serait-il intéressé, lui qui évoque Paris en ces termes

dans l’article «Liberté ! » ? Sous cette forme, le café-concert fournit un observa-
toire de la crise des représentations liée au fait qu’un autre peuple s’invente,
moins pervers polymorphe que traversé par une énergie où l’esprit n’est plus le
censeur du corps, et où il juge moins qu’il n’apprécie la pulsion. Il permet de pen-
ser l’émancipation envers les inhibitions provincialistes, si peu propices à la révo-
lution. Dans le jeu chansonnier, un œil critique qui n’est pas dupe des apparences,
celui de Vallès par exemple, peut en somme voir l’antonyme du repli folklorique
– qui intéresse précisément l’Institution autoritaire. 
C’est ici que l’on peut revenir sur l’effort de patrimonialisation du répertoire

chansonnier de France mentionné plus haut, pour dire qu’il a en vérité vite trahi
l’idéalisme romantique. Les raisons de l’intérêt pour les chansons traditionnelles
chantées en travaillant aux champs ou aux travaux domestiques, Nerval les a
exposées dans ses Chansons et légendes du Valois : elles tenaient à la conscience
d’une perte, à la crainte de voir s’éteindre une richesse humaine et émotionnelle
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sous les coups de boutoir de l’uniformisation politique. Mais il y a loin du cœur
de Gérard au souci de l’identité culturelle, qui peut remuer bien des arrière-pen-
sées troubles. Et c’est bien au trouble que Napoléon III lui-même prête la main :
« tout frais émoulu de son coup d’État de décembre », il « m[e]t son nouveau
règne sous le signe de la culture populaire par un décret du 13 décembre 1852
qui compren[d] des Instructions relatives aux poésies populaires de la France 40 ».
Concrètement, il « charg[e], en 1852, Ampère (le fils du grand physicien),
Sainte-Beuve, Nisard et Prosper Mérimée de constituer par collectage un Recueil
des poésies populaires de la France, qui serait la base d’une chaire du Collège de
France destinée à étudier le Moyen Âge au travers de ses chansons 41 ».
L’historiographie positiviste est en marche. Il s’agit apparemment d’un projet
objectif : collecter chansons, contes et poésies transmis oralement à travers les
provinces. On a des conjectures sur les raisons de ce choix ; on allègue l’influence
du folkloriste allemand Firmenich, rencontré en Suisse par Louis-Napoléon… et
Claude Duneton y suppute une « résistance » intellectuelle du prince-président
au centralisme bourgeois hostile aux patois. Ce qui est peut-être vrai. À ceci près
qu’on ne sert pas mieux une récupération qu’en instaurant un régime dont les
piliers moraux sont les mêmes que ce qu’il prétend combattre… Bref, l’enquête a
beau avoir pour suite la publication régulière de chansons régionales et, en 1858,
le recueil de Champfleury et de Jean-Baptiste Weckelin (Chants populaires des
provinces de France, Garnier Frères) indiquer l’entrée des éditeurs parisiens dans
ce mouvement, au-delà, la chanson entre dans le cursus scolaire pour le certificat
d’études primaires expurgée de tout ce qui pouvait la vivifier : de la pluralité lin-
guistique aux variantes dialectales en passant par les expressions vigoureuses et
les images hautes en couleur. On assiste à une alliance objective du centralisme
politico-culturel et d’une conception folkloriste de la chanson « traditionnelle »,
qui vise surtout à la muséifier… La chanson patriotique belliciste pourra ensuite
se greffer là-dessus sans contradiction. 
Marché de la chanson ? Vous avez dit marché ? Mais on comprend, par les

déplacements démocratiques qu’il engendre (déplacements des classes sociales
autant que déplacements des concepts et des activités), par le jeu qu’il introduit
dans la création culturelle, qu’il renverse pied à pied le souci de figement et de
localisation auquel le centralisme autoritaire est intéressé. Et, oui, l’on peut tou-
jours regretter l’artisanat et hurler au méchant loup de l’industrie du spectacle,
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on peut regretter l’enfance de l’art : cela revient à avaliser une conception bien
intéressée de la gratuité de l’art dont témoigne justement le souci impérial du col-
lectage. Quand, inversement, la raison économique impose sa logique, c’est le jeu
social qui se fait jour, un autre nom de la lutte des classes et de l’extrême mobilité
qu’elle entraîne. Alors, le mal apparent qu’est la marchandisation de la chanson
n’est plus une menace que pour l’aristocratisme larvé – livresque et charmant –
qui ne veut pas que l’esprit ne prenne sens qu’avec le corps, la lettre avec la voix. 

QUELQUES MOTS DE CONCLUSION

Je pointerai, à l’issue de ce parcours, la logique de la position de Vallès par
rapport à la chanson telle qu’elle évolue autour de lui. Sa fonction récréative, qui
la fait accompagner la vie quotidienne, n’est pas niée. En matière de sensibilité
musicale, Vallès revendique un dilettantisme qu’il associe à son goût pour la
chanson conçue comme vecteur d’émotion immédiate ou de plaisir sensoriel, par
exemple dans ses propos sur André Lemoyne :

Je ne suis pas en musique une autorité. Mon ignorance même est notoire et scan-

daleuse. Je préfère au plus magnifique air de bravoure la chanson des rues qu’une

mendiante glapit dans ma cour, mais que chantait jadis une voix aimée. Je n’ai d’au-

tre critérium que mon égoïste sensation 42.

Premier état d’une dévaluation. Elle se confirme avec l’ironie dont il fustige
ceux qui prétendent voir dans la chanson autre chose que le « délassement des
heureux 43 ». Nous sommes sauvés, penseront les esthètes, pâmés devant l’Art
gratuit et autres hérauts du vrai bon goût ! Le barbare avoue au moins sa barbarie. 
Prudence, pourtant ! Il se pourrait bien que l’ironie soit ici à double tran-

chant, sur le modèle de celle d’un Nietzsche revendiquant le « droit à la
bêtise »… Parce que le corps glapit, que les sens sont là. Et que le lien affiché du
physique et de l’affectif n’est pas anodin dans le contexte que nous venons de
croiser. Une dévaluation non équivoque devrait en effet aboutir à la reconnais-
sance d’une vertu purement compensatoire à la chanson. Or, le mot « heureux »
est ici aussi important que le mot « délassement », et si l’expression renvoie à
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42. Jules Vallès, « Les cours libres », Courrier du dimanche, 12 février 1865, in Œuvres, Paris, Gallimard,

« Bibliothèque de la Pléiade », 1975, tome 1, p. 504.

43. Ibid.
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quelque soin, celui-ci semble plus tenir de la prophylaxie que du traitement cura-
tif. Telle remarque du Dimanche d’un jeune homme pauvre, en tout cas, nous
oblige à prendre en compte la conscience des effets pervers d’une conception de
la réception de la chanson qui ne serait que cathartique : « Dans la cour, une voix
de femme pleure, sur un ton nasillard, quelque romance de Paul Henrion. » Et la
femme d’être, en l’espèce, comparée à un crapaud. Passons sur la charge carica-
turale. Son intérêt est de souligner l’ambiguïté du sentimentalisme chansonnier,
d’éclairer le surcroît de mélancolie suscité par cette forme-là de consolation de la
misère économique, qui en fait un poison susceptible de nourrir la complaisance
dans la morosité. Il faut la relier à la distance que Vallès prend avec Béranger, se
réjouissant de sa disparition publique en 1865 44 en vertu d’un rejet de l’engage-
ment timoré qui mène à des compromissions. Il faut aussi penser, sur cette voie,
à la méfiance qu’il affiche envers la culture du Livre, la grandiloquence et la poé-
sie déclamatoire aux formes creuses : cette réprobation, il y englobe manifeste-
ment la poésie des Caveaux, comme on peut le voir lorsqu’il critique, en 1865,
Les Chansons des rues et des bois en les comparant à « de la poésie de momusien 45 »
et à « la gaillardise énervée d’un vieillard du Caveau 46 ». 
On pensera ce qu’on veut de la barbarie. L’intérêt que Vallès manifeste pour

les cafés-concerts n’a rien à voir avec celui qu’on pourrait avoir pour quelque
médication palliative ou substance hallucinogène. Les cafés-concerts sont au
contraire, à ses yeux, des creusets de vitalité par opposition aux cénacles qu’il ne
manque pas, en 1883, de peindre comme des enclos de moribonds. Exutoire, il
n’est pas assez naïf pour ne pas s’apercevoir que la chanson l’est souvent. Mais lui
ne l’apprécie que pour autant qu’elle empêche toutes les formes de replis esthé-
tisants et de déflation énergétique. On observera à cet égard qu’il identifie les
Champs-Élysées, qui « semblent un champ de fête », à « l’esprit et l’âme de la
ville », et qu’il appréhende « son âme de patriote et son esprit d’ironie » « dans le
refrain à double tranchant de quelque air miaulé ou hurlé aux Ambassadeurs 47 ».
On se souviendra qu’il défend Thérésa, en janvier 1866, en accusant l’art « resté
aristocrate à sa manière, drapé dans des guenilles de convention, chantant la
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44. J. Vallès, « Courrier de Paris », 21 avril 1865, L’Époque, Œuvres, tome 1, op. cit., p. 519.

45. Momus étant le dieu des rires et des chansons, et le Café Momus le rendez-vous des « bohêmes » et

d’Henry de Murger.

46. J. Vallès, « Les Chansons des rues et des bois de M. Victor Hugo », Littérature et révolution, Paris, Les

Éditeurs français réunis, 1969, p. 186. 

47. J. Vallès, « Les Champs-Elysées », Le Tableau de Paris, Les Éditeurs français réunis, 1971, p. 339.
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vertu chauvine ou la sentimentalité romanesque », ajoutant : « C’est comme cela
partout, dans l’épopée ou la romance, sur l’Hélicon ou au Caveau 48. »
Où la question de l’émancipation rendue possible par cette chanson mar-

chandisée fait retour. Quoique sa terminologie ne soit pas fixe, Vallès oppose pré-
cisément les cabarets, cafés-concerts et guinguettes de Paris au coffee-house de
Londres en fonction du surcroît de vigueur qu’il y saisit. Outre Manche, il
observe « l’agitation sans la joie, non pas la gaieté du tapage, mais le murmure
sourd du tumulte 49 » qui rend impossible la conscience et la révolte 50.
Inversement, le « cabaret de Paris le cabaret qui rit la guinguette qui chante » dis-
pensent une force derrière laquelle il y a une conscience latente : « là, l’ivresse est
rose : c’est du vin qui coule pour donner l’espérance et non pour tuer le déses-
poir », dit-il ; ajoutant : 

Quand vous y êtes, écoutez ce qui se dit de grave entre les farces, ce que gémit ou

crie le baryton ou la basse-taille, parlant du travail et de la peine. Si les cavaliers qui

passent prêtaient l’oreille, ils sentiraient l’éperon de la peur leur chatouiller la peau

comme l’étoile d’acier ensanglante le poil de leur bête. 

L’idée de la misère du Paris qui a faim dans l’ombre vous attriste moins et même

s’évanouit en face de ces tréteaux, où la foule, la reine nouvelle, a ses fous 51.

C’est voir une spiritualité dans l’émotion heureuse, contre la décadence dans
le maintien des formes tristes. C’est prendre au sérieux la culture orale et jusqu’à
sa fonction de divertissement bouffon : 

Vous vous étonnez que certaines chansons volent de bouche en bouche, d’orgue

en orgue, et qu’on les préfère à celles où l’on respecte vos prosodies, et qu’on a san-

glées dans le corset du goût ? 

Mais le rythme et le ton de ces mélopées grossières répondent aux aspirations et

aux habitudes d’une foule que vous n’avez pas su instruire ! il faut cette barbarie pour
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48. J. Vallès, « Timothée Trimm et Thérésa », 21 janvier 1866, Le Figaro, Œuvres, tome 1, op. cit., p. 605.

49. J. Vallès, « Causerie », 6 septembre 1865, L’Époque,  Œuvres, tome 1, op. cit., p. 544.

50. « Ce n’est point des rangs déguenillés de cette foule que sortira jamais un tribun, un vengeur ! Il faudra

qu’il vienne d’ailleurs ; il appartiendra à une autre race. […] Dans l’hypothèse même d’une lutte, ils n’au-

ront pas le courage, mais la férocité ; ils combattront en bêtes aveugles, non pas en hommes libres ».

J. Vallès, « Causerie », 6 septembre 1865, L’Époque, Œuvres, tome 1, op. cit., p. 544-545.

51. J. Vallès, « Les Champs-Elysées », Le Tableau de Paris, op. cit., p. 338. 
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toucher des esprits barbares, et vos couplets qui ne disent rien, tout pleins qu’ils sont

de mots nobles ou d’adjectifs galants, s’effacent devant un refrain vulgaire qui parle

au moins à l’instinct des simples.

On est loin de l’idéalisme nervalien. Mais aux antipodes du sérieux compassé
des conservateurs du folklore qui font de l’art populaire un objet de science pour
mieux le naturaliser, Vallès l’accueille comme une force potentiellement régéné-
ratrice. En cela, il est certain qu’il a perçu le renouveau qui l’entourait.
L’historique de la persistance de « l’ironie française 52 » que nous propose son arti-
cle sur « Les Boulevardiers » est parlant à cet égard. Associé à « la république des
cafés », qu’il appelle aussi « salon des pauvres » et dont il fait le lieu de fermen-
tation de la contestation sous la forme de la « blague », « le boulevard » n’éman-
cipe selon lui que pour un temps très court. Très vite, la satire et le persiflage
montrent leur pusillanimité devant « la tribune sociale », et « la tradition boule-
vardière » complice, est métaphorisée en « pourriture de café 53 » vieillissante pour
son inconscience du mixage social : 

Le boulevard, petit vieux qui veut se survivre, a encore une faiblesse ; en tant que

rendez-vous des journalistes, des artistes et des politiciens, il croit représenter 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 !

Les classes se sont mêlées dans la bataille ou la misère. Légitimistes, bourgeois, aris-

tocrates, marchands, ouvriers, combien se trouvent côte à côte sur le pavé ! Souvent

la redingote est plus sale que la blouse, et le noble ruiné, le commerçant failli sont

plus pauvres que le travailleur qui a sa paie… Voilà maintenant le peuple nouveau ! 

Cénacles, coteries, coin des journalistes ou coin des artistes, tables de cafés trico-

lores ou blancs, bleus ou rouges, métiers littéraires, professions libérales, classes diri-

geantes, le quatre-vingt-treize de tout cela est en train de se faire ! Entrez donc dans

le branle, boulevardiers, qui n’êtes que les provinciaux de Paris 54 !

Indépendamment de sa résonance très actuelle, qui fait penser à certaine
coterie télévisuelle et radiophonique amatrice d’humour boulevardier, cette page
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52. J. Vallès, « Les boulevardiers », 7 décembre 1879, La Rue,  Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de

la Pléiade », 1990, t. 2, p. 397.

53. Id., « Les boulevardiers », 7 décembre 1879, La Rue, Œuvres, tome 2, op. cit., p. 401.

54. Ibid.
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prophétique annonce l’âge des cabarets contestataires. Et l’on se prend à rêver, à
la lire, du positionnement qui aurait été celui de Vallès devant l’évolution nais-
sante du genre sous les auspices du cabaret montmartrois. La vie ne l’a pas voulu.
C’est toujours elle qui a raison.

JEAN-PIERRE ZUBIATE
Université de Toulouse-Jean Jaurès
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La difficile affirmation de la chanson
dans le monde des spectacles 
sous le Second Empire



Dans son introduction au colloque, Corinne Saminadayar-Perrin a rap-
pelé deux types d’oppositions rencontrées par la chanson de café-
concert à ses débuts : d’une part celle des « chevaliers de la grande cul-

ture » qui stigmatisent la vulgarité du café-concert, et d’autre part celle des
démocrates qui condamnent une industrie du divertissement qui, selon eux, n’a
rien à voir avec la culture populaire. Dans le prolongement de ce constat et pour
compléter le panorama esthétique dressé par Jean-Pierre Zubiate, on dévelop-
pera ici trois points qui montrent combien la chanson de café-concert a dû
« batailler » pour s’affirmer au XIXe siècle, même si elle possédait l’atout suprême
– à savoir l’engouement du public, lequel lui a permis de surmonter toutes les
entraves qui s’opposaient à son développement. Ces trois points sont les suivants :
tout d’abord la naissance de la Sacem, puis la censure des chansons et enfin le
fameux « décret Doucet »… qui en réalité n’a jamais existé 1. Sous le Second
Empire, force est de constater que le monde des spectacles ne veut pas du café-
concert et que le pouvoir impérial le considère avec mépris. Pourtant, le café-
concert va réussir à s’imposer dans les années 1850 et 1860, avant de poursuivre
son fulgurant essor sous la IIIe République.
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1. Vallésien de contrebande, l’auteur de cet article se doit de préciser qu’il s’appuie sur des travaux qui ne

sont pas uniquement les siens. Pour cette raison, cet article est plus une synthèse qu’une contribution

entièrement originale, même si les trois points évoqués ont rarement été traités ensemble.
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LA NAISSANCE DE LA SACEM 2

Rappelons tout d’abord que la chanson est depuis longtemps présente dans
les pièces de théâtre par le biais des timbres, lesquels ne donnent pas lieu à ver-
sement de droits. Parallèlement, la chanson est à partir des années 1840 l’attrac-
tion principale d’un nouveau type d’établissements : les cafés-chantants dont les
premiers exemples sont créés dans les jardins des Champs-Elysées 3. L’apparition
de ce que l’on ne va pas tarder à appeler le café-concert suscite très vite des reven-
dications de la part des auteurs et des compositeurs dont le répertoire est joué
dans ces cafés. Bien connue est l’anecdote selon laquelle, en 1848, trois auteurs
– les compositeurs Victor Parizot et Paul Henrion, ainsi que l’auteur Ernest
Bourget – refusent de payer leur consommation au café des Ambassadeurs, car
leurs chansons sont interprétées devant eux sans qu’ils soient rétribués. Bourget
demande l’appui de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD),
mais celle-ci ne daigne pas intervenir. En réaction à cette inertie, les trois auteurs
dé cident de créer la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(Sacem). Cette création a lieu en deux temps, en 1850 et 1851, avec Paul
Henrichs comme agent général. Tout de suite, les deux sociétés sont en concur-
rence – phénomène d’autant plus marqué que la SACD doit souvent faire face à
des dissidences et qu’elle redoute que la Sacem n’accueille les auteurs rebelles. La
principale pierre d’achoppement entre les deux organisations est la volonté de la
Sacem de faire payer un droit sur les timbres, et donc de percevoir des droits dans
les théâtres et non plus seulement dans les cafés-concerts, ce qui était sa mission
originelle et la raison même de sa création. Les droits ainsi perçus – 1/12e pour
les vaudevilles et 1/10e pour les drames – seraient redistribués aux compositeurs
concernés.
Cette revendication donne lieu à ce qui est appelé par la SACD l’« affaire des

58

2. Cette première partie s’appuie sur l’ouvrage de Jacques Boncompain, De Scribe à Hugo. La condition de

l’auteur (1815-1870), Paris, Honoré Champion, 2013, en particulier les pages 597 à 654. Ce livre pose tou-

tefois de gros problèmes de méthodologie qui doivent conduire à ne l’utiliser qu’avec beaucoup de pru-

dence. Il nous sert malgré tout ici de base de travail.

3. Sur l’histoire du café-concert, on recommandera particulièrement André Sallée et Philippe Chauveau,

Music-hall et café-concert (Paris, Bordas, 1985) et Claude Duneton, Histoire de la chanson française des

origines à 1860, (Paris, Le Seuil, 1998, 2 volumes). Une synthèse très complète est disponible dans Jean-

Claude Yon (dir.), Les Spectacles sous le Second Empire, Paris, Armand Colin, 2010 (cf. articles cités

infra).
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chansonnettes 4 ». Il ne s’agit pas là d’un conflit marginal, mais au contraire d’une
véritable crise dans le monde des théâtres. En effet, avec cette affaire fort longue
et fort compliquée, c’est la définition même des genres dramatiques qui est
remise en question. Ainsi, Eugène Labiche, peu favorable à la présence de pas-
sages chantés dans les vaudevilles 5, profite de la situation pour réclamer leur sup-
pression pure et simple ! Dès janvier 1852, le conflit a éclaté entre les deux socié-
tés car la Sacem, très offensive, réclame des droits aux directeurs de théâtre. Une
Assemblée générale extraordinaire de la SACD est organisée le 28 janvier 1852
pour envisager une riposte. Une circulaire est alors envoyée à tous les adhérents ;
il y est notamment rappelé que les membres ayant adhéré aux deux sociétés
« n’ont jamais entendu donner pouvoir à M. Henrichs que de percevoir dans les
établissements publics autres que les théâtres 6 ». Une protestation est ensuite
notifiée par voie d’huissier à la Sacem. L’affaire est relancée en septembre 1852
quand deux auteurs, Clairville et Vaulabelle, font recevoir au Théâtre du Palais-
Royal une pièce intitulée Les Chansonnettes animées qui, comme son titre l’in-
dique, met en scène des personnages de chansons (tel le roi d’Yvetot). Du fait de
ce sujet, les auteurs ont passé un accord avec la Sacem pour le versement d’1/10e
des droits pour « la personnification et la mise en scène de différents types de
chansonnettes 7 ». Mais Henrichs réclame 1/10e supplémentaire pour la rétribu-
tion des airs qui doivent être joués dans la pièce. Du coup, Joseph Dormeuil, le
directeur du Palais Royal, décide de renoncer à l’ouvrage 8. Or, au même moment,
une deuxième affaire éclate : Henrichs réclame en effet 1/6e des droits pour les
représentations à Lyon d’une féerie de Clairville et Dennery, La Poule aux œufs
d’or, créée à Paris en 1848. Un procès a lieu et il est gagné par la Sacem en
décembre 1852. 
Une nouvelle Assemblée générale de la SACD, présidée par Scribe, est

convoquée le 27 janvier 1853. On décide de demander aux compositeurs mem-
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4. Cette affaire ne peut être étudiée que grâce aux documents conservés à la Bibliothèque de la SACD, la

Sacem n’ayant pour sa part jamais ouvert ses archives aux chercheurs. 

5. C’est pourtant la présence de passages chantés qui distingue le vaudeville de la comédie, distinction ren-

due nécessaire par le système du privilège jusqu’à son abolition en 1864 par le décret sur la liberté des

théâtres.
6. Cité par Jacques Boncompain, De Scribe à Hugo, op. cit., p. 608. En 1852, soixante-dix membres de la

SACD sont également adhérents à la Sacem.

7. Ibidem, p. 613.

8. Les Chansonnettes animées ne sera jamais joué.
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bres de la SACD de laisser leur musiques à la libre disposition des auteurs. C’est
ce que font un certain nombre de musiciens comme Auber, Halévy, Grisar,
Ambroise Thomas, Pilati, Offenbach ou encore d’ayants droit comme ceux de
Spontini. Il est aussi conseillé aux auteurs de ne plus emprunter d’airs aux membres
de la Sacem. Enfin, la préparation d’un recueil d’airs libres de droits est mise en
chantier. Mais ces ripostes sont insuffisantes car la justice continue à être défavo-
rable à la SACD: le 11 avril 1853, la cour impériale de Paris estime « qu’il n’était
pas permis d’intercaler, dans aucun ouvrage dramatique, des airs, musique, parti-
tions, sans le consentement formel ou par écrit des auteurs, compositeurs ou édi-
teurs de musique, propriétaires de ces airs, musiques ou partitions 9 ». Pour éviter
un versement de droit à la Sacem, les auteurs sont donc désormais obligés de recou-
rir à des timbres libres de droits, que ceux-ci correspondent à des airs tombés dans
le domaine public ou à des airs d’un compositeur qui accepte que sa musique soit
reprise librement. La tension ne diminue pas pour autant entre les deux sociétés car
Henrichs se montre très tenace et très procédurier (et, pour tout dire, également
très malhonnête). Il est vrai que la matière est complexe et, que dans de nombreux
cas de figure, chacune des deux sociétés peut estimer avoir légitimement le pas sur
sa rivale. Pour ne citer qu’un exemple, pour un quadrille tiré d’une pièce de théâtre,
l’auteur de la pièce peut-il revendiquer des droits ou est-ce seulement le chef d’or-
chestre du théâtre qui a composé la musique de scène de la pièce qui doit être rétri-
bué? Se pose aussi la question du réseau des correspondants. Chaque société a le
sien et la Sacem souhaiter voir les deux réseaux fusionner entre eux. La SACD
refuse, notamment parce qu’elle considère que, si la fusion avait lieu, la perception
dans les cafés-concerts et les bals publics serait trop dégradante pour ses agents qui,
eux, ne fréquentent que les théâtres, par définition plus artistiques.
Vers 1855-1856, cependant, la situation est à peu près apaisée. Ainsi, par

exemple, la SACD accepte que, si des concerts sont donnés dans des théâtres en
dehors de toute représentation, la Sacem puisse en percevoir les droits. Un traité
entre les deux sociétés est même à l’étude, mais il n’est pas signé pour autant car
des frictions subsistent malgré tout. Finalement, une convention est signée le
18 mai 1866, chacun « voulant mettre un terme aux erreurs et confusions de per-
ceptions faites trop souvent par les agents des deux sociétés ». Cette convention
prévoit notamment :

Art. 1er : les agents de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, seuls chargés

9. Cité par Jacques Boncompain, De Scribe à Hugo, op. cit., p. 627.
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à Paris, dans les départements et à l’étranger de la perception des droits des membres

de ladite société, pour la représentation des œuvres dramatiques ou lyriques, reçoivent

également dans tout théâtre, la rétribution fixée pour l’exécution, en intermèdes, de

tous fragments quelconques de ces mêmes œuvres. 

Art. 2 : la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique perçoit, par ses

agents, à Paris, dans les départements, et à l’étranger, pour ses sociétaires : 

DANS TOUS THÉÂTRES :

1° Les droits attribués aux intermèdes, tels que : chansons, chansonnettes, romances,

etc., duos, trios, chœurs, ouvertures, symphonies, concerts, etc., n’appartenant à aucune

œuvre représentée ; 

2° La rétribution fixée, par abonnement, pour la musique appartenant à ses socié-

taires, employée dans les drames, vaudevilles, féeries, revues, etc. ; 

dans tous les établissements quelconques autres que les théâtres (bien entendu, à

la condition qu’il ne sera pas exécuté d’œuvres dramatiques ou lyriques, c’est-à-dire

pas un acte extrait d’une œuvre dramatique ou lyrique) : 

Les droits pour l’exécution de toutes œuvres musicales, vocales, instrumentales,

même pour celles extraites d’œuvres dramatiques ou lyriques. 

Quant aux concerts, s’ils ont lieu dans un théâtre, sans adjonction d’une œuvre

dramatique ou lyrique, le droit entier sera perçu par l’agent de la Société des auteurs,

compositeurs et éditeurs de musique. 

s’il y a adjonction d’une œuvre dramatique ou lyrique, les droits de l’œuvre et des

morceaux extraits d’œuvres dramatiques ou lyriques seront perçus par l’agence des

auteurs et compositeurs dramatiques. Les autres morceaux, comme il est dit ci-dessus,

par l’agent de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. 

Quand un CONCERT SERA DONNÉ DANS UNE SALLE AUTRE QU’UNE SALLE

DE SPECTACLE, AVEC ADJONCTION D’UNE ŒUVRE DRAMATIQUE OU

LYRIQUE, le droit de l’œuvre représentée seulement sera réglé par les agents de la

Société des auteurs et compositeurs dramatiques, et les droits en seront perçus par

eux 10.

Même s’il lui aura fallu une quinzaine d’années, la Sacem est tout de même
parvenue à ses fins : elle a réussi à entrer dans les théâtres et à imposer une
 nouvelle perception de droits, à côté de celle opérée par la SACD. Le café-

10. Annuaire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, tome 1er : exercice 1866-1869, Paris,

Commission des auteurs et compositeurs dramatiques, 1869, pp. 126-127. Nous reproduisons cet extrait

en préservant les italiques et les petites capitales du texte original.
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concert ne s’est pas contenté d’exister à côté des théâtres : il a également modifié
l’économie des théâtres, et ce malgré la résistance des auteurs et des directeurs. 

LA CENSURE DES CHANSONS

Ainsi que nous le disions en introduction, le pouvoir impérial, tout comme le
pouvoir républicain avant et après lui, est très hostile aux cafés-concerts, sans pour
autant parvenir à empêcher, ni même à ralentir leur prodigieux développement 11.
Parmi les moyens dont dispose l’État pour essayer de contrôler les cafés-concerts,
il y a bien sûr la censure 12. La censure dramatique a été rétablie en juillet 1850, a
priori provisoirement mais elle est ensuite prorogée en juillet 1851 puis en
 dé cembre 1852 13. Il existe une grande différence entre la censure des pièces et la
censure des chansons car cette dernière se déroule dans un très court laps de
temps. Les directeurs de café-concert, ou leurs représentants, apportent chaque
jour, à partir de midi, leur répertoire du soir au Bureau des théâtres. Chaque chan-
son, après lecture par un censeur, est immédiatement acceptée ou refusée, sans jus-
tification. C’est donc en quelque sorte une forme de censure à la chaîne, dénuée
de la considération portée aux pièces de théâtre. Victor Hallays-Dabot, censeur
dramatique de 1850 à 1879, a bien exprimé cette différence de traitement :

Le talent, les efforts généreux, les aspirations littéraires ont droit à des ménage-

ments et à des franchises qu’une censure intelligente ne saurait méconnaître. Un

directeur de théâtre, avec le cortège d’intérêts sérieux qui dépendent de son succès,

exige une bienveillance sympathique. Mais quel rapport y avait-il entre l’art, le théâ-

tre , les lettres et les gravelures que, dans leur tabagie, des débitants de bocks et d’al-

cool servaient à leurs habitués, comme un supplément de consommation? Quel

intérêt pouvait plaider en faveur de ces élucubrations grossières qui s’accumulaient

toutes les semaines sur la table de la commission [de censure] 14 ? 
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11. Cf. Jean-Claude Yon, Une histoire du théâtre à Paris de la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Aubier,

2012, p. 98-101 et p. 122-126.

12. Notre source principale pour cette seconde partie est le mémoire de master 2 d’Arthur Liénard,

Anastasie mélomane : la censure du café-concert sous le Second Empire, sous la direction de Jean-Yves

Mollier et Jean-Claude Yon, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2008.

13. Sur l’histoire de la censure dramatique, voir Jean-Claude Yon, Une histoire du théâtre, op. cit., passim.

14. Victor Hallays-Dabot, La Censure et le théâtre. Histoire des vingt dernières années (1850-1870), Paris, E.

Dentu, 1871, p. 39.
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Face aux chansons de café-concert, on a toutefois l’impression que les cen-
seurs ont du mal à absorber la marée de chansons (Hallays-Dabot parle de « flot
montant ») qui, au fil des années, risque de plus en plus de les engloutir.
En outre, dans les faits, le système fonctionne assez mal car le répertoire exa-

miné par le Bureau des théâtres doit ensuite être visé par le commissariat du
quartier où est établi le café-concert qui désire le jouer. Lors de cette deuxième
étape, il y a parfois moyen de contourner les décisions des censeurs, par exemple
en ajoutant des titres dans la liste de ceux qui ont été acceptés, d’où par la suite
l’obligation de numéroter les chansons. Certains font également usage de faux
timbres ministériels… Bref, c’est tout un jeu du chat et de la souris qui se déroule
entre les cafés-concerts et les pouvoirs publics, les seconds ayant du mal à exercer
pleinement leur contrôle sur les premiers. La censure, au reste, peut également
frapper a posteriori : les inspecteurs qui assistent aux spectacles ont pour mission
de signaler les abus qu’ils constatent, tels que faire chanter des chansons non
autorisées ou dont on a modifié les paroles, ou encore jouer des ouvrages drama-
tiques. Ils peuvent demander des sanctions et obtenir par exemple un certain
nombre de jours de fermeture contre un établissement en infraction. 
Dans son étude sur les rapports de la censure et des cafés-concerts, Arthur

Liénard a étudié les chansons interdites sous le Second Empire dont le texte était
conservé par le Bureau des théâtres : il en a répertorié 680 de 1864 à 1870, l’année
1868 étant manquante. Au sein de ce corpus, la censure religieuse s’avère peu
présente et ne concerne que 3 à 4 % seulement des chansons censurées. On
trouve tout de même quelques chansons sur des curés alcooliques ou tentés par
la chair, ou encore une chanson faisant l’éloge du suicide (Les Adieux d’un
pêcheur, interdite en juin 1867). La censure morale, en revanche, est très majori-
taire et représente 70 % des chansons interdites de 1864 à 1870. Elle s’attache
d’abord à préserver une image idéalisée de la femme. Beaucoup de chansons
autour de la virginité sont ainsi censurées, même si elles se veulent morales. Le
simple fait d’évoquer le sujet suffit parfois à entraîner l’interdiction. Citons par
exemple La Petite Curieuse proposée par l’Eldorado en avril 1866 :

J’ai vingt ans, je sais une chose

Que j’voudrais bien n’pas savoir !

Je sais comment une rose

S’effeuille quand vient le soir

En un mot v’là toute l’affaire

L’homme, à vot’cœur, vient frapper
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N’ouvrez pas sans qu’monsieur l’maire

Vous permett’ de faire entrer 15. 

L’adultère féminin est également tabou, de même que les allusions à l’amour
vénal, aux lorettes et aux cocottes, ou encore l’évocation du corps féminin (par
exemple, La Poseuse proposée par l’Alcazar en avril 1867 et qui raconte la vie
d’une femme modèle pour des peintres). On censure aussi les chansons montrant
des femmes ayant le dessus sur des hommes et les chansons remettant en ques-
tion les hiérarchies sociales (tel Un domestique peut tout faire proposé par le
Concert du XIXe siècle en juin 1867). Toute incitation à l’ivresse et à la débauche
est immédiatement interdite. La mise en scène des bals populaires est très mal
vue, de même que celle des délinquants. J’ai toujours de la chance, proposé par
l’Eldorado en 1865, est de ce fait refusé :

Mon frère travaille pour le gouvernement.

C’est à Toulon que son ouvrage l’enchaîne.

Il doit partir assez prochainement

Pour une mission scientifique à Cayenne.

C’est dans vingt ans qu’il sera de retour 16. 

La naïveté comique avec laquelle ce frère bagnard est évoqué ne suffit pas à
faire plier les censeurs, farouches défenseurs de l’ordre social.
La censure politique, quant à elle, est assez présente (26 % et même 75 % en

1870). Toute allusion au pouvoir est traquée, qu’elle soit travestie sous l’exotisme
(portrait d’un roi indien) ou sous l’évocation du passé (une chanson sur César).
Parmi les chansons censurées, beaucoup portent sur la politique extérieure du
Second Empire et parlent ainsi du Mexique, de la répression russe en Pologne
ou, sur un mode plus léger, des touristes anglais, traités avec une certaine cruauté
qui fait écho à l’anglophobie populaire. L’armée, si présente dans le répertoire du
café-concert tout au long de son histoire, ne peut pas être critiquée, de même que
toutes les autres incarnations de l’autorité : maire, député, garde-champêtre, etc.
Plus généralement, un notable ne doit pas faire les frais de la dénonciation des
injustices, pas plus que l’ouvrier ne peut être magnifié. On remarque que l’a vè -
nement de l’Empire libéral, en janvier 1870, entraîne une très forte atténuation
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15. Cité par Arthur Liénard, Anastasie mélomane, op. cit., p. 89.

16. Cité par Arthur Liénard, Anastasie mélomane, op. cit., p. 102. 
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de la censure des chansons, ce que déplore Victor Hallays-Dabot un an plus tard :

En dernier lieu, depuis le 2 janvier 1870, la tolérance se changea en une liberté

que l’on aurait pu croire absolue si l’on ne savait déjà, par ce qui est chanté dans

Paris, ce que se permettent les cafés-chantants et ce qu’accepte le public. À cette

époque, l’examen n’était presque plus qu’une vaine formalité. Les intéressés eux-

mêmes restaient étonnés de la facilité qu’ils rencontraient. On raconta même que le

chef de l’un des établissements les plus connus de Paris n’avait osé faire exécuter la

chanson qui lui était rendue 17.

Si Hallays-Dabot exagère la clémence des censeurs en 1870, il est certain que
l’on voit apparaître durant cette courte période un répertoire de chansons socia-
listes, avec par exemple beaucoup de chansons sur la grève qui sont toutes inter-
dites. Les cafés-concerts réclament même le droit de faire chanter La
Marseillaise, un chant jusque-là prohibé. L’année 1870 marque donc une avancée
dans la liberté de parole au café-concert. Ainsi, celui-ci, comme lors des démêlés
avec la SACD, parvient-il assez bien à surmonter le frein que constitue la cen-
sure. Certes, beaucoup de chansons sont interdites. Mais auteurs et compositeurs
fournissent sans cesse de nouvelles chansons et chaque occasion est saisie pour se
jouer d’une censure accablée par une production toujours plus intensive.

LE FAUX DÉCRET DOUCET

Le troisième aspect à évoquer pour appréhender les résistances auxquelles
sont confrontés les cafés-concerts à leurs débuts est la question de l’élargissement
de leur répertoire, en d’autres termes de leur accession au répertoire théâtral.
Cette évolution est en germe dès l’apparition du café-concert et très présente
dans la presse spécialisée (par exemple, L’Écho des concerts), désireuse de parvenir
à une respectabilité égale à celle des théâtres. Ses partisans y trouvent toutes
sortes de justifications : servir de tremplin à des artistes ou des auteurs débutants,
moraliser le café-concert, démocratiser le théâtre (à une époque où le nombre des
places les moins chères diminue dans les salles, limitant ainsi l’accès pour les
spectateurs les plus pauvres). Au reste, au moment même où cette question est
débattue, la chanson de café-concert a tendance à être de plus en plus présente
dans les théâtres, comme intermède. Auteurs, artistes et compositeurs passent
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17. Victor Hallays-Dabot, La Censure et le théâtre, op. cit., p. 41.
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d’un monde à l’autre : le compositeur Hervé fait carrière entre le café-concert et
l’opérette tandis que Thérésa, la première vedette de la chanson, est engagée au
Théâtre de la Gaîté. Les deux univers se mêlent, au point que dès 1853 le minis-
tère d’Etat écrit aux directeurs de théâtres pour les mettre en garde contre les
« locutions vulgaires et brutales » et « certains termes grossiers empruntés à l’ar-
got » dont les cafés-concerts ont répandu l’usage. Convaincu de la supériorité
artistique et morale des théâtres, l’administration a le ferme désir de maintenir
une séparation entre les deux types d’établissements et refuse d’accorder aux
cafés-concerts le droit aux costumes, aux décors ou au dialogue 18. 
Le décret sur la liberté des théâtres du 6 janvier 1864 fragilise cependant cette

position et le pouvoir doit rédiger une circulaire, le 28 avril 1864, pour bien sti-
puler que les cafés-concerts ne sont pas concernés par la liberté des théâtres 19.
Mais une initiative de Lorge, le directeur de l’Eldorado, va faire bouger les
choses. En février 1867, il fait figurer dans son programme Mlle Cornélie, actrice
passée par la Comédie-Française (à vrai dire, seulement deux ans et sans y avoir
marqué les esprits). À l’Eldorado, Mlle Cornélie récite du Racine et du
Corneille, vêtue en tenue de soirée, ce qui produit beaucoup d’effet. Ce « coup
médiatique » est à l’origine d’une campagne de presse qui, pendant le premier tri-
mestre 1867, mobilise tous les partisans de l’accession des cafés-concerts au
répertoire théâtral. Par exemple, dans le n° 3 du journal hebdomadaire le Café-
Concert, Paul Burani écrit le 31 mars 1867 : 

Il y a dans l’air comme un frisson de liberté, dont le concert bénéficiera prochai-

nement nous le pensons ; le costume et la saynète à l’Eldorado, seront bientôt l’objet

d’un arrêté ministériel ; et la liberté des théâtres aura son parallèle : la liberté des

concerts. Hosanna ! […] Artistes et directeurs appellent le costume et la saynète de

tous leurs vœux. – L’administration fait entrevoir l’autorisation prochaine, – bien 20.

Le même jour, Doucet, directeur du Bureau des théâtres depuis 1853 (et
jusqu’en 1870), est censé prendre un décret autorisant les cafés-concerts à jouer
des petites pièces avec décors et costumes. Nous disons « censé » car il a été mon-
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18. Cf. une note de 1856 reproduite dans Jean-Claude Yon, Une histoire du théâtre, op. cit., p. 99.

19. « Les cafés dit cafés-chantants, cafés-concerts et autres établissements du même genre restent soumis

aux règlements présentement en vigueur », précise cette circulaire (Législation théâtrale […], Paris,

imprimerie nationale, 1888, p. 14).

20. Café-Concert, n°3 du 31 mars 1867, « Le costume » par Paul Burani.
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tré dans le volume collectif Les spectacles sous le Second Empire 21 que ce décret
n’avait en fait jamais existé, et que Doucet s’était très certainement contenté
d’une simple tolérance verbale qui avait l’avantage de pouvoir être supprimée à
tout  instant.
Les cafés-concerts ne se sont pas moins empressés de profiter de cette tolé-

rance et, dès lors, il était impossible de revenir en arrière. Dès le 2 avril 1867, la
SACD se réunit pour discuter de la question 22. Mais elle est divisée et elle n’af-
fiche plus la même posture de combat que quinze ans plus tôt. La décision de
Doucet, de l’avis de certains membres, est la suite logique de la liberté des théâ-
tres  et d’aucuns estiment que les cafés-concerts peuvent offrir des débouchés
potentiels aux auteurs, lesquels espèrent profiter de cette nouvelle manne. Une
sous-commission des cafés-concerts est créée en mai, ce qui indique que les
cafés-concerts sont bel et bien considérés dès cette date comme des lieux de
représentations théâtrales. Le sujet est rappelé lors de l’Assemblée générale du
28mai 1868 :

Les cafés-concerts […] ont tout d’abord attiré le public avec des chansonnettes :

ils cherchent aujourd’hui à le retenir avec des œuvres dramatiques. La liberté des

théâtres leur donne toute latitude à cet égard. Mais ces établissements de consom-

mation, où la bière coûte si cher, se font difficilement à l’idée de nous payer des

droits. Et cependant, nous ne sommes pas exigeants 23.

S’il y a encore des difficultés pour percevoir des droits, on voit que la légiti-
mité des cafés-concerts à monter des pièces de théâtre n’est absolument pas
remise en cause. Là encore, le café-concert a gagné. Cette victoire est due pour
l’essentiel à une interprétation large du décret du 6 janvier 1864, en totale contra-
diction avec les volontés initiales des promoteurs de cette réforme, sans que ceux-
ci aient cherché à faire prévaloir leurs vues. Jean Bayet, en 1908, illustre bien cette
conception de la liberté des théâtres :

Ce n’était pas seulement l’affranchissement des genres que le décret proclamait,
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21. Jean-Claude Yon (dir.), Les Spectacles sous le Second Empire, Paris, Armand Colin, 2010, articles de

Martin Pénet (p. 349-365) et Catherine Savev (p. 366-377). « Où est promulgué le décret ? À qui l’a-t-on

notifié ? », se demande avec pertinence Léopold Boyer dans le n°5 du Café-Concert (14 avril 1867).

22. Le Café-Concert du 7 avril 1867 rend compte de cette réunion.

23. Annuaire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, tome 1er, op. cit., p. 292.
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en autorisant les petits théâtres à représenter les comédies et les drames qui n’avaient

accès, jusque-là, que dans les grands théâtres autorisés ; c’était aussi, – car la dispo-

sition du décret doit être entendue dans son acception la plus large, – dégager les

music-halls des exhibitions, des chansonnettes, et attractions de tout genre, dans les-

quelles ils avaient été sévèrement cantonnés, et leur permettre de puiser au répertoire

dramatique. Encouragement précieux pour les cafés-concerts, qui comprirent que

pour retenir leur public, ils devaient devenir de véritables théâtres à bon marché, à

spectacles variés 24.

Le développement des cafés-concerts est donc intimement lié à la fin du sys-
tème du privilège, comme si les théâtres n’avaient gagné leur liberté qu’au prix de
l’apparition d’un nouveau et redoutable concurrent.

La chanson a donc dû lutter pour s’affirmer dans le monde des spectacles
sous le Second Empire mais elle a su surmonter l’hostilité de la SACD 25, sup-
porter le contrôle de la censure et prendre place aux côtés des théâtres. C’est sans
doute ce dernier aspect qui est le plus important. Aussi comprend-on la fierté
manifestée par Paul Burani – futur auteur dramatique mais déjà auteur de chan-
sons – en mai 1867, au moment où la tolérance accordée par Camille Doucet
permet au café-concert de franchir un cap décisif :

La vérité vraie […] la voici : l’extension prise par le Café chantant a d’abord

éveillé l’attention des auteurs dramatiques ; puis comme le dédaigné de la veille

devenait une puissance, on a pensé à prendre une part de ce gâteau dont les reflets

dorés avaient quelque attrait. – Nous en sommes bien fâchés pour les auteurs dra-

matiques, mais le concert, peut à son tour prendre sa revanche et rendre dédain pour

dédain ; nous excitions votre pitié jadis, messieurs du théâtre, notre nom s’arrêtait sur

vos lèvres, ridées par un sourire presque méprisant ; aujourd’hui, justice nous est ren-

due par tous, vous vous apercevez de votre erreur et vous nous faites vos offres de

service 26.
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24. Jean Bayet, La Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, Paris, Arthur Rousseau éditeur, 1908,

p. 126. On remarquera que Bayet confond « drame » et « tragédie » et parle de « music-halls » alors que

ceux-ci n’existaient pas encore en 1864.

25. Certes, SACD et Sacem s’affronteront encore en 1893 et 1897, une nouvelle convention étant signée en

1898.

26. Café-Concert, n°10 du 19 mai 1867, « La mouche du coche » par Paul Burani.
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En 1867, la chanson a bel et bien gagné la bataille. Elle est devenue, au sein
du monde des spectacles, une puissance que rien ne peut faire taire.

JEAN-CLAUDE YON
CHCSC, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Jules Vallès. 
La causerie dans tous ses états



Le XIXe siècle aime la causerie : il aime causer certes, mais aussi  parler de
la causerie. Il est entendu que la causerie est une pratique et un art émi-
nemment français ; selon Alexandre Dumas, « dans tous les pays du

monde, on parle, on pérore, on discute ; on ne cause qu’en France 1 ». Que de
pages consacrées à la causerie, qui évoquent les charmes de ces soirées d’une
douce familiarité, volontiers conteuse 2, où brille l’esprit français, ou qui cher-
chent  à cerner les contours de la parole indescriptible du causeur ! Le XIXe siècle
cultive la nostalgie de la conversation et de la causerie, et l’idée qu’avec l’« extinc-
tion » des salons, ces « foyers éteints 3 », ces pratiques seraient entrées dans un
irrémédiable déclin 4 ; mais il voit aussi dans le développement du journal et des
conférences des formes modernes 5 – démocratiques – de la causerie.
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1. Alexandre Dumas, « Préface », Causeries, accessible en ligne sur le site géré par la Société des Amis

d’Alexandre Dumas : www.dumaspere.com/pages/bibliotheque/sommaire.php?lid=m1

2. Voir par exemple Balzac, Autre Étude de femme, La Comédie Humaine, sous la direction de P.-G. Castex,

t. III, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976. Pour une étude diachronique de la conversa-

tion, voir Marc Fumaroli, « La conversation », Trois Institutions littéraires, Paris, Gallimard, coll. « Folio-

Histoire », 1994.

3. Titre d’un ouvrage de Virginie Ancelot : Les Salons de Paris : foyers éteints, Paris, J. Tardieu, 1858, cité par

José-Luis Diaz, « Avatars journalistiques de l’éloquence privée », La Civilisation du journal, D. Kalifa,

P. Régnier, M.-E. Thérenty, A. Vaillant (dir.), Paris, Nouveau Monde Editions, « Opus magnum », 2011, p. 696.

4. Voir à ce propos Emmanuel Godo, Histoire de la conversation, PUF, 2003, p. 230-231. 

5. Au sujet de la causerie journalistique et du mode conversationnel de la presse, voir  J.-L. Diaz, art. cité,

p. 691-715 et Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle,

Paris, Editions du Seuil, coll. « Poétique », 2007, p. 174-184.
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Le journal se veut en effet « conversation écrite 6 », et certaines rubriques,
comme la critique littéraire (ou dramatique) et la chronique, se prêtent plus par-
ticulièrement au style de la causerie. Les formules abondent, qui soulignent ce
transfert du salon au journal. Dans les journaux d’abord. « Chroniquer, c’est cau-
ser la plume à la main », d’après Jouvin, gendre de Villemessant. Selon une
généalogie complaisamment rappelée – et modulée – par les chroniqueurs,
« la chronique du jour finement écrite, avec grâce et bon goût, semée de traits qui
piquent sans blesser, et çà et là de pétillantes étincelles ; alerte, vive, primesau-
tière » viendrait de Mme de Sévigné, et « longtemps plus tard l’élégant chevalier
de Launay, Mme de Girardin, en retrouva l’esprit délicat et fin qu’il jeta à pleines
mains dans ses Lettres parisiennes 7 ». 
Les dictionnaires prennent acte de ce transfert. Pierre Larousse souligne

qu’« une mode toute nouvelle, et qui a pris un développement inouï dans ces der-
niers temps, a transporté dans le journalisme la causerie familière ». L’article
« Causeur » précise qu’il s’agit d’un terme « littéraire » qui renvoie à un « écrivain
qui fait les causeries dans un journal ou une revue ; écrivain qui traite de genres
libres, familiers, tenant de la conversation ». Gustave Vapereau précise dans l’ar-
ticle « Journalisme » du Dictionnaire universel des littératures que « la forme qui
convient le mieux à l’enseignement nécessairement superficiel du journal est la
causerie. […] Cette forme de conversation écrite n’est pas restreinte aux comptes
rendus de livres ou aux études de critique ; elle s’applique aux questions et aux
faits du jour ; elle suffit à la mise en œuvre des choses les plus diverses ; mêlant
agréablement le plaisant et le sérieux, elle fait tour à tour étinceler l’esprit, briller
le paradoxe, ou triompher le bon sens », mais, déplore-t-il également, « l’excès et
l’abus se sont fait souvent sentir ; nous avons vu les journaux qui ont eu les plus
grands tirages sous le second Empire réduire par système leur rédaction à un per-
pétuel bavardage pour lequel ils inventèrent le mot barbare de racontars, et leurs
rédacteurs, grassement payés pour assaisonner la chose au goût d’un public élé-
gant et blasé, s’appelèrent, dans le même argot, des boulevardiers ». Le Figaro est
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6. On trouve d’ailleurs le terme dans les titres de journaux, sous cette forme ou sous un intitulé proche (La

Causerie, journal des cafés et des spectacles de Victor Cochinat), dans la manchette, précisant le contenu

du journal (Le Salon. Causerie, critique générale, bruits et nouvelles du jour, par Zacharie Astruc), comme

titre de rubrique (les « Causeries » de Zola dans La Tribune), au sein d’un article, dans le métadiscours du

journaliste — qui désigne ce qu’il écrit comme étant une « causerie ».

7. « Causerie parisienne », La France littéraire, artistique, scientifique, 31 décembre 1865, p. 164.
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la plus brillante école de ces causeurs périodiques, pour qui « le monde semble
commencer et finir entre le boulevard Montmartre et celui des Italiens 8 ».
Vapereau tait bien sûr la raison principale de ce bavardage périodique : combler
de manière inoffensive le manque à écrire dû au cautionnement et à la censure,
mais il passe aussi sous silence (ici au moins) les potentialités subversives de la
forme qui vont croissant au cours des années 1860. Jacques Vingtras, figarotier,
écrit pour « une clientèle d’insouciants et d’heureux », mais, précise-t-il :

Je laisse bien passer le bout de mon drapeau entre les lignes de mes chroniques du

Figaro ; dans mes bouquets du samedi, je glisse toujours un géranium sanglant, une

immortelle rouge, mais perdue sous les roses et les œillets 9.

Les audaces de Rochefort poussent à l’extrême le fonctionnement allusif et
ironique de la chronique. La loi du 11 mai 1868 supprimant autorisation
 préalable et système des avertissements, la chronique-causerie peut être un outil
efficace pour déchiffrer et critiquer l’histoire contemporaine.
Au cours des années 1860, les causeurs disposent d’une nouvelle scène : les

conférences. Francisque Sarcey explique ainsi qu’ « une conférence est une repré-
sentation donnée par une personne qui pratique l’art de causer », et que la confé-
rence « est précisément une causerie démocratique, car tout le monde, moyen-
nant un prix modique, peut en prendre sa part 10 ». Les conférences deviennent
de véritables spectacles de la parole ; certaines d’entre elles font d’ailleurs l’objet
de comptes rendus dans les journaux.
Dans les années 1865-1867, Jules Vallès a pratiqué ces deux formes de cau-

serie. En 1865, Vallès n’est plus un novice : entre 1857 et 1862, il s’est peu à peu
construit une « réputation de journaliste iconoclaste et d’écrivain réfractaire à la
Littérature (avec majuscule) […] ; il a déjà accumulé un capital symbolique non
négligeable, et son scénario auctorial original a mordu sur les esprits 11 ». Mais si
le monde du journalisme peut assurer des succès rapides et parfois fulgurants, il
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8. Gustave Vapereau, L’Année littéraire et dramatique ou Revue annuelle des principales productions de la

littérature française et des traductions des œuvres les plus importantes des littératures étrangères, clas-

sées et étudiées par genres, 1867, Paris, Hachette, 1858-1868, p. 298.

9. J. Vallès, L’Insurgé, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1990, p. 910 et p. 905.

10. Francisque Sarcey, « Les conférences », conférence au boulevard des Capucines sténographiée, Revue

des cours littéraires de la France et de l’étranger, rédacteur en chef M. Odysse-Barot, 1869, p. 22.

11. Corinne Saminadayar-Perrin, Jules Vallès, Paris, Gallimard, « Folio biographies », 2013, p. 207.
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est tout aussi prompt à oublier ; l’écurie du Figaro lance régulièrement de nou-
veaux champions dans le steeple-chase de la chronique, et les journalistes ne mé -
nagent pas leurs efforts pour être reconnus, entre pratique assidue de la sociabi-
lité du boulevard, écritures régulières et multiples, et publication de recueils. Jules
Vallès, qui a provisoirement quitté la scène littéraire en 1863 (il passe quelques
mois à Caen), se doit de la reconquérir. Pour faire entendre sa voix et imposer sa
singularité, il doit parler et faire parler de lui. En 1864, il décroche le poste de
critique littéraire au Progrès de Lyon, et quelques mois plus tard, il renoue avec le
Figaro ; Vallès ne ménage pas ses efforts – la « petite place » à la mairie de
Vaugirard lui offre le revenu indispensable pour fréquenter le boulevard – tant et
si bien qu’en janvier 1865, il est au programme des conférences littéraires du
Casino-Cadet.
Les deux années suivantes sont capitales pour la carrière du jeune journaliste.

Il enchaîne (ou cumule) les collaborations dans des feuilles aux lignes éditoriales
très différentes : le mondain Figaro ; L’Époque, journal politique de tendance libé-
rale ; L’Événement, qui se veut tout à la fois populaire et de qualité ; Le Courrier
Français, socialiste à tendance proudhonienne ; Le Nain Jaune, journal de francs-
parleurs ; et plus ponctuellement : La Presse, Le Courrier du dimanche, La Liberté.
En outre, il se « met dans ses meubles » avec La Rue. Il publie également deux
recueils d’articles : Les Réfractaires et La Rue.
Ces années sont décisives parce qu’elles permettent à Vallès de s’imposer sur

la scène littéraire, mais aussi et surtout parce qu’en expérimentant les servitudes
et libertés des spectacles de la parole en pleine fête impériale, Vallès définit pro-
gressivement la tonalité et les modalités de son propre discours. 
Il s’agira donc d’examiner successivement ces deux états de la causerie que

sont d’abord la conférence puis la chronique-causerie pour voir comment Vallès,
tout en se faisant un nom, analyse et reconfigure, avec audace, ces formes de
parole publique.

LA « CONFÉRENCE DE COMBAT 12 » DE JULES VALLÈS, 
LE 15 JANVIER 1865 AU CASINO-CADET

En 1866, Jules Barbey d’Aurevilly classe les conférences parmi les « Ridicules
du temps » : 

12. J. Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 903.
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En sus [des conférences de professeurs et d’avocats] […] des conférences

d’hommes de lettres, – des Conférences de femmes de lettres, – des Conférences de

gens sans lettres, – des Conférences comme s’il en pleuvait, – à bras raccourci et à

langue tirée, faites par le premier venu qui veut se servir de la sienne et la faire

aller 13 !

Lancées dès 1860 rue de la Paix 14, les conférences connaissent une vogue
exceptionnelle dans la deuxième moitié des années 1860. Les contemporains
soulignent généralement qu’il s’agit d’une importation anglaise, mais les promo-
teurs des conférences défendent la spécificité des conférences françaises. Les
conférences anglaises seraient des lectures, là où les conférences françaises prati-
quent l’art de causer qui est, d’après Sarcey, « l’art de présenter des idées géné-
rales sous une forme personnelle, particulière au causeur […]. Les Français […]
sont des causeurs, parce qu’ils aiment à suivre une idée générale, à la déduire, à la
pousser jusqu’au bout. Nous ne faisons pas autre chose dans les journaux ». Les
conférences auraient d’ailleurs eu pour précédent les séances organisées par un
proscrit du Second Empire exilé en Belgique, Émile Deschanel, séances qui atti-
raient de nombreux autres proscrits 15. 
Présentées par les conférenciers comme des actes d’émancipation à tous

égards – selon Émile Deschanel, « nous faisons avec la parole ce que le journal
fait avec la plume. La Conférence est donc, comme le journal, un des instruments
du progrès, une des formes de la liberté 16 » – elles n’en demeurent pas moins sou-
mises à une surveillance rigoureuse et tatillonne (autorisation préalable et
contrôle des séances), et deviennent progressivement de véritables événements
mondains. Les contempteurs des conférences pointent la multiplication des
conférenciers improvisés (Pierre Larousse distingue trois sortes de conférenciers :

13. Jules Barbey d’Aurevilly, Les Ridicules du temps, Paris, E. Rouveyre et G. Blond, 1883, p. 242 (article paru

le 10 janvier 1866). 

14. Pour le contexte de mise en place des conférences, voir Jean-Charles Geslot, Victor Duruy. Historien et

ministre (1811-1894), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009, p. 169-175 et 190-

192. Pour les changements de salle, de conférenciers, etc., voir Firmin Maillard, La Cité des intellectuels,

scènes cruelles et plaisantes de la vie littéraire des gens de lettres au XIXe siècle (3e éd.), Paris, H. Daragon,

1905, p. 136-142 et Paris-Guide. 1, par les principaux écrivains et artistes de la France, introduction par

Victor Hugo, « Les Conférences et entretiens », Paris, Librairie internationale, 1867, p. 291-292.

15. Voir Émile Deschanel, Les Conférences à Paris et en France, Paris, Pagnerre, 1870.

16. Ibid., p. 7.
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« ceux qui instruisent, ceux qui amusent, ceux qui ennuient »), leur cabotinage
(pour Barbey d’Aurevilly : « le conférencier est un fragment d’acteur, un quart de
comédien au plus 17 »), et le caractère spectaculaire pris par ces manifestations.
Firmin Maillard livre un bilan ironique de la mode des conférences :

Les gens de lettres, fatigués de tenir la plume, allaient bientôt avoir, pour se tirer

d’affaire, une nouvelle et grande ressource, les Conférences arrivaient.

Il y avait déjà longtemps qu’en Angleterre, en Allemagne, en Amérique, il était

de mode de faire des lectures publiques, speeches, homélies, sermons, etc. […] quand

en France nul n’y songeait, en France, où la conversation pouvait en tenir lieu d’une

façon si avantageuse… Mais causer dans un salon ne rapporte rien d’immédiat, et

nos voisins plus pratiques avaient vite tourné la difficulté en substituant la salle au

salon, le public, c’est-à-dire tout le monde, à une société choisie et finalement en

mettant une caisse à la porte. Puis c’était un débouché de plus pour les gens de let-

tres qui pouvaient ainsi demander à leur langue ce que jusqu’alors ils n’avaient

attendu que de leur plume. La chose devait prendre rapidement en France, le

moment était bien choisi, on ne pouvait plus écrire, à peine parler….. La tribune

était à terre, on essayait de la relever comme on pouvait, c’était courageux ! […]

Tout le monde en tâta […]. 

Les conférences tiendraient plus du divertissement que de l’instruction,
d’après Maillard :

C’est un excellent moyen de vulgarisation, disent les gens sérieux de notre

époque… ; au fond, c’est un moyen de passer la soirée hors de chez soi, c’est un

moyen plus ennuyeux que d’aller au théâtre, au cirque, à un bal de charité, à l’Eden

ou aux Folies-Bergères… voilà tout 18.

Vallès souligne la dimension spectaculaire des conférences dans le récit qu’il
livre dans L’Insurgé (chapitre IV) : il a obtenu le rôle du « petit singe » dans la
« représentation », après la lecture d’Hernani (remplacé par Cinna) par l’acteur
Beauvallet, rôle obtenu grâce à sa fréquentation assidue des lieux de sociabilité
du boulevard :
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17. J. Barbey d’Aurevilly, Les Ridicules du temps, op. cit., p. 56.

18. Firmin Maillard, La Cité des intellectuels, op. cit., p. 136-142.
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Je pouvais ne jamais saisir cette occasion. Elle m’échappait, en tout cas, si j’étais

resté de l’autre côté de l’eau, si seulement je n’avais pas fréquenté l’estaminet où vont

quelques plumitifs ambitieux.

C’est parce que je suis venu manger à cette table d’hôte, parce que je me suis grisé

quelquefois et qu’étant gris j’ai eu de l’audace et de l’entrain, c’est parce que je suis

sorti de la vie de travail acharné et morne pour flâner avec ces flâneurs, que je suis

parvenu enfin à trouer l’ombre et à déchirer le silence 19. 

Conférence dont il espère beaucoup : si son nom est épelé dédaigneusement
avant sa conférence, Vingtras est plein d’espoir à l’issue de celle-ci : 

On a parlé de moi, pendant vingt-quatre heures, dans quelques bureaux de jour-

naux et quelques cafés du boulevard. Ces vingt-quatre heures-là suffisent, si je suis

vraiment bien bâti et bien trempé. Je n’ai plus la tête dans un sac, le cou dans un

étau 20.

Dans ce spectacle, la performance, que le conférencier a consciencieusement
travaillée devant la glace de sa chambre, est essentielle : comment le conférencier
gagnera-t-il la salle ? Est-il tel qu’on se l’était figuré ? Va-t-il boire son verre d’eau
sucrée ? Vallès joue avec la scénographie des conférences :

Je traverse la salle ; me voici arrivé sur l’estrade. 

Je prends du temps, pose mon chapeau sur une chaise, jette mon paletot sur un

piano qui est derrière moi, tire mes gants lentement, tourne la cuillère dans le verre

d’eau sucrée avec la gravité d’un sorcier qui lit dans le marc de café 21.

Mais plus profondément, si les conférences apparaissent sous la plume vallé-
sienne comme des spectacles, c’est parce que, loin d’être des tribunes pour les
orateurs modernes, la censure les réduit à n’être que des « distractions banales et
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19. J. Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 899. La variante du manuscrit, donnée en note dans l’édition de R. Bellet,

op. cit., note e p. 1834, est plus explicite : « Si je n’avais pas eu un louis à dépenser, comme je n’ai pu

l’avoir pendant dix ans, je ne serais pas devenu le familier de ce paquet de journalistes et jamais, au

grand jamais, je n’aurais osé m’offrir pour la conférence et demander mon nom en dessous d’Hugo.

D’ailleurs on m’eût sans doute refusé, d’ailleurs je n’aurais pas eu d’habit. »

20. Ibid.

21. Ibid., p. 896.
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sans portée », des dérivés de chaires de professeurs ou de salons, où la servitude
est encore plus grande. Les réflexions sur les conférences qu’il livre dans la presse
en 1865 22 et en 1866 23, plus analytiques que le récit de L’Insurgé et nourries de
ses déconvenues récentes de conférencier de combat, reviennent précisément sur
les servitudes des conférenciers. Bien plus contrôlés que les professeurs de l’en-
seignement supérieur, moins libres que dans les salons car ils sont privés des res-
sources de l’esprit français – la « fine épigramme », « l’ironie un peu médisante et
cruelle qui est le sel des conversations » n’y sont pas de mise –, les plus hardis
francs-parleurs sont condamnés à deux rôles, celui du « tribun » vertueux et
amoureux de l’Antiquité, comme Lissagaray ou Etex, ou, second rôle, celui du
« causeur » ingénieux, bref : la « grâce blonde » ou « l’énergie brune ». Émile
Deschanel, « cet exilé de Décembre », s’y fait « tout petit et tout humble » ; le
talent de franc-parleur de Weiss, moins libre dans ses causeries parlées que dans
ses chroniques, est réduit à une « verve piquante » qui tourne à vide :

Pour M. Weiss, ne sentez-vous pas à le lire qu’il serait éloquent et que son ironie

saurait, comme un poignard, marquer au visage, frapper au cœur les sottises et les

hypocrisies ? L’homme qui a écrit le numéro du Courrier du Dimanche sur les élec-

tions serait, à la tribune, le plus redoutable des orateurs. Et il a dû nous parler de

l’Opéra-Comique et de Favart, lui qui est né pour conduire le drame au Forum 24 ! 

L’éloquence est condamnée à s’appliquer à des sujets littéraires 25, s’appuyant au
mieux sur l’allusion pour faire la guerre à l’Empire. Comme « cerceau » – entendons
comme sujet littéraire susceptible de ne pas alarmer la censure – Vallès choisit Balzac,
un sujet de conférence tout à fait classique et donc a priori inoffensif 26. 

Sur les tréteaux, déguisé comme ces bourgeois, en habit noir, le singe joue un
bon tour : les républicains, friands d’allusions, qui venaient mener là une révolte

22. J. Vallès, « Les cours libres », I-II, Courrier du dimanche, 12 et 19 février 1865, Œuvres, Paris, Gallimard,

« Bibliothèque de la Pléiade », t. 1, 1975, p. 501-510.

23. L’Événement, 19 février 1866, repris dans « Premier début », La Rue, Œuvres, t. 1, op. cit., p. 840-844.

24. J. Vallès, « Les cours libres », op. cit.

25. Voir Anne-Simone Dufief, « De la grande cérémonie du feuilleton au verre d’eau du conférencier. De

quelques formes de la critique dramatique sous le Second Empire », Les Spectacles sous le Second

Empire, J.-C. Yon (dir.), Paris, A. Colin, 2010.

26. Voir J. Barbey d’Aurevilly, op. cit., p. 251.
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passive seront pris dans une lutte, lutte d’autant plus perfide qu’elle utilise leur
fascination pour la rhétorique. La métaphore militaire est omniprésente ; la cau-
serie de Vallès est un corps-à-corps. L’arme est dissimulée sous les atours d’une
rhétorique trompeuse :

[…] j’ai emmanché mon arme comme un poignard de tragédie grecque, je les ai

éclaboussés de latin, j’ai grandsièclisé ma parole, – ces imbéciles me laissent insulter

leurs religions et leurs doctrines parce que je le fais dans un langage qui respecte leur

rhétorique, et que prônent les maîtres du barreau et les professeurs d’humanités.

C’est entre deux périodes à la Villemain que je glisse un mot de réfractaire, cru et

cruel, et je ne leur laisse pas le temps de crier 27.

L’éloquence vallésienne fascine, annihile les velléités critiques pour mieux
frapper. Poignard et poignante, la parole vallésienne est dotée d’une vraie force
illocutoire : il s’agit de « faire trou dans ces cervelles », « crever […] leurs préju-
gés » ; les phrases « frappent juste et luisent clair 28 ».

Le chapitre de L’Insurgé consacré à la conférence donne finalement le modèle
de la véritable éloquence, qui n’a point ordinairement son école dans les confé-
rences, car il faut selon Vallès « la discussion, la lutte. Il faut que les passions se
choquent pour qu’il y ait des éclairs 29 ». Les comptes rendus de la conférence de
Vallès ont souligné de manière unanime ses qualités d’orateur. Hector Pessard,
qui avait donné un résumé assez précis de celle-ci dans Le Temps, revient sur cet
épisode, des années plus tard, dans Mes petits papiers :

Balzac fournit à Jules Vallès une entrée superbe dans le monde des réfractaires

politiques.

Le futur fondateur du Cri du peuple, alors modeste employé à la préfecture de la

Seine, avait paru jusque-là un peu détaché des choses de la politique. Dans un petit

livre, L’Argent, publié en 1857 et dédié à Mirès, il avait écrit formellement en parlant

de sa génération : « Nous savons maintenant que la forme (de gouvernement) n’est

rien, qu’elle est au moins peu de chose. La moitié d’entre nous, je vous jure, ne suivra

27. J. Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 898.

28. Sur les rapports de Vallès à la rhétorique classique, lire l’ouvrage de Corinne Saminadayar-Perrin,

Modernités à l’antique : parcours vallésiens, Paris, H. Champion, Romantisme et modernités, 1999.

29. J. Vallès, La Rue, « La Servitude », “Premier début ”, Œuvres, t. I, op. cit., p. 842.
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plus dans les rues ce mouchoir de couleur appelé drapeau, secoué par des mains

inhabiles sur le front des faibles. » Mais, quand ce Frédérick Lemaître du drame

socialiste se sentit sur les planches, devant un vrai public, ses goûts d’acteur, servis

par un vrai tempérament d’artiste, se donnèrent carrière. Il jeta à la tête de l’empe-

reur les cent volumes de Balzac, fut interdit et couvert de réclames.

Jules Vallès et sa gloire alimentèrent quelques jours ma chronique ; mais Nefftzer

mit un frein à mon admiration. Je dus laisser, impayées, les traites tirées par Vallès

sur mon élogieuse camaraderie 30.

Vallès analyse précisément les modalités de cette parole publique et les pos-
sibilités d’une véritable éloquence. Ses réflexions sont originales par leur audace
d’abord – chaque article est un plaidoyer pour la liberté sans rivages – et par les
fonctions qu’il assigne aux conférences ensuite. 
Vallès, comme Francisque Sarcey, conférencier fameux, qui est revenu plu-

sieurs fois sur sa pratique de conférencier 31, souligne que la physionomie du lieu
conditionne la parole : dans la salle du Grand Orient par exemple, « on […] jette
malgré soi de grands mots et l’on fait parler sa passion ! » ; dans la salle élégante
de la rue de la Paix, les conférenciers « causeront assis à la tribune comme s’ils
étaient adossés contre la cheminée d’un salon ». Tous deux expliquent aussi qu’il
est difficile de trouver de véritables conférenciers, les conférences exigeant un
métier que n’ont pas les Français réduits au silence depuis une dizaine d’années,
et qui s’acquiert dans les pays de liberté (l’Angleterre, pour Vallès ; la Belgique
pour Sarcey, qui évoque le talent de Deschanel).
La vocation qu’ils assignent aux conférences diffère cependant. Pour désigner

les conférenciers, Vallès utilise presque systématiquement – et significative-
ment – le terme « orateur », maintenant un lien essentiel entre prise de parole
publique et chose politique. Pour Sarcey,

[…] La conférence est une causerie, au sens français du mot, faite par un seul

homme, et qui remplace, mais seulement dans une certaine mesure, hélas ! l’an-

cienne conversation française.

Quels sont les sujets que peut prendre un conférencier ? D’abord il y en a une

quantité qui sont interdits ; de ceux-là naturellement nous ne parlerons pas. Ils nous

sont interdits, c’est un malheur, mais nous n’y pouvons rien.

30. Hector Pessard, Mes petits papiers, 1860-1870, Paris, C. Lévy, 1887-1888, p. 100-101.

31. F. Sarcey, « Les conférences », op. cit., p. 19-24, et Souvenirs d’âge mûr, Paris, P. Ollendorff, 1892.
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La littérature, voilà le pain quotidien de nos conférences. Il nous est même par-

cimonieusement accordé. Mais enfin on peut encore s’en contenter. D’ailleurs la lit-

térature est un champ tellement vaste, et, en parlant d’un auteur, on peut, par allu-

sion, faire entendre tant de choses ! Les sujets ne nous manqueront donc pas, vous

pouvez en être sûrs ; ce qui nous manquera, hélas ! beaucoup plus, c’est un local.

Si lutte avec le public il y a, c’est une lutte contre l’ennui, le conférencier alors
« prendra corps à corps le public, le domptera peut-être comme un lion et le
terrassera ».

L’avènement de la démocratie transforme l’art de la causerie d’après Sarcey,
et favorise « l’art de causer tout seul, en d’autres termes, l’art du conférencier » :

Je vous disais tout à l’heure que l’avènement de la démocratie faisait disparaître la

causerie. Mais la conférence, c’est précisément une causerie démocratique, car tout

le monde, moyennant un prix modique, peut en prendre sa part. Vingt, trente per-

sonnes seulement profitaient de la causerie d’un Rivarol, ou faisaient cercle autour

de Gozlan et de Méry quand ils se mettaient le dos contre la cheminée et enta-

maient un de leurs paradoxes. La forme démocratique de la conversation à venir, ce

sera, je le crois, la conférence, ou quelque chose d’approchant.

La conférence a cet avantage qu’elle ne réclame pas l’intervention active du public

qui écoute. Vous n’avez pas besoin d’être partie dans la conversation, comme il faut

l’être dans un salon. Ainsi cette paresse d’esprit qui, selon moi, tend aujourd’hui à faire

disparaître l’art de causer, n’empêche pas la conférence au contraire, elle la favorise.

Tout autre est la vision de Vallès : si les conférences sont, pour lui, condam-
nées, c’est parce que, précisément, les « Parisiens, surmenés par la vie, ne [font]
pas un voyage exprès, les soirs d’hiver, pour aller écouter une leçon qui, au lieu
d’être parlée, pourrait aussi bien être écrite ». Ni ferment de progrès pour la civi-
lisation, comme les décrit Deschanel, ni évolution socio-culturelle comme les
présente Sarcey (« il suffirait de taper du pied la terre pour qu’il en sortît des ora-
teurs », à en croire Vallès), les conférences sont à ranger au nombre des servi-
tudes : servitude envers le régime, servitude envers le passé. Ce sont des jeux
accordés au peuple, une illusion de vie publique concédée après treize ans de
silence. La tribune la plus directe pour s’adresser à la foule est, paradoxalement,
la moins efficace qui soit selon Vallès.
L’éloquence est moins culturelle que conditionnelle (les Français ne sont pas
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moins éloquents que les Anglais par spécificité nationale, mais par impossibilité
de s’exercer par la pratique) ; l’éloquence requiert en effet deux conditions : la
possibilité d’aborder les questions publiques, d’abord, qui seules peuvent toucher
la foule ; la libre expression de sa passion, de ses convictions, ensuite. Dans l’article
paru le 19 février 1866 dans L’Événement et repris dans le recueil La Rue (« Premier
début »), Vallès brandit le modèle anglais 32, dans une anecdote à valeur d’apologue :
un Anglais, s’improvisant conférencier, prend la parole dans la rue et s’adresse à la
foule pour demander de brûler les maisons ; arrêté à la demande d’un lord (mais
sans brutalité policière), il est relâché, parce qu’il n’a fait qu’exprimer ses convictions. 
Sans une liberté pleine et entière, point de progrès, qu’il s’agisse d’idées nou-

velles ou de l’apparition de nouveaux orateurs : dans un régime de parole condi-
tionnelle, les idées ne peuvent être que tournées vers le passé, qu’elles confortent
(ainsi des conférences de M. Etex) ou tronquées/autocensurées, car – et Vallès
affirme là une idée centrale – toute innovation entame nécessairement la ques-
tion sociale (et devient une menace pour l’orateur).
En attendant, les conférences sont bien un spectacle : celui d’équilibristes de

la parole, où l’on va voir comment le conférencier s’en tirera, placé sur ce « terrain
glissant » où « l’inexpérience et la passion [jouent] de mauvais tours ». L’héroïsme
est inutile car il condamne à « être muet pour la vie ; c’est la défaite jusqu’à la
mort » ; il coupe les conditions matérielles d’accession à la vie publique et ferme
toutes les tribunes. Le renvoi de la mairie de Vaugirard et du Progrès de Lyon l’ont
bien montré, « c’est un courage stérile d’aller nu, comme un Gaulois d’autrefois,
sous le feu de l’autorité d’aujourd’hui ». 
Aussi, dans ces années 1865-1867, écarté de la tribune, c’est donc par la cau-

serie journalistique que Vallès va imposer son ton et sa fréquence, et mener la
lutte pour la liberté sans rivages.

LA CAUSERIE JOURNALISTIQUE

Pour s’imposer et imposer son discours sur la scène littéraire, Vallès a, nous
semble-t-il, lutté sur trois fronts spécifiques : il a imposé une « patte » reconnais-
sable (Vingtras journaliste est un « bouledogue 33 » d’après Girardin) ; il s’est
lancé à l’assaut des codes de la causerie ; il a reconfiguré les codes de la chronique
et a voulu créer une causerie spécifique, populaire et même démocratique.

32. Jules Vallès, La Rue, « La Servitude », “Premier début ”, Œuvres, op. cit., p. 843-844.

33. J. Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 911.
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Imposer une « patte » Vallès dans le paysage des lettres

La chronique-causerie repose à la fois sur un style idéal (fait d’esprit français,
d’une écriture alerte, d’une familiarité de bon ton, etc.) et sur l’individualité du
causeur. Il importe donc, tout en respectant ces codes de la chronique, de créer
une manière qui individualise, inscrive une personnalité, un corps dans la matière
du texte. Dans les années 1850, le chroniqueur-phare du Figaro, Auguste
Villemot, s’est imposé comme le bon bourgeois de Paris, le chroniqueur chez qui
l’esprit est en pantoufles et en robe de chambre 34. 
Pour les chroniqueurs à succès, le recueil d’articles est le relais naturel de la

publication périodique. Au cours des années 1860, passant en revue les princi-
pales productions de chaque année, Vapereau déplore la prolifération des recueils
d’articles journalistiques, qui en viennent à constituer un « nouveau genre de lit-
térature 35 ». Leurs titres font le plus souvent signe vers leur origine journalistique
et/ou leur thématique (Auguste Villemot : La vie à Paris ; Timothée Trimm: Les
Matinées de Timothée Trimm), le titre « Causerie » apparaît plutôt (mais pas
exclusivement, les Causeries d’Edmond About en sont un exemple) dans les
recueils de chroniques littéraires, sur le modèle de Sainte-Beuve.
Le recueil d’articles présente plusieurs intérêts. D’après Vapereau, les impro-

visations quotidiennes réclament une écriture régulière qui laisse peu de temps à
consacrer à l’œuvre : le recueil permet de faire une somme avec les miettes de
talent éparpillées et vouées à l’oubli ; la réimpression permet ensuite de faire par-
ler de soi, d’entretenir sa notoriété par les comptes rendus de presse ; le livre est
aussi l’œuvre stable, identifiable et pérenne, qui sert d’enseigne à l’homme de let-
tres multipliant les collaborations éphémères. Le recueil d’articles tout à la fois
conjure la perte, et consacre un style et un nom. 
Jules Vallès a imposé un style reconnaissable par ses articles et publié deux

34. Figaro, 5 octobre 1856.

35. Le propos est entouré de précautions : « Aujourd’hui, l’on ramasse tout, les articles d’actualité, les entre-

filets, les faits divers, les échos. Cette manie nous produit une foule de petits volumes, composés de

riens vieillis et décolorés. Dans le nombre pourtant, l’esprit qui surnage toujours et peut soutenir les

choses les plus éphémères, donne à quelques-uns de ces recueils une apparence de vie, et l’on peut s’y

arrêter comme à des échantillons d’un nouveau genre de littérature ». Gustave Vapereau, L’Année litté-

raire, ou Revue annuelle des principales productions de la littérature française et des traductions des

œuvres les plus importantes des littératures étrangères, classées et étudiées par genres. 1866, Paris,

Hachette, 1858-1868, p. 239.
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recueils en deux ans. Lors de la publication du recueil Les Réfractaires en 1865,
qui a connu un grand succès critique, un journaliste du Tintamarre écrit :

– Avez-vous dévoré les Réfractaires ? Si non, dévorez-les. Un robuste régal, je vous

jure. À la bonne heure ! voilà un écrivain. Disons mieux : – Voilà un homme ! – Il me

souvient d’avoir, jadis et ailleurs, prédit, aux premières lignes nées de sa plume, que

M. Vallès serait un des premiers prosateurs de l’époque. Il me paraît en assez bon

chemin de tenir ma promesse. 

À la place de l’éditeur, je me contenterais, pour annoncer cette œuvre, de cette

formule de pharmacien, copiée, – ou à peu près, – sur la quatrième page des grands

formats : « PILULES VALLÈS. Approuvées par la commission du colportage. Sont

employées avec grand succès contre les pâles couleurs du style, et pour fortifier les

tempéraments littéraires faibles. Chaque phrase porte dans chaque syllabe la signa-

ture Vallès. Chez Achille Faure et dans la plupart des librairies 36 ».

Le recueil La Rue qui paraît rapidement, en juin 1866, bat le fer quand il est
chaud, et comble opportunément le silence relatif qui fait suite aux départs suc-
cessifs de La Liberté et de L’Événement. Vallès le sait : on oublie vite. Le recueil
confirme la manière vallésienne, tout en accordant une place privilégiée aux sou-
venirs et au lyrisme. Un compte rendu de La Rue relève ainsi :

Parmi les nouveaux venus, en effet, Vallès est sans contredit la physionomie la plus

franche et la mieux accusée.

J’ai là, sous ma main, son dernier volume ; un assemblage d’articles publiés au jour

le jour par-ci par-là. Ils se complètent les uns par les autres, et bien que faite de pavés

disparates et de cailloux dissemblables, La Rue n’en est pas moins une œuvre tout à

fait homogène d’où se dégage, très-précise et très-ferme, l’individualité du paveur –

je veux dire de l’écrivain 37.

À l’assaut des codes de la causerie

Il est fréquent de rencontrer des critiques du genre de la chronique, y compris
dans le corps même du journal. Le Figaro notamment s’en est fait une spécialité,
qui fait partie intégrante de l’esprit du petit journal et de la connivence culturelle

36. Le Tintamarre, 10 décembre 1865.

37. Le Tintamarre, 29 juillet 1866.
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au cœur du journalisme boulevardier. Mais l’appel au renouvellement des codes du
genre se retrouve également, dans la deuxième moitié des années 1860, dans les
professions de foi de jeunes chroniqueurs ambitieux comme Zola. Dans l’article
qu’il écrit en mars 1865 pour le journal l’Avenir National, il appelle de ses vœux

[…] un chroniqueur, dans la grande acception de ce mot ; nous n’aurions pas un

bavard, un taquin qui s’amuse à nous répéter les bonnes histoires de son petit

monde, mais un moraliste qui nous conterait son temps, tirant la ficelle de ses per-

sonnages et faisant défiler le siècle devant nos yeux. […]

On trouve dans la presse des causeurs qui y font le métier d’observateurs et de

moralistes. Je déclare n’avoir pas eu une seconde la sotte croyance d’avoir trouvé et

d’indiquer une voie nouvelle 38.

Critique du nombrilisme du petit journalisme, occupé aux « bonnes histoires
de son petit monde », appel à un chroniqueur qui soit historien du contemporain (sous
des formes diverses bien sûr : Vallès souhaitera lui que « les ouvriers, les malheureux,
tous les laborieux et les souffrants [trouvent en lui] non pas un avocat, mais un
historien »), figurent parmi les revendications bruyantes de jeunes chroniqueurs.
Les dernières années de l’Empire amplifient les reconfigurations de la chronique :
le 14 février 1867, dans l’article « Hier-demain » paru dans le Nain Jaune, Jules
Vallès lance son attaque la plus violente contre le « journalisme causotier », la « chro-
nique-commère », qui « fouette du vent » et « parle pour ne rien dire », « tremplin
pour les clowns » ; Zola, dans les « Causeries » virulentes qu’il écrit en 1868 pour
La Tribune oublie bien trop souvent au goût de son directeur que les lecteurs espèrent
trouver sous cette rubrique un peu de frivolité.

Le positionnement original et polémique de Vallès dans le paysage des lettres
fait réagir. On connaît le soutien que lui a apporté Jules Barbey d’Aurevilly dans
Le Nain Jaune le 21 février 1867 ; mais les boulevardiers attaqués ont également
répondu. Albert Wolff contre-attaque, dans sa « Gazette de Paris » au Figaro,
avec deux armes principales : l’ironie (on n’en attend pas moins d’un boulevar-
dier) et la parodie. Ironie d’abord car Wolff, successeur de Vallès à L’Événement,
rappelle dans les colonnes du Figaro que Vallès n’a pas dédaigné jadis dépenser
son « rare talent dans les improvisations d’une feuille littéraire », et il tourne en
dérision le dédain de Vallès pour ses confrères du boulevard :

38. Émile Zola, Œuvres complètes, éd. H. Mitterand, T. I, Paris, Nouveau Monde, 2002, p. 674 et p. 676.
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Aussi, au jour de deuil qui marqua le départ de mon éminent confrère [de

L’Événement], je n’acceptais qu’en hésitant sa succession, que je n’avais point péti-

tionnée, et je me disais que si d’une part je ne réussirais jamais à le faire oublier, je

pourrais, d’autre part, me créer une modeste place à côté de sa gloire rayonnante.

Depuis ce jour j’ai travaillé de mon mieux dans ce journal, et, dans les heures de

découragement, quand je vis se dresser dans mon cerveau la grande figure mena-

çante de notre ex-chroniqueur bien-aimé, je suppliais son esprit de m’éclairer. Deux

ou trois de mes chroniques, que l’on a bien voulu remarquer, sont le résultat de cette

collaboration mystérieuse à laquelle le spiritisme n’est pas étranger.

Tout allait pour le mieux jusqu’au jour où mon excellent confrère consentit à quit-

ter la retraite et à rentrer dans le journalisme, ou à peu près, par une semonce

à l’adresse de la chronique, dans laquelle il nous déclarait indigne de la sympathie

du lecteur 39.

Parodie ensuite, car Wolff reprend le procédé d’appel aux lecteurs qu’avait
expérimenté Vallès dans L’Événement pour savoir s’il devait continuer à occuper
la première page 40, et l’applique à sa propre chronique du Figaro :

De même que ses chroniques m’ont souvent inspiré, je veux qu’aujourd’hui le

grand exemple de M. Vallès m’éclaire, et je mets mon avenir entre les mains de nos

lecteurs, ce qui vaut mieux que de le confier aux hasards d’une querelle. 

Cher monsieur, chère madame,

Vous qui me lisez depuis un an, vous pour qui j’écris, permettez-moi de disposer

de vos instants et d’implorer votre jugement. Si vous pensez que mes efforts pour

vous plaire méritent un témoignage d’intérêt, veuillez nous dire s’il est vrai, ainsi que

l’affirment quelques grands esprits, que les articles de votre dévoué serviteur et de

ses confrères soient indignes de vous. Ne craignez pas de dire votre opinion et de

signer votre nom en toutes lettres au bas de votre jugement que je vous prie d’adres-

ser directement à M. de Villemessant. Vos noms ne seront pas livrés à la publicité,

mais ils seront pour nous une garantie de votre sincérité. Si vous me déclarez indigne

de la situation que j’espérais me créer dans ce journal, je me retirerai non sans cha-

grin, mais sans amertume. Le jour où vous m’aurez prouvé que vous pleurez toujours

notre regretté et excellent Jules Vallès, ce jour-là je m’effacerai avec la modestie qui

39. Le Figaro, 23 février 1867.

40. Voir Roger Bellet, Jules Vallès, Paris, Fayard, 1995, p. 259-261.
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sied à mon humble talent, trop heureux de pouvoir vous rendre un publiciste qui a

tout ce qu’il faut pour éclairer la France de ses lumières.

Comme souvent dans Le Figaro, l’affaire ne s’arrête pas là ; une lettre, réponse
à Albert Wolff, est publiée le 26 février 1867 sous le titre « La chronique et les
chroniqueurs » : si Vallès critique la chronique, c’est tout simplement parce qu’il
n’est pas un chroniqueur.

[ Jules Vallès] n’est pas chroniqueur, et il nie la chronique, parce qu’il n’en

connaît pas la corde.

N’est pas chroniqueur qui veut ni qui croit. Non seulement il faut du talent, mais

il le faut spécial. Il y a des courriéristes qui s’essoufflent dans des narrations, il y a

des hommes d’une valeur réelle qui sont impuissants à manier ce fouet qui cingle, à

lancer ce trait rapide qui doit toucher, frapper vite et juste. […]

Aujourd’hui, il faut effleurer tout sans toucher à rien. Savoir tout dire parce que

nous voulons tout connaître. Parler des choses sérieuses sous une forme légère. Médire

de tout le monde sans être malveillant pour personne. Attaquer tout et ne rien blesser.

Ne rien ignorer, ni la langue française, ni les petits scandales. Enfin avoir cette qualité

suprême et supérieure à l’érudition, au bon sens, au style, à l’esprit même, le tact.

Donc on peut devenir homme de lettres, mais on naît chroniqueur.

Il est assez difficile de réaliser la perfection que 60 000 lecteurs exigent tous les

jours à heure fixe. Je n’ai pas plus l’intention, monsieur, de constituer à moi seul un

tribunal en dernier ressort, que vous n’avez le sublime orgueil de personnifier cet

idéal, rara avis.

Mais, au scrutin public, je vous donne ma voix pour que vous soyez maintenu

dans les fonctions que vous remplissez avec la conscience, le purisme et la causticité

qui vous ont attiré des sympathies […].

Dans la nécrologie de Jules Vallès qu’il rédige pour Le Figaro le 15 février
1885, Albert Wolff revient sur les qualités spéciales que requiert le genre de la
chronique et dont Vallès, selon lui, était dépourvu :

Cette féerie [le contrat mirobolant de L’Événement] ne devait pas durer longtemps.

M. de Villemessant s’était trompé en pensant que Vallès pourrait longtemps tenir la tête

de son journal sans fatiguer le lecteur. Quelque talent qu’il y eût dans ses chroniques, elles

lassèrent bientôt l’opinion publique par la note toujours âpre et d’une sévérité monotone.

C’est que le métier de chroniqueur n’exige pas que du talent il veut avant tout l’ingénio-
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sité de l’esprit, la variété du sujet et de la forme. Le succès soutenu est à ce prix, c’est un

avis que je me permets de donner à mes jeunes confrères. Il ne fallait rien demander de

pareil à Vallès, il avait du talent, é nor mément de talent mais pas autre chose.

Pour une chronique de la rue, et une causerie populaire, « démocratique »

Parallèlement aux reconfigurations imposées par les frondeurs de la chro-
nique, le style de la chronique-causerie trouve un nouvel infléchissement dès
1863 avec le développement de la presse à un sou : le succès du Petit Journal et de
la chronique de Timothée Trimm, qui occupe le haut de la première page, aura
plusieurs conséquences sur le marché de la presse. Raillés par la petite presse, ils
n’en font pas moins des émules : Villemessant lance L’Événement à 2 sous, « aussi
soucieux des curiosités de la foule, mais plus délicat 41 » avec Jules Vallès ; Jules
Noriac au journal Les Nouvelles concurrence sérieusement, d’après Gustave
Vapereau, Le Petit Journal et son hercule de première page 42. Les codes de la
chronique s’y trouvent infléchis : s’adressant à un public massifié et populaire, le
journal, non politique, mise sur des chroniques courtes, où la syntaxe s’appuie sur
une mise en page aérée pour faciliter la lecture, privilégiant saynètes, simplicité
des références, causerie familière où la complicité avec le lecteur ne naît plus
d’une connivence spirituelle mais d’un (bon) sens commun, de la communion
dans les rites et expériences qui fondent le quotidien populaire.
Les jeunes chroniqueurs sont tentés par Le Petit Journal ; Zola y entre en 1865,

non pas tant par conviction que par opportunisme, conscient que la feuille, malgré
sa médiocrité littéraire, donne à ses rédacteurs une popularité rapide 43. Mais l’aventure
a tourné court, Zola est rapidement remercié. Ses chroniques aux sujets par trop
navrants n’ont pas su répondre aux attentes d’un journal où le mot d’ordre est « de
contenter tout le monde sans égratigner personne », et de s’appliquer à ne rien dire
qui chagrine les lecteurs 44. Vallès a tenté d’entrer, sans  succès, au Petit Journal en

41. J. Vallès, « Timothée Trimm et Thérésa », Le Figaro, 21 janvier 1866, Œuvres , t. I, op. cit., p. 603-610.

42. G. Vapereau, L’année littéraire et dramatique, 1866, op. cit., p. 246.

43. Voir la lettre de Zola à Valabrègue, 6 février 1865 : « La question de l’argent m’a un peu décidé dans tout

ceci ; mais je considère aussi le journalisme comme un levier si puissant que je ne suis pas fâché du tout

de pouvoir me produire à jour fixe devant un nombre considérable de lecteurs. C’est cette pensée qui vous

expliquera mon entrée au Petit Journal. Je sais quel niveau cette feuille occupe dans la littérature, mais je

sais aussi qu’elle donne à ses rédacteurs une popularité bien rapide », Œuvres complètes, éd. cit., p. 865.

44. Voir la chronique de Zola parue dans Le Petit Journal le 10 avril 1865.
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1866; il finit par signer un contrat exceptionnel avec Villemessant pour L’Événement
en février 1866 : dix-huit mille francs par an pour une chronique quotidienne 45.
Dans la chronique qu’il intitule « La Rue » dès 1865, Vallès, qui a étudié les

raisons du succès de Trimm et en a aussi perçu les limites 46, souhaite radicaliser,
au sens poétique et politique du terme, les implications d’une chronique popu-
laire. Le « courrier pour la foule » qu’annonce l’article du 13 novembre 1865 ne
se veut pas seulement populaire ; il se veut aussi démocratique. Contre le simula-
cre de dialogue des causeurs de chronique, Vallès propose une chronique vérita-
blement relationnelle : le public doit y être « collaborateur ». Contre la séparation
des publics, Vallès privilégie la dimension collective ; l’exceptionnel lui-même est
balisé par l’expérience commune : se proposant de présenter des originaux, ce
seront des excentriques « que chacun, dans Paris, a coudoyés et qu’on retrouve
tous les matins dans les flots de la foule », « qui font retourner la tête à tous les
passants » [nous soulignons]. Contre les effets de connivence culturelle, il s’agira
de parler la langue partagée de l’émotion ; là où la chronique commère est une
parole seconde (le chroniqueur rapporte, assaisonnés à sa manière, les bruits de
la vie parisienne), le chroniqueur populaire sera le vecteur fidèle de la comédie
humaine, les spectacles du réel étant suffisamment parlants par eux-mêmes : « Je
n’aurai pour émouvoir qu’à bien regarder et à tout dire ». Enfin, contre le nivel-
lement par le bas, il s’agit, en inversant la formule de Millaud, d’avoir le courage
de ne pas être bête : des « drames terribles », on tirera une leçon ; par le récit des
« comédies joyeuses » et les anecdotes, il s’agira d’être un guide de Paris. 
Mais le chroniqueur promu en 1866 peine à trouver le bon ton ; le public lui

reproche d’avoir, lui aussi, « la corde triste », le contraignant à passer de la pre-
mière à la troisième page, et même à écrire moins régulièrement 47.
Comme le souligne Roger Bellet, « dans l’intervalle des époques de combat, et

au-delà même de 1871, l’idéal du journaliste est et sera souvent d’écouter la rue :
du moins lorsque Vallès ne croit pas pouvoir faire du journalisme politique 48 » ;
c’est une causerie démocratique que La Rue (le journal fondé par Vallès en 1867)

45. Ce contrat a été très largement commenté. Voir par exemple Vallès lui-même dans L’Insurgé, op. cit.,

p. 909 ; la nécrologie de Vallès par Wolff (« Courrier de Paris », 15 février 1885) ; Le Tintamarre s’en

amuse le 11 mars 1866 dans un article satirique, où le rédacteur se targue d’avoir signé un traité avec

Villemessant qui « éclipse celui de Jules Vallès ». 

46. J. Vallès, « Timothée Trimm et Thérésa », art. cité.

47. Voir R. Bellet, Jules Vallès, op. cit., p. 260.

48. J. Vallès, Œuvres, t. II, op. cit., p. 1441.
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propose à nouveau de mettre en place comme l’explique l’article du 1er juin 1867,
qui rappelle fortement la « préface » de sa chronique à L’Événement. Mais c’était
sans compter sur la passion de l’orateur et sur les rivages, toujours beaucoup plus
rapprochés qu’on ne le croit, de la liberté. 

Au cœur de la civilisation de l’imprimé, la parole occupe une place paradoxale
et stratégique. Au sein du journal, via le modèle conversationnel, elle permet de
gommer, avant la définition (plus tardive) de codes d’écriture spécifiques au journal,
l’aspect massifié et anonyme de la communication médiatique. Étirée jusqu’au
bavardage, elle comble à peu de frais le manque à écrire des journaux non cautionnés,
et fait résonner les échos du boulevard pour masquer le silence du forum.
Les conférences offrent de leur côté une scène (médiatisée) aux hommes de

lettres dont on attend la confirmation, par la voix, du talent de causeur dont ils
ont fait montre par la plume.
Vallès explore les vicissitudes de ces formes de parole publique, de la manière

la plus concrète qui soit, par sa pratique de journaliste et de conférencier, et en
donne, en actualiste, des analyses précises et polémiques. Au-delà du scénario
auctorial de réfractaire qui s’impose au fil des spectacles de sa parole et lui
construit une place spécifique dans le paysage des lettres, c’est un combat renou-
velé contre toutes les servitudes qui pèsent sur la presse, l’imprimerie, la tribune,
et la jeune génération que mène Vallès, ce passionné qui est bien à compter au
nombre de ces « hommes [rares] qui veulent faire de leur idée une cible ou un
drapeau » que ses articles réclament bruyamment.

SANDRINE CARVALHOSA

Université Paul-Valéry / RIRRA 21
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L’oralité dans La Rue à Londres : 
un lointain écho du cri parisien ?



Depuis longtemps, la critique s’accorde pour relever l’importance
primordiale des sensations dans l’écriture vallésienne. La sensation
constitue un moyen privilégié – mais éminemment subjectif – d’ap-

procher le réel : c’est là que réside l’une des ambiguïtés et des richesses majeures
du réalisme vallésien. Son critère de l’illusion référentielle semble même inséparable
d’une restitution fidèle des sensations qui composent le vécu de celui qui écrit.
À ce sujet, Paul Bourget va jusqu’à affirmer que « [n]ul écrivain n’a été emprisonné
plus que celui-ci dans la sensation animale et personnelle des choses 1. » Le plus
souvent, les sensations qui tissent l’écriture vallésienne n’existeraient donc pas
sans l’activité à laquelle se livrent les cinq sens de l’auteur, eux-mêmes directement
éprouvés par la réalité représentée. 
C’est le cas dans les deux séries d’articles écrites après la Commune de Paris :

La Rue à Londres et Le Tableau de Paris. La grande ville n’y est pas surplombée
avec une prétendue objectivité, mais appréhendée dans le mouvement des sensa-
tions et des émotions qu’elle fait naître chez l’auteur-témoin. À cet égard, les deux
textes sont emblématiques de la naissance du reportage à laquelle participe Vallès.
Comme l’écrit Corinne Saminadayar-Perrin, « Vallès, dans les journaux qu’il a
dirigés, dans les séries qu’il a inventées […] a […] fortement contribué à définir
l’ethos du reporter, caractérisé par une corporéité engagée, des sens en éveil et une
scénographie de l’écriture insérée dans les contraintes du moment et des circons-
tances 2. »
Le paradigme qui prévaut parmi les cinq sens du reporter est la vue, comme

1. Paul Bourget, Études et Portraits (I), Paris, Plon, coll. « Études et portraits », 1905, p. 66.

2. Corinne Saminadayar-Perrin, « L’Invention du reportage », Autour de Vallès, n° 40, p. 5.
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le suggère d’ailleurs la profession de foi vallésienne : « Je n’aurai pour émouvoir
qu’à bien regarder et à tout dire 3. » Cependant, dans le reportage – a fortiori dans
La Rue à Londres qui en est une incarnation exemplaire – « bien regarder » ne
peut assurément pas se réduire au domaine des perceptions visuelles. Cet impé-
ratif exige même le dépassement de ce qui pourrait bien n’être que des appa-
rences, éloignées de la « vérité » profonde du réel à laquelle l’auteur est si intime-
ment attaché. Pour refléter fidèlement la réalité, il ne suffit pas à l’auteur de la
représenter, il lui faut la faire voir, c’est-à-dire travailler activement à la révéler en
outrepassant les mirages et les mythes qui la recouvrent. Comme il le suggère
dans La Rue à Londres, pour « dominer le spectacle 4 » de la réalité, il s’agit d’y
être « à la fois acteur et observateur 5 ». Ainsi, Vallès se fait-il reporter social
enquêtant sur l’envers des apparences. Pour « bien voir », il convient donc aussi
et surtout d’écouter et de « faire entendre », à commencer par les paroles de ceux
qu’on voudrait habituellement faire taire. 
C’est peut-être là que réside le sens de « l’oralité » qui traverse La Rue à

Londres : le reporter souhaite littéralement « donner voix » aux Londoniens, et en
particulier aux miséreux, aux dominés, aux déclassés que fabrique cruellement la
société. Pourtant, en dépit des ressemblances qu’elles présupposent, les voix lon-
doniennes ne s’expriment pas vraiment à l’unisson dans le texte vallésien. Pour le
principal propagateur du Cri du Peuple, cette discordance ne tient-elle pas au fait
qu’en matière de subversion la voix des Londoniens « porte » beaucoup moins
loin que celle du peuple parisien ? 
Les diverses paroles données à entendre dans La Rue à Londres, à travers des

scènes de rues réalistes mais aussi au moyen du reportage-interview, nous
conduiront donc à nous demander si les voix de la capitale anglaise ne sont pas
– aux yeux et aux oreilles de l’insurgé Vallès – un écho lointain et inconsistant du
cri dont est porteur le peuple parisien. 
C’est d’abord une oralité apparemment « spontanée » et spécifiquement réa-

liste qui ressort au travers des différentes scènes de rue restituées par l’auteur,
soulignant en même temps la férocité de la société anglaise. Mais le reportage
vallésien s’enrichit surtout du dispositif oral de l’interview, qui est un moyen
journalistique efficace pour faire émerger des vérités sociales. Toutefois, n’assiste-

3. Jules Vallès, « La Rue », L’Événement, 13 novembre 1865, Œuvres, I, 1857-1870, Paris, Gallimard,

«Éditions de la Pléiade», 1975, p. 575. 

4. J. Vallès, La Rue à Londres, Œuvres, II, 1871-1885, Paris, Gallimard, «Éditions de la Pléiade», 1990, p. 1285.

5. Ibid.
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t-on pas, plus largement, au dévoiement de l’oralité londonienne, sur un plan à
la fois concret et symbolique : les voix entendues dans les rues de Londres n’étant
en définitive qu’une faible et décevante réplique du cri de révolte parisien ? 

SCÈNES DE RUE: UN RÉALISME DE LA FÉROCITÉ

Comme le remarque l’éditeur Magnier, dans une lettre qu’il adresse à Vallès le
20 janvier 1877, La Rue à Londres est « une œuvre de peinture réaliste sans égale
dans ce genre 6 ». Vallès est en effet persuadé que la force du témoignage journalis-
tique tient à la profondeur et à la pérennité de ce qu’il nomme des « tableaux, scènes,
paysages, notes, non-actualités anglaises 7 », refusant de faire évoluer son texte vers
des lettres-chroniques, qui seraient davantage centrées sur l’actualité politique et lit-
téraire. Dans cette formule vallésienne datée du 31 janvier 1877, l’équivalence entre
le « tableau » et la « scène » est éloquente : à côté de l’œil, importe l’oreille – et la
parole qui lui arrive. Dans cette « peinture réaliste » qu’est La Rue à Londres, il faut
donc souvent que le « tableau » « parle » et se mue en « scène ». Aussi, pour l’écrivain
proscrit qui cherche à restituer authentiquement une réalité étrangère à un lectorat
français n’y ayant pas directement accès, il s’agit à la fois de « donner à voir et à
entendre » les Londoniens dans une multitude de scènes de rue rapportées au dis-
cours direct. Là réside l’une des formes de ce que nous pourrions appeler « l’oralité
spontanée » du recueil, qui participe de l’observation réaliste. Or, ce qui ressort avant
tout de cette « oralité spontanée » est la cruauté des Londoniens les uns envers les
autres, et en définitive la férocité de la société anglaise. 
Au moyen du discours direct, Vallès donne tout d’abord à entendre la bruta-

lité qui sévit entre les êtres dans les lieux de réclusion que sont les public-houses
et les workhouses. Le chapitre consacré aux « Recruteurs » est ponctué de paroles
rapportées, qui montrent les prérogatives dont bénéficie le recruteur auprès du
candidat affamé au recrutement militaire, refoulé pour une infime question de
taille : « “Mettez-vous sous la toise.” […] Le sous-off hoche la tête. �Il s’en
manque d’un seizième de pouce” 8. » Le motif du refus formulé par le recruteur
– « un seizième de pouce » – est pour le moins mesquin. Significativement, Vallès

6. Edmond Magnier, « Lettre du 20 janvier 1877 », Gérard Delfau, Jules Vallès, l’exil à Londres : 1871-1880,

Paris, Montréal, Bordas, 1971, p. 107.

7. J. Vallès, « Lettre du 31 mars 1877 », Correspondance avec Hector Malot, Paris, Les Éditeurs Français

Réunis, 1968, p. 170.

8. J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1235. 
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semble participer à la scène dialoguée lorsqu’il use d’une phrase dont la familia-
rité et la dimension exclamative – qui peuvent suggérer une réaction spontané-
ment formulée à l’oral – indiquent en même temps une empathie empreinte de
pathos envers le malheureux, traité avec intransigeance : « Comme le pauvre gars
semble triste 9 ! » Explorant cette fois un workhouse, l’auteur reconstitue la scène
d’une séparation forcée entre une mère et ses enfants : 

«Par ici, dit-on à l’homme, en le poussant par les épaules. 

– Suivez-moi, fait la matrone, en tirant la femme par la manche. 

– Enlevez les enfants !” commande le maître.

Et tous prennent trois chemins différents, après avoir eu à peine le temps de s’em-

brasser 10. 

Les injonctions brutales des employés du workhouse, « suivez-moi » et « enle-
vez les enfants », dont la deuxième est renforcée par une exclamation, sont édi-
fiantes : c’est au travers de deux impératifs – marques d’oralité par excellence –
que se construit le spectacle réaliste de la cruauté. Le spectacle dialogué est d’au-
tant plus déchirant que cette façon de « trier le bétail 11 », pour reprendre une
expression de Vallès, est systématique, dès lors que l’enfant peut se nourrir tout
seul, comme nous l’apprend le texte quelques lignes plus haut. 
Mais la cruauté des rapports humains se donne aussi à entendre à l’extérieur des

lieux qui lui semblent dédiés, au détour de n’importe quelle rue londonienne. Aux
yeux de l’écrivain français, cette omniprésence tient notamment au rapport étroit
qu’entretiennent les Anglais au spectacle de la violence. Ainsi, dans les rues de Drury
Lane par exemple, la violence physique s’apparente à un spectacle accepté voire
encouragé par les badauds. La scène déroutante d’un garçon de dix-huit ans faisant
des grimaces et des entrechats devant une femme qui vient de frapper et de jeter à
terre un vieillard s’explique ainsi « naturellement » dans la bouche d’un de leurs
proches : « “Mais c’est que c’est son fils !” me dit, d’une voix de rogomme, un voyou,
sans doute un intime de la famille 12. » Quant au spectacle de deux jeunes « girls […
] le corsage en lambeaux [qui] se jettent l’une sur l’autre et s’assomment, se tuent 13 »,

9. Ibid., p. 1236. 

10. Ibid., p. 1247. 

11. Ibid., p. 1247. 

12. Ibid., p. 1251.

13. Ibid.
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il donne lieu à des onomatopées et à des familiarités vulgaires, qui sonnent comme
un encouragement à la cruauté pour Vallès : « Kss ! kss ! Hardi, mes poulettes 14 ! »
s’exclame un « voyeur » rassasié par une telle violence féminine. En les assimilant aux
extériorisations violentes et répugnantes que sont le cri alcoolisé et le crachat morbide,
l’écrivain réduit ces mots à un semblant de parole :

De quel gosier rongé par un chancre et brûlé par le gin sort ce cri à la Jean

Hiroux ?

C’est un homme sans nez qui […] crache à travers ses dents vertes, par le trou de

ses narines, cet appel à la barbarie 15.

Finalement, dans les deux morceaux de discours direct que nous venons de
citer, les enjeux de l’oralité se rejoignent : les indices d’une forme de spontanéité
populaire, d’abord syntaxique – « Mais c’est que c’est […] » – puis lexical – « mes
poulettes » –, concourent au même effet : celui d’une banalisation de la brutalité
physique par le peuple londonien.  
Les éclats de la cruauté anglaise sont d’autant plus retentissants que la souf-

france érigée en spectacle est souvent le signe d’un profond mépris social dont le
premier symptôme est le rire, au travers duquel les riches « se jouent » littérale-
ment des pauvres. Le reporter se sert de son ouïe pour infiltrer les apparences et
révéler la vérité au lecteur. Ainsi, au derby d’Epsom, il faut entendre les propos
que s’échangent les spectateurs pour comprendre que l’apparente communion
entre les classes sociales n’est qu’une illusion, cachant l’immense « mépris de
l’Anglais qui mange pour l’Anglais qui ne mange pas 16 » : 

La richesse se frotte à la pauvreté, soit ! Mais elle ne manquera pas une occasion

d’écorcher les plaies des misérables, et de faire grincer leurs blessures comme des

lèvres de bouffon.

J’ai entendu un de ces fraternisants crier à une malheureuse qui pleurait :

“Fais-nous rire et tu auras ce morceau de pâté.”

Elle put ricaner, la misérable !

“Pleure de nouveau 17 !” 

14. Ibid., p. 1252. 

15. Ibid.

16. Ibid., p. 1290.

17. Ibid.
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Le court dialogue de la page suivante prolonge la découverte auditive de la
cruauté qui caractérise les rapports entre les plus riches et les miséreux lors de ces
événements collectifs : « Les maîtres jettent quelques poignées de cuivre et s’of-
frent une dernière goujaterie : « “À l’œil, je parie ! dit l’un d’eux, en visant un
déguenillé. – Cent livres que je lui casse le nez !” crie un autre 18. » Deux ellipses
grammaticales – « À l’œil » ; « Cent livres que […] » – oralisent le début de
chaque réplique et accentuent en même temps la brutalité du pari. En définitive,
la parole est l’un des principaux agents de l’humiliation quelle qu’elle soit. C’est
pourquoi le discours direct est aussi apte à restituer la cruauté anglaise, même
quand il s’agit d’une humiliation indirecte, au moment où l’officier d’un entrepôt
dément les propos que vient de tenir un docker : 

Il a chez lui, dit-il, quatre petits, qui n’ont pas de souliers et l’attendent pour manger.

– Ce n’est pas vrai, derby, derby, nous souffle un officier de l’entrepôt. Ne vous y

laissez pas prendre… ne vous laissez pas poisser non plus 19 !

La répétition, très orale, du mot anglais « derby » – l’équivalent des balivernes
mensongères en français – prolonge la médisance persifleuse à l’œuvre au derby
tout en démontrant que le manque de solidarité ne sévit pas seulement entre les
riches et les pauvres, mais plus généralement au sein du peuple lui-même.   
Ce qui s’impose finalement, au-delà de la férocité individuelle des êtres, c’est

la cruauté de la société anglaise dans son ensemble : cette société se nourrit en
dévorant une partie de sa progéniture, qui, elle, meurt de faim. À cet égard, le
long passage au discours direct qui clôt le chapitre sur les docks est éloquent. On
y entend la voix plaintive d’un travailleur affamé : 

Un homme des docks, tout en faisant l’ouvrage, murmurait à un voisin qui,

comme lui, avait dîné d’une croûte de pain sec et d’une gorgée de thé froid :

– Vois-tu Dick, nous sommes moins heureux que les bêtes, nous autres ; moins heu-

reux que les matelots […] Les bêtes ça mange; les matelots aussi ! […] Nous, Dick,

jamais nous n’avons été sûrs de notre ration de biscuit, de notre pinte de bière, jamais

nous n’avons eu une veste neuve… Ah! tiens ! mieux vaut la potence ou l’abattoir 20 !

18. Ibid., p. 1291. 

19. Ibid., p. 1228. 

20. Ibid., p. 1235.
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Ce passage comporte les marques, nombreuses, d’une oralité de la souffrance :
l’apostrophe individualisée « Vois-tu Dick » ; les répétitions anaphoriques « moins
heureux », « jamais » ; les interjections « Ah ! », « tiens ! » et la tonalité exclamative
en général. Or, cette oralité – en particulier le prénom « Dick » qui comporte une
dimension à la fois populaire et individualisante 21 – contribue à la fois au réalisme
du discours direct, comme saisi sur le vif, et à une rhétorique emphatique dotée
d’accents pathétiques. Là résident l’une des marques et l’une des vertus principales
du réalisme vallésien, et l’un des grands enjeux de l’oralité dans La Rue à Londres :
elle ne vise pas seulement une restitution fidèle de la réalité orale – de toute façon
synonyme de reconstruction puisqu’elle suppose une part non négligeable de
réécriture et de normalisation grammaticale, lexicale et stylistique – mais surtout
l’émergence de vérités sociales poignantes. 

L’INTERVIEW: L’ORALITÉ CONVENTIONNELLE
AU SERVICE DE LA VÉRITÉ SOCIALE

Pour que ces vérités sociales émergent, s’impose l’efficacité de l’interview,
comme dispositif apte à encourager la parole du peuple. En effet, qu’il s’agisse du
« peuple-bétail » trié au workhouse, des miséreux se débattant entre rires et pleurs
face aux injonctions des riches au derby, ou même – par une forme d’ironie tex-
tuelle échappant au contrôle de l’auteur – du docker s’exprimant au discours
indirect quand l’officier de l’entrepôt a le monopole du discours direct à la pre-
mière personne, force est de constater que le peuple londonien est souvent
« écrasé verbalement » par son supérieur hiérarchique ou social. Chez l’insurgé
Vallès, l’entreprise de « peinture réaliste » ne saurait donc être complète et légi-
time si elle n’empruntait pas en grande partie à l’enquête sociale, qui, comme
l’écrit Corinne Saminadayar-Perrin, « ouvre un espace d’expression à ceux […]
[et celles] que l’espace public refoule dans ses marges muettes 22 ». Le choix de
l’enquête sociale est d’ailleurs au cœur du projet initial de La Rue à Londres,
impulsé par la « colère sociale » de l’ex-communard exilé. En témoigne cet extrait
d’une lettre adressée à Hector Malot en septembre 1876 où Vallès envisage de
s’intéresser aux Réfractaires de Londres : 

21. Tout comme le prénom « Jim », utilisé un peu plus loin : cf. J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1251. 

22. C. Saminadayar-Perrin, « Le Tableau de Paris comme œuvre d’action : journalisme, république, révolu-

tion », Autour de Vallès. Relire le Tableau de Paris, n°41, 2011, p. 83.


L’ORALITÉ DANS LA RUE À LONDRES : UN LOINTAIN ÉCHO DU CRI PARISIEN ?

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:09  Page97



98

Je vais me plonger dans Londres, le Londres mystérieux et terrible, j’entrerai chez

les réfractaires et je marcherai dans les traces puantes des mendiants, j’écouterai les

agonies des avocats sans chemise et des médecins sans bas [...] et je lâcherai sur

l’Angleterre un livre dont on entendra au loin les aboiements 23.

À cet égard, il n’est pas anodin que Vallès recoure au lexique auditif : au verbe
de perception « j’écouterai » répond la formule percutante « un livre dont on
entendra au loin les aboiements », qui confie à l’écriture la mission de propager
les cris de la souffrance et de la colère sociale. Ce vocabulaire suggère que l’en-
quête sociale « façon Vallès » est un moyen de faire entendre et surtout de faire
résonner aussi loin, aussi fort et aussi longtemps que possible les voix de la misère
londonienne. 
C’est ainsi que l’auteur de La Rue à Londres se fait reporter, et plus précisé-

ment interviewer, contribuant à l’époque à la naissance d’un genre journalistique
à part entière, essentiellement fondé sur l’oralité. Comme l’explique Marie-Ève
Thérenty : 

[...] [L]’interview, pratique qui consiste à interroger des personnalités ou des ano-

nymes dans leur environnement et à retranscrire les échanges sous forme de dia-

logue, date des années 1870-1880. Elle accompagne la progression du reportage à

l’américaine et trouve son origine dans le retour à la source, qu’il prône 24. 

L’interview telle que la pratique Vallès dans La Rue à Londres est en effet un
dispositif dont l’oralité, si elle est en son principe encouragée et donc en partie
« fabriquée », n’en demeure pas moins un puissant vecteur de vérités sociales,
puisqu’elle permet d’exhumer les souffrances enfouies des miséreux et des déclas-
sés londoniens. Au public-house, c’est parce qu’il interroge le jeune homme
venant d’être refusé au recrutement – mais qui pourrait être enrôlé le lende-
main – que l’écrivain-reporter mesure combien la condition de ce dernier est
déplorable. Il reçoit des aveux trivialement détaillés de la bouche même du mal-
heureux : 

« Plus grand demain que ce soir ?... fais-je en regardant s’il devient fou.

23. J. Vallès, « [Septembre 1876]. », in Correspondance avec Hector Malot, op.cit., p. 128-129.

24. Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, Éditions

du Seuil, 2007, p. 330.
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– Oui, dit-il, parce que j’ai beaucoup marché et beaucoup pâti… J’ai abattu vingt-

cinq lieues pour venir ici, sans rien avaler qu’un peu de porter et une tartine, qu’on

m’a donnés. Et ça diminue le monde d’avoir faim et de marcher nu-pieds ! Dame, il

n’y a pas de semelles à mes souliers, voyez-vous ?... j’ai attaché le dessus avec des

ficelles 25. »

Les confidences « oralisées » du misérable conduisent le reporter à « mieux
voir » la réalité dégradante qui s’offre à lui. L’expression populaire et concrète « ça
diminue le monde » s’enrichit d’une portée morale : la misère rabaisse celui qui la
subit. Ensuite, par la formule orale à vocation conative « voyez-vous », le jeune
homme incite le journaliste à baisser les yeux en direction de ses chaussures
dépourvues de semelles. Sans la question menant à la poursuite des confidences,
le reporter n’aurait sans doute pas saisi ce détail trivial situé en-dessous de son
champ de vision, qui est en même temps le symptôme d’un profond dénuement. 
L’interview apparaît même comme un procédé efficace en vue d’atteindre des

vérités sociales enfouies sous les apparences premières. Vêtu comme un voleur,
l’écrivain-reporter parvient ainsi à infiltrer le monde des prostituées et à y
recueillir des révélations surprenantes :

Elles nous avouent […] qu’elles ont froid, qu’elles ont sommeil et qu’elles ont

faim.

De ces sirènes, l’une a treize ans, peut-être ; l’autre soixante, sans doute. Celle de

treize ans (ô crime des hommes !) nous dit : 

« J’ai promis à ma logeuse de lui rapporter deux shillings. Je lui ai laissé en gage

mon enfant, qui a six mois et qui attend 26. »

Immédiatement après, c’est la capacité du reporter à verbaliser tout haut son
étonnement qui engendre la découverte de vérités dissimulées sous le voile des
apparences : ce que la prostituée reçoit comme une remise en cause orale de sa
parole est précisément ce qui la conduit à prouver la vérité de sa maternité en se
dénudant concrètement aux yeux du reporter. « – Votre enfant ! » s’exclame en
effet le reporter ; ce à quoi la prostituée réplique de manière interrogative : « –
Vous ne me croyez pas ? » S’ensuit alors la description d’un acte qui vient étayer
la parole : « Elle a écarté d’un geste son corsage en lambeaux et montré sa poitrine

25. J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1236. 

26. Ibid., p. 1181.
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de fillette que sillonnent, en effet, les rides et les mâchures de sa précoce mater-
nité 27 ». Par l’interview, la révélation des difficultés se fait sur le mode du dévoi-
lement, au sens propre comme au sens figuré. L’étymologie est à cet égard signi-
fiante ; elle participe d’une rhétorique de la présence immédiate : « révéler » pro-
vient du latin revelare, qui signifie « découvrir », « lever le voile ».
Il s’agit de dépasser le simple spectacle de la réalité pour mettre au jour des

vérités qui ne s’offrent pas directement à voir et, de surcroît, qui ne se donnent
pas facilement à entendre. Aussi l’interviewer cherche-t-il à s’immiscer dans l’in-
timité d’autrui pour percer la réalité urbaine :

Et l’on eut l’air de me prier, cette fois encore, de ne pas me mêler des affaires des

autres. Je voulus pourtant savoir quel était le vieux qui saignait.

« Le vieux ?... C’est un vieux à qui la vieille a demandé sa main, et qui rechigne.

Ça finira tout de même par s’arranger, pas vrai, eh ! Jim 28 ? »

L’auteur exhibe à nouveau une démarche intrusive avant de rapporter les pro-
pos d’une ménagère du Wapping, condamnée à l’alcoolisme : 

Je m’étais mêlé, imbécile, de chapitrer l’une d’elles.

« Croyez-vous donc que j’en serais là, à avoir toujours soif, si j’étais restée dans un

quartier honnête ! Mais les loyers y sont trop chers. Allons ! demandez du gin et ne

faites pas de sermon. »

[…] 

Elle a fini par me cracher ce qu’elle mâchait entre ses dents.

« Je suis trop laide maintenant », et elle se regardait dans la glace en s’envoyant

des grimaces de dégoût 29.

Ici, l’image qui assimile l’aveu de la femme à un crachat est éloquente : l’in-
terview permet l’expulsion et l’extériorisation salutaires d’une vérité qui était
solidement enfouie, au point de ne se faire jour qu’avec une grande difficulté (le
silence des marmonnements précède la révélation). Au sens propre, le crachat
peut en effet avoir des vertus purificatrices. À cela s’ajoute le fait que la femme
interrogée redécouvre sa « laideur » dans une glace. Le miroir est comme une

27. Ibid.

28. Ibid., p. 1251.

29. Ibid., p. 1317.
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métaphore de l’entreprise de transparence et de vérité que constitue l’interview.
Ici comme dans le cas de la jeune prostituée se dénudant aux yeux du reporter,
l’interview procède au dépassement des apparences qui conduit à la vérité en ce
qu’elle repose sur le principe de la révélation. 
Toutefois, si l’interview s’avère être un moyen efficace pour « faire parler » la

vérité, il n’est pas sûr que les voix des différents réfractaires rencontrés et inter-
rogés par Vallès porte loin. Ou, du moins, l’auteur essaye-t-il désespérément de
faire retentir dans son texte une parole qui, dans la réalité, manque cruellement
d’éclat. De manière symptomatique, le travailleur exprimant sa misère au dis-
cours direct à la fin du chapitre sur les docks s’adresse à son voisin, Dick, en
« murmura[n]t 30 ». Quant au père de famille, racontant avec emphase son expé-
rience douloureuse du workhouse, il semble devenu incapable de crier sa colère,
comme il le suggère lui-même lorsqu’il évoque son entrée à la « maison de tra-
vail » : « Je jetai un cri… Mais ce fut le dernier ! J’ai passé là cinq ans 31. »
   
DE L’ÉCHO LONDONIEN AU CRI PARISIEN

Le début du chapitre qui ouvre La Rue à Londres dresse un constat sans appel
quant à l’absence d’oralité londonienne opposée à la vigueur de la parole pari-
sienne : 

Ah ! ce n’est pas la rue de France ! – cette rue bavarde et joyeuse […] 

La rue de Londres est ou énorme et vide – muette alors comme un alignement de

tombeaux – ou bourrée de viande humaine […] bruyante comme la levée d’un camp

et le torrent d’une déroute. Mais ce sont des bruits sourds, un grondement d’usine,

le tumulte animal – point une explosion de vie et de passion. 

On entend grincer les roues, hennir les chevaux ; mais on n’entend pas parler les

hommes : ni parler, ni rire 32 !...

La capitale anglaise est réduite au silence, d’une part, et, au bruit, animal et
sourd, d’autre part ; les deux s’opposant à la parole humaine en tant qu’elle est
porteuse de vie. À la lumière de ce propos liminaire, « l’oralité spontanée » des
rues de Londres apparaît encore davantage comme une « oralité dévoyée »,

30. Ibid., p. 1235. 

31. Ibid., p. 1248.

32. Ibid., p. 1135. 
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constituant moins un échange potentiellement fédérateur qu’un signe de l’inhu-
manité qui régit les rapports sociaux en Angleterre. Quant à l’oralité « fabriquée »
de l’interview, elle est dans ce contexte un dispositif efficace pour donner malgré
tout la parole à un peuple qui, aux yeux de l’insurgé français, ne fait qu’osciller du
silence au bruit, ne sachant pas « oraliser » ses sentiments et ses pensées. Ce sont
tout au plus des « gouttes de sang qui parlent 33 », donc une parole de souffrance
chosifiée, comme le déplore Vallès au sujet du candidat au recrutement qu’il
interroge.  
Dans ces conditions, l’oralité du recueil n’aboutit pas à la propagation du « cri

du peuple » cher à Vallès mais s’accompagne, au contraire, d’un constat de rési-
gnation silencieuse qui est à la fois effective et métaphorique. Symboliquement
dépourvus de la lumière du soleil, les visages anglais n’offrent aucune réverbéra-
tion aux lueurs d’espoir de « l’auteur-insurgé » : « Musulmans sans soleil ces fils
de la Grande-Bretagne ! Ils ont la résignation muette des Orientaux, sous leur
ciel de fer 34. » Ainsi ce dernier se projette-t-il à travers la figure du « Parisien 35 »
qui recherche en vain un écho à sa parole auprès de la population anglaise : « [Le
Parisien] doit jouer tout seul la pièce, tourner comme un moulin, bavarder dans
le vide… devant des visages de bois, sur lesquels se reflète seulement l’ombre du
gaz – masques de sourds et jamais têtes de camarades 36 ». 
Lorsque les Anglais brisent le silence, ce n’est pas pour crier à l’unisson une

nécessaire colère sociale mais pour hurler chaotiquement leur soumission ou leur
disposition animale et irréfléchie à la violence physique. À la fin du chapitre inti-
tulé « Temple Bar », un « homme hâve, en haillons 37 » acclame la promenade
annuelle du Lord-Maire en criant « Hip ! hip ! hip ! hurrah 38 ». Les cris de ce
déguenillé ne sont qu’un bruit mêlant gloriole et soumission : de manière révéla-
trice, sa pensée et son émotion ne s’articulent qu’à travers une succession répéti-
tive d’onomatopées. Quant aux cris collectifs, ils sont le signe d’une violence
quotidienne qui ne comporte aucune dimension révolutionnaire mais se dévoie
plutôt dans la brutalité physique : 

33. Ibid., p. 1236. 

34. Ibid., p. 1277. 

35. Ibid., p. 1167. 

36. Ibid.

37. Ibid., p. 1277.

38. Ibid.
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S’il y a des cris, ils seront des explosions de brutalité ou de douleur, le hennisse-

ment des roughs avec leur horseplay, qui crèvent les poitrines, ou font gémir les

femmes écrasées. On ne sait pas ce qu’il y a de gens étouffés et foulés aux pieds dans

les agglomérations humaines de Londres 39.

Cette violence est d’autant plus insensée et chaotique qu’elle est souvent le
fait d’individus éméchés, comme c’est le cas à l’occasion du Boxing-Day : 

À tous les coins, des femmes arrachent leur toque de paille noire piquée d’un

ruban fané […] et retroussent leurs manches en criant. Elles demandent un fight –
Allons ! une tournée d’égratignures ou d’étranglade 40 !   

Tandis que le peuple parisien cherche à combattre les pouvoirs en place, les
Anglais s’affrontent dans une « guerre de chacun contre chacun 41 » aussi dangereuse
que ridicule : « C’est un pugiliste, John Bull, et non un insurgé 42 », déclare Vallès.
Au silence et aux hurlements poussés à mauvais escient qui caractérisent la

capitale de l’exil s’oppose le cri positif de la révolte française. Dans La Rue à
Londres, le silence et le bruit sont finalement des motifs opposés qui s’équivalent :
ils contribuent tous les deux au constat irrévocable d’une « oralité sacrifiée »,
l’oralité signifiant dans ce cas la formulation et la manifestation d’une révolte
solidaire contre l’oppression. Aux yeux de l’insurgé Vallès, le peuple anglais ne
sait pas « oraliser », c’est-à-dire formuler à haute voix, ses frustrations. Ainsi
« l’oralité sacrifiée » du recueil pourrait-elle démontrer l’absence d’une
conscience politique anglaise. Le « Retour en France » qui met fin au recueil
confirme en d’autres termes ce constat douloureux. L’Angleterre est certes envi-
sagée comme une terre de liberté, mais l’impression finale qu’en retire Vallès est
significativement imprégnée du « silence 43 » et du « vide 44 » de la mer qui l’en-

39. Ibid., p. 1275. 

40. Ibid., p. 1219. 

41. Thomas Hobbes, « XIII. De la Condition naturelle des Hommes en ce qui concerne leur Félicité et leur

Misère », in Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et

civile, traduit de l’anglais par François Tricaud, Paris, Sirey, 1971, p. 126. 

42. J. Vallès, « Analyse pour le Slovo », cité par Michèle Sacquin, « Vallès en exil ou le piéton de Londres »,

Revue de la Bibliothèque Nationale de France, n°22, 2006, p. 52. 

43. J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1327.

44. Ibid.
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toure et la sépare de la France. Or, pour l’exilé de retour vers sa terre natale, la
seule manière de donner du sens à cette tranquillité « bête 45 » et mortifère
consiste à y projeter des cris humains : « Que signifie la largeur de l’étendue, si
sur l’horizon, là-bas, je ne vois pas se dessiner le geste d’un animal vivant ; si l’hu-
manité ne crie pas sur le dos de l’Océan qui bouillonne 46 ». Pour mettre fin à ce
calme insupportable, il faudrait au moins l’ombre d’un incendie révolutionnaire ;
ce qui n’est pas encore le cas : « Il n’y a même pas une guenille de fumée qui traîne
dans quelque coin, sur nos têtes. Quand serons-nous arrivés ? Quand finira ce
bercement monotone ? Quand serons-nous en France 47 ? » Dans l’isotopie vallé-
sienne, la « guenille de fumée » est antithétique au drapeau rouge, ce « drapeau-
vêtement » qui flamboie littéralement dans le ciel français les jours d’insurrec-
tion, et que le rédacteur du Cri du Peuple appelle significativement « [l]angue de
feu » 48 dans un article du 9 mars 1871. 

Fidèle à ses ambitions d’écrivain rualiste et réaliste, le reporter de La Rue à
Londres s’est immergé dans les rues londoniennes pour tâcher d’y entendre un
certain parler populaire. C’est ce qu’attestent d’ailleurs les nombreuses expres-
sions argotiques retranscrites au verso des lettres envoyées à Séverine 49. Pourtant,
si l’oralité populaire voire vulgaire y tient une place de choix, les scènes de rue qui
ponctuent le recueil n’engendrent aucun réalisme linguistique. Vallès ne tient
même pas compte du « prurilinguisme interne 50 » qui caractérise la population
londonienne : le style direct n’est pas nettement « oralisé » ; voyous et gentlemen
parlent le même langage. Toutefois, s’il confond les langages – et il le fait d’au-
tant plus aisément qu’à ses yeux le langage dans son ensemble apparaît comme
l’un des principaux vecteurs de la cruauté qui caractérise la société anglaise –,
Vallès ne donne pas indifféremment la parole aux diverses catégories sociales. 
À cet égard, La Rue à Londres est moins un livre réaliste qu’un « roman de

mœurs » empreint d’une « colère sociale », où il s’agit avant tout de faire entendre

45. Ibid.

46. Ibid., pp. 1327-1328.  

47. Ibid., p. 1328. 

48. J. Vallès, « Le Drapeau rouge », 9 mars 1871, Le Cri du Peuple, Œuvres, II, 1871-1885, op. cit., p. 36.

49. Cf. Lucien Scheler « [Note 3] », in J. Vallès, Correspondance avec Séverine, Paris, Les Éditeurs Français

Réunis, 1972, p. 113 ; 125 ; 137 ; 142 ; 148.

50. C. Saminadayar-Perrin, « Romanesque et reportage dans La Rue à Londres », Les Amis de Jules Vallès,

n°30, décembre 2000, p. 49.
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– au sens propre comme au sens figuré – la voix des « Réfractaires de Londres ».
« Ce livre devrait être un roman, un roman de mœurs avec des cris humains
étouffés sous le formidable volant de cette machine qui broie tout, […] qu’on
appelle la machine gouvernementale anglaise 51 [...] ! » écrit Vallès à Hector
Malot en septembre 1876. Mais, de manière significative, les « cris humains »
qu’il appelle de ses vœux sont « étouffés », comme si la parole londonienne ne
pouvait être que partielle, décevante, et sourde à la véritable « colère sociale ». 
Ainsi, la perspective enthousiaste du retour en France à la fin du recueil ne

peut se construire qu’à travers une métaphore sonore : « [O]n aperçoit les côtes
et je viens même d’entendre un coq qui, dans un faubourg de Calais, s’égosille et
bat des ailes, sonnant au rapatrié comme un clairon 52. » N’étant certes pas oralisé,
ce cri animal n’en brise pas moins le silence forcé et constaté durant l’exil. Qui
plus est, dans la mesure où il sonne le branle-bas de combat « comme un clai-
ron », il préfigure le « cri du peuple » qui a tant manqué à Londres et avec lequel
Vallès souhaite renouer à Paris. 
La bataille qu’il annonce a bel et bien lieu quelque temps plus tard dans le

champ littéraire. En 1882 et 1883, paraît une série d’articles intitulée Le Tableau
de Paris 53 dont l’oralité révolutionnaire est comme un contrepoids à « l’oralité
sacrifiée » de La Rue à Londres. Le 28 octobre 1883, Vallès retrouve le Cri du
Peuple 54 en tant que rédacteur en chef. Par là, l’écrivain concrétise déjà en partie
les ambitions qu’il exprimait à Séverine peu de temps avant son retour définitif
en France : « Nous allons combattre, une fois le “pittoresque” livré. Après Londres
noir, Paris sanglant 55 ! »

CÉLINE LÉGER

Université Jean-Monnet, Saint-Étienne, UMR LIRE

51. J. Vallès, « [Septembre 1876]. », Correspondance avec Hector Malot, op. cit., p. 128-129. 

52. J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1329. 

53. Cf. J. Vallès, Le Tableau de Paris, Paris, Berg International Éditeurs, 2007.

54. Cf. Roger Bellet, « Chapitre XXIX. Rédacteur en chef du Cri du Peuple (1883-1885). La Mort », Jules

Vallès. Journalisme et révolution, [1], 1857-1885, Tussot, Du Lérot Éditions, 1987, p. 496-509. 

55. J. Vallès, « [11 août 1883] », Correspondance avec Séverine, op. cit., p. 173. 
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Croyance et superstition chez Vallès


VINGTRAS/VINTRAS : QUESTIONS DE CROYANCE

Vingtras : parmi les hypothèses formulées sur l’origine du patronyme de
Jacques, il en est une qui ne semble pas avoir été explorée. Aussi étrange que cela
puisse paraître au premier abord, on pourrait se demander s’il n’existerait pas un
rapport entre ce nom de famille et celui d’Eugène Vintras, de Tilly-sur-Seulles
en Normandie, l’un des plus célèbres « visionnaires » et « prophètes » qui parcou-
rurent les campagnes françaises dans le courant du XIXe siècle et eurent un grand
ascendant sur des foules entières de paysans, mais aussi de personnes provenant
de couches populaires urbaines. 
Pierre-Eugène-Michel Vintras naquit en 1807 et mourut à Lyon en 1875,

l’année de la gestation de ce qui deviendra L’Enfant, paru quelques années plus
tard. D’origine paysanne, enfant perdu, il travailla dans un moulin à papier dans
le Calvados comme ouvrier cartonnier puis dans la direction de celui-ci. Il eut sa
première vision en 1839 : un vieillard en haillons lui apparut lors d’un voyage à
Paris où il se rendait pour des affaires ; il reconnut en lui Saint Michel. Le
 vieillard réapparut ensuite dans sa vie pour lui indiquer qu’il avait été choisi par
Dieu pour accomplir une mission prophétique. L’élu se hâta de transcrire les
paroles reçues dans un Livre d’Or. Dans ses prédications, qui commencèrent à
inquiéter les institutions ecclésiastiques pour l’usage qu’il faisait de toute une
imagerie et une symbolique catholiques mises au service d’un ancien milléna-
risme moyenâgeux – vision des anges, miracles, hosties ensanglantées, terreur
provoquée par la représentation de catastrophes imminentes –, fut d’abord inscrit
le pardon de Dieu pour les péchés des hommes, en l’occurrence, les révolutions.
Le pardon était perceptible, à ses dires, dans le rétablissement de l’ordre par
 l’arrivée imminente d’un nouveau roi de France, un Louis XVII sorti de l’ombre
et peu accrédité qui devint vite une légende pour certains, un illuminé voire un
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escroc pour les autres. Puis Eugène Vintras intensifia ses effets de terreur dans
de véritables sermons apocalyptiques qui hypnotisèrent son public et favorisèrent
la conversion à sa vision du monde de plusieurs adeptes, qui continuèrent à prê-
cher avec autant de conviction que lui, même après sa mort. 
Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler, avec Jacques Marx, qu’il vint à Lyon

dans les années 1860 pour y revenir dans les années 1875. Il y créa un culte de
Marie, entendit réélaborer le dogme de l’Immaculée Conception et fonda le
« Sanctuaire intérieur du Carmel d’Élie ». Il participa ainsi de la résurgence du
culte de Marie propre à son époque et, de surcroît, à Lyon dont Vallès connaissait
si bien l’histoire sociale et qui était aussi, « depuis la Renaissance, un ardent foyer
d’occultisme 1 » et de croyances qui furent exploitées par des personnages comme
Eugène Vintras sur le plan à la fois religieux et politique. Condamné par les
papes Grégoire XVI et Pie IX – qui l’excommunia –, il le fut également par
Louis-Philippe en 1841, à cause de ses prophéties politiques, pour certains, pour
d’autres, à cause de ses escroqueries qui lui valurent cinq ans de prison – Barrès
le cite dans La Colline inspirée. Exilé sous le Second Empire, il continua ses
prêches à l’étranger. Considéré récemment comme « l’illuminé le plus célèbre du
XIXe siècle 2 », ce « prophète du bocage normand », qui aimait à porter au cou une
croix renversée, fut, selon Judith Devlin, auteure du volume Superstition mind,
French peasants and the supernatural in the Nineteen century, un homme qui « gra-
dually […] acquired a large following throughout France 3 ». Lors d’un exil
imposé sous le Second Empire, il continua en effet son prosélytisme à l’étranger,
en Angleterre, Espagne, Belgique, Pologne, Italie 4. Eliphas Levi en fait état lui
aussi 5. Il fait partie de ceux que Philippe Boutry 6 a analysés dans ses travaux sur
la croyance au XIXe siècle en France, de ceux dont, dans un regain d’intérêt pour

1. Robert Amadou, L’Occulte à la Bibliothèque municipale de Lyon, Lyon, R. Amadou éditeur, 1987, p. 137.

2. Jacques Marx, Le Péché de la France surnaturelle et politique au XIXe siècle, Espace de liberté, Belgique,

2005, p. 283.

3. Judith Devlin, Superstition mind, French peasants and the Supernatural in the Nineteen Century, Yale

University Press, New Haven/London, 1987, p. 151.

4. Cf. Dizionario del pensiero cristiano alternativo (www.eresie.it).

5. Eliphas Levi, Histoire de la magie, Paris, Germer Baillière (1856), 1860, p. 479-491 (consacrées à

« L’histoire de l’halluciné Eugène Vintras »).

6. Cf. Philippe Boutry, « Les mutations des croyances », in Jacques Le Goff, René Rémond (dir.), Histoire de

la France religieuse – XVIIIe et XIXe siècles, t. III : Du roi très chrétien à la laïcité républicaine (dir. Philippe

Joutard), Paris, Seuil, 1991. 
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des formes de croyance enracinées dans le territoire national et en partie répri-
mées par la culture officielle républicaine et laïque du temps, puis par l’historio-
graphie qui s’ensuivit, sont aujourd’hui au cœur d’une relecture en matière d’his-
toire des religions 7, menée parfois selon une approche anthropologique 8. Le
« prophète » participa de ces mouvements fondés sur la représentation de catas-
trophes collectives provoquées par la colère de Dieu, tout en appelant à adhérer
à une vision politique centrée sur un retour à l’ordre, à la monarchie du passé
seule capable de les conjurer. Ce à quoi furent sensibles les populations rurales
coupées de leurs traditions et croyances, marquées par les événements de l’his-
toire, voire par la déchristianisation – qui néanmoins ne signifie pas la fin des
croyances religieuses – et en proie à l’angoisse de l’avenir 9.
Sans vouloir insinuer des rapprochements hasardeux que Vallès lui-même n’a

jamais indiqués – mais connaître ne veut pas dire adhérer ou signaler –, l’on peut
néanmoins penser que dans son enfance, il a pu entendre parler de Vintras dont
la légende fut transmise oralement dans les campagnes et dans certains milieux
urbains de province. L’on peut également relever la fascination qu’exercent sur lui
« les excentriques » comme ceux, plutôt illuminés 10, que décrit Champfleury dans
son recueil homonyme, choisis par cet auteur, il est vrai, dans la mouvance socia-
liste utopique aux objectifs bien différents mais qui fait parfois la part belle à la
croyance et à l’organisation de sectes 11. Or le premier recueil de Vallès, Les

7. Rappelons néanmoins que le phénomène de la superstition fut analysé dès la constitution des sciences

humaines, en particulier de l’ethnologie : cf. à ce propos le texte intéressant de Laurent-Jean-Baptiste

Bérenger-Feraud, Superstitions et survivances étudiées du point de vue de leur origine et de leurs trans-

formations (t. V),Paris, Ernest Leroux éditeur, 1896. 

8. À propos de Martin l’archange, volume où Philippe Boutry et Jacques Nassif analysent la biographie d’un petit

laboureur qui devint célèbre pour avoir eu en 1816 la vision de l’Archange Raphaël lui révélant des propos qu’il

transmit… au roi (Paris, Gallimard 1985), Claude Langlois distingue cet ouvrage de ceux qui sont le signe d’une

« saturation du ruralisme », d’une « religion populaire », d’une « saturation des sciences sociales appliquées à

l’histoire » (Archives des sciences sociales des religion, 1987, 64-2, p. 243). En somme ce qui, à ses dires, n’est

plus qu’à considérer comme une mode. Il souligne ainsi la diffusion et le succès d’une telle approche.

9. Pour connaître le personnage, cf. son ouvrage paru sous le nom de Pierre-Michel Vintras : Les Prisons d’un

prophète actuel poursuivi par tous les pouvoirs, Caen, 1844 (sans nom d’éditeur).

10. Les Iluminés – récits et portraits est également un recueil de textes de Gérard de Nerval portant sur des

personnages excentriques et mystiques (Paris, V. Lecou, 1852).

11. A ce propos, cf. Jean-Pierre Laurant, « Esotérisme et socialisme : 1830-1914 », Revue française d’histoire

des idées politiques, 23, 2006, p. 129-147. 
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Réfractaires, s’inscrit dans le sillage du volume de Champfleury. Comme lui, il
réunit dans son volume des chroniques de presse dont le succès, à son époque,
favorisa le rassemblement. Il y dénote une vive curiosité participative pour ces
individus réfractaires aux institutions, celles du pouvoir et de l’Église, de quelque
bord qu’ils soient et quelles que soient les manifestations de leur singularité. Sans
quoi, il n’aurait pas choisi ce titre aux connotations initialement si peu révolu-
tionnaires, désignant notamment les prêtres réfractaires à la grande Révolution.
Si Eugène Vintras n’avait acquis une telle audience, qui le distingue de la vie
misérable de ces excentriques marginaux, isolés, perdants que décrit Vallès, s’il
n’avait pas, de ce fait, développé et diffusé des idées particulièrement dangereuses
du point de vue de la propre vision du monde du journaliste, s’il n’était pas à l’ori-
gine d’un phénomène social de masse aux antipodes de ceux que défendra Vallès,
Eugène Vintras, parce que condamné par l’Église et le pouvoir qui ne surent le
faire plier, de par sa vie aventureuse, son imaginaire, ses propos et ses manifesta-
tions des plus insolites, aurait pu figurer dans la galerie des excentriques de
Champfleury, autant que dans celle du premier Vallès qui les décrit ainsi dans le
texte inaugural de son volume de 1865 : 

Des réfractaires, ces fous tranquilles, travailleurs enthousiastes, savants, coura-

geux, qui passent leur vie et mangent leurs petits sous à chercher le mouvement per-

pétuel, la navigation aérienne, le dahlia bleu, le merle blanc ; des réfractaires aussi ces

inquiets qui ont soif seulement de bruits et d’émotions, qui croient avoir, quand

même, une mission à remplir, un sacerdoce à exercer, un drapeau à défendre. […]

qu’il[s] fasse[nt] de l’art, des lettres, de l’astronomie, du magnétisme, de la chiro-

mancie, qu’il[s] veuille[nt] fonder une banque, une école ou une religion 12.

Mais il ne l’y inscrivit pas. Et sans doute la censure du Second Empire pour
ce type de manifestation ne suffit-elle pas à justifier cette absence. Eugène
Vintras annonçant l’apocalypse, d’imminentes catastrophes, d’autres révolutions
qui risquaient par leur violence de marquer la fin d’une ère – plus exactement le
passage de la deuxième « ère » à la troisième, comme il l’affirmait – donnait à la
révolution un sens qui n’était pas celui que Vallès lui attribuait, et il le fit sur un
mode prophétique que l’écrivain-journaliste condamna tant en littérature (le
visionnaire Victor Hugo) qu’en politique. Et puis, il se méfiait des rassembleurs
de masse. Mais en 1875, au lendemain de la Commune, on peut se demander si

12. Jules Vallès, Les Réfractaires, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, t. 1, p. 138. 
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faire de son protagoniste Vingtras un individu qui participe activement à l’insur-
rection et essaie de la racheter aux yeux d’un public hostile – comme pouvait l’être,
par exemple, le public d’Eugène Vintras ou de l’un de ses disciples, voire d’autres
prophètes – ne pouvait constituer, sur la modalité du renversement chère à Vallès,
une réponse forte à l’idée d’une apocalypse annoncée par ces nouveaux milléna-
ristes, pour lesquels la Commune fut l’une des expressions. Vallès en inverse alors
les valeurs, change le sens de ce qu’il décrira dans L’Insurgé, lui aussi, comme une
sorte d’apocalypse. Mais une apocalypse ouvrant sur un avenir politique meilleur,
bien différent de la « troisième ère » d’Eugène Vintras – et, d’ailleurs, de la
Troisième République –, malgré la « vision infernale » de la Semaine Sanglante
des derniers chapitres de L’Insurgé dont Vingtras, sans être un prophète, est néan-
moins le témoin et le porte-parole, en entendant transmettre à la postérité l’his-
toire de l’événement et en annonçant à sa manière un autre type d’avenir. 
Ce préambule pourrait paraître provocateur. Il a pour but de signaler qu’au

moment où Vallès écrit, et sans doute de par ses origines et les contextes familial,
social, géographique où il a vécu dans son enfance et sa première jeunesse, la
croyance est à l’ordre du jour et avec elle la superstition que la philosophie éclai-
rée ou les révolutions sont loin d’avoir éradiquées, et que l’Église a souvent
exploitées pour récupérer son public. S’il parle du et pour le « peuple » tel qu’il le
voit dans les campagnes, voire, à la suite de l’exode rural, en milieu urbain, sur-
tout dans les rues d’une ville comme Paris, il ne peut faire abstraction d’une réa-
lité que les institutions républicaines n’ont pu complètement étouffer. Rien de
surprenant alors s’il reste des traces de croyance et superstition dans le texte
 vallésien. Tant dans ses articles de presse – des textes qui tiennent du discours et
qui ont des visées sociologiques, fréquemment présentés sur le mode du repor-
tage –, que dans ses textes narratifs, en particulier dans L’Enfant, voire Le
Bachelier où c’est le héros lui-même qui y est impliqué, à des moments où l’avenir
est des plus incertains, à des moments de passage plus ou moins ritualisés,
comme dans le cas du début du roman où Jacques doit passer de l’état d’adoles-
cent à l’état d’adulte et arrive seul à Paris, au moment d’un choix à assumer, au
moment où il est en proie à la peur du vide et soumis au « hasard » de la vie,
terme clef si souvent utilisé dans le texte vallésien. « L’homme n’est superstitieux
que parce qu’il est craintif », écrivait déjà Holbach dans l’incipit de son premier
chapitre de l’Histoire naturelle de la superstition (1768 13), attitude qu’il attribuait

13. Paul Henri Thiry, baron d’Holbach, La Contagion sacrée ou Histoire naturelle de la superstition, t. I,

Londres, 1768, p. 4.
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à l’ignorance d’une société primitive, puérile, périphérique, mais aussi à certains
moments de l’existence de chacun. 
Dans ces livres, Paris est alors le lieu de ce qu’on pourrait appeler un « rite de

passage », en l’occurrence un rite de transition, tels que les a analysés Van
Gennep, en particulier dans leur survivance en France au XIXe siècle. Détaché de
son contexte communautaire initial (de province) pour faire ses preuves ailleurs 
(en dehors de son espace d’origine), le jeune homme est censé revenir au premier
en adulte, selon l’usage de ces rites, après avoir surmonté des épreuves aux fortes
valeurs symbolique et physique où il aura manifesté, dans un espace détaché de
son premier contexte, son courage et sa force. Dans la trilogie, au moment de la
« transition », étape nécessaire à la « réintégration » dans la communauté, on
assiste à un phénomène présent dans beaucoup de cultures analysées par nombre
d’anthropologues en matière de rite de passage : le recours à la « vision » (par
exemple, bien loin, dans le rite d’initiation des Sioux, pour en choisir un parmi
tous, plus exotique que d’autres). Ainsi, projeté dans un monde urbain et
moderne, en proie au vertige, se sentant le jouet du hasard, un jeune homme seul
venu de province à Paris et malgré ses convictions rationalistes – qui s’expriment
dans le texte par une prise de distance ironique voire blagueuse par rapport à une
pratique où le narrateur homodiégétique oppose la valeur symbolique d’une pré-
diction à sa valeur marchande –, un jeune homme seul donc, cherche auprès d’un
« tireur de brème » des rues et dans un geste qui peut être lu comme la trace d’un
reste de culture populaire de son terroir, quelque confort, quelque force, un sens
à donner à un avenir qui le terrorise, une manière de répondre à une angoisse. Le
geste n’est pas anodin et aurait pu être tu. Or dire et nier ce qu’on dit dans un
même mouvement n’est plus innocent depuis que Freud, dans ses textes, a ana-
lysé l’ambivalence d’une telle typologie d’énoncés. Et en matière de superstition,
depuis les analyses de l’anthropologue Ernesto De Martino portant sur « l’illu-
minismo napoletano e la jettatura » (« la philosophie éclairée à Naples et les
sorts ») où il remarque une certaine ambivalence, une « solution de compromis »
entre deux attitudes contradictoires (le rationalisme et la croyance dans les sorts)
rendue possible par le fait que la seconde, au lieu d’être véritablement combattue
dans une « critique corrosive et éclairée de la superstition », est traitée sur le
registre de la distanciation comique, seule manière d’exprimer le substrat de
croyance qui persiste sous la prise de position déclarée du discours 14.

14. Ernesto de Martino, Sud e magia, Milano, Feltrinelli, 1959 (p. 130-157). Trad. française: Italie du Sud et

magie, Paris, Gallimard, 1963.
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LA SUPERSTITION DANS LES CHRONIQUES DE PRESSE
DE VALLÈS : DU TOPOS DES RECUEILS PARISIENS
AU REPORTAGE

Avant d’envisager la fiction vallésienne, sans doute faut-il examiner sa pro-
duction de presse antérieure, les chroniques, où le journaliste témoigne d’un phé-
nomène qui investit son temps, en particulier dans le contexte urbain et parisien.
Dès le début de sa carrière, il renseigne ses lecteurs sur la mentalité superstitieuse
du monde dans lequel il vit en montrant la manière dont celle-ci est exploitée par
des escrocs aux dépens de ceux qui y croient. Il passe vite alors d’un problème
d’anthropologie du sacré à un problème sociologique. Sa critique rejoint la
bataille menée par la philosophie éclairée, qui l’inclut parmi les préjugés dont
l’homme doit se libérer au nom de la raison. Mais il le fait sur le mode de la déri-
sion et d’abord par l’entremise d’un texte amplement cité dont il souligne l’au-
dace dans une chronique du Présent (15 novembre 1857). Il rapporte alors plu-
sieurs pages d’Aristide Froissard de Léon Gozlan, un écrivain journaliste dont on
connaît la participation à l’esthétique de la Fantaisie et au registre de la blague
qui ont marqué la petite presse de son temps. Vallès cite un long passage du
roman où il est question du mariage de ce jeune bohème venu de province à Paris
et qui place la cérémonie sous le signe d’un invisible inquiétant : celle-ci se
déroule en effet dans une église où pénètre, au même moment, un convoi funèbre
et où vient d’avoir lieu un baptême. Les invités de ces trois événements rituels
sont donc réunis sous un même toit sacré (t. I, p. 115 15). Des voix mystérieuses
se font alors entendre : celle du nouveau-né convainquant sa mère de ne pas se
marier ; puis celle du mort consentant, quant à lui, au mariage, de sa voix sépul-
crale. À la voix de l’enfant, cite Vallès, « le prêtre, quoique peu superstitieux,
recula de terreur ; la foule se regarda, car tout le monde avait entendu. Que signi-
fiait ?... » (t. I, p. 116) ; et encore, à celle du mort, « ce fut une épouvante encore
plus grande encore : sans le prêtre qui fit bonne contenance, tout le monde se
serait précipité hors de l’église » (t. I, p. 116). La peur de l’invisible, traitée sur le
mode la blague, n’est en fait provoquée que par une supercherie imaginée par le
futur mari, un ventriloque imposteur qui joue sur la crédulité du groupe de ses
invités en la dénonçant, ce que Vallès semble particulièrement apprécier en rele-
vant la force d’un livre écrit « contre les lois du monde, plus dangereux pour la

15 Nous renvoyons  désormais à l’édition Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », des Œuvres en 2 volumes

(éd. R. Bellet) dont nous insérerons dans le corps du texte le tome et la page. 
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société que les proclamations des émeutiers, ou les livres des socialistes 16 ». La
critique de comédie porte en fait sur la facilité avec laquelle peut être réalisée une
escroquerie en matière de surnaturel, dont le pouvoir symbolique se trouve ainsi
annulé. 
En deuxième lieu, Vallès se bat contre une idée de destin partagée par la

société qui étouffe tout libre arbitre. Le Junius de la fameuse Lettre ne croit pas
à la fatalité dans laquelle l’enferme sa famille quand elle lui prédit un destin de
criminel parce qu’il a volé à sa tante des bas de filoselle : « On me dit que j’étais
né pour le crime, qu’on commençait pas voler de la filoselle à sa tante, puis qu’on
tuait les gens sur la grande route ! Moi j’y croyais ! quel fut mon étonnement
quand j’appris que j’étais un grand criminel. Je dis des mea culpa, fis des prières,
dis des Pater à laver les crimes d’une génération » (t. I, p. 131). Ici, la crédulité
est celle de l’enfant inquiété par l’utilisation cruelle de la prophétie, mise au
 service de l’enseignement familial ou favorisant une adhésion à l’autorité
 religieuse comme dans le cas de « La Rue de province », article recueilli dans La
Rue : « J’avais toutes les innocences, alors, la naïveté, la foi ; je croyais aux reve-
nants, je priais Dieu. Le jour de sa fête, j’aidais à cueillir les roses dont le parfum
se mêlait à l’encens » (t. I, p. 669).
De même, dans un contexte social plus étendu, il stigmatise le préjugé qui fait

de tout homme de passage, de tout vagabond étranger à la communauté un
homme marqué par un destin de criminel. Il affirme, à propos des saltimbanques,
qu’ils « subissent le sort éternel des vagabonds, dans l’histoire du monde : on
accuse toujours du crime ceux qui sont passés » (t. I, p. 272). Le mot « sort » pré-
féré au mot « destin » semblerait faire perdre au phénomène son aura de culture
savante, quoique les deux termes désignent une malédiction analogue, qui, dans
ce cas, remonterait plutôt à une notion magique d’origine populaire où le hasard
joue un rôle majeur que celui du fatum ou du destin. 

Mais dans trois de ses chroniques-reportages, Vallès aborde de front le pro-
blème du surnaturel à travers la superstition liée au phénomène de la voyance. Il
y interroge l’habitude partagée de vouloir connaître son avenir et les phénomènes
qui en dérivent. Les articles se situent alors entre l’anthropologie et la sociologie,
comme par exemple dans le cas de l’enquête, reprise dans Les Réfractaires, sur les

16. La meilleure arme contre les préjugés est le rire, affirme Vallès dans un article de L’Époque du 13 juillet

1865 (Œuvres, t. I, p. 526) : « Est-ce en s’inspirant de la violence bête et farouche, en s’armant de barres

de fer rougies qu’on renversera les préjugés, quels qu’ils soient ? Mieux vaut, sous le soleil de France,

la gaieté vive, le rire ardent. » 
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petits métiers de la rue. Vallès y peint les devins en saltimbanques. Est alors évo-
qué un personnage du récit du Bachelier géant, un pitre, son rival en amour, qui,
parmi tous les petits métiers de saltimbanque pratiqués pour vivre, prédit un ave-
nir – de fantaisie –, en jouant, une fois de plus, sur la crédulité et les préjugés du
public de foire : il « acheta un Rothomago et vendit de la bonne fortanche » (t. I,
p. 296). C’est ce qu’attendent de lui ses clients, et non ses qualités divinatoires,
qui sont exaltées. C’est aussi en termes économiques et matériels que l’activité est
analysée dans une chronique qui relève de la sociologie bien plus que de l’histoire
des mentalités et d’un imaginaire sacré du surnaturel. Le journaliste est en effet
plus attentif à la valeur marchande que symbolique de la pratique. L’imposture
semblerait alors affaire de métier : elle fonctionne grâce au bagout du pitre, son
éloquence, son art de l’improvisation qui remporte à ce jeu autant de succès que
les autres activités de la « banque. » (t. I, p. 299) Autrement dit, comme les autres
métiers de saltimbanque, cette activité est affaire d’illusion. Dans la chronique, la
description des moyens utilisés pour atteindre l’objectif de la voyance relève du
reportage :

Nous appelons Rothomago ou Thomas cette espèce de bocal dans lequel se

balance un enfant en bois, qui monte et remonte suivant qu’on pose ou que l’on

retire le doigt ; c’est ce magot noyé qu’on interroge et qui rend les décrets vendus à

raison d’un sou à ceux qui veulent savoir le passé, le présent et l’avenir !

« Monsieur RRho… Rhoo… RRho… tomago va nous dire ce que vous êtes ! »

La bonne fortanche, c’est la bonne aventure.

On gagne beaucoup d’argent à ce métier-là, plus parfois qu’à tiranger la brème,

c’est-à-dire tirer les cartes.

Dans une autre chronique-reportage de L’Époque (4 octobre 1865), reprise
avec des variantes dans le recueil La Rue, la lecture de l’avenir fait partie d’un
groupe de petits métiers de foire dont les rubriques parisiennes des journaux du
temps étaient particulièrement friandes. Son titre est explicite : Pitres, puces, élé-
phants, tirangeurs de brèmes. Une fois de plus, aucune sacralité dans l’acte de
voyance, pratiqué parmi tant d’autres et par les mêmes individus, au hasard de
leur voyage et de leur fortune et selon les besoins du public. Le journaliste, selon
son habitude, est à l’écoute des personnages dont il parle, qu’il interroge dans des
sortes d’interviews et dont il recueille les paroles dans des notes. Vallès reprend
alors les récits d’un « ancien tireur de cartes », un « ancien paillasse bonissant
pour un tireur de cartes », devenu faiseur de « vers de facture bizarre », qui ajoute
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« à sa collection quelques notes […] sur la vie des tirangeurs de brèmes » en lui
fournissant des renseignements historiques et biographiques » (t. I, p. 761). Une
fois de plus, ce métier est affaire d’ « adresse à duper le prochain » et « habileté à
prédire l’avenir » (t. I, p. 762). Il distingue alors les « Messieurs Lenormand célè-
bres », prophètes par antonomase dont les lettres de noblesse sont d’être, à leurs
dires, les cousins ou élèves de la célèbre « pythonisse », la « devineresse » Melle
Lenormand consultée par les artistes et les grands de l’Empire, du temps où, au
Palais-Royal, les « tirangeurs de brème » faisaient leurs affaires. On l’a compris :
c’est là, pour Vallès, une manière de rabaisser l’Empire et la crédulité de ses chefs,
en même temps que les dons naturels et le talent artistique des « prophètes » inté-
ressés, dans une comparaison comique et désacralisante : « Ils sont élèves de la
nature – comme Courbet » (t. I, p. 761). Le reportage est alors mené dans une
langue argotique qu’on pourrait qualifier de spécialité, et illustre les règles de
fonctionnement du « métier » :

Ils montaient des miquels terribles. 

On appelle monter miquel prendre une dupe et la vider, lui tondre sur le dos le poil,

la laine, lui faire croire qu’on va l’enrichir, et la ruiner. Voilà l’explication du mot en

bon et plat français.

Il y a eu des gobe-mouches célèbres (t. I, p. 762).

À l’appui de cette thèse, trois récits se succèdent dans l’article, dont les pre-
miers sont farcesques et confirment l’adresse de ceux que les clients appellent des
« devins » ou des « prophètes » dans l’art de l’embrouille : dans les deux premiers,
Vallès pratique le renversement carnavalesque des rôles en soulignant l’excessive
ingénuité d’un homme de pouvoir (un maire) et d’un riche éleveur (un vacher
propriétaire d’étables) qui justifierait presque la duperie dont tous deux sont vic-
times. Le lecteur amusé peut alors apprécier l’ingéniosité et la fantaisie dans l’art
de l’escroquerie, mais aussi l’usage que font les auteurs d’une partie de leur butin
durement acquis (faire la fête, boire et manger, faire passer pour un remède ce qui
n’est que de l’eau). On regretterait presque qu’ils aient été arrêtés par les autorités
en fin de parcours – non pas à la suite d’une dénonciation de leur client, comme
il aurait été légitime, mais par imprudence de leur part (t. I, p. 762). Dans le der-
nier récit en revanche, il y a véritable condamnation d’un tireur de cartes, qui
aurait profité de sa situation pour trahir la conspiration des quatre sergents de
La Rochelle en provoquant leur arrestation et leur mort et obtenir, pour sa tra-
hison, une pension du roi… avant de redevenir banquiste. Si, dans ce cas, la
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condamnation est menée dans un registre sérieux et plus grave, elle confirme
néanmoins la méfiance de Vallès à l’égard de ces personnages qu’il englobe dans
le monde des banquistes dont le métier est fondé sur l’illusion, la prestidigitation,
le spectacle et l’habileté plutôt que sur une quelconque capacité à interroger le
surnaturel. 
Dans ce domaine, Vallès ne choisit donc que des hommes de la marge, jamais

les « devins bourgeois » installés dans des appartements et prophétisant chez eux,
comme Melle Lenormand ou, de son temps, Edmond Billaudot qui recevait dans
une habitation bourgeoise – un « cabinet de voyance » – dont les Goncourt font
état dans leur Journal pour lui avoir rendu visite, en participant d’un rituel urbain
en lieu clos. Ceux dont parle Vallès sont des hommes de plein air, de barrières,
de foire. Ils appartiennent à un monde plus ancestral, de misère et de précarité.
Dans les textes du Second Empire où le journaliste ne peut pas toujours attaquer
le pouvoir de front, leur représentation participe aussi bien de la condamnation
de la crédulité d’un public facile à berner pour sa propension à la croyance et à la
superstition, que de celle des notables au pouvoir ou d’une riche paysannerie ridi-
culisée. Et s’il n’est pas indifférent aux transformations sociologiques du monde
de la voyance dans les années 1870, il n’en signale pas l’embourgeoisement cita-
din, dont firent état les Goncourt, mais plutôt sa lente métamorphose, voire sa
progressive disparition, toujours au sein de la banque. Il en déplore alors la trans-
formation « capitaliste », économique et sociale, au lendemain de la création de
l’Union foraine, favorable aux patrons de la foire, et qui « condamne à mort les
malheureux qui n’ont que la bizarrerie ou les blessures de leur être à faire voir, ou
qu’un pauvre tourniquet, des cartes crasseuses, un vieux corbeau, un chien usé à
pousser comme entrée de jeu 17 ». Il relève en somme la fin d’un monde où « le
chapeau d’astrologue » sur la tête de ceux qui ne sont plus des saltimbanques ne
sert plus qu’à vendre « des cartons de loterie avec lesquels on gagne ceci ou cela,
un lapin ou une théière. C’est de la Bourse ; ce n’est pas de la Banque, de la
banque de banquistes 18. »
L’insertion des « devins » parmi les pratiquants de petits métiers n’est pas

chose nouvelle dans le domaine de l’édition. Vallès ne fait que reprendre à son
compte la tradition de ces volumes présents au début du XIXe siècle, où il est
question de ces personnages des rues de Paris. L’un des plus célèbres, daté de

17. J. Vallès, « L’ Union foraine », Le Cri du peuple, 24 avril 1884 (Œuvres, op. cit., t. II, p. 1349-1351).

18. J. Vallès, « La Rue à la fête foraine du XIVe arrondissement », La Vie moderne, 9 octobre 1880, 

Œuvres, op. cit., t. II, p. 424. 
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1819, en deux volumes, est l’œuvre de Jean-Baptiste Gouriet. Il porte un titre à
rallonge des plus significatifs, comprenant de nombreuses professions qui sem-
bleraient en dire long sur la dignité attribuée aux « prophètes » et à leur pouvoir
magique : Les charlatans célèbres ou Tableau historique des bateleurs, des baladins, des
jongleurs, des bouffons […] des voltigeurs, des escamoteurs, des filous, des escrocs, des
devins, des tireurs de cartes, des diseurs de bonne aventure. Néanmoins, le mode nar-
ratif ou la mise en scène anecdotique qui fait de ces personnages des êtres plus
complexes que les personnages de roman populaire dont s’inspire Vallès dans ses
articles ne se fonde pas simplement, comme chez lui, sur la seule escroquerie.
Considérer l’un d’entre ces « prophètes » exerçant sur le Pont-Neuf comme un
personnage qui sait également faire des tours d’adresse et distribuer gratuitement
des pierres à enlever les taches en prévenant qu’elles n’enlèvent pas celles de la
conscience, ne permet pas d’en faire un véritable escroc. D’autant plus qu’il
n’exige pas, en échange de ses réponses divinatoires, des sommes exorbitantes
fixées préalablement, mais se limite à accepter une compensation volontaire du
client qui, dans la tradition de la pratique de voyance, lui remet « une légère
offrande qui lui était bien due 19 ». De plus, contrairement à ce que l’on trouve
dans les chroniques de Vallès, la mise en scène de la lecture des cartes, dont il
décrit les objets, les personnages et leurs gestes ainsi que leurs paroles, ne permet
pas de porter un jugement péremptoire sur une pratique dont la portée symbo-
lique n’est pas ignorée et dans laquelle le narrateur est personnellement impliqué.
Celui-ci se place alors dans une posture analogue à celle des Goncourt 20 racon-
tant dans leur Journal leur consultation auprès du célèbre devin Edmond
Billaudot interpellé (22 octobre 1856), ou encore à celle de Zola narrant dans un
article une visite analogue 21. Curieusement, un tel choix narratif dans la présen-
tation de la scène pourrait annoncer, comme dans leur cas, celle d’une ethnogra-
phie du sacré plus actuelle où le narrateur-témoin n’est pas simplement à l’écoute

19. Jean-Baptiste Gouriet, Les charlatans célèbres, ou Tableau historique des bateleurs, des baladins, des

jongleurs, des bouffons, des opérateurs, des voltigeurs, des escamoteurs, des filous, des escrocs, des

devins, des tireurs de cartes, des diseurs de bonne aventure, Paris, Lerouge, t. II, p. 337.

20. Cf. Silvia Disegni, « Croyances et superstition chez les Goncourt : romanciers et\ou ethnologues? », dans le

numéro spécial de Recherches et travaux, 82, 2013 : Littérature et anthropologie (dir. Silvia Disegni, Michela

Lo Feudo), p. 103-125; « Envoûtement dans deux romans normands du XIXe siècle : L’Ensorcelée et Madame

Bovary », Annali dell’ Istituto Universitario Orientale di Napoli -sezione romanza, 1, 1996, p. 7-57. 

21. Il s’agit de sa visite à la voyante Melle Couédon (E. Zola, « La voyante », Nouvelle campagne, Paris,

Charpentier, 1896, p. 137-148).
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du récit de tierces personnes mais est directement impliqué dans une situation
magique, condition qui semblerait nécessaire à sa propre prise de parole et à la
véridicité des faits 22. Rien de cela dans les enquêtes de Vallès.
Plusieurs décennies séparent le texte de Gouriet de celui du journaliste et l’at-

titude de beaucoup d’individus face à la croyance n’est plus la même. En 1843,
Louis Du Bois, l’un des « contre biographes » de la célèbre Melle Lenormand,
« cette fameuse pythonisse, sibylle, devineresse, sorcière et, pour réduire les
choses à leur plus simple et véridique expression, tireuse de cartes ou cartoman-
cienne » expliquait ainsi la force de la divination au lendemain des révolutions :

Après les affreuses calamités de 1794, les imaginations s’étaient fort exaltées à

l’aspect des trônes renversés […], des grands devenir petits et des petits devenir

grands. Ce moment fut tout à fait favorable aux spéculations, et peu de temps après,

on vit de plus grands sorciers que la Sorcière alençonnaise occuper la scène du

monde […] 

Il en montre alors la pratique diffuse : 

Les duchesses et les portières, et les couturières, et quelques caporaux impatients,

et quelques roquentins las d’attendre les contre-révolutions, les mécontents du pré-

sent et confiants dans l’avenir, tous contribuèrent à faire la fortune de la jeune

Alençonnaise 23.

D’où, sans doute, l’attention portée à ce genre de phénomène par Gouriet,
quelques années auparavant, lorsqu’il exalte le devin du Pont-Neuf, ou la gran-
deur d’âme du célèbre devin Gomard, ou encore par l’auteur masqué du pseudo-
nyme d’Astaroth qui ne peut cacher, dans son manuel, son admiration pour
Melle Lenormand, à distinguer des autres voyants considérés comme des impos-
teurs car elle est « le type de la vraie cartomancienne. Il n’y a plus là ni chantage,
ni charlatanisme », écrit-il alors qu’il affirme des successeurs de la pythonisse que
leur « renommée n’a guère dépassé la place publique » et qu’ils ont contribué à la

22. À titre d’exemple, cf. Jeanne Favret-Saada, Les Mots, la mort, les sorts : la sorcellerie dans le Bocage,

Paris, Gallimard, 1977.

23. Louis Du Bois, De Melle Lenormand et de ses deux biographies récemment publiées, Paris, Chez France,

1843 (transcription de la Bibliothèque municipale de Lisieux : http://bmlisieux.com/). 
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dégénération du phénomène 24. Vallès, pour sa part, condamne toutes les expres-
sions d’une telle pratique et renverse ainsi le sens que pouvait lui attribuer
Gouriet, dans un effort de désacralisation évident du phénomène. 

IMPLICATION DU NARRATEUR DANS L’ACTE DIVINATOIRE

Mais dans ses récits et dans la trilogie, le rapport au « sorcier » est plus com-
plexe. D’un côté, Vallès y reprend ses convictions sur les supercheries et la « pres-
tidigitation » liées à la pratique divinatoire – en particulier sur celles des « ven-
deurs » de « la bonne fortanche » –, de l’autre, il souligne l’attachement du héros à
un monde rural, provincial et familial, où la superstition est encore présente.
Négliger une telle réalité ne permettrait pas de comprendre le chemin parcouru
par le futur insurgé depuis ses origines – nous sommes en régime réaliste où le
contexte est déterminant – ni son implication dans une telle vision du monde, plus
ancrée en lui qu’il ne le pense et à laquelle il semblerait faire appel dans certains
moments de crise de son héros. Le problème recouvre un plus vaste questionne-
ment qui anime tous les écrits de Vallès et en particulier sa trilogie, Les Souvenirs
d’un étudiant pauvre voire Le Candidat des pauvres : celui d’une tension entre le
hasard des événements et la nécessité d’un sens à donner à sa propre vie. D’une
part, il y a chez lui une grande attention aux hasards de sa destinée : ceux de la
naissance, des événements vécus, d’une condition subie. Nombreux sont en effet
les aléas de la vie de bohème et de misère auxquels il se réfère ; ils sont générale-
ment privés de sens, et on les subit plus qu’on ne les maîtrise. De l’autre, il insiste,
dans la vie de ses narrateurs (journaliste et romancier) sur la nécessité d’accomplir
des choix qui seraient le fruit de leur libre arbitre, d’une décision prise personnel-
lement et susceptible de donner un sens à une existence livrée au hasard, décision
à assumer et ce, malgré les obstacles et difficultés exposés dans la trilogie et plus
généralement dans la production du « réfractaire ». Autrement dit, dans le texte
de Vallès, ces hasards-là ne sont pas des coïncidences, des signes qui permettraient
dans une logique magique de faire comprendre à l’individu quel est son destin, fixé
ailleurs par des puissances surnaturelles, dont l’homme serait le simple jouet et
qu’il entendrait interpréter en allant consulter un « devin ». Ce n’est pas dans une
fatalité/providence à rechercher dans les pratiques magiques que l’homme peut

24. Astaroth, L’avenir dévoilé par les cartes contenant la divination par les cartes, les différentes manières

de les tirer, les réussites, le Grand jeu, l’explication des songes par les cartes, Paris, Théodore Lefèvre et

Cie, Paris, 1881, p. 8-9. 
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trouver le sens d’une vie, mais uniquement dans des principes personnellement
choisis, seuls susceptibles d’en marquer la direction. Néanmoins, dans les
moments difficiles d’angoisse et d’indécision de son personnage narrateur, quand
celui-ci est « abandonné dans le vide » et sans « point d’appui 25 », un tel choix peut
être vécu comme la manifestation d’un destin préfiguré auquel l’homme n’aurait
fait que plier sa volonté. Car le « destin » que l’homme entend se forger lui-même
– et qui, de ce fait, n’est pas imposé par un dessein supérieur, une condition préé-
tablie, une fatalité – risque parfois de succomber à une logique magique quand on
commence à chercher des signes dans ce qui, jusque-là, n’était que le fruit du
hasard. Le projet autobiographique de l’écrivain journaliste s’inscrit dans une telle
tension, où se retrouvent parfois des restes de superstition, par exemple au
moment où Jacques, en proie au vertige, a « les pensées et l’angoisse de celui qui
va attaquer l’inconnu 26 ». Il oscille ainsi rationnellement entre le récit du hasard
et celui d’une nécessité établie subjectivement, qui rejetterait toute forme de des-
tin prédéterminé par un agent extérieur et surnaturel ; et, moins rationnellement,
entre ce qui est le produit d’un choix de vie et un destin marqué du dehors, dont
le libre choix ne serait qu’une forme d’adhésion. On peut alors se demander si
Vingtras est présenté comme le simple exemple d’un insurgé, ou plutôt comme un
individu destiné à être un insurgé. Il serait peut-être plus juste de le considérer
comme le lieu instable d’une tension entre deux visions du monde qui coexistent
en lui, dans une époque de passage culturel entre deux univers : traditionnel voire
archaïque et moderne ; rural et citadin ; provincial et parisien.
Il n’y aurait là que l’une des fréquentes manifestations de son indécision en

matière de « populaire ». Vallès hésite souvent entre deux attitudes antithétiques
lorsqu’il aborde d’autres formes de culture populaire traditionnelle qui inscrivent
également les hommes dans un destin préétabli, subi, indépendant de leur
volonté et auquel l’écrivain ne souscrirait pas véritablement puisqu’un tel phéno-
mène participe d’une vision du monde qui donne un sens irrationnel à ce qui
selon lui n’en a pas. Pourtant, il manifeste à l’égard de celui-ci une certaine indul-
gence, liée sans doute au fait qu’elle est partagée par une communauté qu’il
entend défendre et dans laquelle il se reconnaît. Telle est en effet son attitude face
à la légende du Bonhomme Misère : après en avoir souligné l’appartenance
ancestrale au terroir et son ancrage dans la tradition gauloise, il relève la résigna-

25. J. Vallès, Le Candidat des pauvres, Œuvres complètes, Paris, Editeurs Français Réunis (dir. Lucien

Scheler), 1972, p. 400.

26. J. Vallès, « Londres », La Rue, Œuvres, op. cit., t. I, p. 790.
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tion du personnage misérable qui « accepte son sort ». Il se limite alors à exprimer
à son sujet une ébauche de regret devant l’absence de révolte du personnage, sans
néanmoins aller trop loin dans la dénonciation d’une telle attitude. Tout se passe
comme s’il entendait respecter la vision du monde partagée dont la légende est
porteuse en renonçant étrangement à ses habitudes de pamphlétaire révolution-
naire : 

Un résigné, le bonhomme Misère !... qui est né, qui a vécu pour souffrir, silencieux

et simple comme un vieil homme de Judée. Il a juste la santé d’un arbre fini. Il

s’écroulera un jour que le ciel sera plus noir, et ne fera pas plus de bruit en tombant

qu’une des poires que le vent aura détachées du poirier.

C’est son sort, il l’accepte.

Il pouvait, aux heures de grande peine, écarter son habit d’un geste de colère et

montrer sa poitrine, amaigrie, compter ses côtes et hurler de douleur. Il pouvait, un

jour que la Mort passait, avant qu’elle eût encore songé à lui, il pouvait l’arrêter par

le pan de sa pèlerine blanche et lui arracher sa faux, pour s’en servir comme s’en ser-

vait un autre bonhomme qui s’appelait Jacques.

Au lieu de cela, il a fermé son cœur aux idées méchantes et ouvert sa cabane aux

bonnes gens. […] Il n’a jamais dit du mal de la Providence 27.

On peut lire une hésitation analogue dans la manière dont sont rapportées la
vision du monde et les croyances de la tante Mariou dans l’article nécrologique
que Vallès lui consacra au lendemain de sa mort 28. On y trouve un respect assez
semblable pour l’expression de la culture rurale que les paroles et les gestes de sa
tante véhiculent en matière de religiosité. Une fois de plus, un tel respect n’est
peut-être pas étranger à la constante revendication d’appartenance à la classe
paysanne dont il est issu. Vallès, qui se vécut souvent comme un « déraciné » –
« Ah ! j’étais plutôt fait pour être un paysan […]! », fait-il dire à Vingtras dans
L’Insurgé (t. II, p. 943) –, consacre en effet plusieurs pages des chroniques de
Souvenirs égrainées dans la presse du temps à sa participation joyeuse aux rites,
fêtes et processions de son enfance qui furent également une source de bonheur
pour le petit Jacques de la trilogie. Dans son article de L’Événement du 6 décem-
bre 1865, repris avec des variantes dans le recueil La Rue (cf. le chapitre « La Rue
de province » où il rapporte son adhésion ingénue à une religion où le sacré prend

27. « Histoire du Bonhomme Misère », Le Réveil, 6 janvier 1878, Œuvres, op. cit., t. II, p. 89.

28. « Journal d’Arthur Vingtras », Gil Blas, 28 février 1882, Œuvres, op. cit., t. II, p. 771-775.
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encore la forme de la superstition : « Je croyais aux revenants. Je priais Dieu », t. I,
p. 669). La tante Mariou participe de ce même univers culturel. Quand elle parle
de la mort de Mme Vingtras, elle éprouve le besoin de faire le signe de la croix
devant son neveu revenu au village (t. II, p. 773) ; quand elle voit passer des cor-
beaux dans le ciel, elle exprime son inquiétude en ces termes : « Jacques, cela
signifie la pluie ou la mort. » Il est curieux de constater que dans son commen-
taire de la prophétie, le narrateur ne s’insurge pas contre une pratique divinatoire
superstitieuse alors même que, depuis longtemps déjà, il ne croit plus « qu’il y eût
un enfer et un paradis », ni qu’il existe des signes du destin. Il la reprend plutôt
à son compte dans un énoncé ambigu qui, de par sa position – il succède sans
transition aux paroles de la tante, dans une parataxe propice au discours clandes-
tin porté sur la magie à l’époque –, peut donner à lire à la fois distance ironique
et empathie : « La mort est venue : elle a, en trois jours, enlevé la vieille marraine,
toute vive et maigrelette, qui avait eu tant de courage » (t. II, p. 773). Si on ne
peut parler de véritable adhésion de sa part, du moins y a-t-il reconnaissance
d’une logique magique qui lie entre eux deux faits apparemment distants, dans
une relation causale 29 impliquant l’univers et l’individu, dans le respect d’une
vision du monde assumée par un être cher, voire dans un élan de nostalgie pour
la condition du paysan que Vallès envisage ainsi : « Jacques a beau dire, ils sont
peut-être plus heureux que nous, ces gens du village » (t. II, p. 775).
En revanche, on peut constater une véritable adhésion à cette même logique

dans le passage de l’article où le narrateur évoque ses souvenirs d’enfance et ses
séjours à la campagne. Il montre clairement qu’il participe d’une vision magique
du monde fondée sur la relation entre l’individu et le cosmos, lorsqu’il parle de
ses nuits passées dans la grange d’où, dit-il, « je voyais tout le ciel et me croyais
regardé par une étoile » (t. II, p. 773). Il joue alors dans un même énoncé avec le
sens référentiel et le sens symbolique du mot « étoile », emprunté au registre de
la magie ou de l’astrologie. 
Une telle attitude est diffuse dans les récits de Vallès. Elle pourrait s’expli-

quer, on l’a vu, par celle de l’ensemble de la communauté à laquelle appartient sa

29. Parfois simplement suggérée par la parataxe, comme c’est ici le cas et comme ce fut le cas à partir du

moment où le discours magique devint clandestin dans la France des institutions laïques du siècle. Il ne

devenait alors compréhensible que pour ceux « qui y croyaient » et qui établissaient entre les phéno-

mènes des liens simplement suggérés par la proximité des faits dans le discours sans toutefois que le

discours magique, désormais suspect, ne soit explicité. Cf. J. Favret Saada, Les Mots, la mort, les sorts :

la sorcellerie dans le Bocage, op. cit.
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famille et dont la tante Mariou est une représentante parmi d’autres, comme par
exemple la mère Vingtras du Candidat des pauvres qui, devant l’indécision de son
fils, à la mort du père de celui-ci, lui suggère de « demander conseil au mort » 30 ;
ou encore, dans L’Enfant, ses oncles et ses tantes, qui prient Dieu lors de l’orage
pour lui demander « de ne pas être trop cruel pour leurs champs, et de ne pas tuer,
avec son plomb blanc, leur moisson en fleur » (t. II, p. 144). Car les hommes sont
également touchés par de telles croyances, quoique les couches généralement
considérées comme plus réceptives au discours magique soient les femmes et les
enfants, chez lesquels il est indissociable d’une forme de religiosité qui favorise
de telles croyances en « ces riens qui ne parlent pas 31 » tout en fournissant un
réservoir de représentations susceptible d’alimenter l’imaginaire des personnes
qui y ont recours autant que de celles auxquelles elles ont recours : 

C’est la religion qui met cette maladie dans la tête des femmes, avec ses paysages

de châtiments horribles. Avec ses menaces de feu éternel, elle affole la sensibilité des

mères comme elle exalte le cerveau des missionnaires et des voyantes 32 !

Mais encore, elle ne se limite pas à caractériser un milieu rural car on la
retrouve également dans d’autres classes populaires citadines, en particulier à
Paris, même en temps de révolution, par exemple dans les paroles rapportées
d’un communard, sans doute volontairement supprimées dans la dernière version
de L’Insurgé. C’est Vingtras lui-même qui fait l’objet d’un discours magique :
« Tu es toujours oiseau de malheur ! tu prédis toujours des sinistres » (t. II,
p. 1930), lui reproche-t-on lorsqu’il affirme qu’être membre de la Commune,
« c’est la candidature à l’échafaud ». Ce à quoi l’élu révolutionnaire, le rédacteur
en chef du Cri du peuple répond, dans une phrase aux accents voltairiens dépour-
vue de toute ambiguïté, cette fois : « Je ne prédis pas. Je prévois. »

SUPERSTITION ET RITE DE PASSAGE

Il est une scène emblématique du Bachelier qui pourrait exprimer la double
attitude de Vallès face à la voyance. On y retrouve tout d’abord des constantes qui
ont caractérisé sa vision du phénomène dans ses articles : l’identification du pro-

30. J. Vallès, Le Candidat des pauvres, éd. cit., p. 139.

31. Ibid., p. 343.

32. Ibid., p. 386.
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phète au saltimbanque ; de son art de la prédiction à celui de la parole en contexte
urbain (la rue). En outre, l’acte de voyance est conçu à partir de sa valeur mar-
chande, voire comme une forme de supercherie fondée sur l’excessive crédulité
du client et, de la part du sorcier, sur l’art de lire les signes que l’individu lui four-
nit sans le vouloir – dans le présent – pour assurer la véridicité du récit de vie
future qu’il lui fera dans un deuxième temps et qui sera assez vague pour être
recevable par tous ; enfin, il est traité dans le registre comique de la blague.
Comme il arrive souvent dans la production de l’écrivain journaliste, il mobilise
des éléments présents dans sa chronique pour aborder un même sujet dans le
roman. Mais dans le nouveau contexte fictionnel, il est question d’une situation
dans laquelle est impliqué le narrateur homodiégétique alors que dans les articles,
le narrateur, figure du journaliste reporter, ne l’était pas directement puisqu’il
était extérieur à son objet – spectateur voire interviewer. Enfin, dans le nouveau
contexte romanesque, l’épisode a une fonction : il participe de la narration d’une
vie. De par sa mise en récit, qui est en soi construction de sens comme l’analyse
Ricœur dans Temps et récit, il est l’un des éléments qui, dans la chaîne des événe-
ments, participe de celui à donner au personnage et à son parcours dans ce qui se
présente comme un roman d’apprentissage, voire, à l’intérieur de la trilogie,
comme celui du passage de l’état d’enfant à l’état d’adulte. Dans une page des
Souvenirs d’un étudiant pauvre, qui se définit comme plus autobiographique, le
narrateur confirme l’unité narrative et sémantique du Bachelier – auquel se
 rattache les Souvenirs pour la période envisagée – en justifiant l’exclusion du
roman d’un certain épisode de vie par le fait qu’il en compromettait la cohérence :
« Je n’ai pas fait allusion, dans Vingtras, à cette aventure parce qu’elle ne se rat-
tachait pas par un lien serré à la trame de ma vie 33. »
La phrase fait supposer que, plus généralement, les séquences choisies pour

composer le deuxième volet de Jacques Vingtras ne sont pas étrangères à la
construction du sens d’une trajectoire. Que dire alors de celle où Jacques se fait
tirer les cartes par un « sorcier », au début du volume (au chapitre II) ? 
À son arrivée à Paris, il ne retrouve plus ses amis dont il ignore la nouvelle

adresse. Seul et désemparé, il ne sait où aller : « Je ne vois qu’un tireur de cartes
qui m’offre de me dire ma bonne aventure » (t. II, p. 454). Jacques y consent. Ce
qui n’est pas anodin, étant donné l’état de ses finances. Le désespoir de l’adoles-
cent y est atténué par la représentation burlesque qu’en fait le narrateur adulte,

33. J. Vallès, Souvenirs d’un étudiant pauvre, Œuvres complètes (dir. Lucien Scheler), Paris, Editeurs

Français Réunis, p. 69. 
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où perce l’auto-ironie d’un jugement porté après coup sur le désir du personnage
d’être rassuré quant à son avenir et qui, de ce fait, est prêt à céder à la tentation
du discours magique. Pourtant tout semble fait pour qu’on n’y croie pas : le récit
fournit par le sorcier est trop général et trop intéressé pour être convaincant, trop
collectif et stéréotypé, trop hâtif pour être persuasif et le médiateur, malgré des
signes de reconnaissance – le chapeau ; l’importance accordée au vin, propice à la
perception du surnaturel –, trop peu impliqué dans ce qu’il fait – il va jusqu’à
manifester du dégoût pour ses clients :

Je tire une carte – par superstition – pour savoir mon horoscope, pour savoir ce

que je vais devenir. Deux ou trois personnes en font autant.

Au bout de cinq minutes, l’homme nous raccole, une bonne, deux maçons et moi,

et nous fait marcher comme des recrues que mène un sergent jusqu’au mastroquet

voisin. Là, nous regardant d’un air de dégoût :

« L’as de cœur !

– C’est moi qui ai l’as de cœur. »

« Monsieur, me dit le sorcier en m’attirant à lui, voulez-vous le grand ou le petit

jeu ? »

Je sens que si je demande le petit jeu il me prédira le suicide, l’hôpital, la poésie,

rien que des malheurs ; je demande le grand.

« Quinze centimes en plus. »

Je donne mes vingt-cinq centimes.

« Payez-vous un verre de vin ? »

Je suis sur la pente de la lâcheté. Il me demanderait une chopine, j’irais de la cho-

pine, je roulerais même jusqu’au litre.

On apporte des verres.

« À la vôtre ! »

Il boit, s’essuie les lèvres, renforce son chapeau et commence :

« Vous avez l’air pauvre, vous êtes mal mis, votre figure ne plaît pas à tout le

monde : une personne qui vous veut du mal se trouvera sur votre chemin, ceux qui

vous voudront du bien en seront empêchés, mais vous triompherez de tous ces obs-

tacles à l’aide d’une troisième personne qui arrivera au moment où vous vous y

attendrez le moins. Il faudrait pour connaître son nom, regardez dans le jeu des sor-

ciers. C’est cinq sous pour tout savoir. » 

L’homme se dépêche de m’expédier.
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« Vous tirerez le diable par la queue jusqu’à quarante ans ; alors, vous songerez à

vous marier, mais il sera trop tard : celle qui vous plaira vous trouvera trop vieux et

trop laid, et l’on vous renverra de la famille. »

Il me pousse dans le corridor et appelle le dix de trèfle (t. II, p. 454-455).

Selon les habitudes désacralisantes de Vallès et sa tendance au renversement
carnavalesque des représentations du sacré dans la société dont il se moque, il ne
reste plus rien de symbolique dans une pratique à laquelle ont recours ici des gens
du peuple en proie aux difficultés de la vie, prêts à être enrégimentés et bernés
par un sorcier de mauvais aloi dont ils deviennent complices quand ils cèdent
sciemment au chantage pécuniaire et acceptent de fausser la donne dans l’espoir
d’une prédiction favorable. Mais encore, dans cette scène, on lit le renversement
d’une pratique narrative héritée du passé sur le mode de la parodie ; sont ainsi
remises en cause les prolepses romanesques héritées de la tradition épique, voire
homériques, où un récit divinatoire a une fonction précise : annoncer, en abyme,
ce que sera la fin du récit premier, son sens ultime. En l’occurrence, comment
peut-on attribuer une valeur proleptique à un récit second tellement vague et
intéressé qu’il en perd toute sa portée ? À plus forte raison quand l’effet produit
est comique. 
Mais le texte de Vallès est plus complexe. La double énonciation, qui ne nous

permet pas toujours de distinguer le discours du jeune personnage de celui du
narrateur adulte dans son roman autobiographique, risquerait de faire perdre de
vue le véritable cadre de l’action. Celle-ci a lieu en effet dans un lieu stratégique
du texte, en son début, juste après le voyage qui sanctionne le passage de Jacques
de la province à Paris, de sa vie en famille à celle où il doit se prendre en charge,
de la fin de ses études secondaires à une autre étape de son existence où la for-
mation sera achevée. On assiste en somme au rite de passage symbolique et
moderne d’un jeune homme qui, dans une phase intermédiaire, doit faire ses
preuves avant d’être reconnu comme tel par la communauté d’origine qui doit,
ensuite, le recevoir. On peut alors penser que la peur de l’avenir ne peut être
conjurée dans un premier temps qu’avec les instruments culturels de la société
d’appartenance que l’on quitte, souvent la plus accréditée par le jeune homme,
celle d’un milieu rural où les « sorciers » ne sont pas étrangers à la vie du groupe
et où ils sont consultés dans des moments de passage. L’importance du
 phénomène superstitieux est donc à voir en l’occurrence dans la fonction qu’il
assume dans le texte, quelles qu’en soient les modalités de représentation choisies
(registre comique, registre sérieux). 


CROYANCE ET SUPERSTITION CHEZ VALLÈS

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:09  Page127



128

D’autres épisodes portent les traces d’une vision du monde plus ancestrale
liée aux superstitions. Ils jouent également un rôle crucial dans le contexte où ils
se situent, à des moments de passage du personnage et en d’autres lieux straté-
giques du texte, par exemple dans les derniers chapitres du même roman. Il s’agit
de récits d’une forme d’adaptation d’anciens usages à de nouveaux contextes.
L’épisode du duel dans Le Bachelier trouve son sens dans la suite du chapitre où
il apparaît, de ceux qui portent sur la mort du père et sur le retour de Jacques
Vingtras à la vie professorale et provinciale qu’il avait quittée au début du roman.
Il constitue une étape importante du nouveau rite de transition qui régit la nar-
ration du Bachelier. Bien qu’il soit vécu comme une défaite, il offre néanmoins
toutes les marques nécessaires à la reconnaissance d’un de ses jeunes par la com-
munauté de provenance : il a lieu après toutes les épreuves d’endurance et de cou-
rage que la vie de bohème et de misère lui a fait subir et qu’il affronte avec un
esprit guerrier (vie de « combat », dit-il). Comme dans les rites de transition tra-
ditionnels et pour arriver à ceux d’intégration, le courage démontré face à sa pro-
pre  douleur et à la mort s’accompagne de la bravoure que demande le combat
mené contre un adversaire de son âge, dans la même phase de son parcours, au
risque de lui donner ou de subir soi-même la mort : le duel est alors l’une des
épreuves de son époque qui pourrait correspondre à celle d’un combat entre
jeunes gens nécessaire à leur entrée dans la communauté des adultes dans un
monde plus traditionnel et ancestral. Or, une fois de plus, dans le récit de cet épi-
sode, dans Le Bachelier autant que dans Le Candidat des pauvres 34 qui en consti-
tue une sorte de reprise et de suite moins romanesque, la part de la superstition
n’est pas négligeable. Il est à remarquer aussi qu’on en trouve la trace dans la
proximité de deux espaces de l’univers vallésien d’où celle-là n’est pas exclue,
comme nous l’avons vu : la campagne des environs de Paris, un contexte rural qui
permet à Jacques d’évoquer des moments heureux de son enfance, comme par
exemple certaines fêtes rituelles du village – « les reinages de chez nous » (t. II,
p. 693) ; mais encore, un champ de foire où s’exhibent des saltimbanques – lut-
teurs, hercules, détenteurs de stands de tirs – qui contribuent à préfigurer, annon-
cer l’action. Dans un tel espace, le premier recours à la superstition est lié au
hasard d’une rencontre de Jacques avec une mendiante, rencontre qui, dans le
contexte, fait sens car elle est perçue comme l’occasion de connaître quelque

34. Le Bachelier, sous le titre de Mémoires d’un révolté, paraît dans La Révolution française du 13 janvier au

13 mai 1879. Le Candidat des pauvres (signé Jean La Rue) paraît en partie dans le Journal à un sou en

décembre de la même année. 
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chose de son propre avenir et d’infléchir le sort de manière vénale plus encore que
de faire l’aumône. Une fois de plus, le jeune Jacques du Bachelier est particuliè-
rement inquiet puisqu’il risque sa mort ou celle de son adversaire. Si l’on recon-
naît à nouveau l’équivalence entre valeur pécuniaire et valeur symbolique en
matière de prédiction – ce qui en rabaisse la portée divinatoire –, il n’en reste pas
moins que le geste de Vingtras est le signe d’une angoisse face à l’avenir analogue
à celle qui justifiait le recours au tireur de cartes dans la scène du début du roman
évoquée plus haut. Introduite par un déni, elle n’en est pas moins présente dans
le texte alors qu’elle était absente du Candidat des pauvres qui relate le même épi-
sode. Le registre change néanmoins puisqu’on n’y lit plus aucune dérision : « J’ai
eu une faiblesse. / Une pauvresse a passé : à qui je n’aurais donné que deux sous
à un autre moment. Je lui en ai donné vingt, pour qu’elle me dise : “Cela vous por-
tera bonheur” » (t. II, p. 695).
Le deuxième élément concerne la présence de visions prémonitoires annonçant

« le malheur » à venir : certaines, absentes du Bachelier, sont explicites dans Le
Candidat des pauvres où le narrateur-personnage se fait le voyant de son propre
avenir : « Je crus voir ma tête envahie par la mort » 35 ; ou encore, dans des repré-
sentations qui n’ont rien à envier aux récits menaçants de certains devins ou prophètes
auxquels Vallès semblerait emprunter le vocabulaire, le ton et les images : 

On dit qu’avant de mourir, on voit tout le passé de sa vie. Moi, j’en ai vu tout

l’avenir : cet avenir sera semé de dangers ; je suis sûr de soulever mes ennemis à

chaque pas avec mes convictions et mes théories, ou des spadassins qui me mèneront

jusqu’à la blessure 36.

Si ces deux passages n’ont pas été évoqués dans Le Bachelier, d’autres visions
aussi terrifiantes y sont contenues, telle, par exemple celle du « Spectre », égale-
ment présente dans Le Candidat des pauvres, que le jeune homme voit apparaître
à plusieurs reprises lors de son duel et qui, sur un autre plan, scande l’ensemble
de la narration : « TOUJOURS LE SPECTRE! » (t. II, p. 697) ; le même qui
hante Legrand son ami et adversaire : « […] Pendant toute cette journée d’achar-
nement sauvage, le spectre de la misère s’est dressé devant ses yeux comme
devant les miens ! LE SPECTRE, toujours le SPECTRE! » (t. II, p. 699). 
Il est alors à considérer comme une allégorie, qui, au fil des pages se trans-

35. Le Candidat des pauvres, op. cit., p. 294.

36. Le Candidat des pauvres, op. cit., p. 300.
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forme : celle de « la famine » d’abord, puis de « la « misère », pour ensuite se mas-
culiniser et prendre l’aspect d’un spectre sorti de terre : un « grand miroir sombre
qui, sous le geste de Legrand, m’a semblé sortir de terre et se dresser devant moi
– pour que j’y voie se refléter l’image de notre jeunesse drapée de noir » (t. II,
p. 688). Tel est le premier avatar de ce qui ne sera plus que « le Spectre », image
plus efficace en ce qu’il est figure de mort. L’on serait alors tenté de le rapprocher
des allégories à la fois simplistes et terrifiantes qui figurent sur les cartes des
tarots interrogées par les spécialistes en divination, aux côtés du pendu, par
exemple. Au premier abord, le spectre ne semblerait renvoyer qu’au passé de pau-
vreté qui aurait conduit Vingtras au duel, mais par sa présence menaçante au sein
de la vision, il peut aussi indiquer l’avenir. Il indique ce qui est prédit mais aussi
ce qu’on pense pouvoir déjouer par l’exercice du libre arbitre, si l’on « sait » l’ave-
nir à l’avance grâce à la pratique de la voyance. La vision fonctionne en somme
comme une mise en garde contre la mort qu’il s’agirait d’éviter, en même temps
qu’elle indique les actions à accomplir pour conjurer le sort. Par exemple elle
indique la voie du duel à Vingtras car à sa vue, il pense, tout comme un pauvre,
qu’il « aime mieux recevoir une balle que recevoir dans l’avenir des avanies qu’il
n’aura peut-être pas le sou pour venger » (t. II, p. 697). Mais il est difficile de
conjurer le sort. Le choix du duel, qui semblerait être l’expression majeure d’une
liberté, est présenté comme une « occasion qui m’est donnée » (t. II, p. 695), une
heure « nécessaire pour nous ». Il porte en somme à ce que l’allégorie du Spectre
semblait signifier : la course à la mort. Tirer au cours du duel serait une manière
de tirer sur le Spectre : « Il faut tirer sur ce croque-mort, tirer à balles, tirer jusqu’à
ce qu’on entende du fracas », écrira Vallès de manière plus explicite dans Le
Candidat des pauvres 37. Au risque de provoquer la mort de l’un des adversaires.
Au fond, ce que la vision du spectre annonce, par « ironie du sort ».

« Je croyais aux revenants » disait le narrateur de L’Enfant. Par définition, les
revenants font retour : tout en appartenant à une ancienne lecture du monde, ils
sont ici réélaborés à la lumière d’un monde nouveau. Ils hantent l’imaginaire de
Vallès et le projettent dans un avenir dont la représentation tient parfois autant
de la prédiction que de la prévoyance, pour reprendre les termes de l’insurgé
répondant à ses camarades communards. Sans parler de véritable adhésion à une
vision du monde fondée sur le surnaturel, il n’en reste pas moins que celle-ci
 subsiste sous forme de « fragments non coordonnés », de « miettes », comme elle

37. Ibid., p. 283-285.
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continua de le faire dans les sociétés des villes évoquées par Van Gennep 38. Son
texte se situe dans la tension entre la culture savante qui nourrit rationnellement
le système de valeurs de l’insurgé Vallès, sa compréhension du monde – et font
souvent l’objet de son discours –, et la « culture populaire » qui est expression
d’un monde « ressenti » avec empathie : elle lui fournit ses images voire ses
visions, et participe ainsi de la structuration de ses romans.

SILVIA DISEGNI

Université de Naples- Federico II

38. Arnold Van Gennep, Manuel du folklore français contemporain, t. I, Paris, Auguste Picard, 1937, p. 55. 
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« Il n’y a rien d’écrit 
dans l’association. »
Vallès et les vétérans 
des sociétés secrètes



Jules Vallès entretient un rapport ambigu à la violence politique. S’ilapprouve sans réserve la révolte collective, la grande fête insurrectionnelle
et libératrice, il condamne finalement l’action violente individuelle, le régi-

cide, ou les aventures des avant-gardes révolutionnaires comme les sociétés
secrètes de Blanqui 1. Mais sur ces dernières, Vallès ne s’est jamais départi d’une
fascination admirative pour ces ouvriers qui savent manier le fusil et construire
des barricades, alors que lui, l’homme de lettres, n’est qu’un novice et un igno-
rant au jour de la révolte.

Vallès rencontre quelques-uns de ces hommes d’action sous le Second
Empire, morne période pour les insurrections, alors qu’il cherche à écrire un
ouvrage sur les vaincus de Juin 1848. Il les côtoie dans leurs cabarets, s’intègre
finalement dans leurs univers, apprécie leurs conversations mais le livre n’a
jamais vu le jour. Pourtant Vallès voulait défendre les hommes des sociétés
secrètes, notamment contre les pamphlets de deux mouchards particulière-
ment célèbres, Chenu et Delahodde 2. Mais il a manifestement eu du mal à

1. Voir notamment Thierry Bret, Jules Vallès : la violence dans la trilogie, l’Harmattan, 2007. 

2. Adolphe Chenu, Les Conspirateurs, et deuxième partie tirée des mémoires d’un montagnard, Giraud et

Dagneau, 1850, et Lucien De La Hodde, Histoire des sociétés secrètes et du parti républicain de 1830 à

1848, Julien Lanier, 1850.
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trouver un mode d’écriture qui le satisfasse entre l’héroïsation, de mise dans le
roman-feuilleton, et le tableau réaliste. Vallès était également sensible à l’op-
position entre la culture nécessairement orale de la conspiration et le travail
narratif du romancier. Comment écrire sur un monde qui proscrit la trace
écrite comme les bavardages indiscrets ? Il reste alors de ses contacts avec les
vétérans des sociétés secrètes quelques remarques et impressions fugitives dans
les articles du journaliste et des passages épars dans son oeuvre romanesque,
dont un chapitre passionnant de L’Insurgé.

BRUITS, LÉGENDES, FASCINATION : 
VALLÈS EN QUÊTE DE LA SOCIÉTÉ SECRÈTE DES SAISONS

En tant que sympathisant des mouvements révolutionnaires, Vallès est bien
informé sur les conspirations qui ont agité la vie politique française dans la pre-
mière moitié du XIXe siècle. Il a lu nombre d’histoires, de pamphlets et d’articles
mais aussi écouté les rumeurs parisiennes qui entouraient les conspirateurs. Il a
éprouvé de la sympathie sinon de la fascination pour ces hommes de l’ombre, au
point d’entrer, brièvement, dans des groupes politiques clandestins après 1850. 

La France découvre véritablement la pratique des sociétés secrètes sous la
Restauration. Certes, la conspiration n’est pas une nouveauté dans la vie poli-
tique française mais elle était réservée à quelques acteurs politiques sous
l’Ancien Régime. La Révolution voit l’apparition de groupuscules clandestins,
royalistes pour la plupart, à l’exception notable des groupes qui participent à la
conspiration des Égaux de Babeuf et Buonarroti. La chute rapide de
Louis XVIII après le débarquement de Napoléon en 1815 démontre la fragilité
des régimes politiques et encourage les révolutionnaires dans la voie des
conspirations. La Charbonnerie française, fondée en 1821, inspirée de l’orga-
nisation italienne, est le premier exemple d’une société secrète complexe, cen-
tralisée et comprenant plusieurs dizaines de milliers de membres sur le terri-
toire. Sa composition, que l’on peut qualifier à grands traits de jeune, plutôt
bourgeoise et militaire, ses échecs, symbolisés par l’exécution des quatre ser-
gents de la Rochelle, son idéalisme et les reniements de beaucoup de ses mem-
bres après 1830, ont transformé les représentations de la conspiration.

Le mouvement romantique épouse brièvement la mystique des combat-
tants de l’ombre. Dans les dernières années de la Restauration et le début des


JEAN-NOËL TARDY
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années 1830, des figures héroïques de conspirateurs, Guillaume Tell, Marino
Faliero, Mazzaniello auxquels il faut ajouter les quatre sergents de la Rochelle,
sont mis à l’honneur par la littérature romantique. Ce mouvement de fièvre
retombe avec la consolidation du régime de Louis-Philippe et les sanglantes
répressions des insurrections de juin 1832 et d’avril 1834, pour laisser la place
à des réflexions sceptiques sur l’utilité des conspirations pour la régénération
des peuples corrompus 3.

Vallès a parfaitement intégré le mythe littéraire de la conspiration roman-
tique, mais il est aussi sensible à l’ironie désacralisatrice des critiques du
romantisme politique. Le supplice des quatre sergents de la Rochelle l’a parti-
culièrement frappé. Vallès multiplie les allusions comme autant d’hommages
mélancoliques à leur jeunesse sacrifiée. Le récit vallésien de l’aventure des qua-
tre sergents ne concorde guère avec l’histoire établie du complot de La
Rochelle, telle qu’on peut la lire chez Louis Blanc ou Achille de Vaulabelle. Il
emprunte à la légende populaire que l’on peut entendre dans les faubourgs, ali-
mentée par des figures pittoresques, à l’authenticité douteuse, comme la vieille
femme qui se prétendait la fiancée du sergent Borie 4.

Si les jeunes conspirateurs libéraux s’attirent la sympathie vallésienne, les
ouvriers républicains et socialistes, membres des sociétés secrètes sous la
monarchie de Juillet, éveillent des sentiments contradictoires où dominera
toujours la fascination 5. Après l’interdiction, en 1834, de la Société des droits
de l’homme qui a vu l’alliance entre les républicains et le mouvement social des
artisans et des ouvriers parisiens, la frange la plus révolutionnaire de l’opposi-
tion républicaine fonde de nouvelles sociétés secrètes. Parmi elles, les Familles
et les Saisons parviennent à séduire des artisans et ouvriers parisiens qui rêvent
d’égalité sociale. Elles sont dirigées par des militants infatigables dont les noms

3. Par commodité je renvoie à ma thèse pour une bibliographie plus importante sur la question : Jean-Noël

Tardy, Les Catacombes de la politique : conspiration et conspirateurs en France (1818-1870), thèse sous la

direction de D. Kalifa, Paris 1, 2011, 792 f. 

4. Jules Vallès, La Rue, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1975, p. 663. Vallès a éga-

lement lu l’ouvrage d’un autre écrivain spécialiste du parler populaire, Alfred Delvau, sur cette même figure

parisienne : Françoise : chapitre inédit de l’histoire des quatre sergents de la Rochelle, A. Faure, 1865.

5. Alain Maillard, La Conspiration des égaux, le communisme néo-babouviste dans la France des années

1840, Kimé, 1999.
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sont révélés lors de leurs arrestations : Louis-Auguste Blanqui, Armand Barbès
et Martin Bernard. 

Ce sont des sociétés extrêmement cloisonnées, tournées vers l’insurrection
urbaine et qui ne pratiquent aucune propagande écrite. Ces organisations ont
des existences relativement brèves. Les Familles s’implantent à Paris en 1835
et se préparent au combat, jusqu’au démantèlement de leur fabrique de poudre
et l’arrestation de Barbès et Blanqui en 1836. Les Saisons sont fondées après
la libération de Blanqui en 1837. L’article : « Il n’y a pas d’écrit dans l’associa-
tion » est tiré de leurs statuts 6. Les Saisons, déjouant la surveillance de la police
politique, passent à l’attaque du régime de Louis-Philippe les 12 et 13 mai
1839. Cette insurrection qui s’achève tragiquement surprend Paris et connaît
un retentissement considérable. Barbès est blessé, Blanqui et Martin Bernard
sont arrêtés peu après. La société ne se remet pas de l’arrestation de ses chefs,
même si de nouveaux leaders et de nouvelles sections prétendent leur succéder.

Vallès est véritablement fasciné par l’épopée des Saisons, par l’héroïsme des
combattants comme par le mystère dont ils s’entouraient. La société secrète
fait pour lui partie du mythe de Paris, comme pour Walter Benjamin qui bien
plus tard réservera une entrée importante à la conspiration dans son ouvrage
Paris, capitale du XIXe siècle, le livre des passages 7. Dans L’Enfant, Vallès tient à
ménager une présence appuyée aux membres des Saisons, dès la rencontre du
narrateur avec la capitale. Le jeune Vingtras fréquente ainsi une crémerie, où
les conspirateurs ouvriers auraient leurs habitudes si l’on en croit les bruits qui
circulent. Dans le même passage, il se rêve imprimeur, et peut-être membre
d’une société secrète, c’est-à-dire réalisant une synthèse idéale entre le monde
de l’oralité et de l’action politique et celui de la culture imprimée. Un tel profil
de révolutionnaire a existé : l’un des trois chefs des Saisons, Martin Bernard,
né à Montbrison, est aussi un typographe très influent au sein de la classe des
imprimeurs, véritable aristocratie ouvrière de la monarchie de Juillet 8.

6. Louis-Auguste Blanqui, Œuvres, t. I, des origines à la révolution de 1848, Presses universitaires de Nancy,

1993, p. 58. 

7. Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, le livre des passages, éd. Du Cerf, 1997 [1989], p. 619.

8. J. Vallès, L’Enfant, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1990, p. 366. Sur la figure

de Martin Bernard voir Claude Latta, Un républicain méconnu : Martin Bernard (1808-1883), Saint-Etienne,

Centre d’études foréziennes, 1980.
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En 1850, Vallès, de retour à Paris, se plonge dans l’agitation politique. Il
partage assurément les sentiments du narrateur du Testament d’un blagueur face
au personnel parlementaire. Le héros, Pitou, visite l’assemblée nationale
conservatrice élue en 1849, et aux députés, les maîtres de l’éloquence politique
légitime, le narrateur oppose les conspirateurs. Il songe alors :

Allons, Pitou, il faut aller trouver les conspirateurs, faire de la poudre, fondre des

balles, puis tu viendras à la tête de quelques déguenillés les empoigner sur leurs

bancs. S’ils ne veulent pas filer par la porte, tu les hisseras par les oreilles jusqu’aux

fenêtres, et tu les tiendras suspendus au-dessus de la Seine par leur caleçon 9.

Pitou veut substituer à ces orateurs de l’ordre, les figures de Raspail, Barbès
et Blanqui, les deux derniers chefs des Saisons. Il rêve finalement l’attentat du
15 mai 1848 victorieux. Lors de cette journée, les deux clubs rivaux de Barbès
et Blanqui souvent constitués de leurs anciennes troupes ont envahi l’assem-
blée pour protester contre sa politique conservatrice. La manifestation dégé-
nère en tentative de coup d’État, à la grande surprise des chefs eux-mêmes. 

Après 1850, Vallès s’oppose de plus en plus activement à la politique du
président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. Pressentant le coup
d’État, il entre dans une société secrète avec ses amis étudiants. Dans Le
Bachelier, un des chefs, Lepolge, promet à ces jeunes révolutionnaires, lors de
leurs manifestations, l’appui des Saisons. L’effet est énorme sur Vingtras et ses
amis. Mais le jour du coup d’État, le 2 décembre, celui-ci s’interroge, au dés-
espoir : « Y a-t-il des chefs de barricades, des hommes des sociétés secrètes, les
vieux, les jeunes, ceux de 39, ceux de juin, et derrière eux la foule frémissante
des républicains ? » Il constate que les ouvriers révolutionnaires ne veulent ou
ne peuvent se sacrifier pour une république qui les a réprimés en Juin 1848 10.  

En 1853, Vallès s’associe à nouveau aux conspirateurs républicains du com-
plot de l’Opéra-Comique. Il s’agit d’assassiner Napoléon III, et de provoquer
une insurrection des faubourgs. Cette fois c’est l’appui, non des Saisons, mais
de « sections ouvrières » qu’on lui promet, mais il n’est plus dupe. Ce nouvel
échec le dégoûte durablement des complots. 

9. J. Vallès, Le Testament d’un blagueur, Œuvres, op. cit., t. I, p. 1126.

10. J. Vallès, Le Bachelier, Œuvres, op.cit., t. II, p. 525 (nous soulignons).
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Seule la rencontre espérée et finalement réalisée avec le fondateur des
Saisons, Louis-Auguste Blanqui, l’éternel conspirateur, qui persiste à chercher
à prendre le pouvoir à la tête d’une avant-garde d’hommes déterminés, le rap-
proche des complots. Mais c’est en témoin qu’il assiste à leur échec lors du
coup de la Villette en 1870 11. Entre-temps, Vallès s’est remis en quête des
insurgés de Juin 1848 et des vétérans des Saisons pour l’écriture d’un ouvrage
qu’il ne terminera jamais, mais qui lui donne l’occasion de rencontrer intime-
ment ses héros. Vallès ne veut pas s’associer aux menées de conspirateurs, mais,
sans illusion sur les minorités révolutionnaires, il veut découvrir un milieu de
vétérans, soudés par une expérience passée, une mémoire orale des conspira-
tions et des insurrections, qui attendent, aspirent à la révolution plus qu’ils ne
conspirent pour son avènement.

ORALITÉ ET SECRET : CULTURES DE LA CONSPIRATION
DANS L’ŒUVRE DE VALLÈS

Vallès sait que la culture de la conspiration exige le secret, proscrit l’écrit
pour une oralité parfois codée, au moyen de phrases à double sens. Dans Le
Bachelier puis dans L’Insurgé, il décrit et oppose deux cultures de la conspira-
tion, celle des étudiants et celle des ouvriers et artisans révolutionnaires. Les
rites du petit groupe d’étudiants animé par Vingtras et Matoussaint paraissent
bien puérils en comparaison de ceux des véritables hommes d’action. Les dis-
cours prononcés dans leurs conciliabules nocturnes puisent leur inspiration
dans le drame et le mélodrame romantiques. La parodie est omniprésente.
Legrand appelle ainsi Vingtras Vingtrassello, détournement amusant du
fameux Masaniello, le conspirateur de la Muette de Portici. La parodie est peut-
être utilisée en toute conscience par les conspirateurs, mais Vallès accentue
encore l’effet comique en introduisant une large dose d’autodérision. 

Ainsi Vingtras et Matoussaint se livrent à une parodie du style Moyen-Âge
du romantisme, peut-être une réminiscence du mélodrame Lazare le pâtre de
Joseph Bouchardy 12. Ils communiquent grâce à une chanson au sens transpa-

11. Sur les relations entre Vallès et Blanqui, voir François Marotin, « Jules Vallès et Blanqui », Europe, juin-

juillet 1981, t. 59, n° 626-627, p.186-198.

12. Joseph Bouchardy, Lazare le pâtre, drame en 4 actes, avec prologue (Ambigu-Comique, 7 novembre

1840), Marchant, 1840. 
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rent. Il s’agit de signaler que les hommes d’action sont prêts à se joindre aux
étudiants :

Matoussaint devine tout de suite que ce chant d’allure naïve est un mot d’ordre !

et à son tour comme un simple pâtre qui rentre à la ferme, il continue :

Ces hommes-là furent rejoignis,

Par des escholiers de Paris...

Matoussaint sait bien que rejoindre fait « rejoints » au participe passé : « rejoints »

et non pas « rejoignis ». Mais « rejoignis » a l’air pâtre (ce qui déroute la police ; et

en même temps m’indique qu’il a compris).

En rentrant dans sa chambre, on entend sa voix qui meurt. Il a interverti :

Par des escholiers de Paris

Ces hommes-là furent rejoignis !

Oh ! il est né conspirateur ! 13

Les effets vocaux empruntés aux conspirateurs de théâtre sont multiples.
Le même Matoussaint annonçant la naissance du comité secret des jeunes, à
minuit, prend ainsi « une voix de Vieux de la Montagne » pour s’adresser aux
apprentis-conspirateurs :

Sachons bien que nous nous appelons le comité des jeunes, mais sachons-le seuls !

que nul sur terre ne nous connaisse ! ne nous révélons que le jour où nous déploie-

rons notre bannière, où nous écrirons ce nom, tout du long, avec du sang, sur une

guenille de drap noir. 

Il est tout de suite interrompu par un Vingtras faussement ingénu :
« Pourquoi une guenille 14 ? ».

Le Vieux de la Montagne est une des figures favorites du romantisme, et
la scène parodie encore l’ambiance du mélodrame ou du roman noir de la
Restauration. Par ailleurs, le rouge du sang sur le drap noir est la reprise par-
tielle des couleurs rouge et noir de la charbonnerie.

13. J. Vallès, Le Bachelier, Œuvres, op. cit., t. II, pp. 494-495.

14. Ibid., p. 520.
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Vallès se moque gentiment de ces solennités. Elles sont, littéralement, inof-
fensives. Comme il le fait remarquer plus loin, « le fla-fla des phrases » ne pèse
pas lourd « à côté du clic-clac des sabres 15 ». En revanche, il ne cache pas sa
profonde aversion pour la pseudo-discipline que veulent imposer les petits
chefs jacobins des sociétés secrètes montagnardes : Vingtras est confronté à
deux de ces individualités. Le premier, qu’il nomme Lepolge, lui promet le
concours des Saisons. Ce Lepolge, ex-secrétaire de Victor Cousin, ne cesse de
contraindre Vingtras au silence par des chut intempestifs. Au-delà du ridicule
de la posture, Vallès a compris que le républicain renforce son autorité en
contrôlant l’accès à l’information et en se donnant seul le droit de parler 16. Les
relations de pouvoir qui structurent les groupes clandestins ont largement
contribué à le détourner de ces organisations. L’autre chef (dont le nom est tu)
est un professeur de philosophie qui a refusé le serment de fidélité à l’Empire.
Il rejette tout ce qui pourrait faire éclater la solennité de l’entreprise et, crime
impardonnable pour Vallès, proscrit tout éclat de rire dans les réunions de
conspirateurs.  

Lorsque Vallès observe des vétérans des sociétés secrètes ouvrières, il
remarque une tout autre forme de sociabilité, un autre rapport au langage et au
secret. Contrairement à l’inepte Lepolge, les artisans et ouvriers savent que la
parole est le ciment de la société clandestine. On discute et on rit beaucoup au
sein de ces groupes d’hommes d’action comme Vingtras peut l’observer, à dis-
tance, au café du Vote universel vers 1850 : « Je passe et je repasse devant ces
tables pour voir comment on est fait quand on a reçu ces baptêmes de feu. Oui,
ce sont ceux-là qui crient le moins et qui rient le plus 17. »

Le véritable conspirateur sait ce qu’il doit taire mais ne se prive pas de la
conversation et du rire ; l’inverse pourrait le rendre suspect, note Vallès. Le
silence doit s’appliquer aux identités, aux plans d’action, pas à la politique qu’il
est absurde de proscrire entre hommes de même sensibilité. Et les débats des
vétérans de la conspiration sont animés, intellectuellement argumentés, où

15. Ibid., p. 523.

16. Le rôle du secret dans la hiérarchisation des groupes clandestins est au coeur des analyses de Georg

Simmel, « Les Sociétés secrètes », dans Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, PUF [1908],

2010, p. 392.

17. J. Vallès, Le Bachelier, Œuvres, t. II, p. 514.
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Proudhon voire Louis Blanc sont discutés ; le discours de la conspiration mêle
souvent ses mots à celui de l’utopie. Vallès suggère également la similitude de
style avec la prédication religieuse : les blanquistes Mabille et Ranvier, prê-
chent voire prophétisent 18. 

Vallès n’occulte pas les aspects les moins sympathiques de cette culture.
Ainsi il est conscient des affinités entre discussion politique et consommation
d’alcool. Les pamphlets de Delahodde et d’Adolphe Chenu surtout insistent
dès 1850 sur sa place dans la vie des conspirateurs et son influence sur leur
exaltation politique. Le thème devient un topos du discours réactionnaire 19.
Mais Vallès est loin de la dénonciation conservatrice que l’on voit fleurir dans
la littérature anti-communarde. Son constat est plus compréhensif. Il n’est pas
impossible que son regard sur la consommation alcoolique des révolutionnaires
ait évolué. Dans sa biographie de l’irrégulier Fontan, il présente un monta-
gnard, c’est-à-dire un agent de la préfecture de police de Paris sous la Seconde
République, corps presque exclusivement composé des vétérans des insurrec-
tions de la monarchie de Juillet et des sociétés secrètes, comme un homme
perdu par le vin. Fontan qui veut le reconvertir au socialisme renonce car il
craint son « élève aviné ». Dans L’Insurgé, au contraire, le révolutionnaire
Rouillé défend l’alcool comme un adjuvant de l’esprit et Vallès rapporte son
discours intégralement sans porter condamnation de cette sympathique
figure 20.

Vallès est aussi conscient de la violence qui s’exprime dans les rangs des
vétérans de la conspiration. La froideur qui accompagne les discours « d’héca-
tombes » le frappe particulièrement. Les prédictions menaçantes ne s’accom-
pagnent pas de vociférations ni d’emportements. Elles arrivent naturellement
comme la conclusion logique après le constat des inégalités présentes. Constat
désolant pour l’écrivain, car ces promesses sanglantes émanent d’individus
dépeints par ailleurs comme doux, généralement attentionnés envers leurs
familles. En fait Vallès admire, autant qu’il les redoute, les savoir-faire guerriers
des sociétés secrètes. Il reconnaît aux conspirateurs populaires une grande

18. J. Vallès, L’Insurgé, Œuvres, t. II, p. 1045.

19. Didier Nourrisson, Le Buveur du XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1990, p. 215.

20. Jules Vallès, « Les Irréguliers de Paris », Les Réfractaires, Œuvres, op. cit., t. I, p. 173 et L’Insurgé,

Œuvres, op. cit., t. II, p. 1039.
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supériorité sur les capacités républicaines, avocats, hommes de lettres et autres
étudiants, la connaissance du combat urbain, ce que l’historien Louis Hincker
identifie comme une « culture des armes 21 ». Les hommes des Saisons savent
fondre des balles, dépaver les rues, construire des barricades, un savoir qui fait
cruellement défaut à Vingtras lorsqu’il appelle à l’insurrection, ou est chargé de
fortifier le quartier latin pendant la Commune : « Je ne suis guère fort en stra-
tégie. Comment fortifie-t-on un quartier ? Comment met-on des pièces en
batterie ? / Est-ce que ça sait quelque chose, un éduqué 22 ? ».
Ce savoir ne se trouve pas dans les livres. Il se transmet par l’oralité et il

s’apprend par l’imitation. L’un des rares à avoir transcrit et critiqué cette cul-
ture orale des insurrections est Louis-Auguste Blanqui, mais son Instructions
pour une prise d’armes n’a jamais été publiée du vivant de son auteur. Des ver-
sions manuscrites ont circulé à destination de ses chefs de section 23.

LES DANGERS DE L’ÉCRITURE : LE SPECTRE DU MOUCHARD

Transcrire cette culture, protégée par le secret, pose de multiples problèmes
d’ordre stylistique, mais les choix en ce domaine recoupent d’épineuses ques-
tions éthiques. Vallès pouvait opter pour l’étude historique. Il aurait pu écrire
une histoire de la Révolution ou une histoire de Juin 48. Il admirait l’Histoire
de Dix ans de Louis Blanc, plus particulièrement les chapitres consacrés à la
révolte des canuts de Lyon. Mais traiter les terribles événements de Juin est un
exercice difficile sous l’Empire 24. Par ailleurs, il avait été réalisé en partie par
un ami de Vallès, un républicain proche de Baudelaire et Blanqui, Louis
Ménard. Vallès a néanmoins longtemps songé à une Histoire de vingt ans, de
1848 à 1868, avant d’y renoncer 25. Déception envers un type de récit peu

21. Louis Hincker, Citoyens-combattants à Paris (1848-1851), Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du

Septentrion, 2008, 350 p.

22. J. Vallès, L’Insurgé, Œuvres, t. II, pp. 1055-1056.

23. Louis-Auguste Blanqui, Instructions pour une prise d’armes, suivi de L’Éternité par les astres, textes éta-

blis et présentés par Miguel Abensour et Valentin Pelosse, Sens et Tonka, 2000, 442 p.

24. Corinne Saminadayar-Perrin, « Dire et ne pas dire : Juin 1848 dans la chronique littéraire de Vallès au

Progrès de Lyon (1864-65) », Les Amis de Jules Vallès, juillet 2000, n° 29, p. 5-27.

25. Louis Ménard, Prologue d’une Révolution : Février-Juin 1848, Au bureau du peuple, 1849, 316 p.
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adapté au caractère vallésien ? Le romancier semble avoir été gêné par les exi-
gences du récit historique, et plus particulièrement par ses aspects didactiques
et factuels. 

Parmi les récits à prétention historique, on trouve le contre-modèle absolu
de Vallès : l’Histoire des sociétés secrètes de Lucien Delahodde. Cette histoire des
sociétés secrètes, succès considérable sous la Seconde République, en France et
en Europe, et source problématique mais indispensable des historiens du mou-
vement révolutionnaire, se veut plus qu’un simple pamphlet. Delahodde se
présente non comme un mouchard mais comme un justicier, protecteur de la
société, infiltré dans le monde des conspirateurs. Il souhaite non seulement
dénoncer mais aussi faire l’histoire des complots, développant des analyses de
caractères, dénombrant les effectifs des conspirateurs, retraçant des réseaux.
Cette histoire, polémique mais surtout inexacte sur bien des points, ressemble
beaucoup à la prose policière et ne doit guère différer des rapports que
Delahodde adressait au préfet de police. Le premier soin de Delahodde est de
nommer les individus, de dresser une description de leur passé et de leur dan-
gerosité sociale. Ce type de prose, ce mouchardage est insupportable pour
Vallès. 

La figure de Delahodde obsède Vallès. Elle apparaît, dans toute sa laideur,
dans Le Bachelier. Vingtras participe à une manifestation contre la fermeture
du cours de Michelet, lorsqu’on croit identifier le fameux mouchard dans la
foule. Voici comment Delahodde est présenté :

Mais voilà qu’un autre homme que Matoussaint monte comme lui les marches

[du Panthéon] et observe la place ! Un grand garçon à moustaches et barbiche

brunes, teint blême, oeil louche...

«C’est DELAHODDE, le mouchard, murmure une voix près de moi.

– Plus bas, dis-je instinctivement, en écrasant la main de celui qui a parlé ; plus

bas ; on va l’assassiner !… »

Notre émotion est grande dans le groupe où a éclaté la révélation et où je plaide

le silence.

« Si l’on veut le châtier, il faut aller lui brûler la cervelle sur place, tirer au sort à

qui s’en chargera ; mais si on le livre à la foule, chacun en prendra un morceau, et ce

sera odieux et sale, vous verrez ! il sera tué à coups de poing, à coups de pied, à coups

d’ongle ! – Et l’on nous accusera de scélératesse et de lâcheté !… »
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Il paraît que je parle comme il faut parler et que j’ai dans la voix une émotion qui

porte, car on se range à mon avis ; seulement, par curiosité de paysan qui regarde se

traîner un crapaud, on se presse sur le chemin du signalé. 

« C’est lui, c’est bien lui ! » répète le garçon qui ne l’avait vu que de loin.

Ce suspect a-t-il remarqué qu’on le dévisageait ? toujours est-il qu’il tourne sa face

blême de notre côté et il écarte ses lèvres dans un rire muet, sinistre. Je n’oublierai

jamais ce rire-là. – J’ai vu un jour un chien enragé qui agonisait : il avait l’oeil

boueux, la lèvre retroussée et montrait ainsi sa mâchoire blanche...

Si ce n’est pas Delahodde, c’est un misérable sûrement ; ce rire le dit. A-t-il eu

peur, a-t-il eu honte ? – Il s’écarte de la foule et disparaît dans la petite rue qui est

derrière l’École de Droit...

J’ai peut-être été lâche de ne pas le laisser écharper 26.

Rarement Vallès a dépeint avec autant de haine un adversaire politique dans
la trilogie. Les comparaisons animales se succèdent, du crapaud au chien enragé.
Elles sont d’autant plus frappantes qu’elles appartiennent en propre à Vallès, à la
part rurale de son imaginaire, et ne renvoient pas aux assimilations, courantes
dans l’argot du XIXe siècle, du mouchard à la mouche ou au mouton. Le rire de
Delahodde frappe également Vallès. Muet, il s’oppose ainsi au rire sonore et franc
des conspirateurs. Enfin, alors que Vallès a toujours pris ses distances avec l’assas-
sinat politique, l’exécution d’otages ou le lynchage, Vingtras s’associe ici complè-
tement à la cause des conspirateurs trahis en proposant un mode d’élimination du
mouchard qui est celui des sociétés secrètes (le tirage au sort du vengeur). Certes
l’action se déroule avant l’adhésion de Vingtras au proudhonisme, mais le regret
final laisse entendre que la justice demandait la mort de cet homme.

Si Vallès veut marquer la distance la plus forte possible avec Delahodde,
c’est aussi parce que la trajectoire de l’écrivain révolutionnaire et celle du mou-
chard sont comparables. Delahodde n’était pas seulement un espion du préfet
de police infiltré dans les rangs des Saisons. Il était un des auteurs attitrés de
feuilletons-romans du grand journal républicain démocrate de la fin de la
monarchie de Juillet : La Réforme. Il nourrissait de grandes ambitions littéraires
à l’époque. Côtoyant la bohème républicaine du Quartier latin, il se présentait
comme romancier et homme d’action au service du peuple. On comprend que
Vallès puisse ressentir un certain malaise face à ce double qui a failli. Le

26. J. Vallès, Le Bachelier, Œuvres, op. cit., t. II, pp. 495-496.
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fameux mouchard apparaît une seconde fois dans son œuvre, dans le roman Les
Blouses. Il est le traître qui fait échouer l’action de la société secrète républi-
caine. Vallès le présente comme un ancien militaire, ce qui est parfaitement
exact. Ce détail était peu connu. Il fallait être bien renseigné sur le personnage
pour le connaître 27.

La figure de Delahodde et son ouvrage sur les sociétés secrètes ravivent des
craintes très profondes chez Vallès sur la question de l’écriture. Dans L’Insurgé,
il dresse le portrait d’un autre mouchard, l’ouvrier Largillière :

Le garçon aux yeux aigus a voulu faire un livre. Il écrit ; je m’en doutais […]

Il est descendu – à pas de loup – courbant l’échine, le pied traînant, le geste

gauche, mais sa prunelle luisant toujours et perçant l’ombre de l’appartement

endormi dans le crépuscule 28.

Le comportement de Largillière, son souci de consigner, d’écrire son expé-
rience ne paraissent pas naturels aux yeux de Vallès. L’écriture, comme le
regard et la démarche, est un indice de la double trahison de l’ouvrier : trahison
envers son milieu social et envers les autres conspirateurs puisque Largillière,
activiste blanquiste, a dénoncé la réunion au café de la Renaissance en 1867.

Ces figures d’espion renvoient à la hantise de Vallès d’être lui-même assi-
milé à un mouchard. On ne peut qu’être frappé par la récurrence de cette situa-
tion dans la trilogie. Dans Le Bachelier, Vingtras arrive tout juste dans la capi-
tale ; il est perdu dans un quartier populaire de Paris. Des ouvriers le regardent
comme un mouchard. Vingtras participe au complot de l’Opéra-Comique.
Alors qu’il craint l’arrivée de la police dans une crémerie où il dîne avec ses
amis, il demande à manger du mouton, et on le fusille du regard. Dans
L’Insurgé, lorsqu’il cherche à rencontrer les vétérans des sociétés secrètes, le
contact n’est pas simple. L’épouse d’un combattant de Juin doit rassurer son
mari sur la pureté des intentions de l’écrivain. Comme Vallès, Vingtras est
accusé d’être un agent stipendié de la police lorsqu’il se présente contre un
député républicain libéral lors des élections législatives en 1869. Enfin sous la

27. Jules Vallès, Les Blouses, Paleo, 2010, [1880], p. 139. Archives Nationales CC 619, Lettre du Procureur

général d’Amiens au Garde des Sceaux, 20 avril 1834.

28. J. Vallès, L’Insurgé, Œuvres, op. cit., t. II, p.936.
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Commune, Vingtras, rasé de près, est encore pris pour un mouchard par des
fédérés excédés qui manquent de le fusiller 29.

Les contraintes du genre historique posant problème, Vallès peut utiliser la
fiction romanesque pour écrire la geste des conspirateurs. On sait qu’il a envi-
sagé une grande oeuvre, en plus de la trilogie de Jacques Vingtras, où les
hommes des sociétés secrètes devaient jouer un rôle important. Cette oeuvre,
Vallès lui donne un titre, Les Aventuriers de la Seine, et lui trouve un éditeur dès
1866. Il semble que le roman Les Blouses représente le seul volet de cette
« Iliade du Peuple », le roman des révolutions de la fin de la monarchie de
Juillet à la Commune 30. Ce roman-feuilleton qui commence à paraître dans La
Justice en 1880 porte sur la fameuse révolte de la faim de Buzançais en 1847.
Les historiens s’accordent aujourd’hui pour analyser cette fameuse insurrection
rurale comme une émeute frumentaire 31. Le mouvement républicain n’a joué
aucun rôle dans les évènements, et si le pouvoir a cherché à impliquer Auguste
Blanqui, alors en soin à l’hôpital de Blois, l’accusation est vite apparue cousue
de fil blanc, y compris aux yeux des contemporains. Mais Vallès fait de la
famine et de la révolte, l’occasion d’un affrontement au sein des sociétés
secrètes républicaines affiliées aux Nouvelles Saisons parisiennes. Cette fiction
introduit certains personnages importants, destinés à rejoindre la capitale et
participer aux évènements de Février et Juin 48. Le thème des sociétés secrètes
est présent, contre la vraisemblance historique, dès ce prologue, et ne devait
sans doute pas être abandonné par la suite, lorsque l’action se déplaçait vers
Paris où les principales organisations secrètes étaient à l’œuvre. 

Le grand roman n’a jamais vu le jour. Cet échec tient pour une part à la vie
de Vallès. Ses activités de journaliste puis de patron de presse ne lui laissaient
guère de temps pour mener à bien une entreprise aussi ambitieuse sous
l’Empire. Sous la IIIe République, la publication des Blouses pouvait légitime-
ment le décourager. Le tableau qu’il dresse de l’action des autorités munici-

29. Jules Vallès, Le Bachelier, Œuvres, op. cit., t.II, p. 456 et 623 ; L’Insurgé, Œuvres, op. cit., t. II, p. 933, 1014

et 1059.

30. « Lettre de Vallès à Arnould », janvier 1876, citée par François Marotin, Préface, Les Blouses, op. cit, p.7.

31. Mais non sans de profondes significations politiques comme le démontre Nicolas Bourguinat : Les grains

du désordre. L’État face aux violences frumentaires dans la première moitié du XIXe siècle, Éditions de

l’EHESS, 2002, p.443-469.
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pales provoque l’ire des témoins survivants. Cette polémique révèle sans doute
une contradiction que Vallès n’est pas parvenue à surmonter : le conflit entre
une description réaliste de l’histoire, nourrie de témoignages, et le récit feuil-
letonesque 32. La lettre à son éditeur sous l’Empire mentionnait Balzac comme
modèle. Mais les tentatives romanesques de Vallès, à l’exception de la trilogie,
montrent combien l’influence d’Eugène Sue demeurait forte. Sue avait écrit le
roman des sociétés secrètes avec Les Mystères du Peuple. Mais chez Sue, les per-
sonnages relèvent souvent des stéréotypes (ce qui fait aussi leur force), les
situations manquent d’authenticité, ce qui pouvait rendre Vallès insatisfait 33. 

Il y avait un troisième mode d’écriture possible, le langage dramatique.
Vallès s’y est essayé avec comme sujet la Commune de Paris 34. Le théâtre pouvait
séduire un auteur sensible à la richesse du langage populaire. Mais Vallès a fait
d’une intrigue sentimentale entre un journaliste qui lui ressemble beaucoup et
une ouvrière le coeur de son drame. L’intrigue politique, présentant des vété-
rans de Juin 48 et une figure de mouchard ne tient pas ses promesses. Surtout,
si la barricade et les réunions publiques sont bien représentées, la société
secrète blanquiste est absente. Sans doute faut-il y voir une volonté de ne pas
fournir aux détracteurs de la Commune qui la dépeignait comme le résultat
d’un complot, un argument de plus 35. Peut-être Vallès s’est-il heurté à la
mythologie romantique de la conspiration, le souterrain, le serment sur les poi-
gnards, autant de lieux communs, dont même la parodie est usée et dont Vallès
n’aurait su que faire. Renoncer à utiliser cette ritualité factice pour montrer
celle des authentiques organisations ouvrières pouvait poser problème. Les
sociétés entouraient cette partie de leur existence d’un secret absolu. Vallès, s’il
connaissait ces rites, pouvait à nouveau prêter le flanc à l’accusation infâmante
de révélateur.

32. F. Marotin, « Préface », Les Blouses, op. cit., p. 38.

33. Une réédition récente mais partielle de cette fresque parue en livraisons et interdite sous l’Empire :

Eugène Sue, Les Mystères du Peuple ou l’histoire d’une famille de prolétaires à travers les âges, Robert

Laffont, 2003, 1031 p. Sur les liens entre Vallès et Sue, voir Guillemette Tison, « DesMystères du Peuple

au Cri du Peuple : Vallès lecteur d’Eugène Sue », Autour de Vallès, n° 37, 2007, pp. 81-93, ainsi que le

volume de la revue Autour de Vallès consacré aux Mystères urbains (n° 43, 2013).

34. J. Vallès, La Commune de Paris. Pièce inédite, E.F.R, 1970, 377 p. 

35. John-Morris Roberts, « La Commune considérée par la droite : dimension d’une mythologie », Revue

d’histoire moderne et contemporaine, t. XIX, avril-juin 1972, p.187-203.


VALLÈS ET LES VÉTÉRANS DES SOCIÉTÉS SECRÈTES

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:09  Page147



148

Finalement, il ne reste des ambitions vallésiennes que le chapitre XI de
L’Insurgé, consacré à sa rencontre avec les vétérans des sociétés secrètes. Ce cha-
pitre était intitulé « Largilière » sur la version manuscrite comprenant des titres.
C’était souligner toute l’importance que prenait la rencontre avec le mouchard 36.
Le texte met en valeur les qualités d’observation de Vallès tout en se différenciant
complètement du rapport de police, en s’attachant précisément au contraire de
ce qui le constitue. On trouve peu de dates et de faits précis. Les identités ne sont
pas toujours explicitées : les individus sont souvent qualifiés par des périphrases
comme des « vieux de juin 48 » ou « un prisonnier de Doullens ».

Vallès demeure très vague sur les activités politiques des hommes qu’il
dépeint. Les dialogues reproduits en style direct ne contiennent pas réellement
d’informations et valent pour l’authenticité de l’expression ou du sentiment.
Vallès en sait bien plus qu’il n’en dit sur ces révolutionnaires. Ruault est un
mouchard, apprend-t-on à la cantonade. Or Ruault était celui qui garantissait
la participation ouvrière lors du complot de l’Opéra-Comique dans lequel
Vallès était impliqué. Aucune justification, pas même de commentaire sur cette
accusation (qui ne se vérifiera qu’avec l’ouverture des archives sous la
Commune), et qu’un des ouvriers reproche d’avoir été jetée à la légère 37.

Pour conclure, le rapport de Vallès aux conspirateurs ouvriers est révélateur
d’une sourde inquiétude de l’écrivain face à une forme d’oralité à la fois popu-
laire et politique. Vallès craint de trahir, en la transcrivant, cette double carac-
téristique des discours. Pour sortir du piège de l’écriture, il prend le contre-pied
du rapport du mouchard : plutôt que de voler à la parole du conspirateur l’in-
formation compromettante, il la rejette pour garder ce que le policier considère
comme insignifiant, la voix de l’ouvrier. En quelques pages, Vallès informe sur
ces hommes, leur culture des armes et leurs espoirs politiques de manière plus
précieuse que des dizaines de rapport policiers. Captant des discours, refusant
de les enfermer dans le cadre policier du complot, il obtient ce qu’il voulait :
faire jaillir de l’ombre, non des conjurés ivres et menaçants, mais des voix qui
parlent d’espoir et de lutte.

JEAN-NOËL TARDY

36. Roger Bellet, « Note sur le texte », dans Jules Vallès, Œuvres, op. cit., t. II, p. 1817.

37. Albert Fermé, Les conspirations sous le Second Empire, Librairie de la Renaissance, 1869, p. 28-30.


JEAN-NOËL TARDY

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:09  Page148



149

Vallès et les « phrases à effet »


L’omniprésence de la citation dans une œuvre en lutte contre une
culture dominante figée, tendue vers la recherche d’une parole per-
sonnelle et moderne, n’est pas le moindre des paradoxes vallésiens.

Certes l’immense majorité des phrases citées sont mises à distance, souvent par
l’humour et la parodie 1, mais certaines sont prises en quelque mesure ou dans
certaines occurrences au sérieux. 
Elles sont de dimensions très variables, allant de simples locutions à des

textes longs, chansons, articles ou pages de roman ; mais l’unité phrase, la for-
mule percutante qui reste en mémoire, circulant ainsi aisément entre l’écrit et
l’oral, est de loin la plus récurrente. Quels énonciateurs, énoncés et supports
trouvent grâce devant le regard si critique de Vallès ? Comment les insère-t-il
dans son propre texte et avec quels effets de sens ? C’est ce que nous nous
 proposons d’examiner. Cette pratique de l’écrivain sera confrontée à la
réflexion qu’il poursuit, certes par intermittences mais tout au long de son
œuvre, sur ce qu’il appelle tantôt « phrases à effet », tantôt « phrases à accent »
ou « paroles sonores », sur les raisons de leur impact, leur influence sur les
représentations sociales, et au-delà sur le fonctionnement et le pouvoir de
l’écriture et du langage.

1. Voir Silvia Disegni, « Le dictionnaire d’un réfractaire », Jules Vallès, du journalisme au roman autobiogra-

phique, Paris, L’Harmattan, 1996,  p. 237-252 ; Isabelle Oelschlager, « La citation dans Le Bachelier »,

Autour de Vallès, no 32, décembre 2002, p. 21-42 ; Corinne Saminadayar-Perrin, Modernités à l’antique :

Parcours vallésiens, Paris, Champion, 1999, et « Enjeux de “la caricature en mode texte” chez Jules

Vallès », Autour de Vallès, no 36, 2006, p. 21-47.
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LES SOURCES : DES GRAFFITI À CICÉRON

Les très nombreuses phrases citées par Vallès, avec ou sans distance cri-
tique, sont empruntées à des registres extrêmement divers : auteurs latins ou
français, chansons, préceptes de morale, mots de journalistes, slogans poli-
tiques, poèmes, répliques de pièces de théâtre ou de romans, mots historiques,
légendes de gravures, slogans publicitaires, pancartes ou écriteaux, boniments
de foire, graffiti… Si l’on considère uniquement les citations non parodiques,
on observe que pratiquement aucun de ces répertoires n’est toujours mis à dis-
tance,pas même la culture du collège : c’est ainsi que Vallès cite Cicéron :
« Cedant arma togae, disaient les Latins. Cette devise me plaît : j’aime les tra-
vaux des lettrés au moins autant que la besogne des capitaines 2 […] », ou
Pascal :

Mais M. Cherbuliez fera bien de jeter à l’eau son mélancolisme de contrebande,

son excentricité de mauvais ton, et de méditer, lui qui connaît les philosophes, cette

pensée de Pascal, où il est dit : « Qui veut faire l’ange… » il sait le reste.

Ce n’est pas à lui seulement que j’adresserai ce conseil, mais à tous ceux qui prê-

chent  le rêve et non l’action 3. 

Après la Commune, quand il tente de penser la situation actuelle sous
l’éclairage de cette expérience historique fondamentale, des maximes issues de
l’histoire romaine viennent encore sous sa plume :

Panem et circenses ! Du pain et des spectacles ! C’est la devise des empires, c’est

aussi celle des opportunistes, on dirait 4.

Caveant consules ! 

Les consuls, ce sont les conseillers municipaux d’aujourd’hui 5.

2. « Chronique », Le Présent, 1er septembre 1857, Jules Vallès, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la

Pléiade, t. I, p. 58. Toutes les références aux oeuvres de Vallès qui suivent (données sous forme abrégée,

no du volume et de la page) renvoient à cette édition.

3. « Les romans nouveaux », Le Progrès de Lyon, 19 décembre 1864, I, p. 469.

4. « Les processions républicaines », La Marseillaise, 17 juillet 1878, II, p. 105.

5. « Chair à police », Le Réveil, 6 mars 1882 , II, p. 779.
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Même vis-à-vis des chefs jacobins ou blanquistes, et de leur « autorité révo-
lutionnaire », l’attitude de Vallès n’est pas exempte d’ambivalence 6 ; ce qui se
manifeste en partie à travers la pratique de la citation, nous y reviendrons.

Il existe toutefois des exceptions : tout d’abord les préceptes exprimant la
morale petite-bourgeoise sont systématiquement parodiés, dans la « Lettre de
Junius » puis dans L’Enfant – nulle ambiguïté ici, Vallès tire à vue sur ces énon-
cés péremptoires, sources de tant de frustrations et de malheur. Un autre genre
de discours est mis à distance : le « mot » de journaliste. Ces traits d’esprit, nés
sur les boulevards ou dans les dîners et répercutés par la presse ou sur des
imprimés bon marché, constituent un microgenre à succès que Vallès connaît
évidemment très bien 7. Or il n’en cite que très rarement ; en revanche il les
prend pour objet à plusieurs reprises, le plus souvent sur le mode critique. Cela
dès Les Réfractaires, à propos des littérateurs ratés qui « font des mots, n’ayant
pas pu faire autre chose. Ils attendent l’heure de l’absinthe, après avoir laissé
passer celle du succès 8 », et surtout dans La Rue, en particulier dans « Les for-
çats du bon mot », puis beaucoup plus tard dans son article de 1879 « Les bou-
levardiers 9 ». Toutefois la critique n’est pas dénuée d’ambivalence – la phrase
citée ci-dessus est-elle autre qu’un « mot » ? Et Vallès exprime ici et là des
appréciations plus favorables 10. Comme c’est le cas pour la chronique 11, il est
sensible à la fois à l’attrait de cette nouvelle forme médiatique et à ses limites
et effets pervers.

6. Voir « Remarques de Thierry Bret » suite à l’article de Marie Baudry, « L’autorité chez Jules Vallès et à son

époque : la parole d’autorité à l’épreuve du commandement dans L’Insurgé », Autour de Vallès, no 39, 2009,

p. 111-113.

7. Voir Marie-Ève Thérenty, « Une Californie d’esprit : rire et connivence journalistique au XIXe siècle »,

Humoresques, n° 21, 2005, p. 79-94.

8. « Les victimes du livre », Les Réfractaires, I, p. 245.

9. La Rue, 7 décembre 1879, II, p. 397-402.

10. À propos d’une collection de brochures bon marché intitulée « Paris vivant, par des hommes nouveaux » :

« Je suis friand de ces anecdotes, de ces entrefilets satiriques, de ces malices et de ces bons mots. Le

public l’est du reste autant que moi, et je parie que l’on s’arrache ces méchants petits livres »,

« Chronique », Le Présent, 1er novembre 1857, I, p. 101. Ou à propos de Gustave Planche : « Planche aimait

à essayer la petite épigramme qui a des dents de lait, le mot malin, la réflexion à moitié méchante »,

« Un réfractaire illustre », Les Réfractaires, I, p. 219.

11. Voir dans ce numéro Sandrine Carvalhosa : « Jules Vallès. La causerie dans tous ses états ». 
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Du point de vue du canal, les citations au premier degré ne relèvent géné-
ralement pas de l’oral pur, la plupart circulent à la fois oralement et par écrit,
qu’il s’agisse de chansons d’auteurs, de slogans révolutionnaires ou publici-
taires, de vers, de répliques de théâtre, ou de tout ce qui est diffusé par le jour-
nal. Vallès n’accorde aucun privilège à la culture populaire de transmission
orale, au contraire : c’est ainsi qu’il cite autant ou plus de poèmes que de chan-
sons, et le plus souvent des chansons modernes, publiées et signées ; quant aux
proverbes, ils brillent par leur absence. Peut-être faut-il voir ici la volonté
 d’aller à contre-courant de l’intérêt que manifestent les institutions culturelles
officielles pour la culture traditionnelle. Cette inflexion mise à part, Vallès
manifeste une ouverture d’esprit qui préfigure celle de la linguistique ; les
phrases qu’il reprend reflètent l’état mixte de la culture de son temps, à la fois
écrite et orale, parlée et chantée, comme l’est aussi la nôtre, et constituent à la
fois un précieux document sur l’époque et la source d’une pratique du langage
et d’une réflexion étonnamment modernes. 

REPRENDRE, RÉÉCRIRE, REPENSER

« Comment écrire aujourd’hui sans répéter les mots des morts 12 ? » Tel est
le problème que Vallès résout le plus souvent par la parodie. Mais la question
qui nous occupe ici pourrait se formuler : comment écrire aujourd’hui en repre-
nant les phrases – des morts et des vivants – qui parlent à notre imaginaire,
résonnent dans notre mémoire ? Que faire pour s’en approprier le pouvoir,
comment dialoguer avec ces voix qui nous sollicitent avec insistance ?

Une première modalité est celle de la citation simple : phrases citées une
seule fois et dans un seul texte. Elles apparaissent assez régulièrement dans
l’œuvre jusqu’à la Commune ; Vallès colore telle ou telle chronique, tantôt,
nous l’avons vu, par une citation de la culture classique, tantôt par une bribe de
chanson, un vers :

On passe son paletot, on ouvre ses croisées. Aux fenêtres voisines, des hommes

velus s’écorchent le poitrail avec des serviettes de toile jaune.

Car voici le grand jour de la lessive humaine 13.

12. Roger Bellet, préface à Corinne Saminadayar-Perrin, Modernités à l’antique : Parcours vallésiens, op. cit., p. 13.

13. « Le dimanche d’un jeune homme pauvre », Les Réfractaires, I, p. 248. 
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Ou un mot historique :

Nous y viendrons tous au cimetière. Faisons le chemin avec courage ! Ne poussons

pas de plaintes, dévorons nos larmes. Beaumanoir, bois ton sang 14 !

C’est par une citation à valeur légitimante qu’il choisit de conclure son
 évocation de Gustave Planche, pourtant si personnelle :

Il est un mot qu’on a fait pour le vieux Molière ; un mot qui vaut à lui seul mieux

que toutes les formules de l’admiration. Ce mot je l’appliquerai sans crainte à

Gustave Planche, et j’écrirai volontiers au front de ce cercueil Ci-gît un grand honnête

homme 15. 

Pendant et après la Commune ces citations se font beaucoup plus rares
dans les articles de presse, sans disparaître complètement. En revanche la tri-
logie n’en comporte pratiquement pas : aucune dans L’Enfant et Le Bachelier,
où la réflexion critique sur les phrases que l’on cite, depuis les axiomes mater-
nels jusqu’à l’éloquence révolutionnaire en passant par les chansons des
goguettes, est au premier plan. Toutefois L’Insurgé contient trois citations au
premier degré :

Mais le mot des révolutions est jeté : Il est trop tard 16 ! 

« Il faut en finir ! »

Encore une phrase qui fut lancée, jadis, aux heures tragiques, une parole ramassée

dans le lointain de l’histoire, qui sort du cimetière des insurgés d’autrefois, pour

devenir la devise des insurgés de demain 17. 

On cache encore les pistolets et les couteaux, mais on a tiré des poitrines l’arme

de La Marseillaise 18.

14. « Les morts », Ibid., I, p. 204.

15. « Un réfractaire illustre », Les Réfractaires, I, p. 221. 

16. II, p. 958.

17. II, p. 959.

18. II, p. 965.
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Toutes figurent dans le chapitre XV qui relate la tentative avortée de sou-
lèvement populaire lors de l’assassinat de Victor Noir. C’est la dernière fois que
Vallès s’appuie sur des phrases venues du passé pour décrire ce que vivent alors
ceux qui vont devenir les hommes de la Commune, aventure radicalement
nouvelle. Celles-ci apparaissent ainsi comme le dernier jalon avant le saut dans
l’inconnu de situations révolutionnaires inédites où la référence au passé ne
sera plus d’aucun secours. On notera que Vallès efface les énonciateurs célèbres
et le contexte de deux des phrases : les notes de Roger Bellet indiquent que la
première aurait été adressée par La Fayette à Charles X, le 30 juillet 1830,
celui-ci ayant révoqué Polignac devant la révolution victorieuse et répétée par
Lamartine à Louis-Philippe en 1848. La troisième reprend textuellement la
célèbre phrase du général de Failly après la bataille de Mentana, en 1867, où
les troupes impériales avaient battu Garibaldi, phrase reproduite dans Le
Moniteur. La remise en contexte fait apparaître un étrange décalage de sens au
regard de l’hypotexte : « Il est trop tard » pour Vingtras et ses camarades, piteux
héros d’une insurrection manquée et non d’une révolution ; quant à « l’arme de
la Marseillaise », d’une part elle se montre rapidement insuffisante – la troupe
disperse la manifestation – d’autre part elle a pu être utilisée pour écraser un
mouvement révolutionnaire. Comment interpréter cette distorsion? Tout se
passe comme si Vallès se montrait sensible à l’impact des seuls énoncés, coupés
de leur contexte, qui lui paraissent en eux-mêmes significatifs. Mais on pour-
rait aussi interpréter ce dispositif comme une manière de faire ressentir la part
d’inadéquation entre la situation présente et celles du passé, dans ces dernières
citations qui vont désormais faire place aux répliques spontanées échangées
dans le feu de l’action, ici et maintenant, entre Vingtras et tout un chacun.

Outre la citation simple, Vallès emploie d’autres modalités de reprise, beau-
coup plus personnelles, et tout d’abord la citation légèrement réécrite ou conti-
nuée. Ce procédé, dont il use largement dans un but parodique, peut être aussi
une façon de s’approprier des phrases qui trouvent une résonance en lui en les
adaptant à des circonstances nouvelles, qu’elles soient personnelles : « Que
celui qui n’a jamais été fou et lâche devant les femmes me jette la première
pierre 19 », ou historiques ; c’est ainsi que dans la conclusion de L’Argent il fait
dire aux boursiers : « L’État, c’est nous 20 », et constate que tout leur donne rai-

19. « Le bachelier géant », Les Réfractaires, I, p. 302. 

20. I, 37.
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son. Ailleurs, à propos du triomphe de la bourgeoisie issue de 89 : « […]
Latude écrivait sur les murs de son cachot : “Il y a cent mille heures que je souffre !”
Il y avait cent mille jours que le peuple souffrait et il n’est pas délivré
encore 21 ! »

Autre effet de sens dans un chapitre de La Rue où il évoque un séjour à la
campagne

[…] je dors sur la paille ou sur l’herbe,

…la tête à l’ombre et le ventre au soleil 22. 

La citation vient de Ruy Blas, mais le texte exact est « … les pieds au soleil » :
le flamboyant bandit romantique est quelque peu désacralisé par le débraillé
vallésien. Le texte est ainsi à la fois convoqué et remis en question : on est dans
un entre-deux, entre premier degré et prise de distance. Mais dans tous les cas
la lecture est active et productive, elle instaure un dialogue d’égal à égal avec le
texte cité, une forme d’affirmation de soi très vallésienne. On retrouve ce dynamisme
dans d’autres passages de l’œuvre, telle cette lecture d’affiche :

À l’Ambigu La légende de l’homme sans tête, avec des titres de tableaux effrayants,

incroyables, magiques ! Je ne veux pas vous parler de la pièce, je vous engage seule-

ment à lire l’affiche, en prenant votre courage à deux mains 23.

Ou dans une chronique sur les jouets d’enfants en vente dans la rue, où
Vallès engage un dialogue animé avec les étiquettes : 

TOUS LES BÉBÉS VIENNENT D’ALLEMAGNE.

[en France on ne les réussit pas, explique Vallès] et les patriotes des bords du Rhin

nous crient : 

« Vous aurez nos frontières, peut-être, mais nos bébés jamais 24. »

Autre modalité, la reprise d’une même phrase au cours d’un texte ; il s’agit

21. « Les processions républicaines », La Marseillaise, 17 juillet 1878, II, p. 104.

22. « Souvenirs », La Rue, I, p. 677.

23. « Chronique », Le Présent, 16 août 1857, I, p. 50.

24. « La rue : les jouets d’enfants », L’Événement, 1er janvier 1866, I, p. 600.
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de formules qui ont eu du succès et sur l’impact desquelles Vallès s’interroge.
Tantôt il centre son attention sur la phrase elle-même, sa capacité à s’appliquer
à des situations très différentes ; c’est le cas pour le mot du condamné à mort
Avinain : « N’avouez jamais 25 ! », ou pour la phrase de M. Prudhomme, « Mon
fils, soyez de l’opposition 26 ! ». Tantôt la persistance d’une formule lui paraît
renvoyer au contraire à celle du contexte qui demeure inchangé ; à propos du
cri de : « Pauvre, pauvre canut ! » il souligne l’immobilisme d’une situation
sociale désastreuse 27.
Dans certains articles du Cri du peuple de 1871, Vallès intègre à son écriture

cette récurrence de phrases qui tirent leur force de leur retour obstiné : « Nous,
les sacrifiés, nous ne pleurerons pas 28 ». « Ceignez vos écharpes, mettez vos
ceinturons 29 ! » « La Commune est proclamée 30. » 

Mais la récurrence prend aussi une autre forme : une dizaine de phrases
réapparaissent à différents moments de l’œuvre, citées telles quelles ou sous
une forme modifiée, tantôt au premier degré, tantôt avec des nuances.
Une des premières en ordre d’apparition est la célèbre formule de

Lamennais lors de l’interdiction de son journal en juillet 1848 : « Il faut
aujourd’hui de l’or, beaucoup d’or, pour jouir du droit de parler. Nous ne
sommes pas assez riches. Silence au pauvre 31. » Vallès la cite dans L’Argent 32,
en la sollicitant pour étayer son argumentation en faveur de la richesse ; puis à
trois reprises, cette fois en y adhérant totalement, dans des articles parus entre
1867 et 1869 à propos des entraves à la liberté de la presse 33. Un de ces articles
est celui où il fait le récit du Deux Décembre tel qu’il l’a vécu, et termine en

25. « Chronique parisienne », La Situation, 1er décembre 1867, I, p. 1017-1022.

26. « Testament de M. Prudhomme publié par son fils », La Rue, I, p. 835-840.

27. « Lyon », Le Radical, 6 mars 1877, II, p. 85.

28. « Bravo, Paris », 4 mars 1871, II, p. 23-25.

29. « Ceignez vos écharpes », 7 mars 1871, II, p. 31-33.

30. « La fête », 30 mars 1871, II, p. 51-52.

31. Cité par Roger Bellet, I, p. 1176, note 2 de la page 6.

32. I, p. 6.

33. « Malheur aux convaincus : silence au pauvre ! », « Les mercenaires », La Rue, 2 novembre 1867, I, 1000.

Puis en septembre 1868, voir citation suivante. Enfin, dans Le Peuple du 8 février 1869, Vallès reprend

non seulement la formule « Silence au pauvre », mais la présentation de l’article de Lamennais, qui avait

paru encadré de noir.
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évoquant sa situation actuelle. Deux autres citations sont ici associées à celle de
Lamennais : la devise des canuts « Vivre en travaillant, mourir en combattant »
et la phrase de Blanqui « Qui a du fer a du pain. »

Mais, – ô vieux Lamennais, tu l’avais bien dit – il faut de l’or, beaucoup d’or pour

avoir le droit même de se faire tuer sur la place publique.

On m’a demandé trente mille francs […] Ceux à qui je me suis adressé m’ont dit :

« Ce serait pour vous la prison, pour nous la ruine. »

Ils se trompaient, je crois : j’ai réfléchi depuis 51 : j’ai bien changé…

On réfléchit dans la défaite !…

J’écrirais sur mon drapeau : Vivre en travaillant, sans ajouter : Mourir en combat-

tant. Je réclame des outils, point des fusils. Je crie : Pas de sang, mais du pain !

Je jetterais seulement un cri de justice et tiendrais droite la balance, sans jamais

faire descendre un des plateaux au souffle d’une colère ou sous le poids d’un glaive. 

Mais il faut de l’or, beaucoup d’or !… De l’or ? Je ne sais pas seulement si j’aurai

à manger demain 34 ! 

La devise des canuts réapparaît beaucoup plus tard dans l’œuvre, en 1877,
à la fin de l’article « Lyon » du Radical,

[…] ce Lyon dont la misère éternelle pose éternellement la question, et qui a

trouvé cette devise triste et dure comme un cri de la Bible : Vivre en travaillant ! et qui

l’a inscrite, de la main amaigrie d’un inconnu, sur une simple bande de drap noir 35. 

La formule est alors effectivement tronquée, amputée de son incitation à la
violence, de la violence de son désespoir, de sa forme rythmique aussi ; elle perd
beaucoup de son impact. On la retrouve à plusieurs reprises dans la trilogie. À
la fin de L’Enfant, Jacques imagine sa vie future comme ouvrier imprimeur et
militant révolutionnaire et insère la formule des canuts, cette fois complète (et
paraphrasée quelques lignes plus bas sous la forme « Du pain ou du plomb ! »)
mais brutalement contredite par la réalité, sous la forme de la parole mater-
nelle : « Jacques, j’ai reçu une lettre de ton père, qui décide que nous retourne-
rons à Nantes 36 […] ». Dans Le Bachelier, il est enthousiasmé par les formules

34. « Un chapitre inédit de l’histoire du Deux Décembre », Le Courrier de l’intérieur, 8 septembre 1868, I, p. 1078.

35. 6 mars 1877, II, p. 87-88.

36. II, p. 366.
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de Proudhon, son style qui « jette des flammes », le refrain de La Marseillaise
et de nouveau le slogan des canuts, dont il ne cite cette fois que la seconde par-
tie : « Ah ! qu’on soulève un pavé et vous verrez si je ne réponds pas présent à
l’appel des barricadiers, si je ne vais pas me ranger, muet et pâle, sous la ban-
nière où il y aurait écrit : Mourir en combattant 37 ! »
Mais le narrateur s’interroge alors sur cette emprise qu’ont sur lui les slo-

gans héroïques. Pourtant, beaucoup plus tard, quand il passe par Lyon pour
aller voir sa mère, le slogan est cette fois non seulement cité intégralement mais
commenté avec beaucoup d’émotion 38. Ces resurgissements jalonnent un par-
cours complexe de la réflexion de Vallès sur la violence révolutionnaire, entre
attirance et refus, cheminement qui se fait aussi et parallèlement à travers les
citations du fameux « Qui a du fer a du pain ! » de Blanqui. La première occur-
rence en est celle que nous avons citée ci-dessus, en date de 1868. La phrase
réapparaît dans le Cri du Peuple du 25 février 1871, où Vallès à l’occasion de
l’anniversaire de 1848 s’interroge sur les raisons de l’échec de la révolution
d’alors, et les leçons à en tirer pour celle qui cherche à naître :

Oui ! il faut que le 24 février 1871 se réfugie dans cette citadelle :

SOCIALE!

Ce n’est pas tout d’être républicain, pas assez d’être jacobin, sois socialiste, il le

faut.

On tue avec du plomb, mais on vit avec du pain. Avec une hache on coupe, mais

avec un niveau on mesure – il faut du pain et un niveau 39. 

On retrouve la formule, citée cette fois telle quelle, avec admiration, dans
L’Insurgé :

Ses phrases sont comme des épées fichées dans la terre, qui frémissent et vibrent

sur leur tige d’acier. C’est lui qui a dit : « Qui a du fer a du pain. »

Il laisse, d’une voix sereine, tomber des mots qui tranchent, et qui font sillon de

lumière dans le cerveau des faubouriens, et sillon rouge dans la chair bourgeoise 40.

37. II, p. 483.

38. II, p. 657.

39. « Le 24 février », II, p. 13.

40. II, p. 989.
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Et encore dans un article de 1884 où Vallès évoque les banquets républi-
cains de 1848, dont les orateurs déploient une éloquence qui ne le touche pas : 

Tandis qu’un soir, tombant sur le toast que Blanqui, prisonnier, avait envoyé de

Vincennes aux organisateurs d’un banquet qui s’était tenu je ne sais où, j’avais eu

devant la brochure en papier à chandelle, froide et grise, l’émotion que donne le

spectacle d’un blessé tendant sa main pâle à ceux pour lesquels il a été frappé.

« Qui a du fer a du pain ! »

Il y avait cela d’écrit dans ce petit livre d’un sou, et ma chambre de pauvre fut peu-

plée de tout un monde d’espoirs 41. 

Ces trois phrases jouent un rôle important dans l’œuvre, les deux dernières
en particulier accompagnent Vallès tout au long de sa vie. Mais elles ne sont
pas les seules, d’autres reviennent, prises tantôt au premier degré, tantôt avec
humour. C’est le cas par exemple du mot de Chénier marchant à l’échafaud,
« J’avais pourtant quelque chose là », repris sur le mode parodique dans la
« Monographie du cochon » à propos de la trichine, une maladie du porc qui
fait hésiter les acheteurs : « […] pour peu qu’un cochon ait l’air rêveur, l’éleveur
risque fort de le garder pour son compte. En face de cet André Chénier des
pachydermes, le charcutier se dit, songeant à la trichine : “Il a quelque chose
là 42”. » En revanche, un an plus tard, la formule est prise beaucoup plus au
sérieux : « […] Laissez vos fils à Carpentras ! S’ils ont du cœur au ventre,
quelque chose là, ils viendront malgré vous, et nous saluerons leur courage, à
moins que nous n’ayons à suivre leur enterrement. Paris dévore 43 ! » Elle réap-
paraîtra avec une distanciation burlesque dans L’Insurgé 44. De même le cri de
l’esclave Philoxène : « Qu’on me ramène aux carrières ! » est tantôt cité au pre-
mier degré 45, tantôt réécrit au gré de la fantaisie de Vallès chroniqueur 46.

41. II, p. 1124.

42. Le Figaro, 12 avril 1866, I, p. 638.

43. « Chers parents », La Rue, 5 octobre 1867, I, p. 987-988.

44. II, p. 973.

45. « “Les droits de la pensée” par M. Émile de Girardin », Le Progrès de Lyon, 14 novembre 1864, I, p. 433.

46. À propos de René : « Ah ! qu’on me ramène aux Caraïbes ! », « Les victimes du livre », Les Réfractaires,

I, p. 240 ; dans la critique de Renée Mauperin : « Qu’on me ramène à Giboyer [personnage d’une pièce

d’Émile Augier], au  moins il a de l’esprit celui-là ! », « Les romans nouveaux », Le Progrès de Lyon,

19 avril 1864, I, p. 351). 
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Autre cas significatif, celui du mot historique « Vae victis ! » cité dans L’Argent :
« Au plus fort le succès, au plus fin les bénéfices : les lois de la guerre, Vae victis ! 47 »
Il devient « Malheur aux convaincus ! Silence aux pauvres » dans La Rue de
1867 48 ; mais est réécrit radicalement dans le Cri du Peuple de 1871, en pleine
situation révolutionnaire : « La Sociale arrive, entendez-vous ! elle arrive à pas
de géant, apportant non la mort, mais le salut. Elle enjambe par-dessus les ruines,
et elle crie : “Malheur aux traîtres ! Malheur aux vainqueurs 49 !” »

On le voit, autant ces citations travaillent l’imaginaire de Vallès, autant son
imaginaire ne cesse de les retravailler. Globalement, ces différentes pratiques
de la citation, très dynamiques, sont aux antipodes du rabâchage passif qu’il
abhorre ; elles témoignent pourtant de l’importance des phrases citées dans sa
culture personnelle. Il en est conscient, comme on le voit à travers des consi-
dérations qui témoignent d’une préoccupation de toute sa vie. 

DANGERS ET POUVOIRS DES « PAROLES SONORES »

Vallès s’interroge sur l’influence de certaines phrases exaltantes et souligne
leur dangerosité, cela dès « Les victimes du livre » :

Une pensée traduite du chinois ou du grec, prise à Sénèque ou à Saint Grégoire, a

décidé d’un avenir, pesé sur un caractère, entraîné une destinée. Quelquefois le tra-

ducteur s’était trompé, et la vie d’un homme pivotait sur un contresens 50.

Ailleurs, chroniquant le succès d’une reprise d’Hernani en 1867, après que lui-
même et tout le public ont, pendant quatre heures, « crevé [leurs] gants pour
applaudir, chaque fois que passait un vers qui semblait être un écho de [leurs]
douleurs ou de [leurs] espérances », il appelle ses lecteurs à la vigilance envers ce
genre d’effet qui peut aveugler sur le sens de l’œuvre: « Il y a de grands vers sans
doute, mais pas une situation juste et puissante, et surtout rien, rien qui ressemble

47. I, p. 15.

48. Voir ci-dessus note 33.

49. « Paris vendu », 22 février 1871, II, p. 6. Voir aussi dans Les Réfractaires, « Les morts », I, p.197 une réfé-

rence sans la citation : « Je ne jette point un glaive dans la balance pour faire pencher le plateau […]. »

50. I, p. 230.
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de près ou de loin à une œuvre de liberté ou de combat 51 ! » L’idée est reprise et
précisée dans Le Bachelier, en particulier dans le chapitre « La politique » :

Pourquoi cette soif de bataille, et même cette soif de martyre ? Je subirais le sup-

plice et je mourrais comme un héros, je crois, au refrain de La Marseillaise… […]

Est-ce que je sais au juste pourquoi je voudrais la bataille et ce que donnera la vic-

toire ? Pas trop. Mais je sens bien que ma place est du côté où l’on criera : Vive la

République démocratique et sociale 52 ! 

L’opposition entre « je sais » et « je sens » souligne le danger : une adhésion
affective au détriment de la réflexion.

Mais c’est précisément parce que Vallès est très sensible aux formules per-
cutantes qu’il en perçoit le pouvoir et l’intérêt. Il a souvent exprimé son goût
pour des écrivains qui en sont prodigues : Voltaire ou Beaumarchais, Taine ou
les Goncourt et bien sûr Proudhon. Dans La Rue il cite et commente les célè-
bres slogans de celui-ci : « Dieu, c’est le mal », « La propriété, c’est le vol », et
sait gré à leur auteur d’avoir attaché à ses doctrines « ses flamboyantes épi-
graphes comme une torche à un ballon 53. » Il commente cet usage de la for-
mule : elle porte, même si elle n’est pas tout à fait juste, et c’est ce qui compte.
« […] il s’agit moins d’expliquer les idées que de lancer les questions 54 […] ».
Dans un tout autre domaine, il s’intéresse aux graffiti qui selon lui peuvent
stigmatiser un homme pour toujours 55. Plus tard, dans Le Cri du Peuple de
1871, à propos de la Corderie, il écrit : 

[…] de cette place, comme jadis de la rue qu’enfila Mirabeau, peut partir le signal,

s’élancer le mot d’ordre que vont écouter les foules […] par ces fenêtres peuvent pas-

ser des mots qui feront écumer la multitude, tout comme ceux que Danton, débraillé

et tonnant, jetait par les croisées du Palais de justice au peuple qu’affolait

Robespierre 56 !

51. « Hernani », La Rue, 29 juin 1867, I,  p. 949.

52. II, 483.

53. « La servitude : Proudhon », La Rue, I, p. 821.

54. Ibid., p. 822.

55. « La servitude : Les galériens », La Rue, I, p. 795-796.

56. « Le Parlement en blouse », 27 février 1871, II, p. 17-18.
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Sa propre écriture est émaillée de sentences et de maximes de fore rhéto-
rique, usant de l’antithèse, du paradoxe, de l’hyperbole et les effets de rythme :
symétrie le plus souvent, jusqu’à des vers blancs 57. 
Dans L’Insurgé la recherche et l’importance décisive d’un slogan efficace en

situation potentiellement révolutionnaire constituent un thème important, au
cœur de trois situations successives : la rédaction de la lettre avec Michelet pour
demander la grâce de deux condamnés à mort (chap. XVII), celle de la décla-
ration de Blanqui (chap. XIX), enfin celle de l’affiche rouge où Vingtras définit
la fonction de la phrase finale : « Il fallait une phrase, rien qu’une, mais il en
fallait une où palpitât l’âme de Paris ; il fallait un mot à Paris aussi pour prendre
position dans l’avenir 58. » Soit un slogan fort, capable de galvaniser les énergies
ici et maintenant, mais aussi un futur mot historique. 
L’ambivalence à l’égard des formules et slogans à succès peut se manifester

dans l’espace de quelques lignes ; ici dans L’Argent :

Les paroles sonores, les théories vagues, les phrases banales, chansons, folies !

Moins de cœur, plus de tête. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à

genoux ! s’écriait jadis un révolutionnaire. Ils ne sont forts que parce que vous êtes

ignorants, diront ceux qui pensent comme nous 59 […]. 

La mise en garde contre les « paroles sonores » est immédiatement suivie
d’une maxime de Vallès, suivie d’une autre qu’il réécrit à partir de celle de
Vergniaud. Et à l’autre extrémité de l’œuvre, dans L’Insurgé, à propos du local
où se réunit la Commune :

La voix ne sonnera point ici comme dans les salles de bal, faites pour les coups de

grosse caisse ou les coups de gueule – il n’y a pas l’acoustique des tempêtes oratoires.

[…] Il faudra des faits, non des phrases ! – la meule de l’éloquence qui écrase du

grain, et non le moulin que le vent des grands mots fait tourner 60 ! 

Vingtras appelle de ses vœux « l’éloquence », mais non les « grands mots »

57. « Quand on n’a pas dîné, on est bête et cruel», L’Argent, I, p. 5 ; « Ils m’ont maudit vivant ; mort, me com-

prendront-ils ? », « Au public », La Rue, 16 novembre 1867, I, p. 1006.

58. II, p. 1018.

59. I, p. 34.

60. II, p. 1040.
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– du point de vue du signifié la différence est ténue, elle réside uniquement
dans la connotation péjorative du second terme ; la meule et non le moulin –
mais la meule ne tourne pas sans moulin…

La contradiction qui apparaît ici n’est qu’un aspect de celle que Marie
Baudry a mise en lumière à propos de L’Insurgé 61, et qui traverse toute l’œuvre :
Vallès rêve d’une expression et d’une pensée de plus en plus collectives et spon-
tanées – ni auteurs, ni éloquence. C’est ce que disent inlassablement les titres
de ses journaux : « le cri » – la spontanéité, et « la rue » ou « le peuple » – l’ano-
nymat. Ce qui implique également une expression simple, dépourvue de rhé-
torique. Pourtant sa pratique de la parole et de l’écriture comme son observa-
tion de celle de ses contemporains lui font toucher du doigt l’irréalisme de
cette conception. S’il valorise la spontanéité et l’improvisation 62, les trois scènes
de L’Insurgé que nous avons mentionnées montrent à quel point il est long et
difficile de trouver une phrase à la fois juste et percutante. La rhétorique hon-
nie est bien souvent convoquée pour y parvenir (c’est ainsi que Vingtras pro-
pose à Blanqui une « phrase à accent »… que celui-ci rejette toutefois au motif
que « ce n’est pas assez simple »), quand ce ne sont pas des clichés vides de
sens, dans l’épisode avec Michelet.
De même, le rêve d’un auteur collectif se heurte à la réalité de la pratique

politique : on fait appel à des individus, professionnels de l’écriture, y compris
Vallès-Vingtras lui-même, pour parler au nom du « peuple », ainsi dans l’épi-
sode de l’affiche rouge : « Il fallait prêter au peuple un langage à la fois simple
et large. Devant l’histoire, il prenait la parole, dans le plus terrible des orages 63

[…] » Encore une formulation éminemment ambiguë, avec le glissement de
sens entre la première phrase, qui pose la véritable situation d’énonciation, et
la seconde, où elle est effacée. Et c’est après avoir consacré deux pages à l’éla-
boration difficile du texte, qui dure toute la nuit, que Vallès la qualifie de « cri

61. Marie Baudry, « La parole d’autorité à l’épreuve du commandement dans L’Insurgé », Autour de Vallès,

no 39, 2009, p. 83-109.

62. C’est ainsi qu’il critique Baudelaire dont les « mots » étaient selon lui longuement préparés (« Charles

Baudelaire », La Rue, 7 septembre 1867, I, p. 975) ; ou que le bachelier géant constate : « Toutes mes

parodies écrites, mes boniment préparés ne valaient pas les improvisations de Bêtinet qui laissaient tout

au hasard » (Les Réfractaires, I, p. 299). 

63. II, p. 1017.
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échappé à des cœurs en fièvre 64 »… L’ambivalence est à son comble dans le
dernier article qu’il ait écrit, pour le Cri du Peuple, qui se termine par un véri-
table empilement de maximes dont voici une partie :

C’est dégrader l’honneur qu’encourager Judas. Il ne faut pas offrir les trente

deniers de la trahison. On est le complice de celui qu’on achète, c’est un crime. 

C’est aussi une faute. Le vice qui sait qu’il a chance d’être gracié dans l’ombre, s’il

veut tourner à la délation, sent qu’il a là une ressource. Puis, toutes les polices trom-

pent ceux qui les paient. Qui est capable de trahir celui-ci, demain trahira celui-là 65. 

Mais la conclusion qui suit dessine une dernière fois le rêve tenace de
 l’effacement de l’énonciateur professionnel, et même de l’élaboration par le
langage: « Mais, maintenant, toute la place publique est envahie par la foule […]
les idées sociales s’avancent au grand soleil, par groupes de penseurs, par bataillons
de pauvres, sans poignards, ni mots d’ordre 66. »

L’enseignement et l’éducation qu’a reçus Vallès – imitation inlassable des
classiques, apprentissage par cœur, respect de l’autorité – ont laissé des traces
profondes dans son écriture : les phrases des autres viennent à tout instant sous
sa plume, refusant de se laisser oublier ; à son tour il refuse de s’en laisser impo-
ser par elles et s’en libère par la parodie. Mais certaines résistent à ce traite-
ment, résonnent dans sa mémoire et/ou dans la mémoire collective. Ces
phrases capables de traverser le temps et dont il éprouve la puissance, Vallès les
reprend dans son œuvre et s’efforce de mieux appréhender et utiliser leur
impact. 
Les yeux et les oreilles grands ouverts, la conscience aiguisée, il enregistre,

et pourrait-on presque dire collectionne, toutes les phrases qui le frappent,
écrites, orales ou circulant d’un canal à l’autre, issues de la littérature classique
ou de toutes autres sphères culturelles : pancartes publicitaires ou vers roman-
tiques, Cicéron ou graffiti. Il nous offre ainsi un témoignage tout à fait excep-
tionnel sur un état de la culture urbaine en France, à une époque où l’écrit se
répand massivement sans pour autant faire disparaître l’oral, mais en s’y ajou-
tant et s’y combinant. Contrairement à ce qu’on aurait pu supposer, on observe

64. Ibid., p. 1018.

65. « La préfecture de police », Le Cri du Peuple, 19 janvier 1885, II, p. 1428.

66. Ibid., p. 1429.
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qu’à de rares exceptions près, toutes les cultures – collège et pathos révolution-
naire inclus – sont pour lui susceptibles de proposer des énoncés attirants,
qu’ils soient faux et nocifs (le plus souvent) ou au contraire permettent de faire
avancer la pensée.
Ce n’est donc pas du côté des auteurs ou du contexte où elles ont surgi,

mais du côté des phrases elles-mêmes et de leurs effets qu’il cherche à en élu-
cider le pouvoir ; cela à travers une pratique diversifiée où la reprise pure et
simple de l’énoncé original est minoritaire. Récurrence d’une citation à travers
différents contextes, citations légèrement modifiées pour s’adapter à des situa-
tions nouvelles, citations qui réapparaissent quelquefois à des années de dis-
tance dans différents avatars, autant de formes pour Vallès d’interroger ces
phrases qui s’imposent à son imaginaire.
Mais la « phrase à effet » fait également chez lui l’objet de réflexions et de

commentaires où l’attirance le dispute à la méfiance : creuse et emportant
l’adhésion, indispensable et dangereuse, simple ou rhétorique, « cri » ou résul-
tat d’une pénible élaboration, elle pose aussi la question de l’expression popu-
laire, que Vallès rêve collective et spontanée, alors que son expérience de jour-
naliste et de militant lui montre que bien souvent quelques individus « prêtent
leur voix » au peuple. Vallès ne résout rien, mais ne cessera de se poser et de
nous poser des questions restées tout à fait actuelles sur la nature et le pouvoir
des phrases qui circulent dans notre société et informent notre perception du
monde.

ÉLISABETH PILLET

Université Paul-Valéry, RIRRA 21
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Verbum incarnatum.
Le corps de la voix

dans l’œuvre de Jules Vallès


« Oui, j’ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre […]

J’entre au vrai royaume des enfants de Cham.

Connais-je encore la nature ? me connais-je ? – Plus de mots. 

J’ensevelis les morts dans mon ventre. Cris, tambours, danse, danse, danse, danse ! »

Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, « Mauvais sang » [1873].

L’entrée de la culture française dans l’ère de la littérature-texte
entraîne, autour de 1830, un divorce traumatisant entre la parole
et l’écriture. L’œuvre, désormais muette, se résorbe de plus en plus

dans l’abstraction de l’imprimé et l’esthétique de l’impersonnel ; le livre,
plus que jamais, figure ce monument autiste et terroriste que dénonçait
déjà Platon : « C’est que l’écriture, Phèdre, a un grave inconvénient, tout
comme la peinture. Les produits de la peinture sont comme s’ils étaient
vivants ; mais pose-leur une question, ils gardent gravement le silence. Il
en est de même des discours écrits. On pourrait croire qu’ils parlent en
personnes intelligentes, mais demande-leur de t’expliquer ce qu’ils disent,
ils ne répondront qu’une chose, toujours la même 1. » Le lyrisme roman-
tique, la tribune du drame, l’engouement pour la causerie, les tentatives
de « roman parlant » dans les années 1870 sont autant de tentations des-
tinées à restaurer l’antique alliance entre littérature et discours, et à rendre
à l’écrivain le droit à la parole, dans un espace public désormais soumis
aux lois de la médiatisation de masse.

1. Platon, Phèdre, traduction d’Émile Chambry, Paris, GF, 1964, p. 166.
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L’œuvre de Vallès radicalise cette tension entre écrit et oral, texte et dis-
cours. S’il professe la plus grande méfiance à l’égard des despotismes du Livre 2,
s’il dénonce la fascination mortifère de l’imprimé, il ne valorise pas pour autant
toutes les formes de la culture orale contemporaine : la rhétorique consacrée,
celle de la tribune, du barreau ou de la chaire, manifeste un pouvoir d’assujet-
tissement aussi néfaste que celui des textes consacrés ; les chansons de
Béranger, ou les couplets des vaudevilles à la mode (La Vie de bohème…) por-
tent des imaginaires mensongers et aliénants aussi dangereux que les œuvres-
phares de la littérature de haute légitimité. Inversement, Vallès est intimement
persuadé que le journal peut rédimer le livre : sa périodicité le garantit du
risque de monumentalisation, son écriture est capable de répercuter l’ensemble
des voix qui constituent l’espace social 3, cependant que la presse à un sou,
qu’emblématise Le Petit journal fondé en 1863, participe d’une authentique
culture populaire, urbaine et moderne. 
L’oralité garde cependant, par rapport à toutes les formes textuelles déri-

vées ou concurrentes, une supériorité décisive aux yeux de Vallès : la parole
émane directement d’un corps, elle se manifeste et s’épuise dans la perfor-
mance, elle est directement en prise sur la situation d’interlocution qui lui
donne sens et signification. Cette immédiateté et cette authenticité s’incarnent
dans la voix, liée intimement et physiquement au corps parlant. Par la voix, le
discours se charge d’une matérialité, d’une expressivité, mais aussi d’une ten-
sion dialogique inaccessibles à l’écrit ; la voix manifeste la part du corps, du
tempérament, de la sensation dans l’exercice de la pensée et dans l’acte de com-
munication. En quoi la voix manifeste les deux plus hautes qualités que Vallès
puisse prêter à un discours et à un texte : l’authenticité expressive, et l’élan vers
la « réalité rugueuse à étreindre 4 ».
Telles sont précisément les mérites de la chanson populaire des cafés-

2. Cf. notamment Jules Vallès, « Les Victimes du livre », Les Réfractaires, Œuvres, Paris, Gallimard,

« Bibliothèque de la Pléiade », 1975, t. 1, p. 230-246.

3. Cf. Corinne Saminadayar-Perrin, Les Discours du journal. Rhétorique et médias au XIXe siècle, Publications

de l’université de Saint-Étienne, « Le XIXe siècle en représentation(s) », 2007 ; Dominique Kalifa, Philippe

Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant dir., La Civilisation du journal, Paris, Nouveau Monde

 éditions, « Opus magnum », 2012.

4. « Moi ! qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à

chercher, et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan ! » (Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, 1999, Paris,

Gallimard, p. 203-204).
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concerts, art du corps et de la voix – Vallès valorise ce type d’oralité que la
 tradition culturelle condamne, comme bassement matériel dans ses moyens et
dans ses effets. Car l’inscription harmonieuse du corps dans la parole est
 l’indice d’une coïncidence parfaite entre le discours et le sujet parlant ; inver-
sement, la voix résiste aux langages imposés, et mine par la subversion les
 discours les plus consacrés. Si bien que la voix, corps de la parole, permet une
réévaluation et une refondation de l’éloquence – et notamment du discours
démocrate, révolutionnaire et républicain.

LA CHANSON POPULAIRE : LA VOIX CORPORIFIÉE

Membre de la « génération sacrifiée » qui eut vingt ans au moment du coup
d’État, Vallès n’a pas connu les grandes heures de la chanson populaire d’ins-
piration sociale : le Second Empire ferme les goguettes, et soumet les artistes
à la plus vétilleuse censure, les condamnant de facto au silence (la trajectoire de
Pierre Dupont ou de Charles Gille en témoigne). En revanche, le journaliste
du Figaro, de L’Événement et de La Rue assiste, avec un enthousiasme très rare
parmi ses contemporains, à la naissance de la nouvelle culture populaire
urbaine qui se développe avec les premières industries du divertissement – au
premier chef, les cafés-concerts. Alors que s’élève un chœur de déplorations
dénonçant la décadence de l’art et l’immoralisme des interprètes, Vallès défend
résolument cette forme nouvelle d’expression populaire, qui renouvelle la tra-
dition orale dont elle hérite.
Car, Vallès y insiste, la chanson populaire ne doit pas être jugée comme un

texte littéraire ou une œuvre dramaturgique, selon les critères logocentriques
qui régissent la culture de haute légitimité : il s’agit d’un art du corps et de la
voix. Les stars du café-concert incarnent « cette oralité joyeuse et sans com-
plexes que symbolise la grande bouche de Thérésa, si souvent moquée et cari-
caturée dans la presse 5 ». De fait, les caricatures qui orchestrent le succès de la
chanteuse dans la petite presse insistent sur sa bouche énorme, béante, exhi-
bant sans scrupule toutes ses dents – alors qu’une toute petite bouche, et les
moues « en chose de poule » (dirait Vallès), caractérisent pour les contempo-
rains la féminité raffinée. Dans La Lune (9 décembre 1866), André Gill met

5. Élisabeth Pillet, « Les paysans au café-concert : stéréotypes et voix divergentes », Les Voix du peuple dans

la littérature des XIXe et XXe siècles, Corinne Grenouillet et Éléonore Reverzy dir., Presses universitaires de

Strasbourg, 2006, p. 228.
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en scène une Thérésa « maigre comme un clou, noiraude comme un pruneau,
tout en “z’yeux” et tout en bouche 6 » ; par la suite, alors que la chanteuse, consi-
dérablement arrondie, arbore les formes généreuses de la bourgeoise (ou de la
poissarde), elle continue à ouvrir une bouche surdimentionnée7, dont la béance
lui mange tout le visage. Évoquant Victorine Demay, Jules Lemaitre insiste sur
la même présence insistante du corps et de la bouche : « Plantureuse et foison-
nante, elle a une trogne hilare, toute en avant arrondie comme une pomme,
une grande bonté dans la bouche 8. » À plusieurs reprises, Toulouse-Lautrec
reprend ces codes dans les affiches qu’il compose pour Yvette Guilbert – visage
très maquillé, bouche immense, fardée, expressive jusqu’à la grimace 9 ; la chan-
teuse, qui s’est composé un ethos très différent, refuse d’ailleurs ces portraits
qu’elle juge enlaidis et infidèles.
Vallès est très conscient de la valeur symbolique que revêt cette insistance

sur la bouche : la trogne, la gueule, le « large bec » sont l’emblème d’une
 chanson populaire comprise comme le prolongement d’un corps assumant
pleinement sa matérialité. Cette présence physique insistante se distingue
radicalement de l’exhibition sexuelle à laquelle, par exemple, Bordenave (le
bien-nommé) livre Nana dans La Blonde Vénus : la jeune fille chante « comme
une seringue » et, au bout de deux couplets, « la voix lui manqu[e] tout à
fait 10 », mais elle a « autre chose » – ses formes provocantes soulèvent le public
d’un immense désir à peine contenu. Rien de tel chez la jeune et maigre
Thérésa, ou chez la petite Blanche mise en scène par Vallès dans Pierre Moras :
« La figure était maigre et en forme de violon. Le nez faisait bec et touchait

6. Séverine, « Thérésa », Gil Blas, 16 mai 1913, passage cité par M.-È. Thérenty, « Thérésa Trimm. Le mariage

du café-concert et de la petite presse », Presse, chanson et culture orale au XIXe siècle. La parole vive au

défi de l’ère médiatique, É. Pillet et M.-È. Thérenty dir., Paris, Nouveau Monde éditions, 2012, p. 47.

Séverine commente une caricature d’André Gill intitulée « La nouvelle chanson de Thérésa » (La Lune, 9

décembre 1866).

7. Cf les caricatures d’André Gill « La résurrection de Thérésa » (L’Éclipse, 15 décembre 1867) et « Thérésa à

la Gaîté » (L’Éclipse, 22 août 1869). Ces caricatures sont reproduites et analysées dans l’article déjà cité

de M.-È. Thérenty, « Thérésa Trimm. Le mariage du café-concert et de la petite presse », p. 47 et 49.

8. Passage repris par Olivier Bara, « Le café-concert dans la grande presse, ou la crise du feuilleton drama-

tique », Presse, chanson et culture orale au XIXe siècle, op. cit., p. 112.

9. Ces deux affiches sont reproduites dans l’article de Catherine Dutheil-Pessin « Yvette Guilbert, la presse,

son image, sa carrière », Presse, chanson et culture orale au XIXe siècle, op. cit., p. 79 et p. 81.

10. Émile Zola, Nana, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1961, p. 1107-1108.
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presque la lèvre inférieure, sanglante, épaisse, fendue au milieu et qui semblait
tomber de dégoût. Un frisson plissait fréquemment ses narines ; sa poitrine
plate se haussait sous l’étoffe ; on entendait siffler sa respiration, et battre sur
le parquet sa bottine impatiente11. » Entre sublimation (le violon) et animali-
sation (le bec, la respiration bruyante, le pied frappant le sol), Blanche engage
tout son corps dans sa voix et son chant.  

Cette continuité heureuse reformule un lieu commun qui qualifie souvent,
aux yeux des contemporains, la création populaire, présentée comme une forme
d’expression directe et immédiate. Ainsi Reine Garde, « couturière à Aix-en-
Provence », « fait des vers par instinct, naturellement et sans effort, comme l’oiseau
chante dans le bocage, comme le ruisseau gazouille dans la prairie, comme l’abeille
bourdonne et compose son miel 12. » L’artiste populaire s’incarne également, en
sa version virile et « primitive », dans des formes animales plus agressives ou
inquiétantes. Reprenant une remarque de Nodier, Mérimée présente en ces
termes, dans La Guzla, la voix saisissante des aèdes morlaques : « À la fin de
chaque vers le chanteur pousse un grand cri, ou plutôt un hurlement, semblable
à celui d’un loup blessé. On entend ces cris de fort loin dans les montagnes, et
il faut y être accoutumé pour penser qu’ils sortent d’une bouche humaine13. »
Les chanteuses de café-concert importent sur les scènes urbaines ces

accents sauvages, le loup s’apprivoisant (un peu) en chien ; la petite Blanche
empoigne ses auditeurs par un refrain « aboyé à pleine gueule », et par un « cri
[qui] leur mordait le cœur 14 ». D’où les réticences d’Auguste Villemot, très
mondain et boulevardier chroniqueur du Figaro : « C’est peut-être un côté de
l’art qui m’échappe. Je ne suis pas organisé pour comprendre cette muse qui
gronde en montrant les crocs, comme un dogue déchaîné. À travers le nuage

11. J. Vallès, Pierre Moras, Paris, Livre-Club Diderot, 1969, p. 801.

12. Préface anonyme des Essais poétiques de Reine Garde, couturière à Aix-en-Provence, Paris, Garnier

frères, 1851, p. 7. 

13. Passage repris par Barbara Dimopoulou, « Voix et inspiration de l’aède romantique, ou quelques repré-

sentations d’Homère », Les Voix du peuple dans la littérature des XIXe et XXe siècles, op. cit., p. 51.

L’auteur cite le texte-source de Charles Nodier, extrait de « Littérature slave », Le Journal des Débats

(1814), repris dans Mélanges de littérature et de critique [1820], Slatkine Reprints, 1973, t. 2, p. 358-359 :

« [Le chant morlaque] ressemble très peu à la voix humaine […] un hurlement rauque toujours suivi d’une

cadence très aiguë. »

14. J. Vallès, Pierre Moras, op. cit., p. 802.
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du tabac, encens de l’Alcazar dédié à cette divinité, elle prend pour moi des
proportions fantastiques. C’est comme un cauchemar 15. » L’animalisation (au
masculin) s’allie à un soupçon récurrent : est-elle bien une femme, cette
Thérésa à voix de rogomme, dont les ambiguïtés sexuelles alimentent les ragots
de la petite presse ? Version prosaïque, et désenchantée, du mythe romantique
de l’artiste hermaphrodite… À l’inverse du discours dominant, Vallès voit dans
cette dimension masculine l’une des qualités essentielles qui font de Thérésa
une « interprète énergique et brutale de la réalité » : « Elle ne mérite pas qu’on
l’insulte, parce qu’elle est commune, mais qu’on l’applaudisse, parce qu’elle est
virile 16 ! » Près de vingt ans plus tard, le journaliste reprend le même terme
pour célébrer la valeur subversive des chansons de Thérésa : « Une femme
arriva avec une voix et un geste virils, dans cette époque où les hommes avaient
la bouche cousue et les bras coupés 17. » L’animalisation et/ou la masculinisa-
tion du corps sont le signe (le symptôme) d’un art populaire en prise directe
sur le réel, et d’une parole s’imposant immédiatement comme acte.

Ce pouvoir performatif, lié à l’authenticité d’une voix pleinement incarnée,
fait du langage un prolongement quasi matériel du corps, abolissant (par la
puissance de l’image) la distance entre le discours et le réel. On comprend que
Vallès, dans son œuvre journalistique et romanesque, ait revendiqué pour lui-
même les traits prêtés aux gens du peuple – à commencer par l’oralité décomplexée :
« Petit-fils de paysans, d’ouvriers, qui avaient la parole grasse, j’avais la gueule
bien fendue, le rire large, un fonds de gaîté que n’avait pu assassiner la gravité
de parvenus à laquelle se condamnaient mon père et ma mère 18. » 
La référence canine, notamment, revient très souvent. Jacques Vingtras,

parti à la conquête du grand Paris, n’a rien de la grâce aristocratique (et
 féminine) d’un Lucien de Rubempré : « Vingt-quatre sous, dix-sept ans, des
épaules de lutteur, une voix de cuivre, des dents de chien 19. » Barbet crotté aux

15. Passage cité par É. Pillet, « Les paysans au café-concert : stéréotypes et voix divergentes », article cité,

p. 225.

16. J. Vallès, « Timothée Trimm et Thérésa », Le Figaro, 21 janvier 1866 [jour anniversaire de l’exécution de

Louis XVI], Œuvres, op. cit., t. 1, p. 606.

17. J. Vallès, « La Chanson populaire », Le Cri du peuple, 24 février 1884 [jour anniversaire de la révolution

de Février], Œuvres, op. cit., t. 2, 1990, p. 1116.

18. J. Vallès, Souvenirs d’un étudiant pauvre, Du Lérot, Tusson, Charente, 1993, p. 97.

19. J. Vallès, Le Bachelier, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 450.
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jours de misère, le bachelier rhabillé à neuf se métamorphose en un « beau
terre-neuve » dont la voix prolonge l’épanouissement corporel – littéralement
et dans tous les sens : « Je ne rentre plus mes côtes ni mes ongles, je ne traîne
plus les pieds, je ne mâche plus mes mots, je n’avale plus mes colères ou mes
rires 20. » Les mêmes vertus canines font la marque (la signature verbale) de
Vingtras journaliste : « [Girardin] s’est rappelé mes crocs […] “Bouledogue, on
va vous déchaîner ! Vous ferez la chronique de dimanche… Et qu’on vous
entende aboyer, n’est-ce pas 21 ?” » Mission accomplie : « J’ai hurlé à la mort 22 »,
précise le polémiste – aussitôt acculé à la démission (Girardin noie son chien).
Preuve que l’article a mordu juste, et profond.
Aussi l’autoportrait romanesque de Vallès-Vingtras en journaliste insiste-

t-il sur l’accent qui, plus que le discours, caractérise l’écrivain. Girardin, patron
de presse visionnaire autant qu’expérimenté, lui reproche cette « voix de
 cuivre » impossible à mettre en sourdine : « Irrégulier ! dissonnant ! […] Un
enragé qui a un clairon à lui et qui voudra en jouer […] taratati, taratata 23 ! »
La métaphore tente une réconciliation entre l’écrit et l’oral dans ce qu’il a de
plus physique, idiosyncrasique et irréductible à l’aliénation – Vallès esquisse
l’utopie d’une authenticité performative de la parole située au-delà des mots.

LA VOIX, LA VÉRITÉ, LA VIE

Parce que la voix est prolongement immédiat et sensuel du corps, elle « ren-
seigne sur la personne, à travers le corps qui la produit : mieux que par son
regard, par l’expression de son visage, un tel est “trahi” par sa voix 24. » Le dis-
cours se fait volontiers terroriste et aliénant, il s’impose à l’écrivain comme à
l’orateur ; la réaction du corps constitue, à l’inverse, une défense quasiment
spontanée contre ces empiètements du prêt-à-parler (et à écrire, et à penser). 
Les textes sacrés, légués par la tradition culturelle, exercent leur violence sur

l’enfant dès ses premières années : l’enseignement classique lui refuse tout droit

20. Ibid., p. 610.

21. Ibid., p. 911.

22. Ibid., p. 912.

23. Ibid., p. 903. On songe au Forgeron mis en scène par Rimbaud dans le poème du même nom, addendum

socialiste à La Légende des Siècles : « … le front vaste, riant / Comme un clairon d’airain, avec toute sa

bouche » (Poésies, Paris, Gallimard, 1999, p. 60).

24. Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, « Poétique », 1983, p. 14.
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à s’énoncer, cependant que les langues mortes, grec et latin, vampirisent le
collégien25. Le comble de l’aliénation est atteint lorsque, par un surcroît de raffi-
nement sadique, la récitation classique oblige l’élève à substituer à sa propre
parole vive le discours-cadavre des auteurs anciens. La mère Vingtras prépare
Jacques pour le sacrifice : préalablement évidé par une énergique séance de « puri-
fication nasale », il est réduit à l’état de « tube percé par les deux bouts », pure
caisse de résonance au service des vers d’Homère et de Virgile. Or, les logiques
du corps résistent à cette opération symbolique ; la voix de l’enfant aliéné s’altère,
et carnavalise sans vergogne le texte sacré : « En classe, quand je récite le premier
chant de l’Iliade, je dis : Benin, aeïde ! atchiou ! theia Beleiado, – atchiou ! / Je traîne
dans le ridicule le vieil Hobère ! Atchoum ! Atchoum ! Zim, mala ya, boum
boum 26 ! » L’auguste scansion de l’hexamètre dactylique se dérègle, s’affole, se
disloque en musique de foire, en « parade  sauvage ».
Devenu grand, affranchi de fascinations classiques qui n’ont d’ailleurs

jamais réellement mordu sur son esprit « irrégulier », Jacques Vingtras se
trouve assujetti à d’autres usages sacralisés du discours – notamment les slo-
gans porteurs d’une mystique politique. Lors d’une manifestation de la
Jeunesse des Écoles, le bachelier se fait desservant du culte républicain, et, à ce
titre, se doit de participer à un cérémonial bien réglé. Or, là encore, le corps
réfractaire vient parasiter la profération rituelle telle que l’impose la tradition :
« J’ai encore là apporté le désordre ! Je croyais qu’on allait redoubler ce cri de
Vive la République et dès que le premier a été fini, je suis reparti, mais personne
avec moi. La pluie m’a mis des chats dans la gorge, et le cri met longtemps à
sortir. Je ne puis pourtant pas le laisser en route. Vive la Ré (un chat) publi (un
chat) ! J’ai eu toutes les peines du monde à tirer le reste 27. » Les interférences
physiques qu’impose le corps du militant disloquent le discours sacramentel, le
démembrent, le renvoient à sa matérialité grotesque et à un non-sens bouffon
– bloquant toute possibilité d’accès à l’ordre du symbolique 28. Les « chats »

25. Cf. C. Saminadayar, Modernités à l’antique. Parcours vallésiens, Paris, Champion, 1999.

26. J. Vallès, L’Enfant, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 323.

27. J. Vallès, Le Bachelier, version parue dans La Révolution française, 25 janvier 1879 [passage non repris

en volume], Œuvres, op. cit., t. 2, p. 1652-1653. Membre du « commando Michelet », Jacques Vingtras a

également du mal à coordonner son rire et son ricanement au tempo imposé : là encore, la spontanéité

du corps contredit les exigences de la discipline républicaine.

28. C’est le propre de la caricature, dont Vallès transfère certains effets dans l’ordre du texte. 

Cf. C. Saminadayar-Perrin, « La caricature en mode-texte », Autour de Vallès, n° 36, 2006, p. 21-48.
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envahissent le texte comme ils ont investi la gorge récalcitrante du bachelier :
insertion brève, et déstabilisante, d’une image burlesque, équivalent iconique
de la déconstruction du discours imposé.

La vocalisation vaut comme épreuve de vérité : la voix, le corps viennent
souvent contredire ou corriger le discours qui, mis sous écoute, trahit ses failles,
son insincérité ou son inanité. L’énonciation orale met à nu, dépouille les textes
consacrés de leur aura autoritaire : « L’epsomaille doit être une maladie 29 »,
estiment les cousines d’Ernest Pitou, paysannes pleines de bon sens ; quant à
Jacques Vingtras, il fréquente à la Foire aux pains d’épices un « champion de
pujulasse antique 30 » – l’orthographe accole au mot un suffixe péjoratif et familier
qui équivaut, à l’écrit, à la déformation orale imposée au noble terme de « pugilat ».
D’où la puissance subversive propre à la voix du peuple, lorsqu’elle s’empare

oralement des langues anciennes, réceptacle sacré et intangible de toutes les
traditions (laïques et religieuses). La mère d’Ernest, paysanne ignorante
comme Mme Vingtras, révèle à son insu la force déstabilisante de cette orali-
sation populaire :

« Quand un enfant sait ce que polu-flosboïo signifie [dit le professeur], quand il

comprend bien tout ce qu’il y a d’harmonie et de profondeur, de clair, et si l’on veut

aussi de ténébreux dans ce mot, où tient tout le génie d’Homère…

– Quelle profession peut-on bien embrasser, quand on sait ce que poilu-fosse-

boyaux veut dire 31 ? »

Encore la brave paysanne, très respectueuse des langues mortes qui vont
faire de son fils un « Monsieur », opère-t-elle bien malgré elle cette carnavali-
sation farcesque, qui confère rétrospectivement une connotation scatologique
au discours enthousiaste du professeur. C’est en revanche sciemment que
 l’oncle Joseph, menuisier de son état et compagnon du Devoir, désacralise avec
une désinvolture crue la mystique terroriste du latin, lorsqu’il découvre, affi-
chée au mur, une pièce de vers à l’intitulé équivoque : « [Le poème] était inti-

29. J. Vallès, Le Testament d’un blagueur, La Parodie, 30 octobre-12 décembre 1869, Œuvres, op. cit., t. 1,

p. 1113.

30. J. Vallès, Le Bachelier, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 596.

31. J. Vallès, Le Testament d’un blagueur, La Parodie, 30 octobre-12 décembre 1869, Œuvres, op. cit., t. 1,

p. 1113-1114.
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tulé : Conchylia […] un vilain mot, vraiment, et que mon oncle Joseph avait
déclaré gras, bien avant M. Dutrey, en ajoutant que, si la poésie latine c’était
ça, il s’en balayait le prussien. Et il faisait mine de balayer, mimique peu uni-
versitaire, sans doute, mais qui traduisait la pensée d’un simple 3 2. »

En réduisant l’abstraction terroriste des langues mortes à leur matérialité
verbale et vocale, l’oralité leur rend un corps – mais un corps bas, scatologique,
carnavalisé, en tous points opposé à la transfiguration glorieuse des textes
sacrés. Le dérapage rythmique vers la comptine ou la parade foraine radicalise
le processus, en dynamitant la production même du sens : « La poésie aspire,
comme à un terme idéal, à s’épurer des contraintes sémantiques, à sortir du
langage, au-devant d’une plénitude où tout serait aboli qui ne soit simple pré-
sence. L’écriture occulte ou réprime cette aspiration. La poésie orale, au
contraire, en accueille les fantasmes et tente de leur donner forme ; d’où les
universels procédés de rupture du discours : phrases absurdes, répétitions accu-
mulées jusqu’à l’épuisement du sens, séquences phoniques non lexicales, pures
vocalises 33. » Vallès journaliste s’avoue fasciné par cette parole en liberté, apa-
nage de certaines chansons traditionnelles ou du patrimoine forain :

Entonnez, paillasses joyeux de Paris, vos chansons sans queue ni tête ! […]

J’ai vu, dans un autre pays,

Un chat croqué par un’ souris,

Un renard pris par une poule,

Dix-huit huîtres dans une moule,

Et dans un œuf

Aisément valsait un bœuf 34.

Ce dérapage ludique dans le non-sens permet parfois, dans la trilogie, une
évasion aussi salutaire que la défiguration de L’Iliade en parade de foire (ou le
rêve nègre : « Zizi, bamboula ! dansez, Canada 35 ! ») Obligé d’apprendre à de

32. J. Vallès, Souvenirs d’un étudiant pauvre, op. cit., p. 45.

33. P. Zumthor, Introduction à la poésie orale, op. cit., p. 161.

34. J. Vallès, La Rue, « Les Saltimbanques », Œuvres, op. cit., t. 1, p. 758. Jacques Vingtras réécrit aussi, à

sa manière, le Salutaris hostia : « Calice à narines, sang de mon sauveur, / Salutaris nasus, encore un

baiser ! » (L’Enfant, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 210).

35. J. Vallès, L’Enfant, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 246.
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jeunes élèves les rudiments de la lecture – le ba be bi bo bu qui leur donnera
accès aux servitudes intellectuelles de la culture écrite – Jacques Vingtras finit
par se révolter contre cette mécanique syllabique abrutissante, en un accès de
folie salvatrice qui dynamite les mécanismes mêmes de l’écrit (lesquels repré-
sentent une réelle menace d’aphasie) : « À bas ba, be, bi, bo, bu. – À bas BA,
BA, BU, BA ! / J’en ai bé-bégayé pendant huit jours 36. »

DONNER CORPS À L’ÉLOQUENCE

L’engagement immédiat du corps dans la voix vaut comme garantie de sin-
cérité et d’authenticité – cette fidélité à soi s’avère seule capable de conjurer les
fanatismes culturels et politiques aliénants. D’où, dans la trilogie, une tentative
obsessionnelle pour ressourcer l’éloquence révolutionnaire par une parole
spontanée, issue du peuple ou à lui directement adressée.
Ce qui suppose d’arracher le discours politique à l’ordre de l’écrit (donc de

la rhétorique et de la tradition), pour en faire l’expression directe d’une situa-
tion concrète d’interlocution. Lorsque Vingtras se présente comme candidat
socialiste face à Jules Simon, il renonce aux ressources de l’éloquence tribuni-
cienne pour inventer une forme inédite de parole, sur le mode de l’improvisa-
tion et de la performance. La salle de réunion, une « écurie abandonnée », est
plus mesquine encore que le Jeu de Paume où la Révolution française logea son
berceau 37 – on songe au « local à usage de menuisier » qui abrite, dans
L’Éducation sentimentale, le Club de l’Intelligence 38. Chez Flaubert, l’inadapta-
tion de l’atelier à sa réorganisation en espace parlementaire revêt d’emblée une
valeur burlesque – d’autant plus que les dirigeants du Club appliquent avec

36. J. Vallès, Le Bachelier, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 593.

37. « Triste lieu, laid, démeublé, pauvre… Et il n’en valait que mieux. L’assemblée y fut pauvre, et représenta

ce jour-là d’autant plus le peuple. Elle resta debout tout le jour, ayant à peine un banc de bois… Ce fut

comme la crèche pour la nouvelle religion, son étable de Bethléem » (Jules Michelet, Histoire de la

Révolution française, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1952, t. 1, p. 110).

38. « Ils passèrent par une allée, puis furent introduits dans une grande pièce, à usage de menuisier sans

doute, et dont les murs encore neufs sentaient le plâtre. Quatre quinquets accrochés parallèlement y fai-

saient une lumière désagréable. Sur une estrade, au fond, il y avait un bureau avec une sonnette, en des-

sous une table figurant la tribune, et de chaque côté deux autres plus basses, pour les secrétaires »

(Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale [1869], Paris, GF, 2001, p. 407-408 ; la scène se déroule au

printemps 1848).
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rigueur et raideur le cérémonial en usage à l’Assemblée. Rien de tel pour
Vingtras, dont la performance oratoire réussit à intégrer les éléments discor-
dants du décor afin d’en manifester, en direct, le sens politique et social : « Où
ai-je pris ce que je leur ai conté ? J’ai attaqué je ne sais comment, parlant de
l’odeur du crottin, de la bizarrerie du local, de la misère qui nous ridiculisait,
dès le début. J’arrachais mes paroles aux murailles suintant le fumier, et où
étaient scellés des anneaux auxquels une discipline républicaine voulait nous
attacher aussi – comme des bêtes de somme ! Ah, mais non ! / Et j’ai rué, et je
me suis cabré, trouvant la route de l’ironie et de la colère 39 ! »
Il faut réinventer l’éloquence politique pour en faire réellement la voix du

peuple : les militants socialistes en ont cruellement conscience, et Vingtras plus
qu’aucun d’entre eux. Si bien que la rédaction de l’Affiche rouge constitue,
pour ses auteurs, une redoutable épreuve. Le récit qu’en fait L’Insurgé ne repro-
duit pas le texte, mais insiste sur les conditions concrètes de sa production.
Significativement, c’est par oral que fuse la formule finale, en réponse à la pres-
sion des circonstances : « Il fallait une phrase, rien qu’une, mais il en fallait une
où palpitât l’âme de Paris ; il fallait un mot à Paris pour prendre position dans
l’avenir […] À une détonation plus forte, cependant, Tridon se secoua, et
regardant le ciel, fronçant le sourcil, il essaya dans l’air gelé une phrase, un
mot… / Il avait trouvé ! » Trouvaille qui ne parviendra au lecteur que portée
par une autre voix, celle-là anonyme, et immédiatement couverte par la réac-
tion de la foule : « La proclamation, lue dans un silence solennel, fut couverte
d’applaudissements. / Elle se terminait ainsi : / “Place au peuple ! Place à la
Commune 40 !” »
Inversement, le respect rigide des formes du cérémonial politique menace

la spontanéité de la parole publique, voire l’entrave et l’empêche. En octobre
1870, un bataillon d’insurgés, Vingtras à leur tête, s’empare de la mairie de la
Villette.

“L’écharpe ! l’écharpe !”

Deux ou trois officiers se précipitent sur moi, m’étreignent et me ficèlent. 

“Au nom de la Révolution, nous vous nommons maire de l’arrondissement !”,

disent-ils en serrant la ceinture… en serrant trop fort.

On desserre un peu ; mais c’est le tour de la tête, maintenant.

39. J. Vallès, L’Insurgé, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 940.

40. Ibid., p. 1018.
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“Au nom de la Révolution, recevez l’accolade !”

Et je reçois quelques baisers bruyants : des baisers du bon coin, qui sentent l’oi-

gnon, voire l’ail 41 !

Juché sur une table, le nouveau maire tient le discours qu’on attend de lui
– il est prêt à mourir pour le peuple, etc. – mais le récit n’en reprend rien : l’es-
sentiel est ailleurs, dans la portée performative et émotionnelle de la parole.
Même dispositif lorsqu’à la fin de la Semaine sanglante, le colonel Lisbonne
(acteur de profession !) harangue les insurgés aux portes du tombeau – comme
Enjolras sur la barricade, dans Les Misérables ; mais le contenu du discours est
éludé, au profit de la situation de parole qui lui donne tout son sens :
« Lisbonne, lui, est monté sur les pavés… on peut le viser en plein du fond de
la rue. / À son tour, il parle en révolutionnaire […] Il a grimpé encore d’un
cran, a élevé son chapeau tyrolien, et, se tournant du côté des Versaillais, a crié :
“Vive la Commune 42 !” » Un chapeau tyrolien, non un drapeau : décalage sym-
bolique signifiant.

Le passage à l’écrit risque cependant, dans la trilogie, d’effacer le grain de
la voix, sa matérialité concrète ; de plus, la normalisation des parlers populaires,
par la traduction en français standard, annulerait le pouvoir transgressif de
l’éloquence démocrate et socialiste. Or, c’est précisément dans cette irrégularité
subversive du discours que se situe sa charge révolutionnaire. Voici Rouiller,
« cordonnier, et révolutionnaire », en charge de l’Instruction publique – en un
temps, rappelons-le, où l’enseignement secondaire est une citadelle de la
 rhétorique.

Tribun de chand de vin, curieux avec sa gouaillerie et ses colères, maniaque de la

contradiction, éloquent devant le zinc et au club, toujours prêt à s’arroser la dalle,

défendant toutes les libertés… celle de la soûlaison comme les autres !

“Gn’ia qu’deux questions ! Primo : l’intérêt du Cap’tal !”

Il ne fait que deux syllabes du mot. Il avale l’i avec la joie d’un homme qui mange

le nez à son adversaire.

“Segondo : l’autonomie ! Vous devez connaître ça, Vingtras, vous qui avez fait vos

classes ? Ça vient du grec, à ce qu’ils disent, les bacheliers !... Ils savent d’où ça vient,

41. Ibid., p. 1005.

42. Ibid., t. 2, p. 1051.
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mais iles ne savent pas où ça mène !

Et de rire en sifflant son verre 43 !

La parole populaire qu’incarne Rouiller est habitée par l’émotion brute (rire
et colère), elle prolonge l’oralité heureuse du vin qu’elle accompagne, et s’ancre
dans une sociabilité populaire où le zinc vaut comme tribune (et réciproquement).
Les irrégularités du discours familiarisent la majesté des termes nobles (le secundo
latin), la blague carnavalise l’étymologie grecque d’autonomie, cependant que
l’accent du cordonnier permet une réappropriation concrète, et affective, du voca-
bulaire théorique de Marx. De même, la singularité idéologique (et esthétique)
de Courbet s’incarne tout entière dans son accent franc-comtois, à la fois provincial
et campagnard ; son engagement proudhonien tire son authenticité de cette
diction très particulière, qui l’oppose à l’hystérie extrémiste d’un Langlois (futur
« rallié » au parti de l’Ordre, et anti-communard…) : « Maî il ait tooquaï, çait
hôômme ! dit Courbet, qui fume dans un coin. Il parle de Peurrrouddhon ! moâ
seul l’ai côônnu. N’y avait que nous deux de praîts en quarante-huit ! Haî ! pour-
quouâ que vous criaï coôômme çââ ? nom d’un petit bonhôômme 44 ! » Les articles
consacrés au peintre rappellent systématiquement cet accent caractéristique, et
emblématique de ses choix artistiques et politiques.

L’accent, la posture, le langage populaires suffisent à sauver les plus mili-
tants du fanatisme jacobin propre aux « séminaristes rouges » comme
Lissagaray – la langue figurant, dans L’Insurgé, un marqueur et une ligne de
partage sans équivoque (ce qui explique, d’ailleurs, que le roman ne donne pas
à entendre l’éloquence de Vingtras). Ranvier, « destiné par sa précoce pâleur au
martyre », a des allures de Christ aux barricades qui le prédisposent au dévoue-
ment sacrificiel ; mais son éloquence n’a rien d’une prédication d’outre-tombe
– sa voix, vivante et familière, le préserve de toute grandiloquence consacrée :
« Qu’il ouvre la bouche et qu’il parle, un sourire d’enfant éclaire son visage et
la voix, éraillée par la phtisie, est sympathique, avec son reste d’accent berri-
chon et son arrière-goût de lutrin. Il a dû entonner les vêpres, dans son village,
quand il était jeune, car il a conservé un peu de la mélopée du répons, au fond
de sa gorge brûlée par l’air vicié des villes 45. » Quant à Ducasse, enthousiaste

43. Ibid., p. 1036.

44. Ibid., p. 930.

45. Ibid., p. 1045-1046.
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admirateur de « nos pères, ces géants », il arbore une « tête de décapité parlant »
et une serviette de « bénédictin socialiste » qui inspirent à son public un pieux
respect ; mais il est sauvé par sa bouffonnerie féroce « qui prêche la guillotine
avec des gestes de marionnette, qui prend l’accent de Grassot pour parler des
“immortels principes”, et qui dit Gnouf ! Gnouf ! entre deux tirades sur la
Convention 46. » 
La blague féroce et l’histrionisme excentrique de Ducasse tranchent sur la

gravité des disciples de Robespierre et de Saint-Just – marque d’une relecture
authentiquement populaire et socialiste de la Révolution française : « Et il fait
couic, d’abord avec un geste de polichinelle rigoleur – le peuple aime la grimace
burlesque et hardie – puis avec la majesté d’un tueur de Stuart ou de Capet,
qui tire son épée au clair, l’abat sur un cou royal, et fait sauter une tête
jusqu’alors inviolable et sacrée. / Il lichotte le couteau de la guillotine avec sa
langue ; il en repasse le fil contre l’eustache d’une éloquence sanguinaire et far-
ceuse 47. » Un criminologue comme Lumbroso voit dans ce parler familier et
cette gestuelle populaire l’indice d’une dépravation pathologique : « C’est pré-
cisément par ce langage d’argot, que se manifeste le caractère, ou au moins le
penchant criminel d’un grand nombre de communards ; Vallès lui-même, qui,
assez souvent, y a recours pour son propre compte, rapporte avec une certaine
complaisance des mots de ses collègues de révolte. Ducasse, par exemple, criait
“qu’il ne se croirait digne du titre auguste de révolutionnaire que le jour où, de
sa propre main, il aurait fait faire couic à un aristocrate”, et, après avoir fait le
geste de tailler une tête, il léchait son couteau 48. » Ce commentaire épouvanté
de L’Insurgé montre, a contrario, l’absolue singularité du positionnement de
Vallès, pour qui la voix du peuple n’incarne ni déviance criminelle, ni naïveté
originelle : l’oralité populaire ressource et refonde la révolution.

Face à la culture terroriste de l’écrit, qui monumentalise le passé et sanctifie
les textes, Vallès valorise toutes les formes d’oralité authentiques – celles qui
engagent le corps, se réalisent dans la performance, et portent l’empreinte

46. Ibid., p. 952. Paul Grassot (1800-1860) était un acteur comique célèbre pour sa verve bouffonne, sa pan-

tomime farcesque et son jeu excentrique.

47. Ibid., p. 954.

48. César Lumbroso et Rodolfo Laschi, Le Crime politique et les révolutions par rapport au droit, à l’anthropologie

criminelle et à la science du gouvernement, traduction d’A. Bouchard, Paris, Félix Alcan, 1892, t. 2, p. 51.
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immédiate d’un tempérament. Cette réflexion a des enjeux esthétiques, la
parole vive rendant possible un rapport authentique à soi et à autrui – utopie
de la transparence que le livre altère ou aliène ; elle a aussi des prolongements
politiques, en cette période où la « voix du peuple », son expression et sa repré-
sentation, constituent un point d’achoppement majeur pour la pensée républi-
caine et démocrate. Si le questionnement de Vallès recoupe celui de nombre de
ses contemporains, les réponses qu’il apporte apparaissent comme résolument
originales. Les industries du divertissement participent, à ses yeux, d’une
authentique culture orale urbaine en plein développement ; l’absurdité joyeuse
des parades de foire ou des refrains populaires rend sa « liberté libre » à une
langue littéraire momifiée par les traditions culturelles de haute légitimité –
l’œuvre de Vallès anticipant, à cet égard, les expérimentations du roman par-
lant, cherchant à restituer à l’écrit le phrasé et la dynamique de la parole. À cet
égard, la trilogie ouvre une vaste chambre d’écoute, où toutes les formes de
l’oralité – campagnarde, provinciale, populaire, histrionique – revitalisent la
révolution, et définissent une république « sociale ».

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Paul-Valéry, Montpellier/RIRRA 21
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Le roman vallésien 
et la voix des morts



Selon Jacques Rancière, « l’activité politique reconfigure le partage du
sensible. Elle introduit sur la scène du commun des objets et des sujets
nouveaux. Elle rend visible ce qui était invisible, elle rend audibles

comme être parlants ceux qui n’étaient entendus que comme des animaux
bruyants 1. » Et le philosophe de conclure que le roman du XIXe siècle a une
portée pleinement politique en ce sens qu’il questionne bien souvent le
« découpage » géographique et symbolique du monde sensible, qu’il révèle les
acteurs jusqu’alors ignorés de scènes enfouies, reconfigurant la partition « de la
parole et du bruit ». Chez Vallès, le peuple est particulièrement loquace et la
dimension proprement politique des romans tient sans doute tout autant à ces
voix souterraines multiples qui jaillissent entre les lignes, qu’à la voie idéolo-
gique qui serait celle de l’auteur ou du narrateur Jacques Vingtras. Le texte val-
lésien ouvre une scène sonore où s’ébrouent des paroles qui témoignent d’une
culture du propre, paroles que nombre d’auteurs se gardent bien de dégeler
dans le texte littéraire, persuadés que ces mots retentiraient alors comme
d’horribles borborygmes. 
Dans ses textes, Vallès fait sonner les intonations et le phrasé des paysans,

des artisans, ou des ouvriers qui l’accompagnent depuis son enfance. Cependant,
il ne s’agit point là d’un jeu complaisant avec des accents pittoresques ou une
syntaxe exotique ; le romancier offre à ses lecteurs la trace d’une véritable culture
orale, le signe d’un savoir spécifique. Les textes vallésiens témoignent de la
cohérence et de la richesse de la langue de ceux que d’aucuns considèrent –
tout particulièrement après la Commune – comme des animaux bruyants à
reléguer dans les marges de l’histoire et des textes imprimés. Pour autant, les
romans ne portent pas un discours univoque ni n’usent d’une langue unique
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qui émaneraient d’un grand peuple mythique, tout michelétien. L’appartenance
géographique, l’étouffoir napoléonien ou l’événement révolutionnaire, le corps
de métier, l’identité féminine ou masculine, le parcours individuel, déterminent
la pluralité des cultures orales populaires. 
Dans une lettre à Hector Malot du 27 février 1876, Vallès s’explique sur

son projet d’écriture romanesque ; c’est l’erreur d’appréciation sur les acteurs de
la Commune qui le pousse à écrire et à rapporter les paroles du peuple pendant
l’exil : « La bourgeoisie croit encore que les combattants de la commune étaient
des fous furieux […] je suis un témoin que l’on doit écouter 2 […] .» C’est sur
ce texte, relais de l’événement et des voix populaires, que je vais me pencher. Il
s’agira d’abord de comprendre comment Vallès envisage le témoignage suscep-
tible de convaincre ses lecteurs. Je tenterai ensuite de comprendre pourquoi
l’auteur privilégie la forme romanesque pour archiver les discours du peuple et
témoigner d’une culture du propre. Enfin, ce sera la complexité des voix popu-
laires entrechoquées dans le texte que j’analyserai ; loin de statufier un discours
unique, reflet d’une entité populaire mythique, Vallès souligne – dans ses
romans – la difficulté de certains à se faire entendre tout en y définissant la
possibilité d’une culture orale libératrice. 

TÉMOIGNER

Dans sa correspondance anglaise, Vallès présente plusieurs fois la trilogie
en cours comme participant de la geste populaire. Elle sera une « œuvre de
combat 3 », une « Iliade du peuple en prose 4 », capable de rassembler ceux que l’on
voudrait renvoyer à leur minorité. C’est ce dont témoigne la fameuse dédicace
de L’Insurgé adressée « à tous ceux qui, victimes de l’injustice sociale, prirent les
armes contre un monde mal fait et formèrent, sous le drapeau de la Commune,
la grande fédération des douleurs5. » À la dimension épique, fédératrice de la
communauté populaire, s’ajoute le plaidoyer ; il s’agit d’ « émouvoir les froids

1. Jacques Rancière, Politique de la littérature, Paris, Éditions Galilée, 2007, p. 12.

2. Jules Vallès, Correspondance avec H. Malot, Paris, Éditeurs français réunis et Livre Club Diderot, 1970,

p. 1142-1143.

3. J. Vallès, Correspondance avec Arthur Arnould, lettre de la mi-janvier 1876, Paris, Éditeurs français réunis

et Livre Club Diderot, 1970, p. 942. 

4. Ibid., p. 944.

5. J.Vallès, L’Insurgé, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1990, p. 875.
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au nom des pauvres 6 ». L’auteur tient à ce que soient « reflétés » dans son texte
« le caractère […] et le malheur de [sa] génération », il souhaite que ses romans
portent la voix du peuple afin de reconfigurer la perception des acteurs de la
révolution. Le livre doit réparer l’injustice faite aux insurgés et au peuple dans
sa globalité. Il doit tenter de persuader les lecteurs en témoignant pour une
classe sociale déconsidérée.
Selon Paul Ricoeur, la « question cruciale » du témoignage réside justement

dans la perception qu’en auront ses destinataires : « Jusqu’à quel point le témoi-
gnage est-il fiable ? », s’interroge le philosophe. « Le soupçon se déploie le long
d’une chaîne d’opérations qui commencent au niveau de la perception d’une
scène vécue, se continuent au niveau de la rétention du souvenir, pour se foca-
liser sur la phase déclarative et narrative de la restitution des traits de l’événe-
ment 7. » Le témoignage n’est pas un acte gratuit et unilatéral, il implique une
« situation dialogale » où auditeur et lecteur sont déterminants : « C’est devant
quelqu’un que le témoin atteste de la réalité d’une scène 8 », c’est pour convain-
cre autrui et partager avec lui un terrain commun qu’il s’exprime. « Le
témoin », note Ricoeur, « demande à être cru. Il ne se borne pas à dire “j’y
étais”, il ajoute: “croyez-moi.” » Et c’est afin de garantir la « dimension fidu-
ciaire » du témoignage, d’écarter « un espace de controverse », que « le témoin
anticipe en quelque façon ces circonstances en ajoutant une troisième clause à
sa déclaration : « “J’y étais”, dit-il ; “croyez-moi”, ajoute-t-il ; et : “si vous ne me
croyez pas demandez à quelqu’un d’autre 9”. » Si la dimension fiduciaire est
clairement présente dans la démarche auctoriale présentée par Vallès dans sa
correspondance, qu’en est-il de la place donnée aux témoignages des autres ? 
C’est ici qu’interviennent les voix du peuple que l’écrivain introduit dans

ses textes. Pour lui, parler « au nom des pauvres », ce n’est pas se substituer à
eux ; « représenter » le peuple n’est ni confisquer sa voix politique, ni en donner
une image d’Épinal figée. Vallès donne la parole aux différents acteurs de la
révolution, ouvre les guillemets, car il souhaite rendre le témoignage des insur-
gés directement présent au lecteur. Il tient ainsi d’une part à montrer la spéci-
ficité des positions populaires et d’autre part à corroborer, renforcer son propre
témoignage. En faisant parler le peuple politique dans le roman, en prêtant

6. Jules Vallès, Correspondance avec A. Arnould, lettre du 22 décembre 1876, op. cit., p. 993.

7. Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2000, p. 202.

8. Ibid., p. 205.

9. Ibid., p. 206.
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une culture orale du propre aux insurgés, – tout en soulignant la parenté des
témoignages devant l’événement –, Vallès dessine bien une communauté de
valeurs, une classe hétérogène mais soudée dans une nouvelle Iliade que serait
la trilogie. Les voix du peuple restituées seront garantes de la véracité d’une
expérience vécue, de la bonne foi du narrateur, et elles devront permettre de
convaincre le lecteur. 
Le chapitre XI de L’Insurgé est un modèle de la démarche auctoriale. Il rap-

porte comment Vingtras-Vallès, pour le vingtième anniversaire des journées de
juin, envisagea d’écrire l’histoire des combattants. Le narrateur s’appuie alors
sur une mémoire vivante, écoutant le récit des hommes qui participèrent au
soulèvement populaire. C’est à la table des anciens de 1848 ou dans les cafés
de Belleville qu’il mena l’enquête, loin de l’archive muette et officielle des
bibliothèques : « J’ai beaucoup appris dans la gargote tenu par un ancien de
Doullens, où tous mes débris d’insurrection viennent échouer, les soirs de
grande paie ou les matins de chômage. Chacun arrive à faire sa déposition,
témoigner de ce qu’il vit aux heures tragiques, résumer les souvenirs de la sinis-
tre bataille 10. » Le narrateur semble à première vue doublement distancié des
insurgés : d’une part parce qu’il était encore au lycée à Nantes lors des événe-
ments de juin auxquels il ne put participer, d’autre part parce que, lorsqu’il
recueille les paroles des combattants, il est déjà publié et donc n’appartient pas
au même milieu que ceux qu’il écoute. Pour autant, il faut noter que les anciens
révolutionnaires ne considèrent pas leur témoignage comme pure source d’ar-
chives ; il ne s’agit pas pour eux de confier un événement aboli à la plume d’un
historien. Pour le peuple de Belleville, la culture politique toute vive est desti-
née à trouver un relais auprès des intellectuels engagés, elle est vouée à perdurer
par la parole pour s’incarner dans une révolution à venir. La culture orale ne
doit pas être mise à distance dans un texte savant mais doit trouver un écho en
Vingtras. Le père Gros, chiffonnier à la table duquel Vallès est invité, analyse
ainsi la situation : « La vie est dure, c’est vrai ; mais ça nous console, nous les
ouvriers, de voir que les instruits comme vous passent du côté des prolétaires.
Ah ! Par exemple, vous me le promettez bien : si jamais il faut voir à retrouver
le fusil que j’ai enterré, le soir du 24 juin, derrière les Gobelins, vous viendrez
à la soupe de la barricade tout comme à celle-ci, n’est-ce pas ? » Et la fille du
père Gros d’ajouter : « Oui, père, j’en suis certaine, monsieur sera avec les mal-
heureux. » Effectivement, dans ce même chapitre, le narrateur explique que

10. J. Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 934.
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c’est au contact des combattants de juin, au contact aussi des femmes
« héroïques » qui, après 48, ont « élevé » seules « la marmaille » pour en faire
de la « graine d’insurgé », qu’il a troqué « la défroque jacobine » contre la
défense de la « Sociale ». Le roman témoigne donc d’une culture orale popu-
laire propre à façonner l’engagement du journaliste et futur romancier. Et le
récit souligne la force d’une telle culture, qui est à la fois capable de revendi-
quer la spécificité de son positionnement politique, mais est aussi susceptible
d’élargir sa base, de fédérer au-delà des frontières de classe, pour garantir sa
pérennité. On remarquera aussi que, si cette Histoire des vingt ans s’infiltra par
bribes dans des articles de Vallès ou dans le Testament d’un blagueur 11, elle ne
fut jamais publiée sous sa forme initialement prévue. Les voix des émeutiers de
juin ne furent jamais déposées dans un livre d’histoire. C’est dans le dernier
tome de la trilogie qu’apparaît le sens de ces témoignages populaires. Vallès
choisit L’Insurgé pour pointer la dynamique fédératrice de la parole des anciens
de 48. Dans le roman, est soulignée la capacité d’une telle parole à ouvrir une
perspective messianique pour la révolution, à garder vivante une culture orale
du propre qui façonne et corrobore les propres positionnements de l’auteur. 

TEXTE HISTORIQUE OU ROMAN?

Mais pourquoi le roman? La question semble légitime dans la mesure où,
si cette forme scripturale peut porter témoignage, elle introduit pourtant, à
première vue, une distance avec l’événement et les paroles des acteurs popu-
laires, en les inscrivant dans une fiction. La question du roman semble d’autant
plus troublante que Vallès envisagea longtemps d’autres formes d’écriture pour
témoigner de la Commune et conserver les voix du peuple en révolution. « Des
Mémoires de moi seraient presque intéressants. Une histoire signée de mon
nom aurait sa valeur 12 », confie-t-il à Hector Malot au début de l’année 1875.
En mai 1876, alors qu’il écrit le premier tome des Vingtras, il envisage encore
de démarcher les éditeurs « soit comme historien, soit comme romancier 13 »,
comme il l’indique à Arthur Arnould. Si la question semble alors si difficile à
trancher, c’est que nombre d’anciens insurgés se lancent dans l’écriture puis

11. Sur ce point, voir la note de Roger Bellet, J. Vallès, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la

Pléiade », 1990, t. 2, note b, p. 1725.

12. J. Vallès, Correspondance avec H. Malot, op. cit., p. 1121.

13. J. Vallès, Correspondance avec A. Arnould, lettre de fin mai 1876, op. cit., p. 961.
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dans la publication d’archives et d’Histoires de la Commune. Vallès s’en entre-
tient à maintes reprises dans sa correspondance, évoquant par exemple avec
Arnould l’Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, que celui-
ci publie à Bruxelles, en 1878. Mais au milieu des années soixante-dix, Vallès
pense que la forme historique n’est pas la mieux adaptée pour défendre la
Commune ou faire entendre le témoignage du peuple. Il écrit ainsi à Malot :
« L’Histoire – quand la publiera-t-on? Quand la lira-t-on? Il faut attendre !
Nous sommes encore des méprisés et des maudits. La France est fermée à nos
livres comme à nos personnes, à notre pensée comme à nos armes 14. » Son
témoignage comme celui du peuple ne peuvent convaincre les lecteurs sous la
forme de publications savantes. De plus, lorsque paraissent les archives histo-
riques, Vallès n’est pas convaincu. Dans ces textes arides, il déplore la mise à
l’écart des acteurs populaires et la statufication des événements. À propos de
l’Histoire de la Commune de Lissagaray, il s’exclame : « Ah ! S’il y avait la sainte
colère, si nous sentions passer le souffle du peuple sur nos visages, si c’était bien
la voix des morts 15 ! »
Si le texte d’histoire peut archiver l’événement, Vallès ne le pense pas véri-

tablement capable de rendre audibles les cultures orales populaires ni de conserver
vivante « la voix des morts ». Pour l’écrivain, l’écriture historique ne semble
pouvoir se donner que très difficilement pour tâche de relever les fusillés de la
Commune, ou de faire passer le « souffle du peuple sur [les] visages » des vivants 16.
L’intuition vallésienne, qui le conduit à récuser ce genre scriptural pour se tourner
vers le roman, pourrait bien répondre à l’analyse que Michel de Certeau conduit
sur la discipline historique : « L’écriture historienne fait place au manque et elle
le cache ; elle crée des récits du passé qui sont l’équivalent des cimetières dans
les villes ; elle exorcise et avoue la présence des morts au milieu des vivants 17. »
Écrire l’histoire permet de donner une visibilité au passé et aux disparus,

comme l’écrit Paul Ricoeur, relayant l’idée qu’on peut « tenir l’historiographie
pour l’équivalent scripturaire du rite social de la mise au tombeau. » Et le pen-
seur de développer :

14. J. Vallès, Correspondance avec H. Malot, op. cit., p. 1122.

15. J. Vallès, Correspondance avec A. Arnould, lettre du 27 janvier 1877, op. cit., p. 996.

16. Il est des historiens qui échappent pour Vallès à l’écriture-tombeau, comme Michelet par exemple.

Michelet incarne-t-il pour Vallès une exception dans l’historiographie ? Le romancier perçoit-il sous la

plume de Michelet davantage un homme de lettres qu’un historien ?

17. Michel de Certeau, L’Absent de l’histoire, Paris, Mame, 1973, p. 103.
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La sépulture […] est un acte, celui d’ensevelir. Ce geste n’est pas ponctuel ; il ne se

limite pas au moment de l’ensevelissement ; la sépulture demeure, parce que demeure

le geste d’ensevelir ; son trajet est celui même du deuil qui transforme en présence

intérieure l’absence physique de l’objet perdu. La sépulture comme lieu matériel devient

ainsi la marque durable du deuil, l’aide-mémoire au geste de sépulture.

C’est ce geste de sépulture que l’historiographie transforme en écriture 18.

L’histoire intervient finalement quand on en a fini avec les vivants. Et
même l’histoire du temps présent ne fait que partiellement exception puisque,
si elle appelle « à sa barre des vivants », c’est déjà à titre de « témoins survivants
à des événements en train de glisser dans l’absence […] », comme le note
Ricoeur19. L’histoire se constitue donc comme contrepoint à une mémoire
fuyante, pour suppléer à l’absence des acteurs, pour désigner cette absence, et
elle opère aussi avec le supplément de scientificité que lui garantit une distance
temporelle, comme le rappelle l’historien Antoine Prost : « Le temps de l’his-
toire se construit contre celui de la mémoire. Contrairement à ce que l’on écrit
souvent, l’histoire n’est pas une mémoire […] Le registre froid et serein de la
raison remplace celui, plus chaud et plus tumultueux, des émotions. Il ne s’agit
pas de revivre mais de comprendre 20. »
Or, il semble que le désir de comprendre, de témoigner, voire d’archiver les

cultures orales populaires soit, chez Vallès, indissociable du désir de les faire
« revivre ». Si l’auteur choisit le roman, c’est qu’il le croit capable de faire se
dresser les fusillés, de ressusciter l’événement, de faire sonner les paroles
vivantes du peuple côtoyé. Alors qu’il élabore la trilogie, l’auteur la commente
dans sa correspondance. Il insiste d’abord sur la nécessité d’une forme qui ne
désigne pas le passé dans sa tombe mais au contraire l’actualise : « J’aimerais
repasser par les chemins fleuris et les routes sanglantes 21. » Le roman à venir,
séparé du « registre froid et serein de la raison », pourra renouveler des sensa-
tions anciennes : « Mon cher Malot », écrit Vallès, « vous devinez avec quel
amour j’écrirais cette histoire pleine de sensibilité intime et de paysage ora-
geux ! Qui sentirait la violette, l’encre et la poudre, sans être un roman d’amour

18. P. Ricoeur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 476.

19. Ibid., p. 475.

20. Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Éditions du Seuil, 1996, p. 113-114.

21. J. Vallès, Correspondance avec H. Malot, op. cit., p. 1123.
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ni un roman d’émeute 22. » Le roman sera pétri d’émotions et de sensations
retrouvées. 
Et, de fait, le peuple loquace semble vivant et vibrant à plus d’un titre dans

les romans. D’abord parce le présent de narration semble constamment empê-
cher le récit de basculer dans un passé définitivement aboli. Ensuite parce
qu’au récit strictement chronologique, qui déroule l’axe du temps passé, Vallès
substitue une chronologie morcelée, privilégiant des saynètes vives actualisant
un éclair du temps. Enfin parce les témoignages populaires sont presque maté-
riellement portés dans le roman par des voix multiples et des corps plein de vie.
Dans la trilogie, se distinguent d’abord des origines géographiques diverses,

sensibles dans les intonations ou les dialectes que Vallès prend soin de retranscrire,
souvent en italiques. « Anyn ! » – « Allons ! » –, s’exclament les paysans vélaisiens
de L’Enfant 23 qui s’échauffent le jour de la fête du reinage ; « Anyn, mon homme! »
jette la mère Vingtras qui entraîne le père dans une bourrée chez un proviseur
nantais 24, cette même mère qui appelle « mouchu et monchieu » les collègues de
son mari. C’est encore les modulations franc-comtoises de Courbet qui caractérisent
les entrées du peintre dans L’Insurgé 25. L’accent et la langue vernaculaire donnent
du corps aux voix populaires tout comme les mots du peuple semblent se caractériser
par leur forte capacité d’incarnation. Dès l’enfance, ce que Jacques goûte au
marché du Puy, c’est la présentification des voix des vendeuses et des chalands :
« Il y a des engueulades qui rougissent les yeux, bleuissent les joues, crispent les
poings, arrachent les cheveux, cassent les œufs, renversent les éventaires, dépoi-
traillent les matrones, et me remplissent d’une joie pure. Je nage dans la vie
familière, grasse, plantureuse et saine 26. » Ainsi, le roman a la faculté de restituer
la richesse des intonations, la pluralité des voix, de les rendre directement audibles
dans l’écrit.
Dans les romans, les voix populaires sont d’autant plus vivantes qu’elles

émanent d’hommes dont Vallès dessine les traits individuels. Les propos du
peuple n’existent pas seulement par leur contenu mais trouvent à s’incarner.
Dans Le Bachelier, alors que Vingtras cherche encore sa voie, c’est un vieux

22. Ibid., lettre d’octobre 1875, p. 1128

23. J. Vallès, L’Enfant, Œuvres, op. cit., p. 181.

24. Ibid., p. 308.

25. « Maî il ait tooquaî, çait hôômme ! […] Il parle de Peurrouddhon ! Moâ seul l’ai côônnu [...] », s’exclame

le peintre dans L’Insurgé, à propos d’un coreligionnaire illuminé, (op. cit., p. 924).

26. J. Vallès, L’Enfant, op. cit., p. 190.
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menuisier qui l’éclaire sur la façon dont il pourrait harmoniser ses convictions
politiques et son rôle social. Un long passage au discours direct transcrit la
pensée fermement articulée de l’ouvrier. Celui-ci analyse d’abord sa propre
condition misérable, puis il évoque la difficulté qui serait celle du transfuge à
s’acclimater à la vie de l’atelier et à s’y faire accepter, pour proposer enfin une
position médiane : « Avez-vous besoin d’être ouvrier pour courir vous faire tuer
à une barricade, si la vie vous pèse ! Allons ! Prenez le parti de la redingote pau-
vre […] Si vous résistez, vous resterez debout au milieu des redingotes comme
un défenseur de la blouse. Jeune homme, il y a là une place à prendre27 ! » La
voix qui s’élève porte une démystification salvatrice du monde ouvrier, monde
qu’a idéalisé Vingtras après « avoir eu les bras passés par force dans les
manches » de l’institution scolaire sclérosée. Et ces propos subtils du travailleur
sont d’autant plus marquants pour le lecteur du roman qu’ils se raccrochent à
un portrait rapide de l’interlocuteur : « un vieux à figure honnête, les joues
pâles, les cheveux gris », au « sourire douloureux ». En donnant un corps à celui
dont il livre les mots, Vallès récuse le caractère indirect et distancié du témoi-
gnage historique. Comme l’indique Ricoeur, « le moment de l’archive, c’est le
moment de l’entrée en écriture de l’opération historiographique » ; en bascu-
lant dans l’écrit, le « témoignage, originellement oral », peut alors être « déta-
ché de son narrateur 28 ». Et c’est justement cela que refuse le romancier. Le
témoignage du menuisier doit rester attaché à sa personne, s’incarner dans un
corps. Le passage à l’écrit ne doit pas effacer l’être qui a parlé pour en faire un
exemplum, mais doit au contraire faire revivre l’irréductible individualité de
l’homme du peuple. Le roman abolit la disparition physique des acteurs popu-
laires, il cherche à faire cohabiter la scène intime du destinataire lisant la trilo-
gie et la scène passée ressuscitée dans la fiction où un corps loquace se mani-
feste. On notera une fois encore que cette parole éclairée de l’ouvrier, qui ouvre
un avenir au narrateur, est certes tributaire d’une culture du propre, du savoir
spécifique d’un travailleur « vieux avant l’âge » et gagnant « à peine de quoi
vivre », mais qu’elle ne ferme pas la porte à l’éduqué. Loin de se replier dans
une analyse de classe, le discours de l’ouvrier offre un terrain commun, il pense
une communauté possible avec la redingote pauvre. Messianique, les mots
s’ouvrent sur une insurrection à venir lorsque blouses et redingotes élimées
pourront témoigner de concert. Ainsi, en traduisant la culture orale populaire

27. J. Vallès, Le Bachelier, Œuvres, op. cit., p. 473.

28. P. Ricoeur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 209.
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dans le roman, Vallès ne dresse pas le cénotaphe d’un peuple disparu mais
témoigne de la vigueur d’un groupe dont la parole semble toujours devoir
s’orienter vers son renouvellement. On songe ici à Ernst Bloch, qui, dans Le
Principe d’espérance, définit la grande œuvre d’art par sa capacité à traduire une
vie tournée vers les possibles et par son refus de témoigner prosaïquement d’un
monde achevé où serait peureusement consigné un bilan : « Là où l’horizon
prospectif est ignoré, la réalité n’est plus que celle du devenu, c’est une réalité
morte et ce sont les [auteurs] morts […] qui enterrent ici leurs morts. Là où
l’horizon prospectif est le point de mire permanent, le réel apparaît tel qu’il est
in concreto : un tissu de processus dialectiques se déroulant dans un monde ina-
chevé, dans un monde qui ne serait pas transformable sans cet immense avenir
que constitue la possibilité en lui 29. » Le roman vallésien en donnant un corps
au peuple, en faisant sonner sa voix, en soulignant la capacité des cultures
orales populaires à concilier la tradition et l’ouverture sur un autre monde pos-
sible, participe du principe d’espérance. Le texte oriente le temps de la lecture
sur l’avenir, refusant de consigner le crépuscule d’une révolution prête à « ren-
trer au port », pour reprendre les mots de Furet. 
La spécificité romanesque induit ainsi une réception propre. Comme l’historien

doit se séparer des témoins de l’événement pour pouvoir analyser le contenu des
témoignages, le destinataire du texte historique reste à distance de l’objet qu’il
analyse dans la lecture. Et à la différence de cette réception savante, Bakhtine
note que la réception artistique « cesse de nous être extérieure comme un matériau
perçu et organisé de façon cognitive […] Quand je lis ou quand j’écoute une
œuvre, je ne la laisse pas à l’extérieur de moi-même, comme l’énoncé d’un autre
[…] dont le sens pratique ou théorique doit simplement être compris ; mais, dans
une certaine mesure, j’en fais mon propre énoncé à propos d’autrui, j’en assimile
le rythme, l’intonation et l’articulation articulatoire, la gesticulation intérieure
de la narration […] Cela veut dire que ma perception ne vise pas des mots, des
phonèmes, un rythme, mais s’accompagne de mots, de phonèmes, d’un rythme,
et qu’elle vise activement un contenu : je l’embrasse, l’informe et le parachève 30. »
Si Vallès récuse l’archive historique mais choisit le roman pour porter la parole
du peuple, c’est sans doute pour rencontrer son destinataire sous ce mode original.
Il l’indique dans sa correspondance : « Je voudrais qu’après avoir lu ce livre, la

29. Ernst Bloch, Le Principe espérance, Paris, Gallimard, 1976, p. 269.

30. Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978, p. 71.

192


CÉCILE ROBELIN

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:09  Page192



génération qui vient nous plaigne, nous pardonne et nous aime 31. » Le lecteur
de la trilogie est invité à revivre l’événement, à accompagner comme à parachever
le contenu des témoignages, à assimiler leur matériau sonore, mais aussi à partager
l’empathie de l’écrivain pour cette culture orale populaire qui lui est rendue direc-
tement présente. 

DES VOIX ALIÉNÉES À LA CULTURE ORALE LIBÉRATRICE

Pour autant, le désir de persuader le destinataire en l’immergeant dans la
culture orale du peuple n’implique pas de baptême forcé du lecteur. La trilogie
ne sacralise pas la voix d’un grand peuple mythique pour prêcher ceux qui se
saisiront du texte. Loin de tracer une route idéologique évidente ou de donner
une image d’Épinal du peuple qui seraient propres à fabriquer une réception
mièvrement hagiographique, les romans choisissent de montrer la fragilité et
la complexité des voix populaires, de souligner la difficulté des cultures orales
à advenir et à se faire reconnaître.
On notera en premier lieu que les textes vallésiens interrogent un dualisme

trompeur visant à strictement opposer une langue canonique écrite qui serait
celle des élites et une langue défectueuse oralisée qui serait celle du peuple. Si
le texte peut relayer les voix du peuple, c’est d’abord parce que, pour l’auteur,
la langue littéraire écrite n’est pas complètement scindée de l’oralité. Si Vallès
n’est pas Céline, on remarquera cependant que la trilogie accueille volontiers
des images et tournures « familières ». Dans Le Bachelier, la manifestation de
soutien à Michelet dont on interdit les cours ne se défait pas avec l’apparition
des sergents de ville, mais, selon l’auteur, devient une « débandade 32 » généra-
lisée. Dans L’Insurgé, Vingtras ne se dit pas molesté par le peuple en révolution
qui lui demande des comptes, mais note qu’« on [le] colle contre un mur 33 ».
Certains cuirs sont introduits dans le texte : « C’est la mère à Grélin 34 »,
trouve-t-on par exemple dans L’Enfant. Et les tournures présentatives
(« c’est », « voilà », « voici ») sont légion dans des écrits qui jouent de l’oralisa-
tion. Cette langue littéraire ouverte vient contredire un stéréotype linguistique
interrogé par Bourdieu dans Langage et pouvoir symbolique : « Le lexique dit

31. J. Vallès, Correspondance avec H. Malot, op. cit., 1970, p. 1123.

32. J. Vallès, Correspondance avec H. Malot, op. cit., 1970, p. 1123.

33. J. Vallès, L’Insurgé, op.cit., p. 1059.

34. J. Vallès, L’Enfant, op.cit., p. 146.
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“populaire” n’est autre chose que l’ensemble des mots qui sont exclus des
 dictionnaires de la langue légitime ou qui n’y apparaissent qu’affectés de
marques d’usage négatives : fam., familier, c’est-à-dire courant dans les milieux
populaires des villes mais réprouvé ou évité par l’ensemble de la bourgeoisie
cultivée35. » Ces derniers mots, que le sociologue extrait du Petit Robert de
1979, soulignent combien les représentations linguistiques peuvent être tribu-
taires d’une hiérarchie de classe. En associant un vocabulaire et une syntaxe
dits « populaires », voire oralisés, à une langue littéraire très écrite et à une
 rhétorique classique, Vallès semble quant à lui assumer la possibilité d’un
mariage linguistique trans-classes, il semble aussi revaloriser un sociolecte mis
à l’écart des publications traditionnelles. Les mots dits « populaires » ont le
droit de cité dans le texte littéraire. 
Si l’auteur revitalise les voix populaires en leur ouvrant la porte des romans,

en les installant durablement par l’écrit, il est pourtant pleinement conscient
de la complexité et de la fragilité des cultures orales populaires. Vallès ne joue
pas d’un « argot » mythique qui serait le reflet d’une langue populaire unifiée.
Ses textes accueillent une pluralité de langages, reflets de la pluralité populaire.
Il est en cela parent de Bourdieu qui propose de « revenir au modèle de toute
production linguistique » pour « y découvrir l’extrême diversités des parlers qui
résulte de la diversité des combinaisons possibles entre les différents classes
d’habitus linguistiques et de marchés36. » Parmi les « facteurs déterminants de
l’habitus », le sociologue distingue ainsi « le sexe, principe de rapports très dif-
férents aux différents marchés possibles ; […] la génération, c’est à dire le mode
de génération de la compétence linguistique : familial ou scolaire » ou encore
« la position sociale », « l’origine rurale ou urbaine ». La trilogie montre de
façon particulièrement poignante cette diversité des façons d’habiter la langue,
elle joue de cette polyphonie. Et elle commence par mettre en scène ceux qui
ne parviennent pas à faire entendre leur voix de par leur minorité flagrante. 
Les romans évoquent ainsi à plusieurs reprises des femmes, qui, de par leur

dépendance au père ou du mari, ont bien du mal à parler en leur propre nom.
On songera par exemple à la voyageuse, « tête fine, longue et pâle », qui surgit
devant le relais de poste dans L’Enfant. Ceux qui descendent des voitures
autour d’elle se montrent particulièrement loquaces car tous sont inserés dans
un réseau familial qui détermine leur place légitime : « – Voici mon mari. – Je

35. Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001, p. 133. 

36. Ibid., p. 141.
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vois mon frère qui arrive avec sa femme37. » Seule la voyageuse reste à l’écart,
mutique. Le narrateur remarque un « mademoiselle » consigné sur sa malle.
Quelques jours plus tard, il retrouve la jeune femme – sa robe est abîmée, les
fleurs du chapeau sont fanées – : celle-ci se fait rudoyer par un employé de la
poste. « Il n’y a pas de courrier aujourd’hui ? », demande-t-elle timidement ;
« Je vous ai dit que non », répond l’autre. La parole coupée, la jeune femme
s’efface et le narrateur de consigner : « Quelques jours plus tard, on dit chez
nous qu’il y avait sur le bord de l’eau le cadavre d’une femme qui s’était noyée,
j’allais voir. Je reconnus la jeune fille à la tête pâle 38… » Tout en implicite, le
passage peut évoquer l’abandon de l’amant ou le refus du père de reprendre sa
fille fugueuse. La jeune femme est en tout cas privée de mots – ceux qu’échan-
gent les voyageurs entre eux, ceux qui autorisent un échange épistolaire – et sa
disparition de la scène linguistique implique finalement sa disparition phy-
sique : un suicide, supposera le lecteur. La femme qui cherche à échapper à sa
minorité ne peut pas imposer son désir. Elle est un être voué au silence. 
Les romans montrent également à quel point la voix des enfants est dénuée

d’amplitude. Le narrateur rapporte ainsi les paroles impuissantes de l’inno-
cente Louisette, battue à mort par son père : « Mal, mal ! Papa, papa 39 ! », et il
souligne comment l’entourage étouffe dans l’œuf la possibilité pour la petite
fille de témoigner et d’échapper à son sort : les parents de Jacques disent à la
victime « qu’elle ne devait pas être méchante, faire de la peine à son papa ». 
C’est encore la parole défaite des travailleurs qui ont à peine de quoi survi-

vre que Vallès veut transcrire dans ses textes. Face à la grêle qui dévaste les mai-
gres récoltes à venir, les oncles paysans courbent la tête et récitent les mots de
la prière : « Tous se tenaient debout et découverts, avec leurs fronts jeunes ou
vieux pleins de tristesse. Ils priaient Dieu de ne pas être trop cruel pour leurs
champs, et de ne pas tuer, avec son plomb blanc, leurs moissons en fleurs. Un
grêlon a passé par une fenêtre, au moment où l’on disait Amen, et a sauté dans
un verre 40. » Comme le récit de la mort de Louisette ou celui du suicide de la
voyageuse, ce passage porte une forte tonalité pathétique. Il existe une culture
orale populaire bridée ou enfermée dans une litanie du désespoir. Pour autant,
on constatera que Vallès sait aussi s’amuser de cette culture orale limitée qui

37. J. Vallès, L’Enfant, op. cit., p. 175.

38. Ibid., p. 176.

39. Ibid., p. 316.

40. Ibid., p. 144.
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exprime la paralysie religieuse devant le monde. Il livre ainsi un portrait cri-
tique et comique des tantes béates ; emmaillotées dans leurs litanies chré-
tiennes, les deux dentellières semblent figées dans un univers fermé aux possi-
bles et frappé d’absurdité : « On fait des prières à tout bout de champ : Amen!
Amen! Avant la rave et après l’œuf 41. »
Dans une société fortement hiérarchisée, la difficulté à assumer une culture

orale du propre – parole de femme libre, parole enfantine capable de s’opposer
aux parents tyrans, parole de travailleur combatif – tient aussi au poids de la
langue officielle. Le narrateur enfant en a déjà conscience qui voudrait lui aussi
utiliser les mots des bourgeois lorsqu’ils vont chez le cireur :

Je rêve de me faire décrotter un jour par Moustache, de venir là comme un

homme, de lui donner mon pied, – sans trembler, si je puis, – et de paraître habitué

à ce luxe, de tirer négligemment mon argent de ma poche en disant, comme les mes-

sieurs qui lui jettent deux sous :

Pour la goutte, Moustache ! 

Je n’y arriverai jamais ; je m’exerce pourtant !

Pour la goutte, Moustache !

J’ai essayé toutes les inflexions de voix, je me suis écouté, j’ai prêté l’oreille, tra-

vaillé devant la glace, fait le geste :

Pour la goutte....

Non, je ne puis 42 ! 

Par delà l’impuissance économique de Jacques qui n’a pas de quoi faire cirer
ses chaussures, la scène témoigne de la difficulté de faire siennes les inflexions des
dominants. Elle rend sensible le sentiment d’infériorité devant un habitus linguis-
tique exogène et socialement valorisé. Elle fait entendre le silence des dominés. 
Dans la trilogie, se découvre néanmoins une culture du propre plus heu-

reuse. C’est d’abord dans le travail, en groupe, que la voix des hommes du peu-
ple trouve à s’épanouir. L’oncle Joseph, compagnon du devoir, emmène parfois
l’enfant chez la Mère des menuisiers 43 où Jacques profite des chansons des
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42. Ibid., p. 172.

43. On pourra remarquer que le compagnon menuisier, qui jouit d’une sociabilité et d’un habitus propres

(hexis corporelle revendiquée et décrite dans L’Enfant) marque un fort contraste avec le menuisier
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artisans qualifiés et de leur ironie devant les manières et la langue des éduqués :
« Jacques, est-ce que tu t’amuses mieux avec ces « messieurs de la bachellerie »
qu’avec nous ? – Ah, mais non 44 ! » La fréquentation des Favre et des Vincent,
cordonnier et épiciers de Saint-Étienne, offre la même satisfaction à l’enfant :
« Je respirais, dans cette atmosphère de poivre et de poix, une odeur de joie et
de santé ; ils avaient la main noire, mais le cœur dessus ; ils balançaient les
hanches et tenaient les doigts écarquillés, parlaient avec des velours et des cuirs
– c’est le métier qui veut ça, disait le grand Favre 45 ! » L’hexis corporelle libérée,
une certaine aisance financière, la qualification du travail manuel, s’accompa-
gnent d’une indépendance syntaxique qui ne s’inquiète pas des normes
 officielles du langage. Le peuple qui vit de son travail jouit sans honte d’un
sociolecte décalé, marqué par sa profession. 
Et c’est cette liberté qui conduira les plus audacieux aux responsabilités, sous

la Commune. On retrouvera ainsi un autre cordonnier au Ministère de l’instruc-
tion publique en 1871; c’est le grand Rouiller dont les manières sont soigneuse-
ment décrites par Vallès avant qu’il ne lui cède la parole : « Il se balance en mar-
chant, porte des pantalons à la hussarde, son chapeau sur l’oreille, et le pif en
l’air 46 ». L’attitude corporelle dégingandée mais fière de l’artisan correspond à la
langue qu’il s’est forgée pour porter ses convictions : « À la tribune, il sait faire
reluire et cambrer sa phrase comme l’empeigne d’un soulier, affilant sa blague en
museau de bottine, ou enfonçant ses arguments comme des clous à travers des
talons de renfort ! Dans son sac d’orateur, il a de la fantaisie et du solide, de
même qu’il porte dans sa « toilette » de serge, des mules de marquise et des
socques de maçon 47. » Vallès offre dans le roman les élisions oralisées de Rouiller
(« G’nia qu’deux questions ! Primo l’intérêt du cap’tal »), qui accompagnent ses
images où se mêlent avec bonheur le propre et le figuré (« Je chausse les gens et
je déchausse les pavés »). On notera qu’en reflet de Vallès, ouvrant la langue lit-
téraire aux cuirs de l’oralité, le cordonnier use aussi d’une langue hybride, à la fois
concrète et nuancée, où se combinent fantaisie et de matérialité. 
Dans ses notes, Roger Bellet indique d’ailleurs qu’il faut sans doute attri-

buer à Vallès certaines métaphores du cordonnier, comme celle de « l’encrier
tété » par le narrateur et dont se moque le savetier. Cela est fort possible ; fina-
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lement, la trilogie offre au lecteur la pluralité et la richesse des cultures orales
tout mettant en œuvre une forme d’unité esthétique. On pourrait ainsi dire
avec Bakhtine que le dialogisme romanesque, qui introduit le monde dans
l’œuvre, ne fait pourtant jamais éclater l’unité esthétique du vrai roman. Le cri-
tique remarque en effet que le bon « romancier n’extirpe pas les intentions
d’autrui du langage polyphonique de ses œuvres, ne détruit pas les perspectives
mondes et micromondes socio-idéologiques qui se découvrent au-delà de cette
polyphonie : il les introduit dans ses œuvres. Il utilise des discours déjà peuplés
par les intentions sociales d’autrui, les contraint à servir ses intentions nou-
velles, à servir un second maître 48. »

Contre ceux qui figent artificiellement l’image d’un grand peuple
mythique, contre ceux qui n’entendent que le bruit et la fureur sous les voix des
insurgés, Vallès témoigne de la complexité et de la richesse des cultures orales
populaires. S’il choisit le roman, c’est qu’il le sait capable de porter le sens
social de l’oralité, de conserver aussi le fragile murmure des minorités. Pour
Vallès, le roman peut retranscrire une langue pleine du principe d’espérance,
destinée à fédérer la communauté des insurgés au-delà des frontières de classe,
et vouée à renouveler la geste révolutionnaire. Bien accordés, les écrits vallé-
siens et les voix populaires soufflent dans les voiles du navire révolutionnaire,
prétendant relever les damnés de la terre. On songe à Gramsci qui, dans ses
Cahiers de prison déplorera de trop souvent voir dans les écrivains des hommes
« qui ont quelque chose de détaché, de campé en l’air, une caste, donc, et non
une articulation du peuple même 49 ». Et le philosophe d’appeler de ses vœux
une vraie « littérature populaire artistique qui », selon lui, « se vérifiera quand
on aura une identité de classe entre “peuple” et écrivains et artistes, c’est-à-dire
quand les sentiments populaires seront vécus comme propres par les
artistes 50. » C’est sans doute cette « véritable littérature populaire » qu’a su
inventer Vallès en conservant vivants dans ses textes le fragile témoignage des
cultures orales populaires.

CÉCILE ROBELIN

Professeur agrégée au collège Paul Bert de Drancy

48. M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 120.

49. Antonio Gramsci, Cahiers de Prison, Turin, Éditions Enaudi, 2007, p. 2117. 

50. Ibid., p. 542.
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Vingtras chansonnier :
« le déjeuner chez Foyot » 
entre imitatio et mimesis



Un repas d’exception illumine la jeunesse impécunieuse de Jacques
Vingtras : il se déroule au chapitre XXVII du Bachelier (« Au hasard
de la fourchette »), lorsque notre héros utilise ses talents de poète sati-

rique pour se faire « chansonnier » et animer un déjeuner au restaurant Foyot.
Une libraire, Mme Gaux, lui a proposé cet emploi précaire qui consiste à « cra-
cher » sur un huissier, ennemi d’un certain M. Poirier, en rédigeant des épi-
grammes insultantes. M. Poirier accepte de recruter Jacques et lui précise ses
fonctions : il s’agit non seulement de « cracher » sur l’huissier, mais aussi de le
« mordre » et surtout de le faire « crever » avec sa femme et son chien. Après
avoir « consulté les satiristes à la bibliothèque » et évoqué Archiloque, Vingtras
« attrape un mal de tête » mais parvient à « accoucher » de « cinq malheureux
couplets » qu’il déclamera lors du repas. Voici le récit de ce festin satirique :

Le lendemain, déjeuner à la Gargantua. Pâté de foie gras, poulet, rôti, bourgogne,

liqueurs, desserts, cigares !

Et maintenant, la parole est au chansonnier.

Je me lève, je tousse, pâlis, tousse encore.

« Buvez un verre de vin ! »

J’en bois deux ! Et rouge, un peu lancé, je commence. En avant !

Succès fou !

« Monsieur Vingtras ! ILS EN CRÈVERONT! »

En même temps, étouffant de joie, se tortillant d’enthousiasme, M. Poirier m’em-

mène dans un coin, fouille dans ses poches et me glisse quatre louis !

« Je vous en ferai gagner d’autres encore, dit-il… Savez-vous embêter les

notaires ? Je voudrais aussi faire crever un notaire ! »
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C’est une veine. J’ai un débouché dans les départements du centre. Les com-

mandes affluent. On m’écrit de province ! Je fais sur mesure – je ridiculise sur

 photographie.

Je sème l’épigramme et la zizanie dans les familles. C’est très lucratif. (B, 649) 1

La référence à Gargantua (et donc à Rabelais), l’argent gagné, l’humour et la
violence larvée du passage nous invitent à lire ce repas comme un moment par-
ticulièrement riche en interprétations. L’extrait évoque autant un jeune homme
affamé qui parvient à se nourrir qu’une réflexion sur les pouvoirs respectifs de
l’écrit et de l’oral. Mais il s’agit aussi de mort (faire « crever » un huissier) et d’une
bourgeoisie qui s’entretue symboliquement (il s’agira ensuite de « crever » un
notaire) à l’aide d’un poète désargenté devenu chansonnier mercenaire.
Notons que Roger Bellet propose une variante de ce passage particulière-

ment instructive. Celle-ci nous éclaire sur la genèse de la fameuse « chanson »
de Vingtras, bien plus influencée par un air fredonné dans la rue que par « ses
humanités » : 

Ça me prend deux jours pour me débarrasser des traits que j’ai ramassés dans

Archiloque et Aristophane et Horace, pour vider le carquois de flèches dont je voulais

faire provision pour être mordant. / J’essaie d’être attique. Je ne puis pas. C’est pour

rendre tordu et grêlé d’une façon attique que c’est difficile ! Et pour parler de la queue

en trompette du chien! / Il est minuit – j’ai pâli sur mes boulettes – Rien! / Quelqu’un

passe dans la rue – et, se fichant d’être attique, chante : / Sur l’air du tra la la la ! / Sur

l’air du tra? – mais si je faisais la chanson sur cet air-là? / Sur l’air du tra la la la, / Sur

l’air du tra deri dera / tra la la ! / Elle est faite – Ô mes humanités ! mes classiques ! / Il

y a cinq couplets, cinq boulettes, qu’en pensera M. Poirier? (B, 1740)

Les noms d’Aristophane et d’Horace précisent les références antiques, l’air
« tra la la » qui provient de la rue devient la principale source d’inspiration du
chansonnier et les « boulettes » transformées en couplets rappellent l’enjeu
purement alimentaire du passage puisque, grâce à son talent, Vingtras accèdera
à la table des possédants, sise au restaurant Foyot. 
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Cet établissement, situé « sur la rive gauche, en face du Sénat », mérite
quelques précisions historiques. Maurice Allem nous apprend ainsi qu’il avait
d’abord été un restaurant modeste que l’on désignait comme un « manne-
zingue » :

On ne saurait mentionner ici tous les restaurants qui eurent, sous le Second

Empire, une plus ou moins grande renommée. Parmi les plus achalandés, il en était

deux : Maire, sur la rive droite, à l’angle des boulevards Saint-Denis et de

Strasbourg ; Foyot, sur la rive gauche, en face du Sénat, qui avaient été d’abord des

restaurants modestes, on a même dit des « mannezingues ». Mais on y mangeait et

on y buvait excellemment. Le bruit s’en répandit. Il vint quelques amateurs, puis

d’autres. La clientèle changea. L’aspect de ces restaurants changea aussi. Ils furent

transformés, embellis. Les prix montèrent, le succès ne décrut pas 2[…].

En d’autres termes, le restaurant Foyot se présente comme un symbole à
double titre : il incarne l’embourgeoisement (« mannezingue » devenu restau-
rant prestigieux) mais également la politique contemporaine (le Sénat). À
table, ces deux notions ne font plus qu’une : la bourgeoisie enrichie par le
Second Empire se repaît d’une nourriture excellente qui signifie son accès au
pouvoir. Foyot lui-même, le fondateur du restaurant éponyme, a traversé cette
histoire politique troublée : ancien cuisinier du roi Louis-Philippe, il ouvre son
restaurant après les événements de 1848 et la chute de la monarchie. Dîner
chez Foyot constitue donc un acte politique, historique et social à part entière :
il s’agit de savourer une cuisine royale en un temps impérial où la bourgeoisie
affairiste prospère. Ce lieu si particulier va être le théâtre d’un déjeuner qui
révèlera plusieurs séries d’oppositions, de tensions et de conflits qui donnent
au passage tout son sens et nous permettent d’appréhender la question de
l’oralité dans toute sa complexité.

ENTRE PÈRE ET MÈRE, ORAL ET ÉCRIT, 
CHARABIA ET LANGUE LÉGITIME

Le « déjeuner chez Foyot » soulève tout d’abord une question de genre :
pour répondre à la demande de M. Poirier, Vingtras utilise la satire (« Mon
rôle de satiriste est fini » déclarera-t-il à la fin de sa carrière de chansonnier) et
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2. Maurice Allem, La Vie quotidienne sous le Second Empire, Genève, Famot, 1979, p. 239.
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plus précisément, l’épigramme. Il faut comparer cette référence précise à la
suite du chapitre XXVII (intitulée « Diogerne ») où, une fois encore, Jacques
tente de monnayer ses services littéraires, notamment en mentant sur la pro-
nonciation de « Diogène » dans une chanson (B, 651) afin de sauvegarder « son
repas à cheval ». Lors de la discussion qui s’ensuit, il avoue à son interlocuteur
qu’« il n’a jamais essayé la romance ». Il tentera sa chance dans le « léger » mais
finira par échouer, étant incapable de « chanter le pot de fleurs » ou « le pot de
nuit ». Ces échecs poétiques annoncent l’échec amoureux du chapitre suivant
(« À marier ») et renvoient explicitement à un autre échec sentimental, celui
du chapitre XXIV (« Le Christ au saucisson ») :

On fit une romance dans un cénacle sur mon infortune : Le Christ au saucisson ;

quatre couplets et un refrain (B, 616).

Dans les deux passages, la romance est impossible : impossible à chanter et
impossible à vivre, elle évoque le ridicule ou l’amertume. À l’inverse, la satire,
même si son usage est temporaire, demeure le domaine d’excellence de
Vingtras, celui dont il peut espérer des subsides concrets en se moquant des
autres et en se ridiculisant. 
Mais la partie intitulée « Diogerne », qui se déroule dans « un restaurant à

prix fixe de la rue Rambuteau », nous propose d’autres informations sur la car-
rière de chanteur de Vingtras. Dans ces lieux, il reconnaît un homme qui
« chantait le Vin à quatre sous, du temps de l’Hôtel de Lisbonne, quand nous
allions à Montrouge – sous le grand hangar – où l’on buvait assis sur les bancs
de bois, dans de gros verres » (B, 650). L’apparition d’un « nous » évoque le
souvenir nostalgique du chant collectif, marqué par l’insouciance, l’abondance,
le partage et l’ivresse. Il s’agit pourtant de souligner que la chanson du Vin à
quatre sous renvoie dès sa première évocation au chapitre IV du Bachelier à la
nostalgie de l’enfance et du pays natal :

[…] un quart d’heure après la chanson agonisait, et l’on causait – on causait à

demi-voix du pays ! – On se mettait à deux ou trois pour se rappeler les heures de

collège ou d’école, en échangeant le souvenir de ses émotions. On était simples

comme des enfants […], on était de son village (B, 473).

Le chant, encore une fois, est lié à l’alimentation et tout particulièrement
au vin. Il permet un voyage dans le temps et l’espace, un retour au pays de l’en-
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fance. Notons que cette puissance évocatrice du chant poétique est également
soulignée au chapitre X, lorsque Jacques explique qu’il préfère Moreau à
Béranger. En relisant les vers de Moreau, Jacques a l’impression de revenir à
Farreyrolles, en parlant d’un retour à la source 3. On retrouve incidemment cet
aspect dans « le déjeuner chez Foyot » : le chant ramène à la terre, à sa géogra-
phie et à ses produits. Ainsi Vingtras, chansonnier, connaît le succès en pro-
vince, « dans les départements du Centre ». Et il jouit d’une table qui reflète le
terroir français (foie gras du Sud-Ouest ; vin de Bourgogne ; liqueur de Cognac
ou du Bordelais ; poulet que l’on imagine infailliblement fermier…). 
Le chant organise une relation charnelle au pays, médiatisée par la parole

et l’alimentation, deux expressions concrètes de l’oralité. Le « retour au pays
natal » constitue pour ainsi dire « un retour au pays de l’oralité » et inverse-
ment. Chanter, c’est faire le choix de la culture orale perçue comme antithèse
de la culture écrite (celle que l’on trouve dans les bibliothèques, notamment).
C’est faire le choix du patois, du charabia voire de la comptine ou du babil (que
l’on retrouve dans le fameux air du « tra la la » urbain). C’est choisir comme
référence une parole qui se définit par son origine géographique (la rue ou la
campagne) et qui permet de créer et de se nourrir en jouissant des produits de
la campagne. 
Mais qui donc, dans la Trilogie, chante, incarne le retour au pays natal et à

sa culture orale ? Madame Vingtras, bien entendu. Un passage burlesque du
chapitre XVIII de L’Enfant nous montre justement la mère en train de chanter
et de provoquer son mari en prononçant des mots en patois :

[Ma mère] chante :

Ché la bourra, la la !

Oui, la bourra, fouchtra !

[…] J’ai peur qu’on chonge à moi aussi, et je disparais dans les cabinets. Toute la

soirée, je répondis :

« Il y a quelqu’un !.… »

La nuit me trouva harassé, vide !

3. « Le soir, quelquefois, quand j’étais seul, je relisais [les vers d’Hégésippe Moreau] ; et il me semblait que

je trempais mes mains, qui sentaient le tabac, dans une eau vive comme celle qui coulait à travers les

prés de Farreyrolles, en faisant trembler l’herbe et les clochettes jaunes !… » (B, 519).
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[…] La soirée de la bourrée lui a complètement tourné la tête, elle s’est grisée avec

son succès ; restant dans la veine trouvée, s’entêtant à suivre ce filon, elle parle cha-

rabia tout le temps, elle appelle les gens mouchu et monchieu.

Mon père à la fin lui interdit formellement l’auvergnat.

Elle répond avec amertume :

« Ah! C’est bien la peine d’avoir reçu de l’éducation pour être jaloux d’une femme qui

n’a pour elle que son esprit naturel!Mon pauvre ami, avec ta latinasserie et ta grécaillerie,

tu en es réduit à défendre à ta femme, qui est de la campagne, de  t’éclipser! » (E, 308-309).

Lorsque Vingtras s’inspire du chant « tra la la », il choisit explicitement
l’univers maternel (celui de la parole chantée et du patois) en rejetant, de fait,
l’univers écrit du père (celui des références antiques, « attiques », mais aussi de
la « latinasserie » et de la « grécaillerie »). Notons que Madame Vingtras parle
« charabia », c’est-à-dire très exactement, selon Bourdieu 4, la langue bannie
par le système éducatif qui, lui, est détenteur de « la langue légitime ».
L’opposition langagière entre le père, enseignant, et la mère, locutrice du
patois, rejoint donc une opposition sociologique, éducative et historique qui se
joue sous les yeux de Jacques. On remarque que l’on retrouve dans cet extrait
et dans celui du « déjeuner chez Foyot », l’usage de la même expression méta-
phorique associant la langue à « une veine » assurant « le succès » : le chant, issu
d’une culture orale populaire (rurale ou urbaine), semble séduire le public. 
Un autre élément commun aux deux passages apparaît : le trouble physique,

signalé par une référence scatologique (« et je disparais dans les cabinets »). Le
chant émane du corps et parvient à troubler celui-ci. Plus loin, c’est le conflit
entre patois et langues anciennes qui ne passe pas : il n’est pas digéré, au sens
propre. Le corps de Jacques est un lieu de digestion, d’incorporation de deux
cultures, l’écrite et l’orale. Ce malaise physiologique ressemble fort à celui que
provoque la création de la chanson : « J’attrape un mal de tête seulement. Enfin
j’accouche dans ma nuit de cinq malheureux couplets » (B, 648).
L’acte créatif est non seulement physiquement douloureux mais en plus, il

4. Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, collection « Points », 1982, p. 76 : « Le sys-

tème d’enseignement, dont l’action gagne en étendue et en intensité tout au long du XIXe siècle, contribue

sans doute directement à la dévaluation des modes d’expression populaires, rejetés à l’état de « jargon »

et de « charabia » (comme disent les annotations marginales des maîtres), et à l’imposition de la recon-

naissance de la langue légitime. »
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mime un accouchement 5 difficile. Le cycle de l’innutrition littéraire (qui va
traditionnellement de la lecture à l’écriture) se trouve modifié : la lecture n’est
d’aucune aide ; l’écriture s’inspire du chant et de la rue ; la restitution se fait ora-
lement à table, après le repas. Dans l’extrait cité, Vingtras est « enceint » d’un
poème satirique dont il finit par « accoucher » ; sa bouche s’emplit de nourri-
tures et « crache » le poème ; enfin, M. Poirier le paie en lui proposant de
renouveler l’opération. Le parcours paraît circulaire : désormais, tout part du
ventre et tout y retourne. Le texte en gestation dans le secret des organes se
transforme, par la magie poétique et la violence verbale, indifféremment en
nourritures terrestres qui alimentent ce même ventre ou en pièces sonnantes et
trébuchantes qui permettront l’achat d’aliments. 
À chaque instant la bouche est l’organe essentiel : elle permet la parole aussi

bien que l’alimentation. Elle parle autant qu’elle avale ; elle crache et mord
autant qu’elle déclame. D’ailleurs, Jacques « mord » dès l’incipit de L’Enfant
(« quel que soit le sein que j’ai mordu… ») comme si la narration, l’alimenta-
tion et la morsure relevaient d’une seule et même notion : la prise de parole.
Cette bouche nourrit et doit être nourrie ; en se vidant de mots, elle s’emplit de
nourritures et inversement puisque l’alimentation du chansonnier assure sa
créativité. L’oralité renvoie autant à l’affirmation de soi par la parole qu’à la
capacité de se nourrir. L’interprétation psychanalytique nous apparaît possible :
la vie et la survie de Jacques s’organisent autour de cette bouche marquée par
l’allaitement maternel problématique. La « phase orale 6 » déterminerait alors
le rapport aux mots et aux mets en instaurant une relation d’équivalence impli-
cite. Dans cette perspective, les « quatre louis » de M. Poirier renvoient à leur
tour à l’analité et, plus précisément, à « une symbolique de l’excrément 7 » qui
définit un parcours digestif fantasmatique : l’argent offert à la toute fin du repas
signifierait la transformation des mots, devenus mets, en excréments rentables
grâce aux cycles digestif et créatif organisés autour du ventre.
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5. On retrouve dans L’Insurgé cette métaphore de la création littéraire présentée comme un accouchement :

« Voici qu’en comptant les feuillets, il me semble que j’ai achevé mon œuvre ! L’enfant est sorti… celui

dont le premier tressaillement date de l’enterrement de Murger !/ Le voilà devant moi. Il rit, il pleure, il

se débat dans cette ironie et ces larmes […] » (I, 905).

6. Claude Leguen, Dictionnaire freudien, Paris, Presses Universitaires de France, 2008, p. 1029 : « La phase

orale est la première organisation libidinale, caractérisée par sa source pulsionnelle, la bouche comme

première zone érogène, par son objet préférentiel qui est le sein maternel, et par son but, l’incorporation. »

7. Ibid., p. 115.
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ENTRE VALEUR D’USAGE ET VALEUR D’ÉCHANGE, 
BARDE ET CHIEN, BOUCHE ET GUEULE

Mais le « déjeuner chez Foyot » constitue également un miracle : par la
magie de l’épigramme, il va permettre la métamorphose des mots en or. En
effet, durant sa courte carrière de chansonnier, Vingtras parvient à transformer
une compétence langagière (en l’occurrence littéraire et poétique) en un festin
alimentaire et en revenu financier. Cette métamorphose qui relève de l’alchi-
mie nous paraît être une des quêtes essentielles du jeune Vingtras qui désire
tant « gagner son pain », c’est-à-dire se nourrir grâce à ses travaux d’écriture.
Il s’agit pour lui de monétiser son talent littéraire selon un parcours qui, à
chaque étape, suggère une métaphore corporelle et digestive. Le talent litté-
raire ne vaut que s’il est monnayable : cette démarche renvoie à l’abandon de la
littérature évoqué par Vallès dans L’Argent, essai écrit « par un homme de let-
tres devenu homme de bourse » qui aurait « perdu l’estomac ». La dédicace du
Bachelier affirme, pour sa part, que la culture écrite ne nourrit pas son homme :
le grec et le latin constituent des savoirs scolaires incapables d’assurer la sub-
sistance de leur détenteur. Le début du chapitre XXVII raconte ainsi la diffi-
culté de gagner sa vie en rédigeant un dictionnaire : l’aventure relève du Radeau
de la Méduse, et chaque mot correspond à une ration alimentaire… 
En revanche, la culture orale, populaire ou popularisée, nourrit et enrichit :

elle constitue, pour un temps au moins, un « marché » viable, une « veine », un
« filon ». Pour reprendre l’expression de Bourdieu, l’écrit et l’oral possèdent des
valeurs différentes dans « l’économie des échanges linguistiques 8 ». Plus pré-
cisément, cette différence renvoie à la fameuse distinction qu’opère Lucien
Goldmann dans Pour une sociologie du roman entre valeur d’usage et valeur
d’échange :

[…] Sur le plan conscient et manifeste, la vie économique se compose de gens

orientés exclusivement vers les valeurs d’échange, valeurs dégradées, auxquels s’ajou-

tent dans la production quelques individus – les créateurs dans tous les domaines –

qui restent orientés essentiellement vers les valeurs d’usage et qui par cela même se

situent en marge de la société et deviennent des individus problématiques 9.

La culture humaniste, prestigieuse et difficile à acquérir, possède une valeur

8. Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, op. cit., p. 57.
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d’usage élevée dans le cadre restreint du « marché éducatif » ou de la distinc-
tion sociale. Pourtant sa valeur d’échange, sur d’autres marchés, s’avère insigni-
fiante. Dans le cadre strict du « déjeuner chez Foyot », la culture orale suit un
parcours strictement inverse : la valeur d’usage de la chanson satirique est qua-
siment nulle ; pourtant le jeu de l’offre et de la demande du « marché de la
chanson » augmente spectaculairement sa valeur d’échange. Par conséquent,
Vingtras, face à ces bourgeois haineux, serait cet « individu problématique » et
marginal contraint de passer d’une valeur à une autre pour survivre. Le passage
de la tradition écrite à la culture orale populaire incarnerait cette mutation : la
satire, l’épigramme, la chanson possèdent des valeurs sur le marché linguis-
tique et se concrétisent en nourritures terrestres, en louis d’or sonnants et tré-
buchants. Dans cette perspective, Le Bachelier apparaît bel et bien comme un
roman d’apprentissage : le héros y apprend la valeur de la parole négociable sur
un marché économique.
Mais, justement, Vingtras possède la capacité de passer d’une culture à

l’autre, donc d’évoluer dans divers cercles sociologiques et de se hisser jusqu’à
la table des riches. Il est un personnage romanesque sociologiquement
« hybride » pour reprendre, mutadis mutandis, l’expression que Jacques Dubois
applique aux héros stendhaliens. Ceux-ci 

illustrent l’idée qu’en société moderne les individus sont en mesure de croiser des

propriétés sociales en principe peu compatibles comme de faire montre d’une cul-

ture personnelle hétéroclite, jouant sur des niveaux divers de légitimité. Ce qui

revient à dire qu’il est des agents – de plus en plus nombreux dans un monde en voie

de diversification – dont la structure personnelle est métissée et qui, à ce titre, revi-

vent sur un mode personnel les conflits et antagonismes de caractère collectif 10.

La « culture personnelle hétéroclite » et « la structure personnelle métis-
sée » de Jacques, « fils d’une paysanne qui a trop crié qu’elle avait gardé les
vaches et d’un professeur », conjugue donc « langues légitimes » du père et
patois de la mère, écriture et oral, culture et nature, autant de conflits vécus sur
« un mode personnel » voire corporel. Dans cette perspective, le « déjeuner
chez Foyot » introduit deux notions. D’abord, une « découverte » économique
et factuelle : l’oral est plus lucratif que l’écrit. Ensuite, une « dégradation »

9. Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman, Paris, Gallimard, p. 36-38.

10. Jacques Dubois, Stendhal, une sociologie romanesque, Paris, La Découverte, 2007, p. 48.
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(terme qui reprend celui de Lucien Goldmann) : celle du statut de Vingtras.
Celui-ci se prétend successivement, au cours du passage étudié, « barde 11 »,
puis « poète », puis « chansonnier » et pour finir « chien dangereux 12 » que l’on
nourrit dans le but de « crever » l’ennemi désigné qui lui-même possède un
chien à abattre. Passer de l’écrit à l’oral équivaut à une perte de statut qui tend
vers l’animalisation en réduisant la parole du chansonnier à l’aboiement. Cette
transformation relève de la distinction qu’opère Bourdieu entre la « bouche »
et la « gueule » : « la gueule », populaire, « associée aux dispositions viriles »,
évoque aussi bien la violence verbale, la violence physique que « la franche
acceptation » des plaisirs élémentaires et alimentaires 13. 
Mais, parallèlement, cette animalisation souligne une fonction très particu-

lière de la parole : son aspect performatif. En l’occurrence, « dire, c’est faire » et
plus précisément, dire ou chanter, c’est « cracher », « mordre » et « crever ». Le
chansonnier détient un pouvoir symbolique, pour ne pas dire magique : il peut
tuer par la parole. Or le satiriste incarne la voix de la rue, celle du « tra la la »,
face à une audience bourgeoise. Pareillement, les victimes désignées appartien-
nent elles-mêmes à la bourgeoisie. Par conséquent, le chant de Vingtras se pare
d’accents prophétiques et politiques : il annonce, tel un chant révolutionnaire,
un « cri du peuple », l’insurrection à venir et la mise à mort, au moins fantas-
mée, d’une classe sociale. La table et la parole anticipent les déchaînements de
violence, conformément aux propos de Bertrand Marquer :

[…] Le XIXe siècle semble constamment penser le politique en termes alimen-

taires – comme un art de manger et d’être mangé, en somme, avec, comme pensée

de derrière, la grande peur de la tabula rasa révolutionnaire. Dans un certain nombre

de romans, le dispositif symbolique permettant une représentation du politique

prend donc tout naturellement la forme d’un plan de table, comme si la politique se

résumait à ce constat : y être ou pas (à table 14).   

Une prise de parole aussi anodine que celle de Vingtras se charge de sens

11. « “Vous êtes poète, n’est-ce pas ?“ […] Je suis plutôt barde. Je chante la patrie, je chante ce que chante

les bardes ordinairement […] » (B, 646).

12. « Je me fais une figure noire, un rire vert, des yeux jaunes… » (B, 648).

13. Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, op. cit., p. 128.

14. Bertrand Marquer, « Mise en fiction du politique au XIXe siècle », Les Fables du politique des Lumières à nos

jours, dir. É. Reverzy, R. Fonkoua, P. Hartmann, Presses Universitaires de Strasbourg, 2012, p. 360-361.
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dans un restaurant situé si près du Sénat : le chant devient un art de la mise à
mort politique et la table un théâtre d’opérations insurrectionnelles. Le repas,
conformément aux thèses de Geneviève Sicotte 15, prend une dimension sacri-
ficielle : la chair dévorée serait celle de la victime désignée, le tiers absent. 

ENTRE IMITATIO ET MIMESIS

La référence au chien, que nous avons évoquée plus haut attise notre curio-
sité et mérite d’être approfondie. Certes, elle renvoie aux caricatures de Vallès
lui-même (que l’on songe, par exemple, à la caricature d’André Gill pour La
Lune en 1867) ou aux éléments d’un autoportrait de l’auteur en chien, entre
tribun de la plèbe aboyeur et chien pelé affamé (conformément à l’image uti-
lisée au chapitre XVIII de L’Insurgé). Mais elle introduit surtout un bestiaire
que le récit de la fin des aventures de Vingtras-chansonnier vient compléter :

Je meurs comme la guêpe dont le dard se brise dans la blessure, je meurs sur une

chanson payée dix francs ! J’en suis arrivé à piquer, cracher et mordre pour dix francs.

La dernière ne m’a même été réglée qu’à sept francs cinquante.

C’est mon chant du cygne ! Je ne gagnerai plus un sou dans ce genre-là. Je n’ai

plus de sel, même pour mettre dans une soupe. (B, 649)

Le chien, la guêpe, le cygne : trois références animales liées au bruit ou au
chant mais aussi aux humanités et à la culture classique. Le chien évoque bien
entendu les cyniques et la figure de Diogène dont il est question quelques
lignes après le « déjeuner chez Foyot » sous la forme d’une chanson. La guêpe
« dont le dard se brise dans la blessure » nous renverrait, pour sa part, aux
Guêpes d’Aristophane, auteur satirique nommément cité dans la variante pro-
posée par Roger Bellet (« Ça me prend deux jours pour me débarrasser des
traits que j’ai ramassés dans Archiloque et Aristophane… » (B, 1740). Enfin,
le « chant du cygne » reprend une antique expression grecque utilisée notam-
ment dans le Phédon de Platon pour rapporter la mort de Socrate. 
D’autres références érudites viennent compléter le bestiaire classique du

15. Geneviève Sicotte, Le Festin lu, Montréal, Liber, petite collection Liber, 2008, p. 302 : « Si le repas est

souvent raté et néfaste pour certains personnages, c’est qu’il est réussi pour d’autres, dont l’existence

se nourrit de cette destruction […]. Les romanciers envisagent l’acte alimentaire sur le mode d’une

dynamique sacrificielle ; pour eux, le repas repose narrativement et symboliquement sur un holocauste. »
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chansonnier. Ainsi lorsque Vingtras parle d’« un déjeuner à la Gargantua »
pour décrire le repas, il évoque implicitement le Banquet de Platon, nommé-
ment cité par Rabelais dans le « Prologue de l’auteur » de Gargantua. Plus pré-
cisément, l’abondance de nourriture renvoie à un banquet « rabelaisien » et
associe Gargantua et Jacques Vingtras : les deux personnages partagent une
même éducation où l’apprentissage des langues anciennes et la nourriture (par
son excès, sa piètre qualité ou sa rareté), constituent des éléments essentiels du
rapport au monde. L’essentiel de leur enfance et de leur jeunesse passe par la
bouche ou le ventre, par les mots ou les aliments. Gargantua et Vingtras ont
donc un point commun fondamental : « les mets et les mots » (pour reprendre
le titre de l’essai de Michel Jeanneret 16). 
Derrière cette apparente communauté de destin, se dessine donc une réfé-

rence au banquet de la Renaissance et à sa version originelle, le banquet de
l’Antiquité, le symposion qui était l’occasion de « propos de table ». Ce « déjeu-
ner chez Foyot » renvoie, ne serait-ce que superficiellement à la haute tradition
orale du banquet dans la mesure où l’alimentation se mêle à la déclamation
poétique et où « le plaisir des mots relaie celui des mets 17 ». L’organisation
même du « déjeuner chez Foyot » (nourriture, vin et « échange verbal », en l’oc-
currence chanson satirique) correspond effectivement à la tradition du sympo-
sion marquée par le culte de Dionysos, comme nous le rappelle Jean-François
Revel 18. Mais l’absence d’échange intellectuel, la dégradation progressive de la
fonction de l’artiste et la violence verbale induite par le vin omniprésent
évoque plutôt le « symposion grotesque 19 » de Bakhtine et ses excès verbaux.
De même, à la Renaissance, le banquet se présente comme un lieu de commu-
nication où l’échange est possible, voire souhaitable. C’est fondamentalement
un lieu de plaisir et de convivialité, comme le constate Jeanneret :

[…] L’individu en compagnie [partage] son plaisir et son savoir, s’agrège à la

 collectivité ; la table est un microcosme du corps social, le lieu idéal de la communi-

cation, le point central où s’échangent les idées, où se nouent les solidarités, où s’ap-

prennent les égards dus à autrui 20. 

16. Michel Jeanneret, Des Mets et des mots. Banquets et propos de table à la Renaissance, Paris, José Corti, 1987.

17. Ibid., p. 10.

18. Jean-François Revel, Un Festin en paroles, Paris, Tallandier, Texto, 2007, p. 101-107.

19. Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais, Paris, Gallimard, « Tel », 1970, p. 283.

20. Michel Jeanneret, Des Mets et des mots, op. cit., p. 22.
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On comprend immédiatement que, de manière parodique et cruelle, Vallès
vide la référence au banquet renaissant ou antique de tout son contenu positif.
La communication est réduite à son minimum, c’est-à-dire à une transaction
commerciale conclue entre le poète-chansonnier et le commanditaire. La
« solidarité » ne s’organise qu’au détriment d’un tiers absent qu’il s’agit d’insul-
ter. « Les égards dus à autrui » ne sont pas appris ; au contraire, ils se trouvent
niés puisqu’il s’agit de « tuer » autrui symboliquement. 
Mais que déduire, en définitive, de cette réécriture du banquet et de cette

omniprésence de la haute tradition satiriste ? En nous appuyant sur les travaux
de Jeanneret, il nous apparaît que le récit de Vingtras oscille constamment entre
deux pôles, entre la réécriture des anciens et l’écriture du réel, bref entre imitatio
(« l’inévitable retour au patrimoine des textes autorisés par la culture, le rapport
complexe de soumission et de transgression avec les maîtres 21 […]») et mimesis
(« la mimesis recourt à des stratégies propres à feindre, dans et par le texte, des
effets de réel 22 […] »). D’une part, les références savantes, la parodie, l’intertextualité;
de l’autre, l’inscription dans le réel le plus matériel et le plus concret (le restaurant
Foyot, la nourriture, l’argent, la rue…). 
Plus concrètement, la culture scolaire se mêle systématiquement aux efforts

créatifs de Vingtras : elle réapparaît tel un réflexe pavlovien dès qu’il s’agit de
création littéraire. C’est dans ce cadre que Corinne Saminadayar-Perrin parle
d’« imbibition » :

La maîtrise de l’imitation suppose, outre l’étude des « grands modèles », un système

d’exercices spécifiques, dont le but suprême est de conférer au style une « couleur antique »

spontanée et d’emblée assortie aux éléments imitatifs. Pour y parvenir, la pédagogie du

collège croit avant tout aux vertus d’ « imbibition » dont serait douée, par simple contact,

la lecture répétée des grandes œuvres latines et grecques; seule une fréquentation assidue

des auteurs anciens peut conférer au style ce « vernis antique » caractéristique de l’homme

cultivé. Cette tonalité d’ensemble se doit en outre d’être corroborée par un certain nombre

de détails d’« ornement » puisés aux aussi chez les Anciens et transportés dans le discours

de l’élève […]. Ce principe général entraîne une technique ponctuelle d’« imprégnation »

dès que le collégien est appelé à composer un devoir 23.

21. Ibid., p. 250.

22. Ibid., p. 250.

23. Corinne Saminadayar-Perrin, Modernités à l’antique, Parcours vallésiens, Paris, Honoré Champion, 1999,

p. 72-73.
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En d’autres termes, les souffrances du bachelier Vingtras devenant chan-
sonnier sont celles d’une victime du Livre et de l’apprentissage par « imprégna-
tion » : créer quelques couplets originaux devient un acte contre nature vécu
comme une pathologie. Dans le cadre de ce processus créatif, le chant « tra la
la » apparaît comme une première façon de dépasser le dilemme entre imitatio
et mimesis. Certes il introduit une part mimétique dans la mesure où il repro-
duit un chant de rue, issu tout droit du réel et de l’expérience vécue ; néan-
moins, il est imité (et relèverait donc de l’imitatio) dans la mesure où Vingtras
l’utilise comme modèle pour ses chansons. Le chant « tra la la » modifie l’objet
de l’imitatio en modifiant la nature profonde de celle-ci : elle s’applique à des
créations contemporaines, évanescentes, populaires et anonymes. Le « déjeu-
ner chez Foyot » parviendrait, durant le temps d’un repas, à substituer la cul-
ture orale populaire à la haute tradition écrite.
Plus loin, ce qui paraît dépasser le dilemme imitatio/mimesis, c’est l’usage du

chant comme expression du corps du héros. Il émane des profondeurs physiologiques
de l’être et inscrit, avec la nourriture, « la vie dans la trame du livre 24 » par l’in-
termédiaire de la voix. Le temps du chant est celui de l’instant et de la brièveté
(la chanson de Vingtras est rendue par une ellipse) : il relève de l’exception et
s’oppose à la répétition infinie de l’imitatio en présentant une échappatoire à la
longue durée de la culture classique écrite. Le chant, entre oral et écrit, permet
l’affirmation d’une expression populaire appréciée qui se constitue en marché
économique. En d’autres termes, les séries d’oppositions que nous avons relevées
jusqu’ici, (écrit/oral, père/mère, imitatio/mimesis…) se verraient résolues par
l’émergence d’une oralité polysémique (la parole, l’alimentation) qui place le
corps et sa physiologie au centre de l’esthétique romanesque.
Pourtant Vingtras se revendique « poète satiriste » (B, 646), comme nous

l’avons expliqué au début de notre étude. La référence générique réinscrit le
passage dans une culture orale de haute légitimité qui remet l’imitatio au centre
du « déjeuner  chez Foyot ». Plus précisément, on peut avancer que le passage
retourne aux sources même de la satire : celle de la table. En effet, quand
Jeanneret évoque l’origine du genre satirique, il ne manque pas de souligner sa
relation avec la nourriture :

[…] La satire semble avoir été perçue, par métaphore, comme objet culinaire : le

produit copieux d’un mélange. [L’étymologie] renvoie directement à la cuisine : « Satyre

24. Michel Jeanneret, Des Mets et des mots, op. cit., p. 257.
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est dérivé d’une certaine sorte de farce (a quodam genere farciminis) qui était pleine de

nombreux ingrédients et appelée satura, d’après Varron ». [Les étymologies] associent

au mot satire les idées d’abondance et de mélange alimentaire. Juvénal, lorsqu’il assimile

les thèmes de ses satires à une farrago (fatras, macédoine, pot-pourri), confirme

l’analogie. […] L’orientation polémique et critique, absente au début, s’imposera peu

à peu : le mot en viendra à nommer un poème unique et la référence alimentaire, en

même temps que l’idée de mélange, s’effacera progressivement 25.

Par intuition ou par érudition, ou les deux, Vallès, en mettant en scène un
Vingtras devenu satiriste dans un restaurant, retrouve la métaphore originelle
qui définit la satire. Mêler nourriture abondante et chanson, épigrammes et
bons mots, vins et couplets assassins, c’est retrouver, au cœur même du roman,
l’histoire d’un genre. L’imitatio apparaît alors comme la référence ultime
( Jeanneret conclut sa réflexion sur le sujet en affirmant que « la mimesis
n’échappe pas à l’imitatio 26 »), dans la mesure où au sein même de la mimesis,
de la représentation de la réalité, elle détermine une appartenance littéraire qui
conditionne le récit et organise ses références.

Vingtras ne chante que rarement dans la Trilogie  et quand il le fait, sa voix
se mêle à celles des autres lors de chants collectifs. Le « déjeuner chez Foyot »
apparaît comme le seul moment où il se fait chanteur, ou plus précisément chan-
sonnier, à part entière. Et cet événement unique à lieu à table. Ne l’oublions pas :
« L’homme à table réconcilie la tête et le ventre, il réactive la solidarité de la
bouche mangeante et de la bouche parlante 27. » Cette réconciliation prend la
forme d’une unification : le passage unifie une série d’oppositions intimes, sociales
et esthétiques en les réorganisant autour de la bouche, organe de l’oralité.
Au-delà de ces considérations, un personnage plane au dessus du « déjeuner

chez Foyot » : c’est Archiloque, cité aussi bien dans la version finale du texte que
dans la variante proposée par Roger Bellet. Fils d’une esclave et d’un aristocrate,
soldat pauvre et velléitaire (Lasserre parle de « refus de l’héroïque 28») qui abandonne
son bouclier sur le champ de bataille, poète élégiaque qui manie la satire afin de
nuire à une famille coupable d’avoir rompu ses promesses de fiançailles (comme

25. Ibid., p. 143-144.

26. Ibid., p. 257.

27. Ibid., p. 9.

28. Archiloque, Fragments, texte établi par François Lasserre, Paris, Les Belles Lettres, 1968, p. XXXIII.
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Vingtras, il a semé « l’épigramme et la zizanie dans les familles ») : n’est-ce pas
l’alter ego parfait de Vallès lui-même? Fils d’un enseignant et d’une paysanne,
étudiant et homme de lettres pauvre, communard mal à l’aise dans son costume
d’officier, journaliste et romancier grinçant, il subvertit (pour certains) l’institution
familiale avec L’Enfant… Les rapprochements possibles entre les deux artistes
sont nombreux et, à vrai dire, purement théoriques. Pourtant, à travers les siècles,
les deux auteurs partagent une même tradition, celle de la satire : une satire faite
de mots, de mets et de mort.

MOURAD KHELIL

Doctorant à Paris IV-Sorbonne
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Fragments d’énoncés oraux,
restes du passé et écriture subversive

dans la trilogie romanesque 
de Jules Vallès



Condamnées, falsifiées ou simplement niées par l’historiographie (l’his-
toire officielle donc), l’insurrection de la Commune et toute la période
pré-insurrectionnelle prise en compte par la trilogie romanesque

 vallésienne n’ont certainement pas encore restitué toute leur vérité historique.
Une part non négligeable de celle-ci pourrait certes être contenue non dans
l’histoire écrite, consignée dans les livres, mais dans ce que la conscience col-
lective en aurait gardé comme mémoire à travers des sources non écrites ;
sources orales altérables du fait même des insuffisances de la mémoire, mais
disponibles autant que cette faculté du souvenir peut en garder des traces dans
la psyché individuelle ou collective. Vallès n’est pas historien, cela est entendu,
mais son œuvre présente une dimension historique indéniable. Témoin et
acteur privilégié de son époque, Vallès se fait le relais d’une histoire vécue ou
rapportée appartenant à un passé relativement récent, transmise à ce jour par
les traités d’histoire ou léguée de bouche à oreille, de génération à généra-
tion… 
Mais rappelons, à la suite d’Émilien Carassus, qu’il s’agit précisément chez

Vallès d’« une vision partielle déformée par le témoignage personnel et les
options politiques 1 ». Vision partiale et parcellaire du fait des « options poli-
tiques », « sélective » et incomplète du fait aussi du fonctionnement spécifique
de la mémoire. Dans les sociétés primitives ou sans écriture, la parole et la

215

1. Émilien Carassus, préface à Jules Vallès, L’Insurgé, Paris, Garnier-Flammarion, 1970, p. 30.
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mémoire sont respectivement les uniques moyens de transmission et de
stockage de l’information. On pensera à la figure du griot dépositaire, par sa
prodigieuse mémoire, de multiples savoirs (histoires des peuples, généalogies,
castes, épopées, mythes, légendes…) chez de nombreux peuples d’Afrique de
l’ouest. Dans les civilisations de l’écriture, les fonctions initialement dévolues à
la parole et à la mémoire ne disparaissent pas pour autant, elles évoluent et se
perpétuent en marge de l’écriture. Pourtant, la mémoire, Claude Simon nous
le rappelle, n’est pas un puzzle : « Un puzzle est un jeu (ou un travail) dont on
peut venir à bout. Pour ce qui concerne la mémoire, c’est impossible. Ce n’est
jamais fini, il reste toujours des trous […] Il reste comme un échantillonnage,
divers, éclectique, composite 2… »
Autrement dit, ce que cette faculté peut restituer (notamment à partir de

données orales) ne peut être qu’incomplet et fragmentaire. Au surplus, par la
médiation de la figure auctoriale de Jacques Vingtras, Vallès admet la compo-
sition par fragments comme technique d’écriture : « J’ai pris des morceaux de
ma vie, et je les ai cousus aux morceaux de la vie des autres 3 […] » Pour l’agré-
gation, les exercices d’Antoine Vingtras (le père de Jacques) étaient aussi faits
de pièces et de morceaux arrachés çà et là. La structure narrative même de
L’Insurgé consiste en une segmentation du récit par tranches journalières ou
quotidiennes. La technique d’une écriture par séquences, d’une narration par
portions ou par bribes est donc apprise, adoptée et exécutée, depuis l’enfance,
par le personnage. Par fragment, entendons cependant, selon Le Petit Robert,
« un morceau d’une chose qui a été cassée, brisée, déchirée, une partie d’une
œuvre dont l’essentiel a été perdu ou qui n’a pas été composée et, plus généra-
lement, la partie d’un tout ». Selon Daniel Oster, « […] ce que nous appelons
fragments d’Héraclite sont en fait des citations rapportées à partir des copies
faites 4 […] » De ce point de vue plus conforme aux besoins de notre analyse
et que nous adoptons, le fragment ne se distingue pas de l’extrait, de la citation
et de la forme brève ou discontinue. 
Sur convocation donc de ses souvenirs de lecture, et par la pratique de l’in-

216

2. Claude Simon, Entretien avec Antoine de Gaudemar, « Je me suis retrouvé dans l’œil du cyclone »,

Libération, 18 septembre 1997.

3. Ibid., p. 76.

4. Daniel Oster, Fragment (Littérature), Encyclopaedia Universalis, corpus 9, Paris, 2002.
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tertextualité (précisément de l’allusion et de la citation), Vallès situe le lecteur
sur sa culture littéraire, sur des références qui, explicitement ou non, alimen-
tent certainement déjà sa création romanesque, impactent et influencent son
écriture. Investi de la sorte et sur le mode de l’intertextualité par d’autres textes,
formes et genres littéraires, la trilogie de Jules Vallès pourrait (nous en posons
l’hypothèse), toujours sur la base de rappels de souvenirs fragmentaires, être
également traversée par des paroles rapportées ou par la retranscription de
divers énoncés oraux. 
Quelles traces l’œuvre du romancier-insurgé, dominée par les considéra-

tions sociales et politiques, garde-t-elle précisément des cultures ou traditions
de l’oralité en vogue au XIXe siècle ? Comment celles-ci s’intègrent-elles à la
totalité de l’écriture romanesque de la trilogie ? Et quels sont finalement les
véritables enjeux d’une telle écriture qui se construit avec et sur le mode de
l’oralité ? 
Retranscrire des fragments d’énoncés oraux et les tenir consignés dans une

œuvre, fût-elle romanesque et donc de fiction, n’est-ce pas vouloir les rendre
disponibles pour la postérité ? La création littéraire, dans une perspective patri-
moniale et historiciste, celle qu’évoque Gunter Scholtz, œuvrerait alors pour
« le maintien des anciennes traditions et le regard nostalgique qu’on porte sur
les époques du passé 5. »

FRAGMENTS D’ÉNONCÉS ORAUX PAR LA PRATIQUE
DE L’INTERMÉDIALITÉ ET DE L’INTERDISCURSIVITÉ

Que reste-t-il à Vallès de cette existence féroce qu’il retrace dans la trilo-
gie ? Des fragments, répondrait certainement Izadora Zubek : 

Des fragments.

Une poignée d’images, de souvenirs, des morceaux de temps.

Des rides, parfois des cicatrices, quelques papiers épars.

Des anecdotes à moitié inventées, des mots qui reviennent, un air de chanson.

Des fragments 6. 

5. Gunter Scholtz, «Historicisme », article publié par Encyclopaedia Universalis en ligne, disponible sur :

www.universalis.fr/encyclopedie/historicisme/

6. Izadora Zubek, Fragments, p. 1, disponible sur : www.youscribe.com/izadora.zubek/
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Les souvenirs fragmentaires de Jacques Vingtras sont des souvenirs combi-
nés de lectures, de lieux, de personnages, d’événements mais aussi de paroles,
d’énoncés oraux divers. Par énoncé, entendons, selon la définition linguistique
que nous en donne Catherine Fuchs, « une séquence orale ou écrite résultant
d’un acte d’énonciation, c’est-à-dire produite par un sujet énonciateur dans
une situation donnée 7 ». L’irruption, dans l’univers textuel, de séquences orales
se fait, chez Vallès, par le truchement d’espaces symboliques qui en sont les
principaux lieux de diffusion : le cadre familial pour la parole intimiste, les
grandes salles pour l’éloquence politique solennelle et les lieux de divertisse-
ment (café, crémerie, hôtel, cabaret, auberge, gargote, estaminet…) pour la
parole populaire plus ou moins libérée.
Si l’on vient en ces espaces récréatifs pour fumer, manger, boire et se diver-

tir, la parole s’y impose tout de suite autant que dans les autres espaces, comme
« activité » principale. Elle prend même, dans l’acception la plus étendue qu’on
peut avoir de ce terme, la dimension d’un média, c’est-à-dire d’un moyen de
diffusion de l’information. Dans cette perspective, Éric Méchoulan nous invite
justement à admettre que « textes, images et discours ne sont pas seulement
des ordres de langage ou de symbole, mais aussi des supports, des modes de
transmission, des apprentissages de codes, des leçons de choses 8 ».

La parole devient ainsi par son propre déploiement le moyen privilégié de
diffusion de l’information et la principale forme d’animation culturelle. En ces
lieux donc du divertissement, on parle. On parle pour aborder les questions de
la misère et de l’injustice sociale, défendre une opinion économique ou poli-
tique, se divertir par la conversation, la discussion et la chanson, rappeler l’his-
toire des révolutions et des révolutionnaires, évoquer le passé… En ces lieux,
on rit, on mange, on boit et on fume beaucoup. On s’y dispute souvent, on s’y
bagarre quelquefois, on y parle tout le temps. Dans la trilogie qui présente ainsi
un relatif caractère réticulaire, le texte apparait comme ce creuset où se rejoi-
gnent l’écriture et la parole à travers l’écriture de la parole. Quelles traces orales
« authentiques » l’œuvre de Jules Vallès conserve-t-elle précisément de cette
prodigieuse culture de la parole et par la parole ? 

7. Catherine Fuchs, «Énoncé, Linguistique», article publié par Encyclopaedia Universalis (en ligne) disponible

sur : www.universalis.fr/encyclopedie/enonce-linguistique/

8. Éric Méchoulan, « Intermédialités : Le temps des illusions perdues », Intermédialités, n° 1 (printemps

2003), p. 10, disponible sur : www.crilcq.org/activites/contribution/litterature_et_medias.asp
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Des rejets (écrits) « ramassés » au coin des livres (par la pratique intertex-
tuelle), l’écriture de Vallès se trouverait alors être également investie, par
quelques restes de paroles exhumés d’un coin de la mémoire. 
D’abord, Vallès développe dans la trilogie, pour s’en démarquer aussitôt,

des restes d’une culture orale d’élite. Celle qui est apprise à l’école et dont on
a étudié toutes les propriétés et les mécanismes. Celle dont l’expression est une
reproduction plus ou moins avouée de la parole de personnalités dont l’élo-
quence a, et continue de faire autorité. Vallès-Vingtras n’ignore rien de cette
culture orale d’essence élitiste. Même s’il se plaît à la tourner constamment en
dérision, il a reçu une solide formation en rhétorique et a donc une bonne
connaissance des techniques du discours, des règles et des procédés propres à
l’art de bien s’exprimer. Harangueurs, déclamateurs, tribuns, prédicateurs,
Vallès fait allusions à d’éminentes figures d’orateurs : Fléchier, Bossuet,
Massillon 9. Extrait : « Ma facilité, mon imagination s’évanouissent, se meu-
rent, sont mortes !!! (Bossuet, Oraisons funèbres 10) ».
L’oraison funèbre est ainsi prise en charge par le récit et participe de cette

forme de discours solennel. Dans la littérature française, elle renvoie surtout à
la figure de Bossuet, prédicateur et orateur de renom. Destinée à être lue en
public, l’oraison s’élève, chez cet auteur, en un art accompli de l’éloquence : « Il
se forme une élocution rapide et forte, naturelle et fière remplie de grandeurs
et de mouvements : car, telle est l’éloquence de Bossuet ; elle n’est pas un fruit
de l’étude : tout est naturel en lui 11. » Corrélativement, il en va de même pour
Vingtras chargé de prononcer une oraison lors de l’inhumation d’un républi-
cain assassiné. Son naturel et sa spontanéité le sauvent du ridicule de ses mala-
dresses. De même, à l’image d’un Michelet prononçant du haut de sa chaire un
(dis)cours magistral au collège de France (Le Bachelier), répond celui de Jacques
Vingtras maître d’étude dans un collège de province (L’Insurgé), montant sur
la chaire du professeur de rhétorique absent et développant un discours contre
le système scolaire. 
Cette technique qui consiste, chez Vallès, à rapprocher un discours d’un

autre ou l’oralité de l’écriture relève finalement d’une certaine pratique de l’in-
terdiscursivité et de l’intermédialité car, comme l’indiquent Louis Hébert et
Lucie Guillemette, « au sens le plus fondamental, intertextualité, interdiscur -

9. J. Vallès, Le Bachelier, Paris, Gallimard, 1974, p. 337.

10. Jules Vallès, L’Enfant, Paris, Garnier-Flammarion, 1968, p.224.

11. Bossuet, évêque de Meaux, préface, Oraisons funèbres, Paris, Dentu, 1824, p. III.
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sivité et intermédialité apparaissent évidemment dans la coprésence et la cor-
rélation, respectivement, de plusieurs textes, de plusieurs discours et de plu-
sieurs médias 12. »

Cependant, la vraie culture de la parole n’est pas celle des stéréotypes spé-
cifiques à une rhétorique élitiste. Elle participe, chez Vallès, d’une culture qui
englobe les expressions artistiques populaires, c’est-à-dire « tout ce qui se pro-
duit ou se conserve dans le peuple […] en fait […] d’imagerie de fêtes, de jeux,
de danses, de musique, de chansons, de contes, de proverbes, de devinettes, de
façons originales de parler 13. » 
De ces arts ou formes culturelles, il est possible d’extraire, à partir du texte

romanesque, quelques fragments de paroles et/ou de dialectes qui en sont la
manifestation et l’expression. Cependant, qui dit fragments (faut-il encore le
préciser ?) dit aussi et surtout parts infimes, restes rares et précieux par leur
valeur heuristique. 
L’esprit de la Révolution française duquel participe du reste Vallès, souhai-

tait une uniformisation linguistique autour de la langue française, au détriment
des parlers régionaux. Vallès rame pourtant à contre-courant de cette tendance.
Sa démarche consiste à retranscrire et à intégrer à sa création romanesque
quelques idiomes dont la pratique à l’époque déjà est considérée comme déva-
lorisante et rétrograde. Fragments de chants alsaciens et auvergnats sur fond
de bourrée et d’airs (devenus populaires) d’Offenbach : 

La femme du professeur d’histoire, qui est d’origine espagnole, esquisse un fan-

dango assez leste, eh ! eh ! quoique revu et corrigé comme les morceaux choisis par

l’archevêque de Tours. La femme du professeur d’allemand, une alsacienne ; chante

un titi la itou la la, en valsant une valse du pays. […] C’est fini. Elle se repose sur la
banquette et le cercle où l’on vient de danser est vide.

On entend un cri.

Eh! youp ! eh ! youp !

(…)

Eh ! youp ! eh ! youp ! la Catarina! Eh ! Youp !

12. Louis Hébert et Lucie Guillemette (dir), Intertextualité, interdiscursivité et intermédialité, Presses de

l’Université Laval, coll. « Vie des signes », 2009, 512 pages.

13. Société d’ethnographie nationale et d’Art populaire, La Tradition en Poitou et Charentes, Librairie de la

tradition nationale, 1897.
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(…)

Ché la bourra, la la !

Oui, la bourra, fouchtra 14 !

Les séquences de ces deux idiomes autrement désignés patois de façon
péjorative et menacés par la langue française sont conservées ici par l’écriture
vallésienne, mis à la lumière et par cela même valorisés. Dans une nation en
construction dont il se réclame pourtant, Vallès tentait déjà par son acte d’écri-
ture de sauver quelques bribes de dialectes locaux porteurs de pans de cultures
et d’identités minoritaires appelées peut-être à disparaître. Toutefois, au regard
de son occurrence et de sa valeur affective aux yeux du romancier, c’est surtout
l’auvergnat qui est davantage consigné dans le roman, mis en relief et laissé à
la disposition de la postérité. Fragment : 

Digue d’Janette

Te vole marigua

Laya !

Vole prendre un homme !

Que sabe trabailla

Laya 15 !

La démarche de l’écriture vallésienne est dès lors incontestablement patri-
moniale et identitaire. Tout en assumant ses origines auvergnates, Vallès
témoigne en effet de la valeur affective, sentimentale que représente pour lui
cette langue. Il énonce par voie de conséquence le devoir de mémoire qui est
déjà le sien. Comment ne pas lui concéder sa clairvoyance quand, près d’un siè-
cle et demi plus tard, l’UNESCO parvient à la conclusion que l’auvergnat est
une « langue sérieusement en danger » ? 
Au surplus, Lazare Sainéan considère, par ailleurs, le français unifié que

parlent les Parisiens au XIXe siècle comme un idiome au même titre que le bre-
ton ou l’auvergnat par exemple. Ainsi appréhendé comme un parler spécifique,
ce langage populaire parisien d’essence orale, objet culturel en soi et vecteur
privilégié de l’information est restitué par le récit. Participant de la culture
populaire orale, quelques lexèmes de cet idiome habituellement peu usités par

14. Ibid., p. 227.

15. Ibid., p.176.
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le langage littéraire sont disséminés dans le roman vallésien.
Extraits : 

« Je m’ennuyais un peu quand on chantait des gaudrioles16 . »

« Ah ! j’ai bien fait de naître Auverpin17 ! »

« Voilà des semaines que je suis pion18. »

« Elle parle charabia tout le temps19. »

« Des pioupious aussi suivaient le cortège avec leurs fusils20… »

À ces termes et expressions tirés du langage populaire parisien, il faut asso-
cier des cris d’improbation. Ces formes d’expression figées, récurrentes dans les
cabarets et cercles républicains, sont très prégnantes et particulièrement spéci-
fiques aux périodes d’insurrection. Elles reposent sur la répétition dont on sait
qu’elle est l’une des caractéristiques principales des traditions orales et repré-
sentent un concentré de la parole et de la colère du peuple, un condensé du
verbe insurrectionnel du XIXe siècle : 

« Vive la République ! à bas le dictateur 21 ! »

« Vive la Sociale 22 ! »

« Allons ! en avant ! vive la République ! En marche sur l’Élysée ! Mort au dicta-

teur 23 ! »

Cependant, dans le champ vaste et complexe des cultures orales comme à
travers l’écriture romanesque vallésienne, c’est surtout la chanson qui occupe
une place de choix. L’histoire des goguettes, gargotes, crémeries et autres caba-
rets si fréquentés par Vingtras se conjugue incontestablement avec celle de la
chanson. Les formes d’expression culturelle comme l’opéra-comique, le vaude-
ville, sont dominées par le chant. L’une des fonctions premières de cet art est

16. Ibid., p.290.

17. Ibid., p.103.

18. Ibid., p. 57.

19. Ibid., p. 228.

20. Ibid., p. 69.

21. Ibid., p.148.

22. Ibid., p. 109

23. Ibid., p. 142.
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certes le divertissement. Cette fonction qui n’est pas privilégiée chez Vallès
n’est pas pour autant ignorée dans les fragments de chansons retranscrits par le
romancier. Extrait de la version chantée (par le comité des jeunes) de « La jeu-
nesse n’a qu’un temps » d’Henri Murger : 

Notre avenir doit éclore

Au soleil de nos vingt ans.

Aimons et chantons encore,

La jeunesse n’a qu’un temps !

Tous au refrain, hé les autres !

Aimons et chantons encore,

La jeunesse n’a qu’un temps 24 ! 

Mais Jacques Vingtras n’aime pas particulièrement les chansons légères. Il
leur préfère celles dont la thématique et les paroles tournent autour des pay-
sans, des ouvriers, de la misère25… Fragment des Gueux, chanson à succès du
célèbre chansonnier Pierre-Jean de Béranger : 

Les gueux, les gueux

Sont des gens heureux,

Qui s’aiment entre eux,

Vivent les gueux 26.

Ces fragments oraux retranscrits par l’écriture romanesque, spécifiques à
des idiomes, des formes particulières d’art ou d’expression culturelle fondée sur
la parole donnent finalement accès, dans toute leur diversité, à des pans
infimes de l’histoire du XIXe siècle et à une part considérable de l’indicible qui
caractérise cette époque. 
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24. Ibid., p. 45.

25. Ibid., p. 290.  

26. Ibid., p. 128.
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LES RESTES DU PASSÉ ET LES TRACES DE L’INDICIBLE.
ENTRE TÉMOIGNAGES HISTORIQUES ET PATRIMOINE
IMMATÉRIEL : LES MARQUES DE L’INEFFABLE

L’espace du texte vallésien peut, à juste titre, être considéré comme un site
où le chercheur entreprendrait une sorte de fouille archéologique, à la
recherche des traces de l’histoire et des restes de cultures orales provenant du
passé, conservés et transmis à la postérité par l’écriture littéraire. Car, comme
l’indique Ilona Kovacs, « la tradition orale renvoie toujours et nécessairement
au passé et assure le lien entre les générations qui se relayent 27. » Dès lors, il
apparaît que ces vestiges constitués, entre autres, de fragments de pièces orales,
sortes d’ « enregistrements sonores retranscrits », aussi rares que précieux, dis-
séminés dans le texte, restituent, selon leur degré d’authenticité, des parts plus
ou moins relatives de « vérités historiques ». Ils constituent alors un témoi-
gnage d’une époque. Ces pièces viennent, pour ainsi dire, du passé, pour dire
le passé. En effet, la recherche historique, en dépit de quelques méfiances et de
quelques résistances que l’on observe encore, considère désormais les sources
orales comme scientifiquement fiables, pour peu que leur prise en compte res-
pecte une méthodologie rigoureuse de recherche, de critique et d’interpréta-
tion. Mieux, elle appréhende désormais la fiction littéraire comme un lieu d’in-
vestigation pour l’historien. La littérature, en effet, est de plus en plus présente,
de plus en plus citée dans les travaux d’historiens 28 qui trouvent là une source
crédible à certains aspects de leurs recherches. Et pour cause, l’histoire, à tra-
vers ce que l’on a appelé (avec Georges Lukacs) le roman historique, et qui
répond désormais au nom de « fiction d’histoire » a, et continue d’investir le
champ de la littérature. De fait, on observe chez Jules Vallès, autant que chez
un auteur comme Jean Christophe Ruffin, par exemple, un attrait certain pour
le passé. Pourtant, cette approche de l’histoire n’est pas la même chez les deux
écrivains. La distance temporelle qui sépare l’auteur de Rouge Brésil de l’époque
prise en charge par son récit n’est pas la même que celle qui sépare Vallès de
l’époque dans laquelle son récit trouve ancrage. La trilogie couvre en effet la
période historique allant de l’enfance de Jacques Vingtras (aux alentours de
1832, année de naissance de Jules Vallès) à la répression versaillaise marquant
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27. Ilona Kovacs (dir), Introduction aux méthodes des études littéraires, Budapest, 2006.

28. Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses, Plon, collection « Civilisations d’hier et

d’aujourd’hui », 1958. Rééd. Paris, Le Livre de poche, collection Pluriel, 1978.
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la fin de la semaine sanglante et de la Commune, le 28 mai 1871. Les pre-
mières éditions de la première œuvre de la trilogie (L’Enfant 29) sont déjà dis-
ponibles chez Charpentier en 1880. 
La distance temporelle entre les événements vécus et la fiction qui s’en ins-

pire est de moins d’une décennie. Au surplus, ces événements fictifs sont ins-
pirés du vécu de l’auteur. À ce titre, ils ont valeur de témoignage.
Contrairement donc à Ruffin, Vallès évoque un passé récent. Il est le contem-
porain des personnages de ses romans. En tant que mémoire individuelle par-
ticipant d’une mémoire collective, il restitue dans ses œuvres des traces mné-
moniques encore fraîches. Pour cette raison et aussi parce que la mémoire, 
au-delà de toute subjectivité, ne restitue que ce qu’elle a véritablement
conservé, les fragments proposés présentent une certaine authenticité et pas-
sent pour être relativement sûrs. 
Dès lors, même si Émilien Carassus nous met en garde quant au risque de

réduire Vallès au rôle d’historiographe de la Commune, il ne semble pas moins
nous autoriser à reconnaître une certaine dimension historique à la trilogie. La
démarche de Vallès consiste ainsi à laisser à la postérité autant qu’il a reçu des
générations qui le précèdent, une part de cette histoire culturelle, sociale, éco-
nomique, politique… dont il veille à ce qu’elle ne soit pas amputée de sa
dimension orale. Vallès convertit ainsi en informations écrites divers docu-
ments sonores auxquels il a eu accès pour les transmettre aux générations
futures. 
Dès lors, la valeur informative et cognitive du roman par le biais des cul-

tures orales n’est donc plus à négliger. Elle se justifie même par l’écriture val-
lésienne qui présente un rapport étroit à la référentialité proche et vécue, et qui
se rapproche pour cette raison de la réalité historique de la France du XIXe siè-
cle. Ainsi, ces indices oraux, en dépit de leur caractère fragmentaire, du prisme
de la fiction romanesque et des considérations idéologiques transmettent
quelques particules d’histoire. Dans les gargotes, les cafés, les crémeries… Sur
le mode pourtant scientifiquement contestable du « on dit », Vingtras apprend
beaucoup d’une histoire récente, d’une culture de la parole et d’une parole dif-
fusée par le biais d’espaces et de biens culturels :

Il y a des gens qu’on dit avoir été chefs de barricades à Saint-Merry, prisonniers

à Doullens, insurgés de juin ; qui ont le prestige de l’enrégimentation révolution-
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naire, du combat et de la prison. […] Ce qui me frappe le plus, c’est l’air bon enfant

de ceux qui ont un nom, dont on dit : « Untel, c’est lui qui en février tirait sur les

municipaux, au Château d’eau 30… »

Jacques Vingtras avoue même :

J’ai beaucoup appris dans les gargotes tenue par un ancien de Doullens, où tous

mes débris d’insurrection viennent échouer, les soirs de grande paie ou les matins de

chômage. Chacun arrive faire sa déposition, témoigner de ce qu’il vit aux heures tra-

giques, résumer ses souvenirs de la sinistre bataille 31.

Par la parole, Vingtras et le lecteur apprennent donc beaucoup de cette
époque, de son histoire politique, économique, sociale et culturelle. De fait,
c’est surtout cette histoire transmise par la parole, dans les gargotes, qui déter-
mine toutes les forces agissantes du récit : Vingtras comme sujet, la Marianne
et la justice sociale comme objets, Napoléon et la République bourgeoise
comme opposants…
Cependant, dans l’histoire transmise oralement et saisie par la fiction,

qu’est-ce qui relève précisément de la connaissance savante ou scientifique et
qu’est-ce qui relève de la fiction? La question en devient plus ardue lorsque les
sources d’essence orale prises en compte par la fiction sont altérées par les
défaillances de la mémoire, corrompues par les efforts de la retranscription et
menacées par l’imaginaire. Pascal Boyer rappelle que Marcel Mauss faisait jus-
tement remarquer qu’ « il n’existe pas dans une culture orale de « version ori-
ginale » d’un récit ou d’un rituel, mais une multiplicité de versions concur-
rentes dont chacune peut prétendre à la légitimité traditionnelle 32. » George
Sand ne dit pas autre chose dans l’avant-propos des Légendes rustiques publiées
par son fils Maurice en 1858 : « Les versions d’une même légende sont innom-
brables, et [...] chaque clocher, chaque famille, chaque chaumière a la sienne.
C’est le propre de la littérature orale que cette diversité 33. »
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30. Ibid., p.125.

31. Ibid., p.125.

32. Pascal Boyer, « Tradition orale », article publié par Encyclopaedia Universalis (en ligne) disponible sur :

www.universalis.fr/encyclopedie/tradition-orale

33. Cité dans U. Baumgardt, « La littérature orale n’est pas un vase clos », in : U. Baumgardt & J. Derive,
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Autrement dit, les versions varient au gré du contexte et des compétences
du porteur de la parole. Au demeurant, l’unique critère de l’authentification
d’une source orale est sa pertinence. La parole portée par Vallès peut donc pré-
tendre à l’authenticité autant que d’autres paroles, et en dépit du sceau de la
fiction.
Il ne faut cependant pas céder à la tentation d’appréhender, dans l’absolu,

la trilogie comme un véritable document d’histoire car le roman, en fin de
compte, n’est qu’une simple opération littéraire. De cela, il découle, si l’on en
croit Judith Lyon-Caen (Savoirs de la littérature et histoire du littéraire), que
l’objectif des historiens qui s’intéressent à la littérature n’est justement pas d’y
déceler une ligne de partage entre savoir historique et fiction mais d’y étudier
l’indicible, l’irreprésentable. Selon Laure Berbon, « l’indicible fait référence à
ce que l’on ne peut exprimer et expliquer et ce parce qu’en général il découle
de plusieurs sources et de leurs interactions entre elles. Ce sont principalement
la raison, l’émotion et la culture qui en sont la source 34. »

L’éclectisme culturel et l’expression orale fût-elle fragmentaire, seraient
donc quelques-unes des sources de l’ineffable. À travers ces pratiques, l’on
appréhende une forme de psychologie collective (psychologie de groupe) pro-
pre à des individus ayant en commun le partage de certaines valeurs (idéolo-
giques ?). De la sorte, l’indicible s’incarne dans une sensibilité, une émotion
que la littérature, parce qu’elle propose des modes spécifiques de figuration et
de représentation du passé parvient à transmettre. L’écriture littéraire offre
alors ce que Louis Chevalier nomme une « documentation qualitative 35 », une
« couleur » qui échappe aux historiens et qui autrement serait inaccessible. 
Si les cultures de l’oralité en elles-mêmes contribuent à la restitution de

l’indicible qui caractérise le XIXe siècle, le dispositif fragmental à travers lequel
elles sont diffusées dans le récit y contribuent également. En effet, et comme le
souligne l’historien italien Carlo Ginzburg, « des traces, même infinitésimales,
permettent de saisir une réalité plus profonde, impossible à atteindre autrement 36. »
Mis donc bout à bout, les fragments révèlent une réalité à la fois propre à chacune
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34. Laure Berbon, Cerner l’indicible, essence de l’art, Raison, émotion, culture, Cefedem Rhône-Alpes

Promotion, 2009-2011.

35. Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du

XIXe siècle, op. cit.

36. Carlo Ginzburg, Mythes emblèmes traces. « Morphologie et Histoire », Paris, Verdier, 1989 [VF].
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et propre à leur somme. Ils constituent une portion de cette « documentation
qualitative » qu’évoque Louis Chevalier et participent à la composition de cette
« couleur » spécifique au siècle. C’est cette idée que défend précisément Roland
Barthes lorsqu’il soutient que « l’index d’un texte n’est donc pas seulement un
instrument de référence ; il est lui-même un texte, un second texte qui est le relief
(reste et aspérité) du premier 37. » Ainsi, les fragments d’énoncés oraux contribuent
à restituer l’« âme » d’une époque. Vallès, à travers son écriture qui reprend à son
compte ces séquences d’oralité parvient à restituer toute une atmosphère historique,
une ambiance, un climat, une émotion propre à un corps social meurtri et à une
époque singulière. Entre la Révolution de 1789 et le rétablissement définitif de
la République, le XIXe siècle présente, en effet, une « couleur » et un « parfum »
qui lui sont spécifiques. Il découle de ce qui précède deux observations : la première
est que les référents culturels et les fragments d’énoncés oraux disséminés dans
la trilogie, participent effectivement de la reconstitution d’une atmosphère
générale qui est, si l’on autorise cette métaphore, une sorte de code génétique
propre à la période évoquée. Ils en constituent en tout cas une des principales
propriétés. La seconde déduction est que les cultures orales impactent l’écriture
vallésienne dans sa forme et dans son fond. On aboutirait alors à la totalité de
cette écriture subversive (la marque de fabrique de Vallès) qui pourrait, elle-
même, se décliner selon deux axes. Le premier d’essence formelle est celui d’une
écriture vallésienne qui combine les propriétés de l’écrit et de l’oral donnant
naissance à un style singulier. Le second axe qui ne se dissocie pas du premier
voudrait alors que ces efforts convergent vers l’émergence de cette écriture
totalement subversive qui caractérise l’œuvre de Jules Vallès.

VERS LA TOTALITÉ D’UNE ÉCRITURE SUBVERSIVE. 
L’ÉCRITURE ET LES TRACES DE L’ORALITÉ

L’écriture de Vallès conserve-t-elle des propriétés de ces cultures orales qu’af-
fectionne l’écrivain, et qu’il conserve dans une perspective historiciste, patrimoniale
et identitaire ? L’une des grandes contradictions (apparentes) dans lesquelles
Vallès semble se trouver empêtré est justement celle qui consiste à dénigrer sur
un ton badin, tout ce qui est consigné par écrit et fait autorité ; et à se servir dans
le même temps de l’écriture comme support et vecteur de ses opinions. Le
paradoxe n’est qu’apparent en effet car, selon Pierre Pillu, « l’écriture entretient
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avec la parole, chez Vallès, des rapports plus complexes qu’une simple opposition 38. »
Si, à travers une pratique intertextuelle explicite, Vallès montre que des textes
(écrits) plus anciens et des genres autres que le roman influencent sa création
littéraire, il indique également que son écriture garde en elle des traces et des
propriétés spécifiques à une expression orale plus contemporaine qu’antique,
davantage populaire qu’élitiste. De nombreux dispositifs participent de cette fusion
entre les codes de l’oralité et de l’écriture. Il s’agit principalement d’une narration
qui, quoique à la première personne, s’apparente à celle des contes destinés à être
dits lors des veillées avec un récitant et un auditoire : « Ai-je été nourri par ma
mère? Est-ce une paysanne qui m’a donné son lait 39? », s’interroge Jacques Vingtras.
Ce type d’interrogations spécifiques à l’incipit d’un récit oral, élaboré sur le modèle
du « Il était une fois » si caractéristique du conte est justement destiné à créer une
attente, non de lecture, mais quasiment d’écoute. Cette technique qui transforme
presque le lecteur en auditeur sera renforcée dans la trilogie par la mise en situation
de personnages qui racontent ou qui prennent la parole en public. 
On rencontre certes dans le récit de la trilogie quelques figures de miséreux

qui essayent d’écrire, mais les ouvriers éprouvent pour la plupart des difficultés
avec l’écriture. En témoignent les ordres écrits de Grêlier, le locataire de la place
Beauvau, véritable insurrection, dit Vingtras, contre la grammaire. En témoigne
également le programme « bâclé » et « poissé de fautes » de Rouiller le cordonnier
révolutionnaire, ministre autoproclamé de l’Instruction publique. Ou encore les
témoignages écrits de ce crève-la-faim que Vingtras rencontre dans une gargote :
« Oui, j’ai noté ce que j’ai vu à Toulon. J’en ai deux cahiers gros comme ça. […]
Ce n’est pas rédigé comme un écrivain de profession mais il y a beaucoup de
souvenirs 40. »
En revanche, ces gens que Vingtras aime côtoyer et dont il salue l’étendue

des connaissances, l’intelligence et la profondeur des analyses content et racon-
tent beaucoup. De sorte que l’écriture de Vallès tente parfois de se déployer à
partir du modèle du récit oral en vogue dans les gargotes. Le narrateur même
de la trilogie, comme le démontre encore Pierre Pillu, « affecte souvent de se
trouver dans une situation de communication orale : il n’écrit pas, il dit, il
parle… ou il fait parler d’autres personnages 41 ».
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Ces procédés permettent déjà le basculement du code écrit au code oral, car
ils autorisent l’écriture à s’approprier les marques et les qualités de l’oralité.
Celles-ci vont pourtant bien au-delà des premiers dispositifs identifiés pour
concerner l’emploi de mots courants et l’usage d’expressions populaires fami-
lières participant d’un idiome parisien, sorte d’avatar de la langue française du
XIXe siècle. Cette tentative d’ « oralisation » de l’écriture romanesque s’obser-
vera également dans des efforts de retranscriptions phonétiques propres aux
prononciations spécifiques à certains locuteurs de la langue française. Ainsi
Mme Vingtras évoquant ses difficultés et ses efforts pour améliorer sa pronon-
ciation : 

Tu sais Antoine, je t’ai fait assez de sacrifices, n’en demande pas trop ! Tu as voulu

que je ne dise plus estatue, je l’ai fait. Tu as voulu que je ne dise plus ormoire, je ne

l’ai plus dit, mais ne me pousse pas à bout, vois-tu, ou je recommence. […]

Ma mère se venge en l’injuriant ; elle cherche des mots qui le blessent : escargot –

espectacle ! estomac – esquelette ! ces diphtongues entrent profondément dans le cœur

de mon père 42.

Multipliant cet effort d’ « oralisation » de son écriture par la retranscription
de prononciation singulière et parfois défectueuse, Vallès restitue l’élocution de
Courbet :

Mai il ait tooquaî , çait hôômme ! dit Courbet, qui fume dans un coin. Il parle de

Peurrouddhon? moâ seul l’ai côônnu. N’y avait que nous deusse de praîts en

Quarante-huit ! Haî pourquouâ que vous criaî côômme çââ ? non d’un paitit bon-

hôômme 43 !

Vallès insiste donc beaucoup sur le prononcé, la voix qui porte la parole, ses
inflexions, ses intonations, son rythme, son accent… Sa prosodie imite toutes
les modalités de la conversation courante. L’écriture joue, précisément sur les
variations du niveau de langue, le rythme ou la vitesse de la narration. Elle
emprunte à l’oralité sa syntaxe simplifiée et brève, son authenticité, libérée des
codifications institutionnelles, poétiques et rhétoriques. Elle reproduit même,
par moments, tout le contexte de la communication orale qui soutient et enri-
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chit la parole. On observe ainsi chez Vallès une nette incursion de l’oral dans
l’écrit, une invasion de l’écriture par l’oralité, en tout cas une imbrication
étroite entre ces deux codes. L’on peut donc parfaitement s’accorder avec
Lazare Sainean pour qui, c’est désormais 

un fait aujourd’hui indéniable qu’à côté du français littéraire qu’on écrit plutôt

qu’on ne parle vibre et palpite cet autre français qu’on parle plutôt qu’on écrit. Cet

intrus pénètre partout et s’impose par la force même des choses. Il agit de plus en

plus profondément sur le français littéraire de demain et dans une certaine mesure,

l’avenir lui appartient 44.

L’écriture et l’oralité se nourrissent et se complètent donc dans l’œuvre de
Jules Vallès. La première compensant l’incapacité ou les insuffisances de la
seconde à conserver fidèlement un message et à le diffuser par-delà le temps et
l’espace. La seconde, le code oral, apportant au code écrit son authenticité, tout
son contexte de communication fait de mimiques, d’intonations particulières,
d’inflexions de voix et… une bonne part d’indicible.
On considère pourtant aujourd’hui encore que le français parlé ou oral est

plus spécifique aux registres courant et familier. La langue écrite, elle, est
appréhendée comme plus élitiste car ayant toutes les propriétés du langage
soutenu, c’est-à-dire celui qui présente d’indéniables qualités lexicales, syn-
taxiques, orthographiques, stylistiques… Mais plutôt que de l’avilir, la langue
orale confère à l’écriture de Vallès toute sa vitalité, son dynamisme voire son
humour. La virtuosité du romancier réside justement dans cette aptitude à
conférer à son style, dont la littéralité demeure incontestable, tous les attributs
du code oral. 
Mais, que cette écriture conserve en elle des marques de l’oralité témoigne

aussi et surtout chez Vallès, d’une volonté de s’affranchir des contraintes d’une
littérature écrite codifiée à l’extrême, protégée ou emprisonnée par une autorité
littéraire et/ou linguistique aussi illégitime et contestable que l’autorité poli-
tique. Dans cette perspective, les cultures orales qui participent de la constitu-
tion de l’écriture vallésienne pourraient alors devenir une véritable exigence de
liberté et la pratique littéraire un acte de contestation et d’insurrection. 
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LES ÉNONCÉS ORAUX COMME DISPOSITIFS
DE COMPOSITION D’UNE ÉCRITURE DE SUBVERSION

Dès lors, les fragments d’énoncés oraux identifiés dans la trilogie peuvent
être considérés comme de véritables mécanismes entrant dans la constitution
d’une écriture de subversion et de combat. Ces dispositifs sont effectivement
disposés dans le texte en vue d’une fin : construire une écriture qui soit résolu-
ment réfractaire, efficacement insurrectionnelle. Maîtriser la parole, posséder
le verbe c’est disposer du pouvoir suprême. Méité Méké évoque l’autorité dis-
cursive de Jacques Vingtras, celle qui lui confère déjà une parcelle de pouvoir.
S’approprier l’autorité de/par la parole, c’est posséder d’une certaine façon le
pouvoir divin par lequel tout peut commencer (un monde ou une insurrection)
et par lequel tout peut s’achever (une dictature/l’injustice sociale). Au demeu-
rant, la parole qui se réalise dans l’ici et le maintenant des interlocuteurs ou des
protagonistes en présence se distingue de l’écriture qui se présente finalement
comme une forme de communication différée. En tant que telle, la parole pré-
cède déjà l’action insurrectionnelle à laquelle elle est intimement liée chez
Vallès. Dans la trilogie, c’est d’abord en tant que tribun que Vingtras acquiert
de l’autorité et s’impose avant que sa signature de journaliste et sa plume
d’écrivain ne soient (re)connues. 
Lorsque Vallès retranscrit un refrain en auvergnat, c’est en réaction au

chant alsacien et au fandango espagnol des épouses des professeurs d’allemand
et d’espagnol. Mme Vingtras, la dépositaire des traditions auvergnates, avant
d’entonner un chant dans son dialecte, qualifie les chansons du Midi de Mme
Brignolin d’ « airs de freluquets 45 ». La démarche patrimoniale se conjugue ici
à l’idée de la contestation et de la résistance. C’est également sur ce mode de
la révolte contre le diktat de « la latinasserie » et de « la grécaillerie » d’Antoine
Vingtras que se dresse Mme Vingtras. Un désir d’affirmation identitaire donc,
doublé d’une révolte contre l’époux jugé machiste, figure symbolique de la sou-
mission et de l’enseignant qui diffuse le grec et le latin : deux langues domina-
trices, vecteurs de cultures impérialistes. N’oublions pas aussi que Vingtras a
travaillé aux côtés de grands lexicographes, autrement dit de ce qui incarne le
purisme de la langue qui, selon Sainean, « veille jalousement sur ce palladium
et frappe d’interdiction toute forme nouvelle qui s’écarte de la correction 46. »
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Vingtras dénonce le cynisme de ces « Bescherellisants », « Boisteux » et autres
« Poitevinards 47 » auxquels il attribue le substantif de confrérie. Les choix lin-
guistiques de Vallès se présentent alors comme un geste d’humeur contre l’au-
torité des lexicographes dont il dénonce le diktat, la mainmise sur la langue.
Vallès opère dans le même temps des choix qui rapprochent sa pratique de la
langue du français populaire parisien, langue spontanée, riche, colorée et plai-
sante. Cet idiome est proche des souffrants or Vallès affectionne la parole qui
parle de la souffrance et sonne la révolte : « Il a toujours été question de pau-
vreté autour de moi ; […] je l’ai été aussi, et voilà qu’au lieu des discours de
Caton, de Cicéron, des gens en o, onis, us, i, orum, je vois qu’on se réunit sur la
place publique pour discuter la misère, et demander du travail ou la mort 48. »
Vingtras fait ainsi le choix du peuple et de la parole de la misère. Après le

2 décembre, l’échec des jeunes devant la forfaiture et le voyage à Nantes, il
retrouve ses camarades qui ont bien changé et semblent avoir renoncé aux
idées révolutionnaires. À la vue de Lisette, la femme de Renoul, ce sont les
paroles, et un air d’une chanson à succès de Béranger (Ce n’est plus Lisette), qui
lui viennent à l’esprit : « Oh ! non, vous n’êtes plus Lisette 49 ! »
La Lisette de Renoul est ainsi assimilée à la Lisette du chansonnier, une

Lisette métamorphosée, désormais « en riche toilette, avec des bijoux, avec une
aigrette 50 », une bourgeoise en somme, inapte à soutenir son homme et à le
conduire à la révolution. Vingtras conteste au surplus chaque vers des Gueux,
la célèbre chanson de Béranger : « Les gueux sont des gens heureux / Qui s’ai-
ment entre eux », affirme la chanson. « Mais on se cogne et l’on assassine entre
affamés ! » réplique Vingtras. « Les gueux sont des gens heureux ! » reprend la
chanson ; « Mais il ne faut pas dire cela aux gueux ! s’ils le croient, ils ne se
révolteront pas, ils prendront le bâton, la besace, et non le fusil 51 ! », conteste
encore Vingtras. Le personnage de Vallès récuse ainsi l’idéologie véhiculée par
les refrains de Béranger qui, s’ils évoquent la misère, ne sonnent pas la révolte.
La sagesse de Béranger précise-t-il, « c’est de la sagesse de lâche 52 ». Dès lors,
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cet art prend un tour résolument militant chez Vallès. Il est explicitement asso-
cié à l’idée de la conspiration et donc de la Révolution : « À ce moment, le
chanteur baisse la voix. “Fermez la fenêtre”, dit quelqu’un. Et l’on salue au
refrain : Le drapeau que le peuple avait à Saint-Merry 53 ! » Ce refrain, révélateur
du militantisme par la chanson, est une claire allusion aux émeutes de juin
1832.
L’écriture de Vallès se déploie ainsi en prenant certes en compte les tradi-

tions républicaines, socialistes et révolutionnaires, mais aussi les fragments de
traditions ou de culturelles (orales) qu’elle évoque et intègre à la fiction. Face à
l’écriture, Vallès préfère certes l’oralité mais, devant l’éloquence « formatée »,
conforme à des patrons ou archétypes d’inspiration plus ou moins antique, il
indique sa préférence pour la parole libre. Qu’il s’agisse alors d’une séquence
de discours, d’une réplique de conversation, d’un bout d’auvergnat, de quelques
passages d’une oraison, d’un refrain de chanson… les fragments se présentent
aussi et surtout comme des moments de liberté, des bouts d’authenticité, des
morceaux de sens. Ces bribes d’énoncés que l’on a pu identifier participent dès
lors de la construction d’une nouvelle totalité, celle de l’écriture romanesque et
de sa vocation patrimoniale et culturelle, politique et sociale. Rarement donc
les fragments sont convoqués dans le récit de façon fortuite. Ils participent de
la mise en place d’une écriture de subversion et de contestation. 
Vallès n’écrit pas de simples souvenirs, il construit une œuvre de combat,

un texte résolument engagé. Les fragments (oraux) participent, chez lui, à la
production d’une totalité (écrite) reconnue pour ses propriétés subversives.
L’œuvre de Vallès dont on sait qu’elle naît à partir de l’accomplissement d’une
vocation politique et idéologique capte autant dans les énoncés écrits d’auteurs
(re)connus que dans les énoncés oraux de sources plus ou moins anonymes ce
qui constitue le substrat, la quintessence d’une conscience révoltée.

AROUNA COULIBALY

Université Félix Houphouet Boigny, Cocody
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Lettrés contrariés 
et batailles de voix après Vallès :
Calet, Ernaux, Cherpillod, Louis

« Savez-vous de quoi le monde a l’air, vu d’en bas ? »

August Strindberg, Mademoiselle Julie



L’Enfant comme Le Bachelier et L’Insurgé posent très tôt une question,
bientôt mise à l’ordre du jour de la Troisième République, celle de
« l’enfant pauvre qui réussit » ( Jacques Revel), promu par l’école. Ces

romans dramatisent l’écart entre la culture populaire (orale) et l’entrée dans
l’univers de la bourgeoisie (écrit), ils questionnent la literacy comme processus
d’acculturation aux mondes de l’écrit (Meizoz 2011). La trajectoire du trans-
fuge social est un motif littéraire émergent des années 1850-70, nourri chez
Jules Vallès de son expérience personnelle mais aussi de la lecture des
Confessions de Rousseau et de Dickens.

JULES VALLÈS

Dans L’Enfant, Jacques admire le franc-parler et le « langage hardi 1 » qu’il
surprend dans la rue 2. Dans ses romans « à la sauce verte 3 », Vallès met en
scène la polyphonie sociale qui dément l’unicité factice de la langue réduite à
sa grammaire. Il l’aborde à partir d’une des grandes tensions culturelles de la
France depuis 1789, celle de l’écart entre le français national scolaire, diffusé

1. Jules Vallès, L’Enfant, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1990, t. 2, p. 283. Toutes les réfé-

rences à la trilogie figurant au fil du texte renvoient à cette édition.

2. L’admiration pour les « francs-parleurs » est au cœur du recueil Les Réfractaires (1866).

3. Jules Vallès, Correspondance avec Hector Malot, septembre 1874, citée dans Œuvres, op. cit., p. 1498.
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par l’État et l’école, et le « patois » que parle une bonne partie de la population.
Cette contradiction culturelle, le romancier la met en scène chez les parents

de Jacques : 

La soirée de la bourrée lui a complètement tourné la tête, elle s’est grisée avec son

succès ; restant dans la veine trouvée, s’entêtant à suivre ce filon, elle parle charabia

tout le temps, elle appelle les gens mouchu et monchieu.

Mon père à la fin lui interdit formellement l’auvergnat.

Elle répond avec amertume :

“Ah! c’est bien la peine d’avoir reçu de l’éducation pour être jaloux d’une femme

qui n’a pour elle que son esprit naturel ! Mon pauvre ami, avec ta latinasserie et ta gré-

caillerie, tu en es réduit à défendre à ta femme, qui est de la campagne, de t’éclipser !”

Les querelles s’enveniment.

« Tu sais, Antoine, je t’ai fait assez de sacrifices, n’en demande pas trop ! Tu as

voulu que je ne dise plus estatue, je l’ai fait. Tu as voulu que je ne dise plus ormoire,
je ne l’ai plus dit, mais ne me pousse pas à bout, vois-tu, ou je recommence 4. » 

Le plurilinguisme social signalé par les italiques restitue aussi bien la voix de
la mère (« mouchu ») que la perception du dialecte par son époux (« charabia »).
Comment ne pas entendre aussi dans ces propos, démystifiant le savoir du

père bachelier, un réquisitoire du romancier contre l’inadéquation des modèles
scolaires (« latinasserie ») aux expériences des gens ordinaires ?
Jacques d’ailleurs, dans cette scène, se fait un instant complice de sa mère,

s’adressant à son père en auvergnat pour le fâcher (p. 310). Mais cette compli-
cité d’un instant est renversée par la sévère condamnation du personnage de la
mère, dans l’ensemble du roman. 

Dans Le Bachelier, Jacques se dit encore pris « entre le dictionnaire latin-
français de mon père et l’éducation paysanne de ma mère 5 ! ».

Dans L’Insurgé (1886), la tension entre oral et écrit n’est plus thématisée
dans la famille, mais à propos des positions sociales et politiques. Lors de la
Commune, Vingtras note avec un plaisir non dissimulé l’accession du cordon-
nier Rouiller au ministère de l’Instruction publique : 
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Dans son sac d’orateur il a de la fantaisie et du solide, de même qu’il porte, dans

sa “toilette” de serge, des mules de marquise et des socques de maçon.

Tribun de chand de vin, curieux avec sa gouaillerie et ses colères, maniaque de la

contradiction, éloquent devant le zinc et au club, toujours prêt à s’arroser la dalle,

défendant toutes les libertés… celle de la soûlaison comme les autres 6 !

Et de commenter : « […] Cet orateur de mastroquet a l’intelligence plus
nette, l’esprit plus haut, que les savants au teint jaune, à l’allure vénérable, que
j’ai vus pâlir sur les vieux livres […] » (p. 1038). De même le responsable du
Ministère de l’Intérieur, Grêlier, est un garçon de lavoir parisien qui « fusille
l’orthographe » et organise « une insurrection terrible contre la grammaire »
(p. 1033).

L’expérience transfuge se manifeste ici dans la cohabitation des langages et
cela a été suffisamment souligné chez Vallès pour que je ne développe pas.
J’aimerais maintenant interroger ses modalités dans quelques œuvres posté-
rieures à celle de Vallès.

TRANSFUGES

La tradition du récit de transfuge, à laquelle on peut attacher Vallès, se per-
pétue au XXe siècle et chez les auteurs contemporains. Le motif de l’écart entre
les milieux sociaux de référence informe à divers degrés les romans de Charles-
Louis Philippe, C.F. Ramuz, Jean Guéhenno, Louis Guilloux, Henry
Poulaille, Eugène Dabit, Henri Calet, L.-F. Céline. Il est ensuite repris par
Albert Camus dans le récit posthume Le Premier homme. Enfin, plus tard sous
d’autres formes chez Annie Ernaux (La Place, 1983), Pierre Michon (Vies
minuscules, 1984), Pierre Bergounioux (La Mort de brune, 1996), Richard
Millet (Lauve le pur, 2000) ou Edouard Louis (En finir avec Eddy Bellegueule,
2014). En Suisse, du fait d’un système scolaire très différent, cette tradition est
moins institutionnelle, mais néanmoins incarnée par Gaston Cherpillod (Le
Chêne brûlé, 1969) ou l’écrivain italophone Alberto Nessi (Le Train du soir,
1989).
Depuis les années 1970, de tels récits empruntent autant aux modèles lit-

téraires antérieurs qu’aux sciences sociales qui ont étudié de près les consé-
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quences de la mobilité sociale à l’ère démocratique. Voire aux sociologues qui
ont fait eux-mêmes le récit de ce type de trajectoire, ainsi 33 Newport street.
Autobiographie d’un intellectuel issu des classes populaires, de Richard Hoggart
(1991), l’Esquisse pour une auto-analyse de Pierre Bourdieu (2004) ou tout
récemment Retour à Reims de Didier Eribon (2009).
Issus de milieux populaires dont ils se sont en partie détachés par l’école,

ces auteurs s’expriment d’une situation contrariée ou clivée de « transfuges ».
Nombreux sont ceux qui tentent l’anamnèse d’une mémoire familiale et sociale
lacunaire, dont dépend leur liberté future. Sur ce thème, plutôt que de citer
Annie Ernaux très souvent convoquée, je convoquerai Pierre Bergounioux :

Le poids du passé est sujet à varier, son emprise sur le présent relative à l’endroit,

au moment. Il était doublement accablant sur les marches limousines de ma jeunesse

parce qu’il était inscrit dans les structures matérielles sans être écrit nulle part. Il

habitait les gestes, les pensées qu’il maintenait informulées, le paysage. Il effaçait ses

traces, semait l’oubli. Mon père n’a rien su de rien, prématurément disparu, ni, par

suite, de son ascendance. Une partie, au moins, du travail qui m’occupe, vise à

retrouver ce qui s’est perdu en février 1917. Le peu que j’appris de cette grande nuit

je le tiens, soit des registres impersonnels, fort secs, de l’état civil, soit de la source

intime, douteuse, toute subjective, que constituent les tropismes et les phobies aux-

quels on est sujet dès le début et qui viennent, à l’évidence, de très loin. Ils sont

l’énigmatique séquelle, l’inertie puissante d’une histoire oubliée qu’il importe de

tirer au clair dans toute la mesure où cela se peut, si l’on entend être libre, faire un

peu ce que l’on veut.

Tout ne commence pas avec nous. […] L’inné, c’est l’acquis antérieur, les pertes

aussi, surtout. C’est le récit lacunaire, effacé qui précède notre petit chapitre, celui

que nous tentons d’écrire à la clarté de la conscience tardive, effrayante, qui nous a

été concédée. Il importe d’identifier ceux que nous avons été, avant, pour leur rendre

justice, bien sûr, mais pour s’en libérer aussi, vivre au présent, être soi 7.

Ayant quitté sa Corrèze natale, Bergounioux, devenu normalien, s’approprie
les outils et concepts qui lui permettront de porter au jour tout ce que sa petite
patrie d’origine gardait d’informulé ; qui l’aideront à voir sous l’anecdote locale
un idéal-type et sous le détail de la vie ordinaire un système anthropologique.
Savoirs qui expliquent la tension culturelle et sociale incarnée en lui et ceux de
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sa génération, passés en quelques années des rythmes ancestraux à la modernité
urbaine, des patois au français, des travaux de force à la vie de lettré :

J’ai le sentiment qu’on m’a fait un cadeau nonpareil, une grâce très merveilleuse,

qu’on a permis que je reste jusqu’à 25 ans à user mes fonds de culottes sur les bancs

de l’école. Ceux qui m’ont précédé sont partis au travail à 14 ans. On ne leur a pas

donné la possibilité de s’attarder dans ce lieu protégé qu’est l’école, pour se doter des

outils, des notions, des armes de l’esprit grâce à quoi on peut comme personne s’em-

parer de sa propre histoire 8.

La topique du transfuge connaît une déclinaison particulière dans le
domaine de la langue littéraire. Je propose d’examiner cette question à partir
de quelques exemples tirés des œuvres de Calet, Cherpillod, Ernaux et
Edouard Louis. 

ETHOS POPULAIRE ET ORALITÉ

Roland Barthes notait dans sa réflexion sur l’écriture « neutre » ou
« blanche » : « Dans n’importe quelle forme littéraire, il y a le choix général
d’un ton, d’un éthos, si l’on veut, et c’est ici précisément que l’écrivain s’indi-
vidualise clairement parce que c’est ici qu’il s’engage 9. » Alors que le style relève
selon Barthes du tempérament et de la pulsion biologique, l’écriture quant à elle
constitue un choix issu de « la réflexion de l’écrivain sur l’usage social de sa
forme et le choix qu’il en assume » (p. 15). C’est dans l’écriture que l’engage-
ment de l’écrivain se joue, au sens où celle-ci engage un positionnement dans
le langage et le monde social. D’où les remarques de Barthes sur le neutre et
l’écriture blanche d’Albert Camus, par exemple. Renée Balibar (1974) a ainsi
montré que le style de Camus s’élabore consciemment et politiquement, sur la
base du français de l’école communale, la forme de langue commune au plus
grand nombre. 
Chez les transfuges abordés ici, un point commun se dégage au-delà des

différences notoires : une interrogation persistante quant au statut de l’oralité.
Tentative de la représenter dans le roman, d’une part, et d’en montrer le statut

8. Bergounioux Pierre, « J’aurais aimé écrire pour les morts », entretien, Le Matricule des anges, Montpellier,

juillet 1996, p. 34.

9. Barthes, « Qu’est-ce que l’écriture ? », Le Degré zéro de l’écriture [1953], Points-Seuil, 1972, p. 14.


LETTRÉS CONTRARIÉS ET BATAILLES DE VOIX APRÈS VALLÈS

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:10  Page239



240

conflictuel, métaphore des tensions sociales incarnées dans la trajectoire des
auteurs.

HENRI CALET

Le premier roman d’Henri Calet, La Belle lurette (1935), est paru dans le
contexte des premiers succès du populisme littéraire (le prix Populiste a été
créé en 1931, Dabit puis Sartre l’obtiendront). Ce récit d’enfance, dont l’inter-
texte vallésien est manifeste, traite la question du transfuge sur le plan socio-
linguistique par des représentations de l’oralité connotant des différences
sociales. L’oralité y est mise en texte à plusieurs niveaux :
– Sur le plan de la graphie : recours à des orthographes phonétiques à effet
comique, comme Queneau : les « ouatters » (p. 146), ou imitant la pro-
nonciation d’un personnage (« Médème » pour « Madame », p. 57, 134 ;
« Pas d’vâne », p. 60 ; le GAAZ, p. 80). Dans les dialogues rapportés, la
prononciation est représentée par de nombreuses élisions (« J’vous r’mer-
cie, M’sieur Antoine, gr’ace à vous j’lai touché » /« J’te l’avais dit, mon
p’tit […] », p. 124).
– Sur le plan syntaxique : le narrateur s’autorise quelques élisions (« Il n’y a
pas d’bon dieu », p. 136) ; des usages oralisés du « ça » à la place de l’écrit
« cela » (« De la filature à l’hôpital, ça c’est le vrai circuit », p. 96) ; occur-
rences nombreuses de ce que les stylisticiens appellent les dislocations :
« Elle avait changé de route, Ernestine » (p. 96), « Elle est morte à l’hô-
pital, la belle putain » (p. 96), « Quinze ans de printemps, c’était son âge »
(p. 102), « C’était elle la belle vache maintenant » (p. 118), « L’échelle
sociale, il la descendait » (123), « Elle s’écoutait, Madame Jules » (p. 150).
Enfin, de nombreuses exclamations ponctuant la narration : « Au fond,
oui », « Voyez-vous ça ! » (p. 93), « Une Providence, en un mot » (p. 94),
« C’était chic de sa part » (p. 97), « Jalousie ! » (p. 106).
– Sur le plan énonciatif : dans les fréquents retours à la ligne qui isolent des
phrases et rythment donc la lecture à la manière de versets. Cette drama-
turgie de la page signale visuellement les zones pathétiques du récit, les
jeux de mots, les énoncés ironiques. Elle contribue à théâtraliser l’énon-
ciation du récit, comme chez Vallès.

La dynamique stylistique du récit tient au télescopage constant des niveaux
de langage (élevé/bas). En général le bas se limite dans les dialogues des per-
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sonnages (« J’viens d’pisser », p. 39) ou des expressions attribuées à ceux-ci,
comme le sobriquet « Mes Couilles » pour M. Slache (p. 80) ; « Madame
Caca » pour la mère du narrateur (p. 93) ; la prostituée Nana alias « Cul
pourri » (p. 164). Mais le narrateur recourt aussi parfois au langage bas
(« Broute ! bouffe ! mon vieux ! », p. 121 ; « gonzesse », p. 164), simultanément
à des formules châtiées (« Alors, rompant les liens du sang, je m’en suis allé »,
p. 120 ; « Je m’en suis allé pleurer métaphoriquement dans le gilet de mon autre
papa », p. 121).

L’effet de cette coexistence des formes atteint son maximum quand la ten-
sion noble/bas engage aussi bien le lexique que la visée sémantique globale
d’une scène, comme dans le cas suivant :

Jeune étudiant, j’arborais fièrement la casquette de velours bleu, enrubannée, à

longue visière cassée bien propre à couvrir les regards tordus d’un garçon pubère.

J’avais un pli de pantalon épatant. Le poil m’était venu au menton, au ventre, au

creux de la poitrine. Partout, ce qui d’abord me surprit et me désola. Je devais en

avoir aussi sur ma jolie petite âme. Et ma voix muait sans qu’il me fût possible d’en

maîtriser les écarts de l’aigu au grave. Malgré ces avatars, inévitables, le moral, sinon

la morale, était bon (La Belle lurette, p. 98).

L’opposition poil/âme recouvre celle entre le moral/la morale, autrement
dit la contradiction pascalienne entre la bête et l’ange, le matériel et le spirituel.
Le garçon peine à dissimuler l’émergence des exigences corporelles (puberté)
sous le masque des apparences morales. 
Même effet lors de la grève, quand le langage du patron est juxtaposé à

celui de l’ouvrier devenu le narrateur : 

[Le patron] s’était choqué comme on l’est quand quelqu’un s’oublie en société.

Amer, il continua :

– Puisque c’est ainsi que l’on récompense ma bonté, je sévirai.

(On est obligé d’être vache).

Les contremaîtres dressèrent les listes d’éléments douteux.

J’en fus (p. 160).

L’énoncé patronal, en langage châtié, est immédiatement retranscrit dans
le langage dé-censuré du narrateur-ouvrier. L’argument pro domo du patron est
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retourné, par cet effet de traduction parodique et ainsi réduit à de la pure mau-
vaise foi. Des procédés analogues sont à l’œuvre dans Mort à crédit de Céline
(1936), roman paru un an plus tard, à l’intrigue par ailleurs très voisine : la
dérive progressive d’un fils de pauvre, dans le monde de l’école et du travail,
vers une forme de petite délinquance de banlieue.
Le roman met en scène les formes du « plurivocalisme » social dont parlait

Bakhtine. Mais surtout, en confiant au narrateur un langage à connotation
ordinaire voire bas, il touche au dispositif classique du roman. En effet, la régie
narrative n’a plus le privilège de la langue noble, accordant au passage le lan-
gage relâché aux personnages populaires. Ici, même la voix narrative est tou-
chée par l’effet plurivocal. Une telle discordance formelle peut se comparer à
celle qu’on a observé en peinture entre le format et le sujet : ainsi Gustave
Courbet a-t-il donné un cadrage large et le grand format de la grande peinture
historique à un sujet bas (un enterrement de campagne). Ce n’est pas le thème
de Courbet qui a choqué les spectateurs, mais l’inadéquation entre le format et
le sujet. De même, dans le récit de Calet, le conflit porte non seulement sur la
démocratie linguistique (l’affrontement de classe entre les langages) mais,
comme chez Céline ou Queneau, sur la transgression de conventions représen-
tationnelles. 

GASTON CHERPILLOD

Je disais que la tradition du transfuge n’est pas très visible en Suisse, à
quelques notables exceptions. Ainsi de l’écrivain tessinois Alberto Nessi (né en
1940), qui a chroniqué son enfance de fils d’un ouvrier et d’une couturière et
l’accès au monde des livres dans Le Train du soir (Tutti discendono, 1989 10).
Dans ce récit d’enfance à la fois nostalgique et ironique, marqué par la figure
de l’oncle anarchiste adoré, et par l’affection pour le petit peuple de la région
du Mendrisiotto, bien des motifs évoquent Jules Vallès. Ainsi le rapport à
l’écriture, quand l’enfant s’initie, en classe, à la composition :

Au vol lyrique du martin-pêcheur de mes classes primaires succéda au collège le

crachat de Lirun, un manœuvre que je voyais travailler au chantier des égouts, en

dessous de chez nous. Ma composition, lue devant la classe, sema l’effroi dans le pre-

10. Alberto Nessi, Le Train du soir, trad. Christian Viredaz, Genève, Zoé, 1992. Je cite la pagination de cette

édition.
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mier rang où avaient pris place les filles qui me plaisaient le plus […] (Le Train du

soir, p. 43).

Peu après, la mère reçoit une lettre officielle de l’école, avec ce verdict :
« Écrit des phrases qui ne sont pas dignes d’un futur instituteur » (p. 54). Et
lors de la réunion des professeurs, un pédagogue s’exclame au sujet du jeune
 garçon :

« Si l’un de mes élèves avait écrit une phrase de ce genre, voilà ce que j’aurais

fait ! » – et il déchire le cahier sous le nez de ces collègues. […]

Cette histoire d’indignité avait commencé dans la salle de classe du rez, quand le

professeur avait écrit sur le tableau noir les titres de composition et moi, sentant

dans l’air un parfum de raisin américain, je compris que mon monde le plus vrai,

c’était celui que j’avais laissé dans la ferme jaune, au village. Et c’est sur ce monde-

là que je décidai d’écrire (Le Train du soir, p. 55).

Comme chez Vallès, ce qui est donné comme l’origine de l’écriture, c’est le
choix d’une fidélité à l’expérience initiale, par delà les acquis de l’apprentissage
social. 

Traitement très différent chez l’écrivain suisse Gaston Cherpillod (1925-
2013), communiste dans sa jeunesse, libertaire de cœur, auteur d’un essai inti-
tulé Jules Vallès peintre d’histoire (1991). Dans son récit autobiographique Le
Chêne brûlé (1969) qui évoque lui aussi une trajectoire de transfuge, il note à
propos de son goût pour les nourritures fortes et la bombance :

C’est pour cela que je déteste Proust avec ses « petits pois comme des billes vertes

dans un jeu ». Sale fils à papa, tu joues avec la bouffe, toi. On voit bien que du côté

de chez Swann on n’a jamais souffert de la faim : on respectait la nourriture, maigre

et chèrement acquise, du côté de chez Cherpillod. Il ne nous serait pas venu à l’esprit

de considérer le légume comme du verre, de traiter de minéral un produit comesti-

ble ; nous n’avions pas la fibre artiste au sens où l’entendent les professeurs ; notre

goût siégeait dans la bouche et il me faudra du temps pour comprendre l’autre

acception. Je hais en Proust – criez au sacrilège : je sais que vous préférez les morts

fameux aux inconnus vivants. Quelle brute, ce Cherpillod, de s’attaquer ainsi à la

petite madeleine et aux intermittences du cœur ! […] — je hais en Proust l’archétype

de l’écrivain bourgeois (Le Chêne brûlé, p. 40).
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Autour de la nourriture et de la littérature s’organisent ici des dispositions
sociales inconciliables qui opposent le grand bourgeois esthète et la concrétude
du jeune homme pauvre comme le jugement esthétique s’oppose à l’usage pra-
tique. 
Dans un domaine voisin de la bonne chère, celui de l’éros, Cherpillod fait

voir un affrontement du même type entre les désirs physiques et la métaphy-
sique scolaire :

Le christianisme a systématisé la folie platonique : comme des millions d’hommes

avant, en même temps que moi, la répression sexuelle m’accabla. Jamais je ne par-

donnerai au vieux mort ni à ses légataires innombrables : mon sexe, ils l’ont mis en

cabane jusqu’à ma vingtième année. C’est pour cela qu’à seize ans je déclinai les

offres d’une jeune fille qui avait le sang aussi vif que le mien, mais plus pur : elle

n’avait pas suivi les cours de l’école secondaire. Ouvrière, elle ne transformait pas le

pucelage en une dot : elle n’avait rien à perdre. L’instruction religieuse glissait sur son

cœur tandis qu’elle m’imprégnait, cette eau baptismale croupie. Sinistre dualiste, à la

suite de cent crétins, je séparai l’âme du corps : respectant l’odieuse hiérarchie – de la

bête avilie à l’ange qu’on exalte – je donnai dans le classique panneau bourgeois, moi

qui étais assailli de besoins, gros garçon, tout prolétariens. Que résultat-il de l’affron-

tement d’Eros et du Châtreur en chef ? On le devine aisément : plus souvent que la

décence, je sacrifiai aux jeux auto-érotiques ; Onan put faire le pied de nez à Jésus.

J’étais devenu le champ de bataille que se disputaient les deux faux dieux. À dix-neuf

ans, je m’amourachai d’une môme plate comme la main ; comme il se doit, je la divini-

serai ; j’en ferai, autre avatar de la mère froide, une sainte. Une amie qui l’a connue

aujourd’hui s’indigne : – Toi qui avoues tes gros goûts, comment as-tu pu être pincé

pour Odile ? Elle n’avait pas de seins. Justement, je les lui avais tranchés… Le sacri-

ficateur m’avait refilé le couteau (Le Chêne brûlé, p. 81-82, c’est moi qui souligne).

La différence des univers sociaux s’exprime ici, non plus dans la seule
dimension thématique des habitus divergents, mais dans la langue même du
récit : le français cultivé, aux références littéraires et théologiques que le narra-
teur a acquis, premier de sa lignée, sur les bancs de l’université s’affronte dia-
lectiquement à l’oralité (signalée en italiques) du monde d’origine. Oralité
contre literacy, sexe joyeux contre abstinence vertueuse, bonne chère contre
minceur ascétique, le monde de valeurs du narrateur s’organise dans la tension
entre des référents inconciliables.
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ANNIE ERNAUX

La signification proprement sociale et politique de l’acte d’écriture, Annie
Ernaux l’assume pleinement et en réfère d’ailleurs explicitement à l’« écriture »
selon Barthes 11. Ce qu’elle a nommé l’« écriture plate » permet de contrôler
l’énonciation et ses valeurs, d’« éviter la complicité, la connivence de classe,
avec le lecteur supposé dominant » afin de « l’empêcher de se situer au-dessus
de [son] père. C’est un choix politique, nécessaire, intransigeant 12 ». Pour
maintenir cet effet, le matériau du récit se compose avant tout des mots venus
de l’origine, avant tout de l’oralité familiale.
Elle assume donc la fracture entre l’oralité familiale et le français lettré. La

volonté de ne pas reconduire les hiérarchies sociolinguistiques se lit dans la
manière de traiter les mots du monde qualifié par condescendance « d’en bas ».
Cités en discours rapporté (guillemets ou italiques), ces langages occupent une
place importante dans les récits où ils agissent comme témoins d’un plurilin-
guisme social conflictuel. La narratrice s’efforce de ne pas adopter un point de
vue normatif, issu du jugement scolaire, sur ces manières de dire.
La « littérature », conçue comme un canon de textes diffusés par des insti-

tutions savantes, suscite un effet d’intimidation culturelle sur ceux qui ne pos-
sèdent pas les codes d’appropriation, ici le père de la narratrice 13.

Puisque la maîtresse me « reprenait », plus tard j’ai voulu reprendre mon père, lui

annoncer que « se parterrer » ou « quart moins d’onze heures » n’existaient pas. Il est

entré dans une colère violente. Une autre fois [j’ai dit] : « Comment voulez-vous que

je ne me fasse pas reprendre, si vous parlez mal tout le temps ! » Je pleurais. Il était

malheureux (La Place, p. 57-58).

La narratrice, devenue adulte, rejette les valeurs au nom desquelles la jeune
fille scolarisée jugeait la parole de son père. Une neutralité de jugement s’im-
pose selon l’éthique d’ethnologue, en quelque sorte, qu’affirme Ernaux ou telle

11. Annie Ernaux et Frédéric-Yves Jeannet, L’Écriture comme un couteau, Paris, Stock, 2003, p. 79.

12. Annie Ernaux, « La littérature et une arme de combat… » (entretien avec Isabelle Charpentier), Mauger

Gérard, (dir.), Rencontres avec Pierre Bourdieu, Paris, éditions du Croquant, 2005, p. 169.

13. Voir notre article, « Annie Ernaux, une politique de la forme », Durrer S. et Meizoz J. (dir.), La Littérature

se fait dans la bouche, Versants, no. 30, Champion, 1996, p. 45-62.
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qu’elle est pratiquée par la sociolinguistique 14. Pourtant nombre de commen-
taires narratifs portent un jugement sévère à l’encontre des usages littéraires de
la langue populaire. Comme chez Cherpillod, on retrouve ici Proust en
repoussoir bourgeois :

Le patois avait été l’unique langue de mes grands-parents.

Il se trouve des gens pour apprécier le « pittoresque du patois » et du français populaire.

Ainsi Proust relevait avec ravissement les incorrections et les mots anciens de Françoise.

Seule l’esthétique lui importe parce que Françoise est sa bonne et non sa mère. Que lui-

même n’a jamais senti ces tournures lui venir aux lèvres spontanément (La Place, p. 56).

Non contente de faire voir la guerre des registres et ses fondements sociaux,
mettant en question par là-même le français national scolaire comme modèle
unique, Ernaux attaque (après Céline) le jugement linguistique d’un monu-
ment littéraire, Marcel Proust. Tout en dénonçant la perception déréalisée des
milieux populaires qui a cours dans la culture lettrée, Ernaux s’est appropriée
ces outils de pensée et d’écriture, allant même jusqu’à dire qu’elle « utilise le
savoir-écrire “volé” aux dominants 15 ». Cette « posture » littéraire explicite, se
signale par son ambivalence à l’égard de la tradition lettrée.

D’EDDY À ÉDOUARD

En finir avec Eddy Bellegueule (2014), le « roman » signé du pseudonyme
d’Édouard Louis, constitue un récit autobiographique à peine transposé, puisque
l’auteur s’y présente sous son nom civil 16. Il ne s’agit pourtant pas d’une autofiction
puisque dans la presse, Louis précise la dimension sociologique et testimoniale
de son entreprise. Fils de famille nombreuse de Picardie, d’un milieu guetté par

14. Ernaux connaît les travaux de P. Bourdieu datés des années 1975-1977 repris dans Ce que parler veut

dire, Fayard, 1982 puis dans Langage et pouvoir symbolique, Points-Seuil, 2001.

15. Annie Ernaux et Frédéric-Yves Jeannet, L’Écriture comme un couteau, op. cit., p. 33.

16. L’étiquette générique « roman » a-t-elle été imposée par l’éditeur pour des raisons commerciales et juri-

diques ? En effet, la transposition autobiographique reste minimale dans ce récit qui ne mobilise guère

de procédés fictionnels. Ceci dit, on peut aussi interpréter le choix du genre romanesque par le fait que

l’ouvrage est signé du pseudonyme d’Édouard Louis, nom donné pour « en finir avec Eddy Bellegueule »,

l’homme civil. Il y a un effet romanesque à signer d’un nom fictif un texte désignant désormais un être

aboli, désormais hors scène, sur lequel, littéralement, on a tourné la page.
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la misère, de père alcoolique et sans travail, il a fui sa famille et signe ce roman
sous un nom nouveau qui symbolise sa seconde vie. Le parcours de l’enfant pauvre
jusqu’à la découverte libératrice des livres et du savoir forme le point de fuite du
récit. De son point de vue d’étudiant boursier à Paris, Édouard Louis relate la
misère économique, culturelle et morale dont Bellegueule est issu. 
Le roman se compose de courts chapitres dont les titres rappellent ceux de

L’Enfant de Vallès (« Les manières », « Au collège », « Les histoires du vil-
lage »). La vie familiale et sociale y est relatée sous forme de scènes voire de
sketches (s’ils n’étaient pas aussi sordides ou tragiques) dont l’action est avant
tout verbale. En effet, il s’agit moins de raconter une suite d’actions qu’une
série d’interactions verbales où se creuse le fossé entre le langage familial et
celui adopté par l’auteur. Fossé phraséologique, culturel et idéologique en
même temps. Cette dialectique verbale constitue un autre point commun avec
Vallès quÉdouard Louis, vingt et un ans en 2014, précise ne pas avoir lu 17. 
Alors que le récit du narrateur est donné en français national standard, dans

une langue explicative voisine de la norme scolaire, celle des parents, de la fra-
trie et des jeunes du village est entièrement représentée en italiques, pour sou-
ligner ses tournures :

Les repas étaient faits uniquement de frites, de pâtes, très occasionnellement de

riz, et de viande, des steaks hachés surgelés ou du jambon achetés au supermarché

hard-discount. Le jambon n’était pas rose, mais fuchsia et couvert de gras, suintant.

Une odeur de graisse, donc, de feu de bois et d’humidité. La télévision allumée

toute la journée, la nuit quand il s’endormait devant, ça fait un bruit de fond, moi je

peux pas me passer de la télé, plus exactement, il ne disait pas la télé, mais je peux pas

me passer de ma télé.

Il ne fallait pas, jamais, le déranger devant sa télévision. C’était la règle lorsqu’il

était l’heure de se mettre à table : regarder la télévision et se taire ou mon père s’éner-

vait, demandait le silence, Ferme ta gueule, tu commences à me pomper l’air. Moi mes

gosses je veux qu’ils soient polis, et quand on est poli, on parle pas à table, on regarde la télé

en silence et en famille.

À table, lui (mon père) parlait de temps en temps, il était le seul à en avoir le droit.

Il commentait l’actualité Les sales bougnoules, quand tu regardes les infos tu vois que ça,

des Arabes. On est même plus en France, on est en Afrique, son repas Encore ça que les

17. Courriel personnel du 14 février 2014, en réponse à ma question. Déclaration identique dans Les Matins

de France-Culture, quelques jours plus tôt.
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boches n’auront pas.

Lui et moi n’avons jamais eu de véritable conversation (En finir avec Eddy

Bellegueule, p. 111).

On le devine, Édouard Louis a lu Pierre Bourdieu et Annie Ernaux. Alors
que l’argumentaire légitimiste de Bourdieu gouverne tout le récit, c’est avant tout
l’intertexte de Ernaux que l’on identifie dans l’extrait ci-dessus : la tension entre
la langue du père et celle du fils, le malaise éprouvé devant cette manière de
s’exprimer. Notons encore ici un procédé formel : l’usage répété d’adverbes ou
d’adjectifs à modalité exclusive : « Les repas étaient faits uniquement… », « Il ne
fallait pas, jamais, … », « il était le seul… », « Lui et moi n’avons jamais eu… » (je
souligne). Ce procédé affiche une radicalité sans exception : les scènes permettent
ainsi une généralisation emblématique des mœurs populaires présentées comme
une suite de situations figées ou prévisibles. Or, procédé de l’écriture sociologique,
la montée en généralité se conquiert ici par un tour de force stylistique.
Ce qui est neuf, par contre, dans la tradition du récit de transfuge, c’est la

découverte concomitante, dans un milieu populaire exaltant la virilité sous
toutes ses formes, de sa condition homosexuelle, qui vaut à Bellegueule
insultes, humiliations et même des violences. Édouard Louis a été élève de
Didier Éribon à Amiens, il dit avoir été bouleversé par la lecture de Retour à
Reims (2009), ouvrage voué à illustrer de manière presque didactique la théorie
de Bourdieu, qui rend compte d’une expérience de transfuge doublée de la
découverte de sa propre homosexualité.
Mais quelque chose se distingue fondamentalement de l’expérience relatée

par Vallès, Calet ou Ernaux : alors que chez ceux-ci, comme chez Céline, la langue
ordinaire est présentée sur un mode populiste comme une manière crue mais
authentique de dire le monde, Édouard Louis met en scène la langue des parents
de manière inverse : la voilà perçue sur un mode misérabiliste, au sens de Grignon
et Passeron (1989), véhicule de l’aliénation (alimentaire, médiatique, éducative,
etc.) et de l’ignorance des pauvres. Phraséologie violente, raciste et autoritaire
aussi, prototype de la langue « fasciste » selon Barthes, incarnée ici dans celle du
Front national. Langue d’insultes et d’exclusion, présentée comme une lacune,
un stigmate, bref une privation émotionnelle, culturelle ou sociale 18. 

18. Quant à la famille de Louis, elle-même, elle affirme dans Le Courrier Picard du 2 février 2014 ne pas se

reconnaître dans la langue et les propos qui lui sont attribués. Pour elle, la dimension caricaturale et

agressive de cette représentation romanesque ne fait pas de doute.
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Le jeune Eddy subit ce langage sans le reconduire au-delà de sa personne.
Tout le récit postérieur de l’adolescence souffrante, donné dans un français
national scolaire, s’en distancie avec soin. Autrement dit, cette langue dite
populaire se trouve rejetée dans l’indignité sociale et politique. De même, on
« en fini[t] avec Eddy » pour signer désormais d’un « Édouard » aux connota-
tions bien plus prestigieuses, voire aristocratiques comme d’ailleurs le pseudo-
nyme patronymique « Louis ». Ainsi le roman conduit-il, en creux, à un éloge
de l’accès à l’éducation, seule chance d’échapper à l’obscurantisme provincial.
Certes, les personnages, tels le cousin Sylvain, sont décrits comme des vic-

times de la « violence de classe » et le narrateur ne les charge pas explicitement.
Soit. Mais le jugement implicite qui en découle n’est-il pas plus dévastateur
encore ? En effet, le point de vue du narrateur suscite un effet de distance axio-
logique pour ne pas dire de description stigmatisante, que la sociologie clas-
sique s’efforce de bannir. Constat fâcheux, puisqu’il implique que le dispositif
narratif a échappé à son auteur. 
L’auteur se défend de tout mépris de classe dans les médias : à son frère, il

présente le livre comme une « déclaration d’amour pour maman » mais « que
personne ne [le] comprendrait 19… » Cette incompréhension programmée
tient à l’ambiguïté générique du livre, qui joue en quelque sorte sur deux
tableaux : Louis présente l’ouvrage comme un « roman » mais veut bénéficier
de l’effet d’objectivation propre à l’étude sociologique. Avec, au cœur du
« roman », des énoncés d’allure bourdieusienne comme : « […] il n’existe d’in-
cohérences que pour celui qui est incapable de reconstruire les logiques qui
produisent les discours et les pratiques » (p. 75). Ce livre, assure-t-il encore au
même journal, aurait pu s’intituler Les Excuses sociologiques.
Le jeune écrivain, on le voit, s’inspire d’intimidants modèles et l’on devine

combien, à vingt ans, il est difficile de les tenir à juste distance. Sans mettre en
doute la bonne foi d’Édouard Louis, on réaffirme qu’il est pertinent de lire son
récit comme une ode (à l’insu de son plein gré?) au monde de la culture et aux
valeurs de la bourgeoisie qui ont rendu lucide un jeune provincial pauvre quant
à sa trajectoire.
Il n’est pas possible, à ce stade, d’identifier les lecteurs empiriques de ce

roman, mais son succès commercial rapide (près de 50 000 exemplaires en
moins de deux mois) permet d’interroger la perception que les lecteurs issus de
diverses fractions de la bourgeoisie dotée de capital culturel, et peut-être de

19. Le Courrier picard, 2 février 2014.
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l’aristocratie ouvrière, se font des « misérables ». Selon moi, Édouard Louis a
livré ici moins la vérité de son monde social d’origine que le parfait cliché,
outré et caricatural, qu’en attend une partie de ses lecteurs. Nous voilà très loin
des propos du chapitre « Comprendre » dans La Misère du monde de Bourdieu
(1993 20). Dans ce contexte, la réaction effarée de la famille du jeune homme à
son livre n’est guère surprenante, recueillie par Le Courrier Picard (2 février
2014), de même que les premiers signes d’une polémique médiatique entamée
après le compte-rendu critique d’un libraire, reprochant au romancier le « mas-
sacre symbolique des siens 21 ». Didier Éribon a quant à lui rédigé un compte-
rendu admiratif du livre de son ancien élève et poulain 22.
Exercé au nom de la littérature, un tel usage misérabiliste de la sociologie

présente une population paupérisée sur le mode légitimiste du manque et de
l’aliénation. Comme si les théories de Pierre Bourdieu étaient mobilisées sans
les nuances qu’y a apportées le sociologue. Le récit sert alors d’instrument de
revanche affective, certes mise en forme, mais nullement redevable de la
méthode sociologique. En effet, la distance critique à l’égard des valeurs atten-
due des sciences sociales demeure à sens unique : les outils symboliques acquis
dans le monde cultivé (savoirs, concepts, etc.) ne font pas, eux, objet d’un
regard réflexif, comme c’est le cas dans l’œuvre d’Annie Ernaux, infiniment
plus complexe et mesurée sur ce plan. Le dispositif romanesque d’Édouard
Louis (avec peut-être l’excuse de son jeune âge et de la souffrance éprouvée)
me semble en fin de compte ambigu si ce n’est suspect, dès que l’on accepte
d’aller au-delà d’une première lecture empathique ou étonnée du roman 23.

20. Âgé de 20 ans, l’étudiant a récemment dirigé un volume scientifique consacré au sociologue : Édouard

Louis (sous la dir. de), Pierre Bourdieu, l’insoumission en héritage, PUF, 2013.

21. Thibault Willems, «Suis-je le seul à être choqué ?», Rue 89 en ligne, http://rue89.nouvelobs.com/rue89-

culture/2014/02/16/eddy-bellegueule-suis-seul-a-etre-choque-249946, consulté le 19 février 2014. Le

présent article était achevé quand la polémique s’est étendue, par exemple voir David Belliard, «Pour en

finir vraiment avec Eddy Bellegueule», Libération, 2 mars 2014, www.liberation.fr/culture/2014/03/02/

pour-en-finir-vraiment-avec-eddy-bellegueule_983980

22. Didier Éribon, «C’est toi le pédé», 12 janvier 2014, http://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20140109.

OBS1899/c-est-toi-le-pede-en-finir-avec-eddy-bellegueule.html

23. Comme je travaille sur les récits de transfuge et connais bien leur corpus, j’ai immédiatement acquis ce

livre. Au premier tiers de la première lecture, l’émotion m’a saisi, j’ai écrit un message à l’auteur pour le

féliciter. Annie Ernaux, que j’estime énormément, avait recommandé ce livre dans Le Monde. A la fin de

ma lecture, l’ambiguïté m’est apparue. À la deuxième puis troisième lecture s’est forgée l’interprétation.
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CONCLUSIONS

Très brièvement, j’ai cherché à montrer que dans les romans de transfuges
abordés ici, la question bakhtinienne de la guerre des langages se pose en per-
manence, non seulement dans la thématique des dialogues entre personnages,
mais également dans la langue narrative même, truffée d’effets de plurivoca-
lisme social conflictuel 24. Alors que chez Vallès, Calet, Cherpillod ou Nessi, ce
plurivocalisme engage une critique de la phraséologie bourgeoise, chez Annie
Ernaux il se décrit lui-même, faisant apparaître les limites inhérentes à chaque
langage social, qu’il soit populaire ou scolaire. Dans le récent roman d’Édouard
Louis, enfin, prisonnier d’un argumentaire misérabiliste dénué de réflexivité,
l’effet polyphonique glisse vers une caricature du parler populaire présenté sur
le seul mode de l’aliénation et du manque.
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La Folie Baudelaire 
et la Furie Vallès



Dans la matinée du 31 août 1867, un samedi, Charles Baudelaire meurt
à la clinique du docteur Duval où il est interné depuis le 4 juillet
1866 1. Durant ces mois d’internement, le poète est devenu aphasique

et d’humeur erratique ; sa conversation se limite à un crénom colérique qui
devient vite célèbre parmi le cercle des amis fidèles et dans le milieu de la petite
presse littéraire. La mort du poète est accueillie avec les hommages d’usage,
auxquels se mêlent des marques multiples de commisération – ce génie singu-
lier, réduit à un tel état ! – puis un début de polémique : Baudelaire, le scanda-
leux auteur des Fleurs du Mal, aurait reçu l’extrême onction. Louis Veuillot
l’annonce dans L’Univers du 2 septembre, le jour même des obsèques, au cime-
tière de Montparnasse, où l’assistance est clairsemée : c’est encore l’été et la
poste n’a pas pu distribuer les faire-part la veille, un dimanche. Dès le 3, dans
Le Charivari, Pierre Véron se hâte de défendre la réputation anticléricale de
l’écrivain en imputant cette regrettable initiative à la maladie mentale. Puis les
notices nécrologiques commencent à paraître, avec leur compte d’admiration
et de nostalgie à l’égard d’un auteur qui, déjà, appartenait à un passé à la fois
glorieux et sulfureux et à qui une forme de culte était rendu de son vivant, au
moins dans les cercles de jeunes poètes. 
C’est dans ce contexte, assez banal et tranquille, que survient un véritable

coup de tonnerre dans le petit monde des lettres : la parution d’un article de

1. Pour tous les détails biographiques, voir Claude Pichois et Jean Ziegler, Baudelaire, Paris, Julliard, 1987,

p. 591-601.

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:10  Page255



Vallès 2 dans La Situation le jeudi 5 septembre, intitulé sobrement « Charles
Baudelaire » ; et, comme si l’outrage ne suffisait pas en lui-même, il est répété
deux jours après, par la republication de l’article dans La Rue du 7 septembre.
Car l’article est d’une violence inouïe, brutale, jubilatoire, méprisante – et, pire
encore, faussement compatissante. On ne voit guère à l’égaler en méchanceté
que le tract surréaliste de 1924, « Un cadavre », lancé à la mort d’Anatole
France. Le réquisitoire de Vallès, d’une efficacité redoutable, tient en trois
arguments, abondamment et expressivement ressassés. Baudelaire est un sim-
ple « cabotin », un « forçat lugubre de l’excentricité », qui mettait toute son
énergie à faire de l’esbroufe, à prendre des poses et à jouer un pauvre rôle de
provocateur et de mystificateur de comptoir. Pire : non seulement il s’ingéniait
à scandaliser le Bourgeois, mais il s’excitait à se faire peur à lui-même avec son
« diablotinisme » de façade, parce que, au fond de lui, il était resté un « dévot »,
un « religiosâtre », proférant ses blasphèmes avec l’excitation perverse du
« mauvais prêtre qui, dévoré d’appétits cachés, tricherait avec sa conscience et
tâcherait de satisfaire du même coup sa foi divine et sa curiosité malsaine »
(p. 973). Enfin, Baudelaire n’a pas l’ombre d’un vrai génie – avec ce que cela
suppose de force et de généreuse inventivité – ; il est « le plus terrible des labo-
rieux », qui « avait les entrailles pauvres et se tordait sans accoucher » (p. 973),
rétracté sur le raidissement imposé à lui-même, sur l’ennuyeuse contrainte
qu’implique l’obligation de s’en tenir à l’image artificielle qu’il veut donner de
lui, au système stérile qu’il a adopté une fois pour toutes. À quoi s’ajoute,
émaillant le long article, une série de portraits venimeux – donnant à voir ici
« la face rasée, rosâtre et bouffie, le nez gras et gros du bout, la lèvre minaudière
et crispée, le regard tendu » (p. 971), là, au pire de la maladie, « un morceau de
chair épaisse et fadasse comme un lot de viande soufflée qui tressaute et trem-
blote dans l’insensibilité d’une agonie piteuse » (p. 972).
L’éreintage paraît si haineux que les deux meilleurs spécialistes de Vallès,

Roger Bellet et Lucien Scheler, s’associent pour publier en 1967, dans Europe,
un article 3 pour justifier l’inconvenance de « leur » auteur. Ils reviennent sur
toutes les circonstances biographiques qui expliquent l’antipathie personnelle
de Vallès à l’égard de Baudelaire, qu’il avait eu en effet de multiples occasions

256

2. Jules Vallès, « Charles Baudelaire », Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, t. 1,

p. 971-976. Désormais, les paginations des citations des articles de Vallès, renvoyant à cet ouvrage,

seront indiquées entre parenthèses.

3. Roger Bellet et Lucien Scheler, « Vallès et Baudelaire », Europe, 1967, n° 456-457, p. 216-222.
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de fréquenter. Au passage, ils analysent avec beaucoup de justesse le refus de
Vallès – intransigeant, irréconciliable – de toute sacralisation subreptice de la
poésie, que ce soit au nom de la religion ou de l’art (c’est tout un, pour lui, et
il a évidemment raison) –, citant un texte tardif de 1883, qui prouve que, sur
le fond, le bretteur de 1867 n’a pas changé d’un pouce :

Il traîne toujours un peu de religion dans le fond des verres où boivent les gens de

cénacle, justement parce que ces verres-là ont l’amertume du calice et qu’on se

console des douleurs terre à terre en montant dans un ciel dont on garde la clef 4.

Mais ils ne se sentent pas moins obligés, pour conclure, de demander l’in-
dulgence pour le coupable, en se contentant de plaider les circonstances atté-
nuantes : « […] l’histoire littéraire est faite aussi d’incompréhensions, qu’il faut
s’efforcer d’admettre malgré tout, et derrière l’injustice du polémiste-éreinteur,
il y a sans nul doute une petite vérité vécue. Elle ne grandit pas Vallès, mais il
l’a dite 5. »
J’ai toujours été étonné que les deux grands vallésiens rendent si facilement

les armes : il est vrai que le numéro d’Europe était consacré au centenaire de la
mort de Baudelaire, mais précisément, pourquoi se désolidariser, en cette occa-
sion commémorative, de l’article, violent mais assurément médité, de 1867 ?
Le point de vue que j’adopterai ici est à peu près l’inverse. Indépendamment
de la condamnation sans appel qu’il implique et que, faut-il le préciser, le bau-
delairien que je suis ne partage pas un instant, je tiens le réquisitoire de Vallès
pour l’un des jugements de contemporains les plus perspicaces ; pour son
acuité, je ne vois à l’égaler que la sentence prononcée par Sainte-Beuve à pro-
pos de la « folie Baudelaire », dans Le Constitutionnel du 20 janvier 1862, avec
la venimosité hypocrite et faussement placide dont le critique l’avait l’habi-
tude :

M. Baudelaire a trouvé moyen de se bâtir, à l’extrémité d’une langue de terre répu-

tée inhabitable et par-delà les confins du romantisme connu, un kiosque bizarre, fort

orné, fort tourmenté, mais coquet et mystérieux, où on lit de l’Edgar Poe, où l’on

récite des sonnets exquis, où l’on s’enivre avec le haschich pour en raisonner après,

257

4. Jules Vallès, « Les cénacles », La France, 2 mars 1883, dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard,

« Bibliothèque de la Pléiade », t. 2, 1990, p. 863-864.

5. Ibid., p. 222.
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où l’on prend de l’opium et mille drogues abominables dans des tasses d’une porce-

laine achevée. Ce singulier kiosque, fait en marqueterie, d’une originalité concertée

et composite, qui, depuis quelque temps, attire les regards à la pointe extrême du

Kamtschatka romantique, j’appelle cela la folie Baudelaire.

Le texte de Vallès est littéralement une charge, c’est-à-dire une caricature,
une caricature féroce mais excellente, or toutes les bonnes caricatures visent
juste et attaquent au point faible : elles exagèrent, hyperbolisent, mais elles font
voir la vérité – une certaine vérité, partielle et grossie, mais vraie tout de même.
Vérité triple en l’occurrence, comme j’essaierai de le montrer : vérité critique
(et non pas seulement biographique) sur l’entreprise littéraire de Baudelaire ;
vérité générale sur la littérature du XIXe siècle, à la croisée du romantisme et du
réalisme ; vérité personnelle sur Vallès lui-même et ses propres contradictions
d’auteur.

VALLÈS VS BAUDELAIRE

Vallès a d’abord l’immense mérite de pointer un procédé qui saute aux yeux
de tout bon lecteur de Baudelaire – bon lecteur, je veux dire décillé et de bonne
foi ; ils ne sont pas si nombreux – : il n’est presque aucun poème des Fleurs du
Mal qui ne contienne à la fois une allusion à la religion et son retournement
ironique en profanation plus ou moins déguisée et malicieuse. Cette véritable
obsession religieuse, présente dans les contextes les plus inattendus, est d’autant
plus étonnante que Baudelaire semble s’obliger à mettre un soin aussi maniaque,
comme par compensation, à insulter, humilier, moquer cette sphère sacrée dont
il a apparemment tant de mal à se déprendre. Or cette contradiction, que la
théorie de la schizophrénie a popularisé sous la notion de double bind (double
contrainte), est exactement le défaut, si défaut il y a, que vise Vallès et où, on le
sent bien, il voit quelque chose d’à la fois puéril, pathologique et ambigu. C’est
d’ailleurs cette ambiguïté, constitutive de la poétique baudelairienne, qui a permis
à la critique catholique, peut-être aussi par une pieuse inclination pour l’humiliation
et la mortification, de récupérer Baudelaire dès la fin du XIXe siècle : ce qui prouve
doublement la lucidité de Vallès.
Pour ma part, j’ai essayé de fournir les preuves, à l’échelle des Fleurs du Mal,

de ce constant double langage 6. Quelques exemples suffiront ici, que j’em-
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prunte volontairement aux pièces les moins sataniques – donc les plus scolai-
rement canonisées, aussi. Dans « Élévation », Baudelaire évoque le vol plané
d’un « esprit » buvant la lumière « comme une pure et divine liqueur » (v. 11) ;
mais on comprend, au dernier vers, que sa vraie préoccupation n’est pas Dieu
ni ses anges mais, au contraire, « Le langage des fleurs et des choses muettes »
(v. 20). Or, le mot  « chose » a toujours chez Baudelaire une signification secrè-
tement matérialiste. Ainsi dans « Correspondances », où l’homme semblait en
quête des correspondances mystérieuses de la nature chères à l’illuminisme
mystique mais se laisse séduire finalement par des parfums « corrompus, riches
et triomphants, / Ayant l’expansion des choses infinies » (v. 11-12) : dans les
deux derniers vers, l’attelage inattendu du « musc » et de l’ « encens », puis « de
l’esprit et des sens » (là où l’on attendait l’âme) enlève toute hésitation sur la
portée sensorielle (et non spirituelle) du sonnet. Terminons ce rapide survol
par le célébrissime « Harmonie du soir », où le souvenir de la femme aimée sert
à profaner l’image sacrée de l’ostensoir (« Ton souvenir en moi luit comme un
ostensoir », v. 16), de même que, dans « Réversibilité », l’« ange plein de bon-
heur, de joie et de lumières » (v. 25) se confond en réalité avec l’image de la
femme, attirant les désirs de l’homme (même de « David mourant » !) grâce
aux « émanations de [son] corps enchanté » (v. 23).
Malgré la hargne qu’il met à en faire grief au poète, Vallès comprend par-

faitement qu’il ne s’agit pas seulement d’un procédé ni d’une attitude, mais
d’une vision de l’être qui engage à la fois la métaphysique et l’esthétique des
Fleurs du Mal. Car Baudelaire, dont l’univers imaginaire reste structuré par la
dualité de l’âme et du corps, héritée du christianisme et exaltée plus que jamais
par le catholicisme militant de l’après-Révolution, ne peut se débarrasser tota-
lement de cette âme à laquelle, pourtant, il ne croit plus vraiment. De là ce spi-
ritualisme flottant et fantomatique qui, comme par défaut, hante le recueil de
1857 et qui va finalement se fixer dans l’évocation de la matière, pour lui insuf-
fler toute la puissance évocatoire à laquelle la lecture la moins empathique est
immédiatement sensible. La cible de Vallès est donc à la fois pertinente et cen-
trale, puisqu’elle touche à cet étrange matérialisme spiritualisé qui détermine
les trois caractères les plus visibles de l’écriture baudelairienne.
Le premier est le refus, principiel et catégorique, de toute forme d’empa-

thie – qui suppose la communication d’âme à âme. Ou plutôt, il faudrait parler
d’une empathie contrariée : Baudelaire se porte fusionnellement vers le monde,
son être sensoriel aspire à se dissoudre dans le réel, communiquant au lecteur
son étrange vibration hyperesthésique, puis il se rétracte sur lui-même, se refu-
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sant à la communion harmonieuse qu’il sait ontologiquement impossible. Ce
que résume la formule à la fois lapidaire et lumineuse de Mon cœur mis à nu :
« De la vaporisation à la centralisation du Moi, tout est là 7 ». L’empathie se
mue alors en ironie, en brusque distance prise avec le monde de l’altérité sen-
sorielle, puisque le poète sait bien, par devers lui, que son désir de fusion n’était
qu’une utopie ou un fantasme – ce que traduit l’autre formule capitale :

Deux qualités littéraires fondamentales : surnaturalisme et ironie.

Coup d’œil individuel, aspect dans lequel se tiennent les choses devant l’écrivain,

puis tournure d’esprit satanique. Le surnaturel comprend la couleur générale et

 l’accent, c’est-à-dire intensité, sonorité, limpidité, vibrativité, profondeur et retentis-

sement dans l’espace et dans le temps 8.

Il s’ensuit de cette attitude ambivalente, et du renoncement final à la péné-
tration intime des vérités invisibles, qu’il ne faut pas chercher chez Baudelaire
une poésie de la profondeur. Il est un anti-Hugo, un esthète de la surface, de
l’image, de l’effet ressenti ou produit, à l’extérieur des choses : d’où sa passion
pour le maquillage, le dandysme, la flânerie, la décoration, tout ce qui dénonce,
en l’embellissant, une sorte de vacuité intérieure ; d’où encore sa recherche
obsédante d’une poétique maîtrisée et calculée, d’une rhétorique presque
mathématique, gênante parfois à force de visible contention ; ce qui se traduit
enfin, dans la vie sociale et sur un plan purement anecdotique, par cette per-
pétuelle mise en scène de soi dont Vallès rapporte de multiples exemples – qui
apparaissent comme des poses assez dérisoires et misérables, sous la plume du
journaliste, et dont l’authenticité biographique, sur le fond, n’est d’ailleurs
guère douteuse.
Enfin, la poésie de Baudelaire fait ainsi songer à l’allégorie de la « Beauté »

qu’il évoque dans le sonnet éponyme (Les Fleurs du Mal, XVII) : on consume
sa vie à vouloir percer ses mystères, alors qu’elle n’est qu’une statue de pierre,
impénétrable et sans vie, et que la beauté divine qu’on lui prête vient seulement
de ses yeux de statue qui, ironiquement, ne sont que de « purs miroirs ». Le
mystère tourne au trucage ; de même, il y a dans le génie poétique de
Baudelaire – comme d’ailleurs, après lui, dans toutes les inventions de la

7. Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, dans Œuvres complètes, tome 1, Claude Pichois éd., Paris,

Gallimard, 1975, p. 676.

8. Charles Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, tome 1, op. cit., p. 658.
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modernité – une part inévitable et incompressible de mystification, qui fait
corps avec cette nouvelle ambivalence de l’art et que Baudelaire est d’ailleurs
lui-même le premier à avouer, en l’occurrence en l’attribuant à son alter ego,
Edgar Poe : « Après tout, un peu de charlatanerie est toujours permis au génie,
et même ne lui messied pas. C’est, comme le fard sur les pommettes d’une
femme naturellement belle, un assaisonnement nouveau pour l’esprit 9 ».

VALLÈS VS LE XIXE SIÈCLE

Mais l’exercice d’éreintage fait par Vallès, même s’il est motivé par une très
perceptible antipathie personnelle, va bien au-delà du cas particulier de
Baudelaire. En réalité, c’est tout le romantisme, jusque dans ses prolongements
dans l’esthétique réaliste du Second Empire, qui est visé et condamné, et c’est
bien cette portée générale qui fait de cet article pamphlétaire, même inspiré par
l’anticléricalisme hystérique des années 1860, une contribution majeure à la
poétique historique du XIXe siècle. 
En effet, la cible véritable de Vallès, qu’il en ait pleinement conscience ou

non, est ce qui obsède depuis toujours le romantisme, sa véritable idée fixe,
dont la présence suffit à le reconnaître malgré toutes ses métamorphoses : le
romantisme ne cesse de rêver à la synthèse heureuse de l’intelligible et du sen-
sible ; il la désire, la théorise, s’évertue à la réaliser 10. Cette synthèse est consti-
tutive de la nature humaine, puisque, selon la conception qu’il a héritée du
christianisme, avec des variantes selon ses deux versions, catholique et protes-
tante, l’homme est censé être le seul être situé à l’intersection des deux ordres
de réalités qui composent l’univers. Le romantisme « suinte » la religion,
comme l’a dit avec mépris le critique anglais T. E. Hulme 11, en parlant de lui
comme d’une « spilt religion », une « religion déliquescente » – ou « visqueuse »,
comme on dirait d’une huile s’insinuant dans tous les rouages d’un moteur.
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9. Charles Baudelaire, Préambule de La Genèse d’un poème, dans Œuvres complètes, t. 2, Claude Pichois

éd., Paris, Gallimard, 1976, p. 344.

10. Voir Alain Vaillant, « La religion de l’absolu », dans Dictionnaire du romantisme, Alain Vaillant dir., Paris,

CNRS éditions, 2012, p. XXXVII-LII.

11. Cité d’après Hans Georg Schenk (« Le romantisme et la déchristianisation de l’Europe », dans

Romantisme et religion. Théologie des théologiens et théologie des écrivains, Michel Baude et Marc-

Mathieu Münch dir., Paris, PUF, 1980, p. 116). En l’occurrence, le point de vue de Hulme est celui de l’or-

thodoxie religieuse, non du matérialisme.
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C’est bien cette viscosité religieuse qui insupporte irrémédiablement Vallès.
Car elle n’a pas disparu lorsque, à la fin de la Restauration, le spiritualisme
catholique du premier romantisme a été balayé par l’esthétisme passionné du
Cénacle hugolien et de la bohème artiste. L’idéal a seulement changé de
nature, mais l’idéalisme est resté. Après la religion, l’art est devenu la nouvelle
source d’Absolu, donc de mysticisme, en offrant de réaliser désormais, non
plus seulement l’union entre l’âme et le corps, mais, davantage, la synthèse
entre l’intériorité immatérielle du sujet créateur et le monde extérieur : d’abord
parce qu’il manifeste, au même titre que les autres formes d’action romantique,
l’exigence moderne d’harmonie entre l’intelligible et le sensible ; ensuite, dans
la mesure où l’œuvre créée matérialise elle-même, sous une forme spécifique à
chaque art, le projet, par définition idéel et immatériel, que porte son créateur.
Cette nouvelle mystique du Beau a pris dans un premier temps la forme joyeuse

et triomphale de l’Art pour l’Art façon Théophile Gautier, avant de s’épanouir
dans le néo-paganisme somptueux de Leconte de Lisle, mais elle donne surtout
sa vraie signification au réalisme de 1857, tel qu’il est figuré dans les chefs-d’œuvre
de Flaubert ou de Baudelaire. À deux nuances près, qui sont de taille. D’abord,
le réaliste revenu de beaucoup de choses – et, en particulier, de l’illusion lyrique
de 1848 – ne croit plus vraiment à la synthèse accomplie de l’idée et de la matière :
il la regrette nostalgiquement, plus qu’il ne la désire. Concrètement, il la remplace
par le vieux fantasme alchimique, par la vague espérance d’une transmutation de
l’esprit en matière (« être la matière », soupirera le saint Antoine de Flaubert),
par ce matérialisme monstrueusement mystique dont Vallès a bien raison de
souligner qu’il est contre-nature. Ensuite, l’artiste, partagé entre l’idéal qu’il porte
en lui et l’imperfection du réel, devient un saint et martyr, dont Baudelaire, suggère
encore Vallès, n’a cessé de rejouer  en vieux « cabotin » la scène sacrificielle. Car
il ne cesse de vivre comme une souffrance intime et comme une malédiction l’écar-
tèlement de son être entre ces deux postulations (l’incommunicabilité de son génie
et son désir de communion universelle). D’autre part, indépendamment de toute
considération psychologique, l’œuvre, qui est la matérialisation du projet pensé
et conçu par l’artiste, est inéluctablement vouée à l’échec, puisque la forme créée,
en fonction même de l’idéalisme inhérent au romantisme, paraît toujours inférieure
à la pensée immatérielle qui en a été la cause mais qui se corrompt en se matérialisant.
Au bout du compte, l’artiste ne peut rester fidèle à son art qu’en se détruisant lui-
même : il en découle cette vision christique du poète que Baudelaire replace de
poème en poème et que Musset, dont le désespoir virait plus facilement à l’auto-
dérision, se contentera de figurer sous les traits du pélican qui, revenant bredouille
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de sa pêche, ne trouve d’autre expédient que d’offrir à ses oisillons de lecteurs ses
propres entrailles à dévorer – comme le Christ sur la croix, mais un Christ rabaissé
au rang d’allégorie grotesque.
Le réalisme ainsi esthétisé est alors vidé de sa signification sociale et

contestataire ; il n’est plus, selon le mot de Baudelaire, que la parfaite « équa-
tion entre l’impression et l’expression » : toujours le même fantasme de parfaite
synthèse de l’idée et de la matière artistique, si bien que, par une suprême iro-
nie, Banville, le versificateur parnassien, devient l’incarnation paradoxale du
réalisme le plus pur 12. Quant à la modernité baudelairienne, elle est le comble
de l’utopie romantique, puisqu’elle prétend « tirer l’éternel du transitoire 13 »,
extorquer une valeur absolue et absolument pérenne à un présent marqué par
l’éphémérité, la folle succession des modes, l’absurde vacuité d’un temps vidé
de sa substance historique. « Tirer l’éternel du transitoire », c’est recommencer,
à volonté, le miracle de l’eucharistie. Mais une eucharistie en farce, à laquelle
Baudelaire aurait eu le mauvais goût d’ajouter l’épice frelatée de la pornogra-
phie. Je ne résiste pas, pour conclure sur ce point, de citer un nouvel extrait de
l’éreintage de 1867 où, très curieusement, Vallès semble reprendre à son
compte (s’en rend-il compte lui-même ?) l’image baudelairienne du théologien
fou, dans « Châtiment de l’orgueil » (Les Fleurs du Mal, XVI) :

Il se mit à traverser, lui aussi, Ravenne [allusion à Dante] et voulut que les enfants

se détournassent ; il n’y eut pour le suivre dans les rues que les chiens qu’il agaçait

exprès. Mais, dans les parlottes et les buvettes, ce qu’il avait espéré arriva. Il conquit

une célébrité. S’il n’eût fait que des vers et point des farces, il eût simplement été le

Siméon Pecontal [poète satirique contemporain] de la pornographie, mais il gri-

maça et se disloqua. On parla de ses dislocations, on rit de ses grimaces ; il n’en faut

pas plus pour intéresser ces journalistes qui sont las de banalité et avide d’inattendu,

blasés que le monstre amuse. Baudelaire se fit monstre (p. 974).

Passée au crible de Vallès, la modernité baudelairienne ne réduit alors à peu
de choses : à l’artialisation forcée et laborieuse d’une posture auctoriale faite
d’un mixte d’ironie et de dérision.
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VALLÈS VS VALLÈS

Vallès ne pouvait donc pas tolérer l’option littéraire incarnée par
Baudelaire, qui est radicalement opposée à sa propre conception de la poésie,
telle qu’il la formule dans ses deux articles du Progrès de Lyon intitulés « Les
poètes nouveaux 14 ». La poésie y est ici définie comme « l’expression juste des
sentiments d’un peuple ». Aujourd’hui aussi bien qu’hier, Vallès prend-il le soin
de préciser : « […] on l’a dit souvent pour l’Antiquité, et j’ai lu là-dessus bien
des dissertations. Mais cela est vrai aussi pour les temps modernes » (p. 414).
Il le répète encore à la fin de ses deux articles : « Il faut que la poésie ne parle
que de ce qui est et sera toujours vrai » (p. 427). Sa sympathie – sinon sa pleine
admiration littéraire – va donc au poète de 1848, Boulmier, dont les vers, un
peu trop rugueux et sonores, ont le mérite de sentir la poudre des révolutions :
« Vous trouvez que le vers de Boulmier détonne, et qu’il fait saigner vos oreilles.
Mais quand il les disait, ces vers, dans Paris où grondait la guerre, il fallait qu’ils
eussent cette âpreté et cette rouille » (p. 416). Même la poésie de Leconte de
Lisle, qui est « quelquefois trop divine », on sent bien que Vallès, qui finit par
lui concéder « du génie », en apprécie « les vers solides comme de la pierre »,
et surtout « la majesté terrible » (p. 426), tout aux antipodes de la facticité
maniérée à laquelle il persiste à réduire Baudelaire.
Car Baudelaire n’est pas seulement stérile à ses yeux, il a surtout le tort d’être

pernicieux. Par sa dénonciation ironique de l’idéalisme, de toutes les illusions
lyriques (notamment celles de la politique), il supprime d’emblée la possibilité de
l’engagement, l’affirmation, claire et forte, de convictions personnelles ; il se
réfugie, pour sa propre part, dans une ironie boudeuse et narquoise. Mais, en
même temps, à cause de son spiritualisme rentré et stagnant, il s’interdit de franchir
le pas et d’aller jusqu’au franc matérialisme : non pas le matérialisme de l’argent,
qu’il dénonce dans sa philippique anticapitaliste de Fusées 15, mais le matérialisme
militant et libre-penseur des républicains et des futurs communards. Il s’accommode
donc d’un entre-deux finalement confortable (n’eussent été la mélancolie et la
maladie), d’une sécession moqueuse qu’il élève à la hauteur de l’art.
À s’en tenir au positionnement de l’homme et à ses implications politiques,

Vallès a parfaitement raison. Mais, dans sa détestation enracinée du « cabotin »,
il s’interdit d’apercevoir à quel point, sur le plan de l’écriture, tous deux sont
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proches, l’un et l’autre confrontés à la même aporie, qui est celle de tout le roman-
tisme social(iste) : comment combattre l’aliénation du spiritualisme sans se priver
de la force libératrice de l’idéal ? comment être matérialiste en théorie et idéaliste
dans sa pratique (ou sa praxis) ? comment ne renoncer ni à la vérité ni à l’énergie
dont elle a besoin pour s’imposer ? On croirait du Mme de Staël ; mais c’est aussi
bien du Vallès, qui place lui aussi la « vérité », on vient de le voir, au cœur de sa
poétique. Or, puisque l’action de l’écrivain passe par le maniement du langage,
l’aporie peut littérairement se traduire ainsi : comment faire entendre éloquemment
sa vérité sans en passer contradictoirement par le mensonge de la rhétorique ?
C’est le drame intime de tous les grands écrivains du siècle : de Flaubert et de
Baudelaire, bien sûr, mais aussi, entre autres, de Zola, de Rimbaud, et même de
Hugo. Et donc de Vallès : les travaux de Corinne Saminadayar-Perrin 16, définitifs
sur ce point, ont bien montré que son esthétique résultait d’un constant corps-
à-corps avec la rhétorique (héritée du latin et de la tradition scolaire), d’une lutte
perpétuelle avec le parfait rhéteur qu’il se savait être, malgré ses dénégations les
plus bruyantes. C’est précisément ici, dans leur rapport à la rhétorique, qu’on
saisit le mieux le parallèle entre Baudelaire et Vallès : ce qui les rapproche profon-
dément, mais aussi ce qui les sépare irréconciliablement.
Le point commun relève de l’éthique – ou, peut-être, de l’éthos : la seule

manière d’avoir une parole éloquente sans imposer à autrui sa violence rhéto-
rique est de se mettre en scène soi-même comiquement, de se donner en spec-
tacle, de prendre le risque d’être un objet de risée pour inviter l’autre (specta-
teur ou lecteur) à trouver en lui-même les raisons de prendre, malgré tout,
l’écrivain au sérieux. Quelques mois avant qu’il ne dresse dans La Situation sa
caricature dévastatrice de Baudelaire tout juste enterré, Vallès ne se doutait pas
que les frères Goncourt ne s’étaient livrés exactement au même exercice contre
lui, avec autant d’incompréhensive méchanceté :

Puissant […] nous amène ce soir Vallès, qui débarque du train de plaisir, en barbe

noire, en paletot d’hiver, gesticulant de la canne, parlant haut, ayant l’air, avec son air et

son accent d’Auvergnat, de crier : “Vallès est dans vos murs !” […] En chemin, ses

nostalgies crapuleuses de Parisien s’allument chez Vallès, qui déclare vouloir passer la

journée au bordel – et au bordel des soldats, pour plus de couleur ! Puis il demande un

endroit où il puisse manger de la grillade de porc avec du vin blanc […] Au bord du

ruisseau, Vallès se couche et dort comme un commissionnaire, avec une loque jetée sur
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la figure. On est obligé de le réveiller en le secouant de son lourd sommeil. Il marche en

bougonnant, en demandant le frigus opacum, en jetant dans la verdure des mots de Café

des Variétés et des propos de brasseries. Il hèle une vache : “Superbe, la vache de Fénelon !”

Cela mêlé de paroles amères, de paradoxes sauvages, de rapprochements paysans, sur

l’herbe, vers la jupe de la diva. Puis, il blasphème Hugo et redemande de la grillade 17. 

Bien sûr, ce personnage de « grande gueule » vulgaire et jouisseuse est aux
antipodes du Baudelaire de Vallès silhouetté en prêtre-catin ; mais il s’agit dans
les deux cas d’un rôle, joué en conscience, affichant une drôlerie décomplexée
et se prêtant généreusement à toutes les médisances. C’est d’ailleurs le seul
reproche que j’adresserai au journaliste pamphlétaire, et il est grave : de n’avoir
pas voulu reconnaître chez le poète cette fraternité de l’autodérision que par-
tagent tous les vrais « réfractaires ».
En revanche, au-delà de la scénographie auctoriale, qui n’intéresse au fond

que les amateurs de biographies, les choix littéraires sont antinomiques. La
trouvaille de Baudelaire – qui fait indiscutablement de lui, avec Hugo, l’un des
deux génies de la poésie française moderne – est d’avoir sublimé son entre-deux
mélancolique, à mi-chemin de l’idéalisme et du matérialisme, en une œuvre d’art
dotée d’une force extraordinaire de stylisation et de condensation, d’avoir trouvé
le moyen poétique d’empêcher la dilution de la pensée ou du sentiment dans la
libre parole, de soumettre à la contrainte formelle du vers et de la strophe l’écou-
lement informe du discours. Mais le succès de l’opération, qui unifie dans un
seul acte artistique les forces contraires de la vaporisation et de la centralisation,
Baudelaire le paie d’un prix très lourd : l’exclusion, absolue et systématique, de
toute forme d’interpellation lyrique. Si l’on peut définir le lyrisme, dans son
essence, comme cette sorte de poésie où le « je » dit à la fois la présence authentique
d’un homme singulier (l’auteur) et sa vocation à l’absolue universalité et assure
ainsi une communication idéale, intime et pourtant publique, entre soi et le
public, Baudelaire ne peut en aucune manière être lyrique.
Or c’est bien ce silence ironiquement opposé aux autres qui le rend aussi

insupportable à Vallès ; il a, lui, choisi une tout autre voie : non pas la poésie
piégeuse et malicieuse de Baudelaire, toute refermée sur elle-même, mais une
prose à l’éloquence véhémente quoique toujours contrariée par le rire, une prose
dont la fureur est à chaque instant purifiée, légitimée par le burlesque qui la mine
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17. Edmond et Jules de Goncourt, Journal, 21 juillet 1867, Paris, Laffont, « Bouquins », p. 95-96. Je remercie

Corinne Saminadayar-Perrin de m’avoir signalé ce passage.
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mais qui, en la minant, la relance à chaque instant. Vallès parle, invective, mais
transforme ce théâtre de la parole en carnaval farcesque dont il partage le rire en
toute complicité avec son lecteur – faisant de cette complicité rieuse la pierre de
touche de l’échange démocratique auquel il aspire et qu’il veut contribuer à
instaurer. Il inaugure ainsi la drôle d’éloquence qui, cahin-caha, de la trilogie de
Vingtras à Aragon, de Queneau à Giono, accompagne la constitution de ce que
Jérôme Meizoz a très suggestivement nommé le « roman parlant 18 ».
Vallès est donc un écrivain, sans doute aussi artiste à sa manière que Baudelaire,

mais un écrivain qui parle, et qui ne pouvait pardonner à Baudelaire le silence
auquel le contraignait sa poétique. Avait-il tort ? Se trompait-il ? A posteriori, ces
jugements n’ont rigoureusement aucun sens. Aux yeux d’un contemporain, dont
le présent est encore indécis et le devenir inconnu, il est à la fois inévitable et
souhaitable que les enjeux idéologiques l’emportent en littérature sur toutes les
considérations esthétiques – si l’on admet que la littérature peut être une chose
sérieuse. En 1867, sous le règne de Napoléon III qui avait confisqué le pouvoir
en 1851 par un coup d’État, Vallès pensait, en conscience, que des recueils poétiques
macérant élégamment leur ennui avec un petit air frondeur ne valaient rien au
regard d’une littérature œuvrant concrètement pour la république, à la fois pour
la réinventer et pour la réaliser : il avait sans doute raison, tout comme il était
légitime, pour des socialistes en lutte, de mépriser l’optimisme consensualiste de
Hugo. Aujourd’hui, les choses étant devenues ce qu’elles sont, bonnes ou mauvaises,
nous pouvons tranquillement lire Les Fleurs du Mal, et expliquer le chef-d’œuvre
l’esprit en paix. Mais n’en tirons aucun motif de supériorité ; n’en faisons pas grief
à Vallès ; et, surtout, ne faisons pas rétrospectivement de Baudelaire le premier
opposant à l’Empire – à moins de vouloir continuer la ronde des mystifications 19.

ALAIN VAILLANT

Université Paris Ouest
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18. Jérôme Meizoz, Le Roman parlant (1919-1939), Genève, Droz, 2001 ; voir aussi Nelly Wolff, Le Roman

de la démocratie, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2003 ; Mathieu Bélisle, Le Drôle de

roman, Montréal, Presses de l’université de Montréal, 2010.

19. Je ne veux évidemment pas dire que Les Fleurs du Mal n’aient pas une signification politique profonde,

et profondément contestataire, ce qui serait absurde, ni que la valeur esthétique que nous lui attribuons

n’ait pas un rapport direct avec cette signification politique ; mais, pour un écrivain militant comme

Vallès, il est clair et compréhensible que leur signification politique, incluse dans les plis du texte et

offerte aux lecteurs à venir, ne saurait constituer à elle seule un acte d’engagement, hic et nunc.
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Action politique et révolution
(1868-1870)



La fin de 1867 marque un tournant dans l’activité de Vallès journaliste.
Après la première saisie de La Rue, il se sent gêné par le cadre étroit
d’une revue « littéraire » : distinguer entre journalisme politique et jour-

nalisme pittoresque, social, lui semble de plus en plus illusoire. Faut-il réserver
au Courrier Français de Vermorel les articles qui font incursion dans le domaine
interdit ? Vallès l’envisage un moment, pour désarmer la censure, sans doute
plus que par conviction 1. En vérité, il veut transformer son journal en déposant
un cautionnement : « Je cherche à protéger contre le pouvoir cette maison
pleine d’insurgés, écrit-il au peintre Robert. Il faudrait que La Rue fût poli-
tique. » Il cherche « un millionnaire » qui se réserverait la partie financière du
journal, et lui abandonnerait la partie proprement politique. Mais il sollicite
aussi Nadar pour une participation de 25 francs, lui expliquant qu’il veut
« refaire La Rue politique et sociale, par actions, sans autre commanditaire que
le public 2 ». Donner au social sa pleine dimension politique est la condition du
succès, c’est le moyen d’influer sur le cours des événements, de compter dans
la bataille électorale qui s’annonce à l’horizon de 1869 :

Le jour où je serai politique, je vendrai 8000, gagnerai 25000 francs par an, et

tiendrai le haut bout au jour des disputes ou des élections. Mes amis et mes ennemis

le savent, et c’est bien pourquoi je trouve plus de difficultés qu’un autre à m’établir 3. 
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1. Voir « Explications », La Rue, 7 décembre 1867.

2. Lettre à Nadar, s. d., in Jules Vallès, catalogue de l’exposition de Montbéliard, Atelier des Halles, 26 mars-

17 avril 1971, établi par Christian Labbaye.

3. Vallès prévoit donc un tirage double de La Rue de 1867 (lettre à V. Robert, Correspondance, Œuvres com-

plètes, Paris, Livre-Club Diderot, 1071, IV, p. 1403-1404).
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La Rue condamnée, sa transformation est rendue impossible. Le projet
révèle qu’une nouvelle période commence. Dès février 1867, dans Le
Charivari, A. Arnould a reconnu la vraie nature de Vallès. Le décrivant dans le
journalisme littéraire comme « un écureuil en cage », il pressent son évolution
de militant et de tribun :

La politique l’attire, et cela se comprend. Il se plaisait aux orages. C’est un agita-

teur. Il a la voix faite pour dominer le bruit, il a le geste, il a les saillies brusques et

saisissantes, moitié sérieuses, moitié ironiques ! Il a ce qui entraîne, ce qui enlève, il

a ce qui dirige 4.

LE RÉVEIL DE 1868

Vallès est donc prêt à participer au « réveil » de l’année 1868. Ce mot, c’est
Arthur Arnould qui l’emploie, dans Le Globe de Mille-Noé, quand il annonce
« un réveil de l’opinion publique », qui se détourne de la pensée aseptisée, des
chroniqueurs « dont la seule occupation consiste […] à promener l’oisiveté des
badauds à travers tous les mauvais lieux d’une société en décomposition 5 ».
Reprenant un terme cher à Vallès, il montre la foule « chaque jour plus réfrac-
taire à leurs lazzis habituels », avant de conclure :

Nul doute qu’une transformation ne s’opère dans les esprits, et que le courant n’ait

changé de direction. Regardez ceux dont le public s’occupe à l’heure actuelle : ce sont,

parmi les jeunes, les Claretie, les Rochefort, les Vallès, les Édouard Lockroy, les Jules

Lermina, tous ceux, en un mot, qui ont changé le rôle de simples amuseurs, ou d’en-

registreurs plus ou moins spirituels du fait du jour, contre le rôle de  lutteurs 6…

Dans son Bilan de l’année 1868, Arthur Ranc tient le même discours
qu’Arnould. « Le mot de Réveil a été prononcé : si on l’applique au mouvement
général des esprits, à la masse des citoyens, à l’ensemble des lecteurs, le mot est
juste. » Constatant que « les écrivains d’opposition sont soutenus par le gros
public », il prévoit « une renaissance politique, sociale et philosophique » ; c’est
pourquoi, souligne-t-il, « il n’est plus permis à aucun esprit sérieux de se dés-
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4. 13 février 1867 ; article repris dans Le Philosophe du 15 novembre 1867.

5. Le Globe, 17 janvier 1868.

6. Le Globe, 7 février1868.


FRANÇOIS MAROTIN

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:10  Page270



intéresser du mouvement et quiconque veut se mettre en travers perd à l’ins-
tant tout crédit. » Une « rénovation radicale » s’amorce 7. De fait, la génération
de Vallès voit arriver le déclin de l’Empire. La République s’annonce, la
Commune aussi 8. 
1868 est une année décisive. Si elle commence pour Vallès par deux

condamnations et un emprisonnement, si elle s’achève par une nouvelle incar-
cération, le régime affiche néanmoins des intentions libérales. Faisant suite aux
promesses de janvier l867, une nouvelle loi sur la presse est adoptée en mai,
suivie d’une loi sur les réunions en juin. Malgré le carcan administratif, la
timide ouverture devient vite une brèche. Les journaux démocrates se multi-
plient en 1868. Les anciens du comité des jeunes de 1851 sont parmi les ani-
mateurs les plus remarqués. Chassin se pose en journaliste sage dans La
Démocratie qu’il fonde avec la bénédiction de Quinet 9. Arnould trempe de plus
en plus sa plume dans le vitriol et mènera, à La Marseillaise, aux côtés de
Rochefort, son ardente campagne de 1870. Dévoué à Blanqui, bientôt impres-
sionné par le talent de Gambetta, Ranc montre autant de hardiesse ; sous les
auspices du « Vieux » et en souvenir du « complot » du même nom, il projette
de créer un journal, La Renaissance, mais sans succès. Quant à Vallès, il essaie
de fonder le journal de ses rêves qui participerait au débat politique. De ces
tentatives ne subsistent que des titres : Le Petit Bulletin de Paris (déposé le
22 août), Le Pavé de Paris (déposé le 3 octobre), Le Peuple de Paris enfin (déposé
le 7 novembre) qui, début 68, finit par donner un journal bien réel : Le Peuple. 
Année peu favorable à Vallès, 1868 voit Eugène Ténot et Henri Rochefort

se porter aux premières lignes du combat politique. Rochefort défraie la chro-
nique : La Lanterne bouleverse l’opinion, et Ranc salue en lui un Paul-Louis
Courier ressuscité 10. Vallès tout en encourageant le pamphlétaire, reste cir-
conspect. Avant même la parution du premier numéro, il s’inquiète de la por-
tée du pamphlet. À qui Rochefort va-t-il s’adresser, à une élite ou au peuple,
aux « bourgeois frondeurs » ou à « la grande foule » ? « Cherchez la popula-
rité ! », lui conseille-t-il. « Je vous ai vu jusqu’ici vous abstenir dans ces querelles

271

7. Arthur Ranc, Le Bilan de l’Année 1868, Paris, Armand Le Chavalier éditeur, 1869, p. 223, 224, 226.

8. Dans L’Insurgé, Vallès est conscient de l’importance de cette période puisqu’il consacre le tiers de son

livre aux années 1868-1870, la moitié si l’on y ajoute les quelques mois qui séparent le 4 septembre du

18 mars. Bien d’autres, comme Vuillaume ou Lefrançais, y ont attaché un égal intérêt.

9. Cf. Papiers Chassin, BHVP, t. VII. Notes de prison, ff. 29-30. 

10. A. Ranc, Le Bilan de l’année 1868, op. cit., p. 223.
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entre la science et la foi, Dieu et l’homme, ou bien encore entre les ganaches
et les astucieux de la démocratie 11. » Vallès redoute une feuille simplement
antibonapartiste, une polémique trop personnelle, une satire trop exclusive-
ment politique, insuffisamment sociale : il faut « viser haut ». En dépit de
 l’immense succès de La Lanterne, Vallès a des raisons d’être déçu. Plus qu’il
n’incarne un espoir de renouveau, Rochefort apparaît comme « le spectre d’une
génération ensevelie vivante » : il reste une place inoccupée au créneau de la
République sociale.
De son côté, Eugène Ténot jette comme une bombe son Étude Historique

sur le Coup d’État. Il ne clame pas une indignation lyrique comme Victor Hugo
dans Châtiments ; c’est l’homme de science qui expose les faits et les soumet,
selon l’expression de Ranc, au tribunal de l’opinion publique. Le régime ainsi
mis en accusation, Vallès ne peut rester à l’écart du mouvement d’idées. La
tentation de l’œuvre strictement littéraire s’efface devant l’appel de l’action à
laquelle il lui plaît de donner un air d’insurrection. Un roman promis à
Villemessant, Les Aventuriers, est abandonné et, avant de le reprendre, Vallès
viendra « du haut du balcon, faire le coup de feu » au Figaro. Il s’en explique :
« J’ai trop présumé de ma sagesse, Monsieur, en pensant que je pourrais tra-
vailler six mois dans le silence : l’émotion du livre à faire ne suffit pas. Il faut
que je prenne, de temps en temps, dans la vie politique ma part de péril et d’ac-
tion 12. » Le péril, c’est la presse ; l’action, le combat politique. Dès février 1868,
dans Le Globe, Vallès dénonce le régime et sa police qui, au-dessus des lois, se
livre à des sévices arbitraires : « Les sergents de ville sont coupables impuné-
ment et à bon marché. » Le vice ne tient pas à l’institution même, mais au
régime impérial. En Angleterre, la police n’accomplit-elle pas sa mission « sans
colère, avec une dignité qui honore le peuple anglais ? » En héritier de la
Déclaration des Droits de l’Homme qui légitime le refus de l’oppression,
Vallès appelle à la résistance autorisée aussi bien par « la loi publique » – l’ins-
tinct de défense – que par la morale – le sentiment de la justice. « À la police
brutale des gens indignes », il invite « à opposer la contre-police des honnêtes
gens », et convie ses lecteurs à nourrir de leurs témoignages la rubrique de l’ar-
bitraire et des crimes policiers qu’il a l’intention de créer. En voulant « intro-
duire dans les mœurs ce qui ne glisse que trop tard dans les lois », il se situe sur
le terrain de l’action révolutionnaire. Pour abattre un régime, il faut faire agir
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11. Le Figaro, 16 mai 1868, Pl. I, 1052.

12. Le Figaro, 8 mai 1868, Pl. I, 1044.
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le citoyen en lui rendant la parole. Le droit manifestant ainsi sa force, le pou-
voir doit battre en retraite 13. Celui-ci comprend la portée de l’article. Il expédie
son auteur à Sainte-Pélagie. Entre la résistance à la force publique et le droit à
l’insurrection, il n’y a, aux yeux du gouvernement, qu’un degré vite franchi.
Vallès ne désarme pas. En septembre, il produit un nouveau témoignage.

Après Eugène Ténot, il donne son sentiment sur le coup d’État et il exalte la
résistance armée de la jeunesse, qui s’est trouvée isolée à l’époque parce que
l’ouvrier s’était détaché d’une République confisquée par la bourgeoisie. Le
républicanisme bourgeois est deux fois coupable. Coupable de n’avoir pas laissé
assassiner le Prince-Président ; coupable d’avoir saigné les faubourgs en
juin 1848, rendant ainsi exsangue la défense républicaine en 1851. Réfléchir
sur le coup d’État conduit inexorablement le journaliste à juger le comporte-
ment des hommes de 48.

LA CAMPAGNE CONTRE LA BOURGEOISIE RÉPUBLICAINE

Vallès se détourne de la polémique abstraite et théorique : il s’en prend aux
personnalités. Son article « La Tribune » est une philippique lancée contre les
députés de Paris, qui ont tué l’éloquence politique 14. Leur rhétorique dégéné-
rée dissimule leur duplicité. J. Favre « commence ses discours par un signe de
croix et un benedicite, et du même geste, salue l’Église et la liberté ». Le passé
laisse deviner l’avenir : il suffit de relire les « réquisitoires » prononcés contre
les socialistes d’autrefois. Picard, prêt à toute compromission, est dépourvu du
courage qui fit la grandeur de Manuel sous la Restauration – « mais Manuel
ne fut pas réélu. » Pelletan, J. Simon, sont avec eux réunis sous la férule de
M. Thiers, l’incarnation du « libéralisme démagogue qui se méfie de la bour-
geoisie remuante et du peuple pauvre », de Thiers qui a dit : « Fusillez-moi ce
monde-là » en montrant « la vile multitude ». Plus tard, Vallès qui a déjà rap-
pelé l’attitude douteuse de Favre dans le fameux procès d’avril 1834, revient sur
son comportement liberticide en 1848 :

Un homme monta à la tribune ; un homme dont quelques-uns de la Montagne

s’écartaient déjà. Il avait parlé contre Louis Blanc traqué ; il s’était tu quand il fallait

demander des juges pour les vaincus de Juin. On le savait pieux ; il devait plus tard
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13. Le Globe, 11 février 1868, Pl. I, 1040-1043.

14. La Rue, 23 novembre 1867.


ACTION POLITIQUE ET RÉVOLUTION (1868-1870)

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:10  Page273



voter l’expédition romaine.

Il monta. Quand il descendit, les lois de septembre s’étaient accrues d’un article

nouveau et il y avait un crime de plus commis contre la liberté. Et le criminel, c’est

vous, monsieur Favre 15 !

Vallès participe aussi à la campagne menée contre les républicains bourgeois
par ce qu’il faut dès lors appeler « le parti socialiste ». Dès 1865, Blanqui a composé
des biographies politiques, pour ruiner leur influence. Une lettre de L. Watteau
révèle ses préoccupations qui rejoignent celles des autres socialistes de l’époque :

Pelletan est le plus populaire de tous et le peuple ne jure que par lui. Vient ensuite

Garnier-Pagès, puis Jules Favre, Carnot, Simon. Telles sont les autorités dans le

peuple. C’est ce qui nécessite ces biographies ; car, malheureusement, les masses ne

s’occupent que des hommes et ne voient que les hommes. Or, par l’effet du temps,

48 est oublié et les mitrailleurs de juin sont redevenus les chefs de la Révolution 16.

Une autre lettre, de Blanqui à Calambre, montre que la jeunesse intellec-
tuelle, elle aussi méconnaît l’histoire récente :

La génération actuelle ne sait pas le premier mot de la seconde République.

L’ignorance est absolue. Pas un de ces jeunes gens qui ne sache beaucoup mieux les

moindres détails de l’histoire grecque, romaine ou du moyen-âge. Les événements

sont inconnus aussi bien que les partis et les hommes. Je n’aurais jamais cru à un tel

résultat dans les classes lettrées. Je comprends la chose chez le peuple, je ne l’eusse

pas soupçonnée chez des jeunes gens de 25 ans qui ont fait des études complètes 17.

En 1868, la situation n’a guère évolué, le peuple républicain suit toujours
les anciens de 48, et pour reprendre une expression de Blanqui, « il ne com-
prendrait pas que ces chefs qu’il voit en scène fussent ses ennemis 18. » Aussi
Vallès ne veut pas en rester à la polémique journalistique ; il projette d’écrire
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15. Journal de Sainte-Pélagie, in Paris-Journal, 2 janvier 1869, Pl. I, 1080-1081.

16. Maurice Paz éd., Lettres Familières d’Auguste Blanqui et du docteur Watteau, 7 avril 1865, Marseille,

Institut historique de Provence, p. 126.

17. Cité par Maurice Dommanget, Blanqui et l’Opposition Révolutionnaire à la fin du Second Empire, Paris,

Cahier des Annales, 1960, p. 70.

18. Ibid., p. 85.
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une Histoire de Vingt ans (1848-1868) dont La Bataille de Juin serait un chapitre
essentiel : il veut être le Louis Blanc libertaire et non autoritaire de sa généra-
tion. Il recueille les témoignages des socialistes de 1848, comme Raspail et
Cantagrel. Il est introduit par Tridon auprès de Blanqui qui, emprisonné, ne
peut guère l’aider. Patiemment, en disciple de Michelet, il recherche la
 tradition orale : il va tantôt dans « une gargote tenue par un ancien de
Doullens, où tous [les] débris d’insurrection viennent échouer », tantôt chez
« un ex- menuisier qui fut condamné à perpétuité », ou bien « chez le père
Gros, le chiffonnier, dans son échoppe de la rue Mouffetard ». Il interroge
Largillière, Renault, qui seront plus tard démasqués comme mouchards 19. Le
projet n’aboutit pas : Vallès n’a pas encore atteint sa maturité. Vermorel, moins
artiste mais travailleur infatigable, se montre plus efficace quand, après Les
Hommes de 1851, il publie Les Hommes de 1848 ou lorsque dans son pamphlet
électoral Les Vampires, il rappelle la geste des députés de Paris.

VALLÈS ET LES SOCIALISTES
DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE 1869

Les réunions publiques autorisées par la loi de juin 1868 complètent bien-
tôt l’action de propagande socialiste. Dominées au début par les économistes,
elle le sont ensuite par des orateurs vivement antibonapartistes, mais enclins à
la déclamation. Pierre Denis et Molinari, aux idées opposées, s’accordent à
déplorer l’abus de la rhétorique avant la campagne électorale de 1869. Denis –
l’on sent chez lui l’influence de Vallès – regrette de ne pas entendre exposer
« des faits précis, racontés à la bonne franquette comme on dit, par des témoins
ou des victimes 20 ». Le socialisme tient néanmoins le haut du pavé, selon le
mot de Molinari. L’idéologie communarde est en effet en gestation 21.
Seulement, le peuple des réunions ne représente qu’un microcosme dans les
faubourgs où l’on est républicain avant d’être socialiste. Même si des idées
nouvelles sont dans l’air, seuls les notables républicains paraissent en mesure de
défaire les candidats officiels. Les socialistes en sont bien conscients. Aussi
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19. I, Pl. II, ; Albert Callet, La Nouvelle Revue, 1er octobre 1918, p. 248-250.

20. Pierre Denis, « Travailleurs et Rhéteurs », Le Peuple, 4 février 1869 ; Gustave de Molinari, Le Mouvement

Socialiste et les Réunions Publiques avant la Révolution du 4 Septembre 1870, Paris, Garnier, 1872, p. 71-72.

21. Cf. Alain Dalotel, Alain Faure et Jean-Claude Freiermuth, Aux Origines de la Commune, Paris, La

Découverte, 1980, très documenté sur la question.


ACTION POLITIQUE ET RÉVOLUTION (1868-1870)

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:10  Page275



ont-ils longuement discuté de la tactique électorale. Dès la fin de 1867, Le
Courrier Français rappelle dans quels termes le débat s’était engagé parmi les
démocrates socialistes pour les élections de 1863 : soit l’abstention motivée, ce
qui suppose avoir retiré sa carte électorale, soit le soutien à des candidats qui,
à défaut du mandat impératif, non reconnu par la loi, s’engagent sur l’honneur
à défendre un programme 22. Immédiatement, Langlois, l’exécuteur testamen-
taire de Proudhon, prône l’abstention, parce que le programme démocrate-
socialiste n’a aucune chance d’être entendu au Corps Législatif 23. En revanche,
faute de perspective révolutionnaire immédiate, Vermorel souhaite que le peu-
ple manifeste sa volonté d’action grâce aux élections ; il reconnaît que les can-
didatures ouvrières de 1863 ont paru des candidatures de division, mais il
relève une évolution de l’opinion en 1867 avec les candidatures de Tolain et de
L. Blanc. Il ne s’agit plus de faire entendre une protestation générale, comme
en 1863, en élisant n’importe quel opposant, il faut envoyer à la Chambre « des
représentants socialistes, c’est-à-dire la liberté formulée et garantie. » Il préco-
nise des candidatures socialistes, qui « ne sont pas en antagonisme avec les can-
didatures libérales, mais constituent au contraire un progrès en avant. » Il sou-
haite un accord avec les libéraux qui assure au « parti socialiste » sa part légi-
time d’influence 24. Cette prise de position irrite les républicains bourgeois, qui
accusent Vermorel « de semer la division dans le camp démocratique, d’atta-
quer des positions légitimement acquises et de vouloir compromettre le résul-
tat final des élections ». Le Courrier Français persiste cependant à soutenir un
point de vue qu’il considère comme la conséquence logique du Manifeste des
Soixante, du développement de l’Internationale, des décisions adoptées dans
ses congrès de Lausanne et de Genève. En conséquence, il dénonce la solida-
rité « qui existe entre les divers régimes qui se sont succédé en France, quelle
que fût leur dénomination : restauration, orléanisme, république, empire 25. »
Vermorel, que certaines imprudences ont rendu vulnérable, est alors l’objet
d’une campagne de calomnies, et Le Courrier Français disparaît rapidement 26. 
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22. Le Courrier français, 12 décembre 1867.

23. « Lettres d’un Abstentionniste », Le Courrier français, 22 et 29 décembre 1867, 11 janvier 1868.

24. Le Courrier français, 29 et 30 avril 1868.

25. Le Courrier français, 5 mai 1868.

26. Au début de 1869, onze socialistes tenteront une ultime démarche auprès des députés de la Seine pour

qu’ils tiennent compte des revendications sociales. Parmi eux, plusieurs rédacteurs du Courrier français

et du Peuple de Vallès : Chemalé, Longuet, Denis... 
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La distinction entre le social et le politique n’est plus considérée comme
chez Proudhon en termes d’opposition, mais en termes de complémentarité.
D’ailleurs, la pensée de nombreux « proudhoniens » influents dans les milieux
révolutionnaires et le monde ouvrier évolue malgré l’originalité foncière de leur
idéologie ; ils ne restent pas insensibles aux programmes adoptés par les
congrès de l’Internationale. Ce n’est pas un hasard si l’internationaliste Varlin,
en 1869, met en évidence la nécessaire liaison de la politique et du social,
contre ses détracteurs, attachés au proudhonisme traditionnel ; « la révolution
politique et la révolution sociale s’enchaînent et ne peuvent aller l’une sans
l’autre », soutient-il 27. Vallès qui est lié au Courrier Français et lui porte une
constante attention, subit la même évolution. Il reste opposé au principe même
du gouvernement, professe un anarchisme proudhonien, comme Vermorel,
mais il pense avec lui que « si l’opposition pure et simple ne représente pas un
principe de progrès qui puisse suffire à satisfaire les aspirations politiques d’un
peuple », du moins « en certaines circonstances, elle peut être la meilleure
manière de protester utilement et dignement contre les fautes en quelque sorte
irrémédiables. Elle a dans ce sens la portée d’un avertissement suprême 28. »
Elle n’est pas incompatible avec la nécessité « de substituer partout l’initiative
sociale à l’initiative politique », et la certitude que les gouvernements représen-
tent par nature « la résistance aux tendances révolutionnaires, c’est-à-dire infi-
niment progressives de la Société 28 bis. » En un moment où l’Empire est aux
abois, l’abstention électorale apparaîtrait même comme « le fait de l’indiffé-
rence ou du découragement ». Les socialistes doivent donc utiliser la tribune
parlementaire, « le meilleur et le plus puissant instrument de propagande pour
répandre les idées qu’il importe de faire pénétrer dans le pays 29 ». La campagne
électorale de 1869 est ainsi conçue comme un moyen exceptionnel de mener
bataille pour les idées socialistes. De Sainte-Pélagie, Vallès tire la première
salve : « Travailleurs, à vos pièces ! Socialistes, en avant 30 ! »
C’est de sa prison qu’il mène les négociations pour fonder le journal poli-

tique dont il rêve. « Je vais fonder un journal, écrit-il à Mignot, l’administra-
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27. Déclaration du 6 août 1869. Cité par Jean Bruhat, Jean Dautry et Émile Tersen in La Commune de Paris,

Paris, Éditions sociales, 1970, p. 48.

28. Auguste Vermorel, Les Vampires, 1869, p. 150.

28 bis. Ibid., p. 159-160.

29. Ibid., p. 162-163.

30. Journal de Sainte-Pélagie, in Paris-Journal, « Paris », 28 décembre 1868.
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teur du Paris, il me manque le cautionnement, ou plutôt la partie irresponsable
du cautionnement soit 37 500 francs. On trouve souvent ces 37 500 francs-là.
Si vous pouvez les trouver, j’ai le reste 31. » À Vapereau, il déclare s’occuper de
« la fondation du Peuple, journal politique et quotidien, qui se propose, sous le
titre choisi jadis par Proudhon, de défendre la révolution socialiste 32 ». De fait,
il s’associe à Gaston Carle qui s’était réservé en août 1868 le titre Le Peuple, et
envisageait de publier un journal littéraire avec Francis Enne et Henri
Bellenger. Vallès devient le rédacteur en chef, appelle auprès de lui quelques
anciens de La Rue, Cavalier, Maroteau, Puissant, et du Courrier Français,
Denis, Longuet, Duchêne : la présence de ce dernier, ancien collaborateur de
Proudhon, autorise Vallès à se poser en héritier du défunt polémiste, en ras-
sembleur de « la noble famille des amis de Proudhon 33 », face à Clément
Duvernois qui, au même moment, lance Le Peuple Français favorable à
l’Empereur 34. 
Vallès s’est préparé soigneusement à ses nouvelles tâches. Il s’est fait appor-

ter en prison les collections reliées des journaux de Proudhon et les étudie
autant pour se documenter en vue de son Histoire de Vingt ans que pour se
familiariser avec les méthodes du journalisme politique et compléter ses
connaissances sociales. Stimulé par les débats animés de Sainte-Pélagie sur la
question sociale auxquels il a participé avec fougue, « exagérant les théories de
Rousseau et les aspirations de Proudhon », aboutissant « presque toujours à
force d’inexorable logique, à établir la nécessité de faire table rase de toutes les
institutions », il a tout discuté : « la Religion, l’Enseignement, la Propriété,
l’Intérêt de l’argent, le Libre-Echange, le Travail, l’Impôt sur le capital, la
Constitution de la Justice, etc. » Le soir, lorsqu’il est seul, il lit des pages de La
Justice dans la Révolution et dans l’Église, dont un exemplaire lui a été remis par
des visiteurs amis 35. C’est dire qu’il prend au sérieux la charge de rédacteur en
chef politique qu’il entend assumer.
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31. J. Vallès, Correspondance, Œuvres complètes, op. cit., IV, p. 1405.

32. A. Callet, La Nouvelle Revue, 1er octobre 1918.

33. Le Peuple, 8 février 1869.

34. Sous le titre « Profanation des tombeaux », Duchêne revendique le titre (« légalement et légitimement »)

dans Le Peuple, n° 1, 4 février 1869.

35. Julien Lemer, préface à J. Vallès, Les Enfants du Peuple, Paris, La Lanterne, 1879, p. 17, 26-27; cf. aussi

I, Pl II, 929 sq.
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LE PEUPLE

Le Peuple ne lui permet toutefois pas de montrer sa mesure. Avec lui com-
mence la série des quotidiens bâtards dont l’inspiration sociale est émasculée
faute de pouvoir exprimer une politique explicite. Dramatique destin que celui
de ces feuilles et de leurs rédacteurs ! Le pouvoir les combat sans leur ménager
les coups bas 36, et elles doivent déguiser leur pensée. Du point de vue social,
Le Peuple est anti-bourgeois sans pouvoir être réellement socialiste ; au point de
vue politique, il est hostile aux républicains quarante-huitards sans pouvoir
manifester son opposition radicale au gouvernement. 
En quoi Le Peuple diffère-t-il de La Rue ? Dans la conception du journal.

Quotidien du soir, pourvu d’une rédaction plus homogène, il s’adresse non plus
aux lettrés mais au peuple travailleur qui porte l’empreinte du machinisme
moderne. Dans l’éditorial du premier numéro, de façon très caractéristique, Vallès
cite le mécanicien-chauffeur de locomotive avant le paysan qui domine dans la
société du XIXe siècle ; et à côté du flotteur qui conduit le radeau de bois noyé,
du couvreur, du peintre, il évoque le mineur et le tourneur. Le peuple de Vallès,
en 1869, est un peuple ouvrier ; quelques-uns de ces types d’ouvriers qui caractérisent
la vie sociale du Second Empire selon Zola, ne sont pas encore complètement
distincts de l’artisan ; qui s’en étonnerait sous la plume d’un écrivain imprégné
de proudhonisme? Ce peuple nouveau, Vallès le découvre avec un lyrisme qui
renoue avec le romantisme révolutionnaire: c’est un « peuple héroïque et misérable »,
derrière cette formule hugolienne ne s’annonce pas encore le peuple combattant.
Vallès se prononce toujours pour une révolution pacifique et Le Peuple reproche
à Blanqui de rester « attardé dans l’histoire d’hier », même s’il mérite respect et
amitié parce qu’il est du « camp des blouses 37 ».
Le socialisme est présent dans Le Peuple, mais en sourdine. Un journal socialiste,

politique par nature, tombe sous le coup de la loi. C’est pourquoi le mot socialisme
subit une considérable extension de sens, comme le révèle un article de P. Denis
peu avant la fin du journal. « Le socialisme, explique-t-il, n’est pas seulement
dans l’économie sociale et dans le politique, – vieux cadres, vieilles définitions ! –
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36. Cf. La Presse Libre, 9 février 1869 : « M. J. Vallès a adressé à Monsieur le Procureur Impérial une plainte

contre une fraude dont il vient d’être la victime. À l’apparition de son n° 3, le soi-disant agent qui vint

saisir les exemplaires dans les kiosques, n’était d’après M. Vallès, qu’un rusé filou, dont on n’a pas

encore retrouvé les traces. » L’affaire fut évidemment classée.

37. Le Peuple, 7 fév. 1869.
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Il est partout, dans tout, partout où il y a place pour un sentiment ou une
observation, dans tout ce que l’homme fait ou pense. » Le socialisme ne serait
donc plus une science, comme le soutient Proudhon mais « une idée [qui] court
à travers les foules, rapide comme le son […] ; comme l’électricité, elle circule,
et comme l’électricité foudroie. » Néanmoins, comparer le socialisme à l’électricité
ou à la foudre c’est en faire un phénomène naturel d’une énergie redoutable. Il
représente plus qu’une révolution littéraire, déjà acquise, puisqu’une langue
nouvelle s’est désormais affirmée dont les socialistes se servent « comme d’un
outil ou d’une arme », pour ruiner l’ancien ordre du monde et le remplacer par
un nouvel état de la société 38. Et Denis démontre comment la littérature détachée
de la question sociale sert à éluder les problèmes de l’heure, quand à trois mois
des élections, les députés républicains se complaisent dans les conférences littéraires
– tout le contraire de la réunion publique contradictoire – imaginant dissimuler
leur véritable nature 39.
Malgré son succès, Le Peuple ne survit pas plus de quinze jours. Dix mille

exemplaires vendus, c’est un beau succès, mais insuffisant lorsque les fonds
manquent et que l’hostilité du gouvernement et de l’opposition se conjuguent.

VALLÈS CANDIDAT

Le Peuple disparu, Vallès poursuit son combat en parcourant les faubourgs,
recueillant les témoignages, participant aux réunions publiques. Il y parle assez
peu, semble-t-il, par manque d’expérience faubourienne 40. Il fait son appren-
tissage en écoutant Briosne, le plus brillant orateur socialiste 41, Lefrançais,
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38. P. Denis, « Socialisme », Le Peuple,14 fév. 1869.

39. « Ces hommes qui jouent les niais ou les traîtres, tragiques bouffons dans le grand drame, dans la vraie

tragédie de 1848, Crémieux, le Bridoison formaliste, avec le bégaiement en moins et la juiverie en plus,

Jules Favre, l’Isocrate mielleux et enfiellé, Pagès, le Jocrisse féroce, ces hommes, ces cabotins usés,

viennent avant la reprise de la pièce nous donner un spécimen de leurs petits talents de société. »

(Charles Longuet, « Bouffons Tragiques », Le Peuple, 8 février 1869).

40. Cf. Aurélien Scholl, Le Lorgnon, 30 octobre 1869 : « Jules Vallès : Doit toujours parler... demain. Brave

homme, sympathique à l’excès, écrivain de cœur et de talent. Parole ampoulée; phrases courtes, rudes.

Manque de logique; n’arrive pas à posséder son public. »

41. Voir G. de Molinari, Le Mouvement socialiste…, op. cit., p. 8 ; Gustave Lefrançais, Souvenirs d’un

Révolutionnaire, Paris, SEF-ETF, 1972, p. 260 et L’Insurgé, Pl. II, 950-952 , qui le place à la tête des ora-

teurs dont il brosse le portrait.
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Longuet aussi, dont on vante les connaissances en économie sociale et le talent
avec lequel il intéresse les foules 42. Vallès rappellera plus tard avoir rencontré
quotidiennement Longuet, membre du Conseil Général de l’Internationale
depuis 1865, et il est significatif que leurs noms soient souvent associés, que ce
soit par Scholl dans Le Lorgnon de 1869 ou par Vuillaume dans ses Cahiers
Rouges. Avec lui, il fait partie de ceux que Molinari appelle « les Girondins de
1869 », qui répugnent à une transformation violente de la société. Girondin du
socialisme, l’épithète n’est peut-être pas fausse, puisqu’il est question vers la fin
de 1869 que Vallès collabore à un Petit Girondin que la préfecture annonce
comme « l’un des organes du parti démocratique avancé 43 ». Vallès se fait si
bien connaître qu’il est désigné comme candidat de la démocratie socialiste
dans la huitième circonscription de Paris. Selon Callet, il aurait convoqué
« une dizaine de vieux proscrits chez lui pour former un Comité électoral des
Hommes de Juin 44 ». Mais lui-même prétend avoir été « sommé au nom de
l’idée révolutionnaire de [se] présenter à la députation contre Jules Simon 45 ».
De toute façon, une candidature de Vallès est envisagée. Gambetta et
Delescluze parlent de lui pour Toulon, haut lieu du bagne 46. Il est bien possible
que ce soit Passedouet qui ait présenté sa candidature, comme il est suggéré
dans L’Insurgé ; or Passedouet est l’administrateur du Réfractaire, le journal
lancé le jour même où Vallès est officiellement candidat 47 ! Quoi qu’il en soit,
ce dernier a accepté depuis longtemps le principe des candidatures socialistes,
puisque déjà en 1867, il conclut un article par ces questions significatives :
« Qui donc viendra, éloquent comme la douleur, énergique comme un soldat
représenter les misères et les espérances de la génération qui attend? Qui ? Est-
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42. Cf. A. Scholl, Le Lorgnon, 30 octobre 1869.

43. AN F18 4009. Vallès fut pressenti avec Vermorel, Ranc, Clément, Grousset. Les directeurs devaient être

Abraham Lévy associé à Richardet, l’ancien directeur du Corsaire, dont Vallès est le rédacteur principal

en octobre 1869.

44. A. Callet, La Nouvelle Revue, 1er octobre 1918.

45. I, Pl. II, 938.

46. Cf. Pl. I, 1013.

47. Le Réfractaire paraît le 10 mai. Le 11, Le Figaro et Le Rappel annoncent sa candidature, présentée pour

la 9e circonscription à la barrière d’Italie « par quelques électeurs », selon le second, posée par Vallès

rue Érard pour la 8e circonscription, selon le premier. Le Figaro permet de préciser qu’elle a été ratifiée

le 9. Le 15 mai, La Démocratie annonce encore que Jules Vallès pourrait être candidat contre Pelletan

dans la 9e circonscription.
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ce qu’on ne peut pas se compter dans la défaite et s’entendre dans le
silence 48 ? » Ces lignes, il les reprend textuellement dans Le Réfractaire 49. Tout
en représentant les espoirs de la jeune génération, Vallès entend donc incarner
l’idée que Juin 1848 a noyée dans le sang. Comme « profession de foi », il
publie même un récit de procès d’insurgé 50. Au cours de son active campagne
électorale, il défend les idées de la « démocratie socialiste révolutionnaire », ce
qui l’amène à porter la contradiction à Jules Simon parmi des foules hostiles.
Lors de la première réunion, salle du Génie, annoncée pour huit heures, la salle
est comble dès six heures et demie, quatre mille personnes stationnent sur le
boulevard Mazas. Jules Simon, acclamé à son arrivée, laisse habilement le pré-
sident annoncer la candidature de Vallès, qui obtient de parler le premier :

Il explique, rapporte Le Rappel, que l’idée de Dieu est la mère du despotisme ; il pose

sa candidature non contre mais à côté de celle de M. Jules Simon. Je représente, dit-

il, le peuple en face de la candidature bourgeoise de M. Jules Simon.

Le discours de Jules Simon révèle que Vallès lui a reproché de s’être déclaré
communiste à la salle Budaille et de tenir un double langage. Le candidat le
nie et emporte la salle par une grande envolée oratoire : « Je ne répudie pas mon
nom de bourgeois, mais j’appartiens surtout à cette classe d’hommes qui ne
veut pas de classes. » Il quitte la salle couvert par les applaudissements 51. 
Le lendemain, Vallès parle sans concurrent. Hésitant sans doute à intervenir

après les déboires de la veille, il est « sommé » de monter à la tribune. Selon F.
Magnard, sympathique à sa candidature, « il annonce sur un air de plain-chant
qu’il veut être le député de la misère, et trouve que les trois mille personnes qui
l’écoutent appartiennent à la catégorie des misérables ». Puis il est soumis aux
questions de l’auditoire. On lui demande d’expliquer ce que représente « le
socialisme révolutionnaire », on le « somme » de présenter un programme politique.
La réunion se termine dans le tumulte : « Je ne ferai plus de programme politique,
s’est-il écrié. Ceux qui fondèrent la République de 1848 en ont fait un programme
politique, il a été, deux mois plus tard, signé avec du sang. » Ses réponses à diverses
questions lui valent des avertissements du commissaire de police qui « lève la
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48. La Rue, 23 novembre 1867, Pl. I, 1023.

49. 11 mai 1869.

50. Le Réfractaire, 10 mai 1869.

51. Le Rappel, 13 mai 1869.
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séance, malgré les protestations du candidat socialiste révolutionnaire 52 ». Le
surlendemain, Vallès retrouve Jules Simon au Grand Hôtel Parisien devant cinq
mille auditeurs. Cette fois-ci Jules Simon parle le premier, et obtient un nouveau
triomphe ; Vallès lui succède et reçoit un accueil glacial 53. Vingt-quatre heures
plus tard, à Courbevoie, en un rassemblement imposant, cinq mille personnes
ont pris place dans les ateliers d’un constructeur de voitures, sept ou huit mille
se pressent devant la porte ; cette fois, la réunion est calme : « Tous les discours
où l’on a parlé de liberté ont été applaudis et les candidats ne s’en sont pas fait
faute 54. » Mais à Boulogne, devant deux mille personnes, se reproduit le même
scénario qu’à Paris et l’atmosphère s’envenime. Vallès, qui réclame pour la France
des hommes nouveaux, rappelle les événements de 1848 et reproche vigoureusement
à Jules Simon d’avoir voté en 1848 la loi de transportation. Il est vivement inter-
rompu ; menacé, il doit être protégé par le bureau de la réunion, tandis que le
commissaire de police en profite pour dissoudre l’assemblée 55. Vallès, semble-t-
il, renonce alors à participer aux réunions publiques. Il préfère les rencontres
personnelles. Mais les démarches auprès des « frères » dont il espère le concours
sont aussi décourageantes 56, et la rumeur, propagée par les amis de Jules Simon,
se répand qu’il retire sa candidature. Il doit adresser aux journaux une lettre de
démenti que seule publie La Réforme, grâce, sans doute, à l’intervention d’Arnould 57.
En même temps, il affiche une proclamation reproduite par un seul et unique
journal : La Démocratie de son ancien camarade Chassin 58.
Le manifeste ne manque pas d’intérêt. Vallès, en effet, se déclare désigné

par « la démocratie socialiste ». Loin de constituer un acte d’ambition, sa can-
didature le situe dans la logique de son action passée : « J’ai toujours été l’avocat
des pauvres ; je deviens le candidat du travail ; je serais le député de la
misère 59. » Le socialisme représente donc pour lui l’avènement du travail et la
fin de la misère. Celle-ci ne résulte pas d’un antagonisme avec le capital mais
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52. Fig., 14 mai 1869.

53. Le Rappel, 16 mai 1869.

54. Fig., 17 mai 1869.

55. Le Rappel, 18 mai 1869 ; Le Figaro, 18 mai 1869 ; I, Pl. II, 942.

56. I, Pl. II, 941.

57. Qui y collabore. Lettre du 21 mai, publiée dans La Réforme du 23 mai 1869.

58. Numéro du 23 mai 1869.

59. J. Vallès, Correspondance, Œuvres complètes, op. cit., IV, p. 1493. Le conditionnel serais donné par Ulysse

Rouchon et Lucien Scheler semble meilleur que le futur serai donné par Gaston Gille et Roger Bellet.
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de l’existence parasite d’un gouvernement et d’un appareil d’État autoritaire et
répressif, ainsi que d’une conception aristocratique de l’éducation. Un tel ordre
social engendre l’esclavage ; la candidature de Vallès, représente une revanche
sur le passé et une espérance pour l’avenir :

Veux-tu, Peuple, que la misère meure et que la liberté ressuscite ? Pour enterrer

celle-là et ressusciter celle-ci, essayons tout, même d’aller au scrutin avec la chance

d’une défaite. Comptons-nous !

[..] Voulez-vous grouper autour de mon nom vos souvenirs de vaincus, vos espoirs

légitimes de revendications ?

Ce nom signifie :

Haines de toutes les servitudes ;

Mépris de toutes les aumônes ;

Droit au travail ;

Liberté ! Justice !

Ainsi s’agit-il pour Vallès de commencer à rassembler le peuple autour
d’idées simples, d’un contenu révolutionnaire pour l’époque. D’ailleurs, le vote
en faveur de sa candidature constitue un acte révolutionnaire, puisqu’il permet
d’opérer une rupture avec les candidatures bourgeoises. Ni Vallès, ni ses com-
pagnons, comme Briosne ou Lefrançais, n’avaient d’illusions. Ils sont entrés
dans la compétition électorale pour pouvoir prendre la parole dans les réunions
publiques, dire leurs vérités aux républicains dont l’opposition à l’Empire est
jugée trop complaisante, et affirmer l’existence d’un mouvement d’opinion
socialiste, même s’il accuse une audience restreinte. Les quelques centaines de
voix rassemblées leur donnent une fierté de pionniers 60. La satisfaction de
Vallès est pourtant mitigée. S’il s’est employé à « plonger la tête [de Jules
Simon] jusqu’aux oreilles dans ses ordures politiques 61 », l’Empire a tenté de
l’acheter ; son comité électoral, qui comprenait des mouchards comme
Largillière, Renault, Greffe, a reçu des fonds douteux. Dans les moments dif-
ficiles, l’affaire ressortira 62. 
Après les élections, les réunions publiques recommencent vite à se tenir.
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60. Cf. G. Lefrançais, Souvenirs d’un révolutionnaire, op. cit., p. 282.
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Pourtant, pendant quelques mois, Vallès travaille à des feuilletons : Le
Gentilhomme, Pierre Moras, Le Testament d’un Blagueur. Le pessimisme l’em-
porte : le suicide des héros montre que les forces du malheur triomphent encore
des aspirations au bonheur. L’éducation classique, celle du séminaire et du col-
lège, conduit aux illusions perdues, à la misère, à la déchéance, par honte ou
crainte de porter la blouse de l’ouvrier ou du paysan, par ignorance des bien-
faits moraux du retour à la nature et au travail. Les possibilités de régénérer
l’individu et la société sont le plus souvent étouffées par les préjugés et les
superstitions des vieilles castes, qui n’hésitent pas à recourir au crime pour
empêcher une victoire de la nature et des conceptions modernes de la vie. Les
trois feuilletons de 1869 s’accordent avec l’expérience politique et sociale de
Vallès. L’avenir est en gestation, le passé domine encore, en infligeant aux
hommes et femmes du présent de cruelles blessures.

LES ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES

Les événements de l’année 1869 confirment d’autant plus l’écrivain dans
son opinion, que l’Empire se raidit, alarmé par le mauvais résultat électoral du
mois de mai. Les grèves de La Ricamarie et d’Aubin se terminent par des
répressions sanglantes. L’Empereur et son gouvernement, mis en minorité,
désorientés, ajournent la Chambre nouvelle, qui aurait dû, selon la
Constitution, reprendre ses travaux le 27 octobre. L’orléaniste Kératry propose
de passer outre. Les députés républicains refusent, craignant tout à la fois de
reconnaître de fait la constitution impériale et « de donner le signal de la guerre
civile 63. »
Le temps de l’action politique est revenu pour Vallès. Dans les faubourgs,

les socialistes s’offusquent de voir des républicains plus timorés qu’un monar-
chiste. Le peuple les approuve. Scholl constate que « les députés de Paris [sont]
devenus impopulaires en quatre mois 64 ». Une « assemblée populaire » mandate
Vallès, Millière, Trinquet, Cournet, Humbert, qui tous participeront à la
Commune ou la soutiendront, « pour aller poser une question, presque une
sommation aux députés de Paris 65 », en fait pour les inviter à s’expliquer publi-
quement le 18 octobre. Après des hésitations, un certain nombre d’entre eux,

285

63. G. Lefrançais, Souvenirs d’un révolutionnaire, op. cit., p. 287.
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Jules Simon surtout qui a gagné sa popularité en ne reculant point devant les
débats contradictoires, mais aussi Bancel, Pelletan et Ferry, viennent se justifier
et appeler à la concorde entre républicains. J. Simon ne parvient pas à convain-
cre l’auditoire de son dévouement à la liberté. Cette fois, ce sont Briosne et les
orateurs socialistes qu’on applaudit. Vallès a senti ce jour-là « qu’il était un parti
inconnu qui minait le sol sous les pas de la République bourgeoise 66. »
Le moment lui paraît propice pour une nouvelle tentative de journal poli-

tique. Il songe d’ailleurs à se porter à nouveau candidat pour les élections com-
plémentaires de novembre, dans la circonscription de Belleville, où Gambetta
a abandonné son siège. Il est en concurrence avec Laurier, le secrétaire de
Gambetta, et Cantagrel, le socialiste fouriériste quarante-huitard ; mais devant
la proposition d’une candidature de Rochefort exilé à Bruxelles, qui a réalisé
un très bon résultat en mai face à Jules Favre obligé de disputer un scrutin de
ballotage (celui-ci l’a emporté grâce au retrait du candidat bonapartiste), il s’ef-
face, invitant les autres à l’imiter 67.
Il participe activement aux réunions électorales. Un journaliste de La

Liberté lui reconnaît alors un véritable tempérament d’orateur, qui « en pleine
Convention nationale, eût marqué sa place entre Danton et Mirabeau » ; il le
sent malgré tout gêné ; Vallès, pense-t-il, serait plus à l’aise à haranguer les
foules sur la place publique 68. La nouvelle campagne électorale se termine par
l’élection triomphale de Rochefort. Dans Le Corsaire de Richardet, dont il
assume la responsabilité de rédacteur principal, Vallès a contribué à échauffer
les esprits. Amenant avec lui la rédaction de feu Le Réfractaire, il a donné au
journal son style de polémique politique. En première page, il a publié un des-
sin satirique sur la Chambre des prorogés, signé un billet qui se termine par
une conclusion hardie : « Place et salut aux proscrits ! », et reproduit le toast aux
paysans, publié par Pyat en 1849, qui appelle à l’alliance de la classe ouvrière
et de la paysannerie 69. Pendant que Pierre Denis dénonce une fois de plus la
duplicité des candidats qui « ne reculent pas plus devant les serments qu’il
n’ont reculé devant les ordres de fusillade et de déportation », il imprime les
Souvenirs d’émeute de G. Bellanger et un récit de Gastineau sur les Transportés
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67. Ulysse Rouchon, La Vie bruyante de Jules Vallès, Saint-Étienne, La Région illustrée, 1935, t. 2, p. 63.

68. « Voyage autour des réunions publiques », La Liberté, 20 novembre 1869.
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de Décembre. Contraint, une fois de plus, à renoncer, Vallès annonce pour le
4 décembre la résurrection de La Rue, mais elle est différée.

LA MARSEILLAISE ET L’ASSASSINAT DE VICTOR NOIR

En l’arrachant à l’exil, l’élection de Rochefort a créé une situation nouvelle
dans la presse républicaine. Le député de Belleville fonde La Marseillaise dont
le succès est immédiat. Le journal s’affirme comme le grand quotidien socia-
liste de Paris. À côté de Rochefort, rédacteur en chef, le directeur est Millière
et le gérant, Deleuze, délégué de l’Internationale. Arnould, qui en sera l’un des
collaborateurs les plus assidus, convainc Vallès de le rejoindre ainsi que Ranc.
Vallès commence ses « Lettres républicaines » le jour même où Napoléon III
demande à Emile Ollivier, récemment rallié à l’Empire, de constituer le nou-
veau ministère. Il offre à ses lecteurs « Les Étrennes de la République » et célè-
bre le peuple comme l’acteur exclusif et perspicace de l’histoire. Il expose des
idées dont il ne se départira plus. C’est le peuple qui décide de tout, et en par-
ticulier de s’insurger ou non : « Seul il a le pouvoir et le savoir ». L’insurrection
est par excellence un acte d’essence populaire, qui relève de la légitimité du
peuple. On ne peut juger d’un tel acte car ce serait admettre qu’on pût juger le
peuple. Le misérabilisme que Vallès montrait dans son appel aux électeurs de
mai, cède à un populisme. Le peuple a toujours raison : « Ils font ce qu’ils veu-
lent et feront ce qu’ils doivent “parce qu’il a un instinct sûr 70”. »
Que peut le journaliste? Aider le peuple à trouver le meilleur des chemins qui

conduise à la révolution. Vallès conseille un chemin pacifique et propose de décréter
la grève de l’impôt, de la conscription et du loyer. Refuser de payer le terme, c’est
prévenir l’exaspération de la misère, éviter l’émeute, c’est obliger la bourgeoisie à
« traiter avec le peuple qui devient le roi ». Vallès ne cache pourtant pas sa circons-
pection. Il souhaite « qu’en face du pouvoir méprisé, le peuple et la bourgeoisie se
réconcilient si c’est possible » ; mais il pressent que les « propriétaires » vont rester
« obstinés et méprisants », et il redoute « une révolte sinistre et muette » : d’ores et
déjà, « la troisième république bat la charge derrière les casernes ; elle va sortir des
pavés de Paris, un de ces matins, au chant de La Marseillaise 71. » Malgré lui, le
romantisme révolutionnaire le saisit, il est prêt à retrouver ses enthousiasmes d’antan.
L’assassinat de Victor Noir en administre la preuve. Vallès veut transformer
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les funérailles en journée révolutionnaire et renverser l’Empire : il demande « à
tout prix » que l’on transporte le corps du journaliste à La Marseillaise pour donner
à l’enterrement sa pleine signification politique 72. Du coup, il se retrouve aux
côtés des blanquistes, toujours prêts au coup de main : Rigault, Breuillé, Granger,
Dacosta. Flourens essaie de convaincre Louis Noir, le frère du défunt, de faire
passer le convoi à travers Paris, à la manière dont les cadavres du Boulevard des
Capucines furent promenés en février 1848. Louis Noir, s’y oppose : Rochefort
incline à la modération, et les Internationaux de La Marseillaise approuvent cette
attitude 72 bis. D’ailleurs, la masse des manifestants, cent mille personnes, deux
cent mille affirment Rochefort et Vallès, ne veut pas livrer bataille ; le gouvernement
a placé ses troupes armées des nouveaux chassepots en état d’alerte, décidé, si
l’occasion s’en présente, à décimer le mouvement révolutionnaire. Pacifique, la
manifestation a démontré la faiblesse du pouvoir. Insurrectionnelle, elle eût
conduit à « une épouvantable et trop certaine défaite 73 ». Vallès l’admet implicitement
dans L’Insurgé où il montre plus de lucidité 74. Mais sur le moment, il réagit
vivement et démissionne de La Marseillaise. « J’écrivis le lendemain à Rochefort,
explique-t-il deux mois plus tard, la même lettre que Flourens 75. » Découragé,
il renonce pour un temps à la politique. Comme il le dit à Arnould : « Le Vallès
passionné et ardent que tu as connu, ce Vallès-là se fait ermite. Il va écrire sur
un papier d’un sou, non plus des proclamations plébéiennes, mais des choses
simples, tranquilles […] Il ne va plus pousser à la barre et, tout garrotté, se débattre
encore 76. » Il ressuscite La Rue, il se « range », attendant toujours « d’avoir un
journal politique » à lui pour avoir « les coudées franches 77 ». 
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72. Lettre à Dacosta [s. d.], J. Vallès, Correspondance, Œuvres complètes, op. cit., IV, p. 1415 ; L’Insurgé,

Pl. II, 958.
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poursuivait son cours pacifique (cf. le texte des Aventures de ma Vie cité par Léon Daudet in Flammes,

Paris, Grasset, 1930, p. 151).
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75. J. Vallès, La Rue, 17 mars 1870, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 1147.

76. Ibid., p 1148.

77. Lettre à Émile de Girardin [s.d.], J. Vallès, Correspondance, Œuvres complètes, op. cit., IV, p. 1411.
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LA RUE DE 1870 : LE QUOTIDIEN DE LA DÉCEPTION

La Rue de 1870 revêt dans ces conditions une signification particulière
dans la carrière de Vallès. Les journaux de 1869 étaient fondés avec l’espoir
d’être transformés rapidement en organes politiques. La Rue quotidienne, « un
journal modeste, utile et intéressant de la famille et de l’atelier », prend place
entre Le Petit Journal et La Petite Presse. Elle symbolise le repli de Vallès sur lui-
même. Mais en même temps, elle confirme le rapprochement de Vallès avec
les blanquistes. C’est un blanquiste, Charles Dacosta, qui assure la gérance 78.
La conception même de La Rue, sensiblement différente des précédents jour-
naux de Vallès, rappelle les idées développées par Blanqui sur la presse révolu-
tionnaire. Pour la première fois, le roman-feuilleton joue un rôle essentiel. Le
Chemin de Charenton de Jules Beaujoint développe des thèmes vallésiens, la
tristesse des amours bourgeoises, l’adultère, la folie et l’internement abusif,
tandis que Le Testament d’un Blagueur connaît une nouvelle publication. Le
misérabilisme allégorique triomphe dans le feuilleton d’Henri Bellenger, Le
Petit Populot : œuvre bizarre, médiocre, souvent ponctuée en fin d’épisode d’une
citation du Code dont le seul intérêt, semble-t-il, est de montrer que les moin-
dres gestes de la vie sont régis par une règle. La veine misérabiliste est abon-
dante, elle inspire la plupart des éditoriaux de Vallès, autant de petites nou-
velles mièvres, émues mais sans relief : il adopte un style larmoyant et ne fait
pas mystère de ses intentions moralisantes. De ce romanesque usé, censé tou-
cher le peuple, n’émane rien de tonique : l’énergie de Vallès semble s’être dissi-
pée. Une seule fois avec un très bel article sur la grève des mineurs du Creusot,
l’actualité politique rend à la parole vallésienne ses accents vigoureux 79. Sinon,
il confond le fait divers insipide avec l’actualité. Le vice le plus grave de la nou-
velle Rue tient, en fait, à la banalité.
À L’Époque, à L’Événement, dans La Rue de 1867, Vallès et ses collabora-

teurs savaient donner du relief au fait divers, montrer sa signification profonde
à travers son originalité pittoresque. En 1870, le fait divers est transparent, il
ne donne plus prétexte à une eau-forte mais à une image d’Épinal. Avec La
Petite Fille de Belleville, Chef de famille, Vallès dispense une morale de pacotille,
et ses amis ne le surpassent point lorsqu’ils tartinent des articles intitulés
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« Mourir de faim », « Suicide », « Accidents ». Le rédacteur en chef s’aperçoit
d’ailleurs qu’il s’égare. Il doit vite reconnaître trop de tristesse et de raideur, et
promettre « un ton plus dégagé et plus vif 80 ». Dix jours après, il tente une
transformation en introduisant en première page une chronique « Cris de
Paris » signée Jean Plébéïot ; elle reste terne. À la disparition du journal, il doit
admettre avoir « pataugé un peu 81 ».

La Rue de 1870 présente cependant quelques aspects prometteurs pour
l’avenir, avec la vulgarisation médicale par exemple. Une autre rubrique,
« Professions ouvrières », annonce les articles d’Albert Goullé dans Le Cri du
Peuple de 1883. L’intérêt du lecteur est surtout suscité par une série de por-
traits. Ceux des adversaires politiques : Prévost-Paradol, rallié à l’Empire,
J. Simon, Garnier-Pagès, Pelletan ; mais aussi « Les Nôtres » : Lullier, Cournet,
J.-B. Clément, Lefrançais, et quelques obscurs : le meunier Girault, Poirier le
mécanicien… Ces rubriques ne suffisent pas, toutefois, pour répondre aux
aspirations des faubouriens travaillés par les idées révolutionnaires. Vallès ne
sait ou ne peut pas même profiter du procès de Pierre Bonaparte pour faire du
journalisme vigoureux ; il s’en tient à des souvenirs personnels sur Victor Noir
– littérature bien pâle à l’occasion de ce procès politique qui secoue la France.
« Rédacteur en chef, la foule » ? Vallès le souhaitait, il a échoué. La Charge
exprime le sentiment de ses amis :

Vallès n’est plus vivant… Vallès a mis de l’eau dans son vin… Vallès ne blague

plus… Vallès est lamentable et pleure comme un pauvre honteux, non comme un

révolté. Il ne fallait pas rentrer par cette porte-là ! et puis… toujours la misère !… Eh

bien, et la fierté 82 ?

VALLÈS DU PLÉBISCITE DE MAI À SEDAN

Le début de l’année 1870 représente ainsi une suite d’échecs pour Vallès.
Échec de la révolution en janvier, échec journalistique en mars-avril. 
Ce sera encore un échec au terme de la difficile campagne plébiscitaire

puisqu’avec l’Internationale et la plupart des socialistes, il préconise l’absten-
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tion 83. C’est avec les blanquistes qu’il se retrouve volontiers : avec eux, il veut
organiser pour le vendredi saint un banquet « si désirable à l’union de tout ce
qui sait agir comme il pense », mais cette rencontre est interdite par la police 84.
Dans les réunions publiques, la bataille est difficile : les électeurs ne cachent pas
leur volonté de voter non, comme le leur demandent les députés républicains.
Un soir Vallès, qui préside la séance, doit même manœuvrer pour empêcher la
salle d’exprimer par un vote son hostilité à l’abstention 85. L’approbation mas-
sive du référendum, qui semble rendre une nouvelle légitimité à l’Empire, le
démoralise un peu plus. Il tient à Dacosta des propos découragés : « Elles sont
mauvaises les nouvelles. Encore dix ans de servitude et d’embêtement 86 ! » Et
s’il assiste au procès de l’Internationale en juin, c’est plus par esprit de solida-
rité que par volonté de porter un coup à l’Empire. La déclaration de guerre à
la Prusse stimule son antimilitarisme sans lui rendre son optimisme. Il parti-
cipe à des manifestations de pacifistes, mais les passants se ruent sur eux et, par
chauvinisme, s’apprêtent à les lyncher 87. Le 6 août, il est même arrêté, place
Vendôme, et emprisonné. Le 9 août, à la suite des premières défaites, le peuple
se presse devant le Corps Législatif aux cris de « Vive la République ! », mais
les députés républicains, craignant la révolution, réussissent à le convaincre de
se disperser. Libéré par le gouvernement qui juge prudent d’user de clémence,
Vallès manifeste à nouveau un pessimisme résigné. Blessé dans son sentiment
patriotique, il déclare « prendre son parti, ne plus compter sur la révolution 88 ».
Le coup de main avorté des blanquistes contre la caserne de La Villette lui
paraît dans ces conditions une folie héroïque, à laquelle il n’a point voulu se
prêter : mais le « désespoir » ne l’empêche pas de tout faire pour sauver Eudes
et Brideau, promis au peloton d’exécution. Avec ses amis blanquistes, il inter-
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vient auprès de Michelet et obtient qu’il élève sa voix en faveur des condam-
nés 89. Quelques jours plus tard, à l’annonce de Sedan, l’Empire s’effondre, et
au moment où il n’y croit plus, la République est proclamée.

FRANÇOIS MAROTIN

Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand
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Une référence offenbachienne
dans L’Enfant



On se souvient que, dans L’Enfant, lors d’une soirée chez M. David, la
mère de Jacques Vingtras danse une bourrée excentrique tout en
scandant ces mots mystérieux : « Eh ! youp ! eh ! youp ! la Catarina !

eh ! youp ! » suivis d’un « Ché la bourra, la la ! / Oui, la bourra, fouchtra ! »
non moins désarçonnant… On peut voir dans ces expressions, volontairement
ridicules, une référence à un ouvrage peu connu d’Offenbach, Le Voyage de
MM. Dunanan père et fils. En effet, l’un des principaux morceaux de cet opéra-
bouffe en trois actes et quatre tableaux créé le 22 mars 1862 au Théâtre des
Bouffes-Parisiens est une barcarolle (n° 5 de la partition) qui a pour titre
« Venezia la Bella » et qui commence ainsi : 

Ô Venezia la bella,
Youp la, youp la Catarina
Promena dans la gondola 
Youp la, youp la Catarina 
Et glissa, et glissa 
Ma gondola légéra
Et glissa, et glissa
Dessous la grand canala
Youp la, youp la Catarina, etc. 

Le rapprochement peut d’autant plus être tenté que l’Auvergne est très
présente dans Le Voyage de MM. Dunanan père et fils. Le livret, écrit par Paul
Siraudin et Jules Moinaux, raconte la mystification de deux Auvergnats
(Dunanan et son fils Patrocle) à qui l’on fait croire qu’ils sont à Venise, alors
qu’ils ne vont que de Mâcon à Paris. Un personnage explique : « Eh bien ! ce
Patrocle, cet auverpin [sic], ce charabia, qui m’enfonce par sa fortune, se rend
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à Venise, avec son ex-chaudronnier de père, pour épouser Paola Dutibia, dont
je n’ai que le cœur et dont il va me souffler la main. » (I, 5).
Prompt à mettre en musique les accents de toutes sortes, Offenbach – lui-

même affublé d’un accent tudesque dont on peut penser qu’il l’entretint pour
se donner un genre – a utilisé à des fins comiques l’accent auvergnat dans plu-
sieurs de ses ouvrages, au premier rang desquels la désopilante Rose de Saint-
Flour, une opérette créée en juin 1856. Hortense Schneider y joue la belle
Pierrette dont le cœur balance entre le chaudronnier Marcachu et le cordon-
nier Chapailloux. De même, il ne s’est pas privé de mettre en scène Venise,
ville qui forme le cadre d’un acte des Contes d’Hoffmann. Ce sont les gondoles
glissant la nuit sur les canaux de la Sérénissime qu’évoque la très célèbre bar-
carolle – pendant sérieux de la barcarolle parodique de Dunanan. En mars
1861, Le Pont des Soupirs, opéra-bouffon en deux actes et quatre tableaux, se
déroule dans la Venise du XIVe siècle. Parodie du mélodrame romantique, l’ou-
vrage a pour héroïne Catarina Cornarino, dont le nom est copié sur celui de
Caterina Cornaro, une noble vénitienne dont la vie avait été mise en musique
par Fromental Halévy (La Reine de Chypre, 1841) et par Gaetano Donizetti
(Caterina Cornaro, 1844). Caterina/Catarina apparaît donc comme un prénom
typique de l’Italie des temps anciens, remise au goût du jour par les roman-
tiques (songeons à la Catarina d’Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo en
1835). Rapprocher ce prénom de l’accent auvergnat est de ce fait une
démarche iconoclaste, aux effets comiques assurés.
Si Le Voyage de MM. Dunanan père et fils n’a tenu l’affiche que deux mois

et n’a pas été repris par la suite, Jules Vallès connaissait assez bien le répertoire
d’Offenbach – sur lequel il a écrit des pages d’une grande profondeur – pour
qu’on suppose qu’il avait entendu cette barcarolle bouffe. Au reste, quelle que
soit la pertinence de ce rapprochement, celui-ci a au moins le mérite d’inciter
à ne pas négliger le théâtre satirique du Second Empire comme intertexte pos-
sible des œuvres de Vallès.

JEAN-CLAUDE YON
CHCSC, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Corinne Saminadayar-Perrin
Jules Vallès
Gallimard, « Folio Biographies » , 2013, 426 p. 

On pourrait penser qu’après les trois biographies de Vallès qui se sont suc-
cédé depuis moins d’une trentaine d’années (Max Gallo, Laffont 1988, repu-
bliée chez « Bouquins » en 2011 ; Roger Bellet, Fayard, 1995 ; Daniel
Zimmermann, Le Cherche-Midi, 1999), « tout avait été dit sur Vallès », d’au-
tant plus que dans leur diversité, elles présentaient des différences à attribuer
en premier lieu aux intentions de leurs auteurs respectifs : réhabiliter l’écrivain
Vallès, en tenant compte de son activité journalistique nullement secondaire et
encore mal connue pour Roger Bellet, qui ne dissociait pas la bataille politique
de son écriture ; offrir une vision considérée comme « moins hagiographique »
du personnage, pour Daniel Zimmermann, qui insiste sur certains aspects
moins nobles du caractère, de certaines attitudes et prises de position de Vallès,
en en soulignant les zones d’ombre et les ambiguïtés, en tenant compte aussi
de documents ou témoignages moins exploités par ses sympathisants ou par les
chercheurs ; mettre l’accent sur une figure de rebelle, sur les actes d’un révolté
généreux et paradigmatique aux allures parfois romantiques (Max Gallo). 
La conception même du genre choisi, la biographie, n’est pas la même non

plus chez chacun d’eux, quoique, de par leur style, elles se donnent toutes à lire
« comme un roman », dans une écriture brillante et un continuum narratif qui
en facilitent la lecture : elles oscillent alors du plus romanesque (Max Gallo) au
plus explicitement documentaire, voire universitaire (pour la rigueur de la
documentation et l’usage que sait en faire le seul des trois auteurs qui soit en
même temps un grand spécialiste de Vallès, Roger Bellet), ou encore au plus
journalistique (Daniel Zimmermann, qui fournit également des annexes iné-
dites et une bibliographie détaillée en s’inscrivant dans la lignée d’un journa-
lisme « historique » dont la rigueur est néanmoins mise au service d’une prise
de position polémique assez nette). 
Comment expliquer un tel engouement alors même que paradoxalement

les deux volumes des Œuvres de Vallès, voire ses œuvres complètes, ne sont
plus dans le commerce et que ses textes continuent de paraître par bribes,
jamais dans leur ensemble ? Pour deux raisons sans doute. La première est que
la vie de Vallès n’est pas celle d’un écrivain quelconque : c’est un véritable
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« roman », comme disait Dumas à propos de ses mémoires. Vallès a bel et bien
traversé ou plus exactement vécu en première ligne l’histoire de son temps. Sa
vie suscite de ce fait la curiosité de ceux qui s’intéressent aux événements de
l’époque, à un moment où l’on constate par exemple un regain d’intérêt pour
la Commune, comme le prouve la publication récente de nombreux témoi-
gnages ou de textes, images ou photos concernant l’épisode, ou encore la relec-
ture de l’insurrection par les historiens et romanciers contemporains ; ou
encore de ceux qui s’interrogent, à partir de leur présent, sur le rôle de l’écrivain
ou de l’intellectuel dans la société de son temps, pour ne citer que quelques élé-
ments justifiant l’intérêt manifesté pour sa vie. La seconde est à voir dans le
fait que Vallès nous a donné lui-même sa version des faits sous la forme d’un
roman autobiographique, ambigu par nature, dont on est tous un peu prison-
niers et dont un biographe, plus que tout autre, est en droit de se méfier. D’où
sans doute le désir de chacun d’eux de rétablir les faits en les dépouillant de
leur masque romanesque ou de toutes les conséquences que l’acte autobiogra-
phique entraîne par-delà les intentions de l’auteur, voire à cause de celles-ci. Il
est alors curieux de remarquer que malgré les prises de distances explicites de
chacun d’eux par rapport à la trilogie, ils ne peuvent s’empêcher d’en citer des
passages parfois à l’appui de leur récit : non plus seulement pour s’en dissocier
mais aussi pour combler des vides biographiques que documents et témoi-
gnages ne suffisent pas à remplir. 

La nouvelle biographie de Vallès que livre Corinne Saminadayar-Perrin
propose un autre point de vue sur la vie de Vallès. Elle est à inscrire dans un
nouveau contexte culturel. En premier lieu, elle est publiée dans une collection
qui choisit les personnalités traitées dans une sphère plus vaste que dans le seul
domaine littéraire. Si Vallès figure bien au côté de Hugo, Baudelaire, Balzac,
Stendhal (pas Zola), Camus (pas Sartre), Céline (pas Proust), Molière, Nerval
ou Maupassant, pour n’en citer que certains, il figure aussi au côté de person-
nalités d’acteurs ou de chanteurs, de philosophes, peintres, musiciens, hommes
politiques, aventuriers ou voyageurs de tous les temps. C’est dire que le texte
sur l’écrivain ne s’adresse pas seulement à des spécialistes, mais qu’il a des
visées plus divulgatrices sans que cela porte préjudice à la rigueur de l’informa-
tion que les notes et la bibliographie, malheureusement trop rares – sans doute
pour des contraintes éditoriales –, ne permettent pas toujours de valoriser.
Mais la spécialité universitaire de Corinne Saminadayar-Perrin, la fonction
directive qu’elle assume depuis plusieurs années au sein de la revue vallésienne,
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dont elle a su mettre à profit les nombreuses contributions dans son texte, sa
connaissance des plus récentes recherches sur l’auteur pourraient suffire à en
garantir le sérieux. 
On lui doit aussi d’avoir approfondi la connaissance de l’homme et de

l’écrivain à la lumière de nouvelles méthodologies comme celle de la sociologie
de la littérature bourdieusienne et de celle des réseaux de sociabilité qui ont
favorisé une mise en récit dont l’intérêt est en qu’elle présuppose une analyse
de son positionnement au sein des champs littéraire et culturel de son temps
et d’un examen approfondi des rapports étroits que Vallès entretient avec les
milieux, groupes et collègues les plus divers des champs littéraire et culturel de
son époque voire avec celui du politique. C’est dans une telle optique sans
doute que sont convoqués de nombreux témoignages de contemporains qui
ont eu à faire avec l’écrivain au cours de leur vie : ils aident à confirmer l’exten-
sion et la diversité de ses connaissances en même temps qu’ils nuancent l’image
que Vallès nous donne de lui-même dans ses textes aux visées plus ou moins
autobiographiques ainsi que dans ses lettres ; ils aident aussi à comprendre la
trajectoire de l’écrivain ; et encore, à donner une visibilité corporelle à celui
qu’on a trop souvent confondu avec sa voix, sa parole, qui dominent toute son
œuvre. Corinne Samindayar-Perrin a également su tirer parti des nouvelles
approches portant sur l’objet médiatique, en l’occurrence la presse du XIXe siè-
cle, pour relever non seulement la centralité du journalisme dans la vie de
Vallès, mais aussi les innovations qu’il a su introduire dans le domaine (en par-
ticulier dans sa conception et dans la réalisation du reportage dont il est l’un
des précurseurs en France, ou dans la création de journaux à structure polypho-
nique conçus comme des lieux démocratiques et interactifs tel Le Cri du
Peuple), voire dans certains sujets abordés avant que d’autres hommes de  lettres
célèbres ne les abordent, comme par exemple la mine. 
Sans évidemment négliger l’écrivain Vallès, souvent mis en rapport avec

d’autres, plus célèbres, de son temps, mais sans en faire l’objet central ou
unique de l’ouvrage de l’auteure, qui n’est pas une « biographie littéraire » au
sens restrictif du terme et qui sait laisser au texte le soin et le droit de dire ce
qu’il a à dire, Corinne Samindayar-Perrin accorde une large place au contexte
historique, social et politique dans lequel vit Vallès, ce qui permet de mieux
situer son action mais aussi son œuvre – qui en est tributaire et y fait si souvent
allusion –, dans le cadre de son époque. Elle aide ainsi à mieux décoder ce que
le lecteur d’aujourd’hui a parfois du mal à percevoir et comprendre, en ajoutant
à la valeur littéraire du texte de Vallès la portée révolutionnaire de ses actes et
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de ses écrits, mais aussi ses hésitations et ses contradictions qui en font un per-
sonnage particulièrement humain et vivant. L’objectif visé est d’autant mieux
atteint que le récit de la vie du réfractaire est brillamment mené : le style enlevé
et clair, le rythme soutenu de la narration y contribuent largement. Le livre sait
s’adapter au public d’aujourd’hui (en particulier étudiant), et peut être consi-
déré comme un véritable auxiliaire à toute approche du texte de Vallès, sans
rien enlever au plaisir et à l’intérêt d’une lecture qu’il entend plutôt favoriser.

SILVIA DISEGNI

Université de Naples – Federico II

Anthony Glinoer et Vincent Laisney
L’Âge des cénacles. Confraternités littéraires 
et artistiques au XIXe siècle
Paris, Fayard, 2013.

Les récentes avancées de l’histoire culturelle se sont particulièrement inté-
ressées aux sociabilités littéraires ; les cénacles, qui occupent une place capitale
dans la mythologie professionnelle de l’Artiste au XIXe siècle, ont déjà donné
lieu à des études de grande envergure, centrées sur un moment-clé ou un épi-
sode décisif haussé au rang de légende par l’histoire littéraire. En témoigne,
pour la période romantique considérée comme paradigmatique, le livre très
novateur publié par Vincent Laisney en 2004, L’Arsenal romantique : le salon de
Charles Nodier, 1824-1834 (Champion) ; quelques années plus tard, l’ouvrage
d’Anthony Glinoer La Querelle de la camaraderie littéraire. Les romantiques face
à leurs contemporains (Genève, Droz, 2008) a montré l’importance des logiques
cénaculaires dans la définition et les représentations du romantisme. Un cer-
tain nombre d’articles et d’études de premier plan sont venus prolonger et
approfondir les pistes ainsi ouvertes. 
Très attendu dans la communauté des chercheurs et des amoureux du

XIXe siècle, L’Âge des cénacles s’impose comme un ouvrage de référence, propo-
sant une impressionnante synthèse sur les questions à la fois sociologiques,
esthétiques, historiques et poétiques qu’engage cette problématique. Le livre se
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caractérise d’abord par l’étendue du corpus considéré : il couvre, chronologi-
quement, l’ensemble du XIXe siècle, et s’appuie sur un nombre très considérable
de sources extrêmement diverses (mémoires d’écrivains, journaux intimes,
œuvres poétiques, fictions en tous genres, articles de presse…) Il s’impose aussi
par la rigueur de la méthodologie adoptée, et par la finesse des analyses de
détail : à aucun moment l’approche externaliste et historique n’occulte la
dimension spécifiquement artistique des phénomènes considérés. Enfin, l’ou-
vrage ouvre des perspectives renouvelées sur des épisodes que l’on croyait bien
connus, et qui, pris dans leur contexte sociologique, communicationnel et stra-
tégique, prennent une résonance nouvelle.

Claire, énergique et fermement argumentée, l’introduction expose l’origi-
nalité du projet, les outils théoriques mobilisés et les précautions méthodolo-
giques qu’impose un tel sujet. À l’origine, un drame en trois actes immédiate-
ment haussé au rang de mythe fondateur : le Cénacle romantique, rassemblé
autour de Victor Hugo, traverse victorieusement la tourmente déchaînée par la
« querelle de la camaraderie littéraire », avant de s’imposer avec le triomphe
d’Hernani – événement exemplaire à tous les sens du terme, et triomphe para-
doxal, puisqu’il annonce la dissolution du Cénacle qui l’a rendu possible. Cet
épisode a valeur de paradigme : le cénacle, à la fois idéal régulateur et pratique
de sociabilité, occupe une place essentielle dans la vie littéraire du XIXe siècle,
telle que l’expérimentent et la figurent les contemporains, telle aussi que nous
l’ont léguée la mémoire collective et l’histoire culturelle de la période.
L’un des mérites majeurs d’A. Glinoer et de V. Laisney est de définir d’em-

blée, et très précisément, leur objet d’étude, pour le distinguer d’autres types de
confraternités artistiques complémentaires ou concurrentes. Le cénacle est une
forme de sociabilité fermée, réservée à un groupe d’artistes et engageant des
dynamiques de collectivisation et de cohésion ; il a une fonction d’institution
due à sa force intrinsèque de légitimation ; enfin, il constitue une construction
imaginaire jouant un rôle de premier plan dans le champ littéraire : le journal,
inlassable chroniqueur de la vie littéraire, s’intéresse de près aux secrets céna-
culaires, dont la fiction chante la gloire ou dénonce les travers. Ce rôle central
des pratiques cénaculaires est la conséquence des nouvelles contraintes socio-
économiques auxquelles les artistes, écrivains et peintres en priorité, sont
confrontés au XIXe siècle. Le cénacle (les connotations religieuses du terme
l’attestent) permet à l’artiste d’affirmer pleinement la dimension sacrée de sa
vocation ; il favorise l’autonomisation du champ en faisant du jugement des
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pairs l’unique instance de légitimation esthétique ; il résout la tension entre
l’exigence de singularité, que postule la valorisation de l’originalité, et la
défense solidaire d’un idéal collectif – ce qui entraîne un paradoxe constitutif,
et jamais résorbé : le cénacle, qui rassemble un groupe autonome et autocentré,
vaut aussi comme rampe de lancement pour un mouvement littéraire ou l’in-
dividualité forte qui prétend le résumer ou l’incarner.
La prise en compte de la tendance cénaculaire est indispensable pour com-

prendre la spécificité de la période qui s’étend du romantisme à l’ère des avant-
gardes : or, on constate avec surprise que le phénomène, selon l’énergique for-
mule d’A. Glinoer et V. Laisney, est resté jusqu’à présent un « angle mort » des
études littéraires, en raison d’un certain nombre d’amalgames fort préjudicia-
bles. L’histoire des idées, à la suite des travaux fondateurs de Paul Bénichou,
s’intéresse au mouvement des idées et non à la réalité humaine et matérielle qui
l’incarne dans le cénacle ; la sociologie de la littérature, dans le sillage bour-
dieusien, considère toute forme de sociabilité littéraire comme l’expression
d’une prise de position esthétique, sans étudier la spécificité du cénacle par
rapport à d’autres possibilités de regroupement. Par ailleurs, nombre de travaux
ont tendance à confondre la structure cénaculaire et les cafés et salons litté-
raires, eux aussi florissants dans la période ; si certains spécialistes ont ouvert
la voie aux chercheurs d’aujourd’hui par des intuitions décisives, ils ont eu sou-
vent tendance à voir dans le cénacle une forme spécifiquement voire essentiel-
lement romantique ou post-romantique. Enfin, la confusion fréquente entre
les sources documentaires de première main (certes rares et lacunaires) et les
fictions du cénacle a mené beaucoup d’analystes à mêler les dimensions ima-
ginaires du phénomène – d’ailleurs efficientes – et les pratiques concrètes qu’il
engage. Pour éviter de telles confusions, A. Glinoer et V. Laisney appuient leur
analyse sur un corpus vaste de textes en tout genre : ce qu’ils appellent les
« productions cénaculaires », mais aussi les journaux intimes ou les correspon-
dances, corrigent ou complètent la vision rétrospective des Mémoires de la vie
littéraire, cependant que les fictions cénaculaires sont envisagées dans leur
dimension propre. Cet exemplaire souci de rigueur explique le renouvellement
des points de vue que propose l’ensemble de l’ouvrage.

Le plan adopté par la démonstration se recommande par sa limpidité et sa
parfaite efficacité argumentative. Le premier mouvement de l’analyse, intitulé
« Le Temps des cénacles », recourt à une démarche chronologique pour pré-
senter, selon les termes mêmes des auteurs, « une histoire littéraire et artistique
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du XIXe siècle sous l’angle des sociabilités littéraires en général et des cénacles
en particulier ». Joignant la précision dans le détail à la hauteur de vue, ce repé-
rage initial permettra aux lecteurs,  chercheurs et étudiants, d’effectuer des
sondages ponctuels, aussi bien qu’une investigation globale portant sur un
empan chronologique plus large. Dans un deuxième temps, une « Physiologie
du cénacle » distingue rigoureusement cette forme de confraternité artistique
d’autres types de sociabilité contemporaines, avant de s’intéresser plus précisé-
ment aux pratiques matérielles et culturelles propres au cénacle – éléments
essentiels, quoique souvent sous-estimés par l’histoire des idées ou la sociologie
de la littérature. Un passionnant « Cahier de conversations » répercute en
direct, pour le lecteur, l’écho de cette fascinante et inaccessible « causerie »
entre artistes, constitutive du mythe cénaculaire : initiative originale et féconde
pour aborder de manière rigoureuse un phénomène dont, nécessairement, nous
avons peu de traces directes.
Avec « Le cénacle en mouvement », A. Glinoer et V. Laisney approfondis-

sent l’analyse en interrogeant les logiques qui régissent la formation, le déve-
loppement puis la disparition d’un cénacle. En quatre phases (formation, cohé-
sion, institutionnalisation, dissolution), une enquête méticuleuse dégage des
contraintes socio-économiques  expliquant les convergences cénaculaires, les
effets de cohésion et de solidarité amicale, les moments-clés dans l’institution-
nalisation d’un cénacle (dénomination, médiatisation, mobilisation et hiérar-
chisation), enfin les métamorphoses, voire les dévoiements qui, entre sanctua-
risation et mondanisation, mènent à l’exténuation puis à la disparition de la
structure. Ce qui apporte une perspective renouvelée sur la dynamique essen-
tiellement oppositionnelle, voire révolutionnaire, qui caractérise l’histoire litté-
raire du XIXe siècle.
La culture du secret, de la clôture, de l’entre-soi qui définit le cénacle et

l’oppose, du moins en principe, à la médiatisation frénétique de la vie littéraire
propre à la période, n’empêche pas les acteurs du champ de constituer et de dif-
fuser des représentations dotées d’un impact et d’une efficacité redoutables. En
direct, le cénacle impose sa visibilité dans le champ littéraire par ses produc-
tions, privées (la correspondance) ou publiques : épigraphes et dédicaces, com-
plaisances critiques, préfaces et manifestes, évocations discursives ou poétiques
affichent, de manière souvent agressive, l’offensive esthétique d’une phalange
de jeunes artistes conquérants. Très tôt, cette attitude offensive suscite la polé-
mique : aux thuriféraires répandant la légende dorée du Cénacle, s’oppose le
rire moqueur ou l’attaque frontale contre les usines à gloire et les menées publi-
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citaires de la camaraderie ambitieuse. La fiction relaie à la fois le mythe céna-
culaire et ses dénonciations, cependant que la littérature mémorialiste, dès les
débuts du Second Empire, constitue et diffuse, sur un mode volontiers élé-
giaque mais avec la lucidité de la distance temporelle, une histoire cénaculaire
immédiatement productrice de paradigmes et de modèles pour les jeunes
générations.

À l’évidence, L’Âge des cénacles constitue une somme, un ouvrage de réfé-
rence indispensable aux spécialistes du XIXe siècle, mais aussi à tous les lecteurs
que fascine cette « vie littéraire » multiforme et spectaculaire, caractéristique de
la période. Jules Vallès a mesuré très tôt l’importance des sociabilités cénacu-
laires, et leur impact sur la définition et la pratique de l’écriture : méfiant à
l’égard de ces fabriques de notoriété et de ces boîtes à gloire, il en comprend
exactement le rôle et la fonction sous le Second Empire, avant d’analyser, dans
Le Tableau de Paris, l’évolution qui marque le début des années 1880. Lorsque
Vallès défend l’idéal d’une littérature polyphonique et démocratique, lorsqu’il
assume pleinement la dimension communicationnelle de la littérature, il se
positionne nettement par apport à la mythologie et à l’image de l’artiste que
véhicule le cénacle, dont le feuilleton Pierre Moras développe l’impitoyable
satire. Vallès l’irrégulier rend ainsi un hommage paradoxal à l’importance déci-
sive de ce type de sociabilité, de la bataille romantique à l’orée du XXe siècle.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Paul-Valéry, Montpellier RIRRA 21

Thomas Bouchet
Les fruits défendus. Socialisme et sensualité du XIXe siècle à nos jours
Paris, Stock, 2014

Après Noms d’oiseaux, réjouissant panorama de l’insulte en politique
depuis la Restauration, Thomas Bouchet aborde un sujet également original,
la place de la sensualité dans les socialismes français du XIXe siècle à nos jours.
Socialismes au pluriel et au sens le plus large, des socialismes utopiques aux
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anarchismes et aux communismes ; l’ouvrage convoque des dizaines d’auteurs
très différents, liés d’une manière ou d’une autre à l’un de ces courants. L’objet
est quelque peu restreint, d’une part aux représentations, non aux pratiques
effectives, même si celles-ci sont occasionnellement évoquées ; quant aux plai-
sirs des sens, il s’agira principalement de la bonne chère, du sexe et de la fête.
On le voit, le champ reste vaste, mais Thomas Bouchet surmonte la diffi-

culté en s’appuyant sur une érudition à la mesure du sujet, parfaitement maîtri-
sée, où des données très diverses mettent en pleine lumière les débats d’idées.
L’ouvrage suit un fil chronologique, mais plusieurs chapitres sont consacrés à
certaines périodes particulièrement riches comme la IIIe République ou les
années 1970.
Après l’ouverture éclatante de la question par Fourier, période après

période, et malgré les nombreuses et importantes différences historiques, on
voit se dégager parmi les socialistes une tendance largement dominante à se
défier des sens ; moralisme et ascétisme dominent. Ceux d’entre eux qui s’ex-
priment sur le sujet ne sont pas toujours les plus connus (à l’exception notable
de Léon Blum), souvent isolés ou minoritaires. Parmi eux les plus nombreux
sont à tendance « austère et anguleuse » tandis que d’autres intègrent la bonne
chère (avec une prédilection pour les dégustations d’huîtres !), l’amour, la fête
à leur programme ou à leur utopie. Certes il existe des hybrides, des contradic-
tions, des évolutions individuelles. Mais le grand mérite du livre est de faire
apparaître les continuités, les effets d’écho et de retour : les mêmes points
d’achoppement se manifestent, une génération après l’autre – en particulier
l’attitude envers les femmes ; les mêmes références qui semblaient définitive-
ment oubliées réapparaissent, ainsi de l’œuvre de Fourier.
Certes la question est redéfinie à chaque période en fonction de l’évolution

des courants socialistes, comme aussi des mouvements de fond qui affectent la
société : c’est ainsi que pendant et après les deux guerres mondiales, le modèle
de l’ascèse militante l’emporte. D’autres dimensions de la vie sociale – discours
freudien, épidémie de sida, développement des loisirs de masse, mouvement
féministe… modifient évidemment elles aussi le regard sur la jouissance. Mais
les « socialismes sensuels » restent un phénomène relativement marginal ; selon
Thomas Bouchet, c’est bien au-delà de la sphère socialiste qu’il faut en chercher
l’explication. Le plaisir inquiète l’adulte, mâle et dominant – même socialiste –
car il est lié au monde de l’enfance, de la femme ou de l’animal ; cette peur se
manifeste aussi dans l’attitude envers le peuple, dont de nombreux textes cités
dénoncent la tendance à la débauche, en particulier lors des fêtes du carnaval. 
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Outre l’intérêt des questions qu’il ouvre et leur actualité, l’ouvrage permet-
tra aux lecteurs de Vallès d’enrichir sur certains aspects leurs connaissances :
ainsi du rôle joué dans ce débat par Dictionnaire universel de Lachâtre, auquel
il a sans doute collaboré ; ou de la figure d’Eugène Vermersch en exil, présenté
ici comme un bon vivant cuisinant joyeusement pour ses amis. Surtout, il per-
met de mettre en perspective la thématique si importante des plaisirs des sens
chez Vallès.

ÉLISABETH PILLET

Université Paul-Valéry, Montpellier, RIRRA 21

Louise Michel
Trois romans. Les Microbes humains, Le Monde nouveau,
Le Claque-dents
Presses universitaires de Lyon, collection « Louise Michel : Œuvres », 2013
Textes établis, présentés et annotés par Claude Rétat et Stéphane Zékian

En 1880, à la faveur de l’amnistie, les Communards exilés ou déportés
rentrent en France. Jules Vallès arrive à Paris la veille de la célébration du
14 juillet ; Louise Michel revient de Nouvelle-Calédonie quelques mois plus
tard, en novembre. Elle reprend aussitôt ses activités de militante, dans le
contexte difficile de crise économique et de chômage endémique qui sévit dans
la capitale. 
D’avril 1883 à janvier 1886, elle est incarcérée pour incitation au pillage, à

la suite d’une manifestation de sans-travail durant laquelle des boulangeries
avaient été prises pour cibles. Vallès salue son indéfectible courage, emblème
de l’engagement social au féminin :

« Quand on a affaire à des créatures qui sont des saintes à leur façon, malheur à

qui les frappe à coups de massue […]

S’il est resté dans les têtes le souvenir d’une femme meurtrie et torturée pour avoir

marché avec les pauvres, le combat prend un caractère terrible […]

Il faut penser à cet avenir quand on prend le glaive de la Loi par la pointe pour
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assommer avec le pommeau, comme avec le maillet qui tue les bœufs, une tête fémi-

nine où vibre la flamme d’une conviction !... Elles peuvent être laides celles qu’on

frappe ainsi. On ne cherche pas la beauté dans les traits des blessés, ni l’harmonie

des lignes sur un masque balafré de souffrance.

Il ne faut donc toucher qu’avec précaution à ces fronts-là de vierge ou de commère.

Quand une faubourienne, un soir d’émeute, mettra au bout du fusil de son

homme, comme une enseigne, le sabot de la réclusionnaire Louise Michel, la société

n’aura qu’à se garer la face 1. »

Cette intense période de militantisme est aussi le moment où Louise
Michel revendique et affirme son identité d’écrivain. Outre de nombreuses et
véhémentes interventions dans la presse, elle publie ses Mémoires à partir de
1886, un volume de poésie, des contributions scientifiques, des articles de
revue. La trilogie composée entre 1886 et 1889 – Les Microbes humains (1886),
Le Monde nouveau (1888), Le Claque-dents (1889-90) – affirme l’irréductible
singularité de son auteure ; après les récits écrits en collaboration dans les
années 1882-1883, elle explore d’autres formes fictionnelles, de nouveaux dis-
positifs narratifs, un style prophétique inédit. Le caractère singulier, bizarre,
« irrégulier » de ces trois œuvres explique peut-être l’accueil tiède qui leur fut
réservé, ainsi que leur marginalisation quasi-immédiate. 

C’est donc à une redécouverte d’envergure que nous invitent Claude Rétat
et Stéphane Zékian. Dans une présentation très dense, les deux chercheurs
indiquent les pistes qui permettront au lecteur de se repérer dans une trilogie
romanesque surprenante, voire déroutante, aussi loin des esthétiques réalistes
contemporaines que du roman-feuilleton populaire. Les romans ont été écrits
à une période particulièrement sensible : on prépare l’Exposition universelle,
triomphe de l’industrialisme capitaliste, et le centenaire de la Révolution fran-
çaise, que les républicains « d’ordre » veulent confisquer à leur profit. Les trois
œuvres, et surtout Le Claque-dents, portent l’empreinte de cette actualité polé-
mique ; mais la fiction est tout entière tendue vers le décrochement, la rupture
qui fera advenir l’autre monde, au lendemain de la révolution qui s’annonce. 
Définie comme prophétique et performative, la fiction invente une forme

singulière de cycle ou de série, trouée de lacunes, traversée d’images obsession-

307

1. Jules Vallès, « Le Tableau de Paris », La France, 29 juin 1883, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de

la Pléiade », 1990, t. 2, p. 871-872.


NOUVELLES VALLÉSIENNES

Vallès 44 quentin_Mise en page 1  07/12/2014  17:10  Page307



nelles ou de personnages (quasi) reparaissants. Le sens se dessine au travers de
ce réseau de récurrences ou d’assonances, que Claude Rétat et Stéphane
Zékian repèrent avec sagacité. Au principe de cette rhétorique romanesque
oblique, l’image. Les éditeurs analysent ainsi la portée multiple, complexe,
voire ambiguë d’un titre comme Les Microbes humains ; quant à la métaphore
germinative inspirée de Zola, elle est entièrement retravaillée dans la mise en
scène des « saisons de l’anarchie ». Plus radicalement, la singularité du récit,
qui multiplie les cas d’invraisemblance, les allusions au second degré, les effets
d’incongruité, met en évidence (et en œuvre) une crise de la représentation,
doublement thématisée par le motif de la fausse monnaie et l’obsession d’un
dévoiement généralisé du langage. 
Enfin, au moment même du triomphe de La France juive (le pamphlet de

Drumont paraît en 1886) et quelques années avant l’affaire Dreyfus, Louise
Michel adopte un positionnement original par rapport à cette monstruosité
anachronique qu’est à ses yeux l’antisémitisme. Au travers des trajectoires
contrastées de personnages juifs (ou pas), le discours romanesque retravaille et
inverse les scénarios et les clichés antisémites pour leur conférer un sens positif,
socialiste, anticapitaliste et radicalement révolutionnaire.

Riche et suggestive, la présentation de Claude Rétat et Stéphane Zékian
permet de comprendre la trilogie de Louise Michel dans le contexte historique
et social qui lui donne sens ; l’analyse explique les singularités, voire les bizar-
reries d’une poétique qui a laissé les contemporains déroutés et souvent gogue-
nards. L’annotation, précise sans vaine érudition, a le double mérite d’éclairer
un texte parfois difficile, et d’ouvrir des pistes à l’interprétation (ou de pentes
à la rêverie).
Le dossier documentaire placé à la fin de l’ouvrage prolonge la réflexion en

proposant un passionnant dossier de presse, la transcription d’un ensemble
significatif de manuscrits, enfin des textes de Louise Michel qui dialoguent
avec certaines séquences de sa trilogie romanesque. 
Le livre constitue une superbe introduction au romanesque expérimental,

révolutionnaire à tous les sens du terme, qu’instaure Louise Michel, dans les
années troublées qui suivent la mort de Jules Vallès.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Paul-Valéry, RIRRA 21
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Hommage à Claude Weisbuch

Le 13 avril 2014, nous avons appris avec émotion la disparition de Claude
Weisbuch, graveur et peintre de renom, vallésien de longue date. 

Claude Weisbuch était lié à Jules Vallès et à la création de la revue par des
liens personnels noués dès les années cinquante avec le fondateur de cette der-
nière, Roger Bellet. C’est Claude Weisbuch qui avait poussé son ami à choisir
Vallès comme sujet de thèse. Il s’était donc beaucoup intéressé à la création de
la revue. Son adhésion littéraire et politique à Vallès, son amitié, sa générosité
l’avaient conduit à faire don à cette publication de la série de quatre lithogra-
phies-portraits de Jules Vallès. Il avait choisi et mis en place, avec l’appui
éclairé d’Éloi Valat, le portrait de couverture.

Nous saluons la mémoire de Claude Weisbuch, qui aimait souvent prendre
à son compte cette belle phrase de Vallès que Séverine a fait graver sur sa
tombe : « Ce qu’ils appellent mon talent n’est en fait que ma conviction. »

On trouvera ci-dessous une reproduction du jeu des quatre lithographies
originales, portraits de Jules Vallès par Claude Weisbuch, créées et tirées spé-
cialement sur papier velin pour l’association « Œuvre du Centenaire » (1985),
tirage limité à 200 exemplaires, avec signature en bas à droite de l’artiste, sans
numérotation, format 28/38 cm. 
Prix spécial pour les abonnés à la revue Autour de Vallès : 50 euros le jeu des

quatre lithographies.
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Revue Autour de Vallès, n° 46 (2016)

« Vallès et les anarchistes » 
Numéro coordonné par Sarah Al-Matary 

Université Lyon 2, UMR LIRE

APPEL À COMMUNICATIONS
Dans le prolongement de l’article pionnier publié par Roger Bellet, alors

membre de l’UMR LIRE, au sein du collectif Littérature et anarchie dirigé par
Alain Pessin et Patrice Terrone (« Jules Vallès critique de l’État », op. cit.,
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, p. 51 sq.), ce dossier se propose
de revenir sur le rapport de Vallès à l’anarchisme pour le mettre en perspective
avec la réception de Vallès par les anarchistes,� toutes tendances confondues�, au
moins jusqu’aux années 1940. Sur ce terrain, à l’admiration brouillonne de
Vallès pour Proudhon, dont il reprend les valeurs (antijacobinisme, antiautori-
tarisme, anti-intellectualisme, goût de la polémique) tout en n’ayant qu’une
connaissance superficielle de son œuvre, répond parfois, chez les anarchistes,
une méfiance. Vallès peut en effet leur apparaître comme un révolutionnaire en
redingote, soucieux de faire oublier sa formation académique.
En convergence avec le projet de recherche « Mémoire littéraire et révolution :

palmarès et valeurs littéraires dans la presse anarchiste », actuellement développé
au sein du laboratoire LIRE, ce numéro étudiera la manière dont une autorité
vallésienne est constituée ou rejetée par les anarchistes, au regard de hautes figures
comme les écrivains Louise Michel ou Séverine. De ce fait, une place particulière
sera accordée à l’élaboration d’une mémoire vallésienne dans la presse anarchiste
ou anarchisante, que ce soit à travers la republication périodique de la trilogie
ou les débats que suscitent l’érection des monuments à sa mémoire (1885, 1910,
1913). Les polémiques, souvent lancées à cette occasion par la grande presse
bourgeoise, n’amènent-elles pas les anarchistes à considérer Vallès avec moins
d’appréhension, voire à le défendre ou le mythifier ? 
Les contributions à ce dossier seront à la fois l’objet d’un appel public à

communication et d’invitations qui permettront de mobiliser une équipe
transdisciplinaire réunissant, aux côtés des vallésiens (membres ou non de
l’UMR LIRE) des littéraires, des historiens et des politistes spécialistes des
anarchismes. 
Les textes sont à remettre le 30 juin 2016 au plus tard.

Contact : almatary76@hotmail.com
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE
www.autourdevalles.fr
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Les Cahiers naturalistes
n°88, 2014

Dossier. Le roman colonial
(études réunies par C. Marimoutou)

Carpanin Marimoutou
Politiques romanesques du fait colonial

Jean-Marie Seillan
Zola et le fait colonial : les raisons d’un rendez-vous manqué

Corinne Saminadayar-Perrin
D’impossibles nouveaux mondes : Zola, L’Argent / Fécondité

Daniel-Henri Pageaux
Regards sur la littérature coloniale française de l’entre-deux-guerres

Jean-Michel Racault
Marius et Ary Leblond théoriciens du roman colonial

Carpanin Marimoutou
Représentations et écritures aux frontières. 

Études littéraires et historiques

Hervé Duchêne
Carlos Blacker, Salomon Reinach et le procès de Rennes

Christoph Oberle
Douze lettres inédites d’Émile Zola (1864 – 1899)

Jean Péron-Magnan
Aux sources de L’Assommoir. Le Dr Valentin Magnan

François Auffret
Jongkind et Zola
Albert Giraud

Émile Zola et le Félibrige

Pèlerinage de Médan
Allocutions de Bernard-Henri Lévy et de Karl Zieger.

Comptes rendus. Chroniques. Bibliographie.


Les commandes du numéro peuvent se faire en ligne 
sur le site de la revue :www.cahiers-naturalistes.com
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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, 1, rue du Grand-Saint-Jean, 34000 Montpellier
corinne.saminadayar-perrin@univ-montp3.fr
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